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W A V1.3.
On a été obligé d’augmenter le prix de, ce Volume , à

caufe du grand nombre de Figures qui y (ont inférées , 8:

des foins qu’il a fallu apporter à leur gravure.
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De la feule Radieux falunai-e. batavia-ôte,
Sans éhlonîr le monde éclairant les effrita,
Il ne l’aria qu’en fuse et en Prophète:
C aidant on le crut,et même en fou A, .
0P PJIÈOLTAIRE,
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AVERTISSEMENT.
NOUS avons annoncé il y a long-tems la Vie de
Confucius , dont M. Amiot, l’un de nos plus favans

8C de nos plus laborieux Correfpondans, s’efl occupé

pendant bien des années.

(c Si je n’avois eu à compofer qu’un Roman (a) .

- 9) (nous ecrivoit-il en 1780 ) , mon ouvrage auroit
u.déjà paffé les mers; mais c’efl à une Hifloire que je

a: travaille , 8c à une Hifloire dont les matériaux ,

a: epars dans une foule de Livres fur diflérens fujets,

» 8c difficiles à raffembler , demandent beaucoup de

a: tems pour être mis en œuvre ».

Quatre ans après (à) , il nous mandoit que l’ou-

vrage croit achevé , 8C qu’il nous renvoyoit. « J’y

9) ai joint (ajoutoit-il ) un grand nombre d’El’tampes

I a) crayonnées d’après les originaux , qui repréfentent

)) toutes les aaions de la vie de Confucius. Elles (ont

à) fuivies de l’arbre généalogique de fa Maifon , 8c

a) j’en donne une explicationdétaillée v. Ce (ont ces

. Lettre du 2.6 Juillet 1780 , " (à Lettre du z Oâobre 1784,
imprimee Tome 1X , page 3. imp mée Tome XI , page 515.

Tome XI]. i a



                                                                     

.13 AVERTISSEMENT.
divers morceaux qui remplifient prefque entièrement

le Volume que nous publions aujourd’hui.

. » I. On y trouvera d’abord la Vie de Cory’izciusi,

avec tous les détails qu’il a ete’ pollible de recueillir ,

en ne fe permettant de puifer que dans les fources
qui jouilTent en Chine de l’efizime publique. M. Amiot,

avoit déjà placé parmi les Portraits des Chinois céle-

Éros , celui (c) du plus célebre de tous. Il y a quelques

réflexions fur la perfonne 8: l’es-ouvrages , dans les

Notes qui font jointesà l’Ejai jar les animaleries

Chinois , imprimé, dans ces Mémoires Nousy

avons publiéîla Traduâion de quelques-uns de les

principaux Écrits (e); 8C on rencontre beaucoup
de les maximes , citées dans les Inflruc’îions de I’Enzc

paveur Kong-hi (f) , grand-pere de l’Empereur ré-

gnant en Chine. La Table des matières g) indique
les autres endroits outilîel’t fait, mention’de la vie

8C des ouvrages dé Confucius : mais on n’en regret- ’ ’

tera’ pas moins le précis de la doârine , queM. Amiot

gzàësrsââ’jsgëçraaç; a SQJŒWŒESWX’ MS

e) La grande ci me ô: .1514 e . . ,milicu,Tome Ier , 431 (g) IomeX,au mot Confitaus.



                                                                     

AVERTISSEMENT.
s’etOit d’abord propofé de rédiger (Il) ; 8c le Public

n’apprendra pas fans chagrin , que cet Écrivain a

renoncé à un projet fi digne de lui. . ’ .. ;
’ ’II. Il nous a fait palier plus de cent Dellîns relaie

tifs aux diverfes circonflanCes de la, vie de Confus
cius mous n’avons employé que les plus intéreflans’,

8C nous les avons fait graver par un Artifte d’autant

plus propre à faifir 8c à rendre ce qui les caraâéa

rife , qu’il travaille depuis plufieurs années fur des

Defiins de Chine; dont il a publié des fuites avec

fuccès. Nous avons joint à ces Defiins les Explicatiôns

dont M. Amiot les a accompagnés. .
III. Il a placé , après la Vie de Confucius , un j

Abrégé chronologique , qui en retrace fommaire-

ment &fuivant l’ordre des tems , les evénemens elÎen-I

tiels , débarrafi’és. des détails. Pour rendre cet Abrégé

plus utile , nous avons en foin , à chaque article , de

renvoyer aux pages où [ont traités plus au long les

faits qu’il indique. i
. IV. Quoique les Planches diflribuées dans les

endroits du Volume auxquels elles appartiennent,

- h) 7o]. chapes, page 439.

C 3



                                                                     

iv AVERTISSEMENT.
’puifi’ent facilement s’expliquer par la narration même

du fait qu’elles repréfentent , cependant M. Amiot

a cru devoir en donner féparément des explications

particulieres. Nous les avons fait imprimer à la fuite
de l’Abrégé ’chronologique , en’marquant l’endroit

durVolume où l’on a placé la Planche expliquée.

V. Il auroit manqué quelque choie à l’hil’roire de

Confucius , fi on-av.oit négligé de nous faire con-

noitre’la longue fuite de les Ancêtres 8C de les Dell

cendans.’M. Amiot en a tracé l’arbre généalogique ,

qui a pour Touche ’Hoang-ti ,zregardé comme le Fon-

dateur de la Monarchie chinoife. Cette généalogie

compte 64-degrés. depuis Hoang-ti jufqu’à Confw -

cius , 8c s’étend-depuis l’an 2637 aVant I. C., jui-

qu’à l’an 600 avant cette même Ère ; enfuite elle

defcend par 71 autres degrés, depuis l’an 600 avant

J. C. , jufqu’à l’an.1784 de notre Etc. les degrés

connus font au nombre de r35 , dont le premier
efl un Empereur de Chine ; 6C elle embraffe plus
de quarante fiecles , pendant lefquels cette Maifon’

, a toujours paru avec eclat , jouiKant de titres héré-

ditaires ôc de dii’cinâions honorables , comme on



                                                                     

AVERTISSEMENT. V’
x peut s’en convaincre en parcourant les détails dans

lefquels -M. Amiot cil entré fur chaque degré. Le

dernier defcendant de cette illuf’rre famille , vit en-

core; M. Amiot l’a vu plufieurs fois à» la Cour de

l’Empereur à Pé’king. Il efi: revêtu de la’dignité de V

Yen-cheng-koung (i Les chefs de fa famille en ont

tous eté inveflis fuccefiivement depuis- le onzieme

fiecle ; la Dynaflie régnante leur aide plus accordé

toutes les prérogatives (k) dont jouiKent les Princes.

. Les degrés de cette Généalogie ne [ont pas , à la

vérité, tous egalement certains , mais ils le font au

moins depuis l’an 2.2. 57 avant notre Ere. Le chef de

cette Maifon etoit alors Minif’tre de Clam ,’ l’un des

Empereurs de Chine les plus renommés ,28: qui a
mérité de donner-l’on nôm à-fon fiecle. Au reer ,

M. Amiot allure (l) que toute cette defcendance , à
laquelle nos Généalogifies d’Europe auront peut-être

peine à croire , ne contient rien qui ne foit extrait
des Livres regardés par les Chinois comme authenti-’

ques, ÔC des Mémoires domefliques de la famille même.

’ (i) Page 473. M. Amiot interi- Page Il.
prete ce titre par celui de Comte a (1) [bu

. . . , - l aqui propage la femme. r .
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vj AVERTISSEMENT.
VI. .Quelques réflexions fur les Ouvrages de

COnfucius , terminent l’on hii’toire généaIOgique. Nous

les aurions fait fuivre par les Notices fur les-plus
illufires de les Difciples , qui nous ont aufii eté en-

voyées par M. Amiot ; mais nous famines forcés de

les réferver pour le nouVeau Volume que nous nous

difpofons à mettre fous prefl’e.

N’II. Nous joindrons» feulement à celui-ci les ex,

traits de deux Lettres , dont la premiere , qui nous a-

paru infiniment inréreflante , efi encore de M. Amiot.

linons avoit ecrit dès lé 1.9 Novembre 1784021) ,t

que l’Empereur Kim-long , près d’entrer dans lat

cinquantieme année de (on regne , ÔC la fontaine--

quinzieme de fait âge , [è préparoit à [tortorer d’ une

fiçOn à faire epoque ,, les vieillards de l’ordre Mdflddar

rinal defon Empire , qui avoient prfiè’fiixarzre ans.

Ce Prince a exécuté ce projet le I4 Février 1785.

Un lira avec plaifir le récit curieux de cette céré«

monie très«finguliere , dans l’extrait de la Lettre que

M. Amiot nous alecrite le 15 Oâobte de la même

année. M. Amiot 8c M. Bourgeois , tous deux Fran-

Çm) Voy. Tome X , page 606,



                                                                     

AV’ER TISSEMENT. vij
çois , Millionnaires, 8C nos Correl’pondans , ont été

admis à cette fête , que l’Empereur célébra lui-même

dans des Vers, dont M. Amiot nous a. envoyé latra-
duétion françoife. L’Empereur Kong-hi avoit donné

le premier exemple d’une pareille fête en 172.2. ;

’I’Empereur fou petit-fils , qui vient de la renouvsller ,

à’ fait, en cette ojcc’alion’ ,ig’raCe de la vie au. fameux

li-clzeïyao , dont il a été parlé plus d’une fois dans

nos Mémoires; g , h h l A. 4. , . I j
«. La feconde Lettre , dont nous dormons l’extrait ,

contient quelques détails t3p0graphiques fur la route

de Canton à Péking : elle cit de M. Raux, qui vient

de palier en Chine.«,-&;qui nous donne lieu, par Ion

zele 8c les talens , d’efpérer qu’il concourra à réparer

’lawperteque avons faire de plufieurs de nos
Correfpondans que laïmort nous a enlevés.

«(Ère
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Ë r Èr- ,APPROBATION
J’AI lu , par ordre de Monfeigneur le Garde-des-Sceaux , le douzième
Volume d’un Ouvrage intitulé: Mémoires concernant les Chinois; 8c je
n’y ai rien trouvé qui puifi’e en empêcher l’imprellion. A Paris , ce 3o

’ Oflobre 1786.

r B È I O T.
l v MÉMOIRES
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MÉMOIRES
CONCERNANT

LES CHINOIS.

e- a -VIE DE K0 UNG-TSEE,
Appellé vulgairement C O N F U C l U S ,

îe plus céleIrre d’entre les Philofapher Chinois , à le Reflaurateaz ,.

de l’ancienne doârine.

fief 4L If . cg: L .4Ne fumant guident , gui grima fzpè boni indulgent , oflentandrî vinette; .
. au: per arum quœfiwt. Tacîtus,in Vitâ Agricolæ. 1X.

fi -PRÉFACE.
" LA plupart de ceux qui ont écrit fur la’Chine , ont parlé

de Confucius ; on a même publié l’abrégé de fa vie en plus

d’une Langue 8C plus d’une fois ; pourquoi revenir fur un
fuier nié i Ce Koangrzfée , ou ce Confucius (puifqu’il a plu

de l’appeller ainli) que les Chinois regardent comme le Philo-
. fophe par excellence ,’ comme le Doëteur des Do&eurs , 8:

le Maître des Maîtres , auquel ils rendent leurs hommages
avec les dehors d’une vénération li profonde , qu’en a au

1T orne X11. A.
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z PRÉFACE. ’la bien définir en Europe , en difant qu’elle s’étendait bien

loin au-delà de la fimple reconnoiflance , 8: qu’elle ne diffé-
roit pas du refpeôt que l’on a pour les Dieux dans les régions

où. domine l’idolâtrie; ce sage , qui , en renouvellant dans
l’efprit de les compatriores le fouvenir de la doârine enfei- I
gnée par les premiers Légiflateurs de leur valle Monarchie ,

, fit tous les efforts pour les faire rentrer dans le l’entier de la
vertu dont ils s’etoient écartés , leur expliqua les reglesr-im-

r muables de la Morale , forma une nombreufe Ecole pour en
continuer l’enfeignemenr après lui , 8: compofa des Ouvrages

dans lefquels , tant que dureront les fiecles , on pourra s’inf-
truire dans l’art de bien gouverner les peuples, de maintenir
le bon ordre dans les familles , 8c de régler l’on propre cœur;

est homme célebre , ce Confucius , dis-je , eli depuis longe
tems connu par-ce qu’en ont dit tant d’Ecrivains du fiecle
palle , 8: tant d’autres encore de celui où nous vivons. , ,

Telle eût. cré à-peu-près la réponfe que j’aurois faire , fi

je m’etois hâté de répondre lorfqu’on m’invita pour la pre-

k’miere’ fois , à envoyer du pays ou je fuis , des Mémoires dé-

taillés , au moyen defquels on pût le former une idée jufle
àde ce perfonnage fameux , qu’une Nation (age 8! la plus
nombreufe comme la plus etendue qui foir dans l’univers ,
"a toujours regardé 8e regarde encore aujourd’hui comme l’on

Éprincipal oracle en tout ce qui concerne la morale , le gou-

avernement 8: les mœurs. * . . a
Je fuis bien eloigné de tenir en ce moment un pareil

langage. Je me fuisdonnéla peine de lire toutce qui m’elt
tombé fous la main. en fait d’écrits Chinois ou il cil fait
mention de ce Sage ç j’ai lu de même ce qu’on en a écrites

différons tome dans. les Langues qui .. ont cours en’Europe,
&àj’aifcon’clu qrfon n’ç poulinoit leconnoî’we quebienirnpang

Il . g



                                                                     

PRÉ FA’CfEaî 3,
faitement encore , dans ces lieux (épatés par des diflances im-
menfes de ceux qui l’ont vu naître; ou , pour parler plus claire-

ment , dans des lieux ou on ne le connoît guere que fur le
rapport infidele des préjugés. Les enthoufiai’tes vous l’ont

repréfenré comme une efpece de Prophete , ou tout au moins
comme un homme, (ufcité de Dieu dans cette extrémité de,
l’Afie , pour éclairer un peuple nombreux fur les principaux
devoirs qu’impofe la morale , 8: le difpofer ainfi d’avance
recevoir fans contradiétion des vérités plus fublimes , quand

le tems de les lui annoncer feroit arrivé.
. Les admirateurs de tout ce, qui efi louable 8: bon , quelque

petite qu’en loir la dofe , ont outré fou panégyrique en exagé-

tant les vertus , l’on l’avoir , le mérite de les ecrirs , 8: toutes

les qualités perfonnelles. Ils l’ont placé fans façon , non-feule-

ment au-defi’us de Socrate , 8: de tous les autres Sages de la
Grece 8: de Rome , mais au-defi’us encore de ces grands
Hommes de l’Antiquité profane, qui ont inflruit 8: civilifé

les Nations. ., Les détraâeurs , je veux dire ces hommes finguliers 8:
. chagrins , qui-ne le plaifent que dans les contradié’tions 8:
les chicanes, 8: qui font confiflet leur principal mérite 8: la
plus grande partie de leur gloire , à ne jamais penfer comme
les autres ; ces hommes , dis-je , finguliers 8: chagrins, ne
l’ayant envifagé que par le côté lemoins favorable, à travers

le microfcope d’une prévention non moins injul’te que ridi-

cule , l’ont ravalé jufqu’au dernier rang , 8: lui ont alligné

pour mérite propre , pour feul 8: unique mérite , celui d’un
plat Pédagogue , qui n’a débité que quelques maximes tri-

viales , que tout autre eût pu débiter comme lui.
Y Des portraits qui le reflemblent fi peu , ne fautoient répré-
fenrer un’même perfonnage 5 ils font tous également fuipeêls;

A aA--4---.....-.4... A
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8: l’on courroit également rifque de le tromper en donnant la
préférence à l’un plutôt qu’à l’autre. A

Pour ce qui cil de ces Écrivains prétendus circonfpeE’ts;

qui , par une crainte puérile des morfures de la Critique ,
n’ont olé faire un pas qu’ils ne l’aient appuyé fur des vel’tiges

déjà profondément tracés , n’ont olé parler de quoi que ce

loir , pas même d’une bagatelle , fans l’accompagner d’une

démonllration dans les formes , l’on ne doit pas plus compter
fur euxque fur les autres. Ils n’entrent dans aucun détail fur
la vie, les mœurs , 8: toute la conduite d’un homme dont les
moindres allions , ainfi que celles qui ont eu le plus d’éclat ,
font gravées en caraéieres ineffaçables dans l’efprit de prefque

tous les Chinois. Qfl’ufqués , non par le brillant éclat du flam-

beau de la Critique , mais par la fumée de la noire torche
que le barbare Tfin-ché-hoang-ty alluma-pour brûler les Livres;

ils regardent tout ce qui a été ecrir après cet incendie, fur les
tems qui l’ont précédé , ou comme autant de fables qu’on ne

fautoit admettre fans le déshonorer dans l’efprit de ceux qui
pénien: , ou comme des choies avancées fans preuves , auxo,
quelles par conféquent il feroit ridicule d’ajouter foi. Sur ce

faux principe , ils le contentent de dire un mot de la naïf-
fance 8: de la mort de celui dont ils fufpeélent l’hilioire;
ils ne parlent qu’en général de fa doëlrine , de fes travaux

littéraires , 8: des dilciples qui s’attacherent à lui. A peine
daignent-ils faire mention de fes courfes dans les difl’e’rens

Royaumes qu’on fait avoir de fou tems partagé l’Empire. Ils

couvrent d’un voile épais tout ce qui leur paroit déborder un

tant foi: peu la ligne qu’il leur plaît d’alligner pour terme
à la curiofité de ceux qu’ils veulent inf’truire. En un mot;
on n’a pas’peint le Philofophe chinois; on n’a tracé qu’en gros

les principaux traits qui le caraëlérifent.
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Pout remplir de mon mieux la tâche que je me fuis impo-

fée , je rapporterai tout Ce que la Nation chinoife a dit autre-
fois de fou Philofophe , 8: ce qu’elle en dit encore de nos
jours 5-j’indiquerai les différons genres d’honneurs qu’elle lui

a rendus 8: qu’elle ne cefi’e de lui rendre ; je ferai connoître
les plus renommés d’entre ceux qui s’attacherenr à’lui de fou

vivant; 8: en rapportant avec fidélité leurs entretiens les plus

ordinaires fur les objets qui ont rapport à la morale 8: au
Commerce de la vie , je mettrai le Leéteur au vrai point de
Vue ou il faut être placé pour faifir la reflemblance dans tous

les détails. i
J’exrrairai de tous les Livres chinois qui jouillent ici de

l’eflime du grand nombre , les matériaux que je vais em-
ployer. Ainfi l’Hifloite générale , les Hif’toires particulieres ,

les Préfaces mifes à la tête des King , 8: faites par des Auteurs
avoués , le [un-yl: , le Kia-yu , le Ché-ki , le Che-ki-ché-lria ,
le [Ciné-lynché , le Chen-m’en-ly-yo-IOung, le See-chou-jin-ou-

Pé-lrao , le Kan-thé , 8re. , feront tounàotour mis à contri-
bution; 8: comme ces Livres font d’une authenticité à-peu-
près égale , j’e’me difpenferai de les citer en marge , perfuadé

qu’il fufiit de les avoir indiqués , en prévenant que je ne dirai

tien que d’après eux , 8: que je le dirai , autant que je pour-
rai , comme ils le difent : je ferai l’Hiflorien des Hifioriens
de Confucius , 8: nullement leur Critique ; je [aille cette der-
niere fonâi’on à ceux qui voudront fe donner la peine de
l’exercer. Au furplus , ces Hil’toriens , dont le fufl’rage ne fera

peut-être pas d’un grand poids au jugement de nos Arifiarques ,
font les oracles de leurs compatriotes; ils font leurs" infiruéteurs
8: leurs maîtres pour tout ce qu’il faut penfer 8: dire; 8: à

l’exception de ces Savans de la plus haute dalle , ne fe
rendent qu’à l’évidence ou à la démonftration , tous les autres
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(ont d’un même avis; ils s’expriment d’une même maniera ,

8: ne doutent point , en s’exprimant comme ils le font , qu’ils
ne (oient l’organe de la plus exaEte vérité. Je dirai donc ce

que la Nation entiere peule de celui qu’elle appelle le Sage
par excellence , ce qu’elle en dit , 8; fous. quel point de vue
il faut envifager les honneurs qu’elle lui rend.

Pour ne rien omettre de ce qui peut contribuer à eclaircir
unlfujet de cette importance , je ferai connoître la maniere
dont cette même Nation repréfente en’efiampes les princi-
paux evénemens de la vie de celui qu’elle veut honorer. On
pourra , d’après ces efiampes , fe former une idée jufle de ce

qu’elles repréfentent; car tous les objets y font au naturel:
c’efi ainfi que les Chinois s’habilloient autrefois: leurs che-
veux noués fur leurs têtes , leurs coëffures; leurs vifages fans
vel’riges de barbe , fi l’on en excepte quelques poils fur la

levre fupérieure 81 au menton , leurs longs ongles , toute leur
phyfionomie croient tels qu’on les voit; leurs palais , leurs
hôtels , leurs autres édifices , etoient ainfi confiruits.

J’aurois fort fouhaité que quelqu’un de nos Peintres euro?

péens , que nous avons ici, eût voulu fe donrær la peine de
corriger les défeé’tuofités qui peuvent s’y trouver. Je les en lai

priés plus d’une fois , mais toujours en vain. Nour gâterions

tout , m’ont-ils dit : on ne manque pas en France d’excellent
Peintre: qui peuvent décorer les Cabinets. On y veut du jingle-f
lier ; vos deflz’nsfont dans ce genre , 6’ comme tels , il: plairont

Æeaucoup plus que ce que nous ferions nous-mêmes dans toutes .
les regles de l’art. Envoyeï-les tel: que vous les aveï. .

Après ce court préambule ,yque j’ai cru néceffaire , je com-

’ mence. 1 a . -. v



                                                                     

Wm-bîg’ C’ONFUCIUS,

OU LE PHILOSOPHE CHINOIS.
L A famille de Confucius cil , fans contredit, la plus ancienne
8: la plus illufire de toutes celles qui exiflent fur la furface de
la terre , puifqu’elle prouve une defcendance de plus de qua-
.rante fiecles , 8C qu’elle a brillé , plus ou moins , mais tou-
jours avec eclat , depuis fa premiere origine jufqu’aujourd’hui.

.Elle compte des Princes , des Rois 8: des Empereurs; 8:
malgré les révolutions , qui ont plus d’une fois bouleverfé
l’Empire pendant le cours de cette-longue fuite d’années , elle

a toujours joui de quelque titre héréditaire , en faveur duquel
.on lui a accordé des difiinéiions honorables , l’ont con-
,folée , en quelque forte , des malheurs des tems.

Sié, jufqu’auquel elle remonte avec certitude , defcendoit
lui-même de Hoàng-ty , felou le témoignage de tous les
Hifioriens.’Vers l’an 2257 avant Jefus-Œrilt, il fut mis dans

le Miniflere par Gitan z fuccefl’eur immédiat du (age Yao
qui, cent ans auparavani , c’efi-à-dire l’an 1357., étoit monté

lui-même fur le trône , 8: fous le regne duquel arriva cette
terrible inondation qui fit de li grands ravages dans tout l’Em-
pire chinois. Il étoit fpécialement chargé de régler les céré-

monies , 8: de veiller fur les mœurs. Son intégrité , (a fagefl’e

8l l’enfemble de (a bonne conduite , engagerent foui Souverain
à le récompenfer d’une maniere proportionnée aux fervices

importans qu’il avoit rendus à l’Etat: il lui donna I, à titre de

Principauté, le pays de Clieng dans le Ho-nan. . l
. Treize de fes defcendans gouvernerent fuccefiivement ce

petit Etat, jufqu’à T drag-rang , que la voix unanime.,.tant
des Grands que du Peuple 8c des Princes feudataires, plaça a
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comme malgré lui, à la tête de l’Empire , l’an avant I. C. I766.

Par [on avènement à la dignité fuprême , Tcâeng-rang
fonda une nouvelle Dynaflie , qui fut appellée Chang, du
nom de fa Principauté. Cette Dynafiie donna des Maîtres a
l’Empire pendant l’efpace de 644 ans. Mais avant fou extinc-
tion , Ty-y , l’avant-dernier. des Empereurs qu’elle a donnés,
avoit eu trois fils , dont l’aîné s’appelloit Ouei-rfe’e-ki , le puîné

Ûuei-tclzoung-yen , 8: le cadet T clzeou. Ce dernier fut pré-.
féré à l’es deux aînés , parce que ceux-ci étoient nés d’une

mere qui n’etoit point titrée lorfqu’elle les mit au monde.
Suivant la loi, le fils de la légitime époufe doit être préféré

à tous (es fieres d’un autre lit," quand leurs meres ne font
que des femmes du fécond ordre , ou des concubines.

Tcheou , placé fur» le trône de les peres , fe livra à toutes
fortes d’excès. Sa cruauté , 8: cette foule de crimes en tous

genres dont il fe rendoit chaque jour coupable , irritoient le
Ciel 6’ la Terre contre lui. Ses Sujets , ne pouvant fe mettre.
à couvert de la tyrannie qu’en fecouant le joug , eurent recours
à Ouen-ouang , qui gouvernoit la Principauté de T clzeou avec
une fageile dont toutes les bouches faifoient l’eloge. Caen-

’ ouang , après avoir fait tout fou poffible pour obtenir du
tyran qu’il changeât de conduite , voyant l’inutilité de fes

efforts , le détermina enfin à employer le dernier remede ,X
celui de la-force. Il commença par mettre en fureté les propres
Etats;il s’afl’uta enfuite des intentions 8c de la fidélité des

Grands de l’Empire 8c des Princes vall’aux , 8c forma fou
plan. La mort ne lui laifla pas le terns de l’exécuter. La
gloire en étoit réfervée à [on fils; mais ce ne fut qu’après

bien des années que le grand Ou-ouang leva. l’etendart : il

marcha contre le monfire , le combattit , le vainquit ,- le
périr a .8: s’afiit à (a place fut un trône dont fa. vertu le

rendoit
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rendoit digne , 8: qui lui fut déféré du confentement una-j

nime de tous les Ordres de l’Etat. Il fignala les premiers mo-
mens de fou nouveau regne , en faifant du bien à tous ceux
qui avoient vécu dans une opprefiion plus marquée fouslle
regne précédent; il difiingua en particulier Ouei-ytjê’e-ki 8:

Ouei-tCÆOungyen , relies infortunés de l’illufire famille des
Chang. Il leur transféra le droit d’être regardés feuls comme

les légitimes defcendans de Tclzeng-tang ,’ 8: ne pouvant leur
céder la dignité fuprême , il les en dédommagea en quelque

forte ,- en leur donnant une fouveraineté dans le pays de Soung.
,Ouei-rclzoung-yen fut pere de Soungvkoung, &vcelui-ci le

.fut de Ting-lcaung-clzen , qui eut deux fils , Ming-lcoung-lcozmg
a: Siang-koung-lzi .- ce dernier fut pere de Fou-fou-lto a: de
Ly-koung-fizng- ce.

Fou-flu-Izo eut un fils qu’il nomma Soung-fiu-rcfieou 5 de
Soung-fou-tclzeou vint Cheng, 8: de Clzeng-vint Tchen-kao-fim,
qui fut pere de K oung-fowkia. C’efi depuis ce Koung-fiu-lia ,
que le nom de Koung efi relié dans la branche d’où defcend

celui que nous nommons fort improprement Confucius. , il
f Koung-fou-kia fut pere de Tfe’e-mou-kia-fou ,- celui-ci le fiit

de -yi , 8: Y -yi de Fanglclzou ,.lequel , pendant les troubles
excités par H0a-Clzé , quitta le Royaume de Soung , 8: vint’

chercher un afyle dans celui de Lou , ou il fixa fou féjour.
’ Dans cette nouvelle pairie ,.il eut un fils qu’il nomma P’é-lxia ,

8C de celui-ci vint Chau-leang-no, pere de Koung-tfe’e , nommé

par nous Confucius. Chou-leang-Izo (ce dernier caraéiere ne
» fe lit aufli lie ) eut neuf filles de fa premiere femme , 8:
point de garçon. Une concubine lui donna un fils , qui vint
au monde tout contrefait , 8: ne vécut pas long-tems..Après
la mort de fou epoufe légitime , il voulut s’en. donner une autre

pour continuer la tige , 8:. la chercha dans la maifon de Y en;

Tome XI]. » ’
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dont le chef avoit trois filles , en âge toutes les trois d’aVOîr-un

mari. La plus jeune etoit difiinguée de l’es fœurs par le nom
de T clieng-tfizi ajouté à celui de Yen , commun à toute la

famille. - . ,. . . .a ’ Après que Chou-leang-Iw eut fait fa demande au Chefvde la

maifon de Y en , celui-ci allembla fes trois filles , 8: leur dit:
le Gouverneur de Tfeou veut me faire l’honneur de s’allier à

moi , 6’ demande l’une de vous en mariage. Je ne vous le dijl
fimule point , c’ejI un lzomme dÏune taille au-deflùs de l’ordinaire ,

ê d ’une figure qui qu’a rien d’attrqyant. Ilefl d’une lutmeurfe’vere ,

à ne jouflre pas volontiers d’être contrarié. Outre cela , il efl
d’un âge aéjàfort avancé. Voyer , mes filles , l’embarras oùje me

trouve , 6’ fuggc’reî-moi comment je dois m’en tirer. Je n’ai garde.

de vouloir vous contraindre. Dites-moi naturellement ce que vous
penfer. Au relie , C FOU-LE’ANG-HO compte parmi les ancêtres

des Empereurs 6’ de: Rois , 6’ defcend en droite ligne du fige

TCHENG-TANG , onduleur de la D xnaflie des Canne.
l i Yen ayant cellé de parler , fes trois filles fe regarderent en:

filence pendant quelque tems. La plus jeune voyant que fes
fœurs ne le prelloient pasde répondre , prit elle-même la parole
&dit : Je vous obéirai, mon çlzerpere , 6’ j’epoujèrai le vieillard

que vous nous propojeï. Je n’y ai aucune répugnance , &j’attends

rejpec’leufement vos ordres. A
, Oui , ma fille , répondit le pere ,vous l’epouferer , je connais

votre vertu 6’ votre courage. Vous ferez le bonheur de votre mari”, V

ê” vous five; vous-même heureufe. .
Le mariage ,fut Conclu , 8: on ne tarda. pas à le célébrer.

Après que: la cérémonie en fur faire, la nouvelle epoufe’elpria

Sou mari de. luit plermetttemn voyage à la, montagne Ny-Æieou.

Elle s’y antiradar, fit. (aptien aqulz’ang-ry pour en obtenir
la: fécmïtüré , 8: après: du: lunaifo’ns révolues , elle accoucha



                                                                     

Il il? 5333i Q9 18-39? ÊTU ’53. H
film garçon , auquel on donna 16.110de Kieoa, 8:.le fur-
nom de Tchoung-ny. C’efl Confucius. l

Confucius n’eut lui-même. qu’un fils. aumiel furvécut. De

ce fils qui s’appelloit lPë-yu , ou Koung.ly., vin; Koyngmg.

autrement ’dit Tfee-fee. T fiefee fut ’pere de Tjee-clæang ,- 8:
depuis Tfee-clzang, jufqu’au Comte Confucius d’aujourd’hui,

cette famille s’efl maintenue , 8: forme une noblefl’e de plus de

quatre mille ans. Elle a toujours tenu un rang difltingué dans -
l’Empire. On ne l’a pas toujours’enrichie , mais ou l’a toujours

,refpeâée. La Dynaflie des Tartares Mantchoux, aujourd’hui
fur le trône , lui a accordé toutes les prérogatives dont fouillent

les Princes; 8: quand le Chef de cette maifon vient à la Cour ,
l’Empereur le reçoit avec un cérémonial àæpeu-près femblable

à celui qu’il garde , lorfqu’il admet en fa préfence les Ambafl’a-

rieurs des Royaumes voifins. Il a le titre de Clieng-koung,comme,
qui diroit en notre Langue le Saint Comte. On peutvoir toute la
fuite de cette généalogie dans les planches A. B. C. D. E. F . (I ).

Elles ne contiennent rien qui ne foit exrrait des Livres regardés
ici comme très-authentiques , 8: des Mémoires domefliques de
la famille même de celui dont elles repréfenteut l’origine 8: la

filiation continuée jufqu’à nos jours. .
L’Hil’toire , dit le célèbre Tclzou-lti , parle de Confucius en

ces termes: Koung- tfe’e avoit pour nom prOpre Kieou , 8:
pour furnom Tclzoung-ny (z). Ses ancêtres étoient originaires

r Voy. la Table énéalo i ne
à 1g fin du Volume; g g q

Les Chinois ont ,pour l’or.
(linaire , plufieurs noms , outre
celui qui cil. commun à toute la
famille. Parmi ces noms,in en a qui
les diflingtient d’une maniere hono-
rable, 8: d’autres quine font que des
fimples’fo’briquets qui ont rapport

à uelque chofe qui leur cil parti- ’
cu ier. Ainfi , Koung-tfe’e portoit le
nom de Kieou 8: celui de Tchoun -
ny, parce qu’il croit le fécond e
fa famille , ayant eu un frere aîné, .
ainfi que je l’ai dit , 8:,que cefut
fur la montagne Ny-kieou que le
Ciel l’accorda aux prieres de fa
mere. On croit encore qu’onlut

M ’B’z
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de la Principauté de Soung (r). Son pere avoit le nom de
Chou-leang-lzo ’, 8: fa mere celui de Yen-clin Siang-lcoung,
Roi de Lou (z), comptoit la vingt-deuxième année de fou
regne , lorfqu’il vint au monde dans le Bourg de Tjèou-y (3) ,

le jour Keng-tfe’e de la onzieme lune, c’efiz-à-dire , aux environs

du folllice d’hiver de l’an 551 avant Jéfus-Chrifi (4)..

J’ai promis de tout dire , 8: de n’être , fije puis m’exprimer l

’ ainfi , que l’Hiflorien des Hifioriensde celui dont j’ecris la vie.

Je ne pafl’erai donc pas fous filence les prodiges que les Auteurs
affurent d’un çommun accords, avoir précédé 8: fuivi fa naif-

fance. Leur crédulité fur cet article n’a pas de quoi furprendre.

Ils regardent Confucius comme l’un de leurs Saints , comme ,
celui auquel ils font leplus redevables, tant dans l’ordre civil

’ que dans l’ordre moral; ils croiroient manquer à ce qu’ils lui

doivent, s’ils fe permettoient les raifonnemens 8: les doutes fur
ce qu’on raconte de lui en bien.

donna le nom de Kieou , qui lignifie
ele’vation , à caufe d’une petite clé-

vation qu’il avoit fur la tête.

là ,le treizieme de la onzieme lune ,’

fuivant le calcul chinois. s a
(3) Tfeouiy, bourg ou commani

(t) La Principauté de Soung,
que le Fondateur de la Dynaflie
des Tcheou donna en apanage aux
defcendans de Tcheng-tang, com-
prenoit ce qui cf! aux confins du
fla-non à l’Orient jufqu’au [Gang-

flan.
(a) La n’année de Siang-koung,

Roi de Lou , c’efl-à-dire, d’une par-

tie de la Province du Gitan-tong
d’aujourd’hui, etoit Keng-jiu , la

. 47° année dans l’ordre du cycle
fexagénaire ,ila 21° du regne de
Ling-ouang, vingt-troifieme Empe-
reur de la troifieme Dynaflie , dite
la Dynafiie des Tenson. Cette an-
née r-épnnd à l’an avant J. C. 551.
Lejour Keng-gfle étoit , cette-année:

dort Chou-leang-ho , ef’t aujourd’hui

Kiu-fbu-Izien , dit autrement Tfiou-
bien , dans la Province du Chan-
tong.

(4) Je croisçdevoir dire ici , une
fois pour toutes , que je n’ai nulle-
ment envie de me faire le garant
de tout ce que je rapporterai. Mon
intention n etant que de préfenter
Koung-tfe’e tel u’il cil aux yeux de
fa nation , je ois nécefl’airement
dire ce que la nation dit de lui; fi
j’en agifl’ois autrement , je ne ferois

pas de bonne-foi, 8c je ne donnes
rois pas uneidée jufie de celui que
j’ai entrepris de faire connaître à

fond dans notre Europe,
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VIE DE courucrus. a,
- Quelques jours avant que Yen-cite eût atteint le terme qui

’ devoit la délivrer du fruit qu’elle portoit dans fou fein, le K i-lin,

ce quadrupede merveilleux qui ne le montre que pour annon-
cer le bonheur , fut trouvé dans le, jardin , ou dans l’une des

- Cours de la maifon , fans qu’on pût deviner comment il avoit

pu s’y rendre. Au bruit tumultueux que-firent les domelliques, I
pour s’en faifir aulli-tôt qu’ils l’eurent apperçu , Y en-clzé accou-

rut , pour l’avoir par elle-même de quoi il s’agilloit. Elle vit
l’animal ,8: fans témoigner la moindre emotion , elle s’avance

gravement vers lui, le prend, le lie avec fou mouchoir, lui
ôte tout doucement la pierre de Y u qu’il tenoit entre l’es dents,

8: y lit, avec une furpril’e mêlée de la plus douce joie , les
paroles fuivantes t Clzloui-tft’ng-tclté-tfe’e , Ki-clzoai- Teneur: ,

Eullz-ouei-jou-ouang ,-’c’ell-à-dire , un enfant pur; comme le trif-

tal , naîtra quand les TCHEOUjeront fur leur déclin ,- il fera Roi ,
mais jans aucun domaine. Elle n’eut rien déplus prell’é que de

faire part à fou époux de la découverte qu’elle venoit de faire.

Elle Vole à lui, 8: en lui remettant la pierre de Y u : lifez ,
lui dit-elle , l’infeription qu’elle contient. Elle m’annonce un fils ,

ê un. fils qui fera Roi , quoique vous n’ayez point d’ Etats

à lui laiflèr. Son Royaume , a" une toute autre ejpece que.les
Royaumes ordinaires , n’en fera pas moins réel. Oui, l’enfant que

je porte dans mon fein efl un garçon ; 6’ ’c’efl à lui que fe rappor-

tent les paroles qui fe’ lzfèntfitr cette pierre , que le ciel m’envoie

par le KI-LIN. . ’Sou prell’entiment ne fut point vain. Deuxjours après, le Ki-lin

a au; dif aru, elle ne s’occu a lus ue des ré aratifs de les
gambes ,Pdont elle (entoit mie 1è) teriqne n’etoi: plais éloigné 5 8:

"le jour Keng-tfee de la onzieme lune de la vingt-deuxieme
année du regne de Siang- (rating, elle mir au monde’ce fils ,

, qu’elle ne doutoit point avoir obtenu du Ciel par les ferventes
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prietes qu’elle lui avoit adtell’ées fur la montagne Ny-kieou.

I Au moment de la naillance de ce cher fils , deux Dragons
furent vus dans les airs , immédiatement au-defl’us de l’apparte-
ment de la nouvelle accouclre’e ;, ô” l’on apperçut cinq vieillards

entrer de compagnie dans’la";maifon. Il ne. faut pas ï prendre à
la lettre l’enoncé de ce double prodige. Il el’t vraifemblable

que les premiers quivl’ont ainfi raconté, ont voulu dire d’une

maniere allégorique , conformément aux idées reçues dans le

pays , que cet enfant réuniroit dans fa performe , les plus bril-
lantes qualités de l’efprit 8: du cœur, figurées par les deux
dragons; 8: que par la val’te etendue de les connoifl’ances , par

la fublimité de fon talent à les faire valoir, par la pratique conf-

Itante de robres les vertus , tant civiles que morales , 8: par
pl’enfemble d’une conduite calquée fur celle qu’ont autrefois v

tenue’les cinq” Ty, c’eli-à-dire , Fou-ni, Caen-noung, Hoang-

ty , Yao 8: Chun , réputés les plus fages Empereurs. de la
haute Antiquité,il retraceroit aux yeux de les contemporains ,
l’image prefque entièrement effacée de ces grands hommes ,

figurés par les cinq Vieillards. C’eli apparemment pour cette
raifort , qu’à la fuite de ce double prodige, on en ajoute un .
troifieme aulli etonnant , 8: plus digue de remarque, celui de
la .inufique célel’te, dont au moment de la naill’ance, on enten-

dit retentir les airs. Tien-kan-clzcng, Cheng-tfe’e, chantoient avec
mélodie les voix accompagnées d’un concert d’inlhumens;

c’elÏ-à-dire , tout le ciel trèflaille de joie à la naiflance du Saint

En. , - ’Cet enfant, annoncé par tous ces evénemens extraordinaires ,

comme un préfent que le ciel :faifoit aux hommes , portoit fur
fun corps même les différons préfages de ce qu’il devoit être

un jour, 8: de ce qu’il devoit faire pendant le cours de fa vie,
pour l’accomplifi’ement de-fes hautes dellinées. Quaranteneuf’
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figues, répandus dans le total de fa figure, le diflinguoienede;
autres enfans. Comme ces lignes font autant d’emblêmes , don:

on ne pourroit donner une parfaite intelligence à ceux qui ne
font pas Chinois , que par des explications très.1ongues-, lefl
quelles encore ne feroient comprifes qu’au moyen d’un grand

nombre d’autres explications non moins longues , je crois pou.
Voir me difpenl’er de les rapporter ici. Unpetit nombre chuta
parmi ceux qui n’ont befoin quevde quelque léger eclaircill’eë’

ment pour faire tomber le voile qui les couvre ,7 l’uflira’pour

donner une idée de tous les autres. ’ . 1.
Le nouveau ne’ avoit une elévation en forme de monticule fier

le jbmmet de la tête; ce qui défignoit la fublimité de génie
dont il alloit être doué , 8: croit un indice de l’ufage qu’il feroit

de ce même génie , pour eclairer les hommes qui marcheroient
à la fuite dans les fentiers qui conduil’ent aux fciences 8: un

vertu. k l ,Sa poitrine qui croit plus elevée qu’elle ne l’ejl communément

dans des enfans ordinaires , etoit marquée de quantité de traits,
formant entre eux tous, les cinq caraEeres Tclté-tfo , Eng, Clie-
for! , qui lignifient ce que nous exprimerions. en fiançois par
ces mots , il indiquera , il fera, il fixera , il accomplira le tems.

Quelques tacites , dont les unes eioient exaEement rondes , 6’.

les autres en [temycicle ou en morflant , répandues fur fit peau ,-
etoient une efpece de reprey’entation du joleil 5’ de la lune. On
veut dire par-là , que tout ainfi que le foleil fert de réglé inva- ’

fiable pour fixer les faifons 8:.tout ce qui en dépend , 8: que la
lune , malgré les inégalités qu’elle repréfe’nte dans les drfi’é-

rentes phafes , finit par le réunir à lui 5 de. même l’enfant qui

venoit de naître , ferviroit de regle aux autres hommes ,. 8:
i les rameneroit enfin , après bien des variations de leur part, au

point de réunion ou tout doit aboutit. dans l’ordre moral , ée.
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En voilà bien allez fur un article fi peu amufant , mais que

je n’ai pas cru devoir palier fous filence en entier , pour n’avoir
pas à me reprocher d’avoir abandonné mes guides, loriqu’ils

neï m’indiquoient que de l’extraordinaire , du fymbolique 8:

duï merveilleux. Ce qui me relie à dire , rentre dans l’ordre
naturel des evénemens , 8: je n’ai plus à repréfenter qu’un

homme tel que les autres hommes , quoique fupérieur aux
hommes ordinaires par les qualités naturelles 8: acquifes , par
la ’l’çience , les vertus 8: les talens, 8: par l’ufage qu’il fit des

unes 8: des autres durant tout le cours de la vie.
w lieroit dans la troifieme année de foin âge ,lorl’que. Clou.

bang-lia l’on pere mourut.-Son education roula toute entiere fur
les foins qu’en devoit prendre la jeune Yen-cité fa mere. Cette

vertueufe femme! garda exaéiement tourie cérémonial de la
plus rigide viduité 5 elle ne s’occupa plus que des afi’aires du

ménage , de celles fur-tout qui avoient rapport à fou cher fils.
Elle voyoit avec la plus douce fatisfaéiion , qu’à mefure qu’il

crailloit fous les yeux le germe des vertus qu’elle tâchoit de lui
infpirer le développoit, 8: promettoit la plus abondante récolte

pour un âge plus avancé.’ . q i,
I 1C ieou , car c’el’t ainli qu’on l’appelloit dans la famille , le

ldillinguoit des autres enfans par faloumillion fans bornes à
celle quillai avoit donné le jour, par fou refpeâ pour les vieil-
lards , par fa délérence envers tous ceux qui croient plus âgés

’ que lui, par une gravité prématurée, 8: par fou attention à
V ne manquer à aucunes des cérémonies, tant à l’égard des vivans

que pour les morts. Il croit fi porté d’inclinarion’à rendre aux

uns 8: aux autres les honneurs qu’il croyoit leur être dus, que

[on plus grand divertillement avec ceux de fou âge , croit
tantôt de les faluer avec tout le cérémonial que les peil’onnes les

plus graves obfervenr entré elles, tantôt de les inviter à s’all’eoir

en
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en leur cédant refpeélueufement la premiere place. D’autres

fois il pofoit fur une table , ou fur tout autre endroit un
peu élevé , tout ce qui fa trouvoit fous fa main , l’y ran-
geoit, comme on range pour l’ordinaire ce qu’on doitiol’frir

aux Ancêtres lérfqu’on veut’leur témoigner les fentimens de re-

connoiflance dont on cil cenfé être pénétré;puis fe proflernoir ,

frappoit la terre avec fon front , 8: faifoit les autres cérémonies
ufitées en pareille occafionl, avec une gravité, une décence
8: un refpeët qui étoient un fujet d’admiratiOn pour tous ceux

qui en etoient témoins. " ’ - 3 . ,
Tout ce qu’on tâche d’inculquer-aux enfans pour les accou«

tumer de bonne heure aux devoirs de la vie civile, 8: pour les
préparer à pouvoir dans la fuite porter fans peine le joug que
la Société impofe à,tous (es Membres, lui croit comme naturel.
On eût dit qu’on l’avoir infiruit d’avance de ce qu’il falloit faire

’ dans chacune des circonflances particu’lieres ou il fe trouvoit,

dans celles même qui etoient le plus imprévues ,- 8e qu’il eût

eté. comme impoflible de deviner; La vertueufe Y en-clze’ ne
v crut pas pour cela qu’ellevetoit difpeuféede lui donner (es foins.

Elle l’inflruifoit avec affiduitéde tout ce dont on a coutume
.d’inf’truire les enfans ordinaires; mais c’etoit’moins pour lui

apprendre. ce qu’ellefavoit bien que le Ciel avoit gravé lui-même

dans fan cœur , que pour. s’acquitterà (on égard du plus facré

des devoirs que. la nature impolie: à toutes les meres envers
ceux à qui elles ont donné lerjourrïElle ne’,fe déchargea fur

performe de ce qu’elle pouvoit 8C devoit faire.elle:même. ’

Cependant le tems s’ecouloit , fou cher Kieou entra dans
la feptieme année de (on âge. Elle penfa alorsiài lui donner un
Maître qui fût en ’etat de lui continuerïfon éducation , 8: de

l’in-itier dans les Lettres. Elle eût. bien fouhaite’ de pouvoir
entretenir chez elle l’lnflituteur qu’elle auroit choili , afin d’être

Tom: X11. C
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plus à portée de veiller fur le dépôt qui lui feroit confié; mais

eram veuve 8l jeune , elle crut que la-décence ne lui permettoit
pas de prendre ce parti :elle fe détermina à l’envoyer à l’Ecole

publique. ’
Celui qui tenoit alors cette École , etoit un Sage du premier

ordre, du nom de Ping-tclzoung. Cet excellent homme, qui
fioit alorsfMagii’trat &Gouverneur pour le peuple , :ne regar-
doit pas comme un emploi au-deffous de lui, celui d’inflruire
’81 de former la jeunefie. Il croyoit au contraire , que c’etoit
en cela que confil’toit la plus efl’entielle de fes obligations ,

parce qu’en tant que Gouverneur , il repréfentoit la performe

du Souverain , qui efl réputé le pere commun de tous ceux
[qui vivent fous fes Loix ; & qu’un pere doit, quand il le peut,

t .inflruire 8: former lui-même les enfans.»Ce fut à ce Sage que
Îen-ché confia l’educarion-defon fils , auquel elle donna dès-

lors le nom dii’tinâif de Tchoung-ny , nom refpeâable pour
elle, parce qu’il lui rappelloit fans celle le précieux fouvenir
de la faveur que le ciel lui avoit accordée, lorfqu’elle’lui fit

fa priere fur la montagne Ny-kieouù).
T choung-ny devenu ecolier , fe dii’tingua bientôt de tous les

compagnons d’étude par fa modeflie, fou application 2 fa dou-

ceur, 8: fur-tout par (es progrès 8: par fa vertu. Attentif à tout ce
qui fortoit de la bouche de fou Maître , il mettoit tout à profit
pour (on avancement ;4& fon fage Maître , non moins attentif
à la conduite de fon difciple ,, lui enfeignoit , comme par une
efpece de retour , tout ce qui pouvoit contribuer à le perfec.

(1)1’ai déjà dit que les Chinois fi , Kong-[fée portoit le nom de
portent,pourl’ordinaire,plufieurs Tchoung-ny , qui défignoit qu’il
noms , parmi lefquelsîîl en a-qui «croit le feeoud des deux fils que
les difiinguent d’une maniere hono- fon pere avoit eus , 86 qu’il avoit
table,ou qui ontrapportàquel ne eté accordé fur la montagne Ny-
choie qui leureftparticuliere. Ain-g beau.
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tionner dans les différens genres proportionnés à l’on âge 8: à

fa capacité. Il en eut bientôt fait un petit DoEl-eur; il le mit en
etat du moins de pouvoir le (econder, en le chargeant’d’ex-
pliquer à fes compagnons les leçons qu’il retenoit avec tant de

facilité. Cette difiinêtion , loin d’enorgueillir celui à qui elle

etoit accordée, ne le rendit que plus modefle , plus affable 8:
plus complaifant.

Croyant entrer dans les vues de (on l’age Maître, il le con-
duii’oit , dans l’exercice de l’emploi dont il l’avoir honoré, avec ’

toute la gravité d’un homme fait ;- fans cependant blefl’er le

moins du monde , l’amour-propre de fes Compagnons. L’af-
cendant que l’es qualités perfonnelles , 8: une mauiere d’agir

toujours conforme au plus rigoureux devoir, lui donnoient
naturellement fur eux tous, le mettoit à l’abri de leur petite
jaloufie , 8: leur perfuadoit , fans qu’ils s’en apperçuflent, qu’il

n’occupoit que la place qui lui etoit due , en remplifIant à leur
egard celle d’lnflituteur’ 8: de Maître.

Telles furent l’es occupations jufqu’à 1’ âge de dix-fept ans.

Il etudioit avec l’afiiduité la plus confiante; il acquéroit de
jour en jour de nouvelles connoifl’ances; 8: en même tems qu’il

ornoit fou efprit de ce qu’il y avoit de plus effentiel à favoir
dans les ouvrages des anciens, il imprimoit dans fou cœur les
profondes traces des vertus civiles 8:. morales qu’ils-avoient pra-

tiquées, 8: fe difpofoit ainfi à le smettre en pratique à fouteur ,
malgré la dépravation d’unfiecle , ou l’empire des vices actoit

le feul empire abl’olu. S’il n’eût tenu qu’à lui , il auroit confacré

quelques années encore à ce genre de vie pour. lequel il fembloit
être’né; mais en fils obéifl’ant ,il (acrifia fou goût aux vues de

fa mere , qui jugea qu’il ne pouvoit pas différer davantage à
prendre un etat. Il n’etoit aucune charge à laquelle fa naifl’ance
ne lui permît d’afpirer. Il le contenta cependant d’un Mandat.

. C 1 .
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rinat fubalterne qui lui donnoit infpeélion fur la vente 8: la dif-

tribution des grains. n
Il n’en elt pas du rage, comme de l’homme ordinaire. Ce

dernier s’en tien-t à ce qui efl précifément du devoir, 8: croit
avoir tout lieu de s’applaudir , lorl’qu’il n’a manqué à aucune des

obligations qui lui font impofées. Le premier, au contraire,
porte, l’a vue bien au-delà de ce à quoi il cil indifpenfablement
obligé. Il étudie les circonlla’nces, il balance les avantages 8:

les inconvéniens , il évalue les profits 8: les pertes , il le met
au fait du paillé , il obferve le préfent , il fait prévoir l’avenir 5

en un mot, rien ne lui echappe de tout ce qui peut concourir
à donner quelque degré de perfeélion à ce dont il è’fl chargé.

C’efl fous ce point de vue qu’on nous repréfente Koung-tfe’e

dans l’exercice du petit emploi dont on le chargeoit (1).
Quoique ilTu d’une race illul’tre’, loin de le croire déshonoré,

en l’acceptant , il ne l’envifagea que comme un moyen qu’on

vouloit bien lui fournir de pouvoir fervir le Prince 8: la Patrie;
.8: il déploya tous les efforts pour fervir l’un 8: l’autre egca-

cernent. Il etoit reçu alors dans le Royaume de Lou, ain que
dans la plupart des autres Royaumes qui partageoient l’Empire,
que les perfonnes en place confialTent à des inférieurs , ou
même à des mercénaires , le menu détail de tout ce qui étoit

(mimis à leur jurifdié’tion. Le jeune Mandarin regarda cette

Coutume comme un abus qui tendoit à renverfer les Loix, 8:
commença par s’y foullraire : il voulut tout voir, tout entendre,

tout faire par lui-même. ’ .
Chaque jour , au lever de l’aurore , il etoit des premiers

rendus dans le lieu ou fe faifoient les ventes 8: les achats. La
(r) A l’on entrée dans le monde , ou , pour me conformer à l’ufage

il prit le nom de Kong, qui etoit introduit en Europe , du nom de
celui de (a famille; ainfi je ne l’ap- Confucius ,rqu’on lui donne comg

pelletai déformais que de ce nom , munément.
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il examinoit avec l’attention la plus ferupuleufe, tout ce qui
devoit avoir cours en fait de provifions de bouche. Les grains
crante l’objet principal de (on miniIIere , il n’oublioit rien pour

fe procurer les connoifl’ances relatives à ce qui les concernoit.
Il avoit à les côtés des hommes experts 8: défintérefl’és , qui

l’aidoient à difiinguer les difi’érens degrés de bonté de chaque

denrée, 8: à y mettre tel prix qui, fans porter dommage au
vendeur, fût à l’avantage de celui qui s’approvifionnoit. Il rejet-

toit impitoyablement , 8: fans egard pour qui que ce fût , tout
ce qui de près ou de loin lui paroiIToit de nature à pouvoir
nuire à la fauté du Citoyen.

Par cette COnduite conflamment foutenue , il eut bientôt
fubflitué l’ordre 8: la bonne-foi , au trouble 8: à la confufion

qui régnoient ci-devant dans le lieu du Marché, Les monopoles

8: toutes les eI’peces de fraudes difparurent entièrement. Elles"

fe feroient déguifées en vain devant des yeux toujours ouverts,
8: afl’ez eclairés pour les découvrir; 8: quiconque eût ofé s’en

rendre coupable , auroit-cré fur le champ puni. Quoique ces
pénible travail ne l’occupât" que pendant les premieres heures,

de la matinée , il ne le perdoit pas pour cela de, vue le relie du
jour. Rendu à lui-même , il lifoit les Livres économiques ,
marquoit avec foin ce qu’il y trouvoit d’intérefTant , 8: s’en

faifoit donner enfuite une explication détaillée , par des per-
formes intelligentes , par celles fur-tout qui etoientdu métier.
S’il fortoit quelquefois , c’etoit , ou pOur aller s’inI’truire auprès

des Agriculteurs des environs de la ville , ou pour vifiter les
magafins ou l’on dépol’oit le riz , le froment , 8: les différentes

fortes de bleds. Il queflionnoit les premiers fur la nature du ter-’

rein qu’ils; cultivoient , fur les engrais les plus propres à le
rendre fertile, fur les produâions qu’on devoit lui confier plus
particulièrement, 8: fur une multitude d’autres objets non moins-
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importans ,. que l’es Livres ne lui auroient point appris. Il inter-
rogeoit les autres , je veux dire ceux qui étoient prépofés à la
garde 8: à l’entretien des greniers , fur les précautions qu’ils

prenoient pour empêcher les grains de fermenter, pour les pré-
ferver de l’humidité , pour les garantir des infectes , pour les
mettre à l’abri des oil’eaux 8: des rats , 8: pour les maintenir

julqu’au temps du débit dans un etat de bonté toujours égal.
Il s’ informoit de la diminution qu’ils éprouvoient aprèsun certain

tems,du prix du premier achat, de celui de la vente qui s’en
faifoit enfuite, de la perte 8: du gain , des railons particulieres
qui pouvoient occalionner l’une ou l’autre; en un mot, il del-

cendoit dans le détail le plus minutieux pour le mettre au fait
de tout.

Des quel’tions fi variées 8: fi fréquentes enflent ennuyé,

fatigué, excédé même ,li elles avoient eté faites par tout autre;

mais venant de la part elles eroient toujours bien reçues , 8:
l’on y répondoit avec plailir 8: de bonne-foi , parce qu’on
voyoit bien , à la maniéré model’te d’interroger, à l’on ton,

à toute la contenance , que ce n’etoit point pour fatisfaire une
vaine curiofité , encore moins par ol’tentation, qu’il en agili’oit

ainli; mais uniquement dans. une intention pure d’acquérirdes

connoilTances utiles , relativement à la fonélion publique dont
il étoit chargé. On étoit charmé de voir un jeune Magilhat
occupé toutentier de l’on devoir , 8: ne rien négliger de tout

ce qui pouvoit Contribuer à le lui faire remplir dignement. En
le conciliant de fi bonne heure l’elIime univerfelle de les con-

citoyens , il jettoit les fondemens de cette haute réputation
’de l’ageli’e, dont il jouit le relie de les jours.

Cependant il avoit atteint la dix-neuvieme année de l’on âge ,

8: la mere crut qu’il étoit rems de lui chercher’une epoul’e qui

fût digne de lui. Elle crut la trouver cette epoule dans une
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ancienne famille du nom de Ki, originaire du Royaume de
80mg. Koung-rfe’e epoul’a Ki-kaan-clze , 8: l’année d’après il

en eut un garçon , qu’il nomma Pé-yu. Le Roi T chao-koung,

informé de la naill’ance de ce fils , voulut prendre part à la.
joie d’une famille qu’il honoroit. Il envoya un de l’es Ofliciers

pour faire fou compliment de congratulation au pere, 8: lui
porter en même teins un poilI’on très-ellimé dans le pays , avec

ordre de lui dire que c’etoit pour contribuer à couvrir une table,
à laquelle il voudroit bien aller s’ali’eoir en .perl’onne lors du

fellin ’d’ul’age, après que le nouveau né auroit accompli le

premier mois de l’a vie (r). Ce préfent fut reçu avec tous les
l’entimens de reconnoifl’ance qu’il exigeoit; 8: pour en perpé-

tuer le fouvenir dans la famille , autant que pour faire honneur
à l’on Souverain , Koung-rfée ajouta au nom de Péyu qu’il

avoit déjà donné à l’on fils, le l’urnom de Ly 5 car c’ell ainli

que s’appelle le poilIon qu’on lui préfenta de la part du Roi.

Les petits foins domelliques, auxquels il etoit tenu comme
pere de famille ,ne ralentirent point ceux qu’il devoit au public ,

comme Magil’trat. Il continua avec la même application 8: le
même zele , à procurer à l’es concitoyens tous les avantages
qui dépendoient de lui, en maintenant la fidélité 8: le bon ordre

dans la clafi’e de ceux qui lui etoient l’ubordonnés. Les Magill

trats fupérieurs , charmés d’une conduite qui pouvoit fervir de

modale aux plus anciens comme aux plus éclairés 8: aux plus
ç attentifs d’entre eux , le propoferent au Gouvernement pour

Chaque convive le fait un plailir(x) C’el’t un ufage immémorial ’

en Chine, de donner un fefiin d’ap-
pareil à la naifl’ance du premier
garçon qu’on a de l’a légitime épou-

le. Ce repas le donne après que le
premier mois des couches ell ac-
compli , afin que la mere puill’e
prendre part à la joie commune.

8: une elpece de devoir de contri-
buer pour quelque chole à la dé-
penle qui le fait à I’occalion de ce
repas. Le paillon que le Roi en-
v0ya à Koung-tj’c’e , ell appellé en

chinois Iy-yu : c’ell la carpe.
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’être employé à la réforme des abus fans nombre qui s’etoient

introduits dans les campagnes , lut-tout à l’occafion de ce qui
concernoit le gros 8: le petit bétail. Ils s’attendoient aux plus
heureux fuccès de la part’de celui qui avort li bien réulli à
iéformer dans la ville tout ce qui avoit été fournis à fon infpec-
tion. Sur l’expofé qu’ils firent de fon intelligence dans les affaires,

de la droiture 8: de l’es procédés toujours honnêtes dans la

’maniere de les traiter , le Minillre lui fit expédier la commif-
lion d’InfpeEleur-Général des campagnes 8: des troupeaux,
avec plein pouvoir d’abroger 8: d’etablir tels ufages qu’il juge-

roit à propos pour l’avantage commun. r
’ Koung-tfée n’avoir que vingt 8: un ans quand il fut pourvu

de cet important emploi. Il connoilIoit déjà en partie les nou-
velles obligations qu’il alloit contraé’ier , 8: les difficultés qu’il

auroit à furmonter pour pouvoir les remplir fans faire des
mécontens. Il ne s’effraya pas pour cela; mais, armé de la bonne

intention , de fa droiture à toute épreuve , 8: de l’on zele pour

le bien public , il redoubla de courage pour pouvoir vaincre
l’un après l’autre tous les obl’tacles qui s’oppol’eroient à’ce qu’il

atteignît le but. ’Il commença par une vilite générale de
toutes les campagnes du dillriél. Il etoit déjà connu dans celles ’

des environs ; 8: la réputation qu’il s’y etoit acquife l’avoir

annoncé favorablement dans les autres: il fut v’u de bon œil

par-tout ,par-tout il fut reçu avec des démonllrations de joie,
parce qu’on croyoit recevoir un bienfaiteur 8: un ami , dans la
performe de celui dont on avoit entendu li fouvent l’éloge. Il
profita de la bonne volonté qu’on lui témoignoit pour remplir.
dans toute l’on étendue la tâche dont il etoit chargé parle Gou-

Overnement.
Il mit le premier de l’es foins à s’inl’truire de tout ce qu’il lui t

importoit de l’avoir , 8: le fécond à mettre tout en ul’age pour

’ perfuader
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’petl’uader que l’on unique intention etoit de faire du bien; qu’il

etoit difpolé à confacrer tout ce qu’il avoit de lumieres 8: de
Atalens , à l’acrifier l’a fortune, Ion repos, tout lui-même pour"

en venir à bout; 8: qu’on pouvoit fans crainte s’en repofer l’ur

lui. Dans tous les lieux où il s’arrêtoit il vouloit voir tous les
propriétaires des terres, 8: s’entretenir avec eux. Il leur infi-
nuoit les grands principes d’où dépend le bonheur de l’homme

vivarit en l’ociété ; il entroit dans un petit détail des obligations

particulieres à leur etat. Il les interrogeoit enfuite l’ur la nature
8: les propriétés du terrein dont ils etoient pollelI’eurs, fur
la qualité 8: la quantité des produéiions qu’ils en retiroient

annuellement; il leur demandoit li , en donnant à leurs champs
une culture plus foignée , ils ne les rendroient pas d’un plus

grand 8: d’un meilleur rapport; s’ils n’en recueilleroient pas

avec plus de facilité , 8: plus abondamment des récoltes dans
un genre différent de celui qu’ils avoient coutume d’en exiger;

8: autres chofes l’emblables, fur lefquelles , après avoir reçu les
eclaircili’emens dont il avoit befoin , il intimoit l’es ordres, 8:

prenoit toutes les mefures nécell’aires pour les faire exécuter. Il

arrivoit rarement qu’il ne fût pas obéi , parce que ce qu’il

ordonnoit avoit toujours l’approbation du grand nombre , ten-
doit viliblement à procurer un avantage plus confiant 8: plus
etendu , 8: etoit d’une exécution qu’il tâchoit de rendre facile ,

en concourant lui-même à en applanir les difficultés.

Lorfque les Campagnards le préfentoient à lui dans un état
damai-propreté , qui dénotoit la pénurie ou la mifere , il vouloit

l’avoir quelle etoit la véritable caul’e de leur indigence. Si cette

caufe venoit de l’intempérie des l’ail’ons , du ravage des infeéles,

ou de tel autre accident imprévu auquel il ne leur avoit pas été

.pollible de remédier , il les plaignoit dans leur malheur , il les

confoloit , il ranimoit leur courage , il leur donnoit des lecouts

Tome X11. D
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fuflil’ans pour les remettre dans le train ordinaire du travail qui
les fail’oit l’ubfiller. Si au contraire par leurs tergiverfations,

’ leurs l’ubterfuges, ou leurs faux allégués , ils lui donnoient lieu

de conclure que la fainéantil’e , ou une mauvaife conduite les
avoit réduits à être ce qu’il les voyoit , il en prenoit occafion

de leur faire de l’alutaires réprimandes , non en termes injurieux

ou durs , mais avec une bonté, une honnêteté 8: une douceur
qui lui gagnoient l’el’time des réprimandés , quelquefois leur

affeélion; les fail’oient toujours rentrer en euxomêmes , 8: les

mettoient , au moins pour quelque tems, dans la difpolition
fincere de le corriger. Il leur donnoit enfuite des confeils fur
ce qu’ils devoient faire; 8: comme il avoit foin d’accompagner

l’es confeils , de quelques dons relatifs aux travaux auxquels il
vouloit qu’ils le livralI’ent , il ne manquoit prefque jamais de

réullir , même auprès de ceux dont les apparences equivoques
donnoient le moins lieu d’efpérer un amendement.

Il eut beaucoup plus de peine à obtenir qu’on cultivât ces
fortes de terreins , qu’un préjugé de tems immémorial faifoit

regarder comme incultivables ; 8: ces autres encore , qu’une
longue habitude de voir incultes, avoit fait comme oublier qu’ils

avoient eu autrefois des pollelI’eurs qui les faifoient valoir.
Il ne le contentoit pas d’exhorter , il prioit , il follicitoit , il
joignoit les menaces aux prieres ; il n’epargnoit ni fa bourl’e,

ni celle de l’es amis; il fe donnoit pour caution des emprunts
qu’on étoit obligé de faire ; il l’e fervoit de l’on crédit auprès

des Grands 8: des Perfonnes en place , pour obtenir , quand
le beloin l’exigeoit , des ordres de la part des Minillres 8:
des Souverains ; il s’y prit , en un mot, de tant de manieres ,
qu’il en vint enfin heureufement à bout.

Après avoir réglé tout ce qui concernoit les Agriculteurs,

il tourna les vues vers ceux qui entretenoient des troupeaux,-
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’ou qui n’avoient d’autre occupation que celle de les mener

paître 8: de les garder. Il s’agilI’oit fur-tout d’empêcher ces

derniers de l’e fufciter des querelles à l’occafion des pâturages ,

de l’e nuire mutuellement quand ils en trouvoient le moyen ,
de s’approprier ce qui ne leur appartenoit pas , d’aller dans les

quartiers eloignés de leurs habitations , fans aucun égard pour

les habitans des villages 8: des hameaux auxquels la proxi-
mité les aliignoit de préférence , de caufer du dégât dans
les terres labourables ou déjà préparées , 8: de l’elivrer à

plulieurs autres abus pareils, que l’impunité 8: une longue
tolérance leur faifoient envifager comme des ufages permis. Il -
falloit infimité les autres, je veux dire les colons , dont ceux-ci
n’etoient que les ferviteurs ou les efclaves; il falloit leur per-
l’uader qu’ils devoient etendre leurs vues au-delà du gain jour.
nalier dont il paroil’l’oit qu’ils s’occupoientç-uniquement ; il fal-

loit les convaincre que leur intérêt le plus réel 8: le plus l’olide ,’

confilloit dans les avantages qu’ils procuroient au public; que

ces avantages feroient plus ou moins grands , 8: par confé-
quent leur gain particulier plus ou moins confidérable dans l’a

totalité , en proportion des foins qu’ils le donneroient pour le

bon entretien , l’amélioration 8: la multiplication de leurs
troupeaux. Il leur fit fur tout cela des leçons , 8: leur expliqua
en détail tout ce qu’il avoit appris luiunême des perfonnages.

qui avoient le plus d’expérience en ce genre , 8: auxquelles
l’expérience avoit le mieux réulli. Les peines qu’il l’e donna ,

. l’a patience à toute epreuve , 8: l’a douceur inaltérable , lui

allurerent le plus heureux l’uccès. s
’ Dans le cours des quatre années qu’il confacra à cette

pénible fonélion , on vit la campagne changer de face , 8:
devenir fertile , les troupeaux mieux foignés s’accroître , les

cultivateurs 8: les bergers ne s’occupant que de leurs travaux
D z.
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refpeélils , vivre entre eux dans une douce paix; l’innocence
8: la joie , depuis fi longetems exilées , reparoître avec eclat ,

8: diéler des loix à leur tout. Ce fut ainli que , du tems de
Y a0 , tout le pays des environs de Ly-clzan l’e fit remarquer,
par l’abondance 8: la bonté de l’es produélions , après que

l’illul’tre Clum, par fes inlh-uélions 8: par (on exemple , y
eut fait naître l’indullrie , fruit du travail 8: de l’emulation (r).

Koung-rfe’e , âgé de vingt-quatre ans , s’etoit déjà dil’tingué

parmi la foule des Magillrats , par ce genre de mérite qui
elI le partage du petit nombre , 8: qui ne s’acquiert , pour
l’ordinaire , que dans l’exercice des elI’ais , louvent réitérés dans

le cours d’une longue vie. La maniéré dont il s’étoit con-

duit , 8: tout ce qu’il avoit fait jufqu’alors , donnoient les efpé-

rances les mieux fondées , qu’il remettroit l’ordre dans les diffé-

rentes branches du Gouvernement, 8: rétabliroit les bonnes
mœurs dans tous les Ordres de l’Etat , quand il feroit revêtu
d’une Charge qui lui donneroit l’autorité requife pour fe faire

’(r) Chu): etoit fils de Kou-[èou , qui l’habitoient. Grand nombre de
8: del’cendant de Hoang-ty, à la
huitieme génération. Son ere eut
d’une féconde femme un ls nom-
mé Siang. Ce Siang 8: l’a mere ne
celferent de perfécuter Clam. Ce-
lui-ci fut obligé de quitter la mai-
fon paternelle ; il alla s’etablir
près de la montagne Ly-clzarz , où
il le fit laboureur. Sa l’agell’e , la
douceur , 8: toutes l’es autres qua-
lités , lui eurent bientôt concilié
I’ellime univerlelle ; il fut reconnu
tout d’une voix pour chefde tout
le canton. Il inlpira à toutle monde
l’amour du travail 8: deyla vertu;
il eut la confola ion de voir la
campagne devenir fertile , 8: les
bonnes mœurs régner parmi ceux

perlonnes s’etant rendues auprès
de lui avec leur famille, pour ad-
mirer de plus près l’a vertu ,
profiter de les bons exemples , il
bâtit une Ville , ou tout le monde
fut renfermé. Le bruit de fou mé-
rite pénétra julqu’à Yao. Ce fage

Prince , qui jugeoit que fort pro-
pre fils etoit indigne de lui fuc-
céder , cherchoit un homme ver-
tueux à qui il pût tranl’mettre I’Em-

pire; il appella Clam , l’eprouva ;
8: après l’avoir reconnu tel qu’il
le l’oubaitoit, il en fit (on Collegue,
8: le déligna pour être l’on Succef-
leur. Tous les Ordres de I’Etat ap:
plaudirent à l’on choix. ’
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obéir. On alloit lui ouvrir la brillante carriere.des hautes
dignités , lorl’qu’un de ces malheurs quiarrivent à tous les
hommes , mais auquel’il ne paroil’foit pas qu’il dût s’attendre

li-tôt , l’arrêta tout-à-coup , 8: l’empêcha d’y entrer. Sa mere ,

touchant à peine à la quarantieme annéeide l’on âge , tomba.

dangereul’ement malade , 8: bientôt après paya fon tribut à
la Nature , malgré les l’ecours en tousgenres , 8: les foins
aliidus 8: tendres d’un fils , qui n’eût pas héfité de lui prolonger

la vie aux dépens de l’es propres jours , s’il eût été en fou

pouvoir de le faire.
Alors comme aujourd’hui , à la mort du pere ou de la

mere , tout emploi public etoit interdit aux enfans r c’etoit
du- moins I’ul’age que les Anciens avoient configné dans le
cérémonial de la nation. Koung-tfe’e , qui etoit très-rigide

obfervateur des ufages , 8: qui eût’ voulu faire revivre dans
l’a patrie tous ceux de la vénérable Antiquité , le fit un devoir

de l’e conformer à celui-ci , avec toute l’exaélit’ude qu’y em-.

ployoient les premiers Sages de la Monarchie. Il l’e renferma.
chez lui pour ne s’y occuper que de la perte qu’il venoit de faire. ’

Après avoir ’verfé des larmes l’ur letcercueil de celle à qui

il devoit la vie , 8: avoir rempli le nombre des jours deliiriés
aux premiers témoignages de la douleur , il fit mettre ce cher
dépôt à Ou-fou , lieu peu éloigné de celui ou il faifoit aéiuel1

ment l’on féjour , en attendant qu’il lui fût permis de le trans-

férer à Fang-clzan , ou repoloient les cendres de fon pere.
Le pere ê la mere , dil’oit-il , contribuent egalement à nous
donner l’être à nous. leur devons par conféquent une egale recon-

noiflimce : ilfËzut que nous [suifions la leur témoigner en leur
rendant en même tems des hommages pareils. Il convient d’ail-
leurs que ceux qu’un même nœud alliés pendant la vie , nefoient

P4” fêlai"? airé! leur mon,
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Aulli-tôt que les circonl’tances lui parurent favorables , il

donna tous l’es foins aux préparatifs de la tranllation. Cette
cérémonie le fit avec une décence li peu commune dans le
fiecle ou l’on vivoit , 8: une pompe fi remarquable , qu’elle
excita l’admiration de tous ceux qui en furent témoins. L’éloge i

de celui qui en avoit ordonné l’appareil, retentill’oit de tous
côtés; ce n’etoit qu’une même maniere de s’exprimer dans

l’intérieur de chaque famille. Voilà , difoient les peres 8c
meres à leurs enfans , voilà un exemple de piété filiale , dans

le fauvenir ne doit jamais s’eflàcer de votre (finit ; graver-l’y
profondément , afin que vous pur’flz’eï vous conformer à un fi

beau modele , lorj’que l’occajz’on en fera venue.

Si cette pratique n’eut pas lieu dès-lors dans toute l’on eten-

due , on adopta du moins 8: allez généralement , celle de
ne pas l’épater aptes leur mort , l’epoul’e d’avec l’epoux.

a On les enterra l’un auprès de l’autre; le mari à I’ell: , 8: la

9’ femme à l’ouell , ayant l’un 8: l’autre la tête au Nord , 8:

u les pieds au Midi. On mit leurs corps à l’abri de la voracité

9 des animaux carnaliiers , en les enfermant dans des bieres
a dont les planches , bien conlolidées entre elles , 8: enduites
se d’huile ou de vernis , avoient quatre pouces d’épais ; 8: pour

» les préferver plus long-tems de la corruption 8: de la pour-
» riture , on ne les confia à la terre que fur des monticules ,
a» ou l’ur de petites élévations faétices qui les imitoient n.

Ce n’etoit-là’ qu’une efpece de prélude de ce qui s’etablit

peu de tems après , pour tout ce qui concernoit les cérémo-
nies funebres. Les ufages qui’avoient eté en vigueur dans les

liecles de Yao , de Clam , 8: des autres fages Princes de la
haute Antiquité , s’etoie’nt infenliblement abolis; à peine pou-v

voit-on s’en former une idée , en voyant ce s’obl’ervoit

parmi les perfonnes du plus haut rang. Le peuple, 8: ceux de.
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l’étage moyen , enterroient leurs morts dans le premier terrein

inculte qui eroir le plus à leur portée, ou dans un coin de
leurs champs , s’ils en avoient en propre; 8: après un deuil de
quelques jours , tout croit fini pour’eux. « Ce peu de relpeâ
u pour les morts , etoit l’un des effets de la corruption du fiecle;

.9 les: mœurs s’etoient’rellement dépravées dans tout l’Empire

» 9» par la licence des guerres qui le défoloient , depuis fur-tout

»que les Princes feudataires avoient entièrement fécoué le
a» joug, qu’on n’y rougifToit plus de rien , 8: que les abus les

uplus monflrueux y croient regardés d’un oeil indifférent.
.9» Celui de laifier les morts comme à l’abandon , avoit pré-

» valu chez le plus grand nombre a le Souverain ne fe mettoit
s» nullement en peine de le profcrire , &Ilc Gouvernement
a (ambloit , en quelque forte , l’autor’ifer ». Que’pouvoit faire

un fimple particulier , un particulieralors ifolé , qui n’avoir

à (a difpofition que le fimple afcendant que les grandes ames
ont fur les petites; qui n’avoit d’autorité que celle que fa
vertu , fou mérite perfonnel 8: l’on nom , pouvoient lui dom
net ; qui n’avoir de forces à déployer que celles de la raifon ,
8: qui n’efpéroit de fuccès que ceux qui naîtroient d’eux-mêmes

à la fuite de (es efforts P Malgré le peu-d’apparence qu’il
y avoit de pouvoir réuHir , Kowzg-zfe’e ne laifTa pas que d’en

entreprendre la réforme; il ofa fe flatter qu’avec du tems
8c de la patience , il viendroit à bout de la faire adopter;
8K ce que l’autorité foutenue de routes les forces dont elles
difpofe , eût peutoêtre exigé en vain de (es compatriotes, la
fimple perfuafion foutenue de la confiance , lui parut fufli-
fante pour l’obtenir. Sur ce principe, il mit en œuvre tout ce
qu’il avoir de talens naturels 8: acquis; il n’oublia rien pour

fe concilier la bienveillance 8C fe faire ecourer. A en juger
par tout ce qu’on rapporte de lui , voici comment il s’y prit.
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Il tâcha d’inculquer dans l’efprir de ceux à qui il avoit occai

fion de parler , que l’homme etant ce qu’il y a de plus pré-

cieux fous le ciel, tout ce qui le compofe etoir digne du plus
grand refpeé’t; qu’étant , par fa nature , le Roi de la terre,

tout ce qui exilloit fur la terre croit fournis à fes loix , 8C
lui devoit hommage; 8: que c’efl: en quelque forte le dégrader

de fa dignité , 8c le mettre au niveau des brutes , que de n’a-
voir que de l’indifférence pour ce qui relie de lui après que
le foufile de la vie ne l’anime plus. ’

Il leur parla avec eiïufion de cœur de l’obligation impofe’e

à tous les hommes , d’avoir les uns p0ur les autres cet amour
eclairé 81 efi’eëiif qui , embrafi’ant en général l’ef’pece , s’étend

indifféremment fur chacun des individus qui la campoient-5
puifqu’il n’en efi aucun qui ne tienne à la longue chaîne qui

les lie tous. Il leur expliqua comment cette même chaîne lioit
ceux qui jouiflenr de la vie à ceux qui avoient cefl’é de vivre -;

il leur fit comprendre que les vivans , étant redevables à.
ceux qui les ont devancés de tout ce qu’ils [ont emmurâmes
dans l’ordre civil , de ce qu’ils (avent 8: de ce qu’ils pofi’edent,’

ils leur doivent de la reconnoilTance , 8: une reconnoifl’ance ’
proportionnée aux bienfaits qu’ils en ont reçus.’Il leur per-

fuada que le moyen le plus naturel 8C le plus fimple de s’ac-
quitter envers eux , croit de leur rendre des honneurs , 81 de
leur faire hommage de ce qu’ils avoient à leur difpofition de

’ plus digne de leur être ofi’ert. Les témoignages de refpeéi ,

l’ofi’rande des choies qui fervent à la nourriture 8c à l’entretien,

etant propres à remplir ce double objet , 8L laifTant d’ailleurs

iles vivans 8: les morts dans la poiTeflion de leurs droits refpec-
tifs , pour en jouir chacun à fa maniere , il les fit convenir fans
peine que c’eroir à quoi l’on pouvoit s’en tenir , 8: qu’il croit

à propos de fixer irrévocablement par des cérémonies ana-

logues 5
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logues; telles que celles qui avinent eté en ufage’dès- les pre

* miers fiecles de la Monarchie. .
Il leur’perfuada encore qu’en leur réitérant , à des tems

réglés, ces mêmes hommages 8: ces mêmes honneurs dans
les lieux où repofenrïleur’s cendres , ou fimplement* ,ïfans
fortir’dej chez foi , devant leurs repréfentations’plaCées dans

quelque endroit décent de fa propre demeure , il’n’etoit pas

poflible qu’ils ne fe rappellaiTent de tems en teins; du moins
en gros,»*ceque ceux qu’ils honoroient ainii avoie-fié crêpen-

dani leur vieï, ce qu’ils avoient fait pour l’honneurï’ou’ l’avané

rage de la famille, pour la gloire’de la patrie -, 8c! en’quel’
genre de mérite ils s’etoient particulièrement difiingués.’D’,où

l’on pouvoit efpérer , ajoutoit-il , qu’en rappeliant un pareil

fouvenir 5 ils graveroient infenfiblement -dan’s”leursÏpropres
cœurs , d’une manière ineffaçable , les (entimen’s de tendrefi’e

8: de reconnoiflance qui naiiïent naturellement dans descœurs

bien faits. i ’ AIl les convainquit enfin , qu’il n’etoir pas feulement des la
bienféance 8: de la juflice que71es ’vivansîhon’orïafi’ent les morts ,Ï

mais qu’il croit de l’intérêt de chacun en particulier délrernpliri

ce devoir; parce qu’en le remplifl’anr , chacun travailloit indi-ï

reâement pour foi-même , 8: contribuoit en quelque forte à
perpétuer fa propre exiflence , ou tout au moins à la prolonger;
dama mémoire-des hommes. I" a ’ - : 7 l Je u a
v a Il n’efi pas dOuteux ï, leur difdit-il, que les defcendansi

»ne’fafl’ent à leur tout ce’qu’ils auronrvu faire à ceux qui

si les ont devancés. Les honneurs que vous rendrez à ceux
au queivous avez remplacés fur la terre, vous feront-rendus
u en même mefurè par ceux qui vous remplaceront ».’ ï i ’I
’ Par ces raifonnemens 8: par d’autres pareils , il-toiurna (peu-f

à-peu les efprits vers-le grand-afin de: cérénionies funaire: à il:

Tome X11. EX
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leur en fit envifizger la pratique comme le témoignage le moine.
egujvoque que l’on pût rendre à la dignité de l’homme , 6’ comme

le nœud’final au moyen duquel on ferroit indéflblublemenr les

liens de la facie’té. » . -. V -
La, conduite qu’il tint lui-même Ma mort de a mere, 8:

en conféquence de cette mort ,n fut un modele auquel les
compatriotes ne tarder’entrpas de le conformer; 8: à l’exemple

de l’es compatriotes , ceux des difi’érens Royaumes qui parta-

geoient alors l’Empire , firent revivre parmi eux les ufages que

les Ancienshavoient établis pour honorer. les morts. Depuis.
Ce renouvellement , la nation entiere les a conflamment fuivis
pendant plus de deux mille ans. Elle les fuit encore; 8: il
cil à croire , vu l’attachement inébranlable qu’elle a pour.
eux , qu’elle ne cefl’era de’les fuivre que lorfqu’elle. cefl’era

ellevmême, d’être comptée parmi les Nations. Puifl’e-t-elle ,

pour fou avantage particulier, s’en tenir à l’inflitution primitive ,

8c ne pas s’ecarter de cette noble fimplicité qui porte feule
la véritable empreinte des premiers rems !’ Koung-tfi’e femble

lui en avoir fait un précepte dans plus ,d’uncndroit de (es.
ecrits 5 il lui ena du moinsrracé la regle dans ce qu’il a luis

même pratiqué. I" ; . . ,. -
Renfermé , comme je l’ai dit triant; l’enceinte de fa maifon

pour y pleurer fa perte , il fe fépara entièrement du corné
merce du monde pendant les trois années du deuil 5 il cru:
ne pouvoir mieux remplir le-vuide d’un teins fi précieux ,
qu’en fe livrant à l’etude. Le delir- qu’il avoit toujours eu de

s’inilruire » à fond de ce qui fait le principal objet des connoif-

fances humaines , feranima dans [on cœur , 8; en-occupæ
bientôt toute l’etendue. Il revint. fur tout ce qu’il avoit ap-
pris fuperficiellement dans l’âge tendre , 8: l’apprir , pqur

ainfi dire , de nouveau ,avec la folidité qui cil le propre
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de ’âge mûr. Il réfléchir profondément fur les loix immua-

bles de la morale , remonta jufqu’à la fource d’où elles dé-

coulent, fe pénétra des obligations. qu’elles impofent à tous

les hommes , 8: en fit le MWS lequel il dirigea fa, con-
duite 8: toutes [arrêtions : mais , pour parVenirjà ceïbut avec
plus-de fureté , il tâcha de découvrir dans les King 8: dans
l’Hifioire , les différentes routes que les anciens Sages s’étaient

déjà fiaye’es pour y arriver eux-mêmes fans danger. A ces
emdes férieufes ,.il joignit celles qui’font d’une utilité plus

répandue 8: plus à la portée du commun. ’ v j . ’ -
, » Il travailla ,co’mme par maniéré de délafi’ement , à fe per-

feé’tionner dans tous les exercices du gymnafe , s’il m’efl: permis .

d’employer ces expreflions pour défigner ce que les Chinois

appellent le; jîx Arts : arts , félon. eux ,qui doivent être
l’objet de l’education’publique ,8: qu’aucun de, ceux: qui com-

pofentt l’ordre de l’Etat qui initruir 8: gouverne ,- ne doit
ignorer. Les anciens Philofophes les enfeignoi’ent’à leurs dif-

ciples 5,8: ce n’etoit qu’en. les enfeignanr qu’ils croyoient rem-

plir leur tâche , 8: s’acquitter envers la Société de. ce que

chacun des membres qui la campoient ,.’Illi doit en particulier.
’Aufii , lquu’on défignoit quelqu’un par les’titres de. Sage ,

de Philofoplze , de Maître , ou par quelque autre nom ana-
.logue , l’on ne le figuroit point un homme qui ne s’occupoit
que de choies abliraites 8: Ïde purerfpéculation ; maisÊl’on’i’e

formoit. l’idée d’un homme joignoit à l’etudede lagNature

A8: à la pratique de la fagefl’e , des connoiiTances plus-qu’ar-

idinaires de la mufique , du cérémonial religieux ê" civil, de
l’arithmétique , de l’ecriture , ou de l’art de Connoître , de tracer

r8: de. former’les caraâteres , de tagine, ou de la manière
de faireèul’ageïidesvarmes pOm’ attaquer 8: le défendre , fui-
Want qu’on- (e ’trou’vedans ’la’ néceflité de faire l’un ou l’autre ,

Mx E1. c.
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8: de l’art enfin de conduire filament ê avec adrefle articlier
CI. une voiture quelconque , traînée par des ôœufi , des chevaux ,

ou autres bêtes de firmrne (I). ’
wyOccupé de ces difl’érens exercices dans les vmomens qu’il ne

’donnoit’pas àla leâure 8: à l’etude’,’ il vit les trois années de deuil

s’eeouler i’ni’enfiblement 518: il le trouva au terme , fans prefque

s’être apperçu du trajet. Un feul pas lui relioit à faire , c’etoit

le’dernier de tous , mais en même tems le plus pénible, puifqu’il

alloit renouveller toutes fes douleurs , en rouvrant une plaie

qui croit à peine fermée. v à 8 i ’
Pour. compléter le cérémonial funebre de la’piété filiale ,

il falloit-qu’il fe tranfportàr encore une-fois avec appareil
«dans lentilles lieux,qui renfermoient les cendres de fa merc;
’8: qu’après) avoir rendu. les refpeêiueux hommages a celle

dont flattendrenfouveni’r excitoit roustes regrets, il dépofât
.fur’fon tombeau les vêtemens lugubres ,"ipour le revêtir des

habits ordinairesde la faifon , tels qu’on les portoit dans
leicommerce. ciVil 51’ ce qu’il exécuta de maniere à. fervir

:d’exemple à tous: I ’ * ’ , I .
u Ce’q’uè’je’vierrs de défigurât fonSbuverain , 6c. Du. relie , il

ffous le no’mrdethx Arts chinois, ne finit pas prendre le mot d’art
ne doit sentendre que des Arts dans le ens que nous donnons à

I libéraux c’efl«a-dire ,ides Arts que

Jquicnnque , de quelque condition
tqllsll’fûèlt , peut. exercer fans déro-,
’ger , 8: qu’il êi’tinême de (on hon-

ïndritv ï de Ton ’dèvoir d’ertercer

dans certaines ouations. Par exem-
ple , un fils, fût-il Prince , peut

icoudnirer lui-même le char dans
"lequel fion perte euh mette vont
,d’un lieu à un autre ;,quand il le
fait’, il mérite des éloges , 8: on ne

- ma ne pasde les lui prodiguerai!
erre de même d’un difciple en-

! Vers ion Maître ,’ d’un fuiet envers

ce terme. Les premiers Européens
qui ont parlé des fiat Y chinois,
ont traduit le mot Y par celui

, ld’Àrt : ceux qui en ont. arlé après
îennui", ont employé’la m me expref-
fion , 8: elle a cré ado rée géné-
ralement. On pourra , fi) on veut , ’
lui en fubfiituer une autre pour dé-.

* figner lesfix Y, nd on’faura ce
que les Chinois entendent parvlà.
On appélle’ici les Arts "techniques.

"dit nom’de tommy , peut: qui
diroit 214115! de. lamait, v ou, Ma:
mais.

h
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Cependant, pour s’être dépouillé des figues extérieurs de

la trifieffe , (on cœur n’en fut pas plutôt pour cela lufceptible
des fenrimens qu’infpire la joie. De retour chez, lui , il fut
encore quatre jours entiers dans le même recueillement d’ef-
prit qu’auparavant ,j fans, qu’il lui fût poilible de s’dCcuper

de penf’ée’s’ moins trilles que celles dont il croît occupé

depuis que fa mere avoit Ceffé de vivre. Le cinquieme” jour
il chercha tout de bon à fe-difiraire , en effayant quelques
airs fur le kir: (l ). Il n’en tira pour cette premiere fois
que des fons- plaintifs 8: tendres , qui exprimoientlavdouce
langueur d’une aime , dont l’affliEtion n’eft pas encore’diflipée

entièrement. Il perfifla dans ce même etat l’efpace de cinq nou-
veaux jours , après lefquels, fail’anr réflexion que .puif’qu’il avoit

rempli avec la .derniere’exaéiitud’e tout ce que les anciens prati-

quoient en pareille occafion, il croit terns’qu’il (e rendît enfin
’à la Société, 8: qu’il feroit coupable envers- âne, s’il conti-

nuoit à recouter fa douleur , préférablement à ce’que lui fuggé-

roi: la raifon d’accord avec le devoir. Il fit un dernier effort
la ’pourrappeller ce qu’il avoit jamais eu de cet enjouement grave,

qui , loin de déparer la fageffe ,llui fert comme d’ornement
pour la faire admirer; Il accorda (on [tin , 8: le pinçant de
maniere à en tirer des fous mieux nourris 8: plus vigoureux que
ide coutume, il modula indifféremment tous les tous; il
chanta même’à pleine voix, 8: accompagna fesvchamsade (on

liniirument; dès-lors fa porte ne fut plus zferméeb’à’.perf’pntteî;

1 l . . l .0. . a . V. 2A. .ll,-...; a,v .. (t) Le Jan cit un infirumentà [veut qonnortre en détail cetanffrub
cordes de foie -, qu’on pince. J’en

,ai donné la defcription 8: la tablai
muret-dans mon dernier Mémoire
jfurïla ’rnufique dequhinois, y, on
.L mit le ççhitilteroome V71 de,ce

ecueil, pag. 53 Gfiu’y.) fi l’on

ment , l’ungdes plus anciensqui
fubfifle dans. le: monde connu.
Lesfons- qu’on en tire , [ont très-

.-51.91.1Mmai.5 une! lugubres a au
a . ment ,dsr-nçfitnrçülesafiursr

-2.snaeë»1...-l.: fi V shvl
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il fit 8: reçut des vifires , admit des difciples , 8: en rentrant *
dans le cercle du monde , il fuivit le train ordinaire de la vie
qu’il menoit avant (on malheur (t).

Si en rentrant dans le monde, il eût voulu rentrer de même -
dans la carriere des honneurs qui font attachés aux charges
publiques 8: aux dignités de l’Etat , il auroit dû , fuivanr l’ufage ,

le préfenter. au Souverain, ou à (es Minif’tres, en leur noti-
fiant fimplement qu’il n’y avoit plus d’obf’tacle à ce qu’il exerçât

tel emploi’qu’on voudroit bien lui donner, parce que l’empê-

chement qui l’en avoit ecarté pendant trois années, venoit d’être

levé. Ses parens , l’es amis 8: tous ceux. prenoient quel-
que intérêt à ce qui le regardoit , l’en folliciterent plus d’une

fois ; mais ce fut en vain. Il leur répondit que la nouvelle route
dans laquelle il s’etoit engagé , ne l’ayant point encore conduit

au terme , il, avoit befoin de quelques années d’une liberté

entiere-pour, pouvoir y arriver, Il continua ce genre de vie
auquel il s’etoit livré pendant tout le tems de fa folitude; 8:

jetudia les antiques monumens. de (a nation avec la même
exaâitude , 8: plus d’ardeur encore qu’il n’en avoit en. juli-
qu’alors.

La célébrité dont il jouiffoit, malgré l’extrême attention. quai

(t) Quand on dit qu’il admit des
difcipler , à qu’il rentra dans le cercle
du monde , il faut entendre qu’il
ne refufoir à performe les expli-
cations qn’çn lui demandoit fur ,
’F’uelques pornts difficiles des King ,’

ur. quelques ufages de la haute
Ami nité , 8c fur quelques traits

’d’Hifloire enoncés obfcurément:

car dès ce tems-là même , quoiqu’il
n’eût encore ne vingtfix ans ’,-il
lavoit- la réput tion d’être l’un des
"hémines de fonfieltlé’ le plus verfé

dans les Sciences 8c les Antiquités

du pays. Il n’avoir point encore
ce qu’on appelle proprement des
difciples en titre , mais il f’e prê-
toit volontiers à quiconque s’adref-
foi: à lui pour être influait. La pro-
ménade, les petits Voyages , les
converf’ations avec les étrangers ,
8: autres choies femblables ,qui lui
croient fouvent néceffaires , même

’ pour les etudes , formatent, dans le
"grand cercle du monder, le. peutcercle concentrique dans lequel il
’fe tint renfermé dans les premiers

"tems.. *’ « v ’-
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avoit à ne pas fe produire , ne le laiffoir pas aufii tranquille
qu’il l’aurait fouhaité. On venoit louvent l’interrompre pour

avoir fou fentiment fur quelque point de morale ou de poli-
tique ,l dont le feus , bien ou mal entendu, pouvoit être utile V
ou préjudiciable à la conduite des hommes. Il ne rebutoit per-
forme , 8: le prêtoit avec bonté à tout ce qu’on exigeoit de
lui, quand il y appercevoit quelque efpece d’utilité. S’il lui

arrivoit quelquefois de ne pas farisfaire fur le champ ceux dont
les interrogations croient ou captieu-fes ou vaines , il ne laifloit
pas d’y réfléchir mûrement quand il croit libre , 8: profitoit
enfuite de la premiere occafion pour donner. les eclaircifi’emens
qu’il fembloit avoir refufés d’abord : afin , difoit-il , qu’on n’ar-

rriluât parfonfilence à mépris ,- la conduite qu’il tint envers un

petit Souverain du voifinage du Royaume de Lou , en ef’t une

preuve. VCe Prince, qui le diroit Roi de Y en (i), lui envoya un de les
Officiers comme en ambaffade pour lui demander des regles de
conduite, au moyen def’quelles il lui fût pofiible 8: même facile

de bien gouverner l’es Sujets. Koung-rfle, après avoir écouté le

* Député, le contenta de lui répondre ainfi : a je ne connois
st ni votre Maître , ni ceux qui font fous fa domination; que
n pourrois - je dire qui fût à (on avantage 8: à l’avantage des

vidiens? S’il avoit voulu l’avoir de. moi Ce que faifoient les

a anciens Souverains .dansrelle 8: telle circonfiance , 8: com-

(r) Le pays d’Ym comprenoit
la artie la plus feptentrionale de
la bine, 8: s’etendoit Nord 8: Sud
jufqu’à la Pr0vince du Chair-tong
d’aujourd’hui ; 8: d’Orieht en Occi-

dent , depuis le Chair-fi jufqu’à’la

mer. Les Villes que le Prince , dont
il s’agit ici, s’etoit fournifes, croient

dans le voifinage de la mer qui

tbaigne’ l’extrémité orientale du

Chair-tong. Il et! à préfumer qu’elles

croient habitées par des hommes
difficiles à A gouverner 2 dirois
prefque par des efpeces de piratesî
ou d coauteurs de mer ; l’Hif-
toire ne fait aucune mention de ce
qui les regarde.
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» ment ils gouvernoient l’Empire , je me ferois un plaifirôè un
» devoir de le farisfaire , parce que je n’aurois à parler que fur

n ce que je fais. Rapportez-lui exaâement ce que vous venez
» d’entendre, 8l préfentez-lui mes très-humbles refpeéts à.

Il efi à préfumer qu’en s’exprimant ainfi, fon intention etoit

de le faire inviter à aller en performe chez ce Prince étranger,’
afin d’examiner fur les lieux même , ce qu’il croit expédient

d’établir 8: de-réformer. Qudi- qu’il en fait, invité ou non ,il

s’y rendit l’année d’après, St y travailla avecÏ’ (accès à la

réforme des loix 8: des mœurs; il y introduifit aulii le céré-

monial qui s’obfervoit dans le Royaume de Lou fa patrie; 8C
fit, fous l’autorité du Prince , tous les autres réglemens qu’il

crut nécelTaires. i .L’objet de (on voyage etant rempli , il prit le chemin du
retour, malgré les inflances réitérées qu’on lui fit pour l’en-n.

gager à reflet : a je me’dois à ma famille 8: auxmiens ( dit-il

u à ceux qui le. prioient , de la part du Roi, de faire un plusI
» long féjour dans leur pays). J’ai fait mon devoir en venant
» ici; je fais egalement mon devoir en ferrant d’ici, quand je

s9 puis être plus utile ailleurs. Je ne fautois vous quitter, ajOuta-
si t-il , fans vous faire part d’une ancienne fenrence qui a cours

u parmi nous; la voici :un Souverain qui a quelques nouveaux
netablifl’emensrà faire dans fes Etatsl, ne doit rien entre-f
n prendre qu’il n’aiteu-des. [timieres fur ce qui fe pratiquelcheze

u fes voifins des quatre. côtés. Cette fentence renferme un feus
u très-profond, 81 m’a convaincu d’une vérité à laquelle je

u n’avolis pas fait trop d’attention jufqu’ici. Rapportez encore

n à votre-Roïce que je viens de voushdir’e ». .
’ La tonnoifl’ance’ plus particuliere de cette vérité utile qu’il

eut l’avantagede le procurer ,Çne fut pas le (cul fruit qu’il retira

de ce voyage, le premier qu’il fit, hors des limites de [on pays 5

il
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il fe convainquit encore d’une autre vérité non moins impor-

tante, celle de la néceflîte’ de voyager, quand on veut juger

fainement des mœurs des Nations, 8c du génie particulier de
ceux qui les compofent. a Pour connoître tel qu’il cit un peuple
» qui habite des lieux difiérens de ceux qui nous ont vu naître ,

’ n 8: ou nous coulons habituellement nos jours ( dit-il après (on
retour à ceux qui l’interrogeoient fur ce qu’il avoit obfervé dans

le petit Royaume qu’il venoit de quitter) ; « ces lieux ne fuirent-
» ils qu’à la diflance’ de quelques lys, il faut s’y rendre foi-

» même , 8: tout voir de (es propres yeux, parce qu’il arrive
n très-rarement que le rapport d’autrui n’emporte avec foi
» quelque légere empreinte , ou d’erreur, ou d’ignorance , ou
9) de préjugé. Je fuis pénétré de cette vérité; 8c je ne man-

9) querai pas de mettre en pratique ce qu’elle enfeigne, toutes

» les fois que j’en aurai l’occafion ». .
Il ne comptoit , après (on retour , que la vingt-huitieme

°année de fou âge , 8C déjà rien n’etoit à defirer pour lui du

7.-côté de la réputation. On le regardoit comme un politique
habile , comme un favant du premier ordre, comme un (age;

Imais il s’en faut bien qu’il s’eflimât foi-même autant qu’il etoit

eftimé des autres. Il n’etoit à (es propres yeux qu’un homme
ordinaire, qu’une efpece d’ecolier renforcé , qui n’av’oit encore

que des connoilTances fuperficielles de ce qui lui rei’rort à
etudier pour être infiruit à fond de ce qu’il faut (avoir; en
un mot, il ne croyoit mériter d’autres eloges que ceux qu’on

ne fautoit refufer à la bonne volonté 8C. aùx efiorts. Il (avoit
aufli la mufique 5 c’etoit même , parmi les fix arts qu’il avoit

appris lors de fes premieres etudes , celui qu’il avoit cultivé
avec le plus d’application , 8: qui etoit le plus conforme à fort
goût. Ses progrès l’avoient conduit à quelque chofe de plus
qu’à chanter 8c à jouer d’un inhument , comme le commun

Tom X11. E
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de ceux qui ne cherchent dans la combinaifon mélodieufe des

’ Ions qu’à le récréer , ou à le délalTer après des occupations

plus réticules. Il avoit pénétré jufqu’au principe , 8l n’ignoroit

aucune des regles qui apprennent à en fairegl’application. Il
,n’oublioit rien pour le procurer en ce genre tout ce qui pou-
voit fervir à le perfeéiionner.

Il y avoit alors dans le Royaume de King , un Muficien de
très-grande réputation, connu fous le nom de Clze-fz’arzg, ou
fimplement de Siang. On diroit de cet homme célebre,qu’ilren-

[doit croyables , en fait de mutique , toutes les merveilles que
l’on racontoit des anciens , puifqu’au moyen de (on kin , il
calmoit ou excitoit à (on gré les paflions. Koung- tfe’e voulut

juger par lui-même de ce qui en croit , 8C profiter de l’occafion
pour s’inflruire ,’fi ce qu’il avoit appris par la renommée ne

s’ecartoit pas trop fenfiblement de l’exa&e vérité. Il alla dans

le Royaume de King, le fit conduire chez Siang, 8c après
les complimens ordinaires , ille fupplia de vouloir bien l’ad-
mettre au nombre de les Difciples. a Je fuis initié , lui dit-il;
n dans l’art dans lequel vous excellez 3 je. pince le [tin avec
u allez de juliefle pour lui faire rendre des fous mélodieux.
» Lorfqu’un ton cil faux, je le diflingue , 8: connois s’il cil:

5» en excès ou en défaut. Je puis, outre cela , accorder ma voix

» aVec mon inflrument , 8: chanter en même tems que je joue.
si Voilà- ma feience : mais qu’efi-ce que cela en comparaifon
si de ce qu’il me.refle à l’avoir P J’efpere qu’avec le fecours -

a» de vos lumieres , 8C à l’aide de vos leçons, je pourrai faire

-» quelques pas vers la perfeâion. Vous n’aurez pas de Difciple

» plus docile , ni plus appliqué que moi; c’efl tout. ce que je

» purs vous promettre m ’
Charmé d’un début fi modefle de la part d’un homme qui "

.jouifïoit d’un grand nom, Siang fe fit un plailir de déployer
m
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devant lui toute fa fcience. Il lui parla de la mufique , comme
du don le plus précieux que les hommes eufl’ent reçu du ciel ,

puifqu’elle pouvoit calmer les flots tumultueux des pallions qui
les agitent , leur faire goûter des plaifirs innocens 8c tranquilles ,
8: les elever , en quelque forte, au-defTus d’eux-mêmes. Il lui

rappella le principe, fondamental fur lequel appuient toutes
les regles qui la confiituent; 8c après un court expofé des plus
effentielles d’entre elles , il pofa les mains fur fou [tin , 8: lui
fit comprendre l’application de ces mêmes regles , dans une
piece compofée autrefois par le (age Ouen-ouang. A chaque (on
qu’il tiroit de (on infirument, Koangtfe’e redoubloit d’attention.

On eût dit que fon ame vouloit palier toute entiere dans le
Itin. Il etoit fi profondément occupé de ce qu’il entendoit,
qu’il paroilloit dans une efpece de ravillement , 8; que long-
tems après que le Muficien eut cefïé de jouer, il fembloit
encore tout occupé de l’entendre:

a En voilà allez pour une premiere leçon , lui dit Slang,-
u exercez-vous : nous verrons enfemble,dans quelques jours, juf-
n qu’où vous pouvez aller en ce genre ». Plufieurs jours s’étant

ecoulés fans que Kowzg-zfe’e demandât de nouveaux eclair-.

cillemens à fou Maître , celui-ci crut devoirvlui continuer la
même leçon. Dix jours de fuite il ne joua en (a préfence que
la piece de Ouen-ouang; 8c fou docile Difciple ne s’occupa
pendant tout ce tems qu’à étudier Cette même piece avec

une application toujours égale. l
Siang la lui fit répéter en préfence de l’es autres Difciples , 8c

parut très-farisfait de la maniere dont il s’en tira. « Votre jeu ,

» lui dit.il , ne diEere pas du mien , il cil tems que vous vous
u exerciez fur un autre mode. Votre petit Difciple , K ieou,
» lui répondit Koung-tfe’e , oie vous prier de différer encore. Je.

9 cherche l’idée du Compofiteur, que je n’ai pas encore faifie,

" F a.
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ii A la bonne heure, repliqua Siang , je vous donne cinq jours
n pour la trouver ii. Ce terme etant expiré , Koung-tfe’e fe pré-
fenta de lui-même, 8: dit à fou Maître : « Je commence à voir

ii comme à travers un nuage; je vous demande encore-cinq
ii jours, après lefquels , fi je n’ai pas atteint le but ou je vife ,

si je me regarderai comme incapable d’y atteindre jamais ,
si 8: je ne m’occuperai plus de Mufique ii. Je le veux bien ,
lui répondit Sjang , avec une furprife qui tenoit de l’admi-
ration.

Le .dernier des cinq jours demandés commençoit à peine,
que Koung-tfe’e fortant d’entre les bras du fommeil , (e trouva

comme transformé en un autre homme, quant à ce qui faifoit
depuis quinze jours le fujet de fes plus profondes méditations.
Son entendement s’ouvrit, 8: il comprit parfaitement ce qu’il

avoit cru ne pouvoir jamais’comprendre. Il (e leve prompte-
ment , va fe préfenter à fon Maître, 8: lui dit: « votre Dif-
ii ciple Kieou a trouvé ce qu’il cherchoit; je fuis comme un
ii homme qui, placé fur un lieu eminent , découvriroit le pays
ii au loin. Je vois dans la Mufique ce qu’il y a à voir; toutes les
ii difficultés (ont applanies , rien déformais ne fera capable de
ii m’embarrafi’er. Avec l’application 8: la confiance , je fuis par-

ii venu àdécouvrir dans la piece de l’ancienne mufique que vous

ii. m’avez donnée à apprendre , l’intentionrle celui qui l’a com-

» pofée. Je fuis pénétré en la jouant de tous les fentimens dont

ii il croit affeêté lui-même lorfqu’il la compol’oir. Quelque

ii chofe de plus encore; il me femble que je’le vois , que je l’en-

n tends, que je lui parle-Je me le repréfente comme un homme
ii d’une taille moyenne , dont le vifage cit un peu long 8: d’une

si couleur qui tient le milieu entre le blanc 8: le noir. Il a les
ii yeux grands , mais pleins de douceur , (a contenance cil
ii grave , Ion ton de voix fonore , toute [a performe infpirejt

a.
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’ii la fois la vertu , le refpeéi 8: l’amour; c’eft , je n’en doute

i9 pas , c’el’t l’illuflre Ouen-ouang (1) ii. t
Il efl: à remarquer qu’en lui donnant à jouer cette piece ,’

on lui avoit laiflé ignorer le nom de l’Auteur. Ce nomforti de

la bouche de Koung-tfe’e jetta Siang dans une furprife dont il

eut peine à revenir. Après avoir relié quelque tems comme
hors de lui-même, 8: immobile , il s’avance tout-à-coup vers
fon Difciple , le falue profondément 8: lui dit : mon clzerK 1.6011,”

voit; êtes un fage , vous n’avq plus rien â-apprendre de moi ,1

c’cfl moi qui dois être votre Difciple, dès ce moment je me
reconnais pour tel. Après ces mots , il fe prol’terne , 8: frappe
la ter’re de (on front.

Ce feroit faire tort à mon LeEieur que de lui expliquer en .
détail tout le feus que contient cette petite feene dans laquelle
les efprits fuperficiels ne trouveroient qu’un fujetrde mépris
ou de raillerie; mais comme ce n’efi pas pour eux que j’écris ,

8: que mon intention en écrivant la vie d’un Sage, cil de le
repréfenter tel qu’il cit , je le fuis pas à pas dans les différentes

polirions ou il s’efi trouvé , 8:-je me fais un devoir de le
mettre fous les yeux de ceux. qui lui refl’emblent , fans cher-
cher à le mafquer , ni même à le couvrir d’une gaze , fût-elle

des plus légeres. Au telle, on auroit tort de regarder le Mu-
ficien dont Koung-tfe’e fe fit le Difciple , qui à fon tour
reconnut Koung-tfi’e pour fort Maître , avec les mêmes yeux

dont on regarde de nos jours un Maître de mufique , ou un
Joueur d’infirument. Dans ces tems reculés , 8: dans le pays où

j’ecris , les termes de Muficien , de Philofoplzc 8: de Sage,

(r) Caen-ouang , l’un des plus des Tchcou. Il etoit Souverain d’un
(ages 8: des plus favans Princes petit Etar qui relevoit de l’Empire,
qu’ait eu la Chine , fut pare de 8: jouifl’ort de l’eflime générale:
Ou-ouang , Fondateur de la troi- il etoit contemporain du Prophete
fieme Dynafiie , dite la Dynaflie Samuel. » A



                                                                     

46 VIE CONFUCIUS:croient des termes comme [ynonymer ,- 8: il n’y avoit que les
hommes difiingués du commun par leur fcience 8: leur vertu ,
qui ofalTent s’en arroger le titre , 8: le donner publiquement
pour en exercer la profeflion. C’eii à de tels perfonnages que
les Rois de ces contrées. confioient l’éducation de la jeunelïe

la plus difiinguée de leurs Etats , celle même de leurs propres
fils , fans en excepter ceux qui devoient hériter de leurs Cou-

ronnes. - iÏ Après avoir rempli dans le Royaume de King , l’important
objet qui l’avoit déterminé à s’y rendre , 8: avoir puifé auprès

du fage Clzc-jiang les Connoifi’ances en plus d’un genre dont il

avoit befoin pour l’entiere exécution du grand delIein qu’il
avoit formé de (e rendre utile aux hommes préfens "8: à venir ,

K aung- rfc’e revint dans fa patrie , bien réfolu de ne pas dif-
férer plus. long-tems à fe fixer fur le genre de vie qu’il devoit

mener le relie de (es jours. Cependant pour ne rien faire dent
’ il «eût lieu de fe repentir. dans la fuite , il fit un retour furvlui-

même , s’examina de nouveau avec toute la réflexion de ’âge

mûr ( il ailoit alors trente ans) , balança tous les avantages 8:
tous les inconvéniens qui accompagnent chaqueetat particulier
de la vie civile 5 8: l’amour qu’il portoit à fes femblables ne lui

permet-tant pas d’être indifférent fur les défordres en divers

genres, dans lefquels ils croient alors généralement plongés , il

n’héfita plus fur le choix. Il fe chargea de la pénible 8: dan-
gereufe tâche de les rappeller à leurs devoirs, 8: de leur’tracer

les difIérentes routes qui conduifentà la vertu. Aucun intérêt
de famille , aucun intérêt perfonnel ne fut capable de l’arrê-

ter ;" il facrifia tout au grand intérêt commun. Ce fut en vain
que fes amis 8: (es proches réitérèrent les repréfentarions qui lui

avoient déjà eté faites, pour l’engager à rentrer dans la carriere

qui conduit aux dignités. « Vous vous efforcez inutilement;
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ii leur réponditvil, pour renverfer mes idées , je les fuivrai juf-
si qæ’au bout. Je me dois indifféremment à tous les hommes,

iiparce que je regarde les hommes , comme ne compofant
ii entre eux tous qu’une feule 8: même famille , dont je fuis
ii chargé d’être l’inflituteur. Mettez fin à vos remontrances:,

ii elles ne gagneroient rien fur moi. Je fuis dans la trentieme
si année de mon âge ; 8: cet âge cil Celui ou l’efprit cil dans

ii toute fa vigueur, ainfi que le corps dans toute fa force : je
ii fais à quoi je m’engage ». ’

En elïet fon parti croit pris fans retour; il ne fe contenta
plus de donner, comme à la dérobée , quelques eclaircilIemens

à ceux qui avoient recours à lui pour être inflruits; il changea fa
maifon en une efpece de Lycée,’où tout le monde etoit en droit

de fe rendre, 8: ou tout le monde croit bien reçu. A l’exception
de ces hommes mal famés 8: incorrigibles , dont l’ignominie
rejaillit prefque toujours fur ceux qui les fréquentent , il n’étoit

performe à qui il ne’prodiguât avec efi’ufion de cœur, fes infime-

tions 8: fes foins (I). Jeunes 8: vieux, pauvres 8: riches , Ma-

(Ir) C’efi ici le lieu de faire re-
marquer que la maniere d’enfei-
gner des anciens Philofiiphes Chi-
nois , croit toute diflérente de celle

u’employoient les Maîtres d’Ecolc

de Gymnafi. Chez ceux-ci, toutes
les leçons , tous les exercices
avoient leurs tems fixes 8: réglés ;
les Maîtres afIignoient à chacun de
leurs difciples ce qu’il avoit à ap-
prendre , ce à quoi il devoit s’exer-
cer , fuivant qu’il croit plus ou
moins avancé. Chez les premiers
au contraire , aucun tems réglé ,
rien de fixe quant au choix des
fujets ou des exercices dont on
devoit s’occuper. Les difciples fe

rendoient chez les Philofophes
uand ils le jugeoient à propos , 8:

fie retiroient de même °, ils fixoient
eux-mêmes le injet des leçons en
commençant tel ou tel exercice,’
en demandant des edlairciffemeus
fur tels ou tels points de Morale ,
d’Hifioire ou de Littérature , fur
les difIérentes manieres de tirer
parti de tels, ou tels exercices , 67:.
Je ne puis deviner fur quel fonde-
ment l’Auteur d’un Mémoire inti-
tulé : Eflizi hiflorique fur l’amie de

la Philojbphie chq les anciens Chi-
nois , a pu dire que Confucius avoit
trois mille difciples qui vivaient en
commun ; que l’un d’eux iroit à la du
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vgil’trats 8: Guerriers, vinrent bientôt en foule; les uns avec allié

duiré, les autres par intervalles , fuivant que le terns 8: leicitv
confiances pouvoient le leur permettre, ou pour lui demander
des regles de conduite dans l’exercice de leurs emplois refpeo-
tifs , ou pour fe faire infiruire de ce qu’il y a de plus elTentiel
à pratiquer dans ce qü’impofe la morale, de plus utile à .favoir

dans l’hifioire 8: les King , ou pour fatisfaire leur curiofité fur

les anciennes traditions des premiers tems de la monarchies,
ou enfin’pour apprendre fous lui la meilleure maniere de fe
rendre utile à la fociété , en tirant parti de tout ce qu’on avoit r

’de talens. ’ ’La renommée ne fut pas long-tems fans faire ufage de fes
cent bouches pour publier dans tous les Royaumes. qui pana:
geoient alors la Chine , ce qui fe paiIoit dans celui de Lou.
Elle annonça qu’un des defcendans du (age T ding-rang, F on-

dateur de la’Dynaflie qui avoit donné des Loix à l’Empire

immédiatement avant celle qui etoit aEtuellement fur le trône ,
travailloit avec fuccès dans fa patrie , à faire revivre l’ancienne
doélrine , 8: à réformer les mœurs. King-koung, Roi de Tjî, -

’dont les États confinoientà ceux de Lou, fut des premiers a

être inflruits du mérite extraordinaire de ce defcendant de
T clzeng-rang. Il conçut le defi’ein de profiter de fes lumieres 8:

de fa bonne volonté pour fon avantage particulier, 8: pour
l’avantage de fou Royaume. Il envoya un de fes Grands pour
le fonder 8: l’inviter de fa part à fe rendre auprès de fa per-
forme , lui promettant toute la fatisfaëlion qu’il pourroit defirer.

V K oung-rfi’ç fe remit de tout entre les mains du Député , 8:

lui promit qu’il feroit de fon côté tout ce qui dépendroit de

de cette Société , 6’ avoit fiait: de tome s’appercevra aifément que l’Auteur.
l’adminiflration darne igue , 8:c. En du Mémoire s’efi trompé.

niant la Vie de onfucius , on i . ’
lui
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lui , pour répondre à la confiance dont le Roi de Tji vouloit
bien l’honorer , 8: pour tâcher de mériter fes bontés; il Fallu:
de plus qu’aufii-rôt qu’il auroit réglé fes affaires domefliques , il

n’auroit rien de plus prellé que d’aller offrir. fes fervices au

Prince qui l’envoyoit. sur cette allurance , le Député retourna.

chez fou Maître; 8: peu de tems après fou départ, K oung-tfe’e,

accompagné de quelques-uns de ceux qui s’etoient faits l’es

Difciples , fe mit en devoir d’acquitter fa promell’e , 8: partit.

Il avoir à peine quitté la ville , qu’une foule de jeunes gens

qui vouloient , difoient-ils , cultiver la fagelIe , vint fe joindre
à lui. Il n’en rebuta aucun, perfuadé qu’ils fe dégoûteroient

bientôt d’eux-mêmes s’ils avoientpour le fuivre quelque autre.

motif différent de celui qu’ils alléguoient. Le hafard lui ayant ’

procuré l’occafion d’inflruire ces apprentifs fages, fur un des

points fondamentaux de la fagefi’e , il en profita pour les faire

rentrer en eux-mêmes , 8: les rappeller à la pratique de leurs

devoirs. ’ ï ’L ’ Il etoit arrivé furies confins du Royaume de Tji, lorfqu’un

cri lamentable qui fortoit des environs, vint frapper-fes oreilles.
Cette lamentation , dit-il à ceux de fa fuite , tient du défejjzoir.
Que quelques-uns d’ entre vous [a détachent , aillent voir ce que
c’efl, 6’ m’en avernflènr. Il n’eut pas fait quelques pas , qu’il

apperçut lui-même un homme couché au pied d’un arbre,

tenant en main une :cOrde dont il paroiiloit vouloir fe fervir
pour s’etrangler. Ceux de fa troupe qui avoient pris les devants

arriverent allez tôt pour empêcher ce malheureux d’en venir

à l’exécution. ’ ; ’
K aung-tfe’e,etant parvenu près de lui , defcend de fou char,

s’approche , 8: lui ditsavec bonté z a autant que j’en puis
ii, juger par l’etat où je vous vois , il faut que vous ayez de bien

si grands fujets de chagrin. Voudriez-vous bien me confier vos

Tome a G
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si peines 9 Parlez-moi fincérement 8: ne me cachez rien. Je
sifuis l’ami des malheureux ; il peut arriver que je contribue
w à vous faire -fuppOrter avec’courage les maux par lefque

a. vous vous laifl’ez vaincre ni. » ’ e
: Cesparoles pénétrèrent jufqu’au fond du cœur de l’inconnu ,

8: firent fur lui un efi’et pareil à celui qu’un douce pluie fait fur

les, plantes que les ardeurs du foleil brûlant etoient fur le point

(le dellécher. ’ ’ a
a Je m’appelle T fieonnou-zfi’e , dit-il après s’être un peu

a remis. Plufieurs fujets du plus cuifant chagrin m’ont réduit
u au défefpoir , 8: j’etois venu ici dans l’intention d’y terminer

’si une vie qui m’ell devenue infupportable. Dans ma premiere
si jeunefl’ej, je n’eus pas de pafiion plus forte que celle d’etuo

adieu Après avoir appris ce qu’on peut favoir à cet âge,
Un defir d’apprendrevencore me fit naître l’envie de voyager.

a Je quittai la maifon paternelle , 8: je parcourus l’un après
3» l’autre tous les Royaumes qui font entre les quatre mers. Après

ai quelques années , je revins dans ma patrie,’où je me mariai °,

si mais bientôt aprèsj’eus le malheur de perdre mon pere 8:

si ma lucre, fans avoir rien fait encore pour m’acquitter de ce
soque je leur devois: premierfujer de chagrin.

vÀEn commençant mequyages , je m’etois propofé pour.
abut’d’acq’uérir la fagefi’e, en étudiant les hommes; je me

» perfuadai qu’aprèsavoirj découvert les différentes fources

si d’où découlent leurs vertus 8: leurs vices, il ’me feroit facile de

IlChOIfiT celles où je devois puifer pour atteindre plus fûrement
a» ce qui faifoit l’objet de mes defirs. A mon retour,,-je crus que
si j’etois fufiifamme’m’infiruit’ pour pouvoir me conduire moi-

si. même 8: conduireles autres : en un. motje me regardai comme
si un fage. Le tems prefcrit pour le deuil fut à peine ecoulé ,

nique je quittai de nouveau ma patrie pour aller offrir mes.
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si fervices au Roi’de T Ce Prince plongé dans les délices d’une

si Cour voluptueufe , ne faifoit aucun cas de la vertu , il
si ne voulut pas même m’ecouter : fécond fujet de chagrin.

si J’avois ci-devant quelques amis dans ma patrie , 8: j’en
si avois fait d’autres dans les difiérens endroits que j’avois par.

si courus : je me flattois qu’ils étoient encore à mon egard tels
si que je les avois crus; 8: l’efpérance de jouir auprès d’eux des

si douceurs de l’amitié , me confoloit en’quelque forte de mes

si difgraces paffées ; je voulus les cultiver, je les vifitai l’un après

si l’autre , 8: je les trouvai tous changés. Au lieu des carefi’es ,

si des egards 8: des témoignages d’attachement auxquels je
si m’attendois , je n’eus à éprouver de leur part que de la froi-

ii deur, de l’indifférence 8: du mépris z troifieme fujet de

si chagrin. ’.si Je finis l’enumération de mes malheurs par le plus récent

si 8: le plus cruelde tous. J’avois eu un fils pour’premier fruit
si de mon mariage; 8: ce fils , cet indigne fils, au lieu d’être

si auprès de moi pour me nourrir, me fervir , me foulager, ou
si tout au moins me combler dans mes difgraces, court à préfent
si le monde contre mon intention ç 8: quelqu’un me dit hier qu’il
si publioit par-tout qu’il n’avoit plus ni pere ni mere, que l’un

si 8: l’autre en panant la riviere avoient eté fubmergés dans

si les eaux 8: y avoient péri. C’efl apparemment pour eviter
si l’odieüx titre de fils indocile 8: dénaturé qu’il a feint ce

si menfonge. v -si Cette nuit der’niere, tout cela s’ef’r peint dans mon efprit

si avec les couleurs les plus noires. Eh quoi! difois-je en moi-
si même, avec les fentimens de la ’plus profonde douleur ç eh

siquoi! je voulois être un fage; je voulois apprendre au;
si autres l’art de devenir tels à leur tous; je Croyois m’être élevé

si au-dellus des foiblefi’es de l’humanité f8: je n’ai pas même

z G z 4
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si rempli les devoirs de l’homme le plus ordinaire; 8: je me fuis
si ravalé .bien au-delIous du commun. Je n’ai été ni bon fils,

si puifque j’ai abandonné mes parens dans le tems peut-être
.» qu’ils avoient le plus befoin de mon fecours, 8: que j’etois

si en etat de les fervir 5 ni bon fujet, puifque je n’ai rien fait
si pour mon Prince , pour ma Patrie , ni pour la Société; je
si n’ai point eté bon pere de famille , puifque j’ai négligé l’édu-

» cation de mon fils , que je n’ai pas fu le gouverner , 8: que
si je ne lui ai pas même infpiré les premiers fentimens qui font
si communs à tous les hommes. L’idée affreufe que. j’ai conçue

si de moi , en me confidérant fous ces difiérens points de vue ,
si m’a rendu la vie odieufe , 8: je me fuis rendu fécrétemenr

si dans ce lieu ecarté dans le deliein de la terminer : voilà à.-
si peu-près mon hifioire, vous en favez la fin si. l

a Mon cher ami , lui répondit K oung-tfe’e avec attendrill’e-

si ment ,quelque grands que foient les torts que l’on ait eus , le

si plus grand de tous cil celui de fe livrer au défefpoir. Tous
si les autres peuvent fe, réparer , celui-ci cil irréparable. Vous

si vous êtes egaré dès le premier pas que vous avez fait. Vous
si avez enfilé une faull’e route , en croyant fuivre celle qui coup

.» si duit à la fagefi’e. Il falloit commencer par vouloir être un
si homme ordinaire, avant’que de vouloir être un Sage : car l’on

si ne fautoit parvenir à êtreun Sage , qu’après que l’on a rempli

si avec exaélitude ce qui cil du devoir impofé par la narureàtous

si les hommes. Aimer 8: fervir ceux dont vous tenez la vie, croit
si la plus ellentielle de vos obligations. Vous l’avez négligée; 8:

si c’efl de cette négligence que font découlés tous vos malheurs,

si ainfi que tous les contre-tems que vous avez eiIuyés.
’. » Ne croyez pas cependant que tout foit perdu pour vous:
si reprenez courage , 8: tâchez de vous convaincre d’une vérité

si que l’expérience de tous les fiecles a rendu e incontefiable. La
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a voici cette vérité; inculquez-la dans votre efprit, de maniere
sa qu’elle n’en puilTe jamais fortir. Tant qu’un homme jouit de

n la vie , rien n’efl à défefpérer pour lui. Il peut paller tout-à.

u coup de l’etar de triflefïe à celui de la joie ,. 8: du milieu
a des peines au plus haut point de la félicité. Encore une fois ,

a mon cher ami, reprenez courage : retournez chez vous; 8:
v comme fi vous commenciez dès aujourd’hui à connoître le

a, prix de la vie , travaillez à en mettre à profit tous les inflans.
» Vous. pouvez encore devenir (age ». Puis adrefl’ant la parole

à tous ceux qui le fuivoient, il leur dit : a ce que vous venez
a d’entendre de la bouche de cet homme , el’t une excellente
» leçon pour vous ; réfléchilÏez-y férieufement , chacun en

» votre particulier. Les malheurs des autres doivent contribuer
a» à nous faire eviter ceux qui [ont fur le point de tomber fur
v nous. L’on a déjà fait un grand pas vers la fagefi’e, quand

» on fait tirer parti des fautes que l’on a pu remarquer dans
se la conduite d’autrui».

Après ces mots , il remonte dans fou char , 8; pourfuit (a.
route. Il avoit à peine fait unly ( la dixieme partie d’une
de nos lieues de chemin) que quelques-uns’de la troupe fe
préfenterentà la portiere , le faluerent profondément, 8: pri-
rent congé de lui. A ceux-ci fucce’derent d’autres 3 8: quand il

fut arrivé à (on terme, il le trouva que treize d’entre ceux
qui s’etoient mis à fa fuite l’avaient quitté pour aller fervir leurs

parens , 8: remplir auprès d’eux les devoirs de la piété filiaæ.

Le Roi de Tfi fut bientôt infiruit de (on arrivée. Il lui
afligna un logement non loin de (on Palais, 8: lui fit dire
.qu’il venoit de donner les ordres pour qu’on le traitât bien,
8l qu’on l’admît auprès de faperfonne-toutes les «fois qu’il (e

préfenteroit. Koang-tfe’e lui alla rendre (es devoirs , 8: en fut
reçu avec les témoignages de la Confidération la plus parfaite;
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mais ce fut là tout. Ce Prince , d’un efprit léger, St d’une
humeur conforme à (on génie , n’interrogea le Philofophe que

fur des bagatelles, dont le.-moindre de l’es Courtifans auroit
pu l’inflruire à fond -, 8c le Philofophe , fans rien perdre de la

. gravité , lui répondit fur tout, comme s’il eût eté quefiion des

chofes les plus elïentielles. i -
Cette premiere audience, ce qu’il y vit , ce qu’il y entendit,

ne lui donnerent pas une bonne idée de cette Cour. Il comprit
qu’elle avoit befoin de. réforme , 8c le propofa de l’y introduire

peu-à-peu avec du fems 8l de la patience. on peut croire qu’il

mit en ufage tout fou (avoir faire pour en venir à bout; mais
ce fut fans fuccès. Ce qu’il dit lui-même à (es Difciples donne

lieu de le conclure ainfi.
Il y avoit une année révolue qu’il étoit dans le Tjî , il avoit

eu de fréquens entretiens avec le Roi ,’ 8: ce Prince n’avoir

rien changé encore dans fou train de vie ordinaire, quoiqu’il

approuvât toujours , même avec de grands eloges, tout ce
que lui difoir le Philof’ophe; il voulut même joindre à ces
marques fiériles de fa fatisfaéiion, le don d’une ville du troi-

fieme ordre : c4 vous êtes étranger dans mes etats , avoiteil dit
» à K oung-tfe’è ,- il peut arriver que ceux que j’ai chargés de

» votre entretien, par oubli ou autrement, vous lailïent man-
»quer de quelque chofe. Pour obvier à un inconvénient qui
n feroit tonna-fait centraire à mes intentions, je vous ofire ,
u en pur don , la ville de Ling-Itieou ,- ce que vous en percevrez
n contribuera à votre bien4être ». K oung-tfe’e refufa d’accepter,

fous prétexte qu’il n’avoir rendu aucun fervice qui méritât

une pareille récOmpenfe. A - I ’ ; a
surin l’inde cette’année, le Roi revint à la charge, 8:

Kowzg-tje’e reflua encore. Ses Difciples en furent furpris , ô:
quelques-uns d’entre eux s’emanciperent jul’qu’à le défap-
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prouver. Maître , lui dirent-ils , ce refit; opiniâtre de Votreparr,
n’aurait-i1 Pasfa fourre danrl’orgueil .7

« Vous-ne me connoilïez point, leur répondit Kong-fie,
u fi vous croyez que c’efi par dédain queje ne veux pas aCCepter

u le bienfait dont le Roi de Tfi veut m’honorer; 8: le R oi de T fi
a me connaît moins’encore, s’il s’imagine que je fuis venu dans

î) l’es Etats 8c auprès de fa performe, en vue de quelque intérêt

n temporel qui me foi: propre. Il y a un an que je fuis ici; lui
n 8: (a Cour font encore tels que je les ai trouvés , fou Royaume
» cil: dans le même défordre qu’auparavant 5 qu’il me revivre

si quelque choie de la fimplicité 8l des bonnes mœurs des [ages
u Princes que je lui ai fi (drivent propofés p0ur’ modeles ; qu’il

n travaille férieufement 8: efficacement à réformer. cettesmul-b

n titude d’abus dont je ne fautois être témoin, fans rougir de

»honte pour lui; 8L alors je recevrai avec reconnoillancïe
» tous fes dons , de quelque nature qu’ils puili’ent. être. .. quand

n on prend fur foi de travailler à faire rentrer dans le-devoir
a ceux qui s’en font écartés, il faut réufiir , ou efluyer des dif-

a graces de plus d’un genre fi on ne réufiit pas. Retenezbien

» ce peu de mots, pénétrez-en le’fens, 81 foyer. tranquilles

n fur le relie n. Tous les Difciples baillerent les yeux, 8c aucun

n’ofa répliquer. a - . ’ , , . ’ ’ .
Cette même année King-Ûuang,’Ed1pereur des T clzeou ,

mourut après avoir régné vingt-cinq ans.-Il.laiila l’Empirez au

plus jeune de les fils , au’préjudice de les autres enfans, plus
âgés que celui qu’il favorifoit ainfi. Ce jeune Prince efirappellé
Meng-auang , ou Taooouc’zng, mais il n’eû’pascompté parmi

les Empereurs , parce qu’il fut détrôné’8; amis aï mort après

quelques jours par l’un de’fes freres qui prit’fa’place l’an avant

Jéfus-Chrifi cinq cent dix-neuf , 8C auquel on donne dans
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l’hifioire le nom de King-ouang, ecrit par un caraâere tout
différent de celui qui défigne fou pere. l ’

Cet evénement,8: la fermentation qu’il excita dans les’efprits,’

empêcherent Koung-tfe’e d’aller alors chez les Tclzeou , comme

il en avoit conçu le defi’ein : il remit ce voyage à l’année

fuivante , fuppofé que les circonflances fuirent plus favorables.
En’attendant , il continua les occupations ordinaires, 8: grofiit

le nombre. de res Difciples dans le Royaume de Tfi. Le Roi
de sz’ de (on côté continua à l’honorer de fa bienveillance,
quoiqu’il ne profitât guere de l’es inflruélions. La demeure qu’il

lui ailigna pour le mettre plus à l’aile , 8: lui donner la facilité

d’admettre un plus grand nombre de Difciples en eli encore
une preuve. J’ai appris avec plaifir , lui dit le Prince , qu’on
venoit de tous côtés vous confulrer , 6’ s’inflruir’e auprès de vous.

Il vous fiat un logement plus commode 6’ plus vafle que celui que

vous occuper : on, vous donnera de me part une des mazfons
royales , où vous poivrer demeurer, 6’ recevoir avec décence tous

ceux qui iront vous rafler. . ’
. Un jour qu’il s’entretenoit familierement avec Koung-rfe’e ,

on vint l’interrompre pour lui remettre les dépêches de l’En-

voyé qu’il entretenoit à la Cour de l’Empereur. Cet Envoyé lui

faifoit (avoir que le feu du Ciel avoit confumé l’une des falles des

ancêtres de Sa Majeflé impériale, &que tout le monde en etoit

dans la confiernation, parce qu’on y envifageoit cet evéne-
ment , comme étant d’un (inuite augure pour le nouveau
regne. Le Roi après avoir penfé un moment, dit à [fourb-
zfe’e: a mon Envoyé ne me marque point quel efi celui des
n ancêtres de l’Empereur dont la falle a eté confumée par
n le feu du Ciel; Cette particularité méritoit bien qu’il en fit
u mention. Ne doutez pas Seigneur , lui répondit Koung-rfe’e ,

’ » que
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ii que ce ne foit la falle particuliere de Ly-ouang. . . . Quel et!
N fur cela le fondement de votre conje&ure , reprit le Roi?!
i0 Hélas l dit le Philofophe , en pouffant un profond foupir , je.
ii ne fuis que trop fondé à croire que c’eft la mémoire de Ly-

ii ouang que le Ciel a voulu flétrir, pour donner une leçon utile

a à tous les Souverains. I 1 - , 4.
ç si Tant que les Maîtres de la terre font en etat de faire du ,
ri mal, un refpeéi mal entendu , 8: une crainte fervile ferment
sittoutes les bouches fur leurs défauts; mais le Ciel donne tôt
ii ou tard des marques de fou indignation contre les infraéleurs

’ n de fes Loix. Ly-puang etoit un méchant Prince; il a’aboli la

a plupart des fages etablilTemens de Ouen-ouang. Il. ei’t le
si premier des Empereurs qui ait ofé porter des habits de couleur
si jaune, richement ornés; le premier qui lie fait faitgdes Palais
a; v’afies, élevés 8: d’une architeéiure brillante; le. premier qui

si ait orné fes appartemens de meubles précieux ,qui ait eu des
I n chars fculptés, traînés par des chevaux caparaçonnés avec

l ii magnificence; le premier èn un mot qui ait introduit dans
9! la Cour des’Empereurs un luxe cdont les fages Princes de la

’ ii vertueufe antiquité auroient rougi de honte... ’ -A ’
si En faifant tomber le tonnerre fur, le lieu defiiné à faire les

ii cérémonies refpeâueufes en l’honneur de Ly-puang, le Ciel

9 a. voulu faire .connoître aux’hommes qu’un tel Souverain

ii n’etoit pas digne des hommages qu’on lui rendoit; il a -
si voulu encore faire rentrer en eux-mêmes tous les autres Sou-
» verains qui pourroient être tentés de l’imiter. N’en doutez
si pas ,Sei’gneur-z c’efi la falle à honorer Ly-ouang qui a eté

si confuméepar le feu du Ciel (l) i).

3 (r) Ly-ouang dont il s’agit ici, fuperbe , voluptueux 8: cruel, qui
efi le dixieme Empereur de la Dy- déshonorait: trône par les excès
maie des T chum. C’etoit un Prince les plus crians. Son regne a été

Tome XI]. H
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Le Roi ne répliqua rien , 8: parla d’autre choie; mais après

avoir congédié le Philofophe ,I il dépêcha fecrétement un

Courtier pour aller s’informer fur les lieux , de toutes les cit-i
confiances de cet incendie.

Après s’être acquitté de fa cummiliion , le Courrier vint rap-i

porter à f on Maître que la Cour des Tcheou n’etoit revenue

encore de la conflernation ou elle avoit eté, quand le feu du
Ciel réduilit en cendres la falle qui etoit deliinée aux céré-
monies refpeâueufes que l’on faifoit en particulier pour honorer

ly-ouang, 8:c. ’ A ’ r
En entendant ces mots , le Roi parut un moment rêveur, puis

adrefi’ant la parole à tous ceux qui l’environnoient : « félicitez-

ii moi , leur dit-il, de l’acquifition que j’ai faire d’un tréfor ineffi-

ii mable. Te poifede dans la performe de K oung-tfe’e,le plus grand

si homme qui foit dans tout l’Empire. Koung-rfe’e n’efi: pas un

a homme ordinaire , c’eft un Philofophe , parvenu au comble
sicle la fagefi’e ; c’efi un Saint ( Clieng ). Il voit les chofes

[qui fe palfent loin de lui ,’comme fi elles fe palfoient fous

si fes yeux ii. ’
La profonde vénération dont ce Prince étoit pénétré pour

le Sage dont il venoit de faire un fi bel éloge, ne le rendit
pas plus docile à fes infirué’tions qu’il l’avoir cré ci-devant :

il continua à vivre comme il avoir vécu jufqu’alors; 8: à fort

exemple fes Courtifans en firent de même. Cependant Kong-
tfée épioit l’occafion de pouVOir fe rendre chez les Telzeou,
afin d’y voir par lui-même’jufqu’à qué point l’Empire etoit

déchu de fou antique fplendeur : cette occafion fe préfenta

enfin , 8: il en profita. - I -
de si ans, ayant commencé l’an duite dans l’Hilioîre générale

avant J. C. 878 , 8: fini l’an 817. la Chine. ’
On peut voirie détail de fa con-
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- Mgrg-lzi-tfe’e , l’un des principaux Seigneurs du Royaume de

Lou , étant fur le point de mourir , avoit exprefi’ément recom-
mandé à l’es deuxfils Mongy-gfe’e 8: Nan-koung-Iriug-chou ,’ de

fe mettre fous la difcipline de Koung-rfe’e , 8: de ne fe con-
’ duite que par l’es confeils. Il avoit été obéi, 8: fes fils. avoient fait

la cérémonie de reconnaître pour leur Maître celui qu’illeur avoit

défigné; mais comme Koyng-zfi’e étoit allé dans le Royaume

de Tfi, ou il etoit comme (habitué , ilsvne. purent pas profi,»
ter long-teins de fes leçons. Naa-koung-Icing-cliau, le plus jeune
des-deux , n’étantgpoint. encore dans. les charges, profita de la
liberté dont il’jouifi’oit , 8: fe rendit auprès de lui; il le pria de

nouveau de vouloir bien le mettre au nombre de fes Difciples.
3Koungotfle ne l’avoir pas oublié. Charmé’de fa perféyérance ,

il lui promit tous fes foins ,8: lui tint parole. Le jeunelhomme
ayant fu que fou Maître avoit envie .d’al’ler voir les monumem

de la Capitale de l’Empire, 8: qu’il. ne diEéroitfon voyage que
par l’appréhenfion’ouil croit que le Roi ,n’attribuât fou .départ

à tout autre motif qu’à, celui qui ranimoit, prit fur lui-même
d’en obtenir l’agrément , fans- compromettre Kong-Mec. Dans

ces tems de trouble , ou la plupart des Souverains croient en
guerre les uns contre les autres , il. étoit dangereux de. donner
prife aux foupçons. Nan-koung-king-clzou dit, au Roi , qu’ayant

entrepris de voyager pour l’on-infiruétion ,il croit réfolu d’aller

chez les Tcheou , pour y- voit le rmjefiueux appareil du. céré-

monial obfervé par le Fils du Cielj mais que pour mieux
profiter de cequ’il verroit ,j il; [admireroit fort que Kong.
:fe’e voulût bien y. aller aufli. a Si votre; Majeflé ,, ajoutât-tub

si avoit la bonté de lui endireun. mot ,-je,»fuis perfuadé’ qu’il

iife prêteroit volontiers à me fatisfaire fur ce point,rJe,me
M donnerai bien de garde , répondit le Roi, de fairece que
si vous me fuggérez: K aung-zfée pourroit croire queje veux

H a
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ri honnêtement Iui donner fou congé. Prenez quelquc’a’utre

n biais pour obtenir ce que vous fouhaiteerependant , fi
D) l’occafion (e préfente , je pourrai dire’unmot en votre fa- ,

si veut ii. h 1 ’Nau-kaung-king-câou n’en vouloit pas davantage ; il lui
fufiifoit de s’être mis à couvert de tout foupçon auprès du
Roi de sz’. Il lui relioit à en faire autant auprès de fou propre

Souverain , le Roi de Lou il lui.ecrivit que fon’intention
’etoit d’aller avec Koung-tfe’e’vifiter la Ceurr impériale , s’il

croit de fou bon plailirde’ leur en accorder-la permifIion. I
Le Roi lui répondit! qu’il approuvoit fou voyage , 8: qu’il

feroit charmé qu’ii le fît en compagnie du Sage dont il lui

:parloit , parce qu’alors il en tireroit un tout autre profit
pour fou avancemént dans-les’connoifl’anees de ce qu’il faut

.favoir. « Pour contribuer de ’ma part , du moins en quelque
si chofe , ajoutoit-il dans fa’ Lettre , à ce que vous voyagiez
ii l’un-8: l’autre plus commodément , je vous envoie un de
-9 mes Officiers pour’être là vos ordres , l’un de mes chars

ii attelé de deux chevaux ,îpour vous fervir de voiture. Portez-

iivous bienw.’ ’ 3 9 * : I- Muni de cette double petmifiion 3 dont il croyoit avoir-
befoin , le difciple ne craignit pas défaire muance auprès
du .Maître,’ pour qu’il ine*’difl’érât’ pas plus long-teins d’eli’ece

«tuern fon utile projet. Ils fe mirent l’un 8: l’autre dans le char

qui leur avoit été envoyé parle ’Roi’ï de La; ,38: accompa-ë

gués de l’Oflicier qui leur avoit été donné pour efcorte , ils

(étendirent chez leschzeou , accompagnés d’une bonne par-
tie Dde ceux ’quiïreèonnoiffoiene’déja’ Koung-tfée pour leur

Maîtres -.”- W12: »- ’:.Ï- " î Il I Ï» r - I . ’ e
,Le’premier50bjèt qui s’offrir à nos voyageurs ,(a-près leur

arrivée , fut le fage T chang-lzoung. Ce Tckang-lzoung croit un.
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Muficien Philofophe , qui jouiffoit de la plus. grandeiréputan-
tion , tant du côté .de la (tigelle , que du côté de fon art (i);
Il avoit oui parler de Koung-tfe’e ,- il fut charmé que le hafard

lui’fOurnit l’occafion de le connoître par lui-même. Il le pria.

de ne point prendre d’autre logis que fa proprevmaifon. Kong
zfe’e accepta fon offre , 8: logea chez lui, perfuadé qu’ilhepou:

voit que profiter beaucoup en fe liant avec un tel perfonnage.
Après quelques jours de fréquentation mutuelle ,iles’de’ux

Sages s’etant mefurés, conçurent l’un pour l’autre ces ffenti-

mens d’eflime que la plus haute vertu , jointe alafciencelu
plus profonde , infpiré à ceux qui font en etat d’en connoîtœ

-le’prix. T chang-houng conduifit fou hôte à. laiCeur , 8:- le
préfenta à Pé-tcfiang-Icien , l’un des Miniilrés d’Etat fous King-

auang. Ce Miniflre le reçut très-bien Ï; 8’: lui fitquelques inter-

rogations" fur la doé’trine 8: fur. fa manière de .l’enfeigner. I Ï

a Ma doétrine ,’lui répondit’Koung-rfde , eft Celle que tous

ID les hommes doivent fuivre ; c’eil: la idoélr’ine de Yao 8:

si de 01mn. Pour ce qui eft de ma maniere der-l’enfeigner;
si elle cil: toute (impie :îje- cite e’n’exemple la iconduit’eides

si Anciens 5" je confeille la leEiiire desîKing,-8: j’exige qu’on

si s’accoutut’ne a réfléchir- fur les maximes qu’on y trouve si. V ï

Par ou flint-il commencer, interrompit’le Minime 7; pour
acquérir la figèfle ? Dites-moi quelqueclwfe pue püfiêarere’nir

âpratiqueraz’fémentfis; W f Ï ’ ’ ’ "Hun; 9’37"
’ a Vous ’demandez’beaucoup , Initépbndit Kaungnêféeëje

si crois qu’il-vaut mieux que je vous Îdife quelque ehôfè’jqui

si mérite une particu’liere attention de la partde peux, quilfpnt

(r) Triangnoung, l’un des per- -nom de marier. surale ahuri.
fonnages ’célebres’ qui ont illu’firé ’tri& de TcÆerrg-rou-fiufde’la Pro-

la Dynafiie des Trheou , étoit de vince de Sec-’tchouerr’. Tribup 7337qu
Tfee-tclzoung’, ville du troifreme étoit rand Man’darîriï’dll fine de

ordre , qui porteiaujourd’huL le 1’49’- u. * " P "L il ’
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a elevésau poile éminent que vousoccupez. Retenez bien

soles-quatre articles que je vais propofer ; vous aurez peut-
» être occafion d’en faire votre profit. i

n On brife l’acier , quelque dur qu’il foit: ce qui paroit le
si plus folidement établi , cil louvent ce qu’il el’t le plus ailé

si de détruire. L’homme orgueilleux le place au-dell’us des

si autres. 5,8: croit que tout lui cil du: les autres , au rebours,
pi le mettent au dernier rang, 8: ne lui accordent rien. L’homme
si trop; complaifant accorde tout pour tout avoir sil et! la dupe
in de farnomplaifanœ. Ces. maximes , toutes triviales qu’elles
inpatoifiÏeuti; peuvent conduire au plus haut degré de fagefl’e

se ceux qui , après en avoir pénétré le feus , fe conduiront fui-
».vant ce qu’elles indiquent si.

’.-, Il y avoit alors. à la Cour de KIng-ouang un perfonnage
diflingué , connu fous le nom de Licouwouen-koung. Ce Lieou-
ouen-koung s’informa auprès de Tokmg-lzoung , de ce que
c’etoit que ce Philofophe nouvellement arrivé , dont on difoit

tant de bien. . .« C’efi un homme , lui répondit Tchang-lwung , auquel

"M homme de. nos jours ne fautoit être comparé. Sa phyfio-
n nomie dénore la plus haute fagelle , les yeux (ont comme
u deux fleuves’de lumiere , 8: fou gofier cil: comme celui du
-it:dtagon t c’ell ainfi, je me le figure, qu’etoit Hong-gy. Sa ,

ii taille en de neuf pieds lix pouces (r); il a les bras. longs;
raillai? veiné a, 8: (on corps cil: un peu Courbé’: (fait ainfi

"quêtoit le grand Tcheng-rangh). Ses paroles ne tendent

grégaiq’eetgg I gênai: ucri-1x qui ont plus de fix pieds

cpt pouces de notre pied- " 31) Tcheng-tauglfonda la a! Dy-
nadeo-roi...- ette taille n’excede pasla le , dite laDynafiie des Chang

Walfemlalunce’:çm.orerwjourd’htü .ou des Y" : il fut reconnu comme
les hommes de ’Clian-tonglen ont légitime-Emper, l’an av. J. C. 1783.
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si qu’à infpirer la vertu. Il reEemble aux Sages les plus dif’tin-

n gués de la haute Antiquité. Il ne dédaigne pas de s’infiruire

si auprès de ceux qui font 8: moins fages 8: moins éclairés
si que lui; il profite de tout ce qu’on lui dit; il tâche de rame-.
si net tout à la faine doélrine des Anciens. Il fera l’admiration

si de tous les ficelés , 8: feta réputé pour être le modelé, le

a plus parfait , fur lequel il fait poflible de fe former.
si Mais , interrompit Lieou-ouen-ltoung , cet homme fi par-e.

si fait , félon vous , que laill’era-t-il de lui qui paille faire l’ado’

x simiration de la poilérité 1’ t ’
- ss Si les belles intimâmes de Yao 8: de Clam , répondit
si Tchang-lsoung , viennent à fe perdre ; fi les fages réglemens

si des premiers Fondateurs de notre Monarchie , viennent à.
si être oubliés a fi les cérémonies 8: la mufique font négligées

si ou corrompues ; fi enfin les hommes viennent à fe dépraver
si entièrement : la leélure des ecrirs que laifl’era Kong-grée ,

si les rappellera à la pratique de leurs devoirs , 8: fera revivre
si dans leur mémoire ce que les Anciens ont fu , enfeigué 8: *
si pratiqué de plus ufile 8: de plusrdigned’étre confervé si.

On rapporta à Koung-rfe’e le magnifique eloge que Tcharrg-

houng avoit fait de lui. Cet doge a]! outré , répondit notre
Philofophe à ceux qui le lui rapporterent , 6’ jette le mérite

en aucune façon. On pouvoit rameuter de. dingue jejàisun
peu de mufique, 6’ que je tâche de ne manquer à aucun des-rima.

Après avoir fatisfait aux .bienféances , 8: obtenu les pennif-
fions nécellaires pour pouvoir contenter fa curiofité fur les dif-

férens objets qui font dignes de l’attention du Sage, il n’eut
rien de plus prefi’é que de voir ces lieux augufles del’tinés fpéè

cialement à honorer le Ciel, 8: à rendre hommage aux An;
cêtres de la famille qui croit alors fur le trône Impérial. Il le fit
conduire au Ming-tang , c’eIlz-à-dire , au Temple de la Lamine,
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ou ’de celui qui a fuit la lamine. Là , il vit tout , il examina
tout avec l’attention la plus fempuleufe , il s’informa de tout 5

il voulut affilier aux cérémonies , pour comparer ce qui le».
pratiquoit alors , avec ce qui s’eroit pratiqué du tems de 011mo

ouang , Ou-ouang, ,81 Tcheou-Itoung. . .
”ÀL’un des objets qui le frappa leiplus en entrant dans ce
T ample-de la Lamiere, fut la repréfentatibn en peinture des
anciens Empereurs. Sur les murailles des deux côtés , il y avoit

les portraits desbons 8: des mauvais Princes,indilïéremment
placés ç en jettant les yeux fur cet allemblage , Koùngètfi’e

pouffa un profond foupir; 8: fe tournant vers ceux de (es dif-
ciples qui l’avoient. fuivi , il leur dit: « voilà les portraits de
» Yao 8c de Char dans un même lieu que les portraits de Kie’

n 8: de Tclzeou : les uns 8: les autres ont eté Empereurs (t) ;
n c’el’t le feul trait de reflemblance qu’il y ait entre eux. Les

» premiers ont eté les favoris du Ciel, 8c ont fait les dé-
n lices des hommes; les féconds au contraire ont eté odieux
» au Tien , 86 en horreur aux hommes : pourquoi cela? Parce
» que Y a6 8067m7: ont refpeëié le Ciel; ont inflruit 8l fait
wdu’bien aux hommes , 8: que Kié 8: T clzeou ont méprifé

wle Tien , 8:. fait aux hommes tout le mal qu’ils ont pu. En
» voyant les portraits des uns 8: des autres , on fe rappelle
rote. qu’ilsont cré , 8l ce fouyenir falutaire ne peut qu’inf-

’ » pirer l’amour de la vertu 81 l’horreur du vice n. ,
Ce n’etoit passalliez pour notre-Philofophe d’avoir vu le

- Yaa’ monta fur le trône l’an Tcheouell le dernier Empereur de
iaVant IL C. 2357. La 73° année de

fontegne , c’efl-à-dire , l’an avant
J. C. 118-5 , il afibcia’Chun à l’Em-,

pire.’Kié fur le dernier des dix-
’ [cpt Empereurs qu’eut la Dynafiie

des Hia dans l’efpace de, 441 ans;
il périt l’an lavant J. .C. 1776.

la Dynaflie des Chang: il périr l’an l

.avant J. C. un. Kie’ 8c Tcheau
furent des menâtes d’impiëté 8:
de débauche ; les cruautés qu’ils
exercerent p envers leurs l Sujets ,
porterent ceux-ci à lecouer le joug.

célebre



                                                                     

VIE’DECON’FUCIUS. 6;
célebre Ming-tang , il voulut voir encore la falle particuliere
dans laquelle on rendoit hommage à Heou-zfi , reconnu pour
le chef de la race des Tclzwu , 3c le premier de leurs An-

- cêtres. Il en demanda la permifiion ; elle lui fut accordée.
A l’un des côtés de la falle , dans la cour qui y conduifoit ,
etoit une (lame d’or (n) , de figure humaine , pofée fur un
piédellal; fa bouche etoit fermée par trois aiguilles qui per-
çoient en même tems les deux levres , pour les tenir clofes de.
maniere à ne pouvoir s’ouvrir pour parler. Son dos etoir cou-
vert de cara&eres , lefquels , traduits en notre Langue, di-
foient à-peu-près ce- qui fuit (z):

« Anciennement les hommes etoient très-circonfpeéts dans

» leurs difcours , il faut les imiter. Ne parlez pas trop; car
n lorfqu’on parle beaucoup , on dit prefque toujours quelque

» chofe qu’il ne faudroit pas dire. V q
» Ne vous chargez pas de trop d’affaires; beaucoup d’af-

» faires entraînent avec elles beaucoup de chagrins , ou tout
» au’moins des foucis fans nombre. Ne. vous embarrallez que

» de celles qui (ont de votre indifpenfable devoir. .
n Ne cherchez pas à vous procurer trop de joie ni une trop

7! grande tranquillité 5 la recherche que vous en feriez cil elle-.
u même une peine 8: un obl’tacle au repos.

"» Gardez-vous de jamais rien faire dont tôt ou tard vous

» puifiiez avoir fujet de vous repentir. ,
» Ne négligez pas de remédier au mal, quelque. petit qu’il

» vous pareille : un petit mal négligé s’accroît peu-à-peu , 8a:

n devient très-grand. ..
(r) Le caraétere kir: fignifie en (a) On prétend que la fiatue.

général métal ; mais l’on s’en fart exifie encore;&!qu’on la conferve

plus communément. pour défigner parmi les Antiques du Palais. ll’
l’or,qui efi regardé comme le mé- ne m’a pas été pollible de vérifier

tal par excellence. l le fait. a ’ -

Tome XI]. r I
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99 Si vous ne tâchez d’éviter qu’on ne vous fafl’e de petites in-

» jufiices , vous ferez bientôt dans le cas d’employer tout votre

u l’avoir faire pour vous mettre à couvert des plus grands torts.

n En parlant ou en agifi’anr , ne penfez pas, quoique vous
n foyez feul, que vous n’êtes nitvu , ni entendu; les efprits
n (ont témoins de tout. . l ’ t 9 ’

» Un feu long-tems caché devient un incendie difficile à
fi eteindre. Un feu dont la. flamme paroit, s’éteint aifément.
s Plufieurs ruifl’eau-x réunis , forment une rivicre z plufieurs fils

» joints enfemble , forment un cordon qu’on. ne peut rompre
» qu’avec peine; l’on peut en faire des filets, ou telle autre

n chofe qu’on voudra. .n Un jeune arbre qui n’a point encore de profondes racines 5 i
n peut s’arracher aifément; il faut employer la hache fi on le

,9 laifTe devenir gros. ’ ’
» Il peut fortir de la bouche des traits aigus qui blefl’ent , .

» 8C un feu brûlant qui dévore t une extrême vigilance. peut A

n mettre obliacle aux traits 8: au feu , 8c empêcher qu’ils ne
» nuifent. Ne vous perfuadez point qu’un homme qui a la.
» force en partage , peut , fans rifquer l’a vie , s’expofer à tous V

à les dangers: un fort trouve un plus fort-qui le’terralle.

n C’elt être comme les brigands 8l les voleurs , que de hait-
» (es légitimes maîtres :1 c’efl le mettre au niveau de la vile

» populace , que de murmurer contre ceux qui gouvernent.
» On ne réfifie au Souverainque lorfqu’il exige. trop 5 on lui
» obéit fans peine lorfqu’il fa contente de peu. n

a Les hommes du commun, 8: même le commun des hom-
w mes, ne (ont pas des premiers à faire ce qui ne s’el’t pas

a fait , ni à former des projets pour une entreptife ;ils ne font-
aoque ce qu’ils voient faire: il leur faut des modelés. En
a voyant louvent des hommes circonfpeé’ts 8: refpe&u.eux ,
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» des hommes vertueux 8: infiruits , ils deviendront eux-mêmes
» tels , 8: feront à leur tour imités par d’autres. J’ai la bouche

u fermée , "je ne fautois parler; c’eil en vain qu’on me pro-

» poferoit des doutes , je ne les réfoudrois point. De mon côté
» je n’ai rien à demander. Ma feience , quoique cachée , n’en

n eii: pas moins réelle. Quoique je fois dans un etat élevé,

» les hommes ne (auroient me nuire : qui de vous peut en

n dire autant P . ’’ u Le Ciel n’a point de parens , il traite egalement tous les

u hommes. " ’n Quelque pleins que (oient les kiang8: la mer, ils reçoi-
» vent les autres eaux , 8: ne débordent point.

» Ce que vous venez de lire , mérite , de votre part , les plus
n férieufes réflexions ».

K oung-rfe’e avoit lu à haute voix cette antique infcription;
il en fut charmé. a Je ne l’ais , dit-il à ceux qui croient autour
» de lui, quel efl’et ont produit fur vous les belles infiruéiions
n que le perfonnage muet qui el’t devant vous, fait à tout le
» monde dans l’écrit qu’il porte gravé fur fou dos. Pour moi ,

n j’en fuis pénétré jufqu’au fon’d du cœur 5 je les regarde

» comme un précis de tout ce qu’on peut dire de plus utile;

a 8: je fuis perfuadé que quiconque mettra en pratique ce
sa qu’elles enfeignent , ne fera pas loin de la perfeéiion.
si Je tâcherai d’en faire mon profit , que chacun en faire de

si même ». ’De retour chez Pliang-houng, on il avoit pris fon logement ,
ainfi que je l’ai dit plus haut , il fe donna tout entier à l’etude

de la mufique. Il ne dédaignoit pas de le mêler avec le com-
mun de ceux qui fréquentoient l’école pour s’inflruire dans le

même art. Il faifoit l’es interrogations au Maître. ecoutoit avec

une attentiorbrefpeëiueufe jufqu’aux moindres parbles qui for-

l a I
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toient de fa bouche , s’exerçoit qu’â’quefois à jouer des infim-

mcns , 8: ne trouvoit pas mauvais que les moins habiles ou
les plus jeunes, s’avifafi’ent de le reprendre , 8: de vouloir lui

donner des leçons en préfence de tout le monde ,8: dans le
lieu même ou ils s’ini’truifoient en commun. I

Cependant le tems s’ecouloit infenfiblement , 8: Koang-tj’e’c

etoit chez les Tcheou depuis près d’une année , fans avoir pu

y voir encore cet homme célebre que la renommée annon-
çoit par-tout comme un homme extraordinaire , dont la con-
duite 8: les maximes étoient d’un tout autre genre que ce’que

l’on avoit vu ou entendu jufqu’alors : c’etoit le fameux Lac-1

me , autrement nommé Lac-jan ou Lao-kiun. Ce Philofophe,
auteur , ou , pour mieux dire , infiiruteur de la fcéte dite
Tao , n’etoit point dans la Capitale; il s’etoir retiré dans un

. lieu’qui portoit alors le nom de Sec-rai au nord-ell de Sec-
clzoui-lzien d’aujourd’hui , dont il n’etoit éloigné que de huit

lys , ou d’environ une de nos lieues. Ce fur-là que Koung-zfée,

accompagné de Nan-kormg-king-clzou 8: de plufieurs autres
de les difciples , alla le trouver (I).

lao-zfe’e , accoutumé à recevoir les vifites des perfonnes de
tous les rangs , reçut celle-ci avec allez d’indifférence. Il croit

afiisfur une efpece de canapé ou de lit de repos , 8: ne
bougea pas de fa place ; à peine daigna-t-il jetter les yeux
fur des étrangers refpeé’tables , qu’on lui nomma , 8: qu’on lui

dit être venus de loin pour fe procurer la fatisfaéizion de le

( t) L’entrevue que Kourzg-tfe’e

eut avec le fameux Lac-tf6: , efl
fous différentes dates dans la plu-
part des Livres Chinois. Comme
ici je lins pas-à-pas le ché-ki-ché-kia,
je la place à la 3s: année de l’âge
de notre Philofo he z ce point d’ail-
.leurs n’el’t-pas’a ez important pour

que je m’arrête à le difcuter. Il cil
certain que Koung-tflz a» vu Lan-
rfe’e , quil lui a parlé , qu’il s’efi

informé de fa dofirine. Il cil certain
encore que cette entrevue a eu lieu l
entre la 29e 8: la 35° année de l’âge
de Kourig-tfi’a
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voir, 8: d’entendre de fa propre bouche en quoi confilIoit
particulièrement la doéirine qu’il enfeignoit.

[moufle regardant alors K oung-tfe’e , lui dit : u j’ai oui parler

si de vous , 8: je vous connois de réputation. On dit que vous
M ne parlez que des Anciens ’, 8: que vous ne débitez que les
» maximes qu’ils ont enfeignées. Alquoi bon vous tant inquié-

» ter pour faire revivre des hommes dont il ne relie plus fur
a la terre aucun vellige? Le sage: neidoit s’occuper que du
a teins ou il vit , 8: n’avoirnegard qu’aux circonïiances. pré-

» fentes. Si le teins .8: les .oirconflances font favorables ;,K il
n doit en profiter; fi auïcontraire Je tems 8: lescirconflançes

u ne le favorifent point , il.doit fe retirer 8: fe tenir tran-
a quille , fans s’embarralfer de cevque font les autres. Celui
n qui epofi’ede un rréfoi- , n’a garde de le faire .favoir à tout

si le monde ; il le conferve pour en faire,ufage dans Je befoin ::
u vous en ferez de même fi vous êtes fage. Il paroit,à en
n juger par votre conduite , qu’il y. a de l’oflenration dans
9) votre fait , 8: que vousrêtes porté à l’orgueil. Corrigez-vous

a de ce défaut ; purgea aufii votre cœur de toute afi’eëtionau

» plailir : cela vous fera beaucoup.plus utile queue que vous:
’ a. cherchez à apprendre fur ce qui regarde les Anciens. I

-. ,90 Vous vouliez favoir en quoi confrfiema doE’trine; je viens
nde vous enfaîte le précis , profitez-en t je n’ai rien de plus

nàvous,direu.e -. J1 .1, .1 .. 1’
Koung-zfée ne s’offenfa pas de» la maniera dure dont lui

parla le vieillard; il fe contenta de dire à-fes difciples ,. en
flirtant .d’auprès de lui tu j’ai vu Lac-4a ,- 8: maintenant que

and: l’ai vu ,’ je le. connois aufli peu que je Commis le dragon.

s: Les oifeauxfendentleseairs avec. leursî ailes ; les poilions.
n nagent dans les eaux 5 les quadrupedes, prefl’ent la terre de

sieurs pieds en marchant z je fais comment tout cela fe fait.
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se Pour ce qui cil: du dragon , j’ignore comment il peut déf-
» cendre des nues , 8: y remonter enfuite après en être def-
n cendu. Je fais encore comment il faut faire pour prendre
» les ’oifeaux aux filets , les poilions à la ligne , 8: abattre les

» quadrupedes avec le dard; mais je cherche en vain com-
» ment il faut s’y prendre pour avoir le dragon : il en cil ainfi
» de Laa-tfe’e ».

Il cil à préfumer qu’en s’exprimant ainfi ,r notre Philofôphe

voulut fe difpenfer de caraéiérifer un homme dont la maniera
de penfer étoit fi différente de la Genne.,Lao-tfe’e vouloit que

chaque individu ne travaillât que pour lui-même ; car c’efi à cela

qu’en derniere analyfe on peut réduire tout fon fyfiéme. K 01mg.

tfe’e au contraire , vouloit que l’homme ne,s’occupât que des

moyens denfe rendre utile à fes femblableszil vouloit. faire
pratiquer aux hommes leurs devoirs réciproques , 8: employer
tous fes foins pour les rendre pratiquement vertueux. S’il n’expli-

qua pas alors fa penfée , il le fit clairement quelques jours après,

dans une occafton que-lui fournit le hafard.
Il croit à fe promener le long des bords de la ’riviere , 8:

s’arrêtoit de tems en terns pour en voir couler l’eau.Cette Vue

paroilfoit l’occuper profondément ,8: abforber toute fou at-
tention. Ses difciples le voyant ainfi attentif à jouir d’unfpecc
tacle fi ordinaire , ne purent s’empêcher de lui en témoigner
leur furprife. T fe’e-lcoung , plus hardi que les autres , prit fur
lui de le faire-expliquer i: « Maître , lui dit-il , quel avantage
» peut-on retirer eneconfidérant’avec attention comment les
n eaux s’ecoulént i n’efi-ce pas-là une chofe toute naturelle w?

’u Vous dites bien , lui répondit Koungt-gfée ; l’écoulement

j u des eaux dans le lit que la Nature ou la main des hommes
u leur ont creulë , cit en effet une chofe très-fimple , 8: tout
.n le monde peut en connoître la raifort 5 mais ce que tout le



                                                                     

VIE DE CONFUCIUS. 71
u-monde ne connoît pas , c’ell le rapport de comparaifon
n qu’il y a entre les eaux 8: la doEtrine z c’eli uniquement de
n cette comparaifon que je m’occupois. Les eaux , difois-je à

a: part-moi , coulent fans celle 5 elles coulent le jour , elles
v coulent la nuit , jufqu’à ce qu’elles fe foient réunies à toutes

a les autres dans le fein de la valie mer. Depuis Y ao 8: Clam ,
il la faine doélrine a coulé fans interruption jufqu’a nous;
r0 faifons-la couler , à notre tout , pour la tranfmettre à ceux
» qui viendront après nous , lefquels , à notre exemple , la»
o tranfmettront àjleurs defcendans , 8: ainli de fuite jufqu’à

v »’la fin desflliecle’s. N’imitons point ces hommes ifolés , qui ne

"font fages que’pOur euxç’mêmestcegque nous communique-

» rons du peu de fcience 8: de vertu que nous pouvons avoir ,
a nefauroit nous appauvrir. ,Voilà’l’une des réflexions que je

a. faifois encregardant les eaux. s’ecouler; ne trouvez-vous pas
uqu’on puîffe en tirer quelque avantage ipenfez-y férieufe-

piment (a) a. ’ .
i jCetternanier’e d’inflruire l’es difciples lui etoit familiere, 8:

ilrlne manquoit pas d’en faire ufage toutes les fois qu’il en
avoit l’occafion. Il étoit perfuadé que des leçons données fans

qu’il parût Îqu’il vouloit en donner , étoient toujours mieux ,

reçues 8:. plus profitables que celles qu’il donnoit dans tout
l’appareil du Magillere , fi je puis parler ainfi , parce qu’elles

entroientdans l’efprir par les feus. Ce fut en expliquant l’ufage

d’un fimple feau à .pnifer l’eau dans un puits , qqu expliqua

(li érens rems par différens Au-
teurs. Les uns difent que Koung-tj’e’e

etoit "alors dans fa patrie , 8:. qu’il
avoit un emploi qui lui donnoit

mfpeaion fur les eaux ; ils ajou-
relit qu’il croit dans une petite bah

. Cette epoque cil: placée’en’ que , 8: que c’etoit de cette barque
qu’il examinoit le cours des eaux
avec beaucoup d’attention. Les au-
tres la placent comme je viens de
le faire , c’eli-à-dire , dans le tems
qu’il etoit chez les Tcàcou. ’

I
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tout le fyllême du julle milieu qu’il faut tenir entoures chofes ,

8: tout ce qu’il y a de plus fublime dans la morale. Voici ce
qui y donna lieu. Avant de quitter le pays des Tcheou , il
voulut voir en détail ce qu’on y confervoit encore de la ver-
tueufe Antiquité , parmi’les infirumens 8: les ufienfrles qui
croient employés dans les lieux des facrifices , 8: dans ceux
où le Fils du Ciel donnoit audience à fes Grands , quand’il

vouloit confulter avec eux fur le bon gouvernement de

l’Empire. l ’ V V .On raconte que dans la cour qui faifoit face au trône;
croit un puits , 8: que le feau , au moyen duquel ou puifOit
de l’eau dans ce puits , etoit placé à côté du trône même.

Kong-r Je , qui favoit parfaitement à quel ufage on employoit
ce feau dans les teins reculés de la Monarchie , doutoit , avec-
raifon , qu’on en fît encore le même ufage dans le teins pré-

fent. Pour diliiperentiérement fon doute , il s’adrelfa aux Man-

s darins qui étoient prépofés pour la garde de tout ce qui fe
confervoit dans ce lieu refpeëiable , 8: leur demanda ce que
c’etoit que Ce feau , 8: à "quelle fin on le plaçoit à côté du

trône. L’un des Officiers qui etoit ou qui croyoit être plus
. au fait de ’l’Antiquité que les autres , prit la parole, 8: dit:

ce feau porte le nom de Y , qui fignifie infirument du pardon.-
Il ejl mis à côté du trône pour rappeller au Fils du Ciel que la.
clémence doit être la principale vertu d’un Souverain. En amen-a

dant cette explication ,’ K oung-tfe’e fourit , 8: nerepliqua point

au Mandarin 5 mais il ordonna à l’un de fes difciples de prendre

ce feau pour faire les expériences qu’il alloit lui fuggérer:

celui-ci obéit. . ,Koung-t ée s’avançant. alors vers le puits , dit à celui qui

tenoit en main le feau , de l’y glilfer tout doucement. Cela fe
fit ainli; mais comme le feau etoir très-léger , étant fait de.

jonc

L
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jonc ou d’ofier , il ne fe remplit point , 8: flotta fur la furface’

de l’eau fans en prendre une feule goutte; il futretiré dans
le même état qu’il etoit auparavant. Koung-tfe’e ordonna néana

’moins qu’on le vuidât , 8: il l’ordonna à plulieurs reprifes.

Les l’peélateurs , qui étoient très-attentifs à tout ’ce qui le

falloit , lui répondirent enfin , tout d’une voix 8: en riant,
qu’il etoît vuide : cela etant , répondit Kaungotfe’e, il film jetter’

le feau d’un: le puits d’une autre maniere. L’un de la troupe le

prit 8: le jetta du haut de la margelle 5 dans le moment il ’ fut’

plein ,18: alla au fond. Koung-tfëe regarde dans le puits, 8:
cherche des yeux avec une forte d’emprell’ement, comme s’il

eût voulu découvrir l’endroit précis où s’etoit arrêté le feau.

Je ne le vois point , dit-il; ou efl-il donc Î L’eau eflprofimde,
lui répondit-on , 6’ c’eji fort inutilement que vous vousfatigue-

rie; la vue pour découvrir ce qu’il)! a au fond. Vous dites
bien , repliqua Koung-tfe’e 5 je vais prendre ce feau , 45’ bien

fervir pour faire moi-même la plus importante de toutes les
expériences. Il le prit , en effet; 8: après l’avoir vuidé , il le

plongea dans l’eau , ni trop mollement , ni avec trop de
force ; 8: l’agitant modérément, au moyen de la corde qui le”

tenoit attaché , il vint à bout fans peine de le remplir fufiifam-
ment pour qu’il fe tînt en equilibre , moitié dedans , moitié
hors de l’eau. « Voilà , dit-il , en adrell’ant la parole à tous

» ceux qui étoient autour de lui , 8: qui attendoient avec impa-’
n tience le dénouement de cette fcène 5 voilà l’image du bon’

» gouvernement , 8: du julle milieu qu’il faut tenir en toutes
si chofes. Un Prince qui traite les affaires trop mollement , qui-
» que ce foit qui fe conduit de même , ne fautoit rien termi-”
a net avec fuccès. Un Souverain ,-un Magilirat , un Pere de
» famille; qui donnent toute liberté à ceux qui leur fontfoumis,"

n de vivre comme bon leur femble , qui n’exigent pas l’obfer-i

Tome XI]. , K
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DL vance des loix 5 8: l’accomplifi’ement des devoirs qu’impofe

u l’état d’un chacun , n’auront qu’une autorité précaire , 8: ne

a retireront , ni pour eux-mêmes , ni pour les autres , aucun
n avantage folide : c’efl le feau coulé doucement dans le puits ,

a qui ne le charge pas d’une feule goutte d’eau. l t
u Quand on traite les affaires avec précipitation , fans le

u donner le tems de rien combiner , ni d’en prévoir les fuites;
n quand on le lailï’e dominer par la coleta , ou entraîner par

a quelque autre paillon 5 on agit efficacement ,il en; vrai; mais
no cette efficacité n’a lieu que pour détruire 5 elle perd tout ,

I» à coup sûr : c’ell: le feau qu’on jette dans le puits du haut

» de la margelle ,8: qui, fe remplili’ant. dans l’infiant , fe
n précipite au fond de l’eau , fans qu’on puiffe même l’y dé-

» couvrir. .ç n Mais un’Souverain , un Magil’trat , un Pere de famille ,

n un Particulier , dans quelque état qu’il foit , qui el’t attentif à

a tout ce qu’il fait , qui prévoit les fuites, bonnes. ou mau-
» yaifes ,’ que pourroient avoir fes entreprifes s’il les mettoit à,”

» une rentiere exécution 5 qui n’efi: uni trop indulgent , ni trop

nfévere enexigeant ce qui eli: dû ,’ el’t un homme cil:
n toujours obéi quand il commande , qui réuliit dans tous fes

» projets quand il entreprend , 8: qui parvient toujours à les
» fins 5 un homme , en un mot , qui el’t toujours à fa place , 8:
n qui la remplit dignement : c’el’t le feau à demi Idem 5 qui garde

n. un jolie equilibre dans les eaux , fans flotter inutilement fur
sa leur furface , ni jamais s’y enfoncer. Dans le commencement

ride chaque regne , on faifoit une fois , en préfence du Sou-
n. verain , les expériences dont vous venez d’être témoins; 8:

a cette utile leçon qu’on lui donnoit avec grand appareil, le
n gravoit dans fou efprit en caraEteres ineffaçables , parce que
a le feau qu’on dépofoit a l’un des côtés du trône , lui en rafraî-
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n cliill’oit chaque jour le fouvenir.’ Du relie , dans ce que je
n viens de dire , je n’ai prétendu qu’indiquer un ancien ufage ,

» 8: fuggérer quelques réflexions fur la fagelfe’ de fon’etabliffe-

à ment. Chacun peut s’en faire une regle de conduite , qui le
Jo dirigera sûrement dans toutes les aEiions ».

Pendant que ce Philofophe étranger parloit ainli , les Man-
darins del.’ endroit 8: les autres affilians fe regardoient en filence.
L’admiration , mêlée d’un peu de honte , lent ferma la bouche

à tous 5 .8: f1 tous ne profiterent pas de la leçon qui venoit; de
leur être faire , il s’en trouva du moins quelques-uns , qui en
reconnoilfant publiquement Koun-rfe’e pour leur Maître, dont-
nerent lieu de penfer qu’ils etoient dans. l’intention d’entrer

dans la route qui conduit à la vertu.
Il y avoit déjà quelques mois que nos Voyageurs étoient

chez les Tcheou. Koung-tfe’e s’y étoit entretenu avec lino-fie;

8: s’etoit mis par lui-même au fait d’une doEirine dont il y
avoit déjà bon nombre de Seâateurs; il avoit fouillé dans les

annales de l’Empire, 8: avoit extrait des planchettes , fur lef-
quelles elles croient ecrites , les différons points qu’il avoit en
vue d’éclaircir. Il avoit vifité le Ming-tang, 8: les autres lieux

ou le fils du Ciel pratiquoit les cérémonies 5 il etoir tems qu’il

retournât-vers le Roi de Tfi. Une plus longue abfence auroit
pu le rendre fufpeé’t, 8: il vouloit eviter tout ce qui de près.

ou de loin pouvoit occalionner des foupçons. Satisfait des nou-
velles connoiffances qu’il avoit acqùifes , il quitta fans regret
une Cour qui ne lui avoit retracé qu’une image défigurée de

ce qu’elle avoit eté fous les premiers Empereurs de la Dynallie.

Celle ou il alloit fe rendre, etoit encore plus dill’olue 5 mais
c’etoit dans le louable deffein de la réformer qu’il s’y rendit.

Le premier de fes foinsaprès fou arrivée , fut de rendre fes
refpeéts au Roi. Lorfqu’on l’introduifit au Palais, ce Prince

K z
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aflifloit à un concert , dans lequel on exécutoit une piece de
Mufique, compofée du tems même de Clam , fuccefleur immé-

diat du Sage Yao. Son antiquité remontoit par conféqueut à
plus de mille fept cens trente années. On l’appelloit Chao-ya ,

c’eflvà-dire , dans un feus un peu etendu , mufique qui déflipe
les rendre: de l’entendement, ê qui afirmit le cœur dans 1’ amour a

du devoir. . iL’Qfiîcier qui Conduifoit Koung-tjè’e, le plaça dans une falle

voifine , d’où , fans voir ni être vu , il pouvoit tout entendre;
8l lui dit que le Roi devant pairer par-là, lorfqu’il fe retireroit,

il ne pouvoit avoir d’occafion plus favorable pour le faluer 8:
l’entretenir en particulier. En effet, le concert etant fini, le Roi
parut; mais Koung-tfe’e ne s’en apperçut pas d’abord. Il fallut

que les gardes l’en avertiflent un peu rudement; il croit comme.
hors de lui-même par laiforte imprefiion que la mufique Chao-
yo avoit faire fur lui. Ayant repris fes feus , il falua refpeâueu-
[eurent le Prince , 8: le pria de lui pardonner, s’il ne s’etoit

pas d’abord mis dans la poflurepconvenable :a la Mufique
n que je viens d’entendre, ajouta-t-il avec tranfporr , m’a rap.-
» pellé l’agréable fouvenir de ce que j’ai lu des anciens terns;

» 8l j’en etois tout occupé quand vous avez paru. Il me ferm- .

n bloit que je voyois Clzun fe délarder auprès de Kouei des
S! pénibles foins du Gouvernement , 8l reprendre ainfi de
» nouvelles forces pour continuer à en porter le fardeau,
si quelque pefanr qu’il pût être. Continuez vous-même ,Sei-
» gneur, à faire vos délices d’une pareille Mufique , ë: nous

,» verrons bientôt eclorre pour votre bonheur , 8c: pour le bon-

.» heur de tous ceux qui vous font fournis , le germe de toutes

.9 les vertus, Vous vous rendrez véritablement digne de régner ,

a 8c vos fujets fe rendront dignes à leur tout de vous avoit:
a pour Souverain a,
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’Le Roi fourit , 8: lui dit avec bonté , qu’il en acceptoit l’au-

gure. Il lui fit enfuire quelques queflions fur (on voyage , 8: finit
en l’invitant à venir le voir le plus [cuvent qu’il lui feroit pofe
fible. C’ef’c par ou il terminoit toutes les converfarions qu’il

avoit avec norre Philofophe ; il n’en profitoit pas pour cela
davantage des bons avis qu’il en recevoit; car à en juger
par la maniéré dont il continua à fe conduire , tant au dedans
qu’au dehors , même après avoir entendu la Mufique Clam-yen,

on peut conclurequ’il ne regardoitles avis , que comme des
formules philofophiques , qu’il étoit du devoir d’un Sage de
prononcer, &l’que la Mufique Clzao-yo n’etoit à l’on egard que

Comme une Mufique ordinaire , dont il goûtoit les fous pour le
Teul plaifit des oreilles , fansii’e mettre en peine d’en pénétrer

le fens. Il n’en fut pas ainfi de Koungi-tfle : pendant trois mois
entiers il ne s’occupa que de la Clzao-yo qu’il avoit entendue; 8c

les agréables fenfations que le fouvenir qu’il en’conf’ervoit lui fai-

foient eprouver , le rendoient infenfible à tout autre fentimenr.
Le: mets le: plus exguis même 6’ les plus délicatement apprêtés

ne firent pas capables, pendant tout cet efpaee de teins, de flatter
fin goût , ni de riveiller fort appétit 5 c’el’t ainfi que tous-les

Hiflzoriens l’atteflent. - -
Cependant rien n’avoir encore changé dans le Royaume de

T fi 5 le Roi 8: la Cour alloient leur train ordinaire , malgré
’ les bons avis 8C les rages inflruâions de celui dont ils ne le

lafl’oient point d’admirer la feience , 8c dont ils efiimoient

infiniment la vertu. Si Koung-tfée n’avoit eu en vue que de
s’attirer l’admiration 8c l’efiime , il auroit en tout lieu d’être

’fatisfait; mais l’intérêt propre n’etoit pas ce qui le faifoit agir. Il

* ne vifoit qu’au rétablifl’ement de la faine doé’trine 8c des bonnes

mœurs; il s’y etoit pris de toutes les manieres pour tâcher
d’atteindre fou but. N’ayant rien à fe reprocher, il crut pou-
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voir fe décharger du foin de continuer l’œuvre commencée

fur les Difciples qu’il avoit faits dans le pays , 85 il retourna
dans le Royaume de Lou fa patrie. Tchao-bang, qui vivoit
encore , apprit fou arrivée avec plailir; mais les Minimes,
entre les mains defquels il laiiÎoit flotter les rênes du Gouver- I
nement, ne l’apprirent qu’avec chagrin; Ils craignirent tout

de celui, qui , par le titre de Sage dont il jouifi’oit , ayant
acquis une efpece de droit de faire au Souverain des repré-
fentarions utiles , pouvoit lui faire ouvrir les yeux fur leur con-
duite , 8: mettre des entraves au pouvoir fans bornes qu’ils
exerçoient dans leur adminiiiration. Pour n’en pas courir les

’ rifques , ils convinrent entre eux .de le tenir eloigné de la pré.-

feuce du Maître , fous le fpécieux prétexte de le fervir fuivant

l’es defirs. Ils lui offrirent un Mandarinat fubalterne du nombre
de ceux qu’on peut appeller d’expec’t’ative, 8: qui , fans rien

prendre fur fes occupations de choix ,parce qu’il ne lui don-
noitinfpeétion fur rien , lui afluroit un rang dans l’ordre civil,

8e le mettoit fous leur dépendance, s’ilvouloit s’elever plus ’

haut. rPlufieurs d’entre (es Difciples , indignés qu’on ofât ofl’rir à

leur Maître un emploi de la balle Magiflrar’ure , tel qu’on
l’eût ofi’ert à quelqu’un qui eût eté fans naiITance , comme fans

talens , voulurent lui perfuader de refufer. « Je m’en donnerai
n bien de garde , leur répondit Koung-tfe’e, mon refus pafi’eroit

w pour avoir (on principe dans l’orgueil ; 8c fi l’on me regardoit

» comme un homme orgueilleux , quel cas feroit-on des leçons

» de fageiIe que je pourrois donner? Paille que nous voulons
»Iindiquer aux autres le chemin qui conduit à la vertu, com-
» mençons par y entrer nous- mêmes , 8: l’on nous y fuivra.
» J’accepte donc : oui j’accepte avec reconnoifl’ance le petit

n Mandarinat qu’on veut me donner 5 8: j’en porterai le
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» diilinElif avec autant de plaifir qu’en ont les plus grands Sei-

» gneurs du Royaume à porter ceux qui les font connoître pour
a ce qu’ils font. Ce que vous venez de me confeiller,me prouve
n evidemment que vous êtes encore bien loin du terme ou vous.
a avez eu intention d’arriver , en vous attachant à moi n;

Ces paroles dites d’un. air grave, mais d’un ton ferme, 8:

même un peu véhément , firent rentrer en eux-mêmes les
donneurs de confeil , 8: leur fermerent la bouche. Ils com»
prirent que le véritable honneur attaché à une réputation foli.

dement etablie , étoit infiniment anadefi’us de cette foule de
petits points d’honneur qui font regardés par un. certain vul.
gaire comme des objets importans. C’efl ainfi que fans beau.-
coup d’efforts de leur part, ils s’infiruifoient peu-à-peu de ce
qu’il y a d’eiIentiel à ravoir 8: à pratiquer , 8: apprenoient à

diflinguer la vertu d’avec ce qui n’en cil que le mafque. Peu
de tems après que leur Maître eut pris pofi’eflion de l’emploi

qu’ils regardoient comme fi fort au-defi’ous de lui , ils reçurent

dans le même goût deux leçons non moins importantes que
celles dontje viens de parler : la premiere à l’occafion de quel.

ques oifeaux pris aux filets; 8: la feconde , lorfqu’ils voulurent,
par un zele mal entendu pour l’honneur de leur Maître , l’em-

pêcher de fe mettre au fait de la chaire , 8: de tout le détail

de ce qui concerne cet art. . - a
Etant fortis de la ville plufieurs enfemble pour prendre le

plailir de la promenade , ils apperçurent, non loin du grand
chemin, un Oifeleur qui, après avoir ramaiIé fes filets, diilribuoit
en différentes. cages les oifeaux qu’il. avoit pris ; ils allerent droit

à lui pour voir le produit de fa chalïe. Koung-tfi’e parut le plus

attentif de tous à examiner les vains efl’orts que faifoient ces
imprudens captifs pour tâcher de recouvrer leur liberté. Son
empreil’ement à porter [es regards d’une cage à l’autre , attira
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l’attention de l’es Difciples. Quand ils les vit ain’li attentifs , il

adrell’a la parole à l’Oifeleur,8: lui dit : a je ne vois-là que déjeunes

si oil’eaux; ou avez-vous mis les vieux? les vieux,répondit l’Oi-

si feleur , ils font trop défians pour l’e laifl’er prendre ; ils font

si attention à tout; ils examinent tout avant que de s’approcher
si des appeaux; 8: s’ils découvrent les filets ou les cages , ce
si quine manque guere d’arriver , loin de tomber dans le piege,
si ils l’evitent , fuient 8: ne reviennent plus. Ceux d’entre les

si jeunes qui vont encore de compagnie avec eux , en fout de
si même. Je ne prends que ceux qui l’e [épatent de la bande ,
si 8: qui plus hardis que les d’autres , s’approchent incoufidéré-

si ment. Si par hafard quelque vieux l’e trouve pris , c’ell qu’il

si a fuivi les jeunes. - .’si Vous, l’avez entendu, dit Koung- tfe’e en l’e tournant vers

si l’es Difciples. Les paroles de l’Oifeleur font pour nous un
si ample fujet d’infiruElion. Il feroit trop long de vous expli-
ii quer en détail le feus de tout ce qu’elles renferment d’inf-

ii truétif. Je me contenterai de vous mettre fur la voie; vos
si réflexions vous fuggéreront le relie. Lesjeunes oifeaux évitent

.ss les pieges qu’on leur tend , quand ils ne le féparent pas des

si vieux ; les vieux fe prennent dans les filets quand ils fuiveut
si les jeunes : il en ell ainfi des hommes, La préfomption ,
si la hardiell’e , le défaut de prévoyance , le peu d’atten-

si tion lut foi-même , l’ont les principales caul’es des écarts

si qui egarent les jeunes gens. Enflés de leur petit mérite , à
si peine ont-ils quelque commencement dans les l’ciences, qu’ils

si croient déjà tout l’avoir; à- peine ont-ils fait quelques afies

si des vertus les plus communes , qu’ils croient. être parvenus
si jul’qu’au fommet dela plus haute fagell’e. Dans cette fauli’e per-

si fualiou , ils ne doutent de rien , ils n’hél’iteut fur rien , ils ne

si font attention à rien; ils entreprennent témérairement fans
confulter
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si confulter les Sages , les vieillards ouiceux qui l’ent’plus’ âgés

si qu’eux; ils s’engagent dans une faufi’e route , ils la fuivent

si avec l’écurité 8: fans la moindre défiance, ils s’egatent , ils

si echouent, ils tombent dans le premierrpiege qu’on leur tend.
si Parmi les vieillards, ou les perforines d’un âge mûr, il s’en

si trouve quelques-unÇqui, l’e laill’ant éblouir par la lueur lubite

si de quelques étincelles qui éclatent par fois dans le dil’cours,
» ou dans la conduite des jeunes gens, font alfez’mal avifés

si pour leur donner leur confiance; ils s’attachent à Jeux ,-"ils
si peul’ent 8: ’parlent comme eux; ils les fuivent , ils s’egarerit

si avec eux, 8: l’e trouvent pris dansles filets comme eux.
si N’oubliez jamais ce que vous venez d’entendre, 8: réflé-
ii chill’ez-y quelquefois si; i’ ’ ’z. V ,. .- .

Dans une autre occalion, fe trouvant encore en pleineca’mé
pagne aVec plulieurs de l’es Difciples,"ils apperçurent une troupe .
de gens armés qui s’avauçoient de leur côté pour’aller plus loin

dans les terres : « ce l’ont des Chalfeurs , dit Koung-tfee, je

si veux me joindre à eux pour me mettre au fait de cet exercice,
si de maniere à pouvoir challer moi-même quand il le faudra.
si Notre Maître y peule-nil , interrompit brufquement un de les
si Difciples, 8: la chafi’e cil-elle digne de l’attention’du Sage Î.

’ si’Le tems que l’on emploie à s’en occuper , cil pour le moins

si un terris perdu pour l’acquifition des fciences , 8: pour l’avan-

si cernent dans la vertu. ’ ’ , ’
si Tout ell digne de l’attention du Sage , répondit K 01mg-

si tfe’e , 8: il n’ell rien dont le Sage ne puifl’e ou ne doive quel-

si quefois s’occuper. La chall’e a été l’une des premieres Occu-

si parions des hommes; c’el’l par ’elle qu’ils ont défendu le

si terrein dont ils tiroient leur l’ublillance , 8: qu’ils-l’ont misa?

licouvert de la Voracité des animaux de toute efpece» qui’le’.

si ravageoient; c’ell par elle que les plus illullres Souverains

Tome XI]. ’ L
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si de la haute antiquité , fe délall’oient par intervalles des péni-

ii bles foins du gouvernement; c’eli: par elle qu’ils ont formé
si leurs fujets à l’art de le foul’traire à la fureur des terribles bêtes

si qui les eull’ent dévorés , de réliller à d’injulles agrelI’eurs ,

si de dompter les maleaifaiis 8: les rebelles, 8: de contenir dans
si les bornes du devoir ceux qui feroientœutés de s’en écarter ;

si c’ell par elle que le Sage peut donner quelque relâche à l’on

si el’prit fatigué par les méditations profondes dont il s’ell occupé,

a8: reprendre de nouvelles forces pour continuer avec fruit
» 8: fans dégoût l’es pénibles études; c’ell: par elle enfin que

si tout le monde peut le procurer le précieux avantage d’ofi’rir

si aux Ancêtres, dans la l’alle def’tiuée à les honorer, des animaux

si qu’il aura tués lui-même, ainli qu’il el’t prel’crit- dans l’ancien

si cérémonial-si. , .Pendant qu’il parloit ainli , les chali’eurs avançoient toujours ;

8: quand ils furent près de lui, il l’e joignit à eux , 8: le mit
à leur fuite , après en avoir demandé 8: obtenu l’agrément.

A. Ces fortes de chaires étoient faites , par autorité publique,
deux fois l’année en particulier 5 en été pour afirer la récolte ,

8: en automne pour s’approvifionner. Cet exercice confacré par

les plus anciennes Loix de l’Empite , doit fou origine à la nécef-

lité où l’e trouverent les Chinois du tems de Y a0 8: de Clam ,

de purger la terre d’une quantité prodigieul’e de quadtupedes

.81 d’oifeaux qui l’infellerent après la grande inondation que
l’on déligne communément fous le nom de déluge de Yao.

Dans les montagnes 8: dans tous les lieux élevés ou les ani-
maux de toutes les el’peces s’etoient refugiés , ils s’y multiplierent

li fort , que ne trouvant plus de quoi l’e nourrir dans les’en-
droits où les hommes n’avoient pénétré encore que pour en

reconnaître à-peu-près l’état; ils s’entafl’oieut peu-à-peu dans

ceux qui etoient déjà défrichés, 8: en conlumoienr , ou rave:

. g
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geoient toutes les produélions. On fut obligé ,pour le
vrer de ces hôtes unilibles, de leur faire comme une guerre
en forme. On s’arma, ou s’afi’embla par troupes, on les com-

battit. par-tout , par-tout on tâcha def les détruire ; 8: ceux qui
echappoient aux atteintes du fer , s’enfuyoient au loin pour
mettre en fureté leur vie.’Mais comme ils pouvoient reve-
nir pour recommencer leur dégât , on fit une Loi par. laquelle

on obligea les habitans de la campagne de faire une ou deux
fois l’année une. chali’e générale en commun; Les Souverains

furent les premiers à donner l’exemple , 8: créerent des charges

,qui avoient rapport à cet objet; charges qu’ils rendirent très.
honorables, en attachant près de leurs perfonnes les Officiers

qui les exerçoient. 4Pour donner plus d’etendue 8: plus d’efficacité à cette Loi,

qui dans ces premiers ,tems exigeoit la plusgrande exactitude
«dans l’on obfervance, on la confacra par la Religion, en décla-

rant dans le cérémonial, quels. meilleuremaniere d’honorer les
Ancêtres par les oli’randes, etoit dene leur olïrir’de; venail’on,’ -

que celle d’un gibier que l’on auroit tué, de fa propre main ;

c’etoit engager au moins indireélement rousties chefsde famille

à chalfer. .« Ce ,futepar ce moyeu tout limple, que les premiers Empe-
reurs chinois procurerent,à-leurs fujets le double avantage
de pouvoir cultiver fans danger la terre qu’ils habitoient , 8:
de profiter enfuite du fruit de leurs, travaux , dont ils n’auroient
(pu jouir qu’à peine , fans ’cette précaution. Il s’en falloitbien

que la chall’e fût regardée du tems de Koung 9113: rectums
elle l’et9it dans les fiecles, voifms de l’oninllitution. Qn ne l’en-

vifageoit guere que comme un exercice-récréatif,,auquel les
palatines oilives , ou d’un rang (upérieur,pouvoientifeulests’ae

donner 5 .8: celfut, en particulier pour ,dilîuadet les nanisme;

L a
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’ra’ins de cette erreurd’evenuè commune, 8: pour faire revivre

l’ancien rit pour l’ofi’rande faire aux Ancêtres,.que notre Philo-

l’ophe voulut apprendre lui-même à chafi’er. C’ell la’réflexion

que fait Màng-zfe’e;en rapportant carrait de la vie de Con-
fucius. (Ï I.2 ça me . ’. :- 1,, i - » b,
ï Après-dix ou quinze jours de chaille ("car ’c’etoit â-peu-près

la l’efpacede tems’qu’on employoit à cet exercice )’ les Chaf- ’

l’eur’s retOurnerent à leurs occupations ordinaires; 8: K 01mg-

reprit: l’es etudes avec plus ld’ardeurique’jamaisïIl avoit

entrepris de purger des principaux d’entre-les King, dont une
partie Ï, à caul’e du changement qui s’étoitïfaitdansles’ mœurs,

’etoit deveriue’comtneinutile ; 8: il vouloit conduire à fa fin cet

important ouvrage. Il avoit du matin au l’oir. les Kingà la- main,
a a iés?lil’oit ïavèêï tant de contience .8: d’amnistie: î; qu’il ufa.

’jul’qu’à trois foiSÎles cor-dons des tablettes «fur l’efque-ls ils etoient

’ecrits’b’tt gravés: Il téduilit’ à lm moindre nombre les pièces de

idili’érêfls genres 7, dont etoit- compofé le Cité-king ; 8: des trois

quille qu’il contenoit-fil n’en lail’f’a fubliller que troisjcens onze.

rIl’rédigeaJ’iaufii lé fameux Livre’ilit«Gauvernemem appéllé

"communément: l’a-"0110:: - long. Cetî excellent "ouvrage dans

lequel on avoit configné ce que les Empereurs, les Minillres , -
"les Grands- 8: les. Sages de la haute Antiquité avoient dit de
’pluslefl’entiel en fait de mOrale i8: de politique ,Ëc’ontenoit
ïalor’s’ cent chdpitres. Koungëtfe’e ret’rancha ce qu’il cuit lue pou-

ïvoir être d’aucune utilité réelle pour la réformedu GOuver-

vnement 8: des mœurs , dont il falloit l’on principall’objet;
8: renferma fous cinquante chapitres feulement; ce qu’il voulut:

rial-lier fubhllet’dë ’cetant’iquetmonument de la l’agell’e des deux

tTy’, &vdesin-o’is Ouàng; ”) a." a talweg-13? fi * t
’ ÏEn s’Occupant ainli lui-même d’un travail auquel lilidonn’oit

tous l’es foins ,il ne lailioit pas pour cela les Difciples oififs;
c

un.
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ils les employoit à. confronter entre eux les caraëteres, afin
de n’en laili’er aucun d’incorreél; à mettre dans un même cha-

pitre les textes qui avoient rapport à un même fujet; à s’af-
furer de l’authenticité de chaquetexte en particulier, 8: à
mettre par ecrit chacun à part les raifons pour lefquelles il
étoit à propos d’abréger les Livres fur lel’quels il travailloit ,

8: dont il leur donnoit des explications détaillées’de vive
voix ; en un mot , il tiroit parti de chacun d’eux ,8: ne négli-

geoit pas de les infimité. A ’ A v
Le tems’qu’il employa à mettre le Clié-kt’rtg 8: le Chou-king

dans l’etat à-peu-près ou ils l’ont aujourd’hui, etoit-comme un

’tems de délardement 8: de récréation , en comparaifon de celui

qu’il employoit à travailler fur l’Y-king. Ce Livre admirable ,

qui , fuivant l’idée qu’en ont les Chinois, ell le premier des
Livres qui ait été donné aux’hOmmes pour y lire tout ce qu’il

leur importoit de l’avoir 8: de pratiquer pendant leurl’éjour fur

la terre , mais dont la clef qui en ouvroit l’intelligence , avoit
eté egarée 8: comme perdue par défaut d’attention de la part

lde ces mêmes hommes z ce Livre, dis-je,etoit le principal objet
’de les études ; il l’avoir fous les yeux une partie du jour , il le

méditoit une partie ile-la nuit, 8: l’avoir fans celle-préfent à
’l’efprit. Sz’jejbulzaite de vivre, difoit-il quelquefois à l’es Dif-

ciples , c’efi en particulier pour pouvoir achever ce que j’ai com-
mencé fur l’Y-lcz’izg; c’ell-àcdire ’, l’es Commentaires fupérieur

8: inférieur fur les Kan , o’u lignes de Fou-ni, 8: fur les expli-
cations qui en avoient-cré donnée’spar les Princes de Tc’lzcour,

j Ouen-ouang 8C Tcheou-koung fort fils. Ce fruit du "travail de
’prcl’que toute l’a vie a été tranfmis à la pollérité fous le nom de

’- Clzang-hia-lzi-j’ee ,5 il fait un tout avec "les K on , 8: c’cll ce tout

auquel on donne le nom-d’Y-king. ï A ’ ” ’ I
- Ses profondes méditations; 8: l’on alliduité à vaquer à toutes
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les fonéiions de.la vie civile , n’euli’ent pas manqué de l’epuil’er

bientôt , s’il n’avoir donné de tems en terns quelque relâche à

fou efprit , l’oit en converfant avec les Difciples , l’oit en jouant

des inllrumens de Mufique , fait en prenant le plailir de la pro-
’ menade avec quelques, amis; car pour ce qui etoit du petit

Mandarinat dont il etoit pourvu , il ne lui déroboit aucun de
l’es momeus. Ce n’etoit, comme je l’ai dit plus haut , qu’un

limple titre qui le lailloit jouir tranquillement de toute l’a liberté.

Cependant comme il ne l’avoit accepté que pour prévenir ce
que la calomnie ou la médil’ance auroient pu débiter l’ur l’on

compte s’il l’eût reful’é , ’8: pour faire en même tems une leçon

de l’agell’e à l’es difciples ; ces deux objets etant remplis

dans toute leur etendue , il crut qu’il pouvoit , fans compro-
mettre fa model’tie , profiter du droit qu’il avoit d’abdiquer un

titre dont il n’avoir nullement bel’oin , 8: qui etoit en toutes
manieres au-dell’ous de lui: l’occalion ne pouvoit être plus

favorable. rT chao-koung, Roi de Lou , mourut la onzieme année du
,regne de l’Empereur King-ouang, c’ellz-à-dire , l’an .509 avant

Jél’us-Chrill; il eut T ing-Iroung pour fuccefi’eur. Sous ce nou-

veau Roi, le Minillre Ki-clzé s’empara de toute l’autorité , tint

l’on Maître dans une efpece de tutelle, écarta de la Cour tous

les Grands qui pouvoient lui faire ombrage , 8: l’e livra à
tous les excès qu’une ambition efi’réuée ne fuggere que trop

louvent à ceux qui l’e croientau-dell’us des Loix. Ce Minillre

qui rufurpoit un pouvoir tyrannique l’ur fou légitime Souverain,

.etoit tyrannifé à l’on tout par un T choung-leangslzoat’, 8: un

Yang-hou. Ces deux hommes , qui de confidens 8: de favoris
etoient devenus les principaux Agens de celui dont ils avoient
la confiance 8: les bonnes graces, étoient jaloux. l’un del’autre,

8: n’oublioient tien pour le nuire mutuellement 8: le fupplauter.
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Yang-hou en vint jul’qu’à demander l’exil de l’on concurrent.

Il fut teful’é , 8: reçut à cette occafion les reproches qu’il

méritoit , ce qui l’irrita li fort , qu’il ne garda plus aucune

mel’ure. Oubliant tout ce qu’ll devoit à fou bienfaiteur, il

cabala contre lui , 8: commença par lui enlever de force
T clioung-leang-Izoat’ qu’il renferma dans une etroire pril’on. Ki-

cité, plein d’indignation contre ce favori perfide,voulut l’e mettre

en devoir de le châtier; il n’etoit plus tems: Y ang-hou etoit
devenu trop puili’ant , pour qu’on pût entreprendre fur fa
perfoune, fans courir le plus grand danger. C’el’t ce qui
arriva à Ki-clze’. ll-echoua dans fou entrepril’e , fut arrêté 8:

renfermé lui-même comme un pril’onuiet d’etat. Y ang-lzou gou.

verna l’eul fous le nom du Roi , jul’qu’à ce que par l’accommo-

demeut que ces trois hommes firent entre eux , il fut réglé qu’il

gouverneroient enfemble avec une autorité egale.
Ce fut dans ces circonllances critiques que’Koang.tfée prit

fa détermination, 8: qu’il l’exécuta,au grand etonnement de

ceux de les Difciples qui n’avoient pas eté d’avis qu’il acceptât

d’être placé dans le bas rang , qu’il quittoit enfin de lui-même,

fans monter à un grade fupérieur. Cependant œcomme ces
mêmes Difciples étoient perfuadés que leur Maître n’agill’oit

jamais fans avoir de bonnes raifons de faire ce qu’il fail’oit ,

ils ne lavoient trop «que penfer du motif qui pouvoit l’engager
à tenir une conduite oppofée en apparence à celle qu’il avoit

tenue précédemment. Ils crurent pouvoir lui témoigner leur
l’urpril’e fans craindre de l’oli’enl’er. a Nous l’ommes très-con-

» vaincus , lui dirent-ils , que ce n’eût pas par inconfiance ,
si moins encore par caprice, que notre Maître n’el’t pas tou-

ai jours du même l’eutiment fur le même objet. Il rejette aujour-
o d’hui avec dédain , ce qu’il reçut ci-devant de bonne grace ,

si 8: même avec plailir 8: reconnoili’ance , ainli qu’il nous
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si l’allura dans le tems. Pourrions -nous vous demander fans
si ’indifcrétion ,’ le pourquoi de cette différence si P

« Vous me faites plailir , répondit Koung-zfe’e , de me parler

si ainfi à cœur ouvert , 8: de me mettre dans l’occafion de vous
si dire quelque chofe d’utile. Votre demande el’t à (a plaée; la ’

si réponfe que je vais y faire, el’l une des plu’simportantes leçons

si que je puill’e vous donner : retenez-la bien, 8: qu’elle ne

si s’eli’ace jamais’de votre fouvenir. z a
si Lorfqu’on m’ofl’rit le poile fubaltetne , qui, félon vous , ne

si devoit pas être occupé par’quelqu’un qui pouvoit afpitet aux

si plus hautes dignités de l’Etat , je devois , pour le bon exemple,

si ne pas le refufer. Ceux par qui il m’etoit offert , étoient les
si dépolitaires légitimes de l’autorité du souverain; par-là même

si’ils étoient cenfés n’intimer que la volonté , ou m’annoncer que

si le defir de celui au fervice duquelnous nous devons tous , en
» tant que fujets. Or , de quelque maniere , 8: dans quelque
si polie que l’on ferve fou Maître, on remplit l’on devoir, li

si on le fert comme il le veut ou le délire , pourvu que ce qu’il
si veut ou ce qu’ildefire, ne renferme rien qui l’oit manifel’tement

si injulle ou mauvais. Je n’apperçus rien de pareil dans le poile
ii que l’on m’ofl’roit , 8: je me fis un devoir de l’accepter. Les

si circonflances ont changé. Ceux qui dillribuent les dignités,
si les charges 8: les emplois , loin d’être les légitimes dépofi-

si taires de l’autorité l’ouveraine , ne l’ont que d’mdignes 8:

si odieux ul’urpateurs ; c’ell en quelque forte les autorifer dans

si leur ufurpation , que d’exercer le moindre emploi fous leur.
si domination inique. Ainfi , tant’pour le bon exemple , que
si pour’remplir moitidevoir,’ je dois rejetter aujourd’hui avec

si dédain ce que je reçus ci-deva’nt avec reconnoill’ance. Vous

si paroît - il que ma conduite préfente l’oit en contradiéliort
si avec ma conduitepallée’? v » - A

»Ce
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si Ce que vous venez de dire, répoiidirent les. Difciples, nous

si a ouvert l’entendement. Donner bon exemple, 8: remplir ’

hexaéletnent ce qui cit du devoir d’un’fidele fujet d’un a
ufage l’ont les motifs quivous ont fuggéré’làl’conduite quel

si vous’avez tenue d’amies deux-circonflances; ’coi’lirnevdt peut!)

erroit-il y ’avoii de la contradiéli’on P Se contredire, "c’en peule?!

si’ou agir difi’éremment’en’l’emblables occafiOns ,’ toutes ehofes i

si*et2int d’ailleurs égalestll s’en faut bien que les deuxcircon-
’silllancesoîi’ vous avez penfé 8: agi différemment , aientïété des

ii’circonllancesl’emblablesî, que toutesichofesaieut eté’d’àilf ’

pleurs égales. Ce que-nous ’ven’dns d’entendre de votre’part ne”:

ii’fortira jamaislde notre mémoire , 8: nousltâchero’ns d’en faire ’

ionone-profit», q - ’ Il ”’ ” i’ ’
A Les trois tyrans, perturbatéurs du repos public, étoient trôp ’

occupés de leurs intrigues , pour faire attention à la petite ali’aire’l

de la démillion dé Koung-tj’ée ,- mais leurs adhérens, leurs créa-

tures, leurs amis , ne l’envil’agerent pas avec la même indili’é- I

rence. Ils Craignirentquel ce que venoit de faire un Sage qui
jduill’oit de la plus haute réputation’, n’eût des fuites fâcheul’es

coutre ceux qu’ils avoient intérêt de’main’tenir dans l’entiere pof-

fellion d’une autorité fous laquelle tout devo’itplier, 8: qui étant

encore chancelante , pouvoit s’écrouler au moindre effort que
l’on feroit pour la renverfer. Ils leur Confeillerent de’ne’ pas

négliger un-homme qui croit en eEat de” fervir ou de" nuire
’ beaucoup , felon qu’il le déclareroit pour’ou contre eux ,8:

de faire tous leurs efforts pour le’gag’ner ou l’el’attacher. ’ ’

- Y ang-lzou en particulier trouva l’avis bon , l’e difpol’a à en

profiter , à mefure que les occalions fe préfenteroient ;’.il
réfolut même de faire naître ’ces’o’cc’alions, fans qu’il parût

qu’il y eût rien d’afi’e&é de l’a part’; 8: il en ’vint bientôt ”à’

bout. Il étoit d’ufage 8: c’etoit mêmes-un point elfentiel du

Tome X11. M
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cérémonial igyïapgèçeyoilrtoffert ou; Ancêtrçslau printems ô:

en automne ,1 on fit part des viandes «Silence-senora lofiertes ,.
anx’perfonneksk qùeylîoln afi’eflionnoit, ou qu’on honoroit plus,

parti’cnliérçrnenr ;. res jnuâmes Ilperfonnes’ Lneflpouvoient ,fe

difpj,er)fe;lrühonuerarrl’xegntl151;;L recevoir avec Ireconnoifiance un

préfent de cette nature ., regardé comme quelque chofezde
facré. angzlzoz; , parvenu au faire des honneurs , fit avec eclat
les cérémonies .Vhordinniresen Ëhpnneur ,Vderfes  Ançêrres.;.Les.

cérémonies finies , il fi: ,13 difiribnrion desrçhofesy oflçttqsïàneuqc,

des grands; Seigneurs qui [luteroient les plus dévoués ,’ &-rni,t.:

Kougzg-tje’e au nombrede ceux qu’il favorifoit ainfi. [Young-42;,

qnî ne youloit point» avoir de relation avec un tel homme ,, 8C
qui cependant vouloit garder tous les dehors de bienîféançe ,.
85 for-ton; ce qui etqit: .prefçrit parle cérémonial, (e trouva un
pçrn embarrgflléf. fiefnferlle préfent, c’eût cré infulter en quel;

que forte,flçeIui le .lui offroit , ou tour au moins ,; c’eroit e
répondre à nne  honnêteté , par une impoliteITe, 8l manquer; , 

l dîexgâitudewdgns;J’gbfervnçipn des tirs snl’accepter ,’c’etoit,

donner à’lentendre à, que ppiju’iLn’etoit, pas aauellemenr an.

nombre des Grands], Q-faglloit qu’il fût l’un de (èslarnis ou Îde

[es .partifans. zélés: c’etoit encore (e mettre dans une efpeçe a

de néceflité de luilfaire au moins une vifite pour le remercier gr,
a; c’Ïetojt précikférnentlçel à quoi-gravoit 1e plus de peineà ne"

déiréîrjrr’linçrèill crut panoit: parera. tous lesinconvéniens a. en«- -

açqepran;t çe qnîonklnipfi’rgiç ,fiz en choîfifïanr ,pour. le terne:

de [à vlifite , le moment on çelgi-qufi’yiyl deyoit, yifiter feroit abfent-

du logis , ou dote! aune. endroit où il (en, rendroit , fous pré- 

texte l’aller,jyoir. in 41,41!) a - "t V .J ’
.Le hafard rompirtouç des mefçres. Lorfquîl s’y attendoit. ,

le moins, il rencontra. celui wquïil ne; cherchoit pas; 8c ce fus. »
dans un lieu , oùil nÏÇIOÏtnpaS naturel quïl dût le rencontrer ,,
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l ce Fut horsl’de l’a ville. D’aufli loin que Ydriglhoù rap-perçût ,

il allaau-devanr de lui, & après l’avoir falué’ Si lui avoir fait les

complimens ordinaires , de l’air leflplus gracieux ’,’ il ajouta:
à vous négligez bien dédaigneufemeht vos amis. .n’n’e’vous

’ w voir jamais chez moi ; il ’ell certain cependant queîpe’rfonne

» ne vous eflime plus que je le fais; 81 li mes (remparions
’ n me le permettoient ,I je ferois l’un de vos Difciples les plus
l» affidus,’ 8: celui peut-être de tous qui profiteroit le mieux

n» de vos leçons. Un homme qui, comme vous, cil pofl’elÎeur au
’» plusprécieuxi de tous les irél’ors , qui cilla fagefi’e , doit-il le -

Mailler enfoui»? ’t’ l l I i
I 5 K’bung-ife’e lui répondit très-gravement, mais en même tems

ave’c’be’aucoup’ dei’r’nodellie, : «’eelui’qui ’poffede le tréfor de

5; la fagel’l’ë’, ’a’ torç’dë le ’laifler enfoui; il doit en faire part

n à tous ceux: qui Ipeuve’nr en phare; n.

a Celui qui rient le flambeauide la fcience , pourfuivit Yang-
n liait , doit-ille lailïer eteindre. entre ’fes mains? Ne doit-il pas
» au’eon’t’ràiié’s’enfervir; pour eclairer ceux qui font dans les

’So’tén’eh’rés ae’l’i’gnciraiice’îo ? ’ I i l i . I i l

« Un homme ec’làiië l, répondit Kozmg-tfe’e , doit tâcher

» d’eclair’er les autres" n’. ’ ’ ’ h

» Eh bien! reprit Y àng-"lzbà,vous vous condamnez vous-même.

» Vous avezu’n efprit clair; fubtil& elevé; il n’el’r rien que vous

»’ne puiflîei comprendre ,A 8: fur ’quoi vous ne foyezen etat de

n donner des leçons; vous avez outre cela tous les talens qu’il faut

a» pour aider tenir qui tiennent en main les rênes du Gouver-
I» nementq; [8: vous ne ’leur’vclonne’z pas le moindre feCours: une

n telle conduite efl-elle d’un homme qui aime le bien public »?

à Tout homme qui aime le bien public,répondit K oung-tfe’e,

à doit le (prouver par l’a conduira. , ’ i 0
’ n’J’e’l’pleie’,’ repliqua Y ang-Izou , que jeferai plus heureux à

i M z
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Ë» l’avenir que je ne l’ai eté parle palle ,8: que vousme mettrez

’ 9 dans l’occafionde .vous donner des. témoignages publics,.&

à A» des preuves non equivoques de la haute ellime que j’ai pour
" I»îvo.us., Un jour, eû unjdur , une lunaiion efi: une lunaifon 5 l’un

. 9:8: l’autre s’etanr ecoulés, pouvez-vous vous promettre d’ac-

i » complir l’année »? s
« Vous dites très-bien , reprit Koung-rfe’e, il faut profiter du

’ M temsipréfent , 8C je fuis dans une ferme réfolution de le

V a faire ». .. j . I .Ce futçainfi que , fans manquer à la bienféance , notre Phi-
’ lofophelfe tira d’embarras ; .8: c’ePr par des réponfes feniblables,

ajoutent les Chinois, qu’on doit faire entendre aux perfonnes en
L place , qu’on peut ne vouloir pas être au nombre de’le’urs amis,
L7 cuide leurs Cou’rtifan’s’ , fans celÎer pourtant de les. rel’peé’ler.

Après cette entrevue, il ne s’occupa plus que des différens

objets de les etudes. Il (e levoit de grand matin , 8l fe’eou-
Î choit fort tard; 85 à l’exception d’uneiheure ou deux de repos

Î qu’il prenoit vers le milieu du jour ,, il. donnoit tout le relie du
tems , partie au travail folitaire du cabinet , partie à. l’mflruc- .
tion de (es Difciples ,dont le nombre. augmentoit. confidéra.
blement depuis qu’il s’etoit comme fixé dans fa patrie, Du relie,

quand je dis que le nombre de fes Difciples augmentoit confi-
’de’rablement,.je n’ai nullement en vue qu’on infere delà que

[c’etoient’autan’t d’ecoliers , onde comntenfaux qui demeuroient

fias un même toit , 6’ mangeoient à la même mâle les 17net.: pré

parés par quelques-uns d’entre eux. Une pareille idée ne peut
venir que dans l’e’l’prit. de ceux quin’ayant vu que les ecoliers

’&Îles penfionnairesqui crudient dans les collèges-,1fe figurent

que les Difciples du Philofophe chinois etoient tous delsjeunes
gens qui venoient fe former fous fa difcipline. Les Difciples
de Koung-tfée croient pour la plupart des hommes faits, des



                                                                     

Vil E vD E Ç O N-FUC 1U 3.. Î93
hommes de tous les âges 8: de toutes les profeflions; il"n’etoit

îpas nécefl’aire qu’ils fuirent de demeure chez lui; qu’ils man-

ageafl’elnt à la même table, 8: qu’ils prifïent affidument les leçons,

pour fe croire autorifés à le glorifier de l’avoir pour Maître.

fIl fufiifoit-que deux. ou trois fois feulement, ils enflent eu l’avan-

rage de lui parler ,Aqu’ils en enlient quelques réponfes après
l’avoir interrogé fur quelques points de morale,ou fur quelques
articles de l’hifloire 8: des King; qu’ils fe fuirent déclarés

ouvertement pour être les SeE’tateurs de la faine doEtrine des
,Anciens ,8: qu’ils fe fiJfl’ent prollernés en (a préfence , en

.I touchant la terre du front , en figne de l’engagement qu’ils.

croient cenfés commérer avec lui. En un mot , les Difciples
de «Kong-Joie n’etoient rien moins que de ces célibataires qui

vivent en commun. Ils vivoient dans le lein de leurs familles,
remplill’oient tous les devoirs de la vie civile. dans leurs pays
refpeElifs : car ils croient des différens Royaumes qui compo-
foient alors la Chine 5 8: fi l’on en excepte un petit nombre parmi

jceux qui s’etoient attachés plus particulièrement à lui, 8: qui

le fuivOient, pour ainli dire , par-tout , tous les autres n’etoient
que des hommes ordinaires , auxquels il. donnoit des leçons de
Sagefi’e , en converfant familièrement avec eux, 8: qu’il inf-

truil’oit dans les Sciences 8: les Arts libéraux , ou dans ce qui

croit réputé, pour tel dans le fiecle 8: le, pays ou il vivoit;
.8: cela tout autant de tems qu’ils le jugeoient à propos , en le
rendant chez lui aux heures defiinées à ces exercices. Sa mailbn

.etoit ouverte à tout le monde; mais tout le monde ne pouvoit
pas lui parler en tout tems. On attendoit dans une galerie , ou
dans une antichambre , jufqu’à ce que le Maître , ainfi qu’on

l’appelloit , ou le montrât de lui’même , ou eût fait favoir
qu’on pouvoir venir à lui.

Un jour queMin-tfe’e 8: T fèng-l Je etoient ainfi à attendre ,
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vers l’heure du midi [Coung-zfe’e , après avoir pris fon’repos ,

(e mit à (on ordinaire à jouer du kin. Il ne pinçoit les cordes
que très-légèrement , de maniere que les fous qu’il en tiroit fe

. fail’oient à peine entendre, 8: croient plus fdmbres’qu’harmo-

nicnx. u Le Maître , dit Min-zfe’e à (esïCompagnons [feroit-il

n incommodé, ou auroit-il quelque fujet de trillcfl’e ’f’ans

à) nous ayons pu nous en appercevoit? Ci-devant, quand après
n fa méridienne il jouoit du kin , il en tiroitdes’ fous brillans
» qui infpiroienr la joie , ou des fous doux qui mettoient l’âme

» dans une ailiette tranquille , 8: rendoient leur jnPte cquilibre
» à tous les feus. La manicre dont il joue aujourd’hui de ’cet

n inflrumcnr , me donne quelque inquiétude. Je crains qu”il ne
» lui foit arrivé , ou qu’il ne prévoie devoir lui arriver quelque

» chofe de fâcheux: ne pourriez-vous" pas me donner làëdefi’us

in quelques eclaircilTemens » È l ’.’ l ï i, I A i
a Non , lui répondit Tjèng-tfe’e , non :m’ais il cpt ail’é de vous

a fatisfaire fur ce que vous voulez favoir. Nous n’avons qu’à

» nous en informer auprès du Maître lui-même 8: le prier de

» nous dire naturellement ce qui en efi n. j ï
L’orfque Koung- tfe’e cella de jeuer ,’ les deux Difciples en-

trercnt; T fing-tfe’e prit la parole 8: lui dit : u Maître,nous crions

» en peine fur votre compte , Min-tfe’e 8: moi , 8: nous nous

» entretenions de vous , en attendant le moment de pouvoir
» vous entretenir vous - même. Min-tfe’e foupçonne que vous
» avez quelque fujet de n’être pas content , 8: (on foupçon n’a

» pas d’autre fondement que lesfons que rendoit votre En,
» lorfqu’il cil arrivé ç il prétend qu’ils croient foiblcs, 8: même

n un peu (ombres , 8: il en a. conclu que vous ne jouifliez pas
»de votre férénité ordinaire. Auroir’-il’ ’deViné jufie , ou (à

n tromper-il? C’efl fur quoi nous vous prions inllamment , l’un

n 8: l’autre , de vouloir bien nous tranquillifcr ».
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; à La tendre follicitndc où vous êtes à mon egard , cil une

a preuve de votre attachement à ma performe , lui répondit
a Koung-tfée. J’en fuis bien aile , 8:. jetions en fais mes remer-

ncimcns; mais ce: qui me comble de joie,;c’cil d’avoir appris,

a par ce que vous venez de dite , que Min-rfe’e peut parvenir
M au comble de la flagelle. Il fait réfléchir rfon difcememcnr
n cit fût, 8: il profite de ce qu’il apprend. L’attention qu’il a

a faire aux (busque je tirois du [tin , 8: la conclufion’qu’il en

au, a tirée , me le font regarder comme uniltomme qui ne fc con;
w.tente.pas d’efileurer les chofes dont, il s’occupe , mais qui,

n entre dans ce qu’elles ont de plus profond , 8: qui pénerre
w jufqu’à leurs principes. Les airs de Mnfique ne, font. pas pour.
mini de vains fous , qui, après avoir agréablement flatté-1’911.

"oreille pendant quelques inflans,,jfe, diffipcnt fans laichr la,
w moindre’trace qui puiiIc faire connoître qu’ils ont clarifié. il

tr paroit qu’ils (ont , à. fonegard , comme autant de burins qui
u gravent dans (on arne ce qu’on, a en intention de leur faire
n exprimer. Cependant affurez-vous l’un 8: l’antre fur mon com-
» pre t je n’ai, quant à préfenr , aucun fujet d’être trille 5,8: fi j’ai

a" tiré de mon [tin des fous qui ont paru (ombres, 8: qui l’etoieut
»TéellCÏDCHt , c’eii que je ne le pinçois qu’à demi, parce que

a j’etois difirait. Je voyois un’rar qui alloit du côté où croit le

in chat, 8: je ne m’occupois que de ce que je voyois. J’étais dans

99 l’attente dece qui arriveroit; 8: de crainte de détourner le

achat ou le rat , je ne faifois que le moins de bruit que je pou-
»-vois. Telle cil la vraie 8: unique caufe de ces fous foibles 8:
»rfombres qui vous ont alarmés. Çe qui n’empêchepas’qne

»vla réflexion de .Min-tfe’e n’ait cré très-à propos; car il cit

a.» certain que je n’etois pas dans mon alliette ordinaire. Je
»m’gccupois plus du char 8: du rat , que de la picce de
u Mufiquc que j’exécutois fur le kin. Concluons delà ,. qu’il.
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» cil des occafions ou l’on le trompe ,’quoiqu’on juge fur des

» apparences qui femblent porter l’empreinte de la certitude-r
» Concluons encore qu’il faut être bien fur l’es gardcsvavant que

» de porter fou jugement, fur-tout quand le jugement que l’on
» porte peut avoir quelques fuites pour foi-même ou pour les].
si aunes. Si vous ne vous criez-pas ouvert à moi, comme vous
» venez de le faire , vous auriez cru fans doute que j’erois dans

n quelque firuarion critique , qui ne me permettoit pas d’être

r; gai; ou que tout au moins je roulois dans ma tête quelque
u affaire importante : vous m’avez interrogé , 8: vous avez
n appris, par la réponfc que je vous ai faire , que rien n’etoit-

» plus eloigné du vrai, que ce que vous vous imaginiez, ou que
u. vous pouviez vous imaginer. Avouez que vous n’auriez jamais:

n: deviné le fujet de ma diflraflion; il en cfi de même de bien-
» des evénemens du cours ordinaire des chofes. Mes amis, rap-g

. n pellez-vous quelquefois le ionvcnir de ce qui. fe palle anjonr--
n d’hui- entre nous. Cc fouvenir vous fera peut-être plus utile
n que beaucoup de réflexions’que vous regardez comme impor- -

» tantes». n ’ ’ :I Il y avoit déjà nombre d’années que K oung- tjê’e s’etoit

comme fixé dans l’a patrie. Le nombre de ceux qui le difoicnt
l’es Difciples s’etoir accru confidérablement; mais comme ils

croient des différens Royaumes qui partageoient alors la Chine,
il forma le defi’cin de fe rranfporter peu - à - peu dans leurs
pays rcfpcéÏifs , pour juger par lui-même des progrès que pou-

voit y avoir faits la faine doélrine des Anciens , qu’il vouloit:

faire revivre par leur moyen. Il commença parle T clien, petit
.etat firué fur lès confins du Ho-nan d’aujourd’hui, 8: par confé- t

qucnt voifin du Royaume de Lou. a Cc voyage, dit-il à (es amis ,
» me délafi’cra de mes fatigues littéraires , 8: donnera un nou-

n veau rclTort à mon efprit , pour réfifler avec plus de force aux v
» diflicnlrés
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si de I’Y-Icirig. J’ai un antre motif qui m’engagcà l’entreprcndre;

’» je veux voir oùen font les chofes dans ce pays-là : fuivant toutes

n les apparences , je ferai bientôt de retour n. Il ne le trompa
pas: arrivé dans le Tcfim ,perl’onnc ne fit attention à lui; il n’y

eut que ceux de fa Connoill’ance qui lui témoigncrent la fatisfac-

tionvqn’ils avoient de le voir. Ils I’introduifirent par-tour où il leur

fut permis de pénétrer : il y fut témoin du l’aile des Grands , de

la mifcre du peuple, 8: du mécontentement univ’erl’el. L’ul’agc

des anciens rites, relégué dans le cercle d’un petit nombre de
familles , croit , pour tous les autres , comme s’il n’avoir jamais

eu lieu ç les mœurs y etoient’dcs plus corrompues, 8: chacun
ne pcnl’on qu’à foi. Il ne lui en fallut pas davantage pour le
déterminer à revenir l’ur- l’es pas. Le Royaume de Tfi, qu’il

s’etoit propolé de vifiter aufii, ’n’etoit pas en meilleur etar,

tout y croit dans le plus grand défordrc. King-koung, qui en
croit Roi , avoit d’excellentes qualités perfonnelles; mais il
manquoit de celles qui font ’néccll’aires pour bien gouverner.

Il [ailloit tout faire à l’es Miniflrcs , 8: l’es MinilIres abufoicnt

louvent de l’autorité qu’il leur avoit confiée. Il croit li eloigné

de vouloir être inflrnit des allaites , qu’il ne pouvoit loufi’rir
a qu’on lui en fît , difoit-il , l’ennuycux détail. Il le piquoir cepen- ’

dam de’n’ignorcr aucune des (ages maximes du Gouvernement

miles en pratique par les trois Ouang8: les cinq Ty. Il croit
outre cela afi’ablelr8: bon, 8: fcqplail’oit à faire honneur dans ’

les occalions à ceux qui palIoicnt pour, cultiver la Sagell’c. ou .

les Sciences. a .Cc Prince croit venu dans le Royaume de Lou avec un
de les Tay-fbu , ou Miniflres du nom de Yenyng. K 01mg-

.tfe’e avoit en l’honneur ci-devant de le voir dans l’a propre Cour,

8: de l’entretenir plus d’une fois. C’ctoit un titre pour en être

bien reçu , s’il alloit lui rendre les devoirs : il s’yt détermina.

Tome XI]. l N
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King-koung informé de l’intention du Philofophe, n’attendir pan

qu’on follicitât pour lui la permifiion dont il avoit bcfoin pour

être admis en fa préfencc; il lui envoya un Oflicier pour le
prier de venir le voir, 8: l’un de l’es chars , afin qu’il y vînt

plus commodément; il alla au-dcvant de lui jufqu’à la porte de

(on appartement , quand on annonça (on arrivée 5 8: après les
premiers complimens , il lui ordonna de s’ali’coir , parce
qu’ayant à s’inflruirc avec lui fitr bien des chofes très-impor-

tantes, lui dit-il avec bonté , il ne vouloit pas. manquer au refiveêï

qu’un Difciple doit avoir pour [bit Maître.

Koang-tfe’e s’erant aliis , le Roi prit la parole , 8: dit r « lorf-

n que Mou-koung monta fur le trône de T fin , ce Royaume
» croit très-peu etcndu , l’on terrein croit prefque l’térile ; 8::

» au bout de quelques années , ce même Royaume fut placé au

n premier rang , devint redoutable à tous les autres , &rfon-
n terrein abonda en toutes fortes de produéIions :. pourquoi.
n cela P Il cil vrai , répondit Koung-tj’ée , que Mou-koung n’eut:

» d’abord qu’un. très-petit Erar à gouverner; il el’t vrai anili-

»quc le terrein-de ce petit Etat croit prcl’quc Ptérilc ;. mais.

n Mou-koung avoit de grandes vues , 8: le cœur plus grand
» encore. Il chercha 8: trouva le moyen d’agrandir fou Royau-

» me. Mou-koung aimoit les Sujets , 8: vouloit les rendre heu-
a rcux; il chercha 8: trouva les moyens de ferrilifer les terres ,
»jnl’qu’à leur faire rendre au centuple ce qu’on leur confioit.

n Je voudrois bien , répliqua le Roi , pouvoir trouver de-
» pareils moyens : je vous allure que je les mettrois en ufage-
» le plutôt qu’il me feroit poflible. Quels font-ils i Que fit

a Mou-koung pour arriver à: ce haut degrévdc prolpérité 8: de
n gloire qui l’ont li fort illul’tré de l’on vivant 8: après la mort ,.

u 8: qui rendront l’on nom immortel ile n’ai rien de plus à cœur
,-» que limiter.



                                                                     

VIE DE CONFUCIVUS. 99
’ u" ces l’entimcns (ont beaux, répondit Karting-42e ; mais il

u faut quelque chofe de plus que des fentimens. Il faut une
»- conduite qui réponde aux bons fentimcns que l’on a; 8: puif-

st que votre Majcflté cil dans l’intention de rendre (on Royaume
n florill’anr , 8: de faire autant d’heureux qu’elle a de Sujets à

»» gouverner, en marchant furies traces du grand Mou-koung ,’

» je lui dirai endeux mots ce que fit cet illullre Prince pour le
n bonheur de l’eSpeuplcs au-dcdans ,8: pour le faire craindre 8:
» refpeâer au-dchors par tous les Souverains voifins de l’es

. n Etats: il fit choix d’un bon Miniltre, 8: tout le relie s’enluivir.

» Quel croit donc ce Minilizre , reprit le Roi, qui fit faire à
-» l’on Maître de li grandes chofes en fi peu de rems à C’etoit un ’

n Sage qui vivoit-à la campagne du travail de les mains ; on le
n nommoit Po-(y-fi, répondit K oung-tfée’, il croit Sujet naturel

a du Roi de T [in ; mais fous le prédécclIcnr de Mau-koung,’

ü le voyant inutile à les compatriotes, qui ne fanoient aucun
t» cas de lui , il le retira. dans le Royaume de T chou , on il ne
» fut pas mieux accueilli. Reburé par tous ceux à qui il vouloit
u faire du bien ,il crut que le l’en] parti qu’il lui relioit à prendre,

» croit de cultiver en paix la Sagell’c, 8: de vivre inconnu parmi

» ceux cultivent les champs.
’ n Mou-koung avoir oui parler de ce Sage, 8: tout ce qu’on

a avoit dit de la Sagefl’e 8: de les talens, avoit laili’é de pro-
» fondes traces dans fou efprit. Comme il avoit déjà tout l’on’

u plan formé pour le bon gouvernement de l’es États , il crut
a que l’exécution ne pouvoit en être confiée en des mains plus

n lûtes. 1l le fit chercher , 8: ayantrappris. le lieu de l’a retraite

n dans le Royaume de T chou, il le demanda, comme il cût’
v demandé le-plus vil de les Sujets, en échange de cinq peaux
n de mouton. C’el’t un’artificc dont il le fervir pour l’avoir,

"fans que le Roi de T chou pût; foupçonner l’nlagc qu’il en.

N3
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n vouloit faire; 8: cer artifice eut un plein fuccès. 1’624ij
ss vint à la Cour de Tfin, 8: le Roi, malgré toutes les intrigues
ss de l’es Courrifans , le fit l’on premier Minil’trc. Tout changea

ss bientôt de. face fous l’adminillrarion d’un tel homme. Les
n bonnes moeurs, I’obéill’ancc aux Loix, l’obfervation des rires ,

si l’amour de l’ordre 8: du travail en tous les genres, 8: dans
si tous les ordres de l’Etar , rendirent le Royaume florill’ant
ss au dedans. L’intrépidiré , 8: la plus cxaâe difcipline parmi

» ceux qui fuivoicnr le parti des armes , le rendirent redoutable
si au dehors , le firent triompher de tous l’es ennemis , 8: agr,an- p

ss direntil’es limites. .ss Tous ces fuccès ne furent que la fuite du difccrncmenr du.
u Prince , qui fur faire un bon choix dans la performe .dc celui.
ss qu’il mit à la tête de "tout , 8: de l’a fermeté à l’employer,

a» quoi que ce fût que les favoris pulIcnr lui dire contre n.

En entendant ces derniers mots , King-koung bailla les
yeux , rougit 8: parla d’autre chofe , fans fortir du ton de
bonté qu’il avoit pris, bien qu’il l’e fût apperçu que ce qu’on

venoit de lui dire de la conduire de Mouvkoung croit une laryre.
indircé’te de l’a propre conduite. Il ne donna pas même le

’ moindre ligne qui pût faire comnoitrc au Philofophe , qu’il
défapprouvoir la liberté qu’il venoit de prendre. Il le fit recon-

duire avec les mêmes honneurs qu’il lui avoit faits àlon arrivée ,

8: lui dit en le quittant :54 je n’oublierai ricn’pcur tâcher d’imiter

ss Mou-koung. C’cll. un modele fur lequel tous les Souverains.

ss devroient le former n. l -
a Il n’y a pas d’apparence qu’en parlant ainli’, ce Prince

eût intention de renirl’a parole ,puifqu’après (on retour dans

les Etars , il lailIa en place ceux qui y croient ci-dcvant , 8:
qu’il ne le mêla pas plus d’affaires qu’il ne l’avoir fait jufqu’ alors.

Kong-tf6: ne s’y trompa pas z a. le Roi de Tfi , dit-il a ceux
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n qui le félicitoient d’en avoir cré fi bien reçu, a d’excellentes

n qualités;:il ne’lui manque qued’ërre un tfimplc particulier.

n On le tourneroit vers le bien tout comme on voudroit , parce
» qu’il n’auroit pas l’ansccll’c autour de lui des hommes intércfi’és

»à le détourner" de la voie- qui): conduit. Cependant je ne
a fuis pas encore tout-à-fair rebuté...Viendront peut-être."ch
se circonliances plus favorables, j’attends’tour d’elles &zencore’

n du tems n. En attendant ,l il continuoit à le livrer avec ardeur
àfcs études ordinaires ,1 ne les -i’nrcrrompant.de tcms en tcms

que par. quelques promenades en: plaine campagne ,2 fuivi
feulement de deux ou trois de l’es Difciples; a x ï v ’ l i
. Un jour qu’il le récréoit ainli , non loin" d’un: village-à

quelque dil’tance de la ville, il apperçut des Villageois qui
sicxcrçoienr à tirer de l’arc; il s’arrêta quelque tems’à les con.

fidércr , puis-le tournant. vers ceux qui le fuivoie’nt , il leur
dit: « ce n’ctoit point à de pareilles jeux que les gens de la
»v campagne s’excrçoicnr du tcms des fages Princes de la haute
ss Antiquité. Aujourd’hui tourie monde "le difpol’cà être Guerrier.

»"On n’en fait pas mieux la guerre pour cela , 8: l’on cultive

ssplus mal les champs. Cependant, ajouta-il, il faut qu’ily ait»
ss des Guerriers; c’ell un mal qui devient-chaquev’jourplusl

ssjnéccllaire. A l’occalion de ce que nous voyons, je me
’ »,rappelle ces deux beaux Vers du. Cné-king:

"i’ Fa-pc, ycou-ry ni f ’ 4
. me comme ; . V . 4».C’cIi-à-dirc , l’on n’atteint le hit qu’autant’ qu’on wifi droit;

st ce n’ejI qu’après avoir atteint le but qu’on reçoit le prix.

n Paroles admirables , ajonta-t-il , dont il »n’cll aucun de nous
st qui ne puifi’c faircl’on profit. Dans quoi que ce l’oit que’nous -

» entreprenions, il faut nous Lprop’ol’er untbut ; tiltfaur que ce ’

abut foir à notre portée ;»-vil’er droit à. lui”, fans décliner l
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ss d’aucun côté pillant l’atteindre au. julle milieu. Si dans

ss nos paroles 8: dans nos a&ions nous ne nous ccartons pas de
ss cette maxime, nous pouvons, à jullc titre , être admis au
ss nombre des Sages. Si au contraire nous parlons 8: nous
ss agilI’ons fans avoir de dechin formé, 8: , pour ainli dire , au
a! halard’, nous ne difi’érons’pas des hommes vulgaires ; 8: li ,-

ss malgré "cela", nous voulons qu’on nous croie des l’eEtatcurs de

"la SagclIe, nous ne ferons que des hypocrites a. .
, Le Roi de sz’ , après quelques moisde l’éjour dans le Lou,-

ctoir retourné dans l’es propres États. La promell’e qu’il avoit

faire à’norre Philofophe, de laiterons l’es efi’orts pour tâcher

d’imiter la conduite du grand Mou-koung, s’etoit cvanouic dans

les airs , 8: il ne penfoit plus à Kong - tfée ,- mais Koung-rfée
penl’oit à lui. La bonté de l’on caraé’tcrc, 8: l’on âge , qui n’ctoit

plus celui des plailirs ,- donnoient quelque lueur d’elpéranéet

qu’il feroit enfin ce qu’il avoit li louvent projetté de faire. Ce:
fut l’ur cette faible cl’pérancc que Koung-tfée l’c détermina à

l’aller trouver pour lui ofi’rir les fervices , au rilque de revenir-
fur les pas, s’il cchouoit dans le delI’cin qu’il avoit de lui être

utile. .Il’partit avechée-koung 8: deux ou trois autres , en
prenant l’on chemin par la famcul’e montagne de T ay-clzan.’

Il fuivoit tranquillement l’a route , quand des cris perçans,
l’ortis du l’cin de cette montagne , vinrent frapper l’on oreille,

’8: avertirent l’on cœur qu’il y avoit la quelqu’un l’oufi’roit.

Il en fut emu , 8: fail’ant arrêter la voiture, il appella Tfe’e-

Koung, 8: lui dit: a. monami , les cris que nous entendons 5v.
» partent d’une perlonne dont le cœur doit être afi’eâ’té d’une

ss manicrc peu ordinaire ; allez vous informer de ce que c’ell ,
» 8: venez m’en. rendre compte. Peut-être ferons-nous allez.

» heureux pour pouvoir apporter quelque foulagemcnt ales,
n maux; nous tâcherons au moins de les lui adoucir par quel-
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ss ques mots de confolation n. Tfe’e-koung le détache , 8: guidé

par-le l’on de la voix , il parvient à l’endroit on croit latperl’onne

affligée. Il l’aborde , 8: l’ayant interrogée fait le fui-e; A4343,

peine, il en reçut cette réponle: , : , j , j n -
a Je fuis une femme infortunée que le malheur pourfuit; je

7 a» fais mon féjour dans le villagevoilin, 8: je viens de terns en
ss rc’ms dans ce lieu ecarté, ou , fans être interrompue ,jc puis

n donner un libre cours à mes larmes, 8::cxhalerj par des cris
ssunc douleur qui me l’ufi’oqueroit fans cela. Je déplore la

si perte de trois perfonnes auxquelles-je tenois par les liens les
r» plus etroirs. Il y a quelques années que mon beau-pcrc ,allant
ss faire du bois,fnt attaqué 8: dévoré par le tigre; c’cllleltigre

ss encore qui tout récemment a fait la proie de mon fils 8: de

»monepoux».. I- -a Mais, lui dit T jè’e-koung , ne craignez-vous, pas de l’ubir

n vous-même un pareil fort a Croyczcmoi , ne vous expol’ez pas

l A» ainli , 8: puifque les tigres infellent les environs de votre
ss village, allez demeurer ailleurs u. ’ . l, ; U. a j. I. A

a Cela ne le peut , répondit l’afiligée ; dansçle lieu que

ss j’habite , tout rcfpire la vertu ; on y pratique les anciens
to rites ; l’on le donne mutuellement du lecours dans les les, on
»l’on en a bcfoinî, 8: l’on y- vit cn-paix. J’ai oui dire qu’il

a n’en croit pas ainli hors de nos montagnes ; 8: qu’au con-’

a traire , on vernir vicieux 8: méchant. Où irai-je donc 911e
ss redoute bien moins les tigres que les méchans 8: les vicieux.
»Laill’cz-moi. dévorer ici mes angoillcs; ’laill’cz-moi conti-

unuermcs pleurs 8: mes cris , qui ne l’ont point des plaintes ,,
M encore moins des murmures contre le Tien m

Après ces mots , elle recommença à pleurer 8: à crier comme-

cidevant , fans, écouter davantage celui qui l’avoir interrom-
pue , 8: T j’c’e-koung retourna à fou Maître pour luiraconter

D

r
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tuer. A ce récit , K oung-zfe’e fut pendant quelque rcms comme

immobile; puis , pouliant un profond l’oupir , il dit : u cette
’ss femme paroir foumifc aux ordres du Tien. Ellc’pleure , elle

» le lamente; mais elle ne le plaint’p’oint. Pourquoi tous les

s; malheureux ne l’c contentent-ils pas d’en faire autant , puif--

v qu’il leur cl’t donné à tous de pouvoir le foulager ainli P Ce

ss qu’elle fait peut être imité parle grand’nombre ; ce qu’elle

sa a dit devroit être gravé , en caraélercs inclïaçables , dans .

ss trans les cœurs. Les vicieux 8: les méchans l’ont , en effet;

» plus redoutables que les tigre-s 8: les ours. Mes amis , faites
n enfoiré que l’expérience ne vousvconfirmc pas cette trille
ss vérité. Puil’que nous’cn avons l’occalionr, conduira-cil , il

-ss faut en profiter , en nous arrêtant ’danstous les bourgs 8:

ss dans les villages par ou nous devons palier , en côtoyant la
si montagne , afin de pouvoir juger li les habitans’rellemblent
a! à ceux parmi lel’qucls cette bonne femme fait l’on féjour n.

Ils s’y arrêtcrcnt» en effet x, plus ou moins de tcmsëdans

chacun , mais autant qu’il en falloit pOuri ne pas s’expdl’er à
porter un ’jugcmen’r’faux g 8: ils le convainquirent que-les

mœurs antiques s’ctoicnt comme refugiécs dans l’enceinte de

cette célebre montagne , 8: dans les environs.- Koung-tfée en

u’fut ravi de joie ; 8: cette joie ayant reflué fur tous ceux’de
l’a fuite , ils ne s’entretinrent , le relie du tcms qu’ils furent

en route , que ïdu’bonheur 8: des avantages l’ansïnombre
dont jouill’ent’ confiamment ceux qui ne s’ecartent pas des

voies qui ont cré tracées par les Sages de l’Antiquité. Ils
arriverent ainli au terme de leur voyage , fans prel’ques’être

apperçus du trajet. v A »-Après un ou deux jours de repos , Koung-tfe’e ayanr’fait

tout ce qu’exigcoit l’etiqnctte pour avoir audience du Roi,
j le préfcnta pour. être admis. Il fut fort etonné de trouver ce

’ Prince
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Prince s’avançant vers l’entrée extérieure de l’on Palais , envi;

ronné de fes Gardes , 8: avec toutjl’appareil’de fa Grandeur.
Il fut plus etonné encore quand le Roi, prenant; le’premier

la parole , lui dit z « j’ai tu. que vous etiez venu de votre illufire

u Royaume dans mes petits me; dans le deflein de mevvoir ,
n 8: de m’être utile ;I j’allais alu-devant de vous pour vous en ,
w témoigner ma reconnoilïance. Cet emprelïement de mavparr,’

» beaucoup mieux que tout ce que je pourrois vous dire , doit
a» vous prouver lat-joie que j’ai de vous pofi’éderL-Venez’, ref-

9 pe&able Étranger ;’ venez me donner quelques leçons de

u fagelTe ».’ En prononçant? ces derniers mots , il faifoitfigne

à Kaung-tfée de marcher le premier. Koung-zfe’e recula de
quelques pas , 8: d’un ton modefle , mais plein de gravité,
il dit au. Roi qu’il manquoit à ce qu’exigeoitïde lui la dignité

fiJpréme , 8: qu’il ne devoir point s’abailler ainfi. a Je ne m’a-

» baifl’e point , répliquaKing-koung, en honorant-un Sage;

n Le Sage ei’r fupérieur aux Rois n. 1
a Ce que vous dites , reprit Koung-tfe’e , 8: le cas que vous
ppm-cillez faire de la fagefl’e , vous placent Vous-même bien
na’u-defl’us du rang que vous océupez : mais , Seigneur , il y

a a des regles de bienféance pour tout le monder Les Rois;
a ainli que les autres hommes , ont les leurs. Vous manqueriez à
notre devoir , 8: je m’ecarterois du mien , fi nous renverfions
a-l’un 8: l’autre l’ordre qui cil? etabli.’ La préféanc’e vous cf!

n due par-gout ou vous êtes; c’efi une des prérogatives infépaë-

» rables de votre dignité: jouifl’ez-en,’ 8: ne me forcez pas ,

I) par des ordres qu’il. me feroit dur d’exécuter ,’ à fortir des ’

a bornes de mon etat ». r . . -
z Le Roife rendit à de fi bonnes raifons, 8: n’infifia pasdavan-

rage à vouloir que Koungatfée prîtzle- pas fur lui. Ils ancrent
enfemble dans un appartement intérieur , 8: s’entretinrentr peu-s

Tome XI]. 0
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dam un eûmes. de. sans confidérableæ’laeur’ converfation. roula

en partie fur la maniere dont il falloit tirer parti des hommes
dans une Monarchie bien réglée ;,8: Kingàkoung fur fi (mis.
fait, qu’il donna parole à Kong-infertile l’employereklans le

Gouvernement ,8: dolai donner une;des premieres places
danslle,-Minifiere, En attendant, il lui ail-igna pour demeure
un hôtel delliné aux AmbaflÏadeurs des Royaumes voifins

quand ils venoient dans les Etats, , L
Kgung-rfée, vécut durant quelquesjours ldans;les-efpéranoes

les plus fatisfaifantes. ,Il faifoit déjà fan: plan, 8: fe figuroit
que les heureux teins des vermeux;Princes de la haute Antir-
quité , alloient revivre dans leRoyaume de T fi :il ne tarda.
pas à fe détromper. Le Minillre (Yen-yng avoit déjà dreffé

toutes (es; batteries contre, ce Philofophe cri-auget ,2 dont il
croyoit avoir tout à craindre , 8: le rfit envifager au Roi comme
un hommçranqui mettroit infailliblement le trouble dans les
États , s’il daignoit lui confier une partie de fou, autorité. « A

a peine fera-bil en place , lui dit-il , que ,. voulant tout rappor-
t» ter à l’idée chimérique qu’il s’efi formée , de rendre les hommes

a; différens de ce qu’ils:fonr , il bouleverfeta tout, il renverfera

(tout. Vos Sujets ,1 accoutumés de longue main aux (ufage:
v qu’ils pratiquent. ,nde, quel œil verrontvils qu’un- Étranger les

» force , fousvotre nom , à changer leur maniere de vivre P-En
il vous-même; Seigneur-,. accoutumé à la vie douce 81 crane.
u. quille" que vous menez dans verre Cour, comment ’Wrez-
» vous réfuter auxfatigues que les affaires entraînent nécef-r.

» fairement avec elles"? Comment pourrez-vous n’être pas
» accablé par les foins 8: les inquiétudesrqui- dévorentceux:

a qui les traiteur dans un Certain. détail P? Les murmures &les
2» plaintes devosiS’ujetsyohsiaflaillerontjufques fur votre trône ,-

»&- vous feront repentir. 5.peuL-être.un. peu trop tard , d’avoir

à
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-» donné votre confiance à d’autres qu’à vos Sujets natu-

» tels. Croyez-moi , Seigneur g ceux qui ps’afiichent pour être

n les SeEiateurs de la ,Sagefl’e , ne font pas toujours ceux
» le conduifenr conformément a c’evqu’elle enfeigne. Il n’en;

» que trop commun de voir des1 orgueilleuxfe couvrir du
» manteau de la modeflie , 8c en impofer au grand nombre
n par un extérieur ainli déguifé. Il feroit honteux pour nous

n de nous y [ailier tromper; nous devons connoître les hommes.
» Le tems , les circonl’tances , les moeurs dominantes , fervent

u de regle pour la maniere dont il faut les gouverner. Penfez-
u vous que le Philofophe du Royaume de Lou. aura egard à
» tout cela P ll tâchera de faire revivre les mœurs antiques,
p je n’en doute pas ; mais en viendra-rail à bout? J’ofe vous
p» affurer, dès-à-préfent 1,. qu’un mécontentement général dans

» tous les Ordres de l’Etat , fera l’unique fruit que produiront

M fes vains efforts. ’ « j t «
»Vous êtes rempli d’efiime pour lui 5 je l’ef’time aufii : vous

n le regardez comme un homme vertueux 8: lavant 5 je l’en-
» vifage à-peu-près fous le mêmepoint de vue : vous êtes
» charmé d’en avoir fait l’acquifition ç j’en fuis , peu. s’en faut ,

a aufli charmé que vous. Mais faut-il , pour cela, que vous
pl’employiez dans le Minil’tere ?.n’avez:-vous pas d’autres

p moyens de tirer parti de lui? ., .
, je Il cil vertueux 5 hé bien , qu’il infpire la vertu à ceux
i» iront le confulter : il cil. (avant ; qu’il. donne à ceux qui le

n reconnoîtront pour Maître, des leçons fur ce qui (e prati»

p quoit dans les anciens rems , fur la Mufique , fur lesRites 8:
p fur l’Hifioire; qu’il leur explique tous les King. Voilà; ce

p me femble , ce qui lui. convient le mieux , 8: ce à quoi
p vous pouvez remployer avec finit. Réfléchiffea-y ,Seigneur,

y) la chofe en vaut la peine». ’ j i u tu i "
0-2
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u Mes réflexions font toutes faites , lui répondit le Roi. Par

»tout ce que vous venez de dire , je comprends que je me
» fuis trop avancé en lui promettant de me fervir de lui dans
n ce qui concerne le Gouvernement. Allez dégager ma pa-
» role 5 mais faites-le de maniere à ne pas le mécontenter :»

u prenez garde fur-tout qu’il ne vous echappeQien dont il
» puifle s’offenfer; j’en ferois offenfé moi-même ». J

Yen-yng ne demandoit pas mieux que d’être chargé d’une.

pareille: commifiion ;il s’en acquitta le plus promptement qu’il

lui fut poflible , 8: profita de la cir’conliance pour (e mettre
l’efprit en repos , 8: le délivrer d’un homme par qui il avoit

tout fujet de craindre d’être fupplanté. Il infinua malignement
à Koung-rfe’e que le Roi avoit changé’d’avis à [on égard ,

pour d’excellentes tairons , dont une des principales etoit la
crainte de déplaire au Roi de Lou , enlui enlevant , pour
ainli dire , celui de l’es Sujets qui, par fes lumieres , fa fagefïe

8: (on habileté à gouverner les hommes 5 pouvoit contribuer
plus que tout autre à maintenir la tranquillité dans (es Etats ,.
8: à procurer à fes peuples tous les avantages dont jouilIent

’ ceux qui (ont vertueux 8: bons. En s’exprimant ainfi, le Mefl’a-

ger infidele avoit en vue d’humilier Koung-tfée , de le dégoù

ter , 8: de lui faire entendre que puifqu’on ne faifoit pas allez
de cas de lui dans fa patrie , ou (en mérite devoit’être plus

connu que par-tout ailleurs , pour" lui confier quelque emploi
difiingué , il ne devoit pas le flatter d’être traité plus favora-

blement dans le Royaume de Tfi. Kozmg-Jée Comprir tout ce
qu’on vouloit» lui dire , 8: ne s’en ofienfa pas. Il jconnoifl’oit ’

King-koung ,° il ne doura point que (on changement ne fût un
elïet de la cabale de ceux qui rapprochoient, 8: qui tenoient
les rênes du Gouvernement l’ous’fon nom. Il. fe- Contenta de

gémir fur Ion fort , 8: de le plaindre a 8: pour toute réponfe,
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il pria Yen-yug de vouloit bien l’excufer auprès du Roi de
Tee qu’il alloit repartir pour le rendre au plutôt chez les fiens.
a N’ayant pas. le tems de prendre congé de. lui avant mon
u départ , dites-lui , ajouta-t-il , que celui qu’il vouloit retenir
s- auprès de (a Perfonne , 8: dont il ne veut plus aujourd’hui,
n lui recommande , en partant, d’être économe dans les dé-
» penfes , 8: modéré dans les plaifits : c’ell: à quoi j’aurois pris

u la liberté de l’exhorter , s’il m’avoir permis. de lui donner des

’» avis. Viendra peut-être le terns où je pourrai lui être de

u quelque utilité n. ; l * - J ,Tout fut. bientôt prêt pour le voyage , 8: dès le lendemain Il

il le mit en route , emportant avec lui le regret amer de n’a-
voir pas pu être utile à un Prince qui vouloit le bien , mais
qui n’avoir pas la force de le faire , parce qu’il etoit dans une

dépendance abfolue de ceux fur lefquels il le déchargeoit des

pénibles foins du gouvernement. r ’ -
, Il ne retourna cependant pas dans fa patrie par le plus court
chemin. En venant dans le Tfi, il avoir pris (a route par la.
célebre montagne de Tay-clzan : en retournant dans le Lou ,-
voulut palier par les Etats du Roi de Tchen. Pendant le peu de
féjour qu’il y fit , il eut occafion de renouveller dans l’efprit de

fes difciples le fouvenit d’une vérité qu’il avoit autrefois annon-

cée au Roi de T fi , en préfence de plufieurs d’entre eux , lorfque

le feu du ciel mit en cendres la faille particuliere ou l’on hono-
roit l’Empereur Ly-ouarzg. Un accident (r) pareil arriva dans

(I)Les Auteurs qui ont ecrit fur
Kong-215e, ne font pas d’accord
fur ce double incendie. Quelques-
uns croient que la reficmblance
des noms de l’Empereur des Tchcou,
qui s’appelloit Ly-ouæng; 8: du
Roi de Lou , qui fe nommoit Lyg

Kormg, a induit en erreur ceux qui
ont parlé de deux incendies. Ceux-
ci prétendent que les deux incen»
dies font réels , 8: arrivés à plus de
dix ans (le dif’tance l’un de l’autre;

le premier , lorfque Kowzg-tfée
étoit, pour la premiere fors , dans le
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a le Royaume de Lou , 8: un bruit confus en répandoit la nou-
velle dans le Tclzcn. Cette nouvelle ayant eté annoncée au
Roi , ce Prince dépêcha un Courier pour aller s’informer dans

.lejlieu même de toutes les circonfiances de ce’funelie evéne-

peut. Cet evénement cil appellé fimejle, parce que , fuivant
le préjugé commun d’alors: ,fl lorfque , par quelque accident

imprévu , la falle ou l’on honore les Ancêtres , ou le Miao de
quelqu’une des fépultures royales , s’écrouloient ou étoient in-

cendiés , la famille régnantevetoit fur (on déclin, 8: devoits’at-

tendre à être remplacée par une nouvelle race ,v plus digne

d’occuper le trône. , t. v . Î g i ,
. En attendantle retour de fou .Courier , le Roi, s’entretenant

avec fes Courtifans du malheur qu’on difoit être arrivé au Roi
de,Lau , l’un d’entre eux affura pofitivernent que le", inr
cendié n’etoit point celui ou le Roi de Lou alloit rendre hom-
mage à les Ancêtres en général, mais feulement le Miao par-
ticulier de la fépulture de Ouan-(y-koung L,’ ajoutant qu’il n’y

i avoit pas lieu d’en douter , puifque le Philofophe de Lou le
jdifoit ainli. Le Pâilofiplze de Lou l interrompit le Roi; jeferois
bien aife d’entendre de fa propre écache le récit circanflancie’ d’un

evénement qui peut avoir de bien mauvaijès fiâtes pourfiz patrie.

Aufli-tôt quelqu’un fe détacha pour aller ChercherïKoung-Ije’e ,

8: le préfenter au Roi. , « Je fuis très-curieux , lui dit le Roi en

"de voyant , de lavoir des nouvelles fraîches. du Royaume
si de Lou ».

«Il ne m’efl guère poflible , Seigneur , répondit Kowzg-

Royaume de Tfi; 8: le fecond, 1er
qu’il croit dans les Etats de szm.
Ces. deux fentimens ont chacun
leurs partifans , 8: ces panifans ne
manquent pas de tarifons pour les
défendre. La chofe ne me paroit pas

d’afl’ez grande importance pour mé-

riterqueje m’y arrête. Qu’il y ait en
deux incendies , qu’il n’y en ait en
qu’un , ce que Koung rfe’c a dit à
cette occafion , n’en eii pas moins
une leçon pour les Souverains.
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s tfe’e, de fatisfaire , fur ce point , votre curiofité. Je viens du
» Royaume de Tjî , ou l’on ne m’a point informé de ce qui fe

»pafl’oit dans le Lou n. v .
1 ’« Comment, reprit le Roi, avez-vous donc eté infiruit de
al’embrâfementqui a confumé le Miao de la fépulture de

a Cyan-(y-kaung (I) n Î v .. n Perfonne ne m’en a infiruit ,’répondit K oung-tfe’e. Le bruit

n court dans votre Capitale , ou je ne fuis arrivé que depuis
nués-peu de jours , que l’un des Mica ou les Rois de Lou
v rendent hommage à leurs Ancêtres , avoit eté réduit en cen-
sa dres par le feu du ciel : j’ai conjeéturé que ce ne pouvoit être

» que le Mina particulier de la fépulture de Ouan-ly-kaung , 8:

9 je crois ma conjeéiure bien fondée. - .
» ll ef’t dit dans. notre ancien Cérémonial , que la fépulture

» 8: les lieux particuliers ou les defcendans des Rois rendent
» hommage à leurs Ancêtres vertueux , font fous la fauve-
». garde du Ciel; j’ai conclu de ces paroles , que puifque le
» Ciel avoit lui-même détruit par le feu l’un des edifices con-

[Il

(r) Les fépulrures chinoifes ,
celles fur-tout des Souverains, (ont
compofées de trois parties , dont
chacune a (on ufage propre : r °. l’en-
clos particulier , qui’renferme les
tombeaux , les arbres qui les ont.
bragent , les marbres fur lefquels
font gravés les infcriptions , 8: tous
les autres ornemens 8: figures em-
blématiques qui défignent le rang
8: les qualités perfonnelles de ceux

t dont les cendres repofent dans ce
lieu: 2.”. le Mina, dans lequel on
place la repréfentation de ceux que
l’on veut honorer.Lorf que les tom-
beaux de tous ceux de la famille
font dans un même enclos , il n’y a
qu’un (cul Miao,8: la repréfentation

du Chef de la race cil à la tête des
repréfentations de tous les autres.
Lorfque quelqu’un , par exemple ,
a fondé une Dynaftie , ou s’efl difA
ringué d’une maniere extraordi-
naire , par fa vertu , fa fcience,
fes talens, 8: des aéiions qu’on peut
propofer pour modeles à la poflé4
rité , il cil permis alors de l’eriger ,

pour ainli dire , en Chef de race ,
8l de lui accorder toutes les pré--
rogatives des Tay-tfou , telles que
font la fépulture , 8: un Mina pani-
cnlier , dans lequel , après avoir
fait les cérémonies refpeâneufes
en l’honneur des Ancêtres en géné-

ral , on fait les mêmes cérémonies
pour cet Ancêtre particulier ,, Go.
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9’ facrés aux cérémonies refpe&ueufes des vivans envers les

s» morts , ce ne pouvoit être que celui ou l’on honoroit la mé-

» moite de Ouan-(y-koung. Ce Prince n’a rien fait durant le
» cours de (on regne , non-feulement de remarquable ou de
» grand , mais pas même une feule a&ion qui pût , le moins du
» monde , tourner à la gloire ou»»à l’avantage de fes Sujets; il

» s’eli déshonoré au contraire ,, 8: a déshonoré la race par les

» vices dont il s’eli fouillé , 8: a opprimé fou peuple par mille

s fortes de vexations. Ses defcendans n’ont pas olé flétrir fa
» mémoire , en détruifant ce monument de l’on orgueil; 8: les

n defcendans de ceux dont il étoit Roi, par refpeét pour la di-
-» gnité fuprême , ont cru devoir tefpeéier les cendres de celui

n qui en fut revêtu. Mais le Ciel, qui, tôt ou tard , dévoile les
» crimes , 8: punit ceux qui les ont commis , s’ell chargé lui-

» même de la vengeance v.

Il alloit continuer fur le même ton , quand un Officier entra
brufquement , dit au Roi que le Courier qu’il avoit envoyé

dans le Royaume de Lou , croit de retour , 8: attendoit les
ordres de Sa Majellé dans la Cour d’entrée. Le Roi l’admit

fur le champ , 8: fut fort etonné d’entendre de la bouche la
confirmation de ce qu’avoir dit Kowzg-tfe’e , dont il prit occa-
lion de faire l’eloge. u Voilà , dit-il à les Courtifans( en le déli-

» gnant) voilà un vrai Sage °, il fait ce qui arrive loin de lui ,
u comme ce qui le palle fous l’es yeux 5 8: par les profondes
s) réflexions fur ce qui eli arrivé , il peut prévoir , fans le trom-

» pet, les evénemens à venir. Des hommes tels que lui de-

» vroient être admis au Confeil de tous les Rois ». r
Ces belles paroles ne furent fuivies d’aucun effet 5 il ne vint

pas même en penfée au Roi de Tcfien , d’inviter notre Philo-
fophe à relier auprès de fa Perfonne , afin d’être à portée de

pouvoir le confulter 5 il le, contenta de lui rendre quelques

" a A . honneurs
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honneurs fiériles quand il le fépara de lui, 8: le laill’a partir.

En prenant fa route par le T clzen , Koung-tfc’e n’avoir eu en

vue que de s’y montrer au petit’nombre de ceux qui lui étoient

dévoués. Son objet etant rempli , il le rendit incellamment
dans le Lou. Ki-fim , l’un des Minillres de ce Royaume , l’y

attendoit avec la plus grande impatience :il avoir pour l’on
département particulier , tout ce qui avoit rapport aux terres.
L’année courante croit des plus mauvaifes , 8: prefque toutes
les récoltes ayant manqué , les difl’érens produits du tribut

impofé fur elles manquerent aulli. Il croit de notoriété publique
que , lorfque Koang-tfe’e exerçoit pendant la jeunelle l’emploi

fubalterne’qui lui donnoit une infpeElion immédiate fur les
Cultivateurs , les. terres furent portées à tous les degrés de fer-

tilité dont elles croient fufceptibles. Le Minillre vouloit lavoir
comment il s’y étoit pris alors , 8: comment on pourroit faire
dans le tems préfent pour jouir du même avantage. Il l’invita

à fe rendre au Palais pour conférer enfemble fur cet objet im-
portant. K oung-tfe’e fe rendit à (on invitation ; mais ayant péné-

tré la véritable raifon qui lui faifoit chercher des moyens pour
l’amélioration des terres , il ne donna à toutes les queliions que

des réponfes vagues 8: générales , telles que tout autre auroit
pu les donner comme lui, 8: qui le préfentent d’elles-mêmes
à quiconque cil en etat de raifonner. Ki-jun fit femblant d’en

i être l’atisfait. Mais ceux des difciples qui avoient fuivi leur
Maître , 8: allillé à la conférence, en furent fort l’urpris , 8:

même un peu humiliés. Ne comprenant pas pourquoi il s’etoit

exprimé avec tant de réferve 8: en li peu de mots , ils prirent
le parti de s’ouvrir à lui, 8: oferent lui en demander la raifon ,

en ternies qui , dans d’autres bouches , auroient paru des

reproches. v i , .-« Maître , lui dirent-ils , vous qui êtes li bienfaifanr , 8: qui

Tome X11. R
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9 ne celiez de nous exhorter à la bienfaifance , pourquoi ;
» connoillant tant de moyens de faire valoir les terres avez-
» vous refufé à l’homme en place les eclaircifl’emens qu’il vous

si demandoit ? Vous ne lui avez dit que ce que tout le monde
n fait. Vos lumieres le feroient-elles eteintes en préfence de
n Ki- un f ou plutôt , ne feriez-vous pas dégoûté des hommes a

» L’ingratitude que vous eprouvez de leur part , aurois-elle
j n opéré quelque changement dans votre cœur ? Il nous. femble

n que vous avez manqué une belle occafion de leur faire du
n bien. Vous n’aviez qu’à fuggérer à K i-fun les moyens que

» vous avez vous-même mis en ufage autrefois , 8: qui vous
» réullirent fi bien , nous aurions bientôt vu l’abondance fuc-

» céder à la difetre , 8: le peuple jouir enfin d’un bonheur

a dont il ell: privé depuis fi long-tems. Nous ne devinons pas
u quel peut avoir été le motif de votre filence fur un point li
» ellentiel : nous comprenons encore moins pourquoi vous n’a-
» vez pas voulu contribuer de votre part à l’avantage commun n.

a Vous me faites plaifir , répondit Koung-zfle , de m’ouvrir

si ainfi votre cœur; je vais vous ouvrir le mien avec la même
a franchife. [fi-fila. ell: un avare ; il pollede de grandes terres ,
si 8: ne penfe qu’à en retirer un grand profit. [fi-fun perçoir le
u tribut impofé fur les denrées , (on unique fouci el’t d’augmen-

n ter ce tribut. Ne vous imaginez pas que , touché de la mi-
» fere du peuple ,t il veuille employer les foins à la faire difpa-
» roitre ou a la foulager 5 il ne penfe , au contraire , qu’a trou-
» ver de nouvelles manieres de l’augmenter , ou tout au moins,

si de la maintenir dans fon état aéluel, en tirant du peuple
a» tout ce qu’il cit pollible d’en tirer. Connoili’ant les in-renriOns,

s je n’ai eu garde de réPOndre conformément à les délits 8: aux

a captieufes interrogations qu’il m’a faites. Il ne le feroit lervi
s des lumières que j’aurais pu lui donner , que pour grollir fes



                                                                     

VIE DE CONFUCIUS; tr;
9) tréfors aux dépens des Cultivateurs .8: de tout le public.
a Trouvez-vous que jj’ai mal fait, 8: que je celle d’aimer
» les hommes , pour n’avoir pas voulu contribuer à ce qu’on

,0 ajoutât. de nouvelles peines 8: de nouvelles oppreflions à
a» toutes celles fous lefquelles ils gémiflent , 8: qui les accablent
a: déjà n î

Ses difciples baillèrent les yeux , 8: applaudirent à la con-
duite. Ils auroient du s’appercevoir d’eux-mêmes que li Ki- un

confultoit leur Maître , ce n’etoit nullement dans la vue de

profiter de les confeils. Il vouloit en impofer au public , en
paroillant fe conduire par les avis d’un homme que tout le
monde refpeéloit pour l’a l’agell’e5 8: en cela , il n’etoit pas

le feul: tous ceux qui avoient alors quelque part au brigandage
de l’Adminillration , en faifoient de même. Ki-koan-rfe’c , frere

ou coulin de Ki-fim , décoré, comme l’on parent , du titre de

Tay-fou,, etoitdeslplus empreflés à rechercher Kong-42: ,°
il profitoit de toutes les circonlIances pour lui donner publi-
quement des marques de bienveillance 8: d’un entier dévoue-
ment. Il le fnrpall’a à I’occafion du renchérillement des vivres;

auquel le manque de. récolte , prefque général , avoit donné

lieu cette année; il lui envoya en préfent mille mefures de riz :
c’etoit , en quelque forte , l’enrichir. Koung-zfe’e ne reflua pas

ce don; mais en l’acceptant5il fe conduilit comme s’il n’avoir

reçu que la limple-valeur d’une dette dont on s’acquittoit à ’

(on egard. Pas un mot de remercîment , pas une parole obli-
geante pour être rendue à fort prétendu bienfaiteur , en figue
de reconnoilfance. Ses difciples’ en furent d’abord dans une
l’urpril’e extrême 5 mais bientôt leur furpril’e le changea en une

efpece d’indignation , quand ils virent leur Maître faire tranf-

porter ce riz dans un des T ing ruraux des environs de la ville;
P 2.

Q
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8c fans s’en réferver une feule mefure , le diftribuer en entier

aux gens de la campagne , 8: à tous ceux indifi’éremmenr qui
fe préfentoient. ( Voy. la Planche Vlç).

a: Maître , lui dit T fée-koung , il ne nous ei’r pas poilible;

a» pour cette fois , d’approuver votre conduite : nous ne "ou:

si vous pas même des raifons plaufibles pour pouvoir l’excufer.-
u Ki-koan-tfe’e , grand Seigneur , 8: remplifi’ant rituellement
» l’une des premieres Charges du Royaume, fait que vous n’êtes

n pas riche; il a prévu qu’à raifon de la cherté des vivres ,

»vous alliez être expofé aux maux que la difette entraîne
» après elle , 8l il a pourvu d’avance à votre foulagement 8c

a à votre entretien , avec libéralité 8: de la maniere la plus
n honnête: ne pas répondre à fon honnêteté , c’efl être incivil: .

» être infenfible au bienfait reçu, c’ef’t être ingrat z. dédaigner

a d’en profiter , c’efl ajouter le mépris à l’ingratitude. Com-

» ment accorder tout cela avec les principes de la faine doc-g
a) trine » Ê

K oung-rfe’e regarda fixement fou difciple , 8a fourit. « Il efl:

O tout naturel , lui répondit-il , que vous cherchiez avoir clair
» dans une conduite qui vous paroît fi oppofée aux premieres
a» loix de la ,bienféance , aux regles de l’honnêteté , 8l aux

a principes de cette morale douce, que , dans routes les oeca-
» fions , je tâche de vous inculquer. Sachez que dans ce que
» j’ai fait’, je n’ai manqué à rien de ce qui étoit de mon dee

n voir , mais qu’au contraire j’ai rempli en entier toutes les
à! intentions du prétendu bienfaiteur ;. que je lui ai témoigné
n toute la reco’nnoifl’ance qu’il étoit en droit d’exiger de moi,

a 8c que de plus , je lui ai fait une leçon pour fou avantage
a particulier , 8l pour l’avantage général du public.

a Il m’a fait préfent de mille mefures de riz a je les ai reçues,
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a» voilà mon remercîment; 8c ce remercîment vaut mieux”, dans’

» fou idée ,I que les plus belles paroles dont j’aurois Epu l’ac-î

» compagner , fi j’avois voulu remercier en paroles. j
» J e n’ai pas rejetté avec dédain un don qui m’etoit fait

» par un homme mal famé , quoique je fufi’e très-bien que ce

» don ne m’etoit pas offert par un motif de bienfaifance , mais

» uniquement par oflentation 8K par orgueil. Ne l’avoir pas
»renvoyé. avec mépris , c’efl plus que d’avoir témoigné ma

sa reconnoifl’ance par des difcours que mon cœur "8: la vérité
» auroient également démentis. Je n’ai rien gardé’de ce qu’il

» m’a doqié pour mon ufage propre , mais j’ai diflribué le

» tout à ceux qui avoient un plus grand befoin que moi d’un
a» pareil fecours. En me conduifant ainfi , je lui ai infinué com-
» ment. il devoit (e conduire lui-même , & l’ufage qu’il devoii

n faire de fes richefies: y a-t.il là du mépris n? a v Ï I’
a La moindre parole qui fort de la bouche de notre Maître,

» replieriez-en: les difciples , efi un trait de lumière qui pénetre
» dans notre entendement , pour l’eclairer fur ce qu’il ne com-

n prenoit pas. Nous ferons plus réfervés déformais à donner

u carriere aux foupçons ». ’ - ’ 1’
S’ils lui tinrent parole fur ce dernier article , on peut dire

que ce ne fut que dans les cas ou ils ne le virent pas s’écarter
’du chemin battu 8: des fentiers qu’ils connoifloient eux-mêmes z

mais toutes les fois que , dans fes difcours ou dans fes a&ions ,
ils le voyoient hors de la voie tracée , ils en étoient en fouci,"
8: dans une efpece de doute qu’il ne fe fût egaré. Quelques

exemples fufliront pour le prouver.
Un des jours dei’t’més à l’exercice de la fleche , ils etoient

l fortis de la ville , 8: s’etoient rendus au parc, du Roi pour
tirer au but , 8: eaner , par occafion , de percer quelque
bête fauve. Les payfans des environs , les oififs’,’ 8: quelques
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curieux qui les avoient fuivis , s’aflemblerent bientôt pour être

témoins de ce qu’on alloit faire. La foule devint fi grande ,
qu’elle forma comme. deux murailles , entre leÇquelles les
athlètes fe trouvetent enfermés. K oung-tfe’e en parut indigné 5

8: adrell’ant la parole à T fée-[au : aller , lui dit-il; alleî défige

tout ce monde ; il efl honteux pour nous d’ avoir de pareilrjperïa-
leurs. Il faut l’avoir que ce Tfe’e-lau etoit guerrier de profefiion ,

8: paHoit dans tout le pays pour être un brave. Il obéit à [on
Maître; 8: mettant le labre à la main , comme s’il eût eté com-

mandé pour quelque expédition militaire , il écarta bien vite

tous les importuns. Â .cependant a comme il n’etoit pas moins habile dans l’art
de lancer un trait , que dans celui de manier un labre , il n’au-
roit pas cré fâché que la multitude eût pu rendre jul’tice à k

[on adrefl’e. Les autres difciples de Koang-tfe’e , quoique
moins exercés que T fée-Zou , 8l "fort inférieurs à lui dans la

partie de l’efcrime , auroient pareillement été bien ailes de

donner des preuves de leur favoir-faite en ce genre , afin de
perfuader à un certain public , que les armes entre leurs mains
pouvoient figurer aufi’rbien que les livres. Avec de pareils fen-
timens , il étoit tout naturelqu’ils défapprouvaflent le peu de

complaifance de leur Maître. Ils s’en expliquerent avec lui de

maniere à lui faire entendre qu’ils regardoient ce qui venoit
de le palier comme un trait d’humeur de fa part , qui-ne man-
queroit pas de nuire à fa réputation. Kaung-tfe’e ne lailla pas

échapper , fans en profiter, une li belle occafion de les inf-
truire. a Puifque vous croyez , leur dit«il , que ces gens pour-
» roient penfer que j’ai montré de l’humeur en ne voulant pas

(des avoir pour témoins de notre exercice , il ell bon de les
n détromper. Ils nous. obfervent encore de loin , en attendant
n que nous commencions; allez à eux , 8c dites-leur , de ma
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"part , que ce qiie’j’en ai fait n’el’t:nullemènt.par humeutfou

u par impatience , encore moins dans le deliein de’les offem
n fer , mais" pour leur apprendre leur demi: &pour m’acqultter
a du mien. L’exercice militaire ell une repréfentation; de ce
a! qui le pratique quand on a; à cbmbattrë l’ennemi. Dans le

u tems du combat, il. n’y a point de fpeêlateurs oififs pour
u juger des coups 5 chacun y el’t occupé. Demandez-leur quelle

n auroit été leur occupation. Ils n’avoient ni arcs , ni fleches,

a ni aucune autre forte d’armes pour attaquer ou pour fe dé-

» fendre? qu’auroient-ils Fait là ? x , .:
n Secondement , il dl: défendu à quiConque d’entrer dans

» le parc royal fans en avoir obtenu la permillion : qui leur
"avoit permis d’y entrer E: I I - ’ . tu .
. n En troifieme lieu ,’ les hommes de travail ,’artil’ans , labou-

sa teuts 8: autres , ne doivent pas employer leur tems .inutilea-
» ment ; tous les momens qu’ils perdent dans «l’oifiveté , font

» autant de petits vols qu’ils font à leurs familles 8: au public.
» Qu’importe à ceux de cet état , qu’on manie les armes bien

n ou mal, maufladement ou avec grace P Ils ne peuvent s’y
a intéreller qu’autant qu’ils (ont déjà dégoûtéqdeleur’s profell

» lions ; ils ne peuvent y prendre goût qu’autant qu’ils relient.

n blent déjà aux libertins 8: aux-hommes fans aveu. Les hommes
» fans aveu 8: les libertins , doivent ignorer l’ufage des armes.

i n S’ils en [ont intlruits , la tranquillité publique en fou-lire, 8:

» il y a à craindre quelque révolution, ou tout, au moins des
n troubles dans l’Etat.’ Demandez-leurs’ils veulent être mis au

» nombre des gens fans aveu 8: des libertins , ou s’ils ont inten-
» tion de nuire à leur patrie.-Très-eertainement ils vous répon»

a n dront que non , 8: me l’auront gré d’avoir empêché qu’ils

’ » ne s’aflichafi’ent , en quelque forte , pour tels , en les écartant
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v d’un lieu ou ils n’avaient que faire , 8: ou ils ne devoient pas
4,» trouver ».

Après ces mots , il le tut; 8: l’un de les difciples s’etant déta-

ché ,as’avança vers ces hommes délœuvrés qui croient allem-

blés en foule , 8: leur répéta exa&ement tout ce que Koungb
’tfée venoit de dire. Ceux-ci l’ecouterent avec attention , 8: à

peine eut-il celle de parler , que -, pour toute réponl’e , ils pro-

fiterentde la leçon , en le retirant à petit bruit. Nos champions
furent libresde commencer leurs exercices hors de la vue des

importuns. v v.Koung-tfe’e,qui étoit attentif à tout , ne put s’empêcher
d’admirer une docilité li générale dans cette clall’e d’hommes

qui occupe le dernier rang dans la Société. « Hélas! dit-il en
a» foùpirant , l’homme n’a Ibel’oin que d’être infiruit pour devenir

n bon. S’il s’egate , c’ell louvent faute de guides , 8: plus lou-

a vent encore , parce qu’il en a de mauvais. Donnons-nous la
»peine de l’infiruire , ôtons-lui les mauvais guides , failons
» marcher devant lui la raifon , 8: il la luivra. avec confiance
u 8: une entiere l’écurité. Ce qui vient de le palier fous nos

à! yeux en. cil pour moi une des preuves les plus convain-

» quantes ». ’Dans une autre occafion, nos Philofophes avoient poull’é le
terme de leur promenade , jul’qu’au bourg qu’on appelloit alors

Ou-yu, ainli nommé, parce que c’etoit-là où l’on exerçoit les

danl’es qui avoient lieu lors des lacrifices que l’on ofi’roit pour

obtenir la pluie. Quand ils furent à la vue du Bourg, [fouag-
rfée propofa à les Difciples d’y entrer , pour voir de leurs
propres yeux "ce que c’etoit que ces danfes , 8: comment on
les exerçoit. Cette propolition les déconcerta 5 ils le regar-
derent l’un l’autre , 8: perlonne n’ofa répondre. Pan-relié plus

l hardi
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hardi que les autres ,prit enfin.î la parole. 8: dit a Maître, pas:
» que les autres n’olent parler , je prends la liberté d’être leur

» interprete , 8:.de vous faire quelques quellions. En y répon-
» dent, vous répondrez à ce qu’ilsvoudroient dire, 8: mus
»leursdouteslerontdillipés.- . .Î n I’ ., i ’ . ’ .. A

n Que doit. faire celui qui veut-être vertueux 8: rage , qui
» veut jouir de la réputation d’être tel, li .ellezluire’fl due, 8::

r) qui veut éviter tout ace-qui pourroit fervir de matiere à fou-v
» der des foupçons peu favorables ou délavantageux a?

. Après avoir rêvé un moment , Koung-tfe’e lui répondit ainli :

« Vous demandez bien des chofes en peu de morsJAJeidevine
» le motif de’vos interrogations.:Ce motif ell: très-louable en
» lui-même , 8: ne peutavoir la fource que dans un cœur déjà
si echaufi’é r par l’amour de la vertu. Je vais répondre atout- ce.

a que vousvenez de .propofer ,. 8: je tâcheraiide le. faire d’une.
»j maniere’ conforme à vos intentions.,-:8:Çà ce qu’attendent’de.

a moi ceux dont vous vous faites l’interprète. Faites le bienïen

n tout teins, en tout lieu, dans toutes les circonllanc’es ou vous

a pourrez le faire 5 vous ferez, n’en doutez pas ,-vettueux 8:

»l’age. v . . . . H - . 7- -» F aires le bien pour lui-même , fans »audun motif d’intérêt.

a propre , on vous rendra la jullice que vous méritez , 8: vous
n-jouirez , fans contredit , de la réputation de vertu 8: de
a fagefie , qui le faitd’elle-méme en faveur de ceux qui le con-

si duil’ent ainli fans paroître l’ambitionner. . . l .4 a a
. » Soyez févere envers vous-même , quand il s’agira de vos.

’ a propres défauts , mais indulgent envers les défauts des autres;

si. ne’dites jamais du mal de performe , 8:..ne faites point cas du

u mal qu’on pourra dire de vous 5 gardez-vous bienklitr-tout de
» rechercher ou de méprifer l’approbation des hommes 5A mais.

a» recevez les louanges 8: le mépris avec une égale tranquillité.

Tome XI]. Q
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» Si vous ne contentez pas tout le monde , performe du moins

a ne vous haïra. l
a: Conduil’ez-vous toujours comme li vous n’aviez ni famille ,’

n ni parens , ni amis , 8: même comme fi vous n’aviez ni chair ,

» ni os , 8: que vous fufiiez fans-corps; vous ôterez tout lieu
n à la défiante 8: aux l’oupçons. Je n’ai’pas d’autres réponl’es

u à vous faire pour le préteur. Allons à Ou-yu, il fufiit que
a» deux ou trois d’entre vous me fuivent :- à. mon retour, je dirai

a aux autres de quoi il s’agit n. ’

7 En finill’ant ces derniers mots , il s’avance vers le Bourg , y

entre, 8: le rend en droiture dans l’endroit particulier ou l’on
exerçoit les danl’es 5 il y vit tout ce qui s’y pratiquoit , 8: en

fut l’enfiblement affligé. De retour auprès de les Difciples , il

leurrendit c0mpte- de ce qu’il avoit vu , 8: s’exprima à-peu-
près’ainli :’ a ô que les terns (ont changés l la race des T chenu

u cil encore fur le trône, 8: la plupart des triages établis par
v Oœn-ouang 8: T cheau-koung l’ont déjà prel’que entièrement

a» abolis. Quelle énorme différence en particulier , entre les
» anciennes danl’es , 8: celles qu’on exerce aujourd’hui l les

si premières excitoient les hommes a la vertu , tout y etoit
a décent , grave 8: majellueux. La manière dont les dan-
» leurs s’agitoient ,l’e courboient 8: le relevoient , avançoient x

a 8: reculoient, le tournoient à. droite ou a gauche , regar-
» doient le Nord ou le Midi , l’Orient ou l’Occident , le Ciel

» ou la Terre , tous leurs gelies , toutes leurs attitudes alloient
n au crieur par les yeux , 8: y gravoient l’empreinte des l’en-
a» tir-nens honnêtes qu’on avoit dell’ein d’infpirer; celles d’aun

n jourd’hui ,. au contraire , l’ont de pures grimaces qui n’ont-

».aucun objet réel. Les .gelles 8: les attitudes des danfeurs
"n’exprimenr q’uel’indécence ou la lubricité. Le Sage doit

ales YQÎI une fois 5 8: il fifi: qu’il les ait vues une feule fois

l x
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si pour pouvoir les apprécier ce qu’elles valent , 8: êtreendroi:

a» d’en parler avec mépris.0 Omis-orang! ô Tcheoa-koung 1 à

la quel Prince de votre nuage l’ang réformé de faire revivre

si toutes vos loges influerions si ’ , V Ê
I Après ce courrexpolé, on concevra Tous peine pourquoi les

Difciples de Konngvrlëe titrent impris que leur Maître voulût
les conduire dans un lieu ou l’on exerçoit des dames li Icon-

traires aux bonnes mœurs , 8: témoignerait quelque repu-5
gnance à l’y fuivre. Ce lieu d’ ailleurs primait pour’ètrelerendez-

vous des oilifs qui aimoient le l’peElacle des mimes,& des liber-
tins qui faifoienr leurs délices des bouffonneries 8: des obl’cé-
nités. Koungvzfée ne l’ignoroit pas 5 mais pence qu”il l’avoir

aulli que ceux l’e donnent publiquement pour des hommes
qui cultivent la sagefl’e , n’ont pas toujours l’amour de la rageai:

pour morifide leurs aiflions 8: de leur conduite , 8: t’ont plus
contens de palier pour vertueux que d’être vertueux en eflier ,
il voulut prouver par l’exemple frappantde la propre conduite,
qu’il cil des circonflances , ou celui qui cil véritablement (age,
peut jfeqmertre au-deli’us des réglés ordinaires , s’il en reluire

un avantage réel ou pour loi-même , «ou pour les autres; il
voulut leur apprendre encore que c’eli s’ecarter de la regle
immuable du jufie milieu , que de faire dépendre de l’opinion
des hommes la moralité de l’es aetions. Il îfi’Ju 6cm ordre , leur

diloir-il quelquefois , d’avoir lagon! au préjugé commun 5 mais

il ne faut pas s’y conformerez: tout : il a]! des-cas où 1’ on peut

’6’ où l’on doit même le damer-de fiant. ’ *
Chaque circonflance particuliere lui: tournilloit un l’ujet par-

. iiculierd’inl’rruéiion. Si ces infimé’tions ne tendoient pas tou-

jours direéiement à développer quelque pointell’enriel , qui eût
un rapport immédiat à la «adénine ou aux mœurs , elles aciéra

du moins à iaportée du grand nombre , ’8: d’une pratique rom

- z
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jours utile. Les traits minutieux que je vais rapporter , d’après
les Hilloriens chinois , ferviront de preuve à ce que j’avance.
,, ,11: etoit dans unejrn’ail’onde plailance avec Tfe’e-lou , celui

de les dil’ciples qui l’uivoit la profellion des armes , 8: avec

quelques autres encore; un villageois des environs, ayant la
que nos Sages croient dans l’on quartier , crut qu’il croit de fort

devoir de leur offrir quelques rafraîchili’emens z deux ou trois
4. gâteaux faitsld’une farine grolliere , 8: qui n’etoient qu’à demi

cuirs , auxquels il joignit quelques fruits de la l’ail’on , firent ce

qu’il trouva de mieux dansl’a grange. Il mit le tout dans un
vale de limple terre , 8: talla le préfenter à Koung-tfe’e. Je
fouiraiterois , [lui dit-il en l’abat-dam , que ce que je vous afin
pût vous faire plaifir. Si j’ut’oisïguelqu’e chofe de meilleur, je

vous fofiiroir .d’aufli éon cœur. Koung-tfe’e s’incliua profon-

dément, reçut à deux mains-ce qu’on. lui offroit , avec le même

refpeél qu’il eût reçu un don des propres mains de l’on Roi;

le tournant vers les dil’ciples ,l il leur, recommanda de référ-

tverres-mets pour être offerts à la lalledes Ancêtres , puis -
remercial’on. bienfaiteur, 8: le renvoya. fi v

a Maître , dit Tfée-lou , vousêres vraiment admirable l vous

a nous inculquez lans celle qu’il faut offrir aux Ancêtres ce
» qu’on jandqmeilleur 8: de plus précieux , 8:. vous vrél’ervez

si pourleur être offerts de vilsigâteauxtd’une mauvail’e farine ,’

»léchés au leur plutôt que cuirs 5’ quelques fruits déjà pallés,

a 8: le tout dans un val’e de. la terre la plus greffière: com-.-

» ment accorder ce que vous faites avec. ce que vous nous

navezvfijfouventdit n a H , . l v l
ru Cloque je l’ais, répondit jKouzzgétfee , s’accorde- très-bien

a avec ce que j’ai dit. Il y a long-tems que je n’avois rieneu
a de meilleur ni de li précieux , que ce qu’on m’a offert art-7

a» iourd’hui, 8: je télerve pour l’offrir. aux. Ancêtres. Ce. qui

I
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. w rend une offrande agréable à ceux dont nous tenons lavie. ,

» n’el’t pas ce qu’elle vaut en elle-même , mais l’intention avec

» laquelle on la fait. Cet homme que vous avez vu fi empreffé
po à me témoigner l’a bonne volonté , m’a olferr du meilleur

» cœur ce qu’il avoit à-fa difpofition déplus précieux 5 j’of-

n frirai de mêmeà mes Ancêtres , dans le même efprit 8: avec
sla même bonne volonté, ce dont je fais plus de cas que des
» mets les plus’quuis , les mieux apprêtés , 8: du plus haut w

n prix. Cela ne-s’accorde-t-il pas avec ce que je vous ait dit
a) tant de fois , 8: que vous avez li bien retenu » P v . - . i j

« Le Maître a raifon , répondit T fée-[pu , 8: (je ferai mon

» profit de ce qu’il vient dédire ». . I »
Ce même Tfe’e-lou , que j’ai déjà fait connoître comme

exerçant la profellion des armes , etoitle moins infiruir de tous
les difciples de Koung-tfi’e 5 mais il etoit d’une candeur 8: d’une

droiture qui le rendoient cher à fou Maître , 8: qui.le,mer-

toient en droit de lui dire avec franchife tout ce qui lui paf-
l’oit par l’el’prit. Il profitoit louvent de cette efpece de droit,

en mettant la complaifauce à l’epreuve ,8: en. l’exerçant de
plus d’une maniere. Du relie , il croit très -’attentif à écouter.

tout ce qui avoit rapport à la morale 8: aux. reg-les de conduite,
dans les difl’érens. emplois de la vie civile 5 mais il s’ennuyoit

quand on parloit de fcience , 8: il lui arrivoit quelquefois de’ne
pas dillimuler fan ennui , en.fail’ant des interrogations hors de
prOpos , ou en propofant’ d’aller à la promenade quand le teins

croit beau. Koung-tfe’e ecoutoit.patiemment les interrogat-ions,
8: y répondoit avec bonté. Il le fuivoit a la promenade , lorfu-
qu’il lui propofoit d’y aller. Un jour qu’il difl’ertoit furjunjpoint

important , qui. concernoit l’ancien rit ,.8:»que ceuxrqui l’acou-

toient prêtoient la plus grande attention a’chaque parole qui.
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lattoit de la bouche a, Tfe’e-lau l’interrompit tout-à-coup pour -

lui dire que le ciel croit pur 8: farcin , que l’air n’eroir agité

par aucun fouille de vent , 8: qu’il feroit bien de profiter de
la circonllance pour aller faire quelques tours de promenade
aux-environs de la ville. KOung-tfe’e l’outit 5 8: fans donner la

moindre marque d’impatience :- je le veux bien ,lui répondit-il ,

puifque cala vous fait plaifir ,- 8:«li1r le champ il le leva de l’on

liege , 8: le mit en marche à la faire de Tfe’e-lou , 8: fuivi lui-

tnéme de deux ou trois autres. Quand il fut à la porte du
logis , il le tourna vers la petite troupe , 8: luidemanda li elle
avoit .eu’l’oin de le munir de quelques parapluies: car, ajou-

ta.t-il , nous courons grand nfque d’être éien trempés. ’

ses dileiples, qui voyoient un ciel fans nuages 8: des plus
forains qu’ils enlient vu depuis bien des jours , le regarderent
l’un l’autre , 8: répondirent qu’ils alloient prendredes parafols.

Non ,dit Kaung-tj’ée , prune; des parapluies. Ils obéirent, 8:
continuere’nt leur route. A peine furent-ils l’ortis de la ville ,’

qu’ils entendirent le tonnerre gronder au loin , 8: qu’ils virent

les nuages s’all’embler fur leurs têtes. Quelques momens après ,

ces nuages le déchargerent en pluie , 8: en une pluie des plus
abondantes. Cet evénement , prévu par Koung-tfi’elorfqu’il y

avoit le moins d’apparence qu’il dût avoir lieu , déconcerta les

difoiples; ils en furent dans une l’urprife extrême , 8: ne lavoient

que penfer de celui avoir ainli lu-dans l’avenir. « Maître,
n lui dit Tfée-lou , quelque el’prit vous avoit-il révélé qu’il de-

»voit pleuvoir aujourd’hui , ou l’avez avons deviné de vous-
» même ? Je voudrois bien qu’il lut’en mon pouvoir d’acquérir

n un pareil l’ecret ».

* 44 Les Efprirs ne m’ont rien révélé ,*répondit Kaung-rfle en

u fondant; 8:.je n’ai point deviné qu’il devoit pleuvoir au-A
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iourd’hui ; mais je l’ai conclu de ces deux vers du Câé-king:

Yué [y yu pi :

Ici yang t0 yu. V .
u Quand. la lune fe leve dans la confiellarion pi , on peut
»s’attendre à une grande pluie (r). Cette nuit pafl’ée j’ai vu

» la lune dans la confieflation pi , pouvois-je douter qu’il n’y-

go eût aujourd’hui de la pluie ? Voilà. tout mon fecrer : vous
n en (avez à préfent autant que moi ».

Cette réponfe farisfit tous ceux qui croient préfens ; mais
elle fit dans l’efprit de Y en-lzoei une impreflion des plus pro-
fondes ; il en redoubla de vénération pour la vertu de fou
Maître, 85 le propol’a , plus fortement qu’il n’avoir encore fait,

de le prendre pour modele en tout. Il pouffa fi loin l’imitation ,

que lorfqu’il marchoit de compagnie avec lui , il ne faifoit ’
qu’autant de pas qu’il lui en voyoit faire , 8: afl’eEtoit de ne
mettre les pieds que fur les veffiges des ficus. Cette afl’eé’tatim

parut puérile 8c même ridicule aux yeux de (es compagnons,
qui en firent des railleries entre eux , 8: le firent remarquer à
Koung-rfe’e. Ils croient allés enfemble à quelque diflance. de la

ville , du côté du nord-cil; les eaux des deux rivieres Tclzou
8l S c’e-s’etoient jointes , 85 avoient inondé les environs peu de

jours auparavant. Elles lailïerent , en fe retirant , la terre cou-
verte d’un limon , fur lequel on ne pouvoit marcher’fans quelque

danger de tomber ’: ce fut à cette occafion que Koung-gfe’e ,
s’etant arrêté pour examiner jufqu’ou l’inondation s’etoit eten-

due, on l’avenir de l’attentiOn fcrupuleufe avec laquelle foui

(r) La confiellation chinoife pi la lune paire fous cette conflella.
contrent deux pnncrpales etorles, ,tron , cefl un figne evrdent de
dont l’une cil à la tête d’Andro- pluie , fuivant les paroles du Ché-
mede,.& l’autre à l’extrémité de [ring , que Koungvglz’e cita à fes-
l’aile aufirale de Pégafe. Lorfque difciples:
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cher Yen-Æoei marchoit furies traces...« Ce que vous vomer;
» me faire appercevoit , répondit Koung-tjè’e , je l’ai déjà ap-

» perçu de moi-même. LaifTez agir Y en-Izoei à (a maniere 5 ce
si qu’il fait n’ell pas d’un enfant ,78: il efl plus avancé dansie-

»chemin qui conduit à la fagelle , que vous ne le croyez. S’il
»tâche aujourd’hui de m’imiter d’une façon qui vous paroit.

,r puérile , 8c en des chofes auxquelles il’devroit , ce vous
» femble , ne pas même faire attention ,1 c’eli qu’il n’a plus à

»’m’imiter dans ce qui cil effentiel; il a déjà pris de moi tout

n le bon qu’il a pu y trouver, 8c le l’efi rendu propre.C’efl:

a) mon affaire à préfent de lui fournir des modeles plus parfaits
» que ceux fur lefquels il s’ell formé. Soyez tranquilles fur fou

a: compte ». v 4 L. Ces paroles , dites du ton le plus grave ,Vleur fermerent la
bouche à tous , 8c leur ôterenr l’envie de glofer déformais fur

la conduite d’un homme dont leur Maître commun faifoit tant
de cas , qu’il auroit cru manquer à ce qu’il lui devoit , s’il n’a-

voir pas profité de toutes les occafions pour faire fon éloge.
L’efiime quil avoit conçue de lui , tenoit en quelque forte de
la vénération; 8c comme il le voyoit tous les jours , & croit ,
pour ainli dire , le dépofintaire de l’es plus fecrettes penfées , il

favoit mieux que performe à quel haut degré de vertu il etoit
déjà parvenu , 8: jufqu’où il pouvoit parvenir encore : aufli n’ou-

blia-t-il rien.pour tâcher dele former jufques-dans les plus petites
chofes. Il l’employoit à tout; il fe déchargeoit fur-lui de tout;

il avoit en lui une entiere confiance. Un jour qu’il croit plus
fatigué qu’à l’ordinaire , 8l que , pour fe dillraire , il s’amufoit

à jouer du clzé dans le falon qui jetoit immédiatement après
la cour d’entrée , on vint lui annoncer qu’un nommé Jou-pei

(ouin-airoit d’avoir un entretien avec lui , pour s’inflruire de.

l ’ quelques
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quelques articles relatifs au cérémonial. « Je ne (aurois le voir;
» dit Koung-zfe’e. Allez-y , Y cmlzoei; allez lui faire mes excufcsg

» Que lui direz-vous » P I sa Je lui dirai, répondit Yen-fiaei , que vous jouez aëluelle-
» ment du cité pour vous récréer 8c vous délalTer de vos fati-,
n gués d’aujourd’hui , qui n’ont pas été petites. J’ajouterai qu’on.

à ne fautoit , fans une grande indifcre’tion , interrompre votre
n amufement pour vous engager à parler de chofes férieufes ,
a) 8c qui même demandent quelque contention d’efprit ».
Ï 4: Allez , répliqua Kaung-zfe’e ; faites comme vous l’enten-n

» drez, je m’en repofe fur vous. O l’homme candide lcontinuaèî

» r-il à voix balle. Il uefauroir dire les chofes autrement qu’elles

n ne font :ivoilà la vraie vertu n. Puis il entonna à pleine voix
une Ode du Ché-king, en’y joignant l’accompagnement du

ciré. a Pourquoi pouflez-vous ainli votre voix, lui dit Tfeng-
nife’e , qui venoit lui demander aufli s’il falloit laitier entrer,
»Jou-pei f Si vous ne voulez pas l’admettre , &iqu’on lui dife

» que vous êtes abfent ou incommodé , il n’en croira rien ,
» 81 s’ofi’enfera peut-être de ce qu’on lui dira. Soyez tram,

5! quille , répondit Koung-tjëe ,- fou-[xi ne s’oEenfera point de
n ce qu’on lui dira 5 8: ce n’efi: qu’afin qu’il ajoute une foi en-I

n tiere aux paroles de Y en-lzoei , que je chante ainfi fort. Yen-
» [roei va lui dire que je ne fautois le voir, parce que je fuis
à! aéiuellement occupé de Mufique 5 il n’en doutera point’quand

si il m’aura entendu lui-même »; Après ces mots , il reprit l’on»

chant, 8: le continua jufqu’au retour de Yenllzoei , de maniete

qu’on pût l’entendre de loin. l
JDans ce fiecle de corruption , où les anciens ufages croient

prefque tous abolis ou altérés , on avoit confervé encore celui
d’aller prier 8c offrir des facrifices fur les montagnes. Pour s’ac-.

quitter de ce pieux devoir , Koung-tfe’e fe t’ranfporta fur la

Tome X11. R i
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montagne Nanng-clzan , fuivi feulement de Tfe’c-lou , de Tfe’èo

koang 8: de Yen-[2045. Après avoir fait ce pour quoi il y croit:
allé , il s’arrêta quelque tems à confidérer le pays au loin ; 8:

portant fa vue alternativement vers les quatre points cardi-
naux du monde , il leva les yeux au. ciel , poulie un, profond
foupir ,. 8: defcendit de la montagne , portant fur fou. vifage
8c dans toute fa contenance , les lignes d’une vive douleur. Ses
difciples le remarquerent avec furprife r, 8c Tfe’e-lou , ennuyé

du filence qu’on avoit gardé le long du chemin en defceudant ,,

le rompit- le premier par ces paroles : a Notre Maître paroit:
» fortement afi’eéié de quelque penfée- chagrinante. Crain-

» droit-il de nous faire part de ce l’afi’eéte ainli È Si nous.
n ne pouvons pas. difi’rper entièrement fa peine ,. nous tache:

n tous du moins de la lui adoucir m
a Je n’ai aucun fujet particulier de chagrin ou de peine;

n répondit Kong-fie ,- ce qui m’afi’eEie devroit vous afi’eâetr

» aufli 5. vous devez être afilige’s- de ce qui m’afflige. En regaro

u danLdu haut de la montagne les quatre parties du monde , je
»I me fuis repréfenté les peuples qui nous environnent, occu-
u pés à f’e tendre des-pieges, àfe nuire- mutuellement, à s’entreo

u détruire les uns les antres , 81 fur le point de venir fondre fut-
» nous pour tâcher de nous détruire aufli; cela ne fallu-il pas:
n pour infpirer de la triftefl’e ?Ce qu’il y a de plus trille encore ,’*

» c’efi de ne pouvoir remédier aux maux préféras, ni détourner

» les maux à venir. Voyons enfemble , cherchons fi nous ne
a trouverions pas quelque moyen d’en venir à bout. Tfée-lou ,A

u parlezle premier ; dites-moi quelles font là-delfus vos vues v.
Après avoir rêvé quelques momens , Tfée-lou répondit :-« je-

n penfe que j’en viendrois aifément à bout au moyen d’une:

si bonne armée qu’on me donneroit à commander. Avant de me ’

n mettre en campagne, j’afl’emhlerois en particulier les difl’érens
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n corps dont elle feroit compotée a je les exercerois l’épate-

» ment aie leur allignetois la place qu’ils doivent occuper dans
a la réunion générale , 8c je les menerois droit à l’ennemi.

a Quand nous ferions en préfeuce , je ferois déployer les dra-

p peaux 8! les etcndarts , 8: je voudrois que ces drapeaux 8:
p ces etcndarts fuirent tels , qu’ils répandifl’ent un eclat (and

a blable à celui dont brillent le foleil 8c la lune. Je ferois battre
p fur les tambours 8c fur les inflrumens d’airain . 8: je voudrois

go que le bruit de ces infirumens 8: de ces tambours . fifi: egal
a au bruit du tonnerre , lorfqu’il gronde avec fracas : alors je
a donnerois tète baillée contre tout ce que j’aurois en face. Il
a: n’eli pas douteux que je ne renverfali’e une partie de ceux

a! qui s’oppoferoient à moi, tandis que l’autre précipiteroit à

a» fuite pour aller cacher fa honte jufçpr’à mille lys rua-delà de

a nos frontieres. Pour ce qui cil: de ceux qui feroient tombés
a vivans en mon pouvoir , je ferois couper la tête aux princi-
n panx d’entre eux; 8: toutes ces têtes coupées , je les expo-
» ferois publiquement pour fervir d’epouvantail aux médians,

a 8c d’exemple à tous ceux qui feroient tentés de le devenir.

n Après ma vi&oire , je me retirerois dans ma Capitale, li
w j’etois Roi , 8: je me fervirois de mes deux compagnons que
a voilà , pour faire obferver les loix , 8: revivre les anciens
a ufages. Voilà tout ce que. je crois pouvoir faire pour ramener
a le bon ordre».

Koung-tfée , fans approuver ni défapprouver ce qu’il venoit

d’entendre , ne répondit que par ces mots: votre in: un have.
, a Pour moi, dit Tfle-koung, je m’y prendrois tout autrement.

u Les Royaumes de T fi 8: de T chou font prêts à en venir à
sonne rupture ouverte; les hoflilités de part 8: d’autrecœn-
9 mencent déjà fur les frontieres a on allemble des troupes de
a tous céréales Royaumes voifins [e difpofenratout evénement s

R 1.
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1) je me feus en etat de. leur faire mettre bas les armes ,8: de
n les engager à vivre en paix. J’attenàois pour cela que les
n armées déjà formées 8: en campagne, fulTent en préfen’ce

si 8: fur le point d’en venir aux mains 5 alors, revêtu de rues
M habits de deuil , je me préfenterois entre ces deux armées,
njefupplierois les Chefs d’avoir la bonté de faire faire filence,
si de me laifl’er. parler, 8: d’écouter avec attention. Ayant obtenu

» ces troislpoints , je ferois un difcours des plus pathétiques ,
g» dans’lequel je développerois tous les avantages de la paix;

39,8: tous les inconvéniens de la guerre. Je ferois un détail cir-

.» confiancié des douceurs que goûtent ceux qui, dans le fein
.n de leurs familles 8: parmi leurs concitoyens , ne s’occupent
si que du foin de remplir leurs obligations refpeâives; 8: je
si finirois par l’énumération des maux dont (ont accablés ceux

.w qui , par ambition ou par efprit de libertinage , prennent les
4-» armes , s’ecartént de leurs devoirs , 8: fe lailI’ent entraîner au

A» torrent des mauvais exemples 8: de leurs pafiions. Je leur
, a, mettrois devant les yeux l’iguominie 8: la mort , ainli que

soles malheurs qui fondroient infailliblement fur leurs femmes,
. .5» leurs enfans 8: toutes leurs races. Il n’efl pas douteux que-r,
4» touchés de mon difcours , ils ne mifl’ent bas les armes , 8: ne

.» retournafi’ent chacunrdans fou pays pour y vivre felon l’es

a» loix 8: en bons Citoyens: 8: fi j’étais Roi, je me fervirois de

» Tfi’e-lou pour régler dans mes Etats tout ce quia rapport au
à» militaire , 8: de Yen1lzoei pour préfider à tout ce qui concerne

«J, le civil : celui-ci rétabliroit l’ordre dans toutes les’conditions5’

.n 8: Tje’eelau le feroit obferver. Je n’en fais pas davantage :9.-

.’. . Vous êtes élaguent, répondit Kong-fie.

.Yenvlzoéi. gardoitrjle filence , 8: n’ofoit , par modefüe , dire

’ce qu’il penfoit. a, Parlez , lui dit Koung-zfe’e ,- n’ayez pas honte

a de nous développer vos idées. Que pourroit-on faire pour

5. - a
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* a remédier aux maux que nous reflentons déjà , 8: pour pré-
’» venir ceux dont nous fommes menacés ? Expliquez-vous en

n toute liberté w. V -
il Je ne fuis pas all’ez’habile, répondit modefiement Yen-hoei ,

n pour ofer me flatter de propofer quelque chofe de mieux que
l» ce que vous venez d’entendre de la bouche de mesgdeux
» compagnons. Si par le fecours des Lettres ou des Armesiou
» n’obtient pas la fin qu’on fe propofe , à quoi donc pourroit-on

9’ recourir Ê Ce que j’imagine cil tout l’oppofé de ce qu’ils ont

»’dit5 me convient-il de les contredire? Profiter des avis des
n autres , cil: ce qu’il y a de mieux à faire pour moi.’Donner
» moi-même’des avis 5 ce feroit orgueil de’ma part. Soufrez,

n je vous prie , que je perfif’te dans mon filence n.
« Non , lui dit K oung-zfe’e , je veux que’vous parliez à votre

w tout. Ce n’ell pas contredire quelqu’un , que de ne pas penfer
si comme lui. ’ Tfe’e-lou 8: Tjè’e-kowtg ont dit naturellement ce

a» qu’ils peufoient; faites-en de même , je le veux». ’ à

à Vous obéir, repliqua modefiement Yen-110d , efi le premier

» de mes devoirs; 8: puifque vous m’ordonnez. de parler.,je
a. vais vous ouvrir mon cœur , 8: vous-’man’ifelier tout’ce-qui

» s’y pafI’e , fans le moindre déguifement. u l A V , .

V » Si j’avois quelque fouhait à former pour pouvoir travailler

» efficacement à faire rentrer les hommes dans leurs devoirs ,
» ce ne feroit pas celui d’être Roi 5 mes vues ne portent pasfi

» haut que celles de mes compagnons. Je defirerois feulement
» de jouir du précieux avantage de vivre fous un Roi qui fût
9) en même reins vertueux 8: éclairé 5 je fouhaiterois que ce
» Roi vertueux 8: éclairé , jettât les yeux fur moi pour tirer
tu parti de mes fiiblestalens , 8: m’engager à concourir avec
’» lui à la bonne adminiflzration du Royaume... ’ ’
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n Les plantes kiwi 8: yeou (a) , lui dirois-je , ne fautoient

n croître dans un même champ. 1’40 (z) 8: K12 ne pouvoient
» pas, eull’ent-ils vécu dans le même tems, gouverner l’Empire

» enfemble. Commençons donc par ecartet loin de nous les flat-

» teurs 8: les vicieux , 8: fubllituons-leur des hommes finceres
n 8: pleins de vertu; chargeons ces hommes vertueux 8: fin-
» ocres , d’inllruire le peuple , ou par eux-mêmes ou par leurs

n agens , des cinq devoirs capitaux (3) , 8: de lui apprendre
n à les remplir. Après que nous aurons obtenu ce grand article, ,

a n’ayant plus d’ennemis à craindre , nous n’aurons pas befoin

in d’avoir des troupes fur pied , ni de fortifier nos Villes par des
n remparts 8: par des foliés. Neus femerons dans nos foliés 5 les

» matériaux de nos remparts ferviront pour elever des edifices
u à l’ufage des citoyens; 8: les armes feront employées à faire

n des infimmens ruraux. La feiencc militaire 8: la valeur de
a Tféc-lou , nous devenant inutiles . je lui confeillerois de ne
n plus penfer aux exploits militaires , 8: de s’en tenir à la
si pratique exaéte 8: confiante . de toutes les vertus civiles.
n N’ayant pas befoin d’ufer d’artifice pour perfuader de faire

a le bien 8: d’eviter le mal, puifque tout le monde s’y por-

(t) La plante [tian , difent les
Chinois 5 en l’une des pfus odo-
rantes u’on-connoit’fe; 8: la plante
yeou e l’une des plus fétides. Je
n’en irouve ni la defcriptîon , ni la
figure 5 ainli je ne fautois les déli-

er. Ces deux plantes , ajoutent
es Chinois , ne fautoient croître

au voifinage l’une de l’autre.

- (a) 1’40 , leplus fage des En!
reurs Chinois , avoit afl’oci à
I’Empire le fage 67mn ; il n’eût pas
afl’ocié de même quelqu’un qui eût

reficmblé à Kie’, qui etoit un moni-
tre d’irréligion 8: de débauche, 85

qui fut le dernier des Empereurs
de la race du grand Yu. Il perdit
l’Er6n7pire 8: la vie l’an avant J. C.

.17 .
Les cinq devoirs capitaux

font les art-Ian , c’eû-à-dire jirz ,
l’humanité, la bienfaifance,êc. :y 5
la juflicc 5 (y, l’amour de l’ordre,des
ufa es , des cérémonies , 6re. 5 relié ,

la oiture , 8c. ;firz , la fidélité .
la bonne-foi , 6:.
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se tera de foi-même 5 l’art de Tféz-koung nous liera pareillement

n inutile 5 8: je lui confeillerai de ne plus s’occuper de l’elo-.

u quence 5 8: de le contenter de perfuader par fou exemple 5
» ce qu’il auroit envie de petfuader par l’es difcours. Voilà 5

u dans toute la limplicité de mon cœur 5 ce qui me paroit le
q et plus propre à procurer aux hommes le plus grand bonheur
si dont ils paillent jouir. Si j’ai mal dit, prie notre

a de me redrell’er n. » u l - ,
Vous êtes un Sage 5 répondit Koung-tfe’e.

a Mais enfin 5 répliqua brul’quement Tfle-lou 5 quel ell celui:

n de nous trois qui a pris le chemin le plus sur 8: le plus court
n pour parvenir au terme 2 Auquel de nous trois donnez-vous
n la préférence , 8: que perdez-vœu vous-même » ê 7

« Je. peule , répondit froidement Kong-tf6: , que li ce que.
» vous venez d’entendre de la bouche de Yen-boa , pouvoit
n avoir lieu 5 les hommes recouvreroient le bonheur qu’ils ont:
»petdu ,8: all’ureroient leur félicité pour la fuite 5 fans être

r9 obligés de répandre une goutte de fang I, fans dépenfer leurs

»biens, ni nuire aux polleliions des autres 5. 8: fans perdre-
» leur tems en difcours etudiés ». t

Si cette réponfe ne fatislit pas l’amour-propre des deux dif-.

ciples, elle contribua du moins à les convaincre que leur Maître
préféroit la l’ageli’e aux talens; 8: que s’il paroifl’oit quelque».

fois faire beaucoup de cas décas derniers , ce n’etoit qu’autant

que la premiere leur fervoit de guide. Il le leur infinua encore
plus direé’tement dans une occalion ou, en leur expliquant le

Chou-king , il tomba fur le chapitre Kim-ciré , dans lequel
Tcheou-kowzg exhorte le l’age CM à ne pas le retirer de la
Cour , comme il avoit defl’ein de le faire à raifon de l’on grand

âge. Koung-rfe’e étoit alors dans la falle d’emde avec T fée-Zou 5

Tfengfi , Janyeau 8: Kaung-jz’àltaa. « Que penfez-vous.,,leut
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,3 dit-il , de la model’tie de Tcheou-koung 2 Ce Prince , a habile

» dans l’art de gouverner les hommes , le défie de fou talent;
» il eli perfuadé que fi Kiun-clze’ le retire , tout l’Empire en

»l’oufl’rira; 8: fait tous (es efforts pour le retenir auprès de (a

n performe , afin d’être à portée de le confulter , 8: de profiter

» de l’es lumieres 8C de fes confeils. Il pourroit arriver que quel-fi

» qu’un des Rois voilins vousprît à [on fervice 5 quels confeils

. » lui donneriezAvous pour le bon gouvernement de les États w?
Tfe’e-lou dit, fans héfiter,rqu’il lui confeilleroit d’avoir tou-

jours de bons corps de troupes fur pied , de faire garder à ces
troupes une exacte difcipline , de faire enforte qu’elles ne
fuirent point à charge aux citoyens , 8C de tirer parti de feS’
fervices pour etendre fa gloire au dehors , & maintenir le bon

ordre au dedans. IJan-yeou 8C Koung-fi-lroa , dirent en général, qu’ils tâche-

roient de lui perfuader de faire fleurir les fciences , d’infpirer
l’amour du devoir , de choifir.de bons Mandarins , d’ecarter

les flatteurs, 8l autres chofes femblables. Le feul T fehg-fi garda
le filence. Aprèsavoir attendu quelque tems , Kowzg-zje’e prit
lui-même la parole , & dit : a Tfeng-fi ’ne dit rien , mais je lis
n. dans fes yeux ce qu’il a au fond de l’ame. Il (e conduiroit
»zcomme je me conduirois moi-même , fi j’avois l’honneur d’être

» choifi pour être le confeil d’un Roi; il verroit les circonfl-
» tances , 8c détermineroit l’es avis fuivant qu’elles l’exigeroient

» pour le mieux. En attendant, il s’infiruiroit en détail de touts

» les affaires , 8: n’oublieroit rien pour fe conformer, dans fa.
a» conduire particuliere , à toutes les regles que prefcrit la Sa-
» gelTe. Quant à préfent , il le contente d’etudier les grands
a modeles ; 8: j’ai tout lieu de croire qu’il les egalera un jour,

. a! ou tout au moins qu’il en approchera ». 4
a Outre la falle d’etude , dans laquelle s’afl’embloient ceux qui

fréquentoient
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fréquentoient affiduement; outre le cabinet 8: la bibliotheque ,
il y avoit encore dans le Gymnafe une falle d’honneur , delti-
née à recevoir les Étrangers 8c ceux qui venoient feulement
pour s’eclaircir de quelque point particulier d’hif’toire , de

morale ou de fcience , concernant l’Antiquité. Cette falle por-
toit le nom de Ting: aujourd’hui même il y’ a encore de ces

Ting dans les Palais des Princes , dans les Hôtels des Grands,
8: dans les Maifons des perfonnes en place , ou qui font au;
defl’us du commun.

Kowzg-zfée fortant unjour de fou Ting , rencontraKoung-ly
fon fils , qui s’y rendoit pour confulter quelqu’un des Livres

qui y relioient expofés. ’
Hé bien , mon fils , lui dit-il , étesevous bien avancé dans

1’ stade de la Poe’jz’e f ’ ’
Je ne mîy adonne pas , répondît Kong-(y.

Si vous n’appreneï pas la Pae’fie , reprit Koung-tfe’e ; fi

vous ne vous exercez pas à faire des vers , vous ne faire;

jamais bien parl’er. I l
Koung-[y’ réfléchit fur ces paroles de fou pere , s’appliqua

à la Poéfie ,ifit des vers, y réuflit pafl’ablement :- mais il ap-

prit à connoître parfaitement fa Langue , à faifir le vrai feus
de chaque mot , 8l [à en faire , dans le difcours, une applica-
tion toujours sûre. Après quelquesmois d’exercice , il fe pré- l

fenta à fou pere dans le même Ting , 8: lui annonça qu’il fa-

voit tout le méchanifme des vers. a Je fuis en etat, lui dit-il,
n d’enfermer une penfée entre les limites d’un nombre fixe de

sa mots; 8c parmi les difl’érens mots qui femblent dire une même

n chofe, je diflingue celui qui exprime le mieux , quia le plus
a» d’energie , 8: qui fait image ».

a Vous en favez airez , répondit Koung-tfe’e ,° exercez-vous

n de tems en terns à ce genre d’emde , vous parlerez bien

Tome XI]. S
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» déformais; vous ne direz rien d’inutile , 8: ce que vous direz ,

» exprimera fans equivoque ce que vous voudrez dire. .I il
» Avez-vous fait autant de progrès dans l’etude des Cérémo-

» nies » P 4 , ’ i
a Je ne les etudiepoint encore , répondit Koung-Iy ; je me

n contente , quant à préfent , de faire tout fimplement comme
» je vois que les autres font ».

a Vous avez tort , repliqua Koung-tfe’e , de ne pas vous ap-
» pliquer à l’etude elfentielle des Cérémonies. L’homme qui vit

» en fociété , a des devoirs à remplir envers tout le monde ; il

a; doit rendre à chacun ce qui lui efl dû. Le Ciel, les Efprits ,.
ss les Ancêtres , ne doivent pas être honorés d’une même façon ;

» il en el’t ainli par rapport aux hommes avec qui l’on vit; on

ss ne doit pas rendre les mêmes honneurs aux citoyens des
» dilïérens ordres. L’etude des Cérémonies nous apprend com-

in ment on doit s’acquitter envers le Ciel, les Efprits 8: les
ss Ancêtres i elle nous enfeigne à ne pas confondre les rangs s».

Kong-(y baiffa les yeux , 81 de ce pas il alla chercher le
Livre des Cérémonies , 8c en fit le principal objet de la plus
férieufe de fes etudes. Quand il fe crut allez imitait , il rendit
compte à fon pere en ces termes: « j’ai profité de vos avis;
as j’ai appris les Cérémonies , 8: mon entendement s’ef’t ouvert. .

n J’en fais allez pour diliinguer ce qu’il convient d’accorder à

ss un chacun , 8: pour le lui accorder fans afl’eélation. Je peux

» tenir ma place auprès des Grands comme auprès des Petits ,
s9 fans paroître flatter les uns , ni dédaigner les autres ; fans
» m’abaifler ni m’elever plus qu’il ne faut ».

.« Vous en favez déjà beaucoup , répondit Koung-tfe’e ,-

ss mettez en pratique ce que vous favez. Mais ce n’eli pas
a tout encore ail faut que vous vous infiruifiez à fond des an-
» ciens rites. Allez jufqu’à leur fource , 8c fondez tous les canaux
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si qui les ont tranfmis jufqu’à nous ; c’efi le plus sûr moyen

» de parvenir à la connoifl’ance des hommes , 8: des devoirs

n qu’ils ont à remplir , la plus noble 8: en même tems la plus
» utile de toutes celles qu’il cf: en votre pouvoir d’acquérir m

De pareilles leçons ainfi données , fuivant les circonfiances
8: comme en palTant,etoicnt comme autant de traits de flamme
qui pénétroient jufques dans le fond du cœur , 8: y laiffoient
des, traces inefl’açables. Il n’en etoit pas de même de celles

qu’il donnoit plus généralement 8: auplus grand nombre , quoi-

qu’il ne leur enfeignât que ce que la raifon epurée diEte à tous

ceux qui veulent bien l’ecourer. A en juger. par les mœurs
dominantes d’alors , la Sagelfe n’avoir rien moins qu’etabli fou

empire parmi fes contemporains. « Je ne vous enfeigne rien ,
n leur difoit-il fans celle , que ce que vous apprendriez de vous-
» même , fi vous ne faifiez qu’un légitime ufage des facultés de

ss votre efprit. Rien de fi naturel, rien de fi fimple que les prin-
ss cipes de cette morale dont je tâche de vous inculquer les falu-
ss taires maximes. Tout ce que je vous dis ,nos anciens Sages l’ont

» pratiqué avant nous ; 8: cette pratique , qui, dans les tems
. si reculés , etoit univerfellement adoptée ., fe réduit à l’obfer-

u vation des trois loix fondamentales de relation entre les Sou-
» verains 8: les Sujets, entre les Peres 8: les Enfans , entre
n l’Epoux 8: l’Epoufe , 8: à la pratique exaéle des cinq Vertus

si capitales , qu’il fufiit de vous nommer pour vais faire naître
» l’idée de leur excellence , 8: de la néceflité de les exercer.
»C’ef’t l’humanité , c’efi-à-dire , cette charité univerfelle entre

n tous ceux de notre efpece , fans diflinétion : c’ef’t la jufiice ,

p qui donne à chaque individu de l’efpece ce qui lui eli légi-
ss timement dû , fans favorifer l’un plutôt que l’autre : c’el’t la

ss conformité aux cérémonies 8: aux ufages etablis, afin que

O) ceux qui vivent enfemble , aient une même maniere de vivre,

52.
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’98: participent aux mêmes avantages comme aux mêmes

» incommodités: c’efl: la droiture , c’efi-à-dire , cette rectitude

A » d’efprit 8: de cœur ,- qui fait qu’on cherche en tout le vrai ,

» 8: qu’on le defire , fans vouloir fe donner le change à foi-
» même , ni le donner aux autres : c’efl enfin la fincérité ou la

* ss bonne-foi , c’efi-à-dire , cette franchife , cette ouverture de

» cœur , mêlées de confiance, qui excluent toute feinte 8:
n tout déguifemerit , tant dans la conduite que dans le difcours.

s» Voilà ce qui a rendu nos premiers Infiituteurs refpeéiables
n pendant leur vie , 8: ce qui a immortalifé leurs noms après
n leur mort. Prenons-les pour modeles 5 faifons tous nos efforts

ss pour les imiter ». ’ q
Telle el’t en fubfiance toute la morale du Philofophe chinois.

Le corps de doctrine n’efi pas fort etendu , comme l’on voir;

mais i-l renferme dans fa brièveté tout ce que l’homme , pris

civilement , peut 8: doit pratiquer pour faire fou propre bon-
heur , 8: pour concourir à celui ide la fociété. On en con-
viendra peut-être , figl’on veut bien me fuivre dans la courte

expofttion que je vais faire de la maniere dont les Chinois
eux-mêmes expliquent les maximes de leur Maître : maximes-
eternelles , diferit-ils; maximes invariables , que la Nature elle-
rnême a gravées dans le cœur de tous les hommes, 8: qu’il
ne faut que [sur rappeller pour les ramener tous à leurs devoirs
refpeé’tifs.

L’homme -etant un être raifonnable , 8: fait pour vivre en
fociété , nulle fociété fans gouvernement , nul gouvernement

fans fubordination , nulle fubordination fans fupériorité. La
légitime fupériorité , cette fupériorité antérieure à l’etablilTe-

ment des conditions ,. n’ef’t accordée qu’à la naiffance ou au

mérite. A la naifl’ance , c’efi la différence de l’âge qui la donne :

au mérite , ou ; pour mieux dire , au talent, c’efi l’art de gagner



                                                                     

yer DE C’ONFUCIUS. in
les cœurs. Ainfi , le pere 8: la mere regnent naturellement fur.
les enfans , les aines fur les cadets 5 8: dans la réunion des
hommes entre eux , Celui qui fauta gagner fes femblables au
point de s’en faire obéir: talent rare , art fublime , qu’on croia

toit d’abord ne devoir être que l’apanage d’un petit nombre
d’individus privilégiés , 8: qui l’efl cependant de toute l’efpece

en général, puifque c’efi l’humanité , 8:’que l’humanité n’ef’t

autre chofe que l’homme luiomême. Avoir plus d’humanité que.

fes femblables , c’efl être plus homme qu’eux; c’efi mériter

de leur commander. L’humanité ( le jin ) , efi donc le fondement

de tout; c’efl la premiere , c’efl la plus noble de toutes les
Vertus. .Aimer l’homme , c’eft avoir de l’humanité , c’ef’t avoir

le jin : (je me fers ici du raifonnement 8: des propres termes
de Confucius). Il faut donc s’aimer foi-même ; il faut aimer
les autres. Dans cet amour que l’on doit avoir pour foi 8: pour
les autres , il y a néceffairement une mefure , une différence ,
une regle immuable , qui ailigne à chacun ce qui lui efl légitil

mement dû 5 8: cette regle , cette différence , cette mefure ,

c’ef’t la jufiice (3’); ’
L’humanité ( jin) 8: la juflice (y) ne font point arbitraires ;

elles font ce qu’elles font , indépendamment de notre volonté;

mais pour pouvoir les mettre en pratique ,I 8:-pour en faire
une jufie application , il faut qu’il y ait des loix établies , des
ufages confacrés, des cérémonies déterminées. L’obfervation de

ces loix , la conformité à ces ufages , la pratique de ces cérémo-

nies , font la troifieme de ces vertus capitales , celle qui afiigne
à chacun fes devoirs particuliers ( (y ) c’efl-à-dire , l’ordre.

Pour remplir exaétement tous fes devoirs , fans troubler
l’économie de l’ordre , il faut favoir connaître , il faut favoir

dil’tinguer , il faut appliquer à propos cette connoifi’ance (ure ,

ce (age difcemement z icette jaffe applicafion , c’efl le tché ,
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ou cette droiture d’efptit 8: decœur , qui fait qu’on examine

tout fans préoccupation , dans le feul deffein de connoître le
vrai , 8: qu’ons’attache à ce vrai pour le faire valoir , ou pour
fe conduire conformément à ce qu’il indique. L’humanité, la

juflice j, l’ordre j, la droiture même , peuvent s’egarer à chaque

pas 5 il leur faut une compagne fidelle , qui ne les abandonne
jamais; il leur faut un rempart contre l’amour-propre , l’intérêt

perfonnel , 8: toute cette foule d’ennemis qui les attaquent fans
’ceffe. Cette compagne fidele , ce rempart affuré , c’efl la
fincc’rt’te’ ou la bonne-foi. La fince’rite’ donne le prix ànos aEtions;

elle fait. tout leur mérite. Sans la jince’rite’ , ce qui paroit vertu

n’efl qu’hypocrifie ; ce qui brille avec le plus d’eclat , ce qui
nous eblouit, n’ef’t qu’une lumiere pafi’agere , qui n’attend pour

s’eteindre qu’un petit foufile de la plus légere paflion.

Ces cinq vertus, comme l’on voit , dérivent l’une de l’autre;

elles fe foutiennent mutuellement; elles forment-une chaîne
qui lie tous les hommes entre eux , qui fait leur fûreté réci-
proque , leur joie , leur bonheur , 8: qu’on ne fautoit rompre
fans brifer en même tems les liens de la fociété. Tant qu’elles

feront en vigueur; tant qu’elles feront refpeéiées , le Monde.

. fera tel qu’il doit être 5 les Etats feront fagement gOuvernés;

les Rois , fournis aux ordres du Ciel , dont ils tiennent la place
fur laiterre , auront eux-mêmes des Sujets docfles , qui regar-
deront comme le plus cher de leurs devoirs, celui qui les oblige
à leur obéir 8: à les aimer z les Peres , pleins d’une véritable

teiidreffe pour ceux à qui ils ont donné le jour , auront des
enfqns reconnoifl’ans , refpeéiueux , attentifs 8: dociles , qui,
profiteront des fages infiruflions qui leur feront données, 8:
qui , par toute leur conduite , feront la confolation , la joie , le
bonheur, 8:.comme un furetoit de vie pour ceux dont ils tien-
nentjla leur 5 le; Chefs de famille , aidés par leurs ehafles



                                                                     

VIE DE fic o N-F UCI;U s.» En
Epoufes , gouverneront en paix leurs ménages; férieufement
occupés de leurs devoirs refpeéiifs , le mari 8: la femme n’em-
piéteront pas fur les droits l’un’del’autrezle mari , quoique

maître abfolu , n’exercera qu’un empire plein de douceur fur

fa compagne 5 il donnera fes ordres , mais il fe déchargera fur
elle du foin de l’exécution: 8: la femme , toujours madéfie ,
toujours refpeé’tueufe , toujours obéilfantè ,- lors même qu’elle

commandera , n’aura pas de plus douce fatisfaâion que celle
de faire exécuter les ordres qu’elle aura reçus , 8: de fe con.

duite en tout fuivant les vues 8: les intentions de celui qu’elle
repréfente- Dans cette viciflitude de biens 8: de maux , de
peines 8: de plaifirs , de chagrin 8: de joie , dont cette courte
vie efi parfemée , ils partageront egalement les uns 8: les au-
tres 5 ils s’aflligeront de concert , ou fe réjouiront enfemble. ’

C’efi ainfi que dans toutes les conditions 8: dans tous les etats

de la vie , il .régnera une harmonie univerfelle , qui fera re-
vivre les heureux tems de Y a0 8: de Chun.

En plaçant fous un même point de Vue , 8: en rapportant de
fuite tout ce que le Philofophe chinois a enfeigné de plus
elTentiel , j’ai expofé fou fyflême en entier. Malgré tous fes

efforts pour faire prévaloir la vertu , au moyen d’un fyfiême

fi naturel , fi fimple 8: fi beau , les hommes de (on reins croient
prefque généralement dépravés 5 tous les vices fembloient être

réunis pour les porter aux excès de tous les genres. Les Rois
armoient les uns contre les autre55 les Grands levoient l’eten-
dard de la révolte contre leurs légitimes Souverains; les Peu-
ples vivoient dans une licence effrénée 5 8: le défordre régnoit.

par-tout. I .; t, L’un des Tay-fou’du Royaume de, Tfi,..à qui il ne man-
quoit que le nom de Roi, dont il avoit déjà envahi toute l’au-.

torité , travailloit fourdement à faire defcendre fou Maître du.
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trône pour s’y- placer lui-même , 8: régner en fou propre nom:

La crainte que le Roi de Lou ne mît obfiacle à fon defi’ein ,

l’empêchoit feule de le faire eclater. Le Lou erant le Royaume

le plus voifin du Tji , pouvoit aifément donner du fecours à
un Prince opprimé , 8:. le défendre contre l’opprefi’eur injul’te’

qui voudroit ufurp’er fes Etats 5 il falloit ou s’alTurer du Roi de:

Lou , ou le mettre hors d’état de rien entreprendre. Le pre-
mier moyen parut impraticable au traître Tay-fou ,- il s’en tint

au fecond , 8: faifoit déjà fes préparatifs de guerre pour fe
mettre en etat de l’entreprendre 8! de réuflir. K oung-tfée pétré.

tra fou projet , ou en fut infiruit par quelqu’un de-ceux qu’il
avoit autrefois connus dans le Tfi : il en eut horreur , 8: crai-’-
gnit en même-tems pour fon Prince 8: pour fa patrie. Il s’en
expliqua avec quelqu’un des plus intimes de fes difciples , 8:
leur parla .ainfi : « Nous fommes menacés d’un terrible orage.

ss Le perfide Tien-tchan , l’un des Tay-fou du T ji , el’t fur le

ss point de venir fondre fur nous avec toutes les forces du
se Royaume qu’il veut ufurper. Il veut s’affeoir fur le trône

»de fon Souverain 5 mais ce ne fera qu’après nous avoir
a mis nous-mêmes fous le joug. Tous les préparatifs de guerre
ss qu’on lui voit faire fourdement , vont être dirigés contre
n nous. Je connôis l’ambition 8: l’habileté de T ien-rchan : que

ss deviendra le Royaume de Lou f Ce Royaume appartient à
ss nos Ancêtres , foufl’rirons-nous que des etraiigers s’en empanw

» rent , 8: foulent infolemment les cendres de ceux à qui nous-
» devons la vie? Quelqu’un d’entre vous n’aura-t-il pas affez de

n’courage 8: de talens pour détourner la foudre qui gronde

sa déjà fur nos têtes -v ? r I
Tje’e-lcoung s’avança à l’infiant vers (en Maître , 8:. lui dit:

«’repofezvvous-en fur moi; je me feus en etattde faire ce que:

n vous fouhaitez. Je vole au fecours de ma patrie 5 vous ferez
’ infiruit
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n infimir dans peu de mes fuccès ou de rma honte. Je ferai bien
» peu fortuné, ou bien mal-adroit, fi le Royaume de Lou n’eflz

n pas bientôt à l’abri de tout ce que le perfide Tien-tchan pour-i

st roit entreprendre contre lui n. . «
a Allez , lui répondit Kaung- tfe’e ,- la chofe preffe °, ne

st perdez pas un moment. J’efpere que vos promefl’es ne

u feront point vaines , 8: que notre patrie vous fera redevable
» de fon falut ». Ce jour.là même Tfe’e-kourtg fe mit en che-

min pour travailler efficacement 8: en toute diligence , à l’exé-

cution du projet qu’il avoit conçu. Il commença par vifiter tous

les Tay-fou , ou’grands Seigneurs voifins du Lou , qui avoient
des vailaux auxquels ils commandoient en Souverains 5 il leur
perfuada qu’il etoit de leur intérêt de fecourir de toutes
leurs forces le Roi leur Souverain, contre lequel on armoit
fecrétement dans le Tfi ,- il les engagea à fe tenir prêts à tout
evénement , 8: à fe mettre en etat d’une vigoureufe défenfe
le plutôt poilible. Il fe rranfporta enfuite dans les difl’érens

l petits Royaumes ou Principautés feudataires de Tfi , en vit,
l’un après l’autre , tous les Minifires , 8: leur fit entendre que ,

s’ils ne fe hâtoient de prévenir Tien-rebat: , ils feroient bientôt ,

les trifles viélimes de l’ambition de ce fcélérat. Tous ces

Princes n’appercevant rien que de trèsWraifemblable dans ce
que leur difoit Tfe’e-koung , entrerent aifément dans fes vues;
ils fe liguerent entre Veux contre celui qu’ils regardoient comme

l’ennemi commun. Dans peu tout fut en rumeur dans le Royaut-
me de Tji. On l’atraqua au dehors; le trouble 8: les dill’en-

fions agiterent le dedans , 8: le Tay-fou Tienrtcllan eut à fe

défendre contre tous. -
Content d’avoir fi bien réulli, Tfée-koung revint auprès de

.fon Maître pour lui rendre compte de la conduite qu’il avoit
tenue s 35 de tout le détail de ce qu’il avoit fait. Kaungslfc’c

Tome X11.
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l’écouta avec attention; 8: fans l’approuver ni le défap’prduver

en termes formels , il lui répondit en ces mots :4 les troubles
w qui agitent aéiuellement le Tji, font la confervation 8: comme
st la fauve-garde du Royaume de Lou. Si quelqu’un du Royau-

n me de Tfin’venoit à bout de mettre ainfi le trouble dans le
a Royaume-de Ou , le Royaume de Y ne n’auroit plus rien à
a craindre , 8: penferoit alors à s’agrandir. Votre eloquence
u a eu du fuccès 5 mais elle a eté au-delà de ce que j’avois en

w vue. Je ne penfois qu’à mettre en fureté ma-patrie z les moyens

n qui l’ont confervée , font entièrement de vous. Trop parler

st 8: trop entreprendre , font fouvent la fource de bien des
ss malheurs , qui n’arrivent que longtems après , 8: lorfqu’on

st s’y attend le moins : il n’efi plus teins alors. d’y remédier.-

» Réfléchill’ez fur ce que je viens de dire tu .
’ A Quoique Koung-tfée n’eût contribué au falut de fa patrie

que de fa bonne, volonté , on lui en attribua cependant tout
l’honneur. T ing-koung ouvrit enfin les yeux fur le mérite d’un-

Iel Sujet , 8: fe réfolut à tirer parti de fes fervices. Il n’igno-

mit-pas que tout croit en défordre dans fou Royaume , 8:
que , jufques dans fa Capitale même ,I les loix y étoient fans
vigueur. Il n’ignoroit pas que , fous le règne de fon prédécefi

feur , Koung-tfe’e, dans le tems de fa première jeuneffe , 8:
n’exerçant encore qu’un emploi fubalterne , avoit mis le bon

Ordre parmi ceux de la ville 8: de la campagne , 8: fait pren-
dre I, pour ainfi dire , une nouvelle fortne à tout le Royaume
de Lou , par l’influence que la principale ville a nécefl’airement

[fur routes les autres. Il ne douta point qu’il n’eût les mêmes

fuccès , 8: de plus grands encore , dans l’âge mûr, 8: revêtu

d’im’eCharge qui lui donneroit infiaeéiion fur tout ce qui ell’

du relfort de la Police générale de l’Etat. Il le fit appeller , 8:

lui fit part des vues qu’il avoir fur lui. Koung-tfe’e , qui ne
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cherchoit qu’à l’étendre utile en ramenant les hommes à la

pratique de leurs devoirs-refpeflifs , accepta , fans délibérer 5

le pénible fardeau dont le Roi vouloit le charger. Il commença"

par faire la fonfliou de Gouverneur du peuple, dansla ville
même ou le Souverain tenoit fa Cour. .

En entrant en charge, le premier de fes foins fut de fe rendre,
agréable au grand nombre , par fa bienfaifance envers tous
ceux de l’etage inférieur. Il leur parloit fouvent 5 il tâchoit
de fe mettre à leur niveau; il fembloit même les confulter5 8:

par ce moyen , il leur infinuoit adroitement la convenance 8:
la nécefiité de ce qu’il avoit réfolu de faire. Lorfqu’il les croyoit

perfuade’s , ou que par leurs difpofitions il jugeoit qu’il pouvoit
entreprendre , fans ’rifquer de fe compromettre (tu d’avilir l’au.

torité , il publioit des Ordonnances , 8: les faifoit ÇXéCuter a

la rigueur. Après trois mois d’exercice , il eut la. Çbnfolation

de voir que tout avoit changé de face. La paix régnoit dans
les familles 5 les citoyens , loin de chercher à fe nuire les uns
aux autres , comme ils le, faifoient ci-devant , fe. prévenoient
mutuellement par. débous cilices 5 l’exaé’te probité régna dans

le commerce , 8: le travail affidu parmi les milans. Ting-
koung, charmé d’un changementxfi utile à fes Sujets , 8: fi glo.

rieux à fou rogne 5 en remercia trèssfincétement celui qui’en
croit l’ auteur. Le Royaume. de Lou , ditvil à Koung-tfe’e , «yl

dans l’eut: le plus flonflam 5 mes Sujets font devenus fournis 5
dociles t9 labarieux. C ’tfi-là votre ouvrage. [liais il n’a]! pas
encore parfitit ,- j’efpere qu’il le fera dans peu.

.4 Son efpérance. ne fut pas vaine 5 le nouveau Magiflrat tourna
fes sues du côté des cultivateurs r cette dalle d’hommes, la

plus utile dermites , lui parut mériterdes attentions particu-
lieres , 8: il les donna. Il envoya d’habiles Experts pour faire la
vifite des terres , 8: leur enjoignit d’en prendre une connoif-

T a
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.fance exaEie , afin de ne rien établir qui pût tourner au pré-a

judice de quelqu’un. A leur retour 5 il profita des lumieres
qu’ils lui donnerent pour faire des réglemens analogues aux
qualités des différeras terreins , qu’il rangea tout fimplement

fous cinq dalles générales. Sous la premiere claer , croient
compris les terreins elevés 8: arides 5fous la féconde , les ter-

reins humides 8: bas 5 fous la troifieme , les terreins fablon-
neux 8: prefque fiériles 5 fous la quatrieme , les terreins-coma
paé’tes gras , mais prefque argileux 5 fous la cinquième enfin,

les ferreins qui 5 par une culture plus ou moins foignée , pou-
VOient être portés à tous les degrés de fertilité. Il laifi’a à l’in-

telligence des Cultivateurs le foin de ranger les efpeces de
terreins dont il ne faifoit aucune mention , fous quelqu’une des
cinq dalles qu’il afiignoit. Il alligna de plus pour chaque clafi’e 5

le genre de denrée qu’on devoit lui confier; il fixa le tems où

l’on devoit femer 8: planter , 8: celui encore où l’on devoit
recueillir, afin que chaque denrée fût au point de maturité con-

venable. Ces réglemens exaéiement obfervés ,5 procurèrent

une nourriture abondante 8: faine; 8: les riches comme les
pauvres , les propriétaires des terres 8: les cultivateurs , y trou-
verent également leur profit.

Les Experts qu’il avoit envoyés , lui rapportèrent enCOre que

les perfonnes accommodées des biens de la fortune , fous le
fpécieux prétexte d’honorer les morts , leur elevoient à grands

frais des fépultures qui occupoient de valies emplacemens dans
des lieux où les terres pouvoient être d’un grand produit. C’ejl

un abus , dit Koung-tfée , 6’ un grand abus auquel je tâcherai de

remédier inceflizmment. Il travailla en effet à y remédier , 8: y

travailla efficacement , fans employer pour cela la force ni
l’autorité. Il prévit que le grand nombre de ceux qui fe trou-

veroient dans le cas , auroient allez de crédit , ou ne man-
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queroient pas de fubterfuges pour eluder les Ordonnances qu’il
eût publiées à cet effet 5 il voulut qu’ils fe portalfent d’eux-

mêmes à faire ce qu’il fouhaitoit. Il fe contenta de renouveller
Comme un article t-rès-efi’entiel de l’ancien cérémonial, celui

qui concerne les fépultures. « Les fépultures, dit-il à cette occa-

ss fion , ne doivent point refi’embler à des jardins de plaifance.

a 8: de divertillement r5 ce font des’lieux de fanglots 8: de
ss pleurs: c’eft ainft que les Anciens les envifageoient. Faire de
s» fomptueux 8: magnifiques repas dans des appartemens ou
st tout ne refpire que le luxe 8: la joie , près des tombeaux qui
ss renferment les cendres (de ceux à qui l’on doit la vie , c’cfl:
a) une efpece d’infulte qu’on fait aux morts refpeéIables qu’on

a doit regretter. Les lieux elevés 8: les moins propres à la
» culture , font les plus propres à fervir de féjour aux morts;
ss il ne faut point les entourer’de murailles; il ne faut pas les
» décorer de rangées d’arbres alignés avec fymmétrie. Dénués

ss de ces ornemens frivoles , les hommages qu’on s’empreflera

a) d’y rendre à ceux qui ont ceffé de vivre , feront des hom-

si mages fincetes 8: purs , fidelcs interpretes des fentimens de
ss tendreffe , de reconnoiflance , 8: de véritable regret. Il faut
sa donc 5 fi l’on veut pratiquer les rites dans le véritable efprit
ss de leur etablifl’e’ment , s’en tenir à ce qui avoit eté fixé par

st les Sages de la haute Antiquité. C’eli fur le Royaume de
st Lou que les autres Royaumes fe modelent aujourd’hui 5 fai-

si fous enforte qu’en nous imitant , sils ne pratiquent quece qui
st nous a eté tranfmis par le grand T cheou-koung n.

Ce moyen lui réufiit au-delà de ce qu’il avoit lieu d’en

attendre , vu l’etat où étoient les chofes. On n’enterra plus

les morts que dans des terreins qui n’etoient pas propres à la
culture , 8: fur des hauteurs , autant que les circonflances pou-
voient le permettre. Les perfonnes ait-demis du commun , dont
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les fépultures , embrafi’ant un vafie terrein , croient remplies de

.ces arbres fiériles qui ne font que pour l’ornement , fe mirent
en quelque forte au niveau des moins riches, en n’y .laiffant
que le petit nombre d’arbres quivfuflifoient pour ombrager
les tombeaux; 8: les matériaux des murailles qui entouroient
ces lieux funebres , transformés par la vanité en lieux de dé?

lices , furent employés à confiruire des maifons rufiiques pour

fervir de demeure aux cultivateurs. H
Des fuccès fi rapides , 8: en même terris fi utiles à l’Etat,’

furent admirés d’un chacun; l’eloge de Koung-tfée voloit de

bouche en bouche 5 8: tout le monde , dans tout ce qui croit
du reffort de fa charge , fe faifoit. un devoir de lui obéir. De
(on côté , il donnoit l’exemple d’une parfaite obéiffance aux

loix 5 il les obfervoit avec la derniere exaéiirude , 8: exigeoit
de fes difciples 8: de tous ceux qui, de près ou de loin , lui
appartenoient en quelque chofe , qu’ils en fiffent de même. Sou
refpeé’rpour la performe de fon Souverain , etoit des plus prOe

fonds 5 il ne fe lafl’oir pas de dire a que les légitimes Souverains

A» croient les Députés du Ciel pour le gouvernement des hom-

o mes fur la terre 5 qu’ils etoient les pères 8: les meres de leurs

u Sujets , 8: que les Sujets , par un jufle retour , devoient être
a à leur égard comme des fils refpeélueux , reconnoifl’ans 8:

n toujours dociles ». Il prouvoit par fa conduire,que fes paroles
n’etoient que les foibles expreflions des fentimens dont il croit
pénétré, dans le fond du cœur. Il n’alloit jamais à la Cour

que revêtu de fes habits de cérémonie. Sa contenance devant
le Roi étoit toujours grave-8: modef’te , ne lui parlant, pour
ainli dire , qu’à demi-voix; 8: lorfqu’il lui parloit , ce n’était

que pour lui rendre compte de fou adminiflration, ou. pour lui
donner des avis utiles relativement à fou emploi, ou pour rée-
pondre à fes interrogations.’Tout ce qui avoit rapport au
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Prince , lui croit comme facré. Avant d’entrer au Palais, il
.compofoit en quelque forte fa phyfionomie 5 fe recueilloit tout ’

entier en lui-même 5 ramaffoit fes habits 5 fe courboit un tant-
foit-peu 5 bailloit les yeux 5 mettoit fes deux mains contre fa
poitrine 5 8: marchoit d’un pas grave jufqu’à ce qu’il fût arrivé

ou il devoit fe rendre. ,Cette maniere de témoigner fou refpeéi 5 parut aux yeux
de quelques-uns de fes difciples avoir quelque chofe d’ourré.
a Maître , lui dirent-ils 5 la décence extérieure efi un des arti-

’n des que vous avez tâché de nous inculquer avec le plus de

p foin; 8: cette décence 5 félon vous 5 doit être exempte de
st toute affeûarion. N’y a-t-il pas de l’affeéiation , 8: une affec-

ts ration bien marquée dans ce que vous faires en approchant
st du Palais , 8: même aux approches des différentes Maifons
st royales P Selon vous encore , il ne faut jamais excéder, fût-ce
st dans le bien , 8: ce n’efl qu’en tenant un juf’te milieu en toutes

st chofes 5 que l’on peut être réputé fage. Auriez-vous oublié

st les leçons que vous nous avez fi fouvent données? ou peut-
ss être auriez-vous quelque motif qui vous porte à en agir ainfr?
st Vous nous feriez plaifrr de nous donner fur ce point des eclair-
st cillemens qui foient à notre portée 5 8: dont , à notre tour 5
st nous puiflions faire ufage , pour corriger ce qu’il y a de déc
st feé’tueux dans notre conduire ».

et Je n’ai pas oublié , leur répondit Koung-tfe’e ,.les leçons

st que je vous ai données 5 8: je fais tous mes efforts pour les
st mettre moi-même en pratique. Je vous ai dit fouvent que le
st Sage ne devoit rien avoir d’affeété , 8: qu’en toutes chofes il

st devoit tenir le juf’te milieu. Je vous l’ai dit cent 8: cent fois;

st je vous le dis encore 5 8: j’ajoute , pour vous engager à
st m’imirer , que c’efl-là mon erude de tous les jours. Mais ce

a que vous regardez comme un excès 8: une afi’eétation 5 ne



                                                                     

152 V’TE DE CONFUCIUS.
.» doit pas être ainli nommé: c’ell tout au moins abufer des
’» termes. Il n’y a rien dans ce que je fais, qui ne (oit dans l’exac-

» titude du devoir ; il n’y a rien qui ne me (oit comme naturel.
» Vous convenez fans doute que nous devons honorer i8: tef-

» peé’ter le Ciel pardefïus tout 5 il ne fauroit y avoir de l’excès

» à refpeEler , jufques’dans les plus petites chofes , ceux qui le
» repréfentent. Quant à la maniere de témoigner à l’extérieur

u le refpeâ , 8: de tendre les honneurs légitimement dus , elle
» doit être conforme à l’etat de chacun, 8K fe reflentir du carac-

» tere particulier de celui qui s’acquitte de ce devoir. Mon
» caraêlere , mon etat , ce que je fuis , ce qu’on me croitêtre ,

» tout cela concourt à’exiger que j’en agifTe comme je fais;

» 8: c’efl en agifïant ainli , que , fans publier aucune défenfe ,

u fans même dire un feul mot , je fuis venu à bout de purger
»tle Palais 8: tous fes environs , de cette foule de fainéans 8:
» d’oififs qui s’y allembloient à chaque heure du jour , 8: qui,

n par leurs bourdonnemens indécens , les rendoient prefque
» femblables à.ces lieux ou fe tiennent les foires ou les marchés

a» publics. x ’s) Vous ne l’ignorez pas , tous les yeux (ont ouverts (ut moi,
» depuis fur-tout que, parle dû de ma Charge, je dois moi-même
» les avoir ouverts furltout le monde. On m’examine , fi je puis
» parler ainli , depuis la tête «jufqu’aux pieds ; on epluche toutes

» mes riflions; 8: jufqu’à la plus petite ,il n’en efi aucune qu’on

n ne juge à la rigueur: je ne dois par conféquent en faire au-
» cune qui ne (bit à l’epreuve de la critique la plus févère ,

n aucune qu’on puilTe juf’tement cenfurer , aucune même qui

l w ne puilTe fervir d’exemple ; c’efl à quoi tendent tous mes

n efforts. En me voyant refpeâermon Souverain , non-feule-
» ment quand je fuis en fa préfence , mais encore lorfque j’ap-

» proche des lieux qui lui fervent de demeure, il efl tout naturel

’ » qu’on
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u qu’on en conflue que mon-trèfpefl’eflëïfincëré’, 82 (l’un-aucuns

n vue d’intérêt perfonnel ;’qu’e c’efiïun’ "refpeâ ide devoir

u oblige tout le’monde ; &"fi’rout le monde ne .s’acquittïe4pas

. u de ce devoir de la maniera dont jelm’enaequitt’e moiçmême g

n le grand nombre fera, du moins quantïà’l’exrériéurlg plus fer-e

v’peElueux qu’il ne’l’eroitci-devànf.un in) tu SALE: L . î; f’] W

. « Notre Maître dit très-bien , repliquerentilestdifciples 3 nous
» ne faifions pas toutésces réflexions : il ne nous telle qu’à

» tâcher de fuivre (on exemple d”aufli près qu’ilzirons («apura

»fible». .’ ’ ’ , W Y u t.
La’complaifance de notre Philofophe"enverSqucheux qu

vouloient apprendre quelque chofe de lui ; 81 laÏ’facilité avec

laquelle il répondoit. aèrent. ,- lui attiroient des. interrogat-ions
fans nombre fur tentes. (même fujets. L’un- des Minîflresd’Ea
(au, nommé Ki-koan-tfc’e , ou fîmplement Kialfé’e ,Âf’aifoir’creuh

fer un puits ; les travailleurs trouverent,’à quelques piedsÏde
profondeur dans la tenre,’ un pot de terre cuite , fait’enfonme
demarmite. Dans ce pot etoit une figure de pierre quiirefl’emo

bloit enquelque chofe à un mouton, mais qui en différoit en
plufieurs de les parties..,0n ne l’avoir-top ce que c’etoit; 8c
les Antiquaires qui furent confulte’s, n’etoient’p’as de même

fentiment fur le nom. qù’il falloit lui donner: Le Minilh’e. l’en.

yoyaà [(0111ng c’è pour avoir (on avis. i - - l - -
, Kozmg»: s’es,’ fur-le fimple rapportidu député , avantmâtin:l

.d’avoir’examine’ la figure; décida que c’etoit.très-Certainement-

un fan-yang, c’efl-à’dire , une mouton monfire ,*regardé par

quelques-uns comme un des efprits de la terre. « Chaque chofe,
:2 ditril., a un nom propre fous lequel onla défigne , 8: ce nom
a exprime luiæm’ême les principales qualités dela chofe défia-

i u guéer Ce qu’on" a trouvé en creufant la terre ,’n”ayant pas

fi la forme d’une chofe ordinaire , on n’a pu la défigurer. qu’en

Tome X11. V

r . "y’ l l- 1) ....z..) i
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v indiquant ce dont elle approche le plus. Celle dont il s’agit
n a une figutegxquiparticipe de la figure du chien , 8: de celle
a du bélier ou du mouton. Ceux qui les premiers l’ont apper-
v çue ,.l’ont fans doute examinée avec beaucoup d’attention; n

n Avant de la dénommer , ils ont vu qu’elle tenoit beaucoup

si plus du mouton que du chien , ou de tout autre animal, 8:
»l’ontfappellée fin-yang( mouton monilre ) 5 8: comme ce

ai monflre fiat trouvé ne quittant pas la terre , ils le font ima-
nginés que c’etoit un ces efprits prépofés à la garde de ce

» qu’elle contient fur (a furface 8: dans fou fein. Il eil une
à autre, efpece de monfire qui a la face humaine , les cornes
a comme celles du boeuf-,8: le reflue du corps femblable à celui
a d’un. gros ferpent : on lui a donné le nom de kouei-ouang-

u ledng ; 8: comme il faifoit fou féjout dans les montagnes, on
»il’a regardé comme l’un des efprits qui préfident aux elévao

a rions , aux forêts 8: aux montagnes. Sous le nom de kouei-ï
u auang-leang , on comprend plufieurs mures monflres de difl’éc

n rentes figures , que l’on regarde comme autant d’efprits qui

a! ont leurs fonâions particulieres au fervice du globe que nous
9 habitons. Par exemple , celui qui, efl femblable au boeuf,
n mais qui cil fans cornes , 8: n’a qu’un pied; 8: cer autre qui

n a la reflemblance d’un enfant d’environ trois ans , ayant les

n oreilles très-longues, 8: les. yeux de couleur de feu , (ont
u, regardés comme ayant inf peétion fur. l’air qui nous environne.-

» Pour ce qui cil des monilres aquatiques, qu’on a cru être des.

n efprits auxquels a eté confié le gouvernement des eaux , on
» les appelle du nom général de [oungaouang-fiang , comme

» qui diroit monl’tres ayant la reliemblance du dragon. Tous
aces difïérens monflres , 8: bien d’autres que je pourrois morné

a: mer encore , n’ont rien de commun avec la figure de pierre

a» a laquelle on veut que je. trouve un.nom. Ce à quoi elle
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a reflemble le plus, c’efl au momonimonllrè’lgjo’n peut doue
b’l’appeller Mouton-m’onflre ( flnèyang)». . ’ ’ i; a

. Je ne feroispas mention de toutes ces bagatell’es’,Îiiijse n’es

envois que pour-amufer un leôteut oiïfif ; mammalien jeu
prenant la plume ,’ a eté de faire connoitre un grandl honnie

dans tous les rapports , 8: de le mefurer, fi je puis parler ainli,
dans toutes les dimenfions. D’ailleurs ,. j’ai promis de ne pas
m’ecarter des Auteurs chinois, 8: jetions parole, auxiif’ques
d’ennuyer. Voici quelque chofe de:plus’gr,avea Il ’ ’
i "Le Roi Tindikoung,plusiatisfaitüe jour cri-jour delà conduite
de K aurig-rfée ,1 le fit appeller pour l’entretenir en» particulier, 8:

lui ofl’rir la charge de S ée-lteou, qui le’mettoit à latere de la Mal

giflrature , tant civile que criminelle, de tout le Royaume, lui
donnoit une autOrité- qui n’etoit fubordonnéer qu’à’celle du Roi

lui-même. Ko’ung-tfiîe héfita quelques momens avant de’doni

net (a réponfe. Le Roi crut qu’il alloit refluer; 8: fans attendre
qu’il s’expliq-uât ra je’compte vous, lui dit-il , peut la bonne

à adminillration de la juflice. Réformez ce quia befoin de
a réforme; etablifl’ez ce qui vous paroîtra convenable 8: utile ;

à faites en un mot ce que vous jugerez pour le mieux : j’ap-
n prouve par avance tout ce que vous ferez , perfuadé que.
à je fuis de votre zele pour la gloire de mon regne , 8: pour

aii’l’avantageclé tous mes Sujets me ’ ’ i - ï ’
I «Soyez alluré , répondit KOung-tfée, que’vousï n’avez pas

a de Sujet plus fidele que moi, 8: plus dévoué à votre fervice ;s

n je ne cherche que les occafions de vous en’donner des preuà
» ves. Je mettrai tous mes foins a. me rendre digne des bontés
.5 que’vous’avez.’pour moi , 8: des marques de confiance que

a vous voulez bien me donner; Mais j’ai à prévenir votre Maté

si jeflé quejecommencerai l’exercice de ma nouvelle charge;
n par l’exécution la plus éclatante, mais la plus nécefl’aire qu’il

V a
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» y ait en; depuis lung-tems dans votre Royaume. L’un des
9) principaux d’entre (ceux qui tiennent le premier rang dans
ailette actant ,V s’efl rendu coupable d’une multitude de crimes ,

D dont un :feul fufliroit peut le faire condamner à perdre la vie
»ignominieufement. Le.monfire dont je parle ef’t le plus riche
a 85 lupins accrédité de vos Tay-fou : c’eli Chao-zclzengomaa.

’9’ Il fautqu’il meure ,; 8: que fou fupplice ferve à effrayer les

plméchans, Sijvous le biffez vivre ,- Vospeuples continueront
n à’gémir fous,le poidsïrtle:fa’tyrannie’, 8: "vous ne fauriez

» manquer d’être, abranléivous-même fur votretrône. 2C’eli lui,

» c’efluce’perfide qui enfilejprincipal auteur de’ ions les maux

’ a quiont, affligé ,ciadevant le Royaume de Lou. Il a foufilé
a le feu de la difcorde 5 il l’a-attifé -,. il n’arien oubliéjpour

si infpirer l’efprit de .rebellion. Il faut qu’il meure. Ne vous y

» Oppoferez-vous pas, fi, tous fes crimes font prouvés de ma.-

» niere à l’en faire Couve-nirlui-même » i ; . , . -
L sa Je n’aurai garde ’, répondit le Roi , de m’oppofer à ce que

a vous fafliez le dû de-votre charge : prenez garde cependant
» à ne pas caufer du trouble. Chao-zclzeng-mao a bien des amis;
u ne craignez-vous pas qu’ils ne prennent (a défenfe? Si votre
a Majeflé n’efi en peine que fur ce point , dit Koung-tfe’e,
si elle peutvfe tranquillifer’, Chaè-tclzeng-ntao n’a point d’amis;

9’ ceux qui font iemblant de l’être, parce qu’ils le croient puif-

» fant 8: riche, l’abandonneront aufii-tôt qu’ils le croiront mal-

»; heureux. Faites , répliqua le Roi, ce que la jufiice , la fidé-
a». lité à mon fervice , 8:, l’exaéie probité exigeront de vous ;

n. je n’y mettrai aucun. obliacle n. u . . a ç . .. s v
t Sur cette promefi’e ,«Koung-çfe’c entre en pofl’efiion de fou

nouvel emploi ,8: il en Commence les fonctions par des infor-
mations juridiques l’ur la conduite de-CImo-tclteng-mgo ; c’eû-

àçdire, fur les vexations , les cabales contre l’autorité légitime,

r

- i
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8: tous les autres crimes dont ce T ay-fbu s’etoit rendu cou-4
pable. Le procès fut bientôt inflruit; car fept jours après qu’a.

eut ete’ infiallé dans fa charge , ille jugea définitivement;
8:. condamna le Criminel à. avoir publiquement latere tran-u
chée avec le fabre "dépofé dans la falle des Ancêtres , dite le:

Tay-miao. Cette terrible exécutionfit trembler les plus intré-
pides , ceux d’entre les Grands en particulier qui avoient quel-r

ques Crimes à le reprocher. Les difciples même du Philofdphe:
en. furent dans un etonnement’ dont ils avoient peine à reve-v
nir; 8:. Ce ne fut qu’après avoir eté infiruits’des raiforts qui: -
avoient pu porter à cette févérité celui qu’ils regardoient comme:

le plus doux des hommes, qu’ils la crurent, finon indifpenfable,;
dufmoins néce-ffaire à bien des egard’s. - . ’ . i V i .

, ct. Maître , lui dit T fle-koung, vous avez fait fubir lefupplicee
a. le plus ignominieux à Chao-tclzcng-mao.t il etoit fans doute-
» coupable , puifque vous l’avez condamné ; mais n’y a-t-il pas

». un peu de précipitation dans la conduite que vous avez tenue.
u à fou egard P Vous ne faites que d’entrer en charge , 8: vous
» faites mourir un des hommes qui illuiiroit le plus le Royaume
u de Lou , par fa capacité en tout genre. Perfonne n’ignorez
» que Chao-tcfieng-maa joignoit à un efprit fupérieur la con-l

a noiifance pratique de cette foule de talens dont un feul fuflit
a, fouvent pour faire briller un homme en place; qu’il connoiil:
n foit à fond le fort 8: ;le faible des difl’érens Royaumes qui
» nous avoifinent; 8: qu’en fait de lumieres fur ce qui concerne
» les afl’aites du Gouvernement , il ne le cédoit à aucun. Pour

.».conferver à l’Etat un homme de ce rang , qui pouvoit luit
n être très-utile , ne pouviez-vous pas trouver dans la profond:
»deur de votre génie ,, quelque moyen de le faire rentrer en
u,lui«même , 8:;de le ramener à fon’ devoir fi i . 4 . . A »
- «Je fuis très:charmé,ilui répondit Koung-zfe’e, de votre
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» maniéré de penfer. ’Ce- que vous venez de dire ,qmé’riteune

si réponfe de ma part , 8: une réponfe qui puifl’e vous fa’tisfaire.’

si Je n’ignore aucune des qualités , tant bonnes que mauvaifes,

» qui étoient réunies dans la performe de Chao-tclzeng-mao ,-
ss 8: malgré cette connoifi’ance , j’ai jugé qu’on ne pouvoit

» pas le laiffer vivre. Je’ne vous parlerai pas de l’es. rapines ,

n de fes brigandages , de fes vexations , 8: des autres crimes
ss qu’on pouvoit lui reprocher ; je vous dirai feulement qu’il ’eii

ss cinq fortes de délits qui (ont impardonnables. Retenez bien
ss ce que vous allez entendre , afin de pouvoir y: réfléchir à
» loifir. Il cil bon qu’avant d’exercer un emploi qui met fou-’

ss vent l’homme le plus porté a la douceur dans le cas de punir
» avec la févérité la plus iigoureufe , on (oit convaincu que c’eflf

ss une nécefiité indifpenfable , 8: que ce feroit ne pas aimer
» les hommes , ne pas avoir le jin , que d’en agir autrement.

ss Le premier des délits quine méritent aucun pardon , cil
a celui d’un fcélérat qui médite (écrêtement les crimes , 8: qui

ss les trame enfuite fous le mafque delà vertu. .
s si Le fécond , eil: une . incorrigibilité reconnue , 8: fouvent

w éprouvée dans des cas graves 8: contraires au bien général de

»la fociété. a
,- ss Le troifieme , eil le menfonge calomnieux , revêtu du

» manteau de la vérité , pour tromper,en matiere importante,’

»I ceux qui influent en quelque chofe fur le bonheur ou le mal-n

» heur du commun des hommes. . ’ ’ " l
Le quatrieme , eii la vengeance cruellement exercée , après

ss: que la haine qui l’a fuggérée s’el’t longère-ms cachée à dei?

u-fein fous l’apparence de l’amitié. A I a 7 - ’ ï f1
"Le cinquieme, enfin , ef’t de dire le blanc 8: le noir , leïpour"

si 8: le contre fur le même objet , fuivant l’intérêt qu’on trouve”

n-àzdire l’un ou l’autre. Il n’eii aucun. de ces cinq genres de
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ss crimes , qui ne mérite en particulier une punition exemplaire.
ss Chao-tclzeng-mao s’efl rendu coupable de tous les cinq à la
ss fois ; 8: c’etoir un coupable d’habitude , un coupable qui ne

si vouloit pas fe corriger , 8: qui ne rendoit à rien moins qu’a
à» bouleverfer tout l’Etat : jugez fi j’ai dû , fi j’ai pu lui faire

’ss grace w. I .T fée-koung n’enrdemanda pas davantage , 8: demeura com-

vaincuque fou Maître , chargé par etat de punir les crimes , ’
ne devoit pas laifi’er vivre un criminel de cette efpece , non-
obflant le haut rang dans lequel il croit placé , 8: quelque
mérite qu’il pût avoir d’ailleurs. La plus faine partie de la

Cour 8: de la Villerapplaudit à la jullice 8: à la fermeté de
Koung-rfe’e , 8: le Peuple ne vit plus en lui qu’un Proteéleur

eclairé contre les vexations qu’ilpourroit elIuyer de la part
des perfonnes. en place. Cependant il fe trouva un homme qui
ofa défapprouver les éloges qu’on donnoit à Koung-zfe’e de

tous côtés : c’etoit un Poète , prétendu Philofophe , qui, ne

"penfant pas fur fou compte aufli favorablement que le Public ,
s’avifa de faire une chanfon fatyrique contre celui que tout ’

le monde louoit. « Nous le voyons encore de loin , dit le
» Cfianfimnier ,- fa robe nous paroit d’une très-belle étoffe;

ssmais elle eii fans doublure , 8: n’efi point coufue encore.
n Attendons qu’il s’avance de quelques pas; la robe tombera

u d’elle-même , 8: nous le verrons tout nud ». .
Ce couplet courut bientôt toute la Ville ; 8: K oung-tfe’: ,,

qui en eut connoilIance , ne s’en offenfa point. «L’Auteur a

,0 raifon , dit-il à ceux qui le lui rapporterenr 5 il ne faut pas
a juger l’homme par fou exrérieur , non plus que par l’habit?
ss qu’il porte -, il faut , autant qu’il fe peut , pénétrer jufqu’arx

si fond de l’on coeur, 8: voir ce qui s’y palle :. mais comme
» cela efl très-difficile , il faut du moins ne"le juger que fur
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ss’fa conduite Quant à ce qui me concerne , je tâcherai de
a» me. c0nduire de maniere à engager le Poète à me juger fans

ss prévention; 8: j’ofe me flatter que fou jugement me fera

.» favorable in?" Â ; ’ -’ ; ..
’...Il ne fe trompa ipoint. Quelques-mois après couru-t une ,
autre chanfon fur fon compte , 8: c’etoit le même Poète qui
l’avoir faire. En voici le f ens : « Ci-devant ,ceux qui traitoient
ss les affaires de l’Etat , ne fe rendoient au Palais qu’après être

A» bien repus , 8: fouventà moitié ivres ; les femmes peu fou-
»smifes à leurs maris , fe donnoient toutes fortes de libertés;
» les Riches abufoient de leurs richefi’es pour fe-fouflraire à l’ob-

’» vfervation des loix ; les Marchands ne fe faifoient point de. fcru-

» pule de tromper, 8:.trompoient impunément: mais depuis que
si Koungârfe’e el’t en charge , tout a changé de face. Les Grands

ss vont au Palais à jeun , 8: y traitent férieufemçnt les affaires";

ss les femmes , foumifes à leurs maris , ne s’occupent que du foin

ss de leurs ménages; les Riches obéill’enr aux loix 5 la bonne.

» foi regne dans-le commerce; 8: le Peuple , à l’abri des vexa-

» rions .. s’occupe , tranquillement 8: avec joie ,du genre de

n travail dont il tire fa fubfif’tance ». , g I
Cette palinodie fut plus que fuflifante pour effacer les imi-

preflions peu favorables que la premiere chanfon pouvoit avoir
faites fur certains efprits ; mais elle ne fufiit pas pour tranquil-
lifer ceux de l’es difciples qui faifoient une étude particuliere

des anciensrites. Ils croyoient voir une tranfgreflion formelle
de ces anciens rites , dans lafévériré avec laquelle leur Maître,

avoir jugé Clzao-tclzezzg-mao , 8: dans la rigueur dont il avoit
ufé en-faifant exécuter le coupable , en affiliant en perfonnea
cette fanguinaire exécution , 8: en ordonnant que fon cadavre
refiâttrois jours, entiers fans fépulture ,j expofé à la vue du peu-
ple. Ils cherchoient l’occafion favorable de pouvoir s’expliquer

avec
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avec lui fans témoins. Jan-yeoula trouva enfin , 8: lui dit:
a Maître , je fais que jufqu’ici vous avez fait tous vos efforts

» pour remettre en vigueur la faine doéirine des Anciens , 8:
ss pour faire obferver ce que les premiers Rois de la Monarchie
» avoient fagement établi. Il cil un point cependant ,8: un
n point de la Aderniere importance ,vfur lequel il me paroit que
ss vous n’êtes pas d’accord avec vous-même; ou, pour. vous

ss parlerrfans détour, que vous avez violé avec le plus grand
v éclat , puifque c’efi à la vue , pour ainli dire , de tout le
» Royaume que vous l’avez violé. Il avoit été établi par ces

v anciens Rois , dont la fagefl’e vous ef’t fi bien connue , que
as ceux d’entre les Grands qui étoient décorés du titre de Tay-

a fou , n’eroient pas fournis aux loix pénales qui avoient lieu
u à l’égard des autres criminels ç 8: vous. avez fait exécuter à

ss mort le Tay- fou Chao-tcfzeng-mao , de la même maniere que
r» vous enfliez fait exécuter un criminel de la lie du peuple ,
ss 8: plus rigoureufement encore. Je vans avoue que cette con-
u duite de votre part , m’a infiniment furpris. La multitude de
» vos occupations vous auroit-elle fait oublier. cer ancien uf age ,

n ou votre intention feroit-elle de l’abroger , comme favori-
» faut en quelque forte le crime , quand il eft commis par ceux
» du haut-rang? Un mot de votre bouche fufiira pour eclaircir’

ss fur cela mon doute , 8: pour me tranquillifer 5 ne me refufez
» pas, je vous prie, cette fatisfaélio’n si.

« Je veux bien vous fatisfaire , lui répondit Kozmg-tfée; 8:

si je le ferai d’autant plus volontiers , que cela me met dans
» l’occafion de vous expliquer dans l’on vrai fens une ancienne

a) loi , dont il paroit que vous ne connoifi’ez que les-mots qui

n l’e-xpriment. h - - sPour ce qui a]! des Tay-fou , dit la loi, il ne convient pas
qu’il; fuéz’flènt les fuppliçes comme les autres 5 il fifi: de 18W?

Tome X11. X
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repréfiriter leurs crimes , de leur apprendre à en rougir , 6’ Je

leur alandonner à eux-mêmes le fait: de la punition. « Par ces
ss paroles , la loi n’exempte pas du fupplice les Tay-fbu qui fe
ss font rendus coupables des dili’érens crimes pour lefquels le

ss commun des hommes ell: puni 5 elle veut qu’on croie que
» des hommes qui, en vertu de la dignité dont ils font revêt-us ,.
a: font obligés de,veillér à ce qu’il ne le commette pas des

» crimes , n’en commettent point eux-mêmes qui méritent une

ss punition pareille à celle qu’on inflige aux autres malfaiteurs.

ss Elle vent aulIi que , dans le cas ou ils auroient cule malheur
ss d’en commettre de tels , ils foient punis irrémiliiblement ,.
a mais de maniere que leur dignité ne foit point avilie. L’efc
n prit de la loi eli d’honorer la dignité dans la performe même

n du coupable; 8: c’eft pour cette raifon qu’on ne parloit jamais-

si clairement des crimes commis par un Tay-fou. Si l’on étoit
n forcé d’en parler ,. on les couvroit du voile de l’allégorie.

» Lorfque , par exemple , une Tay-fou- méritoit d’être châtié

» pour fes débauches criminelles , on difoit dans le public que
. n les val’es 8: les ullenliles qui fervent aux facrifices , étoient

a dans un état d’indéeence 8: de mal-propreté à faire horreur.

» S’il devoir être puni pour s’être fouillé par d’autres crimes.

’ss indignes de fou rang , on le contentoit de dire que les toiles
ss qui fervent de pavillon dans le lieu ou. l’on facrifie , ainli" que:

u celles qui l’ont peut d’autres ufages dans le. même lieu ,
ss étoient déchirées 8: pleines de taches. S’il etoit- entré dans

ss des cabales contre le Gouvernement; s’il s’etoit’ émancipé

ss jufqu’a défobéir a les Supérieurs , on difoit fèulement qu’il ne

u rempliffoit pas avec exaéiitude les. devoirs d’un homme en
si place. S’il manquoit- de fermeté à exiger de les inférieurs ce

à qui: ellï du devoir ,. ou qu’il palliât leurs fautes , l’on difoit.

»qp’il épargnoit trop les Officiers fubalternes. Si ,, enfin ,.,ili
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n’abolill’oit quelque loi ou quelque coutume univerfellement
si reçue , ou qu’il enfreignît , par quelque aérien indigne , cette

si coutume ou cette loi, l’on difoit qu’il le conduifoit d’une mac

si niere extraordinaire. Les Tay-fbu coupables étoient punis
si fuivant la grièveté de leurs crimes v, mais ces crimes n’etoient

si pas énoncés clairement , 8: ils prononçoient eux-mêmes 1’ -

si têt de leur propre condamnation , dont ils étoient les feuls
si exécuteurs , performe ne pouvant mettre la mainsfur eux.

si Voici comment cela le pratiquoit. ’ ; ’
» Un Tay-fau convaincu par des preuves évidentes 8: fans

si réplique , de quelqu’un de ces crimes qui méritent la mort,

si fe citoit devant les Juges ou Commilfaires nommés. par le
si Souverain; il s’accufoit de ce dontsil étoit coupable , con-

- si cluoit qu’il ne méritoit pas de vivre , 8: fupplioit infiamment
ii qu’on obtint’pour lui la permiliion de l’e donner la mort. Les

si Juges lui difoient , en forme d’exhortation , tout ce quietoit
si propre à lui infpi-rer la honte 8: le repentir ,8: alloient pren-
ii dre l’ordre du Souverain. A leur retour , le T ay-fou criminel
si le couvroit la tête d’un bonnet blanc,prenoir l’habit de deuil ,4

si 8: le rendoit à la porte du Palais , portant entre les mains le
si labre , quÎil avoit lavé lui-même avec de l’eau, propre , dans

sala cuvette du lieu des llacrifice’s. Anal-tôt qu’il croit arrivé ,.il

si fe mettoit a deux genoux laface tournée du côté du Nord ,.
si 8: attendoit qu’on lui intimât la permiliion qu’il avoit follicitée.

»sNotre Maître commun, lui difoit l’un des Commill’aires, cr

» lien voulu avoir égard à votre priere 5 faire: ce qui convient»

ii Le criminellevoitaiors le fabre , 8: fadonnoit la mort.
w Il y a. long-reins que’cerre liage loi. n’ai plus lieu parmii

«nous. Les Tayfim commettent leurs crimes trop à découd:
si-vert , pour. qu’on puilfe les défigner par d’autres noms que

ficeuxsquion leur donne. communément. Ce feroit en vain

X1
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- » qu’on voudroit n’en parler que fous les dénominations dif-

v crettes de l’allégorie ,. le peuple ne s’y lailTeroit pas tromper.

» Témoin de leur luxe , de leur orgueil:& des vices honteux
» auxquels ils fe livrent a victime de leurs vexations 81 de leur
» avarice , comment pourroit-il (e perfuader qu’ils ne (e font
» rendus coupables que de quelques négligences dans l’exer-

» cice de leur emploi? La fimplicité de nos mœurs primitives,
a» permettoit aux Anciens d’en agir comme on le faifoit alors:
»Tout a changé depuis; 8: fi aujourd’hui on obfervoit à la
a! lettre l’ancienne loi que vous. m’avez rappellée , on agiroit

» contre l’efprit de cette même loi ,. en. rendant méprifable ce

»que a dans fon inflitutiorr , elle a eu defl’ein d’honorer.- Chao-

»rzchen’gvmao s’efl rendu , en face de tout le monde, coupable

a de cinq:- fortes de crimes qui ne méritent aucun pardon ; en! -
n lui faifant fubir. publiquement 86 avec" ignominie la peiné de
"mon , j’ai réparé en quelque forte ,A par cet-exemple de juf-r

» tice , le mauvais exemple de l’impunité dans les perfonnes du

si haut rang. Les crimes en deviendront plus rares dans les par:
a ronnesïde tous les etats , quand on fera convaincu qu’il n’eût

» aucun erat qui puilfe mettre à l’abri d’une punition méritée.-

» Du relire ,.foyez’ perfuadé que j’ai ufé de beaucoup d’in-r

» dulgence ,.en. ne condamnant à la mort que le feul coupable ;-
» ’C’efl: la. moindre des peines que j’ai purlui infliger. En fuivant.

a à la rigueur ce que prefcrivent les loix, peut-être que toute
n fa race auroit dû difparoître de defÏus la furface de laiterre. La-

» loi dit : on exterminera jufgu’à la cinquieme génération pour

a le crime de rébellion contre le ciel 6’ la une ,7 jujqu’à la qua-

si trieme génération , poter-le crime de rébellion contre- le: Supé-
» rieurs 6’. les Magijimts ,- jufqu’à latrozfiem-e , pour l’hafiitude-

»de: crimes contre la. loi naturelle ,- jufqu’à la feconde , pour
u 1’ àèolzflemertt du culte des Chen 6’ des Konei ,1 c’eflràdire’, des

l
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n Ëfprits fulpérieurs 6’ inférieurs : 6’ l’ on fera mourir, irfe’miflia

a» bleutent , quiconque aura tue’ quelqu’un , ou procuré fa mort

a d’une maniere injufle m «
Il finilToit à peine ces mots ,cqu’il entra quelqu’un pour lui

parler d’affaires. Jan-yeou fe retira la tête baillée 8c le corps
à demi combe , dit , tout en s’en allant , ces paroles mémo--
rables:« je favois bien que norre Maître etoit un tréfor de
» fcience ; mais j’ignorois que ce tréfor fût inépuifable. Dans

a tout ce que je viens d’entendre , il n’y a pas un leul mot qui
» ne mérite d’être réfléchi. Je me fouviendrai toute ma vie

n de cette utile converfation m l
C’efi dans ces fortes de converfarions -, qui avoient pour

objets les evénemens du jour , que les difciples] de notre Philo-

fophe apprenoient à faire une application jolie des principes
généraux de morale & de conduite , dont ils etoient imbus.-
T fai-yu , l’un des ceux qui avoient le plus à cœur d’acquérir la

fagefïe , s’etoir rendu chez Koung-tfe’e dans un tems où il le

croyoit libre des occupations de fa charge , pour le faire expli-r
quer quelque chofe qui avoit rapport aux anciens ufages. a Je
n n’ai pas le loifir à préfem , lui dit Koung-tfe’e 5 je fuis obligé

si de fortir pour faire une vifite au Miniflre Ki-kang-tfe’e r je
"ne veux pas le manquer. Je me préfentai l’autre jour à la
a porte de forl hôtel; il me fit dire qu’il ne pouvoit pas me voir:

u peut-êrre je ferai plus heureux aujourd’hui. Attendez ici mon

» retour; je ne ferai probablement pas longëtems fans vous rel-
u joindre n..Il l’ortir à l’inflant , 8c revint peu après , parce que

Ki-kang-tje’e croit déjà l’orti lui-même pour le rendre auprès

du Roi. . . 4 ’ -.a Maître , lui dit? TjÎii-yu en le voyant , je fuis dans une
vfurpnle difficile àyexpr’imerl Vous nous avez enfeigné que»

n ceux. qui cultivent la lagofle 5 ne doutent fairejleur cour à
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si que ce foir; qu’ils ne doivent pas fe produire chez les Grands;
» ni même chez les Rois , à moins qu’ils n’y foient contraints

» par des ordres fupérieurs , ou appellés par des invitations
. » réitérées; 8: voilà que , dans l’efpace de peu de jours , vous

a: allez de vous-même , jufqu’à deux fois , chez un homme en

n place , qui paroit ne vouloir pas de vous, & même vous
» rebuter. La dignité dont on vous a nouvellement décoré,
» auroit-ellefair germer dans votre cœur les femences d’ambi-

» tion , que la Nature femble avoir jettées dans les cœurs de
v tous les hommes f En faifant votre, cour au Minif’tre [Ci-kang-
n tfe’e , vous prenez la vraie route qu’il faut tenir pour parve-
» nir au faîte des honneurs n.

n Vous ne me rendez pas jul’rice , lui répondit Koung-tjëe
a avec bonté; ce que j’en fais , n’ef’t nullement en vue d’obte-

» nir de nouvelles graces ni de nouveaux bienfaits du Roi. J’ai
u déjà obtenu , fans m’y attendre , fans le defirer même , tout

n ce qui fufiiroit pour fatisfaire l’homme le plus ambitieux : Car,
n puifqu’il faut que je me jul’tifie auprès de vous ,je vous dirai
» que je fuisaëtuellement l’egal de K i-kang-rfe’e , puifque le Roi

«m’a nommé Minillre tout .comme’lui , 8: que j’ai pardeffus

a lui d’être à la tête de la Magil’rrature. Cette promotion n’efl

» pas encore divulguée ,.parce que j’ai prié Sa Majeflé de la

mentir fecrette , jufqu’à. ce que j’euflè pris ma: détermination.

M pour accepter ou refufer la place qui m’eli cliente. Après.
w avoie mûrement réfléchi 8c confidéré tout ce qui croira; cran-v.

n fidérer, ilm’a panique le bien de l’Etar exigeoit de moi que
» j’acceptaflie ; 8: je fuis réfolu d’accepter. Je leus d’avance

si tout le poids du fardeau dont je vais me charger; mais-iliefë
"rée mon devoir de facrifier mon repos 8: mes inclinations
»éparticulieres à- l’avantage du Royaume. Vous favez , faire

m doute.,.que la’principale calife des malheurs. quiont ci-devant
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n affligé notre patrie , vient de la méfintelligence qui régnoit

-» entre "ceux qui etoient prépofés pour la gouverner. Je vais

n moi-même être rangé parmi ceux qui tiennent le timon de
n l’Etat ç je dois faire tout ce qui dépend de moi pour me

a concilier leur bienveillance , afin de pouvoir plus facilement
n les engager à concourir avec moi dans ce qui me paroîtra
n pouvoir procurer la félicité des peuples Ôt la gloire du Sou-
riverain. Je me fuis déjà rendu deux fois chez Ki-lcangatfe’e ;

u je m’y rendrai encore une troifieme c5: une ’quatrieme fois ,.

n s’il le faut. Je m’ecarterois des vrais principes dela flagelle ,
» de ces principes mêmes que j’ai tâché de vous inculquer ,.

n fi , dans les circonflances ou je me trouve , j’en agiiTOis autre-

» ment. Ce feroit autre chofe , fi je n’etois que fimple parti«

ticulier. En entrant dans le Minillere , je veux avoir pour
si amis, vrais ou fimulés , tous ceux qui pourroient me traverfer
n dans l’exécution des utiles projets que j’ai formés; Croyez-

» vous que ce fait l’ambition qui m’ait conduit deux fois chez.

9 Ki-k’ang-rféef Croyez-vous qu’en allant chez ce Minif’rre ,e

a fans en être prié ni même invité , je me fois conduit tout à
» l’oppofé de ce que je vous ai enfeigné n? .

« J’ai eu tort , répondit Tfai-yu , de vous avoir foupçonné’

gr d’ambition ; ce que vous venez de me dire a difiipé jufqu’au:

w moindre des nuages qui s’étaient elevés- dans mon foible en:

n rendement. J’ai eu tort j en vérité , j’ai eu tort : que cet avers

n de ma part vous tienne lieu de toute autre excufe ».v
Cependant le Roi prell’oit K oung-tfe’e de prendre au plutôt:

fa place au Confeil en. qualité de Miniilre. « Depuisiîquexvous;

vêtes Sée-keou , lui dit-il , les crimes deviennéntide jour err
» jour plus rares; les murmures du peuple diminuent infenfi-r
a» blemenr, 8: les Grands ne forment plus , du moins a découw
wvert, des cabales &ides intrigues ç, il paroit même qu’ils;
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s» s’occupent férieufement du foin de remplir leurs emplois

sa refpeâifs. Que fera-ce quand vous ferez l’un des Chefs du
» Gouvernement général de mon Royaume ? Ne différez pas

» davantage à me fatisfaire fur ce que j’exige de vous». I
a Je n’ai rien de plus à cœur , lui répondit Koungrtfe’e , que

u d’employer tout ce que je puis avoir de talens 8c de forces
sa pour le fervice de mon Souverain 5 mais je crains que dans
n le poile élevé que vous voulez que j’occupe , je ne vous
u devienne bientôt à charge par ma maniere d’envifager les
u chofes , 8: encore plus par les avis que je me croirai obligé
» de vous donner pour votre conduite perfonnelle n.

a Ne craignez rien , interrompit le Roi; j’ecouterai toujours
» avec plailir les avis que vous voudrez bien me donner , 8l je
to me ferai un devoir de les fuivre , parce que je fuis perfuadé
» que vous ne m’en donnerez aucun dont je ne paille faire
u mon profit pour l’avantage de mes Sujets , la gloire de mon

» rague , 8c mon utilité propre ». N
A ces mots Koung-tfe’e fe profierna , toucha la terre du front

en figue d’acceptation 8c de remercîment , 8l dés le jour- même

il fit les fonEtipns de (a charge. Tous les Mandarins , grands
8c petits , vinrent chez lui pour lui rendre leurs devoirs , 8:
le féliciter. Il reçut tout le monde avec bonté , 8C ’avec un
air de fatisfaEiion 8: de. joie qu’on n’étoit pas accoutumé de

voir en lui. Ses difcours , l’es manieres , fort ton de voix même ,
paroiiToient d’un homme tout difi’érent de celui qu’on avoit

regardé jufqu’alors comme le plus grave du Royaumef

Quand la foule eut palle, 8K qu’il fe trouva fans autre comv
pagnie que celle de quelques-uns de l’es difciples : cc Maître , lui

w dit Tfe’e-lou , ne nous avez-vous pas enfeigné que-le Sage doit

n être imperturbable dans la bonne comme dans la mauvaife
v fortune; qu’il ne doit pas fe réjouir’dans le tems quetout femble

» lui
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» lui profpérer ; ni s’attrifler lorfque l’adverfité femble vouloir

» l’accabler fous le poids des malheurs? Les maximes que vous

n nous débitez , font excellentes; pourquoi ne mettez-vous pas
» vous-même en pratique celle que je viens de vous rappeller?
» Jamais je ne vous ai vu fi content ni de fi belle humeur , que
,9 depuis que le Roi vous a elevé à la dignité de Miniilre : il
» n’efl auCune de vos aElions , il n’eût aucune de vos paroles ,

» qui ne dénotent la joie. Auquel des deux faut-il que nous nous

à: en rapportions? à ce que vous nous avez dit ci-devant , ou
9o à ce que nous vous voyons faire aujourd’hui » ? ’

a A l’un 8: à l’autre , lui répondit Koung-tfée, fans paroître

n le moins du monde emu du reproche que lui faifoit (on dif-
» ciple. Les bonnes maximes que je tâche de vousvinculquer
u pour vous conduire à la fageile , je tâche aufli de les prati-
» quer moi-même dans ce qu’elles prefcrivent d’elTentiel. Vous

» n’avez pas pris le vrai feus de celle que vous me reprochez
n d’avoir mife en oubli depuis que je fuis entré dans le Minif-
» tere. Voici comment il faut l’entendre , 8: quel en cil l’efprit.

ille Sage ne doit point fe laill’er abattre dans l’adverfité, ni

n s’enorgueillir lorfque’ tout lui profpere. L’orgueil 8: la pufilla-

» nimité font les deux excès à éviter. Celui qui cultive la Sa-

» geife , doit être egalemenr tranquille dans ce que le commun

»des hommes regarde comme etant un fujet de joie ou de
M chagrin; il doit voir d’un œil egal tous les evénemens de la
» vie , perfuadé qu’il doit être que ce qu’on appelle bonheur 8:

n malheur , n’efi nullement au pouvoir de celui qui eprouve
n l’un ou l’autre , 8: qu’il ne faut fouvent que l’intervalle d’un

si jour , ou même de quelques heures , pour palier du comble
n de la félicité jufqu’au goufl’re de l’infortune , ou pour être

a porté dans une mer immenfe de biens après avoir efi’uyé tous

n les maux. Ainfi , pourVŒque les figues extérieurs de trifiefl’e

Tome X11. A Y
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a! ou de joie n’aient pas. leur fource dans la fatisfaéiion inté-
» rieure que l’on auroit de fe voir au-defi’ous ou au-defl’us des

* si autres , bien ou mal traité , riche ou pauvre , dans les hon-
» neurs ou dans l’ignominie dans la difgrace ou en faveur , on

- » ne s’écarte point de ce que prefcrit la Sagefl’e , en témoignant

» dans les circonflances , qu’on a de la peine ou du plailir , lorf-
» qu’on éprouve réellement l’un ou l’autre. En me voyant agir

» comme je le fais , vous avez cru que j’etois au comble de la
» joie d’avoir été placé immédiatement au-defl’ous du trône :

» vous m’avez jugé trop légèrement. Si vous pouviez lire dans

n mon cœur , vous y verriez l’amour du devoir combattre mon

» inclination particuliere , 8: exiger de moi que je me con-
» traigne au point de paroître gai lorfque j’ai tout fujet d’être,

.» trifie , 8: de paroître quelquefois trille lorfque je fuis réelle-
» ment dans la joie. Cette contrainte efi d’autant plus grande ,
a: qu’elle ne doit fe montrer d’aucun côté : c’eil la contrainte

a d’état. J’ai formé le dell’ein de faire fleurir les différentes

» branches du Gouvernement , en exigeant de, tout le monde
n l’accomplifl’ement de les devoirs; pour pouvoir réulli’r dans

no l’exécution , je dois avoir la confiance de tous ceux qui font.

9 en place , afin de pouvoir tirer parti d’eux tous. Si je ne me
p montrois à eux qu’enveloppé du manteau de l’auflere Sagefi’e ,

n je les rebuterois à coup sûr , 8: je manquerois mon-objet; je
» ne pafferois , dans leur efprit , que pour un orgueilleux qui
» fe cache fous le voile de la modefiie. Ils le cacheroient aleur-
» tout fous un voile pareil; 8: loin de concourir avec moi pour
» affurer à mon adminifiration les fuccès que j’enefpere , ils

a me traverferoient fourdement , 8: feroient échouer la plupart
n de mes entreprifes.

» Mon cher Tfe’e-lou , foyez perfuadé que , dans le poile

l! eminent que j’occupe , je ne m’ai effime ni plus nimoins
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fi que lorfque j’etois fimple particulier ; je ne me regarde que

a. comme l’un de ces fignaux qui fervent àdiriger lesvoyageurs,

» pour les faire parvenir sûrement au terme de leur route; je
a me mets à portée d’être vu , 8: je tâche de perfuader à ceux

n qui me voient , que je ne fuis pas un fignal déplacé. Soyez
o» déformais tranquille fur mon compte; 8: croyez que ce que i
n je vous ai enfeigné , je le pratiquemoi-même , ou je tâche

n de le pratiquer ». ’
n Maître , répliqua T fe’eJou , vous favezrque je fuis d’un

j» efprit borné; une application julle des préceptes à la pra-
» tique , cil le plus fouvent hors de ma portée. Ne vous lafl’ez
a pas de m’inliruire ;il n’ell aucune’de vos paroles dont je ne

a rire quelque profit. Ce que vous venez de dire m’a pleine-
» ment fatisfait ; 8: je fuis perfuadé que , dans la profpérité
M comme dans l’adverfité, vous jouifl’ez en paix de vous-même,

si fans vous enorgueillir ni vous laili’er abattre m i
,,Pendant que notre Philofophe s’occupait à régler l’intérieur

du Royaume , en faifant rentrer dans l’ordre tout ce qui en
croit forti , il le formoit fur les frontieres un orage pou-
voit être fuivi du plus grand défailre , fi l’on attendoit qu’il fût

entièrement formé pour s’en mettre à couvert. La montagne
qu’on appelle aujourd’hui T chou-r z-clzan , 8: qui portoit alors

le nom de K t’a-kan , faifoit la féparation des Royaumes de Tji

.8: de Lou. Sur le penchant de cette montagne , des deux
côtés: croient quelques villes dont les Rois de Tji vouloient
être les feuls maîtres , afin d’être plus à portée d’empiéter peu-

à-peu fur les polï’efiions des Rois de Lou. Ceux-ci avoient cré

les plus foibles, 8: s’eroient déjà lailTé enlever trois villes. T in;

bang, leur fuccell’eur,’ auroit bien voulu faire valoir les droits;

mais la voie des armes lui paroiil’ant peu sûre 8: très-coûteufe
d’ailleurs , il s’en croit tenu , jul’qu’alors , à ne tenter que la voie

.Y a.

m
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V de la négociation. Ly-rfiiu , l’un des Tay-fbu du Roi de sz’,

imputa à crainte ce qui n’etoit que l’effet d’une politique fon-

dée fur la raifon ; dans cette croyance , il le perfuada qu’il
pouvoit entreprendre d’agrandir les Etats de fou Maître , aux
dépens d’un voifm qui n’oferoit lui réfifler. Il leva destroupes ,

8: fe difpofoit. à les faire entrer dans le Royaume de Lou ,
lorfque Koung-tfe’e fut inflruit de fon’ injul’te projet. Cepen-

dant , pour ne pas donner lieu à une rupture ouverte entre les
deux Royaumes, il jugea à propos de difiimuler; 8: pour
donner le change au perfide Ly-tfott , en lui perfuadanr qu’il
etoit fans défiance , au lieu de lever des troupes lui-même , il
redemanda la reflitution des trois villes qui augment appartenu

aux Rois de Lou. - .Les Miniflres du Roi de T fi ne penfoient pas comme Ly-zjbu;
ils connoifi’oient Koung-rfée , 8: en croient connus. Ils repré-

fenterent àleur Roi que le Royaume de Lou alloit devenir flo-
rillant fous l’adminiilration d’un homme tel que Koung-tfe’e ;

qu’il etoir de fa gloire 8: de (on intérêt particulier de l’avoir
pour allié 8: non pour ennemi; qu’il croit de la juflice de tellin-

ruer les trois villes en queliion , fi le Roi de. Lou croit bien
fondé à demander qu’elles-lui fuirent livrées ; 8: qu’il falloit

terminer cette affaire à l’amiable , en le rendant fur les fron-
tieres pour difcuter les raifons de part 8:. d’autre en préfence
des deux Rois. Cet avis pafi’a au Confeil à la pluralité. des I

voix, malgré tout ce que put dire Ly-tfou pour faire entre-
,prendre la guerre à laquelle il croit déjà tout préparé. On.
écrivit au Minillre de Lou , qu’on ne foultaitoit rien: tant que
de le fatisfaire fur l’objet de fa demande , li ce qu’il demandoit

etoir conforme aux loix de l’honneur 8: de la jullice ;-mais qu’il

lavoit très-bien que performe n’etoir juge dans fa’propre caufe;

8: qu’on croyoit que pour le mettre 5 de part 8: d’autrev,.à. I
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l’abri de tout foupçon , .8:terminer cette affaire ala fatisfac-

tion des deux Cours , il etoit à propos-que les deux Rois fe
rendifl’ent en performe fur les ftontieres , ou , après que l’on

auroit difcuté en leur préfence toutes les raifons pour 8: contre,

on fe détermineroit à faire ce qui convient. . r ’ A i
Cette Lettre fiit’rendue à Koung-tfe’e , lequel , après l’avoir

lue, la porta au Roi, 8: lui’dit’: u Seigneur , ceux du Royaume

n de T fi paroifi’ent vouloir bien vivre avec nous -; vous en
si jugerez parce qu’ils écrivent. Confultez mes deux colle-gues

si dans le Minillere’; T cltoung-furt-lzo-lci 8: Ki- tin-fie , fur ce
w qu’on nous ’propol’e’; 8: pour leur laill’er une entiere liberté

» de vous dire ce qu’ils en penfent , permettez-moi de n’être

to pas préfent lorfque vous délibérerez avec eux ». i ’
Le Roi confentir à tout , fit appeller les deux Minillres , 8:

leur propofa l’affaire en quel’tion. I I I’ -
« Ceux du Royaume de sz’ , dit Tchoung-j’unTÆo-ki , ne

,0 jouifi’ent pas d’une bonne réputation ; ils pallent ,’en général,

a: pour être des fourbes : il cil de la prudence’de fe-défier
» d’eux. Qui fait fi , dans la propofition qu’ils font , il n’y a pas

» quelque fourberie cachée? Au cas que votre -Majellé con-
n fente à le rendre furies frontieres pour s’aboucher avec le.

’ si Roi , elle ne doit pas y aller qu’elle Ïn’ait un bon corps d’ar-

» mée à fa fuite. » ’w Ceux du Royaume de T fi , ajouta Ki- un-fee , ont cré
-’» dans tous les tems’nos plus cruels ennemis; ils n’ont jamais

» manqué’l’occafion de prendre les armes contre nous toutes

n les fois qu’elle s’efl préfentée , 8: ils ont eu le talent de la faire

O n naître quand elle ne le préfentoir pas. Otons-leur tout fujet,
a» tout prétexte même de défiance.- Leur Roi paroit’à préfent

ï» bien difpofé à votre egard ;’ il vous fairl’propofer’utïyonfét-

A» pence fur les frontières: cohïen’te’z-yg En vous abouchant
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si avec lui, vous aurez l’occafion la plus favorable que vous
a puifiiez délirer , pour conclure une longue paix entre les

à deux Royaumes n. , .a Je penfe comme vous , répondit le Roi; mais fi je vais fur
» les fronrieres , qui prendrai-je pour m’accompagner ? Il me
u faut quelqu’un qui puill’e découvrir leurs artifices , s’ils ne font

a» pas de bonne-foi, 8: m’empêcher d’être la dupe des appa-

s» rences n. .
a Il n’y a performe dans votre Cour , dit Tchoung-fitmÆo-ki,

j» qui foit plus en etat que Koung-tfle de vous garantir des
n pieges qu’on pourroit vous tendre , 8: de tirer de cette’con-

a férence le meilleur parti pofiible pour votre gloire particu-
» liere , 8: pour l’avantage de vos Sujets; ordonnez-lui devons

n fuivre; ayez-le fans celle a vos côtés , 8: ne vous écartez
’» en rien de tout ce qu’il vous fuggérera fur ce que vous devez

a dire , 8: fur la conduite que vous devez tenir n.
j Le Roi fut charmé de trouver dans fes Minillres des idées
tout-à-fait conformes aux fiennes , en faveur de Koung-tfée. Il
le fit appeller fur le champ , lui fit part du réfultat de fes déli-
bérations avec les deux Minil’tres waung-fun-Izo-lti 8: Ki-

fim- «,8: lui enjoignit de fe tenir prêt à partir, 8: de tout
régler pour ce voyage. « Je me flatte , ajouta-nil en finillant,
n que vous n’aurez aucune répugnance à me fervir d’inflruéieur

u 8: de guide le long de la route 8: pendant le féjour ».
t v 44 Seigneur , lui répondit Koung-tfe’e , j’ai toujours oui dire

st que , dans un Etar bien réglé ,les Lettres n’allaient jamais, fans

u les Armes , ni les Armes fans les Lettres, pour fe procurer mu-
r tuellement du fécours. Lorfque les anciens Rois alloient dans
or les Etats voilins , ou feulement fur les frontieres , ils étoient
si fuivis par-«des Sages 8: par des Guerriers. Les premiers croient
a pour le confeil 8: pour la décence , 8: les féconds pour la
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n fureté , la parade 8: l’exécution. Les Princes qui te font
necartés de cette fage coutume , ont toujours eu lieu de s’en
»repentir ; le trait d’hilloire qui fe préfente aé’tuellemenr à I

» mon efprit, vous convaincra de la vérité de ce que j’avance.

n Les Rois de Soung 8: de Tji s’abouchetent autrefois fur les
» confins de leurs Etats, pour terminer un différend qu’ils avoient

n entre eux , fans être obligés d’en venir à une guerre pour
» laquelle , difoient-ils , ils avoient l’un 8: l’autre de la répu-

» gnance. Le Roi de Tji s’etant apperçu que le Roi de Saung,
a trop peu défiant , n’avoir d’autres Guerriers avec lui que ceux

» de fa Garde ordinaire (parce que , pour eviter les dépenfes
r) 8: un trop grand eclat , il avoit cru qu’il fuflifoit qu’il fût:

» accompagné de quelques Sages au fait des afi’aires,8: en etar

u de les terminer avec honneur ) 51e Roi de Tji, dis-je , profita
u de l’occafion pour faire un 3&6 de perfidie. Il fit enlever
» l’imprudent Roi de Soung , le conduifit lui-même comme en

a: triomphe dans fes propres États ; 8: l’ayant ainli en fon pou-

»vvoir , il fut maître des conditions , 8: lui impofa routes celles-
» quÏil lui plut , avant de lui rendre la liberté.

- n Ce qui cil arrivé peut arriver encore. Il cil de la prudence
st que nous prenions les précautions qui dépendent de nous ,.
si pour ne pas courir le rifque d’être trompés ou trahis. Je penfe’

»donc que votre Majellé ne doit fe rendre fur les frontieres
»qu’avec un correge digne d’un des fuccelfeurs du grand
9) Tcheou-kaung ; ce cortege vous garantira d’une premiere’
st furprife. Je fuis d’avis encore que vous vous failiez précéder

a au lieu du congrès , par l’un. de vos Tay-fbu à la tête de
à; trois cens chars armés , 8: que vous vous falliez fuivre d’un

n peu loin , afin de ne pas donner de l’ombrage au Roi de Tfi,
n par vos deux autres Tay-fim , à la tête chacun de cinq mille
9 chars ,. tels qu’on les. arme quand. il s’agit d’une guerre eux
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» forme. On ne fautoit être trop fur fes gardes quand on traite
n avec des gens dont on a lieu de ful’peâer la bonne-foi. Ne
n doutez pas , Seigneur , quele Roi de Tfi ne fe rende au lieu
» indiqué , qu’accompagné de l’elite de fes Guerriers n. ,’

Ting-lcoung fut charmé d’entendre Koung-tfe’e parler ainfi ,-

il approuva tout ce qu’il venoit de dire , 8c le chargea lui-
même de mettre en exécution ce qu’il avoit imaginé pour la

sûreté de fa performe 8; de (es États. - -
Après que tout eut eté réglé , Koung-rfe’e fit prendre les de-

vans à celui des Tay-fou qui etoit à la tête des trois cens chars
armés; il partir lui-même avec le Roi peu de jours après; 8:
les deux autres T ay-fàu , à la tête de leurs troupes , -fuivirenr
d’un peu loin. Arrivés fur les confins de fes Erars , le Roi fit

camper les deux Tay-fou , 8: leur ordonna de ne pas bouger
de la fans de nouveaux ordres , ou fans avoir vu le fignal qu’on
leur feroit de venir à (on fecours , fuppofé que fa performe fût

en danger. Le lendemain , le R’oi 8l tout l’on cortege s’avan-

cerent jufqu’à [fia-[rom Le Roi de Tfi y etoit arrivé depuis
quelque tems , 8: avoit déjà fait tous les préparatifs avec une
magnificence à laquelle il’n’y avoit rien à ajouter. Surun tertre

1 qui dominoit toute la campagne , il avoir fait conflruire un
edifice qui avoit plus l’air d’un Palais royal à demeure , que
d’un fimple pavillon qui ne devoit fervir qu’un’jour. On ymon-

toit par trois rangs d’efcaliers 5 l’un à droite , l’autre à» gauche ,

8: le troifieme au milieu. Il y avoir deux trônes en face l’un de
l’autre ; celui on devoit s’afÏeoir le Roi de Lou , etoit à gauche

de celui du Roi de Tfi , &’ conl’équemment à la place d’hon-

neur , parce que le Royaume de Lou avoit eté donné par Ou-
ouang à Tcheou-koung (on frere’, (St que le Royaume de Tji
n’eroir que l’apanage de T ay-koung, l’un des Généraux du

même Ou-ouang, lorfqu’il fonda la Dynaflie des Tcheou, actuels

lemenr
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lement’régante. Koung-tfe’e fut fatisfait de cet arrangement ,’"&

i’approuva : mais comme on tlui eut rapporté que le cRoi de
Tfi avoit un cortege très-nombreux , 8: qu’outre cercortege
on voyoit, depuis quelque teins , des gens de guerre. arriver
chaque jour fur les confins de (es Etats , il entra en’ défiance;

8: voulut , de (on côté , prendre toutes les précautions dé-
x pendoient de lui. Il fit ordonner aux deux ’Tay-fbu qui com-

mandoient les dix mille chars annésL,Ïde s’avancer. le plus près
èpofiible du’lieu’ de la conférence; afin d’être à’portée de voir

tous lesJfignauxv; 8: de fecpurir leurS’ouverain s’il en croit
befoin; 8: plaça le troifieme Tay-fou, avec tous les Guerriers; aux
environs du tertre fur lequel les deux Rois devoient s’aboucher.
: La. nuit qui précéda le jour ou la cérémonie devoit avoir

lieu ,, Ly-tfou ,- ce T ay-fbu perfideidu Roi de T fi , fe rendit
fécre’tement chez fon Maître 58: lui dit: a je n’ai pas craint;

’ s» Seigneur , de m’expofer aux plus terribles effets de votre

a colere ,. en quittant mon polie, en fuppofancun ordre de votre
L» part pour tromper larGarde’, 8: en interrompant votre repos;
r» L’affaire dont j’ai à vous entretenir,doit être traitée entre vous

a 8: moi, fans témoins; elle efi de la. derniere importance 4,, 8:
» demande dernotre’part la plus grande célérité : c’efi ce qui m’a

no enhardi à me mettre au-delïus de toutes les régies. Il ne s’agit

» de rien moins que d’afi’urer à votre Royaume la prééminence

a» fur le Royaume délot: ,. 8: d’agrandir vos polieflions d’au-

» tant de villes que vous jugerez à propos : il s’agit , en un
1o mot , de vous rendre le plus’grand’, le plus puifi’ant 8t-le pre-

»;mier Ide tous les Rois feudataires de l’Empire. Le moyen en cit
50’ ailé, 8: j’ai déjà pristoutes mes mefur’es pont le faire réullir’;

a ilsne me refie qu’à obtenir le .confenternenr de votre Majefle’ n.

. .« Vous me promettez-là des merveilles , luiÎrépondit le Roi;

n 8: ce que vous venez de dire efl fi fort aufdefi’us de la vrai-

Tome X11. ’ Z
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u femblance , que je trois être encore entre les bras du fom-
n meil , &ine vous entendre quedans un beau rêve. Expli-

»quez-vous:.».r-; ,. - * ; -. ’
.: «Vous n’ignore: pas ,reprit’le Tay-fizu, combien de guerres
p vos illuflres :prédécefi’eurs ont au à foutenir pour s’Oppofer à:

n. l’ambitieux orgueil des Rois de Fiers de leur origine ,
n. ces defcendans du grand T cheau-Iroung ont toujours regardé
a avec une efpece-de mépris tous les autres Princes de l’Em-
a pire qui ne font pas du fang de Ouen-ouarzg. Ils n’ont manqué

si aucune occafion de leur nuire ,. quand ils ont cru pouvoir le
a faire avec’fuccès. Je ne vous le diliimule point , Seigneur ,
a je crains fort que Ting-kowzg lui-même ne vous faire bientôt
a" fubir le joug. Il a donné fa confiance à K oung-tfc’e 5 il l’a fait

l a l’un de festMiuilires, 8:.ne fe conduit que par fes confeils.
a Ce. Sage-a déjà corrigé ce qu’il y avoit de défeéiueux dans

» le Gouvernement ; il a mis les loix en vigueur , .8: fait tel1
n peéier l’autorité du Prince. Que deviendra. le Royaume de

n T , fr un tel hommefc met entête de le joindre aux États
»de fou Souverain 2 Pnévenons-le , Seigneur, ,8: détournons
» fur le La». tous; les malheurs dont nous femmes menacés. La

W chofe 611 facile ; ,8: fans être obligé de! faire la guerre , fans
a répandre même unegoutte de fang , j’ai en maintout ce qu’il

ufaut pourlafaire réaffir.- .51. . g . n ï r
, a» C’efi demain queî verreMajeflé 8:.le Roi de Loi; doivent

» conférer. enfemble ;- quel que punie; être le téfultat de; cette
» Conférence , l’un de musclerai: fera nécelïairement’ mécon-

.» Kent , parce qu’il n’obtiendratpas, tout ce.’qu’il fouha’ite. Ce-

» pendantkl’a paix fe. conclura à; de certaines conditions , qui
a nacreront gardées ,H de part: ost-d’autre, qu’aurait de teins

» qu’il en faudra pour trouver une occafion. favorable de les
aenfreîndre’ ùnpunémmt. La guerre s’allumera de. nouveau
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a entre vos deux Etats 5 8: vous n’ignorez pas combien la

r v guerre , même la plus heureufe , entraîne de maux après,
» elle. Mettons le Roi de Lou hors d’etat de pouvoir jamais
a! nous nuire ; humilions-le 5 rendons.le notre tributaire. Voici
o mon plan : concluez la paix avec lui à toutes les conditions
pqu’il voudra bien y mettre; faites toutes les cérémonies fifi:

a rées en pareil cas 5 8: après que tout fera fini , dites-lui
-» qu’ayant prévu l’heureux fuccès que devoit avoir voue entre-.-

» vue , vous avez fait préparer des divertifi’emens extraordi-

naires , afin de rendre à jamais mémorable un congrès qui
a» avoir rétabli bonne intelligence entre deux Royaumes qui
» n’auroient jamais dû ceiïer d’être intimément liés entre eux.

» 8: qui leur rendroit infailliblement tout l’eclatldont ils avoient

v brillé lors de leur fondation par voslglorieux Ancêtres. Vous
» ajouterez que. vous avez [amené des Muficiens habiles dans
u tous les genres de .mufique ,. d’excellens Comédiens , 8: de;
n Danfeurs qui peuvent exécuter toutes les danfes qui ont cours
a» dans les pays errangers. vous le prierezde vouloir bien vous
n permettre .de lui donner ces difi’érens ipeêlaçles.;Après que

a vous, aurez pris votre l’un 8: l’autreîl’ur le trône parti.-

» culier qui vous préparé ,1 je ferai-fortit- rmes Danfeurs :ils
p (ont au nombre de trois cens. Sous prétexte d’imiter les Bara- ’

n bares dans leurs évolutions ,Lils s’avanceront en défqrdre vers

v lamifiée-.104; dans-ces momens de confvfion.’ie m’avait,

» cerai maicmême. à layèrent: quelques braves a 5: frelatai
r le Roi. 8c Kong-flaires lui. Quand’ils feront cunette
r muance . .nqusidonneroasàtelle loi. qu’il mus plaira a»

a Vousproquez-Là gilerrangqashsifcs ,"lui..répon.dit le Bai

a faifi de frayeurs! pimenterait»; ces: de Lou feront allez
flèches que d’êbâëdm tubâmes.» le bâfreraient

- a..51).
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si fans coup: férir ? Il cil à préfumer qu’il y auroit , de part 8:

u d’autre , bien du fang répandu pour affurer un plein fuccès
» à cette téméraire entreprife ; 8: quand même vous viendriez

» bout de réalifertou’t’ce que vous avez imaginé , avec toute
» la facilités que vous pourriezï’defirer de quel’nom nous apë

si pelletoit-on dans tout l’Empire ?’ Retirez-vous tallez; de ce

n pas vous confulter avec les Minîllres , 8: n’entreprenez quoi
nique ce fait, fi ceen’elît de leur confentement 8: avec leur

frapprobation»; I a" v .’ l A
A çà Seigneur --, répliqua brufquement le T d’y-fié , je connoi’s

» vos ’Minifites r il feroit trèsbdangereux- de leur communiquer
u Tee projet ç 8: c’efl pour leur en ôter la connoifl’ance , 8: même

»tout foupçon- , que je fuis venu pendant la nuit en entretenir
a. votrevMajefl-é dansïunïtéte-à-têre. Vos Minimes font liés d’a-

n-rnitié, ouïront-au moins font pleins d’eflime’pour le Philo-

n f0phe de Zou ,- ils n’oferoient riengenrreprendre qui pût toura-
» nei- à (On défavantage rd’ailleurs, comme ils fent pleins d’ef-

» rime pour lui-,ils tâchent de l’imiter entour. Dans quelque
n affàireuque ce foin; ilsveulenr délibérer ,’ 8: w puis délibérer

’» enclore», 8:11’bcïc’a’fion Ls’eclrappe pour ne plus revenir. Je fuis

à: trapu avancé- pour pouvoir revenir fur mes pas; En reculant
a je niquerois de tout perdre , 8: verre .Perfonne même ne fe-
’» toit pas en sûreté.ïTout efi préparé; je vous réponds de la

»rèullire: [Nous n’avOnslpas un moments à perdre; profitons

iran- peu de temsqui nous relie-.En vérité , je n’aurais jamais
’»’- cru ,’ je n’aurois pas même loupçonné que vous héfiteriez fur

a ce que jeivouspropolë. leveur: vous porter au plus haut point
a de grandeur ou vous puiliiez afpirer 5 8: vous’faiœs des diffi-
ir- cultés. Faitescomme- vous l’entendre’z;. lui’dit-enfin le Roi;

3» n’agili’ezequ’à moula sûr-,1 8: avec le moins d’un: qu’il.

h- ..
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efera poliible ». Sur ce conlenrement ,le traître Ly-tfou fort à
la hâte pour aller travailler le relie de la nuit à l’exécution de

l’on noir projet. M ’
Le lendemain, les deux Rois s’etant rendus avec leur fuite

à l’endroit qu’on leur avqit préparé, monterent en même tems

fur le tertre , chacun par la rampe d’efcalier qui aboutifi’oit à
l’on trône. Koung-tfée aliil’toit le Roi de [on , en qualité de (on

premier Minillre , 8: Yen-yng,’ premier Minillre du Roi de Tfi
aliil’toit’l’on Maître. Les deux Minil’lres s’avancerent jufqu’au

milieu du tertre , s’inclinerent profondément l’un vers l’autre ,

le prirent les mains en figue d’amitié, puis le retirerent chacun
de fou côté. Les deux Rois , debout devant leurs trônes ’, l’è

faluerent , 8: le Roi de Lou prenant la parole; dit V: « Je fuis
a defcend’ant’du grand Tcheau-kaang, 8: vous defcendez de

à l’illullre Taflroung, l’on Inflituteur 8: (on Maître ; il faut que

u nous foyons unis entre nous , comme nos Ancêtres’l’etoient

- 3o entre eux w.’ l , *a C’el’t-là , lui répondit le Roi’de sz’, ce qui fait le plus cher

a. objet de mes delirs. Cimenrons aujourd’hui , d’une maniera
» qui puili’e à jamais durer, une union quî’n’auroit jamais dû

a. être altérée. commençons par nous donner des gages muï
Z» tuels de l’amitié que nous allons co’ntraéler n. En finili’ànt

ces mots , il fit préfenter au Roi de Lou quelques curiolités
qu’il avoir apportées de fou Royaume , pour’lui tenir lieu des
préfens d’étiquette. Le Roi de Lou en fit autant de fou côté i;

8: après les complimens ordinaires : « j’ai amené , dît le Roi-

» de TjÎ, des Muliciens 8’: des Danfeurs qui exécutent à mer:

n veille la mulique 8: les danfes des quatre parties du monde;
y je veux vous donner le plailir de les voir 8: de. les entendre
w avant que nous parlions ’d’afl’aires. .Nos. allaites , d’àill’ems’,

virent pas-befoin de grande dilcuflion g. car; perfuad’é’que je
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» fuis que vous ne voulez rien que de jul’te , je veux d’avance

n tout ce qu’il vous plaira de vouloir vous-même ». Et fans
attendre la réponfe du Roi de Lou , il fit donner le lignal dont
il etoit convenu avec les gens. A l’inllant un grand nombre de
tambours le fait entendre , 8: les inllrumens de mulique com-
mencent l’air des danfes des Barbares de Lay-y. Les Danfeurs ,

au nombre de trois cens , les uns portant des etendarts scha-
matés de toutes les couleurs , 8: les autres des fabres , des
piques ,8: d’autres armes de différentes efpeces , commencent
des evolutious plus femblables aux effets que produifent l’ivrelfe
8: la frénélie , dans des hommes naturellement emportés , qu’à

des mouvements de corps combinés avec art pour la fatisfac-
tion des yeux.

Ces furieux , après avoir préludé au bas du tertre oit-ils
étoient taliemblés , montent pèle-mêle , 8.: s’avancent, en s’ao

girant de mille manieres , vers l’endroit où croient les deux Rois.
A l’afpeél d’un fpeElacle li peu attendu , Koang-rfi’e frémit d’in-

dignation; mais la crainte qu’il eut qu’il n’arrivât quelque chofe

de fâcheux à fou Maître, l’obligea de dillimuler. Il s’approcha

Irefpeélueufement du Roi de Tji , 8: lui dit : q Seigneur, votre

nMajellé 8: lehRoi mon Souverain le font tendus dans ces
»I lieux , non. pour y. être témoins de ce que lavent faire de

a vils baladins , mais pour y traiter les allaites importantes de
b leurs Royaumes , 8: conclure une paix qui puill’e fe perpé-
a tuer jufqn’aux defcendans les plus reculés. Vous êtes Chi-
»’nois l’un 8: l’autre , pourquoi ne pas faire exécuter une mu-

» lique 8:.des danfes Chinoifes , dans lefquelles il n’ait rien
n qui ne foi: dans la plus exaéie décence i Ordonnez, je vous

»lprie , aces impudens baladins de Lay-y de le retirer au plu.
» tôt; ils (ont indignes de larvgprél’ence de deux grands Rois,
’»’La maniere dont ils s’avancent tumultueulement vers nous,
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I» en s’agitant comme des forcenés , peut avoir de mauvaifes

n fuites n. 4Y enyng’, Minilire du Roi de T fi , non moins choqué que
Koung-zfe’e , joignit fes inl’tances aux liennes , 8: les baladins

furent honteufement renvoyés ; les Gardes des deux Rois les
repouli’erent en même tems des deux côtés. La, précipitatiOn

avec laquelle ils retournerent fur leurs pas , fit comprendre au
perfide Ly-tfou que fou coup etoit manqué: mais il ne fe dé-
filla pas pour cela de fon infame entreprife ; il eut l’impudente
hardielle de monter feul jufques près de fon Roi, 8: de l’en-
courager à ne pas manquer l’occalion de commettre le crime
dont ils croient convenus. « Ce que je n’ai pas pu faire au
p moyen des Danfeurs , lui dit-il en le retirant , je le ferai au
I» moyen des Comédiens. N’allez pas , par une complaifance

n mal entendue , me faire echouer une faconde fois; fougez
s que je ne travaille que pour votre elévation 8: l’agrandili’e-
a ment de vos États ». Arrivé au bas du tertre, il dit à la troupe ,

qui, etafit déjà toute prête , n’attendoit plus que les derniers-

ordres de fa part: « n’oubliez pas’ce dont nous femmes couve:

a nus. Allez , 8: faites votre poliible pour tâcher d’emouvoirje

w Roi de Lou , ou par les attraits de la volupté , ou en prod
- r0 troquant fa colere. Surpali’ez-vous en particulier, lorfque vous

v’chanterez la fcene Pi-clzun-zclzé-clzé ,- je vous récompenferai

ID au-delà de ce que vous pouvez efpérer ». -
La fcene Pi-chun-îclzé-clze’ dont il s’agit ici , etoit une défo-

cription des débauches 8: de toutes les infamies de Oucn-kiang,
l’une des Reines de Lou , laquelle fe trouvant veuve très-jeune
encore , 8: ayant toute l’autorité , jufqu’à ce qu’un fils qu’elle

avoit en du Roi fon epoux , fût en âge de régner, s’abandonna’

à toutes fortes d’excès. Au .furplus , la plupart des féeries des

Comédies dunoifes , fout en chants. ’ ’
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Quand tous les Aéieurs furent prêts ,.le Raide Tjî dit au

Roi de Lou : la Comédie qu’on va vous donner n’a rien d’etran- ’

ger ; elle efl purement chinez]: ,- j’ejjoere que vau: enfilez content.

Pendant que ce, Prince parloit ainli , les Comédiens le préfen-

terent, 8: commencerent à jouer. Ils étoient au nombre de plus

de vingt, tant hommes que femmes, fuperbement vêtus , 8:
parés de la maniere la plus brillante. Leurs regards , leurs
gelies , leurs attitudes , toute leur contenance , toutes leurs
paroles ne refpiroient que la mollefl’e 8: la volupté. Le Roi de
Lou fut enchanté du début. Il n’en fut pas ainli de fou fage
Minil’tre : Koung-tfe’e , faili d’indignation , s’approcha de fou

Maître , 8: le pria de dire au Roi de Tji qu’ils étoient allem-

blés pour parler d’affaires , 8: non pas pour repaître leurs yeux.

de fpeétacles indécens. Le Roi de Lou fit femblant de ne pas
l’entendre, 8: laill’a continuer les Aéleurs. Ils en vinrent à la
fcene Pi-clzun-tclzé-clze’ ,- alors-feulement laboure fit changer le

Roi de couleur ; 8: Koung-tfe’e ne pouvant. plus retenir les
mouvemens de fa juille colere , s’approcha du Roi de T fi , le
regarda fixement , 8: lui dii : u vous avez alluré tantôt que
u vous vouliez vivre avec le Roi mon Maître comme deux
n freres vivent entre eux; cela etant , quiconque infulte l’un

je de vous deux , infulte l’un 8: l’autre. Nos Généraux 8: les -

» Troupes qu’ils commandent font au fervice du Roi de T fi ,-
n je vais les appeller pour qu’ils aient à exécuter les ordres que
a) je leur intimerai de votre part ». Puis’ d’un ton de voix ter-

’ rible , dont tous les Aéieurs 8: les deux Rois même furent épou-

vantés , il appelle la Garde qui étoit au bas du tertre , du côté

du Roi .de Lou. t. Deux Tay-fbu ,le fabre à la main , fe préfenterent à l’infiant

à la tête de quelques foldats. « Tay-fbu , leur dit Koang-tfe’e

n en leur montrant les deux principaux Aéleurs qui déclamoient

la



                                                                     

VIE DË CONFUCLUS.’ i8;
n la fcene Pi-clrun-tclzé-clzé , ces vils Itiflrions viennent d’influer

» en fixe les Jeux Roi: ,- leur crime ne peut être lavé que dans leur

» fang ,- ils ne méritent par de vivre: mette; es à mon n. Les Tayd

fou obéirent, 8: trancherent la tête aux deux qui leur avoient été

délignés. Tous les autres Comédiens , craignant un même fort,

prirent la fuite. Les deux Rois furent pendant quelques mo-
mens comme pétrifiés ç 8: comme ils ne donner-eut aucun ordre,

leurs Gardes refpeéiifs reliere’nt dans l’inaélion , fans rien en-

treprendre les uns contre les autres. Koung-tfe’e profita de la
circonl’tance pour faire retirer fond Maître , 8: fe retirer lui-
même dans le corps d’armée qu’il avoit’eu la précaution de faire

camper non loin de ce lieu..
Cependant le perfide Tay-fou de Tfi , au défefpoir d’avoir

échoué pour la féconde fois ,°vouloit en venir aux mains avec

les troupes de Lou ,- mais il avoit allaite à trop forte partie ,
8: les Minilires de fon Roi lui firent ordonner d’avoir à fe tenir
tranquille. Ils firent plus , ils oferent repréfenter à leur Maître
qu’il étoit déshonoré pour toujours , s’il ne tâchoit de réparer

par quelque aElion d’éclat , la honte dont il alloit être couvert
aux yeux de tout l’Empire. « Il faut , lui dirent-ils , il faut qu’on

» foit perfuadé que vous n’avez aucune part à la conduite de
-» votre indigne Sujet; que vous n’êtes coupable qu’en ce que

» vous ne vous êtes pas informé de ce qu’il vouloit faire , 8: ne r

» rien oublier de ce qui dépendra de vous pour réparer une faute

r» qui s’ell commife à votre infu. Il faut de plus faire au Roi de

.».Lou des excufes proportionnées à l’infulte , 8: gagner fort

n amitié fans retour. Il y a un moyen tout fimple de venir à
u beur de mut-cela ; le voici fans autre» préambule. .

» Le Roi de Lou polfédoit autrefois trois villes enclavées
» dans le pays de Caen-yang, qui cil fous none domination.
u Haan ell la premiere de ces trois villes , que nous retenons

Tome XI]. A a
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n injuliement: nous en devons l’acquilition à un crime. Le
»traître qui y commandoit fous l’autorité du Roi de Lou ,

» craignant d’être pétri d’une faute qu’il avoit commife , quitta

» le fervice de fou légitime Souverain , 8: le donna , lui 8: la
a ville dont il etoit Gouverneur , à Hoan-koung , l’un de vos
sa prédécelfeurs. Un autre crime nous donna la ville de Y un.
» Elle fut prife dans une guerre que nous avions fufcitée injul’o

n tcment 5 8: dans une autre guerre non moins injulie , nous
s nous fîmes céder de force la ville de K ouey-y . Depuis Hoana
à! koung, ceux de Lou n’ont point celi’é de nous demander la ref-

n titution de ces trois villes; rendons-les leur , puifqu’elles leur
» appartiennent; 8: en même tems que nous ferons un aéie de

» juliice , nous donnerons des preuves certaines que nous (ont.
» mes dans l’intention de réparer de notre mieux l’infulte faire

a au Roi de Lou ,- 8: d’ennemi irréconciliable qu’il feroit indu-

d» bitablement , après ce qui vient de fe. palier , nous nous en
à ferons un ami prêt à défendre nos intérêts dans toutes les occa-

allons. La circonl’rance des excufes que vous lui devez , cil:
a» des plus favorables que vous puiliiez délirer pour mettre
svotre honneur à couvert. Profitez-en; c’ell: peut-être le feul

» moyen que vous ayez de laver votre nom d’une tache qui
ale fouilleroit à perpétuité , 8: qui le rendroit odieux jufqu’aux

I» générations les plus reculées ».

Le Roi de Tfi , qui naturellement n’aimoit pas la guerre , 8:
qui prévit qu’il en auroit à foutenir une des plus fanglantes,
s’il ne tâchoit d’appaifcr le Roi de Lou , fut charmé de cette

ouverture. Il chargea Y en-yng de le rendre à la Cour de ce
Prince , pour faire en fon nom les excufes convenables , 8: la
rellitution des trois villes. Y en-yng accepta avec joie cette ho-
norable commiliion ; mais avant de paroître à, la Cour de Lou
en qualité d’AmbalIadeur , dans l’appareil du cérémonial, il
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v0ulut prévenir le’Prince avec lequel il auroit. à: traiter, a:
lui faire part , le plutôt pol’fible , d’une nouvelle qui ne pouvoit

manquer de lui être agréable. Il partit-incognito; 8c ayant
fait diligence , il atteignit le Roi de Lauqui croit enchemin i
pour la Capitale, lui fit demander par Konng-rfée unelaudience
fecrette , 8: lui annonça qu’il’iroit bientôt , dela part du Roi

fou Maître , lui faire’folemnellement des excul’es , 8: lui relii-

ruer tout ce qui avoit appartenu aux Rois fes prédécell’eurs.

Cette nouvelle fit oublier à Ting-koung tout ce qui s’était pall’é

à K t’a-kan ; il en fut dans une joie qui lui adoucit les fatigues
de la. route , 8: il arriva pénétré d’eliime 8: de reconnoili’ance’

envers Koung-zfe’e , dont la fage prévoyance l’avoir mis à cou-

vert du piégé qu’on lui avoit tendu pour avoir occalion d’at-

tenter à fa liberté. cQuelque tems après , on vit arriver l’Ambafi’adeur du Roi

de Tfi. On lui fit une réception des plus brillantes; 8: dans
l’audience publique que le Roi lui donna , il prorella que lin:
Maître n’avoir en aucune mauvaife intention dans Ce qui s’éto’it

palI’é lors de leur entrevue; que fou Tay-fou ne lui avoir parlé
qu’en » général des fpeéiacles qu’il vouloit donner pour le diver-

tili’ement des deux Rois 5 8: que s’il avoit prévu que Sa Majelié

le Roi de Lou eût dû être oli’enfée , il les auroit très-certaine-

ment fupprimés. Il ajouta que le Roi [on Maître , voulant cimen-

ter une paix durable entre les deux Royaumes , l’avoir chargé
de faire rentrer dans lesEtats de Lou toutes les villes 8: autres
poll’ellions qui en avoient été détachées , 8: qui croient aâuel»

Iement fous la dépendance de 7712 Après avoir fini l’a courte
harangue , il s’approcha refpeétueulcment dallai , 8: lui remit

la celiion pure 8: limple des villes de Hauts ,. de Y un’8tde
Kona’lyn , en y comprenant routes les annexes.

Un procédé li généreux gagna fans retour le Roi de [ou 5

I A a z.
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8: pendant tout le tems qu’il vécut , il n’y eut pas le plus petit

différend entre les Sujets des deux Royaumes. Il envoya de
nouveaux «Gouverneurs dans les trois places qu’il venoit de re-

couvrer , .8: ces Gouverneurs furent mis en poflefiion de leurs
charges par Y en-yng lui-même , qui ramena les anciens à (on
retour à la COur de Tfi. A la fol’icitation de Kouzzg-zfe’e , les

trois villes furent données à titre de fief à K i-fée , l’un des del-

.cendans de Ki-yeou , qui les avoit reçues au même titre du
ÇRoi Hi-kbng ; 8c Ki- e’e , pour témoigner fa reconnoilTance à

celui qui lui. avoit procuréce bienfait de la part de fou Sou-ve-
rain , bâtit une nouvelle ville fut les fondemens de celle de
Koueiîyn , 8: la nomma Sil-tcheng, ou ville de Sié , parce
que Sie’ , l’un des Minifires fous le regne de Clzun , fuccefleur

immédiat du (age Y a0 , croit reconnu pour être la louche d’où

fortoit la famille de Koung-tfe’e. ’
t ’ Je me fuis peut-être un peu trop arrêté fur ce point (Yl-lif-

toire, qui rapporte un evénement fingulier arrivé fous le minif-
têre de dKawzg-tfe’e. J’ai cru devoir le rapporter moi-même,

revêtu de toutes les circonflances , parce qu’il cpt du nombre
de ceux que performe ne révoque en doute. Un autre evéne-
ment; non moins authentique , 8l qui ne fait pas moins d’hon-
neur à Koung-tjée , efi l’abaiffement des Tay-fou. Ces grands

Officiers de la Couronne s’etoient rendus redoutables à leurs
Maîtres, 8c odieux au peuple parleur orgueil 8C leurs vexa-
.tions.: Ils s’etoient’ rendus comme indépendans dans les villes de

leurs apanages. Trois d’entre eux , Ki-clzé , Chou-jizn-clté 8c

-Mong.cfiun-clze’ , en avoient fait des places fortes , tant par
l’epaifl’eur 8c la hauteur des murailles, que par des ouvrages

extérieurs qui les. défendoient. ’ l
K oung-tfée. repréfenta au Roi, que des Sujets qui prennent

de pareilles précautions, n’ont plus qu’un pas à faire pour en

r t.4
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venir à une révolte quverte. a Il faut , lui dit-il , faire rentrer
» dans le devoir ceux qui s’en (ont ecartés; il faut en parti?
» culier que les Tay-fbu ne dépaillent pas les bornes prefcrites
n à leur dignité. Si on ferme les yeux lorfqu’ils empietent fur

v les droits du Souverain, ils ne tarderont pas à s’eriger en
» Souverains eux-mêmes. Nos loix ont fixé la hauteur des mu-
» railles qui entourent les villes des difi’érens ordres; fans aucun

n refpeët pour ces loix , Ki-clze’, CÆou-fan-clze’ 8: Moung-clzurz-

» cjze’ , ont rendu leurs villes tout-à-fait femblables aux villes
» royales ; de hautes murailles ornées de créneaux , ë: flan-
» quées de tours , les font prendre pour le féjour d’autant de

» Rois. Ordonnez , Seigneur , qu’on rafe le fuperflu de ces
» murailles , 8: que l’on abatte ces tours; j’irai, s’il le faut ,

» exécuter moi-même vos ordres. Ce commencement de mal
» peut empirer de jour en jour , 8è devenir enfin irremédiable;
u tâchons de l’extirper avant qu’il ait pouffé de plus profondes

» racmes. ».

Le Roi ne fe fit pas preiTer davantage. Il penfoit depuis long-
tems à corriger un abus dont il prévoyoit les funefies fuites;
mais la crainte d’exciter du trouble dans fes États, l’avoir retenu.

jufqu’alors. Ce qu’il venoit d’entendre de la bouche de celui

de fes Minifires fur les lumieres St les talens duquel il comptoit
le plus , lui donna du courage , & le fit enfin réfoudre à répri-

mer l’orgueil de fes Tay-fbu. j 4
a Je fuis de même avis que vous , répondit-il à K 01mg tfée 3

9) 8: je vous donne toute mon autorité pour faire ce que vous
» jugerez le plus convenable dans les circonflances. Je. cannois
»votre fagefl’e , 8: je ne doute pas que vous ne preniez les
p mefures les plus efficaces pour réuflir. Tous mes guerriers
» faut dès-àopréfent à vos ordres , employez-les comme vous

:0 jugerez à propos n. «
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Muni du confentement du Roi , 8c. ayant toute l’autorité

requife pour Te faire obéir , Koung-tfée mit aufii-tôt la main
à l’œuvre. Il appella T fée-[ou , celui de l’es difciples qui enten-

doit le mieux l’art militaire , 8c qui occupoit a&uellement une
place dillinguée parmi les Officiers du Roi, lui donna un corps
de troupes à commander , 8l l’envoya chez les trois Tay- ou
pour leur ordonner , de la part de leur Maître commun , d’avoir
à mettre fur l’ancien pied les villes de leurs apanages refpeé’rifs.

Tfe’e-lou fe chargea volontiers de cette périlleufe eommifiion ,
8: l’exécuter avec fuccès auprès de Ki-clze’ 8l de Choujun-clzé.

Ces deux Tay-fbu le laifl’erent abattre le fuperflu des mu-

railles de leurs villes , 8: les tours qui les flanquoient , fans lui
oppofer la moindre réfiflance. Il ne fut pas fi heureux auprès
de Moung-clzun-clzé ; celui-ci lui repréfenta que fa ville etant

limitrophe du Royaume de Tfi , eroit continuellement en dan-
ger d’être attaquée par cette Puifi’ance etrangere ; 8: qu’etant q

une des clefs du Royaume de Lou, de ce Côté-là, il croit nécef-

faire qu’elle fût fortifiée 8c en etat de foutenir un fiege; que

c’etoit pour cette raifon qu’il l’avoir mire dans l’etat ou il la

voyoit , 8: qu’il s’enfeveliroit plutôt fous les ruines de fa ville ,

que de permettre qu’on la dégradât. Tjëe-Iou n’avoir pas des

forces fuf’fifantes pour pouvoir faire un fiege; il retourna au-
près de Kowzg-rfée , 8: lui rapporta fidellemem tout ce qui
s’etoit palTé. K oung-tfe’e en inflruifit le Roi ; 8: ce Prince ,
irrité de la réfiflance audacieufe de Moung-clzurrçlzé, le déclara.

rebelle , 8: fe difpofa à lui faire fubir les peines dues à fa rebel-
lion. Il mit fur pied une petite armée qu’il voulut commander
en performe , 8: alla l’affiéger dans fa ville. N’ayant pas eu le

fuccès dont il s’était flatté , il fut obligé de revenir fur (es pas ,

après avoir perdu inutilement bien du monde.

Kong-tf4: le cOnfola de fou mieux , 8C profitardc la
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circonfiance pour lui inculquer une maxime dont la pratique
cit de la plus grande utilité pour tous ceux qui commandent
aux autres , 8: en particulier pour les Rois. a Le revers que
n vous venez d’ell’uyer , lui dit-il , cil pour vous une infltuëtion

n des plus (ulmaires; elle vous prouve par voie de fait qu’il
a» faut remédier aux abus dès qu’ils commencent , parce qu’il

u arrive pour l’ordinaire , que l’on dans l’impofiibilité de les

» détruire , quand on a attendu qu’ils fe foient fortifiés par une

n longue pofl’eflion : Moung-clmn-clzé vient de vous confirmer

n cette vérité. N’allez pas cependant vous livrer à votre jufie

4 l n indignation; réprimez les mouvemens d’une colere qui ne
a manqueroit pas de vous fuggéter qu’il faut , quoi qu’il puil’l’e

n en coûter , dompter un Sujet rebelle , 8: le châtier comme
» il le mérite. Donnez à ce Sujet rebelle le tems de le recon-
» noître 8: de le repentir; vous y gagnerez doublement. L’exem-

» ple des deux Tqy-fou qui le font fournis , ne manquera pas
a de faire impreflion fur lui; 8: je ne doute prefque pas qu’il
sa ne vienne bientôt de lui-même le jetter à vos pieds , 8: vous

a » prier d’oublier une faute qu’il et! prêt à réparer de’la maniere

» que vous jugerez à propos. Vous ferez alors ce que la pru-
a dence 8: la juliice vous fuggéreront de concert. En atten-
» dant , appliquons-nous à faire fleurir de notre mieux les diffé-

» rentes branches du Gouvernement ». ’ I
Ces paroles adoucirent l’efprit du Roi , qui , au lieu de per-

dre fou tems à chercher les moyens d’immoler à fa vengeance
quelques milliers de l’es Sujets rebelles, en entreprenant une guer-

re qui en auroit fait périr autant de fideles ,*continua de profiter
des lumieres de (on (age Minifire pour travailler efficacement
à leur bonheur. Son attention à ne rien faire que de l’avis ou du
confentement de Koung-rfe’e , mit les affaires en fi bon train ,

que tout alla bientôt comme de foi-même. Les Sujets du Tay-fbu
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rebelle , loin d’adhérer à la rebellion de leur Seigneur, la défapà’

prouverent hautement; les principaux d’entre eux vinrent d’eux-

mêmes fe mettre à la difcrétion du Roi, pour preuve de leur
fidélité , 8: les autres défertoient par bandes pour aller vivre
ailleurs. Moung-clzun-clze’ fe voyant abandonné des ficus , eut

recours à K oung-rfée pour obtenir de la bénté du Roi une en-

tiere abolition de fou crime. On le fit venir à la Cour, ou , après
lui avoir fait les reproches qu’il méritoit , on le retint jufqu’à ce

qu’on eût mis fa ville dans l’état ou elle devoit être. Alors on

lui permit d’y retourner , fous condition qu’il obferveroit les
loix du Royaume avec plus d’exaE’titude’qu’il ne l’avoir fait

ci-devant. -Koung-t ce etendoit fa vigilance fur tous les objets , parce
qu’il croyoit qu’on n’en devoit négliger aucun. Tel abus qui , ’

aux yeux du vulgaire , paroit fouvent n’être d’aucune impor.

tance , efl regardé fous un point de vue bien différent par un
homme d’Erat qui , embrali’ant dans fou total le fyfiême du

Gouvernement , combine jufqu’aux moindres circonflances de
I ce qui peut fervir à le faire profpérer ou à lui nuire. Un abus

de ce genre s’etoir güllé dans la Capitale , fans que performe

y eût fait attention. * ,Un riche particulier avoit trouvé l’art de s’emparer du droit

exclufif de vendre de la viande 5 fes richelfes le mettant en etat
de payer exactement , 8: même de faire des avances , il ache-

* toit à bon marché , 8: revendoit enfuira fort cher. Il s’etoit ap-

proprié , peuh-peu , tout le bétail des environs ; tous les pâtres

8: les bergers étoient à fon fervice , 8: tous les terreins propres
aux pâturages dans la banlieue , de .maniere ou d’autre , lui
croient acquis. Quoique le riz cuit à l’eau , 8: quelques herbes
falées pour y fervir d’ali’aifonnement , fiifient les mets les

plus ordinaires du peuple de Lou , ainli que du peuple du relie
de
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de la Chine , il etoit cependant dans. les mœurs du pays, que
dans certaines circonflances , les plus pauvres même de la claire
inférieure , ne pouvoient fe difpenfer de donner des fefiins ; 8:
dans ces fefiins il falloit de la viande. Acheter de la viande un
peu plus ou un ’peu moins cher , trois ou quatre fois dans le
cours d’une année , étoit un bien petit objet pour chaque par-l

ticulier 5 mais ce petit objet multiplié par le nombre des habi-
taus , etoitxd’un produit immenfe pour le monopoleur. Koung-q
rfe’e s’informa exaétement de laconduitede cet homme L8;

après s’être mis au fait de tout cegqui le concernoit, ille fitL
appeller , 8: luidit : ce j’ai appris que vous criez l’un des plus.

» riches citoyens de la ville; je fouhaiterois que ces richeffes
» fuirent le fruit de votre travail , ou d’ une honnête indufirie 5

» je m’en réjouirois avec vous , 8: je vous mettrqis en paire. de

:9 les augmenter, en vous fournifi’ant de quoi faire valoir vos ,
» talens : mais;il,n’efi malheureufement que trop vrai quels;
a: fortune dont. vous jouiffez n’efi due. qu’à un monopole,
» dont vous devriez être févérement puni. Je. vous fais lgrace,

n’a condition néanmoins que vous vous corrigerez , 8: que
u vous refiituerez au Public ce qui a été. volé au Public. La

» maniere dont je veux que cette refiitution fe faire , mettra
a» votre honneur à couvert. De toutes vos richeffes , ne réfervez

a. pour vous que ce qu’il faut pour vivre dans une honnête abon-

n dame; vous laifi’erez le furplus à ma difpofition pourles
n befoins de l’Etat: au relie , je fuis parfaitement au fait’de ce

9» qui vous concerne , 8: je fais fupputer. N’entreprenez pas

» de vouloir vous juliifier , encore moins de me donner le
» change , ou de me tromper. Jeuvous donne quelques jours pour
» vous reconnoître 5 penfez férieufement à ce que vous ferez,
a» 8: ne vous déterminez pas à la légere. I n’ai pas autre chofe

in à vous dire; retirez-vous ». i k
T am; XI]. ’ - B b
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Le monopoleur , qui jufqu’alors avoit eu le fecret d’empêcher

qu’on ne le traversât dans fou commerce illicite , en fe conci-

liant la bienveillante des hommes en place , comprit par ce
difcours 8: par le ton dont il fut prononcé , qu’il lui feroit im-
pofiible’ de réuflir de même auprès d’un Minif’tre dont l’incor-

r’upribilité croit à l’epreuve de tout. Faifant attention ,outre cela,

à la conduite que ce même Minifire avoir tenue à l’égard des

plus grands Seigneurs du Royaume , quand ils avoient eté hors
desregles , il s’attendit à êtrevtraité en toute rigueur ,fi fou
afl’airelfietoitf examinée juridiquement. Il prit le parti le plus
sa: , Celui de s’exécuter de bonne grace , en faifant’ ce qui
venoit de lui être prefcrit. Koung-tfe’e , content defila finc’érité

avec laquelle H lui rendit fes comptes , 8: de la maniere dont
iI feconduifoit à l’extérieur pour tout le refie , ne lui en demanda

pas davantage . 8: le lailfa vivre en paix avec ce qu’il s’etoir
réfervé pour fou entretien. Il fut déformais libre à quiconque
d’acheter. du bétail, 8: de débiter de la viande comme il le

jugeroit à propos. ’
Les affaires du Gouvernement ne l’occupoient pas tellement,

comme Minif’tre , qu’il fe crût difpenfé de donner fes foins aux

affaires des particuliers , en tant que Chef de la qulice. Il avoit
déterminé certains jours dans le courant d’une lunaifon -,-pour

connoître par luinmême des procès en différens genres qu’on

portoit à fon tribunal. L’un de ces jours d’audience publique,

un. homme du peuple vint fe préfenter à lui, accufa fou propre
fils de lui avoir manqué effentiellement , 8: le fupplia de le
juger felon toute la rigueur des loix.

K oung-tfe’e écouta tranquillement tout ce que ce pere affligé

avoit à lui dire , 8: promit d’examiner fou affaire à loifir, 8: de

lui rendre juflice , en punilfant rigoureufement fou fils , s’il le
trouvoit coupable. « Cependant ,«ajouta-t-il en finifi’ant, comme il
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9 peut fe faire qu’il y ait quelque faute de votre part, 8: que vous

,9 foyez coupable vous-même de ne l’avoir pas inflruit de fes
» devoirs , allez en prifon jufqu’à ce que je vous appelle en
» jugement. Je vais faire arrêter votre fils , 8: le conflituer pri-
a formier ainli que vous. Soyez tranquille fur la décifion que je
n porterai ; elle fera toute en votre faveur à.

L’accufateur 8: l’accufé furent trois mois entiers dans les pri-

fons, fans que le Juge donnât le moindre figue qu’il penfoit à

eux; il paroiffoit les avoir entièrement oubliés. Il n’en etoit
rien cependant , 8: il s’occupoit en fecret de leur affaire , de
la même maniere que fi elle l’eût intéreffé perfonnellement.

Après les trois mois révolus , il fit venir l’un 8: l’autre en fa

préfence. a De quel crime , denianda-t-ilen adrefi’ant la parole
n au pere , votre fils s’efl-il rendu coupable envers vous? d’au-

a» cun , répondit le vieillard. De quoi l’avez-vous donc accufé,

n répliqua Koung-zfefe f D’une bagatelle , d’un rien , répondit

n’celuiÂci. J’etois en colere quand je fuis venu me plaindre de

n lui , 8: je ne favois ni ce que je faifois , ni ce que je difois.
» Je vous fupplie très-humblement , 8: avec toute l’infiance
a dont je fuis capable , de n’avoir aucun égard à ce que je puis

» avoir dit alors contre mon fils. Si l’un de nous deux eft cou-
» pable , c’efi moi qui le fuis , pour avoir fuivi les mouvemens
u impétueux d’une colere aveugle. Je m’en etois’ douté , lui dit

n K oung-tfe’e avec bonté ; 8: c’efi pour laiffer à votre colere le

» tems de s’exhaler , que je vous ai détenu trois mois entiers
n dans une prifon. Retournez chez vous avec votre fils, 8: vivez
» en paix. Vous, jeune homme , n’oubliez pas que lanpiété filiale

a ell- la premiere des obligations que la Nature impofe à tout
» homme ; 8: vous , bon vieillard, infiruifez votre fils de fes de-
» voirs: c’ei’t à quoi vous vous êtes engagé en lui donnantla vie ».

Ce jugement fit grand bruit dans la ville ; 8: connue il arrive
B b r.
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pour l’ordinaire à l’egard de tout ce qui porte l’empreinte de

quelque fingularité , il eut tout-à-la-fois des approbateurs 8:
des gens de mauvaife humeur qui le cenfurerent. Parmi ces der-
niers , le Tay-fou [fi-fun fut un des plus ardens. Ce Ki- un
etoit aéiuellement l’un des collègues de Koung-tfée dans le
Miniflere ; il etoit lié d’amitié avec lui , 8: avoit été fon dif-

ciple. « Mon Maître m’a trompé , difoit-il ; la premiere infime-

» tion qu’il me donna lorfque j’entrai en charge ,fut d’être très-

» attentif à faire obferver tout ce que prefcrit la piété filiale ,
» parce que c’efi fur l’obfervation des devoirs qui font impofés

n par la piété filiale , que pofe tout l’édifice du Gouvernement.

» Il me répéta plus d’une fois que je ne devois pas craindre
» d’être trop févere envers les infraéieurs de ces devoirs facrés.

» Tout fils , me difoit-il , manque effentiellement à fou
9) pere , efl digne de mort : cette doéirine nous a été tranfmife

n par les fages Empereurs de l’Anriquité ; il ne faut rien oublier

» pour la faire revivre , 8: tâcher de la mettre en vigueur ; 8:
» voilà qu’au mépris de cette doéirine,il fait grace à un fils cri-

» minci. Je n’aurois jamais cru que Koung-rfe’e eût eté capable

» d’agir ainli contre la loi , 8: vraifemblablement contre fes

n lumieres , dans une affaire de cette nature ». «
’ Ce difcours, ou tel autre femblable , répété devant plus d’une

performe 8: plus d’une fois , fiat rapporté à Koung-tfe’e par fou

difciple Jan-yeou. « Je fuis bien aife de ce que vous me dites-
» là , lui répondit Kourig-zfée ,- c’efi une preuve que Ki-fim a

a à cœur qu’on. ne manque point , dans le Royaume , aux de-
» voirs de la piété filiale. Quant à vous, je me contenterai de
» vous dire , pour ma jufiification , qu’en Iaiffant ainli pendant
» trois mois entiers languir dans les prifons un fils accufé par
n fon pere , 8: un pere accufant fon fils , j’ai eu en vue de don-
» net une leçon à trois fortes de perfonnes : aux enfans qui n’ont
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a pas pour leurs pere 8: mere toute la-déférence 8: le refpeEt
M qu’ils ont droit d’exiger d’eux ; aux peres 8: meres qui n’ont

n pas foin d’infiruire de leurs obligations ceux à qui ils ont donné

» la vie ; 8: enfin , à ceux qui font la fonëlion de’Juges , afin

» qu’ils ne fe prefl’ent pas de porter leur jugement fur des. accu-

»fations di&ées parla colere ou par toute autre pafiion. Si
» j’avois fait une prompte juf’tice , en puniffant fuivant toutesla

no rigueur des loix le jeune homme dont le propre pere a été
» l’accufateur , performe n’en auroit eté frappé , parce que tout

» le monde s’y feroit attendu : au lieu qu’en faifant attendre

u mon jugement , j’airenclu tout le monde attentif. Les enfans
n ont eu le tems de réfléchir fur le fort qui menaçoit celui qui
a. étoit accufé d’avoir manqué à la piété filiale ; 8: pendant

n ce tems, ils n’ont pas ofé ne pas en remplir les devoirs. Les
» peres de famille , en voyant que l’accufateur de fon propre
si fils etoit détenu de la même maniera que celui qu’il accufoit,

u ont eu le loifir de fe convaincre qu’il efi de l’intérêt de toute

n une famille , de ne point laiffor tranfpirer au dehors les tra-
» calferies domel’riques ,’ 8: les petites altercations que les pa-

» rens peuvent avoir entre. eux. Pour ce qui efi de ceux qui
» font prépofés pour rendre la juflice aux autres ,lorfqu’ils feront

» infiruits que cet homme qui vouloit d’abord qu’on punît fou:
» fils dans toute la rigueur de la loi , s’efi défilié enfuire , &s’eft:

s0 accufé lui-même de s’être laiffé emporter aux mouvemens

» précipités d’une colere aveugle; ceux-là, dis-je , n’en feront

a! que plus réfervés à prononcer , quand ils auront lieu de foup-

n çonner de la part de ceux qui follicitent vivement que juliice
» fe faffe , quelques fentimens de haine , de colere , de ven-

’ » geance , ou de toute autre pafiion. Si j’avois pris àla rigueur

9 tout ce que me dit cet homme quand il vint fe plaindre de
n fou fils , j’aurois très-certainement condamné ce fils à être
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ii puni fuivant la loi 5.8: en le puniffant ainli , j’aurois fait le
ii malheur du pere , celui de toute la famille , 8: j’aurois jugé

ii fur un faux expofé .. . . En voilà allez pour vous; je dirai le

ii relie à Ki-fim ii. ’
A la premiere occafion qu’il eut de voir Ki-fim : « j’ai appris,

ii lui dit-il, que vous n’approuviez pas que j’euffe renvoyé
ii abfous un fils accufé par fon pere . . . . ii.

a Il en efi quelque chofe , lui répondit Ki-fim ; 8: je vous
ii avoue que votre procédé m’a etrangement furpris. Ne m’avez-

» vous pas dit cent 8: cent fois que la piété filiale croit le pre-
» mier des devoirs que la Nature impofoit à l’homme ; que ce

ii n’etoit que par elle qu’il fe dif’tinguoit de la brute , parce

n qu’elle fuppofoit en lui la faculté intelleEiuelle dont la brute
ii ef’t privée ? Ne m’avez-vous pas dit encore que la piété filiale

ii etant la bafe du Gouvernement , il falloit donner tous afes
ii foins pour empêcher qu’on n’y f ît la moindre breche, 8: punir

ii très-rigoureufement ceux qui manqueroient à ce qu’elle pref-

» crit P Voilà la do&rine que vous m’enfeigniez quand vous
ii n’étiez que fimple particulier. C’ell la do&rine , medifiez-

ii vous , que les fages Rois de I’Antiquité ont pratiquée avec

ii fruit , 8: fait pratiquer à tous ceux qui leur croient fournis ;
ii il faut la pratiquer nous-mêmes , 8: ne rien oublier pour tâ-
» cher de la faire pratiquer aux autres. Cette doétrine a-t-elle
i» changé de nature depuis que vous êtes en place? 8: de bonne

ii qu’elle etoit , cil-elle devenue fi mauvaife que vous n’ofiez
ii la mettre en pratique P Un miférable manque à la piété filiale;

ii vous en êtes infiruit; c’eli fou propre pere qui a eté con-
» traint de fe faire fon accufareur ; 8: au lieu de faire un exem-
» ple de terreur pour tous les enfans mal nés , en faifant fubir
ii au coupable qu’on vous dénonçoit , la peine due à fou crime ,

n vous lui pardonnez , vous le renvoyez tranquillement chez
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ii lui , au mépris des loix , au méprisde cette doélrine facrée ,

in que nous tenons de la vénérable Antiquité , 8: dont jufqu’à ce

ii jour vous vous criez fait le panégyrif’te 8: l’apôtre».

a Mon cher Ki-jim , lui répondit Koungozfe’e , votre zele
ai pour le maintien des loix 8: de la piété filiale ,Ivous emporte
ii plus loin qu’il ne faut. Voudriez-vous que lorfqu’on s’eli rendu

ii maître d’une ville , on en palfât au fil de l’épée tous les habi-

ii tans , ou qu’après une viElzoire l’on égorgeât impitoyable-

» ment tous ceux qui compofoient l’armée ennemie P Vous m’as,

u vouerez que ce feroit pouffer la cruauté jufqu’où elle peut,
ii aller; 8: qu’un Général [qui ordonneroit de, pareilsmaffacres,

ii feroit indigne de l’augulle titre dont il nbuferoirainfi malgré
ii les cris de l’humanité. Un Juge qui puniroit indiilinélement

» tous ceux qui paroiflent avoir violé la loi. , ne feroit pas
» moins cruel. Parmi ceux de l’etage inférieur, tel qui manque
ii à fes deVoirs , n’eli fouvent coupable qu’à demi; quelquefois

i» même il n’elt pas coupable du tout , parce qu’ilignore (es

ii obligations : le punir dans ce cas , ce feroit punir un innocent.
a Ceux qui méritent punition, ce font les Grands, quand ils dona
ii nent de mauvais exemples; ce font les Magil’trats fupérieurs,’

ii qui n’ont pas exigé de leurs fubalternes qu’ils inflruifill’ent le

ai peuple; ce fera vous, ce fera moi, fi , dans. le poile que.
I0 nous occupons, nous manquons d’exa&itude à exiger de ceux

si qui font en place l’accomplilIement de leurs devoirs refpec-
ii tifs. Ufer d’indulgence envers ceux-ci , 8: en agir en toute
9 rigueur envers ceux du bas etage , c’efl: être injufte ; c’efl
ii aller direëtement contre la droite raifort. Punifl’ez , dit l’an-

» cien Livre , mettez à mort ceux qui le méritent ; mais n’ou-

»bliez pas que performe ne mérite des châtimens , encore
ri moins la mort , qu’il n’ait fait des fautes le voulant bien , 8:

w les. connoilïant pour telles. Commencez dônc par infiruire ,
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ii &ipuniffez enfuite ceux qui , au mépris de vos ,in’flruElions ,3

ii auront manqué aux devoirs dont vous aurez tâché de leur

ii infpirer la pratique ii. l 1’
Ki-fim fut plus que fatisfait de cette-réponfe. Il lui avoua

qu’il avoit eu tort de défapprouver fa conduire , lui fit des
exCufes , 8: lui promit que pendant tout le tems qu’il feroit

dans le Minifiere , il ne placeroit aucun Mandarin qui ne fût
en etat d’infiruire le peuple , 8: qui ne regardât l’obligation

de s’acquitter de cette fonélion honorable , comme la plus effan

fielle de fes obligations. Il ne tarda pas là donner une premiere
preuve deila fincérité de fa promeffe. Le gouvernement d’une

ville fur laquelle il avoit infpeElion , vint à vaquer ; il fit nom-
rner à ce poile important l’un d’entre-les principaux difciples

de Koung-rfe’e ; qui avoit le plus à cœur de profiter des leçons

de fon Maître r je’veux dire née-Zou , celui là même qui avoit

eu ciodevanr’la commifiion de faire abattre le fuperflu des mu-
railles des’villes des Tay-fou dont il a eté parlé plus haut.

V Avant-de partir pour" le rendre à fon polie , T fée-[ou vint
prendre-congé de fou Maître. a Je fais , lui dit Kowzg-tfe’e , à

si quoi la bienféance m’oblige avorte egard ; je devrois vous
i’i accompagner jufqu’à la dif’tance de quelques (y: hors de la

à ville, le jour de votre départ. Vous êtes mon ami; fouhaitez-
ii vous que je m’en tienne à ce qui cil d’ufage en pareil cas , ou

i) s’il fufiit que je vous accompagne en efprit , 8: que je vous
n donne quelques confeils qui fuppléeront à ma préfence lorfque

ii nous ferons féparés ii 3 l ’
* ’ si Maître , lui répondit Tjëe-lou ’, je n’ignore pas la multitude

4» de vos occupations , 8: je fais que de toutes ces occupations,
ii il n’en efl aucune qui ne ’foitvdirigée vers le bien public. Je
» ne ’veux point que pour un vainl’cér’émonial , qui ne feroit que

io pour la fatisfaélron de mon amour-propre , vous perdiez des

ii heures
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» heures que vous pouvez employer fi utilement. Donnez-moi
ii quelques bonnes infirué’tions qui puifl’enr me fervir àvbien’

ii remplir mon emploi; c’ef’t la feule chofe que j’exige de vous,

si 8: que Vous ne fautiez me refuf’er. Ne me traitez pas en Gou-
ii verneur de ville , mais comme votre difciple ».

« Puifque vous y confentez , dit Koang-rfe’e , je ne vous ac-
» compagnerai que par quelques motsd’inflruélion.

’ ii S’il arrive que dans une expédition militaire vous n’ayez

ii’ pas fouffert au-delà de ce qu’on foufi’re ordinairement, ou que

i2 vous ne foyez pas pleinement viEtorieux, ou que vous n’obte-
ii niez pas l’objet de l’expédition , gardez-vous bien de penfer à

ii part-vous que vous ayez acquis de la gloire , 8: ne vous faites]
ii pas valoir au dehOrs comme fi vous aviez fait quelque chofe’

i ii qui fût digne de récompenfe. Quand , dans l’exercice de ’-

» votre emploi , vous n’aurez rien fait au-delà de ce que pref-’

ii crivent la droiture 8: l’exaéle equité , ne vous perfuadez

ii point qu’on doit vous regarder comme un excellent Magif-
ii trat , comme le Prote&eur ou le Pere du peuple.

ii S’il vous arrive de manquer de fermeté pour exiger le de;

ii voir , reconnoiffez votre faute , ne la commettez pas une

ii feconde’fois. A
ii Si quelqu’un efi affez injuf’te pour manquer à votre egard ,T

ii’fans que vous y ayez donné fujet , n’ufez pas de repréfailles

irenvers lui ; la honte 8: le repentir feront tôt ou tard fon par-

»"tage , 8: vous vengeront. p - -
A ii Ne vous difpenfez jamais de ce que prefcrit le cérémonial -

ii aux perfonnes en place , quelque minutieux , quelque gênant ï

ii-8t.inurile que cela’vous paroifi’e. V . l 1’- *
ii Voilà , mon cher Tfe’e-lou , les cinq articles auxquels vous -°’

»devez donner toute votre attention. Je vous-connois affez
ii pour me repoferfur vous detout le relie». ’- 5 ’ ’ ’ 7 ’ ’ ’

Tome X11. , C c
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rement à ce qu’il venoit, d’entendre. On, verra dans la fuite.

qu’il lui tint parole , 8: qu’il gouverna trèsebien. . j
, La fage adminifirationide Koung-rfée.rendoit. le Royaume .

de Lou de jour en jour plusflorifi’ant, 8:, faifoit déjàgermer.

la vertu.dans le coeur. de ceux quil’habitoieut. Ting-kaung crut
que la meilleure maniera de témoigner, fa, reconnoiffance à.
celui qui procuroit ainli la gloirede fonregne, croit, de tonti-
nuer à. profiter de fes.lumieres.,8: à fuivre fes avis. Il l’entre-.

tenoit-fouvent en particulier, outrelesentretiens à teins réglés.
qu’il avoit avec lui fur les afi’airesd’Etat. Un jour qu’ils etoient,

à, difcourir fur certains ufages de la haute Antiquité ,16 Roi lui
demanda pourquoi les anciens Empereurs avoient établi l’u-
fage.de.joiudre.les.AncêtresjauCiel , dans les facrifices qu’ils.

offroient. ’«a Le: Ciel, lui répondit Koungftf’e’e ,Ï efl le principe univer- ’

ii,fel ; il efl lalfource, féconde de laquelletoutes chofes ont dé-
» coulé. Les Ancêtres,fortis de cette fource féconde , font eux-

ii,rnêmes lafource des. générations qui lesfuivent. Donner au

ii Cieldestémoignages. de fa reconnoiffance , cil le premier
ii des devoirs de l’homme ; fe montrer reconnoiffant envers les.
ii Ancêtres , en efl le fécond. Pour. s’acquitter en même tems

»zde ce double devoir , 8: en inculquer l’obligation aux géné-

»,rations futures, le faint homme Fou-hi etablit des cérémo-
ii nies en l’honneur du Ciel 8: des Ancêtres; il détermina qu’im-

iimédiatement après avoir offert-au Chang-ty , on rendroit
»hommage aux Ancêtres : mais comme le, Chang-çy8: les.

ii Ancêtres ne font pas vifibles auxyeuxducorps, il imagina.
»cde chercher dans-laciel, qui fe voit , desemblêmes , pour les

” des.» ÏBBÎÆCHRCI si. .
t Avant que tressailliez. plus Isis. i inerme: Marmara.



                                                                     

me niera. i6 o au Frites ne. sa);
si dites-moi , je vous prie,’pourquoirl’on-nihonore pas ilïef’CVrahg- ’

si a)! de la même manicre par-tout (r) n. ’ W
ii Par la raifon , répondit K oung-tfée ,iqu’ilifaut’que.,’dans le

si cérémonial qui s’obferve , il y ait une différence marquée

si entre le fils du, Ciel 8: les autres Souverains. L’e’fils du Ciel ,

.ii en offrant au Chang-ry , repréfenteile corps entier de la ina-
ii riou ; il. lui adrefl’e fes prieres au nom 8c pennies befoitrs
si de toute la nation. Les autres Souverains , ne repréfentant

V si chacun que cette portion particuliere delamarion qui a eté
ii confiée à leurs foins , ne prientleChang-ry qu’au nom 8: pour

ii les befoins de ceux qu’ils repréfentent. Jereviens à ce que je
a vous difois. Le Changer): efl repréfente fous l’emblème général

ii du ciel vifible : onle repréfente aufii fous les emblèmes par-
» ticuliers du foleil , de la lune 8: de la terre , parue que c’efl:
» par leur moyen que les hommes jouifl’ent des bienfaits du
» Cfiang-zy, pour l’entretien , l’utilité 8: les agrénreusde la Mies

w Par fa chaleur. bienfaifante, le foleil donne d’une atout ,
ii vivifie tout. Il efl, à nos yeux, en qu’il y a de plus brillant
iiQdans le ciel ;.il nous eclaire pendant le jour; 8: comme s’il
u ne vouloit’pas seller un inflaut die nous éclairer , il :femble

( r) Par le contenu des répon«
fes de Koung-tjè’: au Roi Ting-
Iwung, il paroit évident , 1°. que
les mots Ciel 8: Chng-ty (ont quel-
quefois fynonymes , 8: défiguent
cet Être qui ef’t fupérieur à tout; A

flaque le motaÇr’d .efi pris suffi
quelquefois dans un fens purement
naturel , 8: qu’il ne ,fi ifiefialors
quece uenousappelons ma-
ment; ;’°.;que lesfaçrifiœs oflerts

n apparenceau Ciel, au Soleil ,
la unÇsià la Terre... 55.; fom

réellement offensait ne

reconnoifl’ance des bienfaits dont
il comble les hommes , au moyen
du ciel matériel, du foleil , de la
lune , de la terre: ôte. 5 4°. que ce
que l’on! appelle quelquefois du
nom de Sacrifice aux Ancêtres, n’efî

Au fond ,1 ’uu réinc’ e enné-
rieur de recèîmuoiffantËEnË:g de ref-

Eefl envers cela: de qui l’onktient
vie. Je n’en dis pas davan et.

le Lefieur intelligent , quillera. au
préjugés . tirera duiæmême mutes

les endémismes. . ï *

Cc:



                                                                     

au V’IE’DECONFUCIUS.’
ii avoir fubflitué la lune pour f uppléer àfon abfence , 8: tenir il!

v place pendant la nuit. En obfervant leurs cours, 8: en les com-
u binant l’un avec l’autre , les hommes font parvenus à difiin-

M guet les tems pour les différentes opérations de la vie civile,
,» 8: à fixer les faifons , pour ne pas confondre l’ordre des cul:
.» turcs qu’ils doivent à laiterre , afin d’en tirer avec plus de

» profit la’fubfiflance dont elle les gratifie fi libéralement.

» Dans l’intention de témoigner leur fenfibilité 8: leur recon-

si noifl’ance d’une maniere qui eût quelque analogie aux’bien-

i» faits , 8: qui fût propre à en rappeller le fouvenir , les Anciens,
» en etabliffant l’ufage d’offrir folemnellement au CÂang-iy ,

si dérerminerent le jour du folflice d’hiver , parce que c’efi alors

ii quelefoleil , après avoir parcouru les douze palais que le
ii Chang-ry femble lui avoir afiignés pour fa demeure annuelle,
»recommence de nouveau fa carriere , pour recommencer à

ii diffribuer fes bienfaits. ’ f ’ . . i
si Après avoir fatisfait , en quelque forte , à leurs obligations

si envers le Chang-ry ,’ auquel, comme au. principe. univerfel

si de tout ce quiexiffe, ils croient redevablesde leur propre
si exifience 8: de. ce qui ferr à l’entretenir, leurs (fleurs fe tour-
» nerent comme d’eux-mêmes vers ceux qui, par voie de géné-

ii ration , leur avoient tranfmis fuccefiivement la vie. Ils fixe-
si rent en leur honneur des cérémonies refpeélueufes , pour
si être comme le complément du facrifice offert (r) folemnelf
si lemenr au C’fiang-ry ,- 8: c’efi par-là que fe’terminoit cet aéle

si augufle de la religion de nos premiers peres. Les Tcheon

à!) Cette réponfe de Koungirfe’:
dé gne , fans équivoque , la nature
des cérémonies que font- les Chià
noisenl’honneur de leurs Ancê-
tres. Elles ne font u’unîpur témoi-

gnage de reconnoufance , 8: non

un facrifice , dans le feus que nous
donnons au mot jàcrificc. Ce témoià

gnage de reconnoiffance accoure i
pagnoit le facrifice’au Chang-ry ,
quand on le lui offroit comme un
principe univerfd , 8:6; ’ i



                                                                     

1V I’E D E. CÏO NIF 4U C IËUÎSs’ in,-
ii juger-eut à prOpos d’ajouter quelque chefe’àce cérémonial;

si ils infiituerent un fecond facrifice, qui devoit être «offert fo-

si lemnellement au Chang-ty dans la faifon du printems, pour
» le remercier en particulier des dons qu’il fait aux hommes
si par le moyen de la terre ,8: pour le prier d’empêcher que
si les infeéles , qui Commencent alors à fe mouvoir 8: à cher.
si cher leur nourriture , ne nuififfenr à la fécondité de la ’merc

si Commune. Ces deux facrifices ne peuvent être offerts dans
si le [ciao avec folemnité ’, que par le Fils du Ciel ; le’Roi de

si Lou ne doit ni ne peut les offrir. iC’efl par cette prérbgative
’ si attachée a fa dignité, que le Fils du Ciel differe des autres

si Souverains. Je comprends tout Cela , dit Ting-Iroung g conri- ’
ii nuez-moi vos infltuélions fur cet’arricle important ,L8:’met-

si rez-moi au fait de cequi concernoit: Kiev 1,,leTanî, les ïvics
si rimes , les uflenfiles , 8:les autresc’hofes qui;feuvenf awrFilsÏdu
si Ciels-lots’des grands facrifiëeà- Ü ï nÏïflîî ’ al il”, 5-51! ï Ï i

si Ce qu’on appelle Kim) , répanditi’Kqun’g-tfè’e , eliïauj’oura

si d’hui un edifice entouré de muraillés”, dans l’enceinte duquel

si efi une elévation-à laquelle onurdonrîéile inimitié Tan; on a

si’choifi, pour la cenflrué’tion tiercer édifice; un endroit hors

. si des murailles de la ville, du côté du au; parce que le Clzang-ty
.si efl repréfenté fous l’emblème du folèil’ , &ï’que’ l’e’f’oleil fe

si montre , 8: paroît faire fou cours îdans cette’partie du ciel.
si on a dreffé dans’l’enCeintere cetïedificeïle- Tant, 8: on lui a

si donné une forme -ronde-’,3pour faire’lerirend’re que les opéra-

is nous du délarde: la terre ,- dirigées par le Cdang-ry pour
si l’avantage de tout ceLqui exifle’, seroit fans fin , ire fuivant 8:
Bife fuccédanr fans interruption;recommençant. enfaîte pour
si fe ranimera: fuccéder encore aveuli même régularité. v
ï Ï à» Bouffe grhndtfa’crificeptpieile F ils du’Ci’elfoffre’le lourde



                                                                     

qui v- r El» D E "C 0*wa U v6 1er s:
n ’folflice dîhiver ,un jeunezæureau 5 dentales cornes commencent

n feulement à poulier ,, qui (mons aucun défaut extérieur , 8;
n d’une. couleur tirant fur le rouge , cil la feule vi&ime qu’on
»l doit immoler , après qu’elle aura, eté nourrie pendant l’efpace

a de trois mois dans l’enceinte du Kiev. Un bœuf, quel qu’il (oit ,

»Vfufiit pour le facrifice moins folemnelque , depuis les Taluou
v feulement , le Fils du Ciel offre au Clmng-gy dans la faifon
u du printems , en reconnoiIÏance des bienfaits dont il nous-
» comble en.particulie.r par le, moyen de la terre. w 4 q -

» Par tout ce que je viens de rappeller à votre Majelté , elle

u comprend fans doute que , fous quelque dénomination (pion
a rende le culte, quel qu’en foi: l’objet apparent, 8: de quelque
a, natumqu’enfoiem les cérémonies antérieures , c’efi toujours

a au,Cqung-,tquu’ou le (and mm, le Chug-ty en relaie:
"(limât-ô: :prinéipal.,de’la Matin». , . - , r , v p; ’

a Je n’ai pas le moindre doutefur manicle ., tépogdithinge
»koung.-.Achexez, hurons pxie 1 48: dites-moi fur-tout pour-
.n quoi bills. du Ciel fait les cérémonies en l’homeur de [es

a; Ancêtres damzlïenueime Marlène Kim a.

;.: a L’ufage de tendre hommage. aux Ancêtres clans tenante
a même, du Kim; reparti: Koungrtfëcmü de tems immémorial.
a On’ .aeu came. en lîetablâlïant, de. prendre à. témoins ceux

fi à qui l’onmoitjmdevable à: de la me. u, Br de ce que l’on mi:

p dans l’arche. mu, quîanm’amit riser: changé à leur; [ages

amande» Avant; lmfaerifieeuiïonlles avalement: que l’on

a! va faire amuse W3 , on leur mmœæmel’ma
vinât, En lœ .avœrxüîamde se que l’on va faire; on cil cenfé

mzdemander. me zonâtes mv mie faite. que demie sans ô:
» de hmmmml’ammmæçs wefiqritssfiaen lev:
remangea: analcime fatum filsenfiédeuridoum la
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J 9! preuve. d’une. entiere foumifiîon à leur volonté ,l puifqu’il ne

» s’efl fait que ce qu’ils avoient ordonné , dans le reins 8: de la
a; maniere dom; ils l’avoient ordonné.

»IAnciennement , à ce que nous apprend la tradition ,logf.
» que le Filsdu Ciel devoit offrir le grand facrifice , il-fe ren.
»doit diabord dans celui des appartemens ou les Ancêtres en
acommun [ont cenfés avoir fixé leur féjour; il les inflruifoic
a du motif de (a vifiçel a 8l demandois leurs ordres: de-là il
npalïoità l’appartement particulier de celui à’qui il devoit im-

» médiatement la vie ,’ 81 le prioit;ch vouloir bien. fige: Lui,

» même le jour 8: l’heure du facrifice. Mais comme lesipomairs

» ou tablettes du. pere des Ancêrres du Fils du Ciel, n’avaient
» pas de voix pour le faire entendre ,, onlavoir’imaginé de lire

L». leur volonté fur l’ecaillè d’une tortue 53 à laquelle ou mettoit le

n feu. Tout cela n’etoirque. pour leur témoigner la plus refpe’ca
»tueufe ûéférence. Muni de leur confememenr 8a de leurs
n. ordres , le Fils du. Ciel le tranfportoir feul’dans le TjÏéLlcou’ng ,æ .

9). c’eflzoà-dire ,.dans ce:appartementliguer1L entouré d’un-canal.
Il». rempli d’eau , douelîenrrée , à-.lÎexc-eption; du sacrificateur ,.

croit interdite. Là, modeilernent debout ,,il le recueilloit pen-
ndant quelque teins, comme pour amurer lesvdemieres inf-
»Îtru&ions qu’on alloit lui donner; il s’avançpitlenfuite jufqu’àp

»,l’endroit où ces infiruéiions ,eroientzdépofées par? ecrit , les

» prenoit; puisrevenanr fur les pas, il leslporroirl gravement»
»rà. deux mains; 86 quand fileroit près-du; feuil de lapone,"
men. dedans, filles-montroit, aux Grands, auxiMandarins 8c.
n, aux; Officiers de (a. fuite. Cela fait ,,il-les. repartoit à l’endroit.

mais iltles avoir prifes.,, 85 le retiroit: dans! fan apparteniez)»
l »Lîheure du facrifilce eranrs.arrivéeæil:mett.oit-.fur- faxtête le

»honmepiqvim :8: lesMandarins- annonçoient au peuple que.
» ls-EilsxluEiel, BarvordredesAncêtres, allois. oüirl leiacrifise.



                                                                     

’208 v tu: par c o N au c ruas;
» au’lClzangëry pour l’avantage commun 8c au nom de tOus. Ils

» l’exhortoient à une refpeêlueufe attention , pour ne rien faire

» qui pût être défagréable à celui dont on attendoit les plus

» abondantes faveurs. ’ v if ’ ’
n Ce jour-là performe ne paroiifoit en habir’de’deuil ; eût-on

» perdu fon pere 8l fa mere ,ion ne les pleuroit pas comme on
n a coutume de le faire, dans les autres tems. Ceux qui, pour
il vaquer à leurs affaires , etoient obligés de fox-tir de leurs mai-
» fous , ne fe montroient dans les rues que dans la plus wrefpec»
»tueufe décence; quoiqu’il n’y eût aucun Officier de Police

» ’prépofé pour les y contraindre , ils s’y portoient d’eux-mêmes

» par attachement à leur devoir , 8: dans la vue de concourir,’
» autant qu’il dépendoit d’eux , à la majellé. du culte.

. »I’Avant de fouir de fon’ appartement pour le rendre àl’en-

» droit. propre. du-facrifice , le Fils du’ Ciel le revêtpit de la

» robe t’a-kiwi; ( faire de peau de mouton , dont la laine etoit
» noire 8: doublé’ede peau de renard blanc , l’une & l’autre peau

» ayant le poil en dehors) : fur la robe za-kieou il mettoit le fur-
» tout bien , ’furllequel croient repréfentë’sle dragon ,.le foleil , ’

» la lune 8c les étoiles. Ainlï habillé , il montoit dans un char qui

» etoir fans couleur, tout uni 8: dénué de tout ornement. Ce
» char etoit précédé de douze etendards , fur lefquels etoienr

» repréfentés le foleil 8z la lune , pour être le fyrnbole de
» qui le palle dans le Ciel-vifible- durant le coursid’une année ’,’

» c’efl-à-direr,’ durant icet cf pace de tems. que le (bleil emploie

» à parcourir [es douze maifons pour revenir’au poini d’où il’

D) efl parti z ce qui etoit plus expreflément défigné encore par les

» douze’flocons’ formés avec des perles ou avec des pierreries ’

» qui pendoient’à» chacun (fis ideux’côtés du bonnet de cérémo; ’

. » nie ’, fur lequel leïfoleil 8è la lune croient egale’ment repréfenA

a tés en couleur. Le. chemin par ou pailloit ce religieux cortege ,

l . a! dCPUÎS



                                                                     

VIE DE CONFUCJUS.
a depuis l’appartement du Prince jufqu’àu pied du Tan ,rou du

» monceau de terre orbiculairement elevé , fur lequel;le facri-
n fice devoit être offert , etoihpréparé avec le plus grand foin.

4 » Voilà , Seigneur , ce que nous apprend la tradition fur
.M cet important article. Je n’ai fait mention que de ce qu’il ya

u de plus clientiel à. l’avoir ; mais ce précis fuffit pour vous
» donner une idée de cette augufie cérémonie. Rienn’eli plus

» digne de la curiofité du Sage , que, le détail de cequi fe pra-’

» tiquoit alors. Le peu que je viens de dire , fera naître dans
» votre efprit les plus férieufes réflexions (,1) n.

a J’y réfléchirai à loifir , dit T ingkqung , &j’ef’pere que

n dans une autre converfation , vous fuppléerez à ce que vous
a n’avez pas dit aujourd’hui. J’aime à m’inflzruire 5 ne.craignez

2.09

n pas de me fatiguer en me parlant fouvent de ce qui [e pra-
» tiquoit chez nos refpeé’tables Aïeux ».. . I . ,

En s’exprimant ainli ,.ce. Prince ne difoit, que. la ’vérité:

car telles etoient , depuis quelques années , les dif polirions de
(on cœur; mais ces bonnes difpofitions avoient etéun peu-tar-

(t) L’Editeur du Kia-yrt , d’où
j’ai tiré ce qu’on vient de lire , ter-
mine ainli la réponfe de Koung-tjè’e :

La récitation de toutes les picce: du
Ché-king mfimblt , n’equivaut pas
à une finie ofiande. L’ofiande tfl
bien au-defims de l’acceptation ; 1’ ac-

ceptation a]! inférieure au culte rendu
fur les montagnes; 6’ tout cela réuni ,
e]? fort au -dcflous du [artifice ofl’ert

filcmntllement au Chang-ty par le
Fils du Ciel. ’

On peut conclure de ces paroles ,
1°. que l’ancienne coutume croit
de chanter des Cantiques , 86 que
cette récitation ou ce chant , etoit
un aéle de religion ; 2°. que la cé-
rémonie des olfrandes étoit une

Tome XII.

cérémonie particulière , qui n’etoit

pas toujours accompagnée du fa-
crifice .; 30; que l’oti’rande etoit
fuivié quelquefois d’une cérémo-

nie , par la uelle il confioit à l’of-
frant, que on ofi’rande avoit eté .
acceptée ; 4°. ue bien long-’tems
avant Koung-Ij’ge , on alloit fur les
montagnes à: autres lieux elevés ,
pour rendre hommage à l’objet de
fon culte; 5°. que le facrifice-ofl’ert
folemnellement au Chang-ty par le
Souverain , etoit le feul facrifice

t adopté par le corps entier de la
nation. Il y auroit bien d’autres ré-
flexions à faire fur cet ancien ufaç
ge; le Leéieur infimit fuppléera
ce que je ne dis pas. ,



                                                                     

ne VIE DE C’O’NFUCIUS.
dives , 81 il n’eut pas le tems de les mettre à profit; il mourut

lorfquetout commençoit à prendre une nouvelle face dans
l’on Royaume , 8: que fa gloire commençoit à répandre l’on

eclat dans tous les Royaumes veillas. il eut peut fuccell’eur
Ngaièkaung. Ce nouveau Roi ne penfoit pas fur le compte
de Kong-tf6: aulli favorablement que l’avoir fait l’on prédé-

celleur; il ne le regardoit que comme unSavanr 8: un Philon j
fophe , dont le principal mérite etoir la connoifl’ance des Livres, .

8: un zele outré pour les mœurs antiques, 8: pour faire revivre
des ufages que les mœurs préfentes rendoient inadmifiibles. Il
le négligea d’abord , 8: donna à d’autres les diliérens emplois

dont il croit chargé. Koung-rfe’e , le voyant négligé dans la

patrie , prit le parti de le retirer dans le Royaume de Ouei.
il eut à peine difparu , que l’on difciple Jan-yeou , ayant eu
occalion d’entretenir Ki- un , celui des Grands qui avoit le
plus de crédit fur l’efprir du Roi , lui fit envil’ager l’eloigne-

ment de [on Maître comme un véritable malheur pour le Royau-

me de Lou. « Nous crions fur le point , lui diril , de fervir de
u modele à toutes lestNations ; nos voifins des quatre côtés
n avoient déjà adopté la plupart de nos ufages; ils tâchoient

» de nous imiter entour. Nous allons avoir none tout pour
n devenir les imitateurs des autres ,6: le Royaume de Oui
a va devenir ce que nous étions , puifque le Sage qui nous
» avoit mis en réputation , 8: qui faifoit toute notre gloire ,
n s’y ell retiré. En vérité , je ne comprends point que vous
u ayez laillé partir Koùng-tjè’e , fans faire au moins quelques

a» efl’orts pour l’arrêter n. A ’ .
u Vous m’ouvrez les yeux , répondit [fi-fun ; je vais tra-

» vailler à le faire revenir n. Il tint parole 5 8: les inflances
auprès de Ngai-kozmg furent fi efficaces , que le Prince donna
l’es ordres pour qu’on rappellât au plutôt celui dont il n’auroit



                                                                     

VIE DE CONVFUCIUS. au,
jamais dû permettre ,l’eloignement. Koang-tfe’e , ayant fu les

intentions de fou Souverain , n’héfita pas à s’y conformer , 8:

revint dans (a patrie. Ngai-lcoung , informé du jour qu’il arri-

voit , alla en performe l’attendre. à une des Maifons royales
à]quelque diflance de la ville , 8: l’y reçut avec les mêmes
honneurs qu’il eût fait. à l’AmbalTadeur de quelque grand

Potentat. Mais la longue audience qu’il lui donna , n’etoit rien
moins que digne d’un grand Prince. Il lui fit quantité d’inter-

rogations puériles, qui euflent à peine eté fupportables vis-à-vis

de quelqu’un de ces hommes ordinaires , dont la profeflion efi
d’enfeigner. « Maître , lui dit-il ,les Philofophes doivent-ils s’ha-

n biller différemment des autres? Quel efi l’habillement qui leur

a convient le mieux , 8: auquel on puifi’e les:difiinguer n 9
« Prince ,lui répondit Koung-tfe’e ,je n’ai pas encore appris

n comment les ,Pbîlofophes devoient s’habiller; ainfi je» ne fau-

a. rois répondre pertinemment à la queflion de Votre Majeflré.

» Ce que je puis lui dire fur cela ,. c’efi que , de quelque ma-
» niere que les Philofophes s’habillent ,. leur principal objet cil:
» l’acquifition de la flagelle :ril me’paroît d’ailleurs ,. qu’ils doi-

u vent s’habiller comme on s’habille dans le pays-où ils font
u leur féjour. Quant à" moi , qui fuis du Royaume de [ou , j’ai

n porté dans mon enfance la robe fimng , ainfi que la portoienc
n les autres enfans. Devenu grand , j’allai dans leRoyaume de
n Soung , & j’y pas, le bonnet yang-fia , parce que c’etoit
» la coëfi’ure de ceux de mon âge dans ce pays-là. Si j’allais

n’ailleurs.....». . I .- . .r a J’entends , interrompit le. Roi; il n’y a rien de déterminé

’ a pour l’habillement desRhilofophes. Mais en eù-iLde même

» pour leur: maniere de vivre P J’apprendrai volontiersen
n comme l’eflentiel de la conduire qu’ils doivent tenir si.

V au Netfaire. gu’efflemer la matiere fur ont objet importants

’ D d a



                                                                     

au VIE DE CONFUCIUS.
ii répondit Koungvrfe’e , c’ell ne rien dire. Vouloir entrer dans l

ii le détail, c’ei’t s’expofer à ne pas dire tout , 8: à omettre

» précifément ce qu’il y a de plus néceflaire à l’avoir : il fau-

ii droit d’ailleurs employer beaucoup de tems ; 8: cela trouble-’

ii toit l’ordre , en empêchant ceux qui doivent relever les Offi-

ii ciers de votre fuite de le préfenter pour prendre leur place.
. ii Nepouvant pas vous répondre d’une maniete fatisfaifante ,I
ii à l’heure qu’il cil , foulïrez, Seigneur , que j’attende à une

ii autre fois, quand le terris 8: les circonfiances le permet-

» tront in. i ’ ,, si Je confens , repliqua le Roi , que vous,attendiez une autre
ii circonflance pour me fatisfaire en plein fur la queflion que
ii je vous ai faire :5 j’aurai foin moi-même de vous en rappeller

iule fouvenir: mais je veux qu’aujourd’hui vous me diliez en
ii gros ce que vous devez me dire en détail dans la fuite. Afi’eyez»

a vous , 8: commencez in . v pi
«.L’obéifl’ance à (on Souverain , dit KOung-tfe’e en s’afÎeyant,

ii el’c le premier "devoirid’un Sujet. Je vous obéis donc ; 8: puifo

» que vous voulez’que jelvous’ donne aujourd’huiune idée.

ii générale des devoirs de celui qui veut, à jufle titrer, pOtter le

ii nom de Philofophe , je vais m’expliquer en peu de mots , en
ii attendant que je le faire plus au long , quand votre Majefié

ii l’ordonnera. " ’ - . v l , I
» Le vrai Philofophe ne s’ingere pas de lui-même dans les

ii feflins de parade pour avoir occafion de briller, mais il attend
ii qu’on l’y invite. S’il el’t du nombre des invités , il s’y rend ,

si 8:,- fait exactement 8: fans ofientation tout Ce qui cil d’eti-
a» quette; Parût-on ne pas faire attention à lui, il ne s’en offenfe

i’i pas , 8: ne donne aucun figue de mécontentement.

ii Il :n’efl occupé , du matin au foir , que de ce qui peut lui
mprocuret’l’accjuifition de quelque vertu , ou augmenter la dore
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a de les connoifl’ances : non pas pour s’en parer à tout propos
». 8: devant quiconque , mais dans le denli’ein d’en profiter pour

n lui-même , 8l d’en faire part , fuivant les circonfiances ,- à

» ceux qui voudront s’infiruire auprès’de lui. ’
n S’il fent qu’il a airez de droiture & des fermeté pour rem-

» plir les grands emplois, il ne les re’fufe point quand on’les

» lui préfente ; il les reçoit avec aElions de graces , &7fait tous

p » [es efforts pour les remplir dignement. Il n’ambitionne pas
.» les honneurs ; il ne cherche point à amafl’er des tréfors : l’ac-

n quifition de la fageiTe, ef’t le (cul tréfor après lequel il foupire 5

» mériter le nom de Sage, el’t le feul honneur aùquel il prétend.

v 90 Il n’emploie , pour traiter les affaires , que des hommes
» finceres 8c droits ;. il ne donne fa confiance qu’àdes hommes
»’fideles 81 sûrs. Il ne rampe pas devant’ceux’qui font au-deIÎus

a de lui; il ne s’enorgueillir pas devant les inférieurs ; il ref-
v» pe&e les premiers ; il eft affable. envers les autres ;pil rend à

» tous ce qui leur ef’t dû. i- ’ ’ -
. u’S’il s’agit de reprendreqîielqu’un de l’es. défauts , ou de

s): lui reprocher. [es fautes ,’il ne; fait l’un 8: l’autre qu’avec une

» extrême réferve, 8: s’arrête tOut court quandil le voit rougir.

’ »Ileflime les gens de Lettres , mais il ne mendie pas leurs fuf-

à frages; il ne s’abaifi’e ni ne s’eleve devant eux ;il (a contente

» de ne pas les offenfer , & de les traiter avec honneur quand
n ils viennentïà lui. Il el’t air-demis de (toute crainte quand il

» fait ce qui efl du devoir: une conduite irréprochable , jointe
» a des intentions pures.&-droires’, lui ferr de bouclier contre
n tous les traits l qu’on pourroit lui lancer; la jufiîce 8: les loix

ufont. les armes dont il fe [en pour; fe défendre ou pour atta-
s» ,quer. L’amour qu’il porte à’tous les hommes , le met- en droit

aile n’en craindreaucun ;.l’exa&itude (empuleufe avec laquelle
nilprat’ique les cérémonies , obéit aux loix , 8: s’afireint à
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» l’obfervation des ufages reçus, fait fa sûreté , même parmi les

n tyrans. Quelque valle que puifi’e être l’etendue de l’on (avoir ,i

» il travaille à l’agrandir encore ; il etudie fans celle , mais non

» pas jufqu’à s’epuifer ; il cannoit en tous genres. les bornes de-

» la difcrétion , 8C il ne va jamais au-delà.- ’
n Quelque ferme qu’il fait dans le bien , il veille continuelle-

». mentçfur lui-même, pour ne pas le négliger. Dans tout ce qui"

n ePt honnête 8: bon , il ne voit rien de petit ; les plus minu-
» tieul’es pratiques tournent , chez lui , au profit de la vertu.

, a Il cit grave quand il repréfenre , affable 8c bon avec un
» chacun , gai 8r d’humeur toujours egale avec l’es amis.

n Il le plaît de préférence’dans la Compagnie des Sages, mais

n il ne rebute point ceux qui ne le (ont pas. i
.z n Au dedans , je veux dire dans l’enceinte de (a famille , il!
n ne témoigne aucune prédileâion , 8c ne donne aucun fuie:
à de foupçonner qu’il cil: plus porté à favorifer l’un au préju-

» dice de l’autre; au dehors , c’efl-à-dire en publie ,il traite
a ’egalernent’ tout le monde , initiant le rang d’un chacun. L’eût-

in on grièvement ofi’enfé , ou. par des paroles injurieufes , on

v par des a8:ions infulnantes , il ne donne aucun figue de co-
».lere. ou de haine ; 8e [on extérieur ferein 8c tranquille , cit
n une preuve non equivoque de la tranquillité d’ame dont il

n jouit. vv.1.6 vrai Philofophe cherche à le rendre utile à l’Erat , n’im»

n porte de quelle maniero.,.Si , par quelque a&ion eclarante’,
un ou par quelque ouvrage important, il mérite bien de la 9a:
a trie , il ne fait pas valoir: les fervices dans la vue d’en être
mrécompenfé ; il attend’modefiement 8c avec patience ,’ que

a la. libéraliréhdu Prince il: déploie en fa faveur; & s’illarrivc

, dans la difirilyution’des graces-,.on Fait oublié , il ne sîen
a plaint point, il n’en murmure point. L’allumage deshommes
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abonnâtes , l’honneur d’avoir contribué en quelque choie à

n l’avantage de l’es compatriotes , 8: la fatisfaétion dont il jouit

n intérieurement , d’avoir fait le bien pour le bien , (ont pour
,» lui la plus flatteul’e de toutes les récompenfes. Si, au con-

u traire , en vue de fou mérite , on le place au faire des hon.
’» neurs ; fi on le comble de richelïes , dans cet état d’opulence

n 8: de gloire , il n’a garde de s’en enorgueillir; il ne perd rien

» de (a modeliie ordinaire , 8: .n’efl pas moins accefli’ble à

» ceux qui vont à lui pour le confulter ou s’infimire , qu’il le

wferoit (i la fortune adverl’e lui faifoit eprouver les horreurs.
» Le changement de fortune , fait en bien , (oit en mal , ne ’
u change rien dans l’es mœurs ni dans (a conduite; il cil le
n même en tout tems.

» Uniquement occupé de remplir l’a tâche dans ce monde ,

u 8: de la remplir de fou mieux 5 content de la place qu’il
n occupe parmi ceux de fou efpece , il n’ambitionne point d’être

n ce qu’il n’efi pas; il ne porte point envie à ceux dont le
» mérite , la flagelle , la fcience 8: les talens , vont de pair ou
r furpafi’enr , dans l’opinion des hommes , ce’qu’ilpoflede lui-

» même dans des genres pareils. Il n’a pas de mépris pour ceux

n qui manquent de ces qualités ; il vit de bon accord avec les
n uns 8: les autres; il s’accommode de tous 8: avec tous , 8:
iules refpeéie également , comme etant (es femblables dans
ul’ordre de la Nature. Le refpeéi 8: le bon accord font la
n racine d’où fort la bienveillance ; les manieres douces , dé-
» cemment complaifantes , afi’eétueufes 8: toujours all’orties;

u en font l’accroiiTement 5 les éloges fondés fur le vrai, donnés

» libéralement, mais fans afi’eétation , les fervices rendus à pro-

» pos 8: fans être follicités , en font la perfe&ion 8: le comble.
a C’efl de tout cela réuni , que fe forme fans effort cette cha-
utité univerfelle , qui ne fait acception dc’perfonnea 84 qui

I
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» embrall’e tout le genre humain ; 8: c’eli de cette vertu, fource

» féconde d’où découlent toutes les autres , que le vrai Philo-,

a) fophe cherche àl’e pourvoir avant tout 8: préférablementvà

atout ; c’eli par elle qu’il le dillingue de l’homme ordinaire;

si c’el’t elle qui dirige toute fa conduite , 8: qui vivifie , pour

n ainli dire , toutes les aélions. . a
n Jugez , Seigneur , li l’on doit rechercher la converl’ation

u d’un pareil perfonnage , pour s’amufer ou le difiraire dans
» des momens que l’on regarde comme perdus. Je m’arrête ici,

n parce qu’il me paroit que j’en ai allez dit pour répondre à la

n quellion de votre Majelié’, de maniere à la latisfaire ».

« Je luis pleinement latisfait , répondit Ngai-koung en baill’

» faut les yeux. S’il me l’urvient quelque doute , je vous prierai

» de l’eclaircir; car je compte que j’aurai louvent l’avantage

» de m’entretenir avec vous n.

L’Hillorien , Auteur du Kia-yu , qui rapporte ce trait , tel ,
à-peu-près, que je viens de l’ebaucher, ajoute que , depuis cette
converlation , le Roi n’admit jamais Koungarfe’e en fa pré-’

lence , qu’il neidonnât des marques de la plus profbnde véné-

ration. ll le retint à la Cour t8: s’il ne l’honora pas de toute

l’a Confiance pour ce qui concernoit le gouvernement de les
Etars , ainli que l’avoir fait l’on prédécelleur , il le mit à la tête

de ceux qui avoient infpeé’tion fur les mœurs publiques 8: fur

le cérémonial : charge importante , qui le fail’oit aller de pair

avec ce qu’il y avoit déplus dillingué dans le Royaume , 8:

dont il conferva de (on mieux les prérogatives , pour maintenir

le bon ordre , 8: corriger les abus pendant le cours de deux
années qu’il L’occupa. l ’
Peu deîjours aprèscettepremiere audience , il en’eut une
plus particuliere encore dans l’un des jardins du Roi, hors de l’en-

ceinte de la ville. Sa’Majellé s’y rendit très-peu accompagnée g

1
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8: pour témoigner à l’on hôte combien elle l’eliimoit , elle lui fit

donner la collation qui croit d’ulage pour les Amballadeurs
des Princes étrangers , quand elle le trouvoit en perlonne dans
quelqu’une de les Maifons rurales , qu’ils alloient vifiter pour

fatisfaire leur curiolité , ou prendre fimplement le plailir de la
promenade. L’eriquette exigeoit qu’on ne fervit alors que des

fruits 8: des grains , ainli que le pratiquent entre eux ceux qui
I, vivent dans les champs. On ne fervit à Koung-zfe’e que des

pêches 8: de cette el’pece de gros millet, qu’on nomme com-

munément chou ; mais on lui drelia une table en face de celle
du Roi, afin que l’a Majellé pût le voir à l’aile , 8: s’entretenir

avec lui fans être gênée par les entraves du rang (I).
Koung-rfe’e ayant pris modellement l’a place , après que le

Roi le lui eut ordonné , attendit , pour manger , que le Roi le
lui eût ordonné de même. a Maître , lui dit ce Prince , quand

n je vous vois hors des tems du cérémonial, mon intention ell
n que vous ne vous gêniez en aucune maniere , 8: que vous
» foyez avec moi entoure liberté. Regardez-moi comme l’un

n de vos dil’ciples. Pour ce qui me concerne , je veux défor-
» mais regarder tous les Sages comme mes amis ; 8: l’attention
» que j’aurai à les combler d’honneurs, fera l’un des points capi-

p taux de mon Gouvernement. Cela el’t très-bien , répondit
n Koung»:fe’e ,- mais un grand Roi doit le propoler quelque

n chole devmieux encore. Il doit avoir un amour tendre pour
» tous les Sujets , tâcher de leur procurer à tous une honnête
nabondance de ce qui cil nécelïaire à la vie , faire enlorte
a qu’ils (oient heureux8: contens, 8: qu’ils fe félicitent de vivre

u fous fou regne ».

. Pour eviter les répétitions, cil rapporté par les Auteurs
mleparables du dialogue , je fais chinois fous différentes converfag
entrer dans un même entretien ce rions avec le même Prince.

Tarin X11. Ee
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d » Cela n’ell pas ailé , répartir le Roi. Comment faudroit-il

» faire pour en venir à bout E car j’ai bonne envie de rendre

n mes Sujets heureux ». l ’
a Seigneur , répondit Koung-tfe’e , commencez par diminuer

» le nombre des impôts , 8: ne laili’ezlublil’ter que ceux dont tout

u le monde voit la nécellité; nefurchargez pas le peuple d’un

n travail dont il ne (auroit goûter les fruits : vos Sujets auront
n alors de quoi vivre , 8: pourront même le procurer une hon-
» nête abondance de tout. Faites-les inflruire exaé’tement de
si leurs devoirs , 8: n’oubliez rien pour obtenir. d’eux qu’ils les

n remplili’ent ; ils ne donneront alors dans aucun excès. N’etant

u coupables d’aucun excès , 8: n’ayant rien à l’e reprocher , ils

p feront contens , 8: couleront des jours heureux. Dans. cet etat
n de bonheur, d’abondance 8: de joie, pourquoi ne béniroient-
» ils pas celui dont ils le tiennent , 8: qui s’ell fait lui-même un

» devoir 8: un plailir de le leur’procurer n i ’
Le Roi ne repliqua pas; ce qu’il venoit d’entendre parut

avoir fait quelque imprellion l’ur lui. ll ne l’avoir trop li le Phi-

lofophe n’avoir voulu dire que de ces paroles générales. que

tous les Souverains peuvent s’appliquer pour en faire leur
profit , ou s’il avoit voulu lui donner une leçon particuliere l’ur

l’a maniere de gouverner. La collation qui croit déjà fervie,
le tira de cette perplexité , en détournant l’on attention. Il com-

mença à manger; 8: à l’on exemple , Kowzg-tfe’e en fit de

même : mais. il commença par ou il devoit finir , c’ell-à-dire

qu’il commença, par manger les grains de clou , rélervant les

pêches pour la fin. Ceux de la fuite du Roi ne purent s’em-
pêcher d’en rire , croyant que c’etoit , de la part du Philolo-
phe , ou une ignorance de l’ufage , ou une de ces dillraé’lions

indécentes qui n’arrivent guere qu’aux perfonnes d’un certain
’etat.’ Le Roi ne rit pas comme eux g il crut au contraire , que
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c’etoit de del’l’ein prémédité que Koung-tfe’e en agilToit ainli,

. dans l’intention de lui faire quelque leçon utile. Il ne le tromp
poit point; 8: pour l’engager à s’expliquer librement , « Maître ,

n lui dit-il , mes gens rient de vous voir manger les grains avant
n le fruit 5 ils ont lieu d’être l’urpris qu’un homme qui a fré-

» queuté la Cour , 8: qui d’ailleurs ell fi zélé pour qu’on

. » oblerve en routes choies ce qui ell confacré par l’ulage , ou
- n prefcrit par le cérémonial, renvetfe ainfi l’ordre m

a Seigneur , répondit Kaung-tfe’e , je ne renverle point l’or-

» cire 5 je le rétablis. Ce que vous appellez ul’age , n’ell: qu’un

n abus , auquel la charge dont vorre Majellé a eu la bonté de
u m’honorer , m’oblige de remédier , d’abord par’mon exemple ,

» 8: enfuira par mes leçons; 8: peurêtre , avec le tems , j’y

sa parviendrai , en y employant toute votre autorité , de vorre
n confenternent tacite ou formel , ou même par le comman-
» dément exprès que vous m’en ferez. J’ai donné la préférence

sa aux grains fur les fruits , parce que les grains etant la prin-
n cipale nourriture de l’homme , depuis qu’ilüvit en fociéré ,

u ils méritent , de la part de l’homme , cette préférence fur tous

» les autres mets. Ils la méritent encore par eux-mêmes , parce
u qu’ils n’ont aucune de ces qualités plus ou moins nuilibles ,

» dont les autres mers l’ont rarement exempts; 8: que tout ce
n qui les conllitue ell bon. C’el’t pour cette raifon que , dans

» les offrandes qui accompagnent ou précedent les facrifices
n folemnels que l’Empereur offre à l’Elprit du Ciel 8: de la
u Terre ,’ de même que dans celles qui ont lieu lorlqu’il rend

n hommage à les Ancêtres , les grains tiennent le premier rang.
n Il élire des grains , ou de la pâte cuite , faire avec de la farine
n des grains; mais il n’offre pas des pêches.

» L’offrande des grains au Ciel 8: aux Ancêtres el’l en

E e a.
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ureconnoili’ance du bienfait infigne dont nous leur femmes
sa redevables de nous les avoir fait connoître , 8: de nous avoir. La
» enleigné les différentes manieres de les apprêter 5 8: parce
» que ce ne fur qu’après s’être réunis en lociété , que les hom-’

si mes Commencerenr à jouir de ce précieux avantage , leur
» Chef , qui les reprél’eme tous , en fait hommage au nom de

n tous. ,» Il y a cinq fortes de grains qubn dillingue de tous les
* ».autres , par leur utilité 5 8: parmi ces cinq fortes de grains ,.

» les, chou (ont placés en premier lieu. Il y a parmi les fruits
» fix elpeces principales plus ellimées que toutes les autres , à
» railon de leur bonté 5 8: parmi ces lix el’peces , la pêche

»n’obtient que la. derniere place. Vous me regardez , Sein
n gueur , comme un grand obfervateur des rites; vous m’a-a
» vez confié le foin de maintenir ou de rétablir l’ordre dans ce

î) qui concerne les ul’ages 8: les mœurs t je vous ai donné une

»preuve comme quoi je puis remplir l’emploi dont vous m’a-

» vez chargé. L’ancien ufage , Cet ulage que le Sage Y a0 8:
» 8: le vertueux Clam n’ont pas dédaigné de fuivre , 8: au-

» quel, après eux , le font conformés les plus illullres Empe-
n reurs , croit de manger les grains avant les fruits , 8: j’ai cru
n devoir moi-même m’y conformer en prélence de votre Ma-

» jelié , pour lui en rappeller le louvenir. ».
« C’ell trèsbien fait , dit le Roi 5 j’aime-qu’on me rappelle

n à l’Anriquité, 8: qu’on me parle fur-tout des vertueux Princes

a qui gouvernoient alors les hommes. Je ferois curieux de l’a-

» voir, par exemple , de quelle maniere croit fait le bonnet
w dont Clam couvroit la tête lorfqu’il le montroit en public. En

. siéroit-il alors comme aujourd’hui» i Koung-zfée garda le

A filenCe. Après avoir attendu quelques momens : 44 je vous
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» demande , reprit le Roi , comment etoit fait le bonnet de
» l’ancien Empereur Clam, 8: vous ne me répondez point;

» quelle raifon vous empêche de me latisfaire (l) P .
« Seigneur , répondit Kormg-rfe’e ,-je n’ai pas d’autre raifort

» que celle de l’embarras ou je me trouve , de ne lavoir que
n répondre. Je m’étois attendu à des quellions fur des objets

» importans, concernant I’Antiquité , 8: vous m’interrogez fur

wla forme d’une coël’furê. Comme je ne veux rien dire que

» d’exa& , j’ai beloin de quelque tems pour tâcher de me rap-

» peller le l’ouvenir de ce que j’ai lu fur cet article w. ’
« Hé , quels font , répartit le Roi, les objets importans con-

» cernant l’Antiquité P Tout ce qui la concerne n’ell. il pas im-

».portant pour nous w P ’ -
a Ce qu’il y a d’important à l’avoir , répondit Kaung-rfée,

» 8:»ce qui mérite en particulier l’attention des Souverains ,’

» c’ell, l’amour tendre que ce; ancien Empereur Clzun , dont la

» coëfl’ure excite la curiolité de votre Majellé , avoit pour tous

» l’eS’Sujets. Il les.aimoit tendrement; mais la tendrelle qu’il

» avoit pour eux ne le bornoit pas à des l’entimens llériles. Il

u les aimoit d’un amour ell’eëlif ; il tâchoit de leur procurer

n toutes les ailances qui peuvent contribuer à donner la vie,"
a à l’entretenir 8: à la prolonger. Il ne redoutoit rien tant que .
» d’être obligé de punir de mort ceux qui ne méritoient pas de

» vivre. Il approchoit de l’a performe, 8: employoit pour traiter

» les allaites , des hommes vertueux 8: bons ; il eloignoit de la
. n prélence , 8: ecartoit de tout emploi les vicieux 8: les trié-

» chans. Sa vertu croit comme celle du Ciel 8: de la Terre 5 les -

(r) Cette quellion de Ngai-koung, converlations différentes : je les
&quel ues antres qui la luivront, place dans une même converl’a-
font , ans les Auteurs Chinois , tion , par la railon’ que j’ai dite
autant de fujets de dialoguesentre dans la remarque precedente.
ce Prince 8: Koung-gft’c , dans des ,

z
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n loix croient réglées comme les fail’ons. Les Grands , à l’exemple

n du Prince; le PEuple , à l’exemple des Grands, n’eurent bienlôt

n rien plus à cœur que de remplir exaélement julqu’au moindre

n de leurs devoirs. Sous cet heureux regne , tout ce qui el’r entre

» les quatre mers jouit en paix des dons de laiNature , 8: la
» Nature elle-même répandit abondamment l’es plus précieux

» dons. Le f’oung-Izoang 8: le Ici-lin le montrèrent comme pour

u féliciter les hommes au nom des ’quadrupedes 8: des oi-
» l’eaux (t). L’idée du bonheur dont jouilI’oient alors les hom-

» mes , en conféquence de la vertu de celui qui les gouver-
» noir m’a tellement laili, qu’il ne m’a pas ’eté pollible de trou-,

» ver fur le champ une réponl’e à la quellion que votre Majellé

» m’a faire l’ur la forme de l’on bonnet ». ,
« Ce que je viens d’entendre , dit le Roi, me fera beaucoup

» plus utile que ce que vous m’euliiez dit l’ur la coëfl’ure , 8:

» même fur l’habillement complet d’un Prince , fous le regne

n duquel les hommes étoient heureux ».
« Oui, Seigneur, repliqua Koung-rfe’e, l’ous le regne de Char

u les hommes etoient heureux , parce que cet excellent Prince
» les gouverna comme un pere rendre gouverne des enfans
» chéris; 8: li votre Majellé le prend pour modele , elle rendra
» de même l’es Sujets heureux u.

:4 J’en ai bonne envie , dit le Roi; je luis prêt à tout faire

» pour procurer le bonheur à ceux qui vivent fous mes loir;
» mais je vous avoue que je n’elpere pas de réullir, tant la
» choie me paroit de difficile exécution. Vous réullirez , Sei-
n gueur , répartit Koang-tfe’e , li vos Sujets vous l’ont véritable-

» ment chers. Oui , j’ol’e vous l’allurer, li vous aimez vos Sujets

(r) Le fiang-hoang 8: le Ici-lin , quelque avertillement à leur avari-
animaux lymboliques , ne paroif- rage , 8: leur témoigner la (33-.
leur aux yeux des hommes que faâion.
brique le Ciel veut leur donner
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u d’un amour lincere , vous les rendrez infailliblement heureux.
» En’voici le moyen : loyez plein de zele pour l’obl’ervation

» du grand L)! (l) 5 pratiquez avec exaElitude ce qu’il prelcrit,

» 8: exigez la même exaélitude de la part de vos Sujets ; tien
» alors ne vous l’era difficile. Vous commanderez , 8: l’on vous

» obéira; vous indiquerez vos defirs , 8: tout le monde le fera
» un plaifir de s’y an’ormer : telle ell l’efficacité de l’obl’er-

n vation exaéle du grand Ly. C’el’l l’ur le grand L)! que la fo-

u ciété ell fondée 5 c’ell par le granŒ’Ly que l’homme s’ac-

» quitte , avec la différence qui convient , envers le Ciel, les
n Efprits 8: les Ancêtres 5 c’ell le grand Ly qui lie les hommes
» entre eux , en leur allignant ce qu’ils l’e doivent les uns aux
u autres. Otez le Ly , tout , l’ur la terre , n’ell plus que trouble

u 8: confufion. Il n’y a plus ni Rois , ni Grands , ni Supérieurs ,

» ni Inférieurs 5 les jeunes 8: les vieux , les hommes 8: les fem-

» mes , les peres 8: les enfans , les freres 8: les fœurs , tous,
» l’ans dilliné’rion , iront de pair. i ’

» C’el’t ainfi qu’etoient les hommes dans l’etat de barbarie

n d’où le l’aint homme ( Fou-lu ) les a tirés. Ils vivoient epars 8:

:13

(1) J’emploie le propre terme
Chinois , ’ne trouvant pas de mot
français qui rende le même l’ens;
car le mot L)? , dans l’acception
’ehinoile, fait naître l’idée de tout

ce qui cil conforme à la railon , au
bOn ordre , aux ulages etablis , à
la bienléance , aux bonnes mœurs,
(in. Ainl’r . c’ell agir fuivant le Ly,

que de faire ce qu’il faut faire ,
comme il faut le faire , 8: dans le
teins qu’il faut le faire; que de dire
ce qu’il faut dire, le dire à propos ,
8: comme il faut le-dire; que de
rendre à chacun ce qui lui ell dû,
ni plus ni moinsque ce qui lui ell

dû 5 que de s’acquitter , en un mot,
de tous les devoirs envers l’es (upé-
rieurs , les egaux , les inférieurs 5
8: de ne manquer à rien de ce qui
peut contribuer au maintien du bon
ordre dans les difl’e’rens etats de
la lociété civile. La réponle que
Kong-11è? l’ait au Roi Ngai-koung,

achevera de donner du grand Ly
l’idée qu’en ont les Chinois. Je
pourrois ajouter , fans bleli’er la.
vérité , que les Chinois modernes,
en remplill’ant tout ce qu’exige le
grand L7 , croient s’être acquittés

de tout envers Dieu 8: les Horn:
mes.
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» vagabonds , n’ayant aucune demeure fixe , ne connoill’ant ni

n parens , ni amis , ni devoirs réciproques , l’e livrant, fans con-
sa trainte 8: même l’ans remords , à tous les appétits déréglés

» d’une nattire dépravée , 8: ne différant prel’que en rien des

» bêtes auxquelles ils failoient la guerre pour le nourrir de leur
» chair encore palpitante , 8: s’abreuver de leur l’ang. Ils n’ap-

» prirent à rougir , ils ne reconnurent qu’js croient ainfi dépra-
» vés , que parce qu’ils avoient oublié le grand Ly. Ils s’y l’ou-

» mirent de nouveau ,Œ: tout changea de face: dès-lors ils
» ouvrirent les, yeux l’ur l’excellence de leur être , 8: le réu-

» nirent en certain nombre. L’union des deux l’exes ne fut pas

» arbitraire; on la l’oumit à des loix , qu lui donna des regles,
» 8: le mariage fut etabli. De l’etablifl’ement du mariage fui-

r7 virent la dil’tinélion’des familles , la fixation des ufages nécef-

.» laites pour le maintien des mœurs , la préféance de l’âge ,

si 8: la l’ubordination. On s’habilla , on le logea , on connut les
s9 agrémens de la vie, 8: l’on eut l’indul’trie de le les procurer.

» On rendit au Ciel, aux El’prits 8: aux Ancêtres , des hom-

» mages proportionnés; on fixa des lieux particuliers ou ces
» hommages devoient être rendus , 8: l’on détermina des céré-

» monies pour la maniere de les rendre. Lorl’que quelqu’un

» celloir de vivre , tous ceux auxquels il avoit appartenu de
u plus près , donnoient des marques eXtérieures du regret qu’ils

» avoient d’être [épatés pour toujours de lui, 8: ces lignes de-

» regret eurent leurs raclures fixes 8: leurs tems déterminés. On
» cre’ul’a des folles pour y dépol’er décemment l’es relies ina-

» nimés 5 on pleura fur ces relies , 8: l’on vint de tems à autre

» renouveller ces pleurs. On s’habilla de deuil, afin que, ces
n vêtemens lugubres rappellalï’ent le l’ouvenir de celui qu’on

n avoit perdu , ou empêchall’ent qu’on ne l’oubliât li-tôt.

’ n Les familles déjà dillinguées , allant en croili’ant ,’ furent

’ n contraintes
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Scoutraintes de le concentrer chacuneîdans. un ménage
a; part ; chacune prit un nom-propre pour être tranl’mis a tous;

u; ceux qui naîtroient d’elle ,gcomme un,ligne permanent au;

[quel ils «devoient reconnoître leur commune origine dans
piles liecles a venir. La néceliiré de faire un ménageî par; ,t .
se ne fut pas d’abord l’uivie celle de-vivrevdans (des-,li’euxe

n (épatés. Réunies dans un elpace de-terrein allez çvrille poure

ables contenir , les familles ,l quoiqueldillinguées , s’y domici-g

to lierent, pour être apartée de s’entreaider dans leursttavaux a
p de le lecourir mutuellementdans leurs beloinsï,:,8:, de ferlé:
and fendre en commun contre lesattaquesLi’mpré’vueqidesï’bêteg l

v féroces , 8: de ceux de leurs lemblables qui erroient encore
go dans les forêts. Elles dillinguerenr les degrés de parenté 5,

selles firent. des alliances 5, elles eurent des amis ;’elles mirent
in leurs habitations acouvert , d’abord par de fim’ples 4palil’-,

p fades , 8: enfaîte par des murs 5 d’un, peu-àgpeu , le forme:

a». rent les bourgades les villes a, dont on augmenta le nombre
a àmçfure que-la populationaugmentoit. Les intérêts cellerent
Je alors d’être communs .5 .chaque villereut les liens propres , in;
plelquelsj ellewveilloit plus particulièrement. Mais comme, (me

n villeseroient indépendantes les Lunes.des’autres , il fallut un
p chef qui eût irrl’peélion l’ur toutes , qui fût comme le père

l tu commun de tous ceux qui les habitoient. Ce pere commun ,
in ce chefuniverl’el , fut appellé dunorn deATy; parce nom ,
go l’on voulurgdéligner celui qui avqit droit de commander, 8:
p dglefaire; obéir. Il n’eroit pas poliible que le T y pût vaquer

n immédiatement par lui-même a tous les foins qu’une popuIa-g

p tion inondai-cule exigeoit nécel’l’airement; de celui qui devoit

a» l’inllruire , la gouverner la défendre il choilit parmi ceux
p qui-lui étoient fournis 5 des hommes integres 8: sûrs , en qui il
ç» reconnut plus. de capacité , plus de venu’&:plus d’amour pour V

Tome X11. i F f
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4’ le bien’com’mun ,q’ire’danssle’s autres; enserrai quelques-uns

si auprès dê’l’a p’èrl’Oritiè’, pour prbfiter’ de numismates , 8!

à s’aider de leurs confeils ’, 8: envoya lès’autr’es dans les’dill’é-t

à refis lieux pour y tenir fa place 8: le repréfernér. De-là (ont
à ’v’èn’us’ les Rois ,’ les Magillrats, les 8: les Grands.

robés-Idris ;*ôutre la prêléance 8: la fubordinati’on amgnées’pa’r

Â’la’Nat’ure aux degrésde parenté 8: à la difi’érEnce de l’âge ,5

si! y butées Supérieurs ’8: des Inférieurs , des Mandarins pour

sèfo’nimanll’er &V’Ipourin’llruire , 8: un Peuple pour vôbéir 8:

mon travaillér 5 d’où réfulterent des conditions. amusette:

53 ment différentes , &des devoirs particuliers à ’renrplir pour
à chacune de ’ ces conditions. Ces "cenditions différentes foré

à merent entre elles la grande famille de l’Etat , dans
n eumnie dans un centre commun , toutesle’s’familles-particui
à lier’els vinrent le réunir pour acentribuer’enl’emble à l’entretien

à de la vie civile , en lui fourmfl’ant, chacune spart des alimen’s

à qui etoienr’ en l’on pouvoir-,8: dentelle pouvoit difpol’er;

a» C’ell , SeigneUr , cette contribution volontairement nécel’a

’ mire , faire libéfalemetlt’, avec alfeâion &toujours âpropos’,

hquicOnllitue ce qu’on appelle. regrattages: chili-de l’ob’4
à fervation ex’àéle de et: Ï grand Zy,que déperid le’bonhe’ur

à des hommes.’Sous nos premiers Ty (Empereurs), terramares
o ’et’oienr’heuteux , parce que , connoill’anr l’importanceB: tout

n ile prix du grand ’Ey , ils’nel’manquoient perfonnellem’eht à

» rien de caillai-piètent ,f 8: fe’failbient un devoiP’B: aspirine

» de ConCOurir tourbe dépendoitd’eux , â’ëèlqü’ii’lüt

à exaé’tement obfervé par tous ». - i - - -’ i î
’u Pourquoi n’en el’t-il pas de même aujourd’hui , interrompit

v’NgaiëkOung? ’ - * ” ’ i f ’ I ’ ’
a Par lat-raifort, rewriting-w. 5 qu’on a réduit le grand

n’Ly’à un pur’cérémonia’l ,8: queïl’amour-propre aeroxifl’é ,
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a» dans prel’que tous. les cœurs , l’amour de l’intérêt commun.

n Oui, Seigneur , aujourd’hui , tant ceux qui gouvernent que
je ceux qui l’ont gouvernés , loin de l’uivre la route tracée par

p le grand Ly poutarriver au bonheur , ne marchent qu’à tra-
,» vers les (entiers tortueux que leur indique l’intérêt perfonnel.

A» S’agit-il dole procurer quelque avantage , ils l’e donnent
y» routes fortes de mouvemens ; ils ne craignent pas d’en, trop
».f’aire5 il n’y a point d’obl’facle pour eux , rien ne les arrête.

n F air-il goncourir au bien public-,dtout leur fait ombra e 5ils
n refientdanè l’inné’cionails font comme léthargiques. Les grands

a 8: ceux qui l’ont.,en place , pleins de mépris 8: de dureté pour

u les petits 8: pour le peuple , le l’urchargent d’impôts 8: de

,9;travail , l8: expriment, pour ainli dire , toute leur (libellant;
et pour laif’ajr’e fervir d’alimentà la voracité’d’un luxe’qui ne dit

,9 de]! riflai, De leur côté, les petits 8: le peuple ne ren-
;» dent aux Grands 8: à ceux qui-l’ont en place, qu’un hommage

nf’orçé, ou de [pure grimace ,8: emplçient toutes fortes de
g» moyens pour le l’oullraire leurs yexations 5 tromper leur

.x-vigilance. En vain fait-On parler luisais part 8,1 d’amie
,9 on l’elude avec artifice , quand on ne la viole pas ouverte-
entent.- [fis’prilons5 les lupulines. les châtimens de toute ef-
.» pace , l’ont de bien foi’blès’ liens pour retenir dans le des:

Jules hommes quine le ,Çpnduil’entgpas’ipar les" ,Ip’rincipes’du

grigrand .12] r la1 crainte des punitions ne produit le plus louvent
a» dans eux qu’un raffinement de pervzerIlitéà ilscachenr’avec

,nplus de [cingleur-s vices 5ils couvrentleugs maman dçlleigs

a du manteau assembla de arasements: a! lieraient
w ainli par des dehors trompeurs. D’estelshpmrnes , néceli’ai-

mîmes: contraires les pas sans autres, gaies çuilà, leurrâm-
:v...r.êrs ferroient à le rembarrait»ressentiss’assurer-sis
(n bien Public? Indifférenshposrls bien publics ne angles:

i . ’ ’ ’ ’ f r. ’ ’

’i



                                                                     

3:58 ’VIEN’D’E’ÇONF’UCIUS.

"3, concourir au bonheur cemmun 5 ils ne ’l’airrbient être fieri:

’3’ reux. Que l’amour du grand. Ly l’e ranime dans leurs cœurs’,

’u tout changera bientôt de face 5 8: les hommes portés d’incli-
’50 national la pratique de ’leurs’d’e’voirs refpeé’rifs , redevien-

’» d’ront tels qu’ils étoient dans les tems fortunés de, nos Anciens

a T’y. Voila, Seigneur un très-court abrégé ’deï’c’e qu’il y au.

» roità dire pour répondre à votre Majeflé d’une maniere (arise

’n fail’ante ». . l A. . ’ f
’ . a" Je fuis très-l’arisfait , dit le Roi en le levant; Si ",’ dans la,

i» fuite , ilme vient quelque doute furÎ Cet objet”,”je’vo’us en

» demanderai l’éclaircill’ement ».’ Après ces mots ,il te retira.

’Koung-rfée l’ortit après lui , 8: alla rejoindrequelques-uns de

ries dil’cipl’es’, qui l’attendoient pour lui; faire cortege en l’aéo,

* compagnant jul’qu’à’ l’on logis ,. afin de recevoir I, en chemin fai-

l’an’t, quelque inllr’uâlion dont’ils pull’en’r faire leur profit. Y cn-

Iioez’ , qui avoit eté’ préfentlà l’entretien qu’il yenoit d’avoir

avec le Roi ,5 le priaide lui réfumer en peu de mots ce qu’il
’avoi’t dit de plus el’fenr’iel fur le grand lys, afin qu’il pût le

’lixer’pliis ail émeut dans l’a mémoire , pour en’f’aire dans’la fuite

le l’ujet’d’e l’es réflexions. «l’île le veux bien , lui répondit Koung-

’» zfe’e. Le grand [y a commencé parle manger 8: le boire 5’il
’ n s’elllacctu par les autres befoi’ns 5 il s’ell’ terminé au Gouver-

q’p».nem’e’n’t 5 c’efl par le’Gouvernement’qu’il l’ublillera , fleu-

Î» rira’ou s’ab’olirainl’enlibl’ement dans les lîecles à "venir , ainli

n qu’il ell arrivédans les liecl’es Îles phis reculés. Vous avez .

’u dans ce peu de mots une ample matière , qui peut, pendant .
”»’lon’g-tems , vous fournir de quoi réfléchir u. Yen-liart’ n’en

"demander pas davantage. * ’ ” ’ - * f * V: r ’
” Cependant le x6; ne’f’ailbit point appeller Kbung-rfl’e r 5M!
des jours s’ecoùlerent’l’ans fqu’il parût ’penl’er a lui :zril l’embloit

même qu’il l’avoir entièrement Oublié. K oungarfle , de l’on côté,
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quoique perfuadé’que ce ne pouvoit être qu’autanr que le Sou-

?verain féconderoit les vues, qu’il viendroiLà bout de finir le
grand ouvrage de la réforme des mœurs, qu’il avoit commencée

Tous le regne précédent , ne vouloit pas montrer tropxd’em-
r’preli’ement à faire l’a ceur , 8: l’e tenoit tranquille chez lui

’en attendant quelque circonl’tance qui pût réveiller à -rfon

egard l’attention du Roi. L’occalion de le voir en public le
’prél’enta , 8: il en profita. Le Roi l’ayant démêlé dans la foule;

ïlui fit dire de trépas s’ecarter , parce qu’il vouloit l’entretenir

îen particulier ce jour-là même. Koung-tfe’e attendit , 8: le
Roi, aulii-tôt qu’il fut libre , lui envoya un de l’es Officiers pour

l’inviter à le rendre auprès de lui. Koung-rfe’e obéit 5. mais

comme, après avoir l’alué le Roi , il gardoit cetextérieur ref-
peélueux 8: modefle qui Convient à ’uanujergde tout état. 8:

ïde tout âge , quand il ell devant l’on Souverain , le Roi lui
ordonna de s’afl’eoir , enfui défaut avec bonté, que ce feroit

jà lui de le tenir debout , à raifon de l’on âge 8: de (a qualité
de difciple. Koung-tfée ayantpris l’a place, 8: s’étant aflis à

côté du Roi , le vouloit ainli t a Maître , lui dit ce Prince 5.
vje n’ai pas oublié notre derniere converfation; j’y ai penfé-

I» louvent 5 8: les belles infimétions que vous me donnâtes alors
. u l’ur le grand Ly, m’ont fait naître l’envie de m’inllruire encore

-» auprès de vous l’ur le même l’ujet. Le grand Ly renferme

I» bien. des articles; 8: li j”ai bien. pris votre penl’ée , tous les

n [y particuliers concourent à le former..Ditesx- moi ,.je vous
n prie , de tous ces Ly particuliers , quel ell le plus grand,

-» 8: auquel je dois m’attacher de préférence pour être réputé

7» véritablement-honime , enobl’ervam entêtement tout’ce qu’il

:Uprel’Crit»? r ’ mi ’ ï" ’ ” ”
V: «’0’ Seigneur , lui répondit K amg41fle i, ’là :qu’el’tiomqtie :vous

finie faites , ellla félicité de: votre périple ,çiparce’qu’elle sa
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o une preuve du defir que vous avez», de le rendre heureux.
u Puis-je me difpenfer d’y répondre avec toute la fincérité dont

n je fuis capable ? ’ ’
a» Entre les Ly particuliers , celuipqui concerne le gouverne-

)»rnentides hommes , tient , fans contredit , le premier rang ;
tu 8: c’efl à en remplir tous les devoirs avec exaâitude , que
» confillze la premiere 8K la plus efTentielle de vos obligations.
.n Un mot dit tout : ayez de la reé’titude , 8: vous gouvernerez
.v bien , 8: vous ferez véritablement homme. Quoi l répartit le
r Roi, ne faut-il que cela P Qu’el’t-ce doncL que cette re8itude

n dont le pouvoir ef’t fi eflîcace 81 fi étendu w P , a ,
« J’entends par reflitude , répondit Koungrtje’e , cette qua-

n lité de’ l’efprit 8c du cœur ,. qui met celui qui la polïede dans

-» l’heureufe difpofition , non-feulement de ne rien imaginer , de

in ne rien defirer , de ne rien faire qui foi: contraire aux lumieres
r» de la raifon, 8l au bien général ouvparticulier de la fociété ;

a. mais encore de penfer , de vouloir &d’agir,dans quelque cir-
s9 confiance que ce puilïe être ,conforme’unent à ceslumieres, en

,9 le propofant pour but l’avantage réel du commun, préférable-

9 ment à les intérêts propres, fans vouloir fe faire illufion à foi-

» même , ni chercher à en impoler aux autres. J’ajoute qu’un

» Souverain qui fera doué de cette qualité précieufe , 81 qui,

n par un total de conduite , prouvera d’une maniere non equi-
:u vaque qu’il en fait la regle de toutes fesaâions , aura des
; » Sujets dociles, auxquels il n’aura qu’à manifefler les intentions

on pour les voir s’y conformer fans réferve, avant même que
u l’ordre leur en fait intimé de (a part. Quelle difficulté y au-

» ra-t-ilà gouverner. de-œlshommes P A l’exemple de leur

n Souverain , ils (e conduiront avec rectitude , 8: emtribuerout
"le .-leur côté jà de,,faire;jeuir ides mêmes avantages «se du.

unième bizutent rient ils font 1838543493 vm’i,l veut les. (me
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o jouir eux-mêmes. En un mot , ils travailleront de concert à.
a la félicité publique , 8: a la gloire du rogne de celui qui les i

u gouvernera n. - .. a Vous donnez-là de magnifiques efpérances , repliqua le
n Roi. Mais, , pour obtenir que les Sujets d’un Souverain (oient

a tels que vous venez de les dépeindre , ne feroinil pas plus
n facile 8: plus court de leur tracer quelques regles conduite
90 qui fufl’ent d’une facile exécution n, 8: dontl’avantage leur fût

asclairement connu»? , l a. l , F
u Votre Majeflé prévient 1 ce: que j’ai ois dire.) -re’[’)’(’;nzrli.tç

il Kong-212e. Il faut tracer des regles de conduite a, mais cela
a ne doit avoir lieu qu’après qu’on fera perfuadév, de part-8;

n d’autre , qu’on n’a fincerement que le même objet pour but.

n Si l’on veut que ces regles foient exactement lubies; il faut
n que la reélitude regne déjà dans tous les cœurs : dans ce cas,

n voici trois regles principales qu’il faut leur propofer. h
n La premiere , [épuration totale 6’. abfolue entre les Jeux

n fixes hors 1’ au: du mariage. i
a La faconde , union intime entre les epoux.
» La troifieme , refpeâ réciproque dans tous les trot: ,fuivanr

to la mafia-e d’une jaffe Jifirétionr»- k I , r

. a Maître , interrompit le Roi, je. vousdemande des regles
art-d’une obfervation aifée 8L à la portée de tout Je monde , 8:

a» vous en propofez desgplus dures &destlus difficiles à fuivre;

ucomment voulezriilous, qu’on .foumette P Pour ce qui
n me concerne , je. vous avoue de homleoi que je regarde
a comme impofliblqdevdonner fur-cela’l’exemple» à mes Sujets.

wN’importe , continuez à m’inflruire ; peutêtre trouverai-je .

n dans vos paroleskie’quoigmaencqurager me, l , h . p (
i a Oui, Seigneur,,erépondirJCoangs-fierfiles hommes veulent

a vivre dans l’innocence &- dans la paix .5. veulent marcher
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à confiamment dans la route qui leur ef’r tracée-r par leur!
a devoirs re’fpeEtifs , fans crainte de s’egarer’, 18’: par conc

» féquent couler des jours heureux , ils doivent être. abfolu-
n ment (épatés de toutes les femmes qui ne font pas les leurs;
à ils doivent être intimement unis à celles qui (ont deilinées a

bleui- donner des defcendans qui puilïeiit en quelque forte les
u faire revivre après qu’ils ne feront plus; ils doivent fe refpec-
a ter mutuellement, fuivant la mefure d’une jufle difcrétion.

f n La féparation des deux fexes ef’r un aiguillon’qui les excite
à à s’unir légitimement; l’intimité dans leur union légitime, cit

à” la racine d’où ferrent le pere 8c la mere ;"le refpeâ mutuel

à dans tous les etats , cil la bafe de la fociété. Si vous voulez bien

in gouverner 3 fi vous -voulez gouverner’de maniere à rendre vos
à Sujets heureux , 8c être heureux vous-même , faites tous vos

b efforts pour obferver exactement, 80 pour faire obferver de
» même , les trois reg’les fondamentales que je viens de vous pre»

n pofer. Commencez par donner l’exemple ,-vous aurez bientôt
u des imitateurs; 8: comme vous n’êtes point encore uni à celle
u qui doit donner des defcendans à vos aïeux , & de légitimes

àfuccefleurs au trône qu’ils ont occupé 8c , qu’ils vous ont

» tranfmis , ne tardez pas à former ces nœuds refpeëiables:
n formez-les avec eclar; formez-les de maniere-à pouvoir con-
» vaincre vos Sujets que vous les refpeélez fincérement. Pour
u leur ôter tout’fujet de doute à cet egard , mettez en tête le
n bonnet mien’; revêtez-vous de vos habits de cérémonie , 8:

si allez au-devant de votre future epoufe [pour la conduire,
n dans tout l’appareil de Ivette grandeurs, jufques dans votre

« En voilà beaucoup ,"dit’ le Roi en fondant t; ’
I 4s Ce n’en eft pas trop pour l’action la plus importante de la
n vie , repliqua’Koùng-rfi’: avec un peu d’emotion. L’alliance

toque
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b que deux perfonnes de diEérem noms contraâent entre elles ,-
nles rappelle l’une 8: l’autre à leur primitive origine ; elle leur

n donne les mêmes Ancêtres; elle les met fous la tutelle’immé-

n diate des Efprits de la Terre , qui veillent fur les générations g

a elle efl le fymbole du Ciel 8: de larTerre , dont le concours
a produit toutes choies; elle les rapproche du Chang-ry n.
- « Je vous avoue mon ignorance , répondit le Roi avec ingég

g à unité; de moi-même je n’aurais jamais penfé à tout cela; 8C

n jufqu’à ce moment , performe ne m’en avoit parlé. Je me fais

i» bon gré de vous avoir interrogé. Me voilà au fait des deux
a premieres regles; il vous telle à m’infiruire fur la troifieme , a
n que vous dites être le refpeét réciproque dans tous les etats.
n Qu’el’t-ce que ce refpeé’t n?

« Le refpe’â dont il s’agit , pourfuivit Koung-tfée , ef’t une

à déférence entiere aux volontés d’autrui , quand il cil evident

a que ces volontés l’ont conformes à la raifon 8: à la jufiiCe;

à mais le refpeé’t réciproque entre le Souverain 8: les Sujets ,

* a entre ceux qui doivent commander & ceux qui doivent obéir,
v confille , de la part des premiers , à ne rien exiger des autres
9 que ce qu’un pete doit exiger de l’es enfans; 8re de la part des

à derniers,a fe conduire envers les autres comme des enfans
0 dociles doivent le conduire envers ceux qui leur ont donné
à la vie. 1l en etoit ainfi dans les jours heureux 8: brillans- de

’ a nos trois Dynafiies. Le grand Y u , Tcheng-tang , Caen-ouèng,

a. 8l les plus (ages d’entre leurs fucceffeurs , furent les premiers

in à donner l’exemple , 8: leurs Sujets les imiterent ».

’ a Mon entendement el’t borné , reprit le Roi, 8c je fuis lent

» à concevoir. Entrez , je vous prie , dans quelque détail fur ce

u refpeét de la part de tout le monde , qui cil , dites-vous , la
à bafe de la fociété. Ne craignez pas d’en trop dire ; je vous

a écoute avec plaifir , 8: je vous donne toute mon attention w.

Tome X11. r j G g



                                                                     

134 VIE DE CONFUCIUS. q
- a Quelque haut monté que l’oit un homme , répondit

3. Koung-rfeé ; quelque rangqu’il occupe dans la l’ociété’, il le.

n doit indifpenfablement du refpeé’t à lui-même 5 il doit" du

vrel’peâ à tous les autres dans une jolie proportion. S’il le

v manque à lui-même , il manque à les Ancêtres ;s’il manque

a aux autres , il manque au faim Homme , l’Ancêtre commun.
a Les Ancêtres l’ont les arbres chenus dont ceux qui occupent"

in aujourd’hui la terre ne font que les rejettons. La racine
n ell commune à tous ; on ne fautoit blelfer quelqu’un de ces
a. rejettons , quelque petit qu’il paille être , que la racine ne
a.» s’en relïente..Pénétrez-vom bien de cette vérité , 8: tachez

30 de l’inculquer dans l’efprit de ceux qui vivent fous vos loir.

» Pratiquez ce qu’elle enfeigne , 8c pratiquez-le de maniera a
a. pouvoir l’émir de modele atous vos fujets u. a i

a Je comprends cela , dit leRoi : mais enfin , cette manier:
u de témoigner l’on rel’peél, en quoi coulille-t-elle 1’ Que dois-je

a! faire moi-même pour m’acquitter de ce devoir? Car je ne
» veux pas manquer à. L’Ancêtre commun , encore moinsà mes

n propres.Ancêtres n il"

A a Seigneur , répondit Koung-rfi’e , le détailde ce que vous

la demandez feroit immenfe s’il falloit tout dire ; je me conten-
» terai de vous mettre fur les voies. Soyez circonfpeét dans
» toutes vos paroles ; (oyez d’une téfetve extrême dans toutes. ,

a vos aétions; ne dites jamais rien, ne faites rien dont ,
nidans quelque circonflance que ce puilïe être , vous-ayez» lieu

arde vous repentir , 8l que vous ne puilliez dire ou faire hardi-
Ï» ment devant l’Ancêtre commun- , 8: devant vos propres An?

a cêtres , s’ils croient préfens. I r
u Lorl’que vous parlerez, que le ton de voix-,le regard , l’air

a; du. vifage ,. 8: toute votre contenance , (oient autant d’un
udices de la tranquillité de votre aine ,. 8: de la bonté de
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n votre cœur: mais pardeli’us tout , qu’aucune parole oli’enl’ante

n ou dure ne forte jamais de votre bouche.
-» Lorl’que. vous agirez , ne manquez jamais de vous figurer

v que tout le monde a les yeux ouverts fur vous; qu’il n’y a
a» aucun de vos Sujets qui ne le croie en droit de taxer votre
a conduite, 8l que tous cherchent dans vos aérions des modeles
n à fuivre pour la conduite qu’ils doivent tenir vis-àovis d’eux-

» mêmes 8: des autres. Ainli , jamais rien de mauvais de Votre
a part; jamais rien d’indécent , de léger , ou même d’inutile.

a! Voilà , Seigneur, la véritable maniere de témoigner le double

n refpeâ dontj’ai parlé. Vos Sujets , n’en doutez pas , le feront

3D un devoir , 8: même un point d’honneur , de vous imiter ; ils
a le rel’peéleront eux-mêmes à leur tour , 8: refpeéleront les

a autres; ils vous obéiront d’afl’eâion dans quoi que ce [oit

a que vous veuilliez exiger d’eux; ils contribueront de tout leur

u pouvoir à la gloire de votre regne ,8: vous procureront par-là
a toute la. tranquillité qu’un Souverain puill’e avoir fur [on

a trône n. s va Maître , dit le Roi en le levant, je luis bien réfolu de faire

v a tous mes efforts pour profiter de ce que je viens d’entendre;
u mais li tous ces efforts deviennent inutiles,qu’en arrivent-il » P

n a Vos dernieres paroles, répondit Kong-[13e , me comblent
v de joie; je n’ai plus rien à ajouter n. Après ces mots , il s’in-

clina profondément , 8: le retira.
Quelque tems après , le Roi voulut avoir encore n’entre-

tien particulier avec lui; il le fit palier dans l’on cabinet , lui
ordonna de s’ali’eoir , 8: lui dit : a Maître , notre derniere con-

» verlation ne m’a pas eté inutile ; je me trouve tout autre
v» que je n’etois- ci-devant , léger ,inconlidéré , peu attentif fur

V u moi-même. Depuis quelque tems je ne dis rien , je ne fais
in rien que je paille raifonnablement me reprocher , parce

o . - G g a
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l» que , l’oit que je parle ou que j’agilTe , je me figure que
9) vous êtes à côté de moi , prêt à ouvrir la bouche pour me

n répéter la leçon que vous me fîtes en dernier lieu. Cette
u idée , en me rappellant le fouvenir de ce que vous m’avez
a» dit , me rend d’une attention extrême; Cependant , je ne
in vous le cache pas, j’ai tout lieu de craindre , vu l’inconllance

» qui el’t li naturelle aux hommes , que les bonnes difpofitions
n dont je m’applaudis aujourd’hui, ne s’evanouill’ent bientôt , li

u je ne prends incell’amment des mefures capables de me fixer.
’» J’ai imaginé un expédient que vous approuverez fans doute;

’» c’ell de n’employer que des Philofophespour l’adminil’tration

» des affaires de mon Royaume , 8: de n’avoir auprès de ma
si performe que des hommes qui, comme vous , cultivent la fa-
» gelTe.’ J’efpere que vous voudrez bien m’indiquer en quoi on.

w peut les reconnoitre , 8: m’aider enfaîte à en faire le choix ’9’.

a Dans le liecle ou nous l’ommes , fépondit Koung-tfe’e , 8:

a dans le tems où nous vivons , les Philofophes font ceux qui
» s’adonnent à l’etude de: l’Antiquité , qui s’habillent comme

» s’habilloient les Anciens, 8: qui le conduilent , pour le telle ,

» de maniere à impofer ». l - l
I a S’il ne faut que cela pour être. Philol’ophe , interrompit le

n Roi, la philofophie n’eli pas une fcience bien difficile à acqué-
v» tir. Il el’t ail’éade porter des habits ,’un bonnet 8: une ceinture

s; tels qu’on les portoit autrefois; 8: la feule crainte-du’blâme

-» (un: pour empêcher qu’on ne commette publiquement des
n fautes ».

a Vous ne prenez pas ma penfée , reprit Koung-tfe’e. Faire
*» une étude particuliere de l’Antiquité ; lavoir à fOnd tout ce

st qu’on peut en l’avoir , 8: ne pas s’enorgueillir de l’a fcience;

n être inllruit de toutes les cérémonies 8: de tous les ufages
a! qui ont eu lieu depuis. les terris les plus reculés jufqu’a nos
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u jours , 8: les pratiquer quand il el’t à propos de le faire , non

» par olientation 8: dans la vue de s’attirer des eloges , mais
s» par le motif limple 8: pur de remplir l’on devoir julques dans
» les plus petites chofes , 8: du bon exemple; s’habiller comme

» les Anciens , 8: en même tems ne pas rechercher une nourri-
» turc délicate dans le manger 8: le boire , mais le contenter
s des mets les plus vils 8: de la boillon la plus commune ; por-
» ter un bonnet 8: une ceinture qui dillinguent du commun,
s 8: en même tems ne pas rechercher l’eliime des autres , 8:
u ne pas trop s’ellimer foi-même z voilà ce que je voulois dire
a» d’abord. Mais ce n’eli pas tout; pour diliinguer les Rhilo;

n fophes d’avec ceux qui ne le font pas , il faut avoir une idée ,
-» au moins générale , des différentes claires d’hommes qui com-

» parent la fociété. ces différentes dalles peuvent être réduites

» à cinq. . i .’ » La premiere 8: la plus nombreul’e ,ell celle qui comprend
a» cette multitude d’hommes pris indili’éremment dans tous les

z» etats , qui ne leur recommandables par aucun endroit’, qui

a! ne parlent , pour ainfi dire , que pour parler , fans faire atten-
-» tion li ce qu’ils difent el’t bien ou mal , s’il el’t à proposde le .

in dire , ou s’il en peut réfulter quelque inconvénient; qui n’a-

a! giflent,que comme par inflinël , fans aucune ,vue , fans pré-
-» voir quoi que ce loir; faifant aujourd’hui ce qu’ils ont fait

a. hier, pour recommencer le lendemain ce qu’ils aurontfait
a aujourd’hui; qui ne peuvent rien par eux-mêmes, s’ils ne font

a» dirigés , 8: qui le lailient mener fans lavoir ou on. les con-
n duit ;tqui ,. hors d’etat de difcerner dans le lointain les avan-

t. rages folides 8: réels , les intérêts de la plus grande impor-
s tance , démêlent ailément un petit profit , un vil intérêt dans

’ a» les plus petites choies , 8: ont allez d’adrelle pour le les pro-

a curer; qui ont un entendement comme les autres , mais un
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a entendement qui ne va pas au-delà des yeux , des oreilles 81
n de la bouche : 8: pour le dire en un mot , cette clali’e d’hom-

» mes ell celle qui comprend ce qu’on appelle comrhunément

u le peuple. ’

- u La feconde , eli de ceux qui font infimits dansles Sciences,
v dans les Lettres , 8: dans les Arts libéraux ; qui le propofent
u une fin dans ce qu’ils entreprennent, 8: connoili’ent les dilié-

n rens moyens qu’on peut prendre pour y parvenir ;’ qui,.fans

u avoir pénétré jufques dans. le fond des chofes , en lavent ce.

V - n pendant allez pour en dilcourir pertinemment , 8: en faire
» des leçons aux autres; qui , (oit qu’ils parlent- ou qu’ils agil-

.» lent , l’ont en état de rendre raifon de ce qu’ils difent ou de

» ce.qu’ils l’ont ; qui peuvent comparer les objets entre eux , 8:

» difcerner en quoi ils peuvent être nuilibles ou profitables ;qui ,

» fans être parfaitement au fait de toutes les loix , de toutes les
a cérémonies 8: de tous les ufages , en font l’uflil’amment inf-

» truits pour obéir aux loi: générales, pour pratiquer avec in«

u telligence les cérémonies qui l’ont du devoir , 8: pour le con-

.» former aux ul’ages reçus ;qui , fachant déjà beaucoup , n’i-

w gnorent pas qu’il leur relie encore beaucoup à lavoir , 8:
si continuent à etudier pour le perfeâionner dans les connoilï

-» lances qu’ils ont déjà , ou pour acquérir celles qui leur man-

1 quent; qui , par leurs leçons 8: par leur exemple , peuvent
u influer fur les mœurs publiques , 8: même fur le gouverne-
» ment; qui cherchentxà bien parler plutôt qu’à parler beau-

-» coup , à bien faire le peu qu’ils font ,lplutôt qu’à beaucoup

n entreprendre ; qui, fans ambitionner les richell’es , ni craindre

A» la pauvreté , vivent contens de la fortune dont ils jouillent.
o Cette clall’e d’hommes peut être appellée la clall’e des Lettres.

» La troilieme comprend ceux qui , dans leurs paroles , dans
u leurs aélions , 8: dans l’enlemble de leur c0ndnite , ne s’écar-
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ntent jamais de ce que prelcrit la droite railon ; qui font le
n bien fans prétention quelconque , 8: uniquement parce qu’il

a! cil bien; qui, ne donnant dans aucun excès , ne. le pallion-
s rient pour rien , ne s’attachent à rien , dans la perfuafion. que

"ont peut leur manquer lorfqu’ils croiroient avoir le moins
a lieu de s’y attendre ; qui font confiamment les mêmes dans
n l’adverlité comme dans la profpérité , fans s’abandonner àla

s9 joie lorfque tout leur profpere , ni à la trifielle lorfque rien
n ne leur réuflît ; parlent lorfqu’il faut parler , 8: gardent
n le filence lorfqu’il faut le taire , ayant allez de fermeté pour

n ne pas dégtufer leur fentiment dans les occalions où il elt à
n propos de le dire, flairent4ils menacés de perdre leur fortune,
n ou de quelque chofe de pis ; qui envifagent tous les hommes
» d’un œil amen-près egal , comme ayant tous la femence des
n mêmes vices 8: des mêmes vertus , 8: ne le préférant à aucun
n d’eux, parce qu’il n’ell aucun d’eux qui ne puilTe les égaler ,

n ou même les furpafl’er dans ce qu’ils ont de bon , 8: qu’ils

sa peuvent eux-mêmes devenir tels que les plus vicieux d’entre

a. eux; qui ne le cornement pas de puifer les fciences dans les
a diEérem canaux qui les tranfmettent , mais qui remontent
a jufqu’à leurs fources pour les avoir fans mélange étranger ,

une le décourageant pas lorfqu’ils ne fautoient les acquérir
» ainli , ne s’enorgueilliflant pas loriqu’ils les pofl’edent. Çn

n peut décorer du nom de Philofophes ceux qui compofent
a cette troilieme dalle.

n Je place dans la quatrieme ceux qui , dans quoi que ce
ppuill’e être , ne s’ecartent jamais du jul’te milieu -, qui ont

s une regle fixe de conduite 8: de mœurs , au-delà de laquelle
a» ils ne le permettent rien; qui remplilIent,avec la derniere
a exaâitude 8: une confiance toujours égale , jufqu’aux moin-

n dres de leurs obligations; qui font tous leurs efi’orts poutine:



                                                                     

24° VIE DE CONFUCIUS.
n pas le démentir , en contenant leurs pallions dans de’julles
» bornes , 8: en les combattant lorfqu’elles veulent s’en écarter ;*

n qui veillent fans celle fur eux-mêmes , pour empêcher’les
loviCCS de germer 8: d’eclorre ; qui ne difent ancune parole
» qui ne fait melurée , 8: ne» puill’e fervir d’inflruélion; qui ne

si font aucune aElion qui ne loir bonne en elle-même , 8: qui
. s ne puille fervir d’exemple ; qui ne craignent ni le travail, ni

n la peine , quand il s’agit de faire rentrer dans le devoir ceux
a; qui s’en font écartés , d’infiruire de leurs obligations ceux qui

8! les ignorent , 8: de rendre à quiconque tous les fervices qui
u dépendent d’eux , fans diliinélion du pauvre ou du riche , de

n l’homme en place ou du fimple artifan ; n’ayant aucune vue
n d’intérêt , n’exigeant pas même les lentimens d’une flérile

si reconnoili’ance de la part de ceux qu’ils auront obligés. Cette

n clali’ecomprend tous les hommes fincérement 8: folidement ,

n vertueùx. ’ A ’ ’ ’ a
a La cinquieme , 8: la plus haute à laquelle l’homme puille

n atteindre , ell celle de ces hommes eXtraordinaires qui réu-
» nifl’ent dans leurs perfonnes les plus belles qualités de l’elprit
n 8: du cœur, perfeê’tionnées par l’heureul’e’habitude de rem-

» plir volontairement, 8: même avec joie, tous les devoirs que
n la Nature 8: la Morale impofent de concert à des êtres rai-
» ’l’onnables vivant en fociété; qui fout du bien’à tout le monde ,

u 8: , comme le Ciel 8: la Terre , ne difcontinuent jamais leurs
j» bienfaifantes opérations; qui (ont imperturbables dans leur
» genre de vie,comme le foleil & la lune le l’ont dans leurs cours;

’ » qui voient fans être vus , 8: agilTent d’une maniere invilible ,

» comme les Elprits. Cette clall’e , très-peu’nombreul’e , peut

» être appellée la claire des Parfaits ou des Saints. Si de tels
il hommes croient faciles à trouver , il ne vous en faudroit pas
n d’autres pour mettre àla tête du Gouvernement , 8: auprès

V s) de
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» de votre Perfonne ; mais comme ils font rares , vous pouvez
n chercher dans les autres clall’es ceux que vous croirez les
n plus propres à remplir votre objet. Faites tout ce qui dépéri.

n dra de vous pour tâcher de bien choilir. On ne peut cou-
» noître la force .8: la portée d’un arc , qu’on ne l’ait éprouvé ;

n on ne fautoit avoir un cheval bien, drellé , li l’on n’a pas
n donné fes foins pour l’infiruire ; on ne peut être sûr d’un

a! homme , qu’après que les occalions critiques l’auront montré

a tel qu’il eli. Appliquez ces maximes triviales au choix impor-
a. tant que vous devez faire; gardez-vous bien , pardelius tout ,
n de confier le maniement des affaires , 8: d’admettre auprès

" n de votre Perfonne ceux qui agillent avec précipitation , ceux
n qui n’ont aucun fyfiême fixe , 8: ceux qui (ont enclins à
a parler beaucoup. Ces trois efpeces d’hommes , émient-ils
u d’ailleurs les talens les plus ellimables , ne (ont point propres

n au Gouvernement; 8: un Souverain ne fautoit , fans encourir
st les plus grands rifques , les honorer de fa familiarité.

w Les premiers , parce que , ne le donnant pas la peine ni
n le loilir de réfléchir fur ce qu’il eli à propos ou hors de propos

» de faire , fur ce qu’il convient d’abroger ou de rétablit , fur

n les mefures qu’il y auroit à prendre pour réuliir dans un projet

si regardé comme utile 8: bon , le laillent éblouir par le pre-
» mier eclair , entreprennent inconlidérément , le rebutent par

n les obllacles , perdent courage , echouent ou reviennent fur
n leurs pas s’il en ell tems encore , emportant pour fruit de
n leur conduite inconlidérée , la honte dont ils fe font couverts,

» au lieu des fuccès qu’ils avoient entrevus. ,
n Les feconds , parce que, ne formant aucun plan fur lequel

a ils puill’ent le guider , 8: attendant tout du hafard 8: des
n circonfiances , ils ne fautoient travailler efficacement à pro-
» curer le bien 8: la gloire de l’Etat , non plus qu’à réparer

Tom X110
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u les pertes , en cas de malheur. Dans un efpace de tems très-
» court ,,.ils le trouvent en contradiéiion avec eux-mêmes ; ils
» ne font pas aujourd’hui ce qu’ils ont eté hier , 8: ne feront

» pas demain ce qu’ils auront été aujourd’hui. Des hommes

s) de cette trempe expoferoient l’Etat à des vicifiitudes conti-
» nuelles , aux plus fâcheux revers.

a» Les troiliemes , parce qu’en parlant beaucoup , ils difcnt
si très-louvent ce. qu’il ne faudroit pas dire , toujours plus qu’il

» ne faudroit dire , 8: le montrent , pour ainli dire , à nud ,
n lorfqu’ils auroient befoin du voile le plus epais pour n’être

7) pas découverts. Ils ne font .nullement propres à traiter les
» affaires , 8: ne peuvent être admis fans danger au Confeil des ’
» Souverains : fans trahir délibérément le fecret du Prince , ils

n ne le feroient que trop entendre aux hommes rufés qui au-
» roient entrepris de le leur extorquer.

n Tels font àvpeu-près les principes généraux fur lefquels

99 vous pouvez former le plan de votre conduite. Je ne fais que
» les indiquer ; vos réflexions fuppléeront au détail dans lequel

» je ne fautois entrer fans abufer de votre complaifance , 8:
» vous’ennuyer ».

u M’ennuyer ! dit lelRoi; je n’ai pas de plus grand plailir que

n celui de vous entendre. Toutes vos paroles font des infime-
» rions , 8: des infiruélions qui me font micellaires : car , élevé

n parmi des femmes depuis mon enfance , je ne fais rien de ce .
» qu’il me faudroit lavoir ; je n’ai rien vu au.delà de mon Palais.

» Je parcours journellement tout le cercle des amufemens do-
» melliques , fans inquiétude comme fans plàilir. J’ignore ce

- » que c’el’t que trillclTe , chagrin , fatigue , crainte 8: danger.

. o Cependant ces mots frappent fouvent mon oreille;mais ils ne
n font pas la moindre imprellion fur mon efprit, 8: ne me font
» naître aucune idée. Ne pourriez-vous pas me fuggérer quelque



                                                                     

’ VIE DE CONFUCIUS. 243
n moyen facile 8: sûr de m’inflruire de tout cela d’une maniere

» pratique , afin que , lorfque j’en entendrai parler , je faclie
n exaélement ce que l’on veut dire , 8: que je tâche.ch m’en
» préferver, li c’ellt un mal, ou de me le procurer, li c’el’t mon

n avantage x. s .« Vous l’ordonnez’, repliqua ICowzg-tfi’c , j’obéis.

» Lorfque , pour vous acquitter des devoirs qu’impofe. la
n piété filiale, vous vous rendez au miao des Ancêtres, aulli-tôt
n qu’après avoir traverlé la cour vous touchez à l’efcalier qui

n ail à la droite , recueillez-vous en vous-même , 8: penfcz
n férieufement à ce que vous allez faire , en montant avec gra-
n viré chacun des degrés jufqu’à ce que vous foyez parvenu à

» la porte de la falle. En entrantvdans ce lieu augulle , li vos
u yeux fe portent en haut, vos regards rencontreront laponne
u principale, les folives 8: le lambris tels qu’il les faut pour l’em-

. bellilfement d’une demeure qui doit être celle des Rois. Si

u vous regardez dans le fond , à droite ou à gauche , vous y
» verrez des trônes , mais performe pour s’y alfeoir; des tables ,

» des uflenliles , 8: différentes fortes d’inflrumens , mais per-

» forme pour en faire ufage. Où font donc ceux pour lefquels
u on a conl’truit l’edifice avec tant de folidité , d’aifances 8: de

u propreté P Où font ceux qui l’ont fait conl’truire? Les uns 8:

si les autres ont difparu de delTus la furface de la terre. Faites
u réflexion fur tout cela , 8: vous apprendrez ce que c’ell que
n la triliell’e ; vous en lirez les effets dans votre propre cœur.
u Le jour qui el’t fixé pour l’audience publique que vous don-

n nez à vos Minil’tres 8: à vos Mandarins , foyez fur pied avant

n le lever de l’ambre; mettezvos habits de cérémonie ; 8:

n aulibtôt que le jour commencera à poindre , traufportez-
vivons , avec votre fuite , à la falle du trône ; faites-vous
n rendre un compte exaéi de l’état ou fe trouvent les différentes

* H’h a
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n branches du Gouvernement ; exigez qu’on vous parle avec
nfranchife fans craindre devons ofienfer ; qu’on vous dife
n même des vérités perfonnelles , fi on les croit utiles au bon-
» heur de vos Sujets. Écoutez tout avec tranquillité. Dans ce

» que vous entendrez , il y aura infailliblement quelque article
» qui bleli’era votre délicatelfe , en vous rappellant direéle-

n ment ou indireélement quelqu’un de vos torts ; qui fera con-

» traire à votre façon de penfer , ou à votre equité naturelle ,

» ou aux ordres que vous aurez précédemment donnés , ou

n à la reconnoiffance de la part de ceux à qui vous aurez fait
u du bien ; ou enfin qui, de maniere ou d’autre , provoquera.

I» votre colore ou votre indignation. Ne perdez point pa-
n tience , ne fermez la bouche à performe , ne donnez pas
si même le moindre figue de mécontentement; mais après que

a tout fera fini , 8: que vous ferez rendu à vous-même , occu-
st pez-vous quelques inllans à réfléchir fur ce que vous aurez
a entendu , 8: vous fautez ce que c’ell que chagrin.

si Vous allez tenir vous-même les rênes du Gouvernement :
n. tous vos Sujets le délirent , 8: vous avez à cœur de les fatis-

» faire en tout ce qui dépendra de vous. Vous allez travailler
» allidument avec vos Minilires. Dahs cette fuppolition , que
si vous ne tarderez pas à réalifer , iorfque pour la premiere
n fois vous aurez à vous mettre au fait du détail de l’admi-

» niliration , pallez avec ceux qui en font chargés , la plus
a! grande partie de la journée; ne penfez à vous retirer qu’après

a» que le déclin du jour vous aura annoncé qu’il ell tems d’aller

a jouir d’un peu de repos dans votre appartement intérieur; ne
u vous retirez qu’après avoir lailfé à ceux de votre fuite tout le

si tems qu’il leur faut pour fe mettre en ordre ; en vous reti-
to tant , obfervez dans votre marche la même décence 8: la
a même gravité que vous obferveriez s’il s’agilfoit d’aller donner
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9 audience à des AmbafTadeurs etrangers. Dans le court efpace
n qui fépare la falle du Confeil d’où vous fouirez , d’avec l’ap-

» partement ou vous devez entrer , vous trouverez aux deux
"a côtés de votre paITage , des Princes , des Grands , des Man-

» darins , 8: quelques perfonnes de votre famille , qui vous
a» falueront , vous offriront leurs refpeëts , 8: voudront vous
n donner des marques de leur attachement à votre Perfonne ,
» en vous demandant fi votre famé n’a fouffert aucune altération

à! par la longue féance que vous venez d’avoir. Écoutez leurs

a complimens, 8c montrez-vous fenfible à l’afl’eEiion qu’ils vous

u témoignent. Laifi’ez-leur faire toutes les cérémonies qu’ils

a voudront ; 8: , fans manquer à ce que prefcrit l’étiquette , reno

» dez à chacun d’eux les civilités qui font dues à (on âge ou

w à [on rang. Vous trouverez encore quelques particuliers , dont
æ les uns ne feront là que pour être vus , 8.: les autres pour
a vous demander quelques graces , en vous expofant fur quoi
u ils fe fondent pour l’obtenir. Regardez les premiers de ma-

.» niere à les fatisfaite; ecoutez avec attention ce que les feeonds

n auront à vous dire 5 8c (oit que vous leur accordiez , ou non,
p l’objet de leur demande , répondez-leur avec bonté. Vous

a arriverez enfin dans l’appartement du Pere de flamine , où
n vos Gardes 81 les autres pet-formes de votre fuite vous laifl’eh

s» ront , mais ou vous ferez accueilli par les femmes 8: les en-
» fans , qui ne manqueront pas de vous rendre leurs refpeé’ts ,

» 8: de vous faire les petites quefliorns qui (ont à leur portée;

9 recevez leurs faluts avec complaifance , 8: donnez-leur , avec
n difcrétion , des réponfes qui pui-fl’ent les fatisfaire. Un feul

a. jour que vous aurez ainfi employé , vous fera connoître plus
a» exaâement ce que c’efi que fatigue , que la meilleure définit:

a» tictt qu’on pourroit vous en donner.

a Lorfque vous fouirez de votre Palais pour aller hors de la
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n ville , dans quelqu’une de vos Maifons de plaifance,portez vos
» regards vers les quatre côtés de la campagne, vous y décou-

n vrirez les débris antiques de quelques Palais , ou plufieurs
» Souverains de différentes races ont fait autrefois leur féjour.
» Ces races , après s’être fuccédées les unes aux autres dans la

» fublime dignité qui les plaçoit au-deKus des autres hommes ,
» pour les éclairer , les gouverner , les infimité 8: les défendre ,

n ont entièrement difparu. Pour tout monument de leur exif-
» tence , il ne relie fur la furface de la terre , que quelques
n ruines informes; 8C les générations qui les ont fuivies , ont
n conferve’ à peine un léger fouvenir de leurs noms. Si la vertu

n avoit été confiamment le mobile de leur conduite , leurs déf-

» cendans régneroient encore , 8: vos augufles Ancêtres ne
» vous auroient pas. tranfmis le trône fur lequel vous êtes au-
» jourd’hui placé. En réfléchillant fur les terribles revers qui

n ont entraîné leur chute , vous en trouverez la caufe dans les
a) vices des méchans Princes , par lefquels elles ont fini. Faites
» un retour fur vous-même , 8: vous fautez ce que c’efi que la

» crainte. A .u Vous voulez l’avoir encore ce que c’efi que le danger;une

» fimple comparaifon vous l’apprendra , ou tout au moins vous

n en donnera une idée airez claire pour pouvoir enfuite , avec
a un peu de réflexion,le connoître de vous-même, 8: apprendre

u à l’eviter. Figurez-vous que votre Royaume efi un vaillent: ’

n dont vous êtes le Pilote , & que votre peuple cri le fleuve
»:qui le porte , 8: fur lequd vous devez naviguer. Ce fleuve
n-tenferme dans (on lit des inégalités , dont il cil de la pfür
a derme de s’infirnire , 8,: que vous ne devez pas ignorer. Le

a milieu en et! large g, profond a: sûr; toutes les evolutiom
u peuvent s’y. faire fans .obflacle St commodément. Les ont:

o en fout chines, coulent avec 5 mais , adroite 8l à
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n gauche , l’ont par intervalles des rochers , des bas-fonds , des
» gouffres 8c des écueils de toutes les fortes. Les bords des deux

» côtés en (ont tians , 8C offrent aux yeux tout ce qui peut leur

o plaire 8: les amufer. Si , vous Pilote , pour jouir de plus près
n de ce fpe&acle trompeur , abandonnant le milieu du fleuve ,
» vous dirigiez votre vaierau tantôt vers l’un des bords , 86
n tantôt vers l’autre , à quoi feriez-vous expofé » P

a Je vous entends , répartit le Roi, 8: je n’ai pas befoin d’une

a explication plus ample. Soyez afTuré que je tâcherai de met-
». tre à profit tout ce que vous venez de me dire. Il me relie un
» eclaircifl’ement à vous demander fur un axiome de politique ,j

» dont je ne comprends pas bien le fens. Si vous ave; de petits
a Etats , dit l’axiome , gardeg-les avec foin , 6’ n’entrepreneî

» jamais de guerre. Si vos États font etendus , ayeï toujours
» les armes à la main. Il me femble que c’efi-là précifément le

a. contraire de ce qu’il faudroit dire : car fi un Souverain , qui
» n’a que de petits Etats , évite de faire la guerre , 81 fe con-
» tente de les garder , il en fera bientôt-dépouillé par le pre-
» mier voifin ambitieux , qui voudra s’enrichir de (es dépouilles:

n fi, au contraire , un Souverain qui pofTede de vaf’res Etats ,
n occupe une partie de l’es Sujets à faire la guerre , il efl à pré-

u fumer que la nation entiere ne tardera pas à prendre cet efprit
» de licence qui , de tout tems , a troublé l’ordre’civil. Il me

» paroit , fuivant le peu de lumieres que j’ai , que nos Politi-
» ques (e feroient exprimés d’une maniere plus conforme à la

r) raifon , s’ils avoient dit : un Souverain qui n’a que de petits

» États , ne doit rien oublier pour tâcher de former tous (es
» Sujets à la guerre , afin de pouvoir les conferver 8l les agran-
» dit même quand il fe préfentera quelque occafion favorable:

n’un Souverain dont les Etats font étendus 8: vafies , doit
n faire tous fes efforts pour éviter la guerre , afin de pouvoir
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» employer tous l’es foins à les faire fleurir. Maître , qu’en pen-

» fez-vous w P , i4c Ce que j’en penl’e , répondit Koung-tfe’e , n’eli pas ailé à

u expliquer de maniere à me faire entendre. Ce que je peux
n dire en général, c’eli qu’un Roi qui eli le premier à obferver

v n les loix , à l’e conformer aux ufages , 8: à remplir avec exa&i-

n tude ce qui efi de (on devoir ; qui aime (on peuple , 8: lui
n procure tous les avantages qui dépendent de lui , n’eût-il en

n propre que quelques lys de terrein , n’eût-il fous fa dépen-
n dance qu’une centaine d’hommes, ef’t réellement le plus grand

a des Rois. Son Royaume ell la terre entiere; tous les hommes
u qui l’habitent l’ont l’es fujets 8: l’es amis; contre qui voudroit-il

n combattre P Je penl’e encore qu’un Souverain qui le met au-

» delI’us des loix pour ne fuivre que (on caprice 8: l’es paflions ,

u qui f’e plonge dans la l’entine des vices , 8: le laifI’e dominer

» par l’orgueil ; qui vexe l’on peuple par une foule d’impôts

si onéreux ,l 8: l’opprime de différentes manieres fous le poids

u d’une autorité fans bornes , eût-il les Etats les plus valies 8:

n les plus étendus , comptât-il des millions 8: encore des mil-
» lions d’hommes au nombre de l’es Sujets , ne poerde pas
n réellement un l’eul arpent de terre , n’a pas un feul homme

a qui fait cordialement (on Sujet. Il marche fans celle à travers
» les précipices; il ef’t l’ans cefI’e entouré d’ennemis ; il efi haï

u des hommes ; il ell profcrit par le Ciel : à quoi lui ferviroit-
n d’avoir fur pied les plus nombreufes armées P Il doit tomber,

I n a: l’a chûte ne fautoit tout au plus qu’être un peu retardée. Il

s9 efi’ donc vrai, repliqua le Roi, qu’il y a un terme fixe pour la

n durée des Empires P Le bonheur 8: le malheur d’un Souve-
n rain’, les profpérités 8: l’es difgraces dépendent donc de la

n haine des-hommes 8: de la volonté du Ciel» P ’
a Il dépend d’un chacun de faire (on bonheur ou [on malheur ,’

u reprit
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"éprit Koung-tfle. Il dépend d’un Souverain de conferver ou!
mie perdre les États; l’un 8: l’autre eft en l’on pouvoir. Il les?

nlconll’erve 8: les fait fleurir , s’il gouverne bien; s’il gouverne

annal , il les perd. Cependant , "repliqua le Roi ,. il y a pour le-
» bonheur 8: le malheur, des pronofiics qu’on regarde comme
n infaillibles. On augure: de certains evénemens extraordinaires s
» qu’un Empire fera de longue ou de courte durée 3 comment;

» cela s’accorde-t-il avec ce que vous venez de dire , que
nil’homme peut faire l’on bonheur ou l’on: malheur , qu’un Sou-

nanan peut perdre aune pas perdre les Etats "Î ’ - - ’- l;
. a Tous ces pronoftics , dont on amure les hommes; tous ces:
uargumens , bons ou mauvais , qu’on tire de certains ’evéneàv

a mens , répondit Koung-tfée , l’ont des préfages qu’il ne tient

n’qw’à l’homme de tournera (on profit. Oui I, ces prétendus:

a. figues de défallres , de calamités 8: d’infortunes , peuvent

a devenir des fources fécondes de bonheur , de profpérité 8: v
l a de gloire ç ces prétendus augures des biens le plus à defirer ,5

n peuvent être fuivis des maux le plus à craindre. Il efl au j
».pouvoir de l’homme de [éconduire bien ouv’mal 5 A8: c’elt

a de l’a conduite , bonne ou mauvaif’e , que réfulteront l’es profc

u pérités ou l’es dit’graces , l’on bonheur ou (on manient , indé-,

» pendamment de tous les pronoflics 8: de tous les augures.
.. Sous le ’regne de menu-fi. ; le’dernier de la Dynaflie
p des Yn qui ait donné des loix à l’Empire (r) , un oifeau de

51a plus petite efpece ayant fait (on nid dans un coin des mu-
e railles de la ville , il fortit de l’a couvée on oil’eau de la plus

n grande el’pece. Tous ceux qui furent témoins de cet événe-

» ment lingulier , le regarderent cemme étant d’un très-thon

(t) La Dynallie des Yo efl la Ief’us-Chrifl rrzz,par la mort de
l’econde qui ait occupé le Trône ’ Tsluou-jz’n .- elle fut remplacée par

chinois. Elle commença l’an avant la Dynafiie des Tcheou. -
Jefus-Chrill r 66 , 8: finit l’an av.

Tous 11. li ’
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a augure; on. en félicita. l’Empereur.-Larfq-ue , cantre le rom

n. ordinaire de la, Nature, il arrive gu’une efpece inflrieure en pro-
». duifi une .d’un-ordrefitpe’rieur , c’ejl un figue infitilliélcgté’agran-

n.dlflèmmt Je fortune ê d’augmentation bonheur, lui dirent;
a tous l’es Courtil’ans d’une voix unanime :fiius le rague de votre:

a Majçflé il çfljr’mi un orfroi: de la grande clivera , de la couvée

a d’un oifilloæ ,- c’efl un figue cmainde l’agrandiflcmmde votre:

à Empire 5’ de votre gloire. , , . . l
- si Sur la foi de. cet augure inpol’teur ,. mm!» s’endormit!

u f’ur le trône .;- il laili’a tomber de (estrades les rênes du Goa.

æ vemement; il s’abandonner. tout entier à l’es pluifirsl, 8: devint

a par degrés. un. motilité de cruautés 8: de débauches. Ses peu-

» ples le dételleront 5 tous les ordres de l’Etar; l’ eurent en hor-

».reur 5 8: le Ciel ,, en punition-delco crimes, le précipita d’un:

a trône l’ur lequel il s’était rendu indigne de sîafl’eoir. Il perdit:

a honteul’ement la vie -, 8: la fuecefiion au Gouvernement de
a l’Etnpire , fut arrachée pour toujours à l’es defcendans. S’il .

u fut ainli- puni , c’efl: qu’en rendant malheureux. ceux. au. bon-

s heur defquelsjl croit chargé. devtravailler , il. violoit par-là;
u même ,lapremiere des conditions. que le Ciel impol’eà tous

a. les Souverains quandil lesplace à la tête des autres. Il étoit;
» en l’on pouvoir: de ne pas manquer à ce qu”il devoit au Ciel:

s 8: aux; Hommes :. le Ciel 8: les Hommes ne lui enlient très--
a. eertainementpas manqué.

a Sous le régné de Tay-ou , l’un (le-l’es prédécefl’enrs (51),,il.

a parut un phénomene qui fut jugé de très-mauvais augure. Un:
.» mûrier. crût tout-à-coup dans la cour d’entrée de la l’aile du!

9 trône; dans l’el’pace de [cpt jours, l’ontmncdevintde l’epail’æ

(t) Tarot: en? le feptieme Em- Chrilt 1637, 8: mourut l’an 1563-!
pereur de la Dynaflie des Y». Il [on regne fin par conféqtient- de-
eommenga àrégner l’an avant Jefus- 74j ans.. ’ 4
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«leur de deux palmes , 8: fesfmirs’ commencerait-à porcine.
a» Tous ceux qui eurent cormeiffancevde cette ’ef’pece’depm-

on dige , 8: qui d’ailleurs etcienttétnoins de la mauvail’e con-

» duite du Prince les gouvernoit, ’enttirerent les p’luslfunefies

à! préfages (t). ’ r " A ’ . ’ "
’ si Le mûrier , dif’oient-ils, efl un arbre qui vient en pleine cam-

epagne , dans les fieux incultes 6’ peu fréquenté: 5 en voilà un

.’. maintenant qui a crû tonka-coup damnant: le plusfréguenré

et du Palais ,- n’efl-cc pas-laura aident que ce Palais doit
a bientôt. être changé en défet: 1’ N’en’douton’r par, la

u efifur le patelinai dejaruine; elle-va «je; degauvemer l’inv-
u pire ; 6’ celle la remplacera , fixant ailleurs le lieu de]?!-
ujo’ur, celui que nous’voyons aujourd’huiji, ne fera plus
a qu’une afl’œufi folitutle , (le’laquelle [0me , à travers les

n ruines , tous ces arbres qui viennent dans les forêts : le préjuge

un a]? certain. ’ ’ t In Ce dil’courspafl’anc de bouche. en bouche , parvint enfin

u’juf’qu’a l’Empereur tee Prince fit un retour fur luiomême.

warrante filme cherchoit pointa s’aveugler en le diliimulant
a les fautes , ili’e trouva coupable de bien des excès , 8: mit
a tous les faire a: le réformenli prit pour modales de la corr-
si duite qu’il-le propolis de tenir , les plus l’ages Empereurs qui

dravoient précédé; comme eux il foulageaile , il l’en-

; (r) J’ai donné le nom demürier

à cet arbre qui crût li rompre-
ment. Le mon chinois. minier
eflzf , 8:1: nom de cetarbre cl!

’ fig, ’c’eli-à-dire , qui r: em-
Mc’ïu mûrier. 111 et! dit dans 1’ ’

goitre, igue l’impereur Tymu, ef-
frayéde ce prodige, qu’on lui avoit
fait mVlfager- comme etant d’un

très - mauvais au e , confulta
Y-tché , fils du age Y-yn , pour
l’avoir ce qu’il avoit à craindre.
Soyez rameur, lui répondit fiché,
6’ ce prodige ne féra pour vous que le

pre-fige du bonheur; Ce peu, deum!
fit rentrer l’Empereur culai-même,
8: il l’e réforma.

li:
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n courage’a au travail , lui fournit en tout genre les fecoùrs dénie

a il avoit befoinn’l en furle pere .- pour tout dire. , en deux
a. mots ’,. il gouverna avec tant de f’agefl’e, qu’on venoit des

wpays’ lointains pour l’admirer; Dans le :30an des trois pre.
» mieres années qui fuivirent (a réfogme , les Ambafïadeurs de

ndouze difi’érens’ Rhyamnes feroient. déjà rendus auprès de fa

n-pesfonne , pour lui rendre-hommag’ede la par: de leurs Son--
I»..verains. Malgré le- prétendu. mauvais augure ,2 il En: comblé

» de profpérités de gloire à 8: (on long regne ,zde’fôixante-

a qluatçrze. années.,.fut l’un des’ regnes les plus florilïam. N’en

a doutez pas , Seigneur. , pourfuivie Kbung-zfe’c en: elevant la
a voix , le bon 8: le mauvais gouvernement des Souverains l’ont

à: des préfages. plus-gâta de bonheur 8: de malheur , que ne
æpeuvent- hêtre lesevénemens les. plus. extraordinaiœs dans

Y» l’ordre de la Nature-ml. I . ’ H . 1 . -, I (
V oc Je fais maintenant à quoi m’en tenir , dit le. Roi ;«le bon-
n-heur 8: le malheur ne font’pasirrévocàblemenndéterminés ;-.
» 8è les angines que. l’on n’re- de;l’(m*. ou: de; l’autre à. l’acç’afion

»-de ce qui arrive;d’extraordinaire dans le’eoursï’dea evéneç

nmens , (ont des auguresqu’il ne tient qu’àmous de faire
»-mentin’ le voudrois. bien qu’il en fût-dé: la confewation.&

a de la durée de notre-vie ,.commedùçbonheùr. &ldumal-v
adieux , qu’ilfût- au. pouvoir d’un chacun ’, de pouffe: fa

a» carriere jufqu’au terme que latNatuye a fixé en général à.
u ceux. de nôtre efpece :.m’ais j’ai ouifiiètëÏqge chacun: avoit

n une .mefure particuliererdü’aâionszà: un nombré
à» défèrminé de jours à vivre; &qn’auflîâtôt. (me cette mellite

-I-ètbit pleine , 8: que le nombre de croit ecoulélgquoi
a u que l’on pût faire , il falloir’mourira, S’ilàen efiainfi, à.

u préfumer que Tes H’ommes’ venueux.& les. Sages..,. ont: une;
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w plus grande mefure à remplir , 8: un: plus grand nombre-de.
a jours àvivre , que le relie des hommes. Dites-moi , je vous

w prie , ce que vous en penfer: ».. .
v a Je penfe , répondit Koung-zfe’e,iqu’il n’y a rien de déter«

w miné pour la durée de la vie de chacun en particulier , non
u plus que pour le genre de mort dont il mourra. Ce qu’ily a
wde certain ,c’efl que ceux qui ne parviennent pas jufqu’au
» terme pofé par la, Nature , ont abrégé leurs jours de quel-
»qu’une des trois manieres-fuivantes.- .

n Ceux qui n’ont point de regle pour le manger 8: le boire -,
» qui abufentÜde leur famé 8: de leurs forces , en fe livrant.
»- fans modérationrà tous les. plaifirs des fens; qui,tantôt evitant

ira-avec une attention-extrêmetout ce qui pourroit les gêner ou
a» les incommoder,.& tantôt- ne craignant ni fatigues ni- peines ,
nexcedent’alternativementi’dans le travail 86 dans le repos a
u ceux-là , dis-je , afi’oiblili’ent, alterent ou corrompent le germe

a de la vie, contraEtent des maladies auxquelles ils n’ont pas la
u force de réfifier , 81 (uccombentv le long; de leur courfe , fans
u pouvoir- arriver antenne auquella Nature les appelloit’: c’en:

».de cette maniere que le grand nombre meurt. Il n’efi pas
» rare de voir des hommes qui , dominés par unefprit d’ambio

».tion 8: d’orgueil , (e tourmentent fans celle pour pouvoir
n fatisfaire des defirsfldbnt l’objet-efi- hOrs-de leur faible por-
wtée ;qui , placés- par les circonllances dansil’etage inférieur.

n de la, fociété , veulent le? mettre au-niveau-de. ceux du plus
» haut rang; qui, n’etant pas favorifészdes-bienslde la fortune ,.

a s’occupent nuit.& jour des moyens défelesprocurer ; qui,
a continuellementagités par les mouvemensimpétueux de quel-
».qu’une des pallions auxquelles ilsvi’e livrent ,.ne connoifl’ant-

a! aucun obllacle , cabalent avec les faElieux , font débauchés
mavec les libertins ,. commettent des crimes ,; 85 nuifent ,,de.
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0 manier: ou d’autre , à la fociété. De tels hommes , toujours

n en proie à l’inquiétude 8c aux foucis , toujours dévorés de-

» chagrins ou de peines, terminent avant le tems leur miférable
» vie , ou dans les angoiEes d’une mort honteufement préma-
» turée , ou dans des fupplices qu’ils n’ont que trop mérités;

n C’efl laleconde maniere. *
n La troilieme cit particuliere à ceux qui ont! embrall’é le

n parti des armes. Ces hommes, accoutumés de bonneheure
n à exercera leurs forces , a faire preuve de courage , à méprifer
on les dangers 8: à braver la mort , fe font une gloire de s’ex-
» pofer fans précaution , de paraître intrépides lors même qu’il

9 y a le plus lieu de craindre , 8c pétillent ordinairement , ou
u dans les opérations militaires , ou dans les travaux 8: les fati-
o gues qui les précedent , les accompagnent 8: en (ont la fuite ,

l» ou dans des querelles particulieres qui leur [ont fufcitées ou

n qu’ils fufcitent aux autres. -
a. Les Hommes vertueux 8: les Sages , ne le livrant à aucune

n forte d’excès ,lne faifant rien qui ,. de maniere ou d’autre ,
et puifl’e nuire à la (aciéré , n’etant ni querelleurs ni guerriers ,

u (ont comme en sûreté contre ces trois fortes de morts préma-

» turées. L’ef prit toujours tranquille , le cœur toujours content;

u ils coulent des jours paifibles dans la pratique de leurs ded
u voirs , comme hommes , comme fujets , comme chefs de
u famille , comme membres de la fociété , 8: foumifl’ent ainû

a» la cardera jufqu’au terme où elle finit. Voilà ,-ce me (omble ,

n ce qu’on peut répondre à votre queliion : peutoêtre que cette
n réponfe n’ell pas fatisfaifante. J’ en fuis très-fatisfait , interrom-

n pit le Roi; il ne m’en faut pas d’autres. Toutes vos réponi’es

» (ont dignes de votre fagefl’e; elles portent la lumiere dans l’en-

nendement , 8: ne laifl’ent rien à defirer. Mais il cil tems que
nie vous laifl’e à vous-même; vous devez être fatigué :- je ne
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n vous retienspas davantage w. A ces mots il le leva; 8: Katang-
:fe’e (ortie du Palais accompagné de Déc-hic 8: de Tfiz’e-koung,

qui avoient cré préfens à l’on entretien avec le Roi.

Il n’efl pas hors de prOpos de remarquer , à cette occafion , -
que Konng-rje’e , fuivant l’ufage d’alors’, avoit toujours à fa

fuite quelques-uns de l’es difciples , lors même qu’il croit admis-

en préfence des Souverains. C’efl à l’attention que ces mêmes

difciples-onr eue de tranfmettre ,-. par ecrit ou de vive voix -,
coqu’ils avoient vu 8: entendu de. la part de leur Maître ,-
qu’on cit redevable de ce que l’on fait de fa vie privée. Le
détail en fut configné,.peu de terns après (a mort , dans le Livre

intitulé Lun-yu ; mais comme le Myu ne renfermoit pas
tout , on y fuppléa dans la fuite , en recueillant tout ce qui
avoit cré négligé , 8: tout ce qu’on put trouver d’un peu inté-

refl’ant dans les Mémoires domefliques des defcendans des pre-

miers difciples; On donna à ce Recueil le titre de Kio-yl: ,.
qui revient à ce que nousexprimerions en fiançois par le titrer

d’Emretiens familier: (l). I
Tfée-jzia 8: Tjéc-koung fuivoient- leur Maître en gardant un

(t) Kong-(fée Kio-yl: , c’efi-à-
dire,Entretiens familiers de Koung-
dl: , cil un Livre dont la date re-
monte jufqu’àux Tchcou , puifque
Koung- ou-kia, l’un des defcendans
de Koungdjlc ,.à la 9° génération ,.

Ie préferva des flammes fous le
regne de Tfin-ché-Iwang-ty, en
le cachant dans l’epailfeur d’une
muraille , ainfi qu’il cil rapporté
dans les Mémoires hifioriques de
la Maifon de Koung-tfi’c , dont le
titre clin , Cid-Id , Cité-Ida. On le
«du; il cx’ oit donc : c’efi l’argu-

ment que ont tous ceux ui lui
accordent une autorité intmediate-

ment au-deil’ous de celle qu’ils ac-

cordent aux King. Ce Livre , ajou-
tentrils, r]! ancien ; ce qu’il renferme
ne [auroit avoir clé controuvé , para
qu’on ne trouve aucune jonc d’inté-

rc’t qui ait pu engager aux qui le
pablimnt , après que la paix rat clé
rendue aux Lettres , à controuver des
difcours 6’ «forfaits qui roulent,poar
la plupart ,fitr des objets très-peu im-
portas. Enfizit de Tradur’lions , le
Kia-yu doit unir l’an des premiers
rangs : il peurfifaire qu’on y ai: alu’ré

quelques circonflances ,. mais le final
en e]! vrai , 8Ce.-
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profond filence, contre leur ordinaire 5 car dans les autres occa-
fions ou Koung-tfée avoit difcuté en leur préfence quelque
point de morale , d’hilloire ou de doEirine , ils ne manquoient
pas de lui faire part de leurs remarques. a Vous paroilléz pro-
» fondément occupés , leur dit Koang-lfi’e; efi-ce de ce que
no vous venez d’entendre chez le Roi :0 P

« Il pourroit en être quelque .chofe , répondit Tfe’e-[zim Quant

» à moi , je vous avoue ingénument que cette, converfation n’a

a point eté de mon goût. Je m’etois attendu que le Roicvous
s demanderoit des eclaircifi’emens (in quelques points d’hif-
» toire ou d’erudition 5 8: qu’après avoir reçu de votre part des

» réponfes fatisfaifantes , il nous feroit l’honneur de nous adreller

u la parole , ne fût-ce que pour nous demander à quel genre
» d’étude nous nous livrions plus particulièrement. Et s’il vous

» eût fait cette demande , interrompit K oung-tfe’e 3 que lui au.

» riez-vous répondu w P l ’
a Je lui aurois répondu , dit Tjè’e-lu’a , que mon inclination

» particuliere me portoit à l’etude de la Nature ; que je m’etois

n fait un plan pour apprendre , facilement 8: avec ordre , ce
» qu’il y a de plus ell’entiel à favoir en ce genre 3 8: que j’etois

u déjà influait de quelques articles généraux , que je me pro»

n pofois d’eelaircir peu-à-peu dans tout le détail dont ils font

» fufceptibles n. ia Cela cil: très-bien , répliqua Koang-tfe’e. Mais enfin , s’il

n eût pouli’é (es interrogations plus loin , 8: qu’il eût exigé que

n vous lui filliez part, en peu de mors , de ce plan d’emde,

n comment vous y feriez-vous pris pour le fatisfaire i Tfe’e-
» koung ne fera pas fâché de vous entendre, 8: moi je veus
s écouterai volontiers. Dites-nous ici tout ce que vous auriez
» dit en préfence du Roi; oubliez que je fuis votre Maître,
n 8: expliquezovous avec toute la liberté dont vous ulÎeriez a

n l’égard
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» l’égard de quelqu’un que vous feriez chargé d’inilruire n.

a Je ferai mieux , répondit Tfe’c-lzia , je rendrai compte à
» monMaître de ce que j’ai appris 5 8: en répétant ma leçon ,

» je dirai : au moyen de deux lignes que je trace fur la fur-
» face de la terre, je la divife en quatre parties , que je nomme
n l’Orient , l’Occident , [le Septentrion 8: le Midi. Sur cha-
» cune de ces quatre parties , vil y a des montagnes 8: des eaux.
a Les montagnes renferment les richeiles 8: la faculté de les
» produire 5 dans les eaux fe trouvent la peine 8: le travail. Les
n terres ne font pas toutes d’une même nature , ni également

» cultivables 5 elles ont chacune des qualités propres qui fer-
» vent à nous les faire diliinguer; elles ont chacune leurs hôtes ,

r9 parmi lefquels ceux de l’cfpece humaine tiennent fans con-
» tredit le premier rang. Les hommes dominent fur tous; mais
» parmi les hommes même , il y a des variétés marquées qui

» les tendent aulii difi’érens entre eux , que les terreins fur lef-

n quels ils font nés.

».Ceux qui naifient fur un terrein fertile 8: gras , (ont d’une

n conflitution forte 8: robui’te , qui les rend propres aux plus
» grands travaux , 8: les met en etat de pouvoir fupporter des
u fatigues excellives , fans altérer leur fanté. Ceux au contraire
si qui (ont nés litt un terrein fec 8: maigre , (ont maigres eux-
» mêmes , 8: d’un tempérament fec ;"leurs forces [ont bientôt

sa epuifées par le travail. Ceux qui (ont nés fur des terres ele-
» vées , ou (ont par intervalles des monticules 8: des peloufes,
n (ont d’une taille haute; 8: ceux qui naillent dans des lieux
n humides 8: bas , font grêles 8: peu vigoureux. Les naturels
n d’un pays ou l’on ne demande à la terre que ce qu’elle donne

» d’elle-même , font bien proportionnés 8: d’une ligure agréa-

,» ble; 8: ceux qui (ont nés fur une terre ingrate, qui ne produit

Tome X1], " l .-
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’» qu’à force de culture 8: comme malgré elle , portent fur toute

n leur phyfionomie l’empreinte de la laideur.
» Après ce coup d’œil rapide fur ceux de notre efpece , je

n porte des regards non moins rapides fur les efpeces des diEé-
3» rens rangs. J’en vois qui vivent dans le fein des eaux , 8:
» d’autres dans les entrailles de la terre. Les premiers , malgré
si la froideur de l’elément qu’ils habitent , font doués de l’agi-

i; lité la plus vive; 8: les féconds , fans avoir un cœur pour
a principe du mouvement 8: de la vie , vivent 8: fe meuvent
» par d’autres relions. J’en vois qui vivent fur la furface de la

» terre , 8: qui fe nourrifTent de ce qu’elle produit. Ceux dont

n le bois cil l’unique nourriture , ont beaucoup de force ; mais
» ils n’ont pas l’art d’en tirer parti. Ceux qui broutent l’herbe,

» le meuvent avec beaucoup de facilité , font légers à la courre 5 ’

» mais ils n’ont pas la moindre rufe , 8: ce n’eli que par la
si fuite qu’ils lavent fejfouliraîre au danger. Parmi ceux qui le
» nourriiTent de feuilles , je remarque en particulier l’infeéle

» qui produit la foie 5 8: après avoir admiré les précieux fila-

» mens qu’il tire de fa propre fubiiance pour en confiruire (on

l» tombeau , 8: la maniere dont il fort de ce tombeau pour
» recommencer une nouvelle vie , je palle à ceux qui (e
» nourrifi’ent de fruits 8: de grains : leur intelligence 8: leur

à adrelTe [ont les fignaux auxquels je les reconnois. Les ani-
» maux camafliers font les derniers fur lefquels je m’arrête: je

n les trouve tous , ou prefque tous , forts , courageux , féroces
» 8: cruels. Pour ce qui ef’t de ces êtres invifibles , que nous ne

a connoilions que bien imparfaitement , je mécontente d’ob-
nfe’rver en général, qu’il-en ei’t de deux fortes; l’une , de

» ceux qui ne fe nourriii’ent que d’ air , de vapeurs ou d’eXha-

a laifons, 8: qui meurent enfin après avoir vécu très-long-tems;
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» 8: l’autre , de ceux qui n’ont pas befoin de nourriture pour

» vivre , 8: ne font pas fujets à la mort. Dans la premiere de
n ces deux fortes , font compris tous les kouei ,- 8: dans la

» féconde , tous les char. k
»Je termine ces obfervations générales, par cellesqu’on rap.-

» porte de nos Anciens. Tout être qui vit fur la terre , difoient-
sa ils, commence la vie dans l’etat de ver; parmi les vers qui
» le chargent enfuite de plumes , le fàung-lioang tient le pre-
» mier rang 5 parmi les vers qui fe couvrent de poils , c’ell le
so ki-lin qui domine 5 parmi les vers qui le couvrent d’écailles ,

» le dragon ell le plus précieux 5 parmi les vers qui relient
os toute leur vie dans l’etat primitif de leur nudité , l’homme

» el’t ce qu’il y a de plus grand , de plus refpeéiable , de plus

ss’digne d’être admiré. Les efpeces particulieres qui compolcnt

ss les cinq efpeces générales , font chacune au nombre de trois
sa cent foixante. Il en élit encore qui, ne pouvant être rangées
ss parmi les autres, parce qu’elles différent par leurs formes 8:

» par leurs attributs , doivent faire chacune une efpece à part:
» je me réferve d’en chercher le nombre à loifir. Réunifi’ant

» fous un même point de vue tout ce quelje viens d’obfer-A
ss ver , j’en conclus que l’homme eli , de tous les êtres qui exil-

» tent fur la terre , celui que la Nature ale plus favorifé 5 il
s9 el’t doué de cette faculté intelleé’tuelle , qui le rend capable

a de connoître les opérations du Ciel 8: de la Terre, de dilect-
si net le bien 8: le mal , 8: d’appofer à toutes l’es aéiions le
a fceau ineffaçable de la moralité.Mais de même que l’homme ,

ss par l’on excellence, cil au»dellus de tous les autres êtres, ainli -,

ss dans l’elpece humaine , les Rois font au-deli’us. de tous les
».autres individus. La prééminence qu’ils ont fur leurs [embla-

ss bles , leur impofe des devoirs difficiles a remplir. Leursopé-
r0 rations , comme celles du Ciel 8: de la Terre , .doivent être

Kkz
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ss tantôt cachées , 8: tantôt à découvert, toujours utiles , toua

» jours bienfaifantes , 8: toujours dans la vue du bien commun.
n Malheur aux Princes qui , par ignorance , par foibleli’e ou
ss par malice , s’ecarteroient de cette immuable loi l C’eli ainfi ,

si ou à-peu-près , que je me. ferois’exprimé en préfence du Roi,

ss fi, pour l’avoir quel eli l’objet principal de mes etudes particu-
» lietes ,il m’eût fait l’honneur de m’adrell’er la parole. A mefure

99 qu’il m’auroit interrogé fur quelque point , j’aurois tâché de

n lui donner tous les eclaitcifl’emens nécelfaires , 8: je ferois
» entré dans tous les détails qu’il auroit defirés. Croyez-vous ,

si Maître , que le Roi m’eût ecouré volontiers » ? -
Kowzg-zfe’e ne lui répondit pas 5 mais s’adrellant à Tjè’e-Itoung: .

a que penfez-vous, lui dit-il, de ce que vous venez d’entendre P
w Je penfe , répondit Tfe’e-koung, que ce n’ell point fur de pa-

n reils fujets qu’il faut s’entretenir avec les Rois. Tout ce que
ss vient de dire Tfée-Izia , n’eli d’aucune utilité pour les maîtres

ss de la terre. "Quelques maximes de gouvernement expliquées
ss avec clarté , eulTent été mieux à leur place que cevain cra-

n lage d’une erudition qui ne peut , tout au plus , queïfatisfaire
n la fiérile curiofité de quelques oilifs. Il peut le faire que je
n me trompe 5 j’attends avec refpeâ votre décilion pour l’avoir

o à quoi m’en tenir ss. i j
a: Tout ce que j’ai à dire quant à préfent , répartit [fouag-

» tj’e’e , c’ell qu’il doit être permis à chacun de fuivre l’on incli-

ss nation , quand elle a quelque choie (l’honnête pour objet.
n Vous avez du goût pour la politique 5 8: Tfe’e-lria s’occupe

si avec plailir de ce qui peut orner fon el’prit. La politique 8:
» l’erudition ont chacune leur utilité propre 5 il ne s’agit que de

n faire un bon ufage de l’une 8: de l’autre n. A
T jè’e-koung etoit du nombre de ces Sages qui n’envil’agent la

politique que comme une feience qui leur apprend les moyens
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de concourir au bonheur des hommes , en facilitant aux Peuples
8: aux Souverains qui les gouvernent ,’ la pratique de leurs de-
voirs refpeElifs. ’ll pollédoit , outre cela , toutes les qualités

requifes pour l’exercice des emplois publics. Le Roi, qui etoit I
infiruit de fou mérite , le mit dans l’eccalion de le faire valoir ,
en le nommant Gouverneur du peuple de la ville de S’ils-yang.

Avant que de partir pour le lieu de fa del’tination , Tfe’e-
koung vint chez (on Maître avec tout l’appareil de la Magill
nature , pour lui demander l’es. dernieres inflruélions fur. la
maniere dont il devoit remplir cet important emploi. D’aulli
loin qu’il apperçut la vmail’on de Kong-fie , il defcendit de

cheval, 8: le fit annoncer de la même maniere que s’il eût été

queliion d’entrer chez le Roi. Koung-zfe’e , voulant lui rendre

honneur pour honneur , le fit fuivre par deux de les dilciples ,
8: alla le recevoir en dehors de la premiere porte d’entrée.
4c Ce n’eli point mon difciple que je reçois ainli , lui dit-il en
s l’abordant 5 c’eli le premier Magil’trat d’une grande ville.

» Acceptez, fans rougir , le tribut que je paie au rang que vous
ss occupez ». Après ces mots, il introduilit le nouveau Mandarin
dans la falle où il avoit coutume d’admettre les Étrangers 8: les

perfonnes qualifiées , que la curiofité ou le defir de s’inllruire

conduiroient chez lui. Confus de le voir ainli traiter par l’on
Maître en perfonnage qualifié , Tfe’e-koung craignit de lui avoir

déplu en le montrant avec tout le cortege que le cérémonial ’

accordoit aux Mandarins du grade auquel il venoit d’être elevé.

Il lui protelia qu’il n’avoit eu d’autre intention que celle de

le faire honneur en public d’être au nombre de ceux qu’il avoit

formés. a Si j’ai fait une faute , ajouta-t-il , je vous prie de me
’ si la pardonner. Je viens aujourd’hui pour vousdemandet quel-

» ques inllrué’tions lut la maniera dont je dois me conduire dans
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u l’exercice de mon-emploi; je m’en tiendrai exaâement à tout

» ce que vous me preférirez ». .
.u Je n’ai rien à vous apprendre de nouveau , lui répondit

» Koung-rfe’el, :furce qui conCern’e les obligations que contraca

v tent avec le refie des hommes ceux qui fe chargent de les
» diriger 8: de les conduire; il ne rvousgrefle qu’à mestre en pra-

» tique ce que vous favez déjà. Cependant, pour déférer à ce

» que vous defirEz de moi; je vous rappellerai zen deux mots
vice me paroit devoir être obfervé de préférence par ceux

t. qui rempliiÏent un polie tel que celui que vous allez occuper.
» Soyez diligent ’àvtraiter les affaires; informez-vous exa&e-

t» ment de toutes les circonfiances qui peuvent contribuer à
a, vous les faire .connoître , à démêlerle vrai d’avec cezqui n’en

a) a que l’apparence , 8c. à vous faciliter les moyens de les ter-

» miner vequitablement. ’ -
» Soyez jufie , défintérefïé , toujours egal à vous-même. La

o) jufliœ n’a acception de performe ç elle rend à chacun ce qui
.» lui ei’t dû.’Le défintérefïement conduit à l’equité; quand on

» cit intéreflî’a -, l’oncefïe bientôt d’être jufle r: tout ce qu’on

» reçoit de (es inférieurs, fous quelque titre que ce puilTe être,
» cil: un véritable vol qu’on leur fait. L’égalité d’humeur dans

w un homme en place , lui attire la confiance ; elle le fait aimer
mies bons , craindre des mauvais , 8: refpeEter de tout le

a» monde. v ’ .I» Soyez d’un abord facile ; ne montrez un front févere à

u qui que ce (oit , 8: recevez avec bonté , fans aucune excep-
» tien , tous ceux qui s’adreHeront à vous. Vous devez vous

v regarder comme le pere commun. L
a S’il faut traiter les affaires avec toute la diligence poflible,

vilifaut être extrêmement fur vos gardes , pour ne pas les
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v terminer avec précipitation. Ne portez jugement! qu’après e
» que la vérité vous fera parfaitement connue. V i l

» Dans chacune des quatre faifons de l’année , allemblez le

h peuple au moins une fois, pour lui expliquer vous-même fes
» devoirs ; quelques mots de votre parti, ferviront d’aio
» guillon pour l’exciter à les remplir. Faites enforte. qu’il ne

n manque d’infiruêlion dans aucun temss car s’il ignore ce qu’il

» doit faire , comment pourroit-il être coupable en ne le faifant

npæ? k * l. . j» Ne l’occupez jamais à des ouvrages de corvée , lorf que les

n travaux de la campagne 8: ceux, qui font de nécefiité pour

a» lui-même, doivent l’occuper. i ,
» Voilà , mon cher T fée-koung , un petit abrégé des obliga-

n rions que vans contractez. indifpenfablement , en acceptant
n l’honorable emploi dont on vous charge. J’ai tout lieu de me

» perfuader que vous les remplirez dans la derniere exaéiitude,
n fur-tout en commençant; mais le point efl’entiel cil de ne pas

,» vous démentir , en négligeant tantôt une choie , 8: tantôt
n une autre. Vouspouvez, par un moyen très-facile, vous main- e
» tenir conflammentfdans les bonnesjdifpofitions où je vous

» crois :8: ce moyen , le voici. ù
» Lorfque vous entendrez louer quelque grand perfonnage ,

» quelque illuflre Magillrat , quelque;homme vertueux , n’im-
» porte dans quel tems 8: dans quel pays il ait ’vécu,,;dites en
» vous-même z je veux faire tous mes efforts, pour mériter qu’on

» parle ainli de moi. Lorfqu’au contraire vous entendrez-dire
» du mal de quelqu’un , blâmer (a conduite , cenfurer [es vices

t» 8: (es défauts 5 rentrez en vous*même ,’8:.,djtes :,peut-être

a ai-je donné oecafion à’ce- qu’on puillejme cem’urer 8: me

[su-blâmer ainli ; je veux mettre tous mes foins à me. corriger,
a je tâcherai , par une conduite irréprochable 8: hors de
1, j . .
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3) foupçon , d’ôter à la médifance tout prétexte de me déchirer».

u Maître , repartit. Tfle-koung en s’inclinant profondément,

» de toutes les iniirué’tions que j’ai reçues de vous en différent.

I» tems , il n’en el’r aucune’que je n’aie tenté de mettre à profit.

I» Je redoublerai mes foins pour tâcher de mettre à profit cette
3» derniere , dans toute l’etendue qu’elle peut avoir. Je vais
» de ce pas rendre hommage à mes Ancêtres , 8: je pars péné-

» tré de reconnoiiïance pour toutes les bontés que vous avez

» eues jufqu’à préfent pour moi. Oferois-je , avant de vous
n quitter , vous demander l’eclaircilTement d’un doute qu’une

v mauvaife honte m’a empêché jufqu’ici de vous propofer i Un

» mot de votre part fuflira pour me tranquillifer. .Ï’ ai toujours
à eté d’une attention extrême à rendre à mes: Ancêtres les hon-

» neurs qui leur font dûs; je n’ai jamais manqué , au printems

n 8: en automne , [d’aller (pleurer fur leurs tombeaux , lorfque
u j’etois en fituation de pouvoir le faire ; je n’ai rien entrepris
» d’un peu corifidérable ,’ qu’après avoir fait en leur honneur

’» les cérémOnies refpeâueufes , comme pour les en avertir 8:

i» les confulter. M’ont-ils vu E m’ont-ils entendu 9 font-ils infiruits

» de ce que j’ai fait? Sait-on dans le féjour des morts ce qui
» fe palle chez les vivans P J’ai toujours defiré , 8: aujourd’hui

u je defire plus vivement que jamais , de favoir votre l’enti-
» ment fur ce point trines-moi , je vous prie , ce que vous en

arpentez a, * I ” 1 ï tu Il n’ePt pas à propos, lui répondit Koung-ifle , que je m’ex-

»’plique clairement fur» l’objet de votre demande. Si je dirois

» que les Ancêtres f ont fenfibles aux honneurs qu’on leur rend ,

n qu’ils voient , qu”ils entendent , 8: font inflruits de ce qui fe
a palle fur la terre ,’ il feroit’à craindre que ceux ont la
u piété filiale gravée dans le coeur , ne négligeafl’ent le foin de

a» leur propre vie pour aller fe rejoindre à ceux dont ils. la

9 tiennent. a
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o tiennent , 8: les fervir dans l’autre monde’COmrne ils l’ont’fait

a dans celui-ci. Si je difois au contraire que ceux ont ’c’efi’é

n de vivre ignorent ce que font les’vivans , il’feroit à craindre
L u qu’on n’en prît occafion de négliger’les devoirs de; la- piété

mfiliale , degviv’re ifolé , de le concentrer en foi même ,-8:-de
"si brifer enfin les nœuds facrés*qui lient-les générations l’une à

b l’autre , 8: tous les hommes entre eux pour le commerce 8:
n l’avantage réciproque de la fociétéÂ Continuez; mon cher
à TjZe-kâung , à remplir vos devoirs-Cdmm’e’ vous l’avez l’ait

u jufqu’ici , à rendre à vos Ancêtres-les honneurs qui le’ut’font

35 dus; c0nduifez-vous comme fi vous les aviez pour témoins
u de toutes vos a&i.ons , 8: ne cherchez pas à en (avoir davan-
n rage; viendra le tems ou vous ferez infiruit de tout n. Ï - a v

a Puifque vous le jugez ainli, reprit Tfe’e-koung , je ne m’oc-

» cupetai’ que du foinldelÏremplir. mes-obligations envers ceux

» qui ont’vécu , avec la même ailiduité que jelme propofe de

» les remplir envers ceux qui vivent , fans me mettre en peine
"u du Irei’teonus voyez ,’M-’aître ,’clornme je fuis (iodle t-cette

a» docilité doit vous engagera ne pas m’épatgner les avis , de

’» loin comme de près. Si l’on Vous’rappottoit- dansla fuite que

n je me néglige dans l’exercice de ma charge ,’ couque je ne

n gouverne pas fuivant les vrais principes , ayez la bonté de
à. m’envoyer quelqu’un peut me redrefl’er , de votre’part ,en me

u fuggérant le remede qu’il faut apporter au mal, s’il cil-réel.

n Vous pouvez être affuré que je n’ai rien tant à’vcoeur que de

obienfaire. ’   i’ l v ’ *a J’efpere , répliqua .Koung-rfe’e , que vous ne me mettrez

upas dans le cas devons rappeller à vous-même 8: à verre
» devoit ’, parce que j’ai tout lieu de croire que vous ne vous
a» démentirez pas , 8: que vous gouvernerez le peuple qui cit
n confiéà vos foins, fuivant les [ages maximes dont’vous avez

Tome XI]. L l
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atâché de vous pénétrer. Je vous recommande fur-tout une
»’extrême vigilance , mêlée d’un peu de crainte : c’eii ce que

v vous avez de plus eiïentiel à obferver n. -
u. Toutce que, vous dites ,. repartit T fée-koung; fe grave
ord-ans ma méritoire d’une maniere ineffaçable 5. comment pour«

in rois-je, oublier ce que vous-me recommandez comme etane
a l’article le plus édentiel à obferver fi je veux bien gouverna È

si Il me (envient cependant que lorfque le Roi de T fistons de-
minauda quel devoit être l’objet principal de l’attention de celui.

si, qui gouverne ,j vous luirépondîtes. que c’etoit- la bonne-admi-

» nilirationdes. finances 5 que la-même demande vous ayant été

u faireen difl’érens terris par le Roi de [ou 8: par le Prince de
u Tclzeng , vous répondîtes au premier que c’etoit lebon choix

a des perfonnes. en place; 8: au fécond ,qu’il- falloit (e tendre-

» agréable à ceux qui [ont près , 8: (e rapprocher. de ceux,
» qui (ont loin. Vous venez de dire à. verre petit difciple ,
» qu’une eXtrême diligence ,.mêlée d’un peu «de crainte , cil ce

» qu’il y a de plus eflentiel tàobferver par celui qui cil chargé:

a» de gouverner les hommes;pourquoi, à-des- demandes qui ne
u différent en rien , donner. des réponfes; fi. difi’érentes à Les

n régies du Gouvernement ne font-ellespasinvariables EI’Elles.

M’ont invariables ,t répondit Koung-tfe’e ; mais l’application

a que l’on-en fait , doit, varier finvant lescirconflances 8:.les.
a» perfonnes. Mes réponfesà une même,.quçflion,onteté faites.

ufurceptincipe. é .’ -’ . :;" *.
» Le Roi de Tfi prodiguoit en folles dépenfes les revenus.

wde; l’Etat 1; il multiplioit. par pure fantaifie les tours 8: les
u, tétrades; dans les. anciens Palais. Adesedifices fuüperbes , il;

u ajoutoit de nouveaux edifiçes plus fuperbes encore 5 il charre

si geoit des terres fertilesen maifons de plaifance, 8: en jar.
a clins de pur agrément sil appelloit à grands frais des Muficiens
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,98: des Comédiennes; 8: (a profiilion croit telle , guele petit
n nombre des Grands qui préfidoient à fes plaifirs , avoient en
a propre jufqu’à des villes de dix mille chats (t). A un Prince
n ainli prodigue , je crus devoir répondre que,qu donne mimi; t

î) niflmtian des financer clair le fluseflèntiel gainera

ornement. - y ,l . a. Hu Lorfque Ting-koung étoit fur le trône de L044 , il fut un
p tems on , livré fans réferve à trois défies; favoris, il. bailloit

fi flatter entre leurs mains les rênesjdu,g9uvernen1ent 5. toutes
n les affaires , de quelque nature qu’elles, Émilien, pafioient ne;

.» c,efïairement par le canal de. ces twistrambitieüx- .115 ricanoient

30 les Sages 8: tous ceux qui pouvoient leur faire: ombrage fils
n ne donnoient les emplois qu’à-gelés ;hotnmesjvils leur
a etoient fervilement dévouéss8: malgré les bqnnes- intentions

a du Roi, qui aimoit fou peuple ,8: qui eût. voulu faireîfon
n bonheur , le peuple , vexé 8: opprimé par les perfonnes en
n place , éclatoit en murmures, 8: jetoit chaque jOur, furie
"point de (e révolter. Je répondis au Roi, que ne pouvant pas

n faire tout par lui-même, il n’y avoit rien de plus important
a pour le bon gouvernement de l’es États, que le choix de ceux
» fur ’lefquels il le déchargeoit du détail de fou autorité. g g

. a.» Le domaine du Princede Trilingeiilvafleg mais il et;
u peudéfendu. Il regne parmi les Sujetsun de défiance
se qui les remisome ennemis les insistes autres 2.8: la Primés
» lui-même cit touiourS. flinguée,.CBŒËÇJÇÊFQEECR’ÎËS..49 (es

a propres Suietè. Que roumi-iris lui dinde mieux; quads
n l’exhorter:à [proèdre apside: signerai Je!!! arrêt-a .57 à]?

I I (r) Dans les anciens teins , on" ’aflignoifïle’rang qu’elles. tenoient
ne diliinguoit pas , cemme’ aujour-y dans-le Rloyamnea Que Ville (ledit
d’hui les villes en fin; , en [diton mille chars jetoit cenl’éeville du
l8: en bien. Le nombre des chars fécond ordre, ou même du pre-
qu’ellespbuvoiententrerenirflen- mier) 1 ’l» ;. . il

3

,
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a ’fàjipro’cfier de aux qui [ont loin i Mes réponfes à ces trois

» Souverains , ont en pour but leur milité refpec’ti’ve. Quant a

n ce qui vous concerne , je. vous’ai recommandé une extrême
9’ vigilance , mêlée d’un peu de crainte ,’ parce que, fachant

n que vous êtes encore fans expérience , je vous ai regardé
s0 comme un homme qui, monté fur un jeune cheval dont il
"ne cannoit ni les bonnes qualités , ni. les défauts , auroit à.
galimatias-cherrât: fcabreux a: bordé. de précipices. Sans t
N’être réeHement ceg’cav’aliei- , vous avez comme lui des préci-

5) picesï à evitèr :ïla’ ferainte’ d’y tomber doit vous tenir dans

a. une vigilance continuelle; Les dangers qui vous attendent .
à dans la- carriere que vous allez commencer , font fans nom-
fibre: puifliez-vous les evit’er’rous l Vigilance continuelle,
ri vigilance mêlée dé crainte : n’oubliez pas ce peu de mots ,
à» 8: faitesa-en’ vôtre profit.»Et vous , Maître, repartit ch’c-

h koung’,’ n’oubliez pas ,t pendant mon abfence , que vous n’a:-

nvve’z pasîdeldifciple plus’i’oumi’s 8: plus-docile que moi. Ne

si m’ep’ar’gn’ez’) pas" les avis ’;Ï”c’el’t la derniere’ ’grrace’ que je-vous

55 demande ara-ne réparant devoirs»; - î A s:

J’aii’déjà’dit’que Koimgetfe’e avoit des difciples dans tous

lesqrangs de la fociété , dans les difi’érens Royaumes voifins

du Lou. J’ai expliqué dans quel feus-il falloit-prendre ce morde
défit-jale , pureau (affiloit, pour une réputé tenue l’avoir vu

8:: entendu; deuton tiois’fois- ,2 die-l’avoir reconnu pour Maître ,

8: de s’afficher pourêtre lé’iêétateurïde la doârine qu’il enfei-

gnoir. J’ai dit encdre’, ou j’aie dû dine , qu’àl’exception des

douze quine le quittoienr’prel’que pas , tous les autrestvivoient

chacun chez-foir,,.8:’non pointlen. commun,.comme. l’allure
rudement; Mémoire fur lesJanciens-Bhilofophee de la Chine...

ajoute que tous ces. difciples , quoique vivants féparément ,.
n’en croientpas moinsfoumis à l’infpeci-ion de leur Maître-
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commun ,- lequel, de (on côté , regardoit comme l’un de fes
devoirs , le foin de s’informer de leur conduire , afin de les
faire rentrer dans le bon chemin ,- s’ils venoient à s’en écarter.

Les difciples eux-mêmes n’entreprenoient rien d’un peu confi-

dérable fans le confulter ; ils lui. rendoient compte de tems en .
tems de ce qui leur arrivoit , tant en bien qu’en mal, dans le
commerce de la. vie civile , ou dans l’exercice de leurs em-

plois. .T fée-kan , l’un des plus difiingués d’entre eux, étoit Gouverà

rieur du peuple dans une ville du Royaume de Ouei ,- une
émeute populaire , excitée par des féditieux , l’obligea’d’en

fortin Il alla fe cacher parmi ceu’x de la campagne , en attem- k
dan: que la tranquillité fût rétablie. Du lieu de fa: retraite il .
envoya à Koung-zfe’e un homme de confiance , pour le mettre
au fait de ce qui s’etoit palle. Cedéputé rendit compte de fa. L.

commiflion dans un- ring ou petit fallon de campagne , ou .
K oung-tfe’e (et rendoit de teins en’tems pour prendre quelques-

momens dereIâche avec ceux de les difciples qui vivoient
familièrement avec lui; Après avoir expofé le fuj’et’pour lequel

iletoit venu , il ajouta tu nous nous etionsdéjà funilra-its aux
»,premieres’ futeursd’une populace qui ne connoill’oit plus. de

n frein , 8: nous crions heureufement arrivés à l’unedes portes
» de la ville. Sur le point que nous crions d’en fortir pour- mettre

nnos jours en fureté , Tfe’c-kao reconnut dans-la performe de
n celuiqui en avoit la garde, un homme qu’iliavoit’ cit-devant

n condamné: pour fes crimes , à avoir le pied coupé; Dans la
n crainte d’être’arrété , il voulut retourner fur fes pas, ne dou-

.»tant pas-que cet: homme’ne pmfitât de ’l’bccafion pour fe vent-

»,ger d’avoir. eté ainli-mutilé , en exécution dola fentence qu’il I

u avoit portée contre lui ;imais il fut bientôt" nitruré; A quoi.
a penfezsvous, lui dit l’qflmpié 1’ vous allez vous expofer- à être;
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n mis en pieces. Les rebelles font les maîtres de la ville ; la
a» populace , à laquelle ils permettent le pillage , 8: qu’ils irri-
» tent par l’efpérance d’un meilleur fort , leur cil: entièrement

» dévouée. Soyez affuré que les petfonnes en place feront les

» premieres qu’ils immoleront -: cachez-vous promptement dans

n ma hutte , en attendant le moment favorable pour en l’ortie
si fans être vu , 8: gagner au plutôt les champs. Tfée-Irao paroif-

» foi: fe défier, 8: héfitoit. Ne perdez pas votre tems, con-

»tinua cet homme 5 je vous otite un afyle , profitez de ma
a» bonne volonté. C’efi ici une faufl’e porte , dont on n’a pas

n penfé encore de s’afïurer , parce qu’elle eii peu connue;

n mais on ne tardera pas. flûtez-vous d’entrer chez moi , ou
n fuyez de ces lieux le plutôt poilible 5 un moment de délai

n fuflit pour vous perdre. .n Rallurés par l’air de franchife qu’avoir cet homme , 8: par

a le ton de bienveillance dont il nuas parloit , nous primes le
n parti d’entrer chez lui. Tfe’eJcao , en le remerciant de l’huma-

u nité qu’il exerçoit à fou égard, ne put s’empêcher de lui en

» témoigner fa furprife. J’héfirois , lui dit-il , 8: je. n’ofois me

r fier à vous , parce que je vous ai reconnu pour être celui
n que j’avois condamné à avoir le pied coupé g je craignois

ah que. vous ne voululliez vous venger de moi , en me livrant

10 aux rebelles n. .a Me venger de vous, lui répondit l’homme au pied coupé!

» je n’ai que des fentimens de reconnoiil’ance à vous témoigner.

p. J e vous fuis redevable de la vie,c’efl-à-dire , duplus grand de

nous les bienfaits. Je méritois la mort en punition de mes
a crimes , 8: vous ne m’avez condamné qu’à avoir le pied

a coupé; c’efi la plus douce de toutes les peines que vouspou-

riviez m’infliger fans vous écarter de la loi. Je m’apperçus
a» même , par la maniera dont vous me fîtes fubir les diflérens
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w interrogatoires , que vousdefiriez de me trouver innocent. Je
u m’apperçus- encore , lorfque vous prononçâtes la fentence de

. »- ma condamnation, que la trifiefTe croit peinte fur- votre vifage;
» 8: lorfque vous détournâtes la tête au moment de l’exécuo

n tion ,vous parûtes pénétré de douleur, 8: foufl’rir vous-même

n un tourment pareil a celui que j’endurois. Le hafard me pro,-
useuse aujourd’hui l’avantage de pouvoir m’acquitter envers

w vous d’une partie de ce que je vous dois 5 je me trouve. trop
w heureux ». Après que l’envoyé de Tfe’e-kaa eut cellé de parler,

Kong-tf4: adrefi’ant la. parole à [es difciples , leur dit tu ce
u que je viens d’entendre ,efl une excellente leçon pour ceux
»qui font chargés de juger les hommes. Il cit de leur devoirs
» de punir les coupables; mais en les punilTant , ils doiventieur
n faire entendre qu’ils les aiment , 8: qu’ils fouhaiteroienr , du:

99- meilleur de leur cœur , qu’il fût en leur pouvoir de fe dif-

»-penfer’ de les punir ainli fans bleEer la judice. Ils doivent.
n encore ne pas s’en tenir firigoureufement à la lettre de la:
» loi, qu’ils ne l’interpretent en faveur du coupable , quand

»elle efi fufceptible d’interprétation. En général , la don--

s cent doit toujours l’emporter fur la févérité , quand l’une 8:

» l’autre peuvent atteindre le même but. ll- en e94 parmi vous

u qui le trouveront dans l’occafion de mettre cette maxime
s en pratique ;je les exhorte d’avance à imiter laconduite de.

» Tjëe-kao si. : . . ’ sLes troubles qui agitoient le Royaume de Ouei , n’eurent
pas pour lors de fâcheufes fuites ; ils furent bientôt appaifés ,.

8: tout rentra dans l’ordre. Il n’en fut pas de même dans le
Royaume de Tjî ; unt’ujet rebelle arracha la vie à fou Sou;
verain ,. & s’ailit fur (En trône : Tclzm-lzeng étoit le nom de ce

fcélérat. Koung-Jée ayant été informé par les-amis 8: les diff-

ciples qu’il avoit dans le T fi ,de ce que); pallioit, en fut-dansa
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la plus grande :conflernation. Il le purifia pendant trois jours ,
après lefquels , ayant mis les habits de cérémonie , fe rendit
au Palais; 8c s’etant préfenté au Roi , il lui dit : « Seigneur, -
n le perfide Tcfien-Izeng a fait périr le Roi de Tfi (on Maître ;
a. vous ne l’ignorezpas , fans doute , 8: vous en êtes dans l’af-

s. fiiEtion z mais cela ne fufiit pas , il faut châtierlce traître. Le

n Roi de Tfi etoit votre parent 8c votre allié: il efl: de votre
» devoir de venger fa mort; il dl de votre dignité de ne pas
» biffer de pareils crimes impunis n. V

a Que me confeillez-vous-là, lui répondit le Roi P Il ne m’ap-

» partient pas de punir des crimes qui le commettent dans des
a pays qui ne font pas fous ma domination. Si le Roi de Tfi
a etoit mon parent , il l’etoit dans un degré aufii ,eloigné qu’il

i» fe puifTe. Il etoit , ainli que moi , l’un des defcendains du liage

a» Ouen-ouangv, il cil vrai ; mais quelle dii’tance immenfe’ de-

» puis le tems de Caen-ouang , jufqu’au tems préfent l Il avoit
» fait Un traité d’alliance avec mon prédécefïeur , cela cil vrai

n encore 5 mais en obfervoit-il toutes les conditions »?
44 Seigneur, interrompit Kazmg-tfe’e , le Roi de Tfi , n’eût-il

n eté ni votre parent ni votre allié, etoit Roi ;n’eût-il auprès

» de vous que ce feul titre , vous êtes obligé d’employer toute

» votre puifiiance pour venger la dignité rOyale violée dans (a
"a performe par l’horrible attentat de l’ impie T chen-Ing w.

« Ignorez-vous , répliqua le Roi , que mes troupes ne (ont
» pas comparables , ni pour la valeur , ni pour l’expérience , ni

n pour le nombre , à celles du Royaume de Tjî.’ En entrepre-

» nant une guerre coûteufe pour une querelle qui ne me re-
» garde pas , jÎexpoferois mal-à-pro’pos-mon Honneur , 8: la vie
» d’un grand nombre de mes fujets : je ne [aurois m’y réfou-

u dre n; ia Seigneur , repliqua Koung-tfée , un perfide tel que T de)»,

[reng
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w lieng, ne (auroit avoir l’afïeEiion de ceux qu’il a rendus les

» Sujets par le plus grand des crimes; de tels Sujets n’attenden

n que l’occafion favorable pour fecouer un joug qu’ils ne por-

» tent que malgré eux. Levez des troupes , mettez-les fur pied,
» déclarez-vous le vengeur de la perfidie qui a fait périr le Roi

» de T fi ,- 8: vous aurez pour vous la plus faine partie des an:
9? ciens Sujets de ce malheureux Prince ; avec un pareil renfort,
a vos armes ne fautoient manquer d’être viéiorieufes; 8c la
» gloire qui fuivra vos fuccès , rendra votre nom immortel, à
» côté des noms de Ouen-ouangôz de Tclzeou-koung, les plus
» illui’tres de vos Ancêtres ».

Le Roi , qui avoit déjà pris (on parti pour ne pas entrer
dans une querelle etrangere au gouvernement de les Etats ,
& qui cependant ne vouloit pas donner à Kowzg-tfe’e fujet de
croire qu’il n’avoir aucun egard à les repréfentations , le ren-

voya à les Minifires , pour qu’il eût à conférer de cette affaire

avec eux ; puis , changeant tout-àocoup de difcours , il lui dit :
a: j’ai appris que la famille de T oung-y , fi renommée pour fa
n probité , ’efi aujourd’hui dans le plus grand défordre. Tout

u chez elle a changé , m’a-t on dit , de bien en mal; 81 ce mal

n devient chaque jour pis. Qu’en penfez-vous P Pourriez-vous
a. m’affigner la caufe d’un pareil changement » P i L

4; Il me feroit difficile , répondit Koung-tfée, de vous l’aris-

» faire fur un point fi délicat: d’ailleurs , je ne fuis pas triiez au

» fait de ce qui concerne la famille de T oung-y pour pouvoir
n afiigner la caufe particuliere de l’on changement de bien en
n mal. Ce que je fais , c’efl que le mal, pris dans (on enfemble ,

a ei’t comme un grand arbre qui couvre de (on ombre funefle
a une’grande partie de l’univers, Cinq branches principales
n produifent les différens fruits qui infeéient de leur venin ceux
s qui font afi’ez téméraires pour pfer y toucher,

Tome X11. M m
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« La premiere branche eii celle de l’intérêt propre. Quicon-

si que fe repofe à (on ombre , ne réfifle pas long-tems à l’at-

» trait de (es fruits pernicieux ;il profite de toutes les occa-
» fions,pour faire fou profit aux dépens des autres; il etablit
» fou elévation fur l’abaiflement d’autrui; il abufe de la force

» qu’il a en main pour opprimer les foibles. C’efi le mal des

n perfonnes prifes individuellement.
4s La féconde branche porte le venin qui infeéie les familles.

» Les vieillards y (ont dans le mépris ou dans l’oubli; les jeunes

» gens y dominent; on n’entend que leurs voix g ils en font les

» oracles , 8c rien ne fe fait que par leur approbation , ou de
» leur confentement. C’efi la branche du renverfement de

M l’ordre. .» La troifieme efl funef’te , fur-tout au gouvernement des

"États. Elle infpire une aveugle confiance en des hommes
n d’un entendement borné , 8: qui (ont fans talens; elle donne
n de l’averfion pour les perfonnages éclairés , 8l pour les Sages;

»Les premiers (ont chargés de l’adminif’tration des affaires ,

» tandis qu’on laifi’e ces derniers fans emploi. C’efi la branches

n du mauvais choix des perfonnes en place: elle s’etend fur
.» les Royaumes pour les détériorer 81 les perdre.

» La quatrieme étouffe de fou ombre feule les loix, les mœurs
9 8: les ufages , en ôtant à la jeunefi’e le défit d’apprendre , 8:

» à ceux d’un âge avancé , la volonté d’enfeigner 81 d’inf-

» truite. C’eli la branche de la dépravation de l’efpece’hu-

a. maine. V
» La cinquieme 8c la derniere , met le comble à tout , en

n produifant le plus grand des maux. Sous [on ombre affreufe ,
n tous les vices fe montrent à découvert , 8c aucune vertu n’ofe

a. (e produire. Le crime y eli commis fans remords , 8c l’inno-
n cence y en: bafouée. C’ei’t la branche de la perverfion totale.
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u S’il efl vrai, comme on vous l’a dit , que Toung-y 8: toute

» fa famille aient changé de bien en mal, on peut trouver la
a caufe particuliere de ce changement, dans quelqu’une des
n cinq caufes générales que je viens d’afiigner. I e conviens que

a cette réponfe n’efi pas des plus fatisfaifantes; mais n’étant pas

u en mon pouvoir de vous en donner une meilleure , je prie
n votre Majefié de vouloir bien s’en contenter ».

«J’en fuis content , ditle Roi. Vous m’avez fait connaître

u les principales caufes auxquelles il faut attribuer la corrup-
n tien des hommes , 81 le renverfement des Etats. Cette leçon
a» me fera plus utile .que .nel’eût été une réponfe direéle à ma

» quei’tion fur le dérangement de la Maifon de T Gang-y. J’au-

» rois bien d’autres quefiions à vous faire encore , mais ce fera

a pour une autre fois ; je vous attends à vos premiers loifirs.
u N’attendez pas que je vous faire appeller ». En finiflant ces

mots, il rentra dans (on appartement intérieur , 8l Kong-Je?
fortit du Palais , accompagné des deux difciples qui l’y avoient
fuivi. a Le Roi vous renvoie à l’es Minifires pour délibérer avec

» eux fur l’affaire dont vous lui avez parlé , dit l’un d’eux à

uKoung-tfe’e ,- croyez-vous qu’ils feront plus de cas de vos
s» repréfentations , que n’en a fait leur Maître Ne ne crois pas

et cela , répondit Koungorfe’e. Ne croyez pas vous-même que

a j’aie intention de leur en parler. Je jouis de tous les privileges
9, attachés à la dignité de Tay efbu ,- j’en ai aufli les obligations

n 8: les charges. Il étoit de mon devoir de repréfenter au Roi
u ce que je lui ai repréfenté ; le relie ne me regarde plus , 8c
» je ne fautois aller plus loin fans palier les bornes de mon
a emploi: d’ailleurs , ce feroit bien inutilement que j’ellaierois

n d’infpirer des fentimens d’honneur à des hommes qui ne fe

se conduifent qu’en vue de quelque intérêt. Le feul parti que je
a» dois prendre, efi de ne point infiller,& de me tenir tranquille».

., . M m z
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Contens de cette réponfe , les difciples ne repliquerent

point. Quelques jours s’etant ecoulés , Koung-tfée (e rendit de

lui-même au Palais pour favoir ce que le Roi avoit à lui dire.
« Je vous attendois avec impatience , lui dit Ngai-koung ,- j’ai -
ii des eclaircifi’emens à vous demander fur une foule d’objets

ii tous difi’érens les uns des autres , mais qui me paroifi’ent de

ii la , derniere importance. Celui qui me tient le plus au cœur ,
ii 8: par où je commence , regarde la nature de l’homme.

n L’homme, difent nos Sages , efl diflingué de tous les autres

ii être: vifiôles , par la ficaire intelleëuelle qui le rend calmé]:
ii Je rayonnement ,t 6’ c’efl immédiatement du Ciel qu’il reçoit

ii cette faculté précieujè.

ii Eii-ce que nous ne recevons pas dehnos parens notre être
ii tout entier de la même maniere que les autres êtres qui le repro-
i» duifent par voie de génération 9 Je vous prie de vouloir bien

si m’eclaircir ce point de notre ancienne do&rine, fur lequel j’ai

si toujours eu , malgré moi, quelque efpece de doute n.
u Il n’ell pas aifé , répondit Koung-tfe’e , de vous expliquer

ii clairement une choie fur laquelle nous n’avons que des lu-
ii mieres bien foibles. Pour vous obéir cependant, je vous ferai,
ii en peu de mots, le précis de ce que j’en fais : votre péné-

ii tration vous dévoilera le relie.

ii Une portion de la fubfiance du pere 8: de la mere dépo-
si fée dans le moule pr0pre à la recevoir , cil le fondement de
ii notre einlenCe , 8: le fujet par lequel nous fubfifions. Ce fujet
ii relieroit dans un état d’inertie 8: de mon, fans le concours de
ii I’Yang. 8: de l’Yn. L’Y n 8: l’Yang, ces deux agens univer-

in fels de la: Nature , qui [ont par-tout 8: dans mut, ’agifi’ant réci-

si proquement fur lui , le développent infenfiblement- , ’l’eten-

in dent , le combinent , 8: lui font prendre une forme. C’efi
«si alors un être vivant : mais cet être vivant n’ell pas encore
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V ii elevé à la dignité d’homme 5 il ne devient tel- que par l’union

ii de la fubf’tance intelleéluelle , dont le Ciel le gratifie pour le

ii rendre capable de Comprendre, de comparer 8: de juger.
ii Tant que icet être, ainli animîé’8tldoué d’intelligence, , petit

a fournir aux combinaifons-de l’Yn8: de l’IYan’g pour le déve-

ii loppement, l’extenfion , l’acct’o’ifi’ementi 8: lâj’perfeélfion de

si (a forme , il jouit de la vie : il Celle de vivre aulii-tôt’ que l’Yn

ii 8: l’Yang celient de fe combiner. Il n’etoit parvenu au terme i
ii de la plénitude de la vie, que par degrés 8: par voie d’expan- ’

ii fion; il n’arrive de même que pardegrés 8:7 par ivoie’de dépé-

v rifleraient , au terme de la deflruélion. Cette dellruélioli toute-
irfois , in’efl: pas une dellruélion proprement dite ; c’efl: une
ii décompofition qui remet chaque fubfiance dans fou etat na-
ii turel. La fubflance intelleéiuelle remonte-au Ciel , d’où elle

ii croit venue ; le Ici ou le fouillevfe joint au fluide aérien ,8:
ii les fubllances humides 8: terrefires redeviennent terre 8: eau.
ii L’homme , difent’nOs anciensSag’es , el’t un être à part , dans

ii lequel fe réunifient les qualités de tous les autres êtres. Il efi
si doué d’intelligence; de perfeélibilité l, de liberté,de facia-

ii bilité ; il cil: capable de difcemer de comparer 1,. d’agir pour
si une fin , 8: de prendre les moyens’”nélcellairEs pour parvenir

sa cette fin. Il peut’fe’perfeéliOniier ou le dépraver, fuivant
murage bon oui’mauva’is’iïqu’ilrféra;de-fa’liberté 3 il cannoit

si des vertus &ide’ss’vic’es «,8: fent qu’il a des devoirs à remplir

ii envers le’Ci’el- ,’ Envers; foi’btiié’me ,’ 8: envers- (es femblables.

ii S’il s’acquitte de ces difl’érens devoirs, il eli vertueux 8: digne

i9 de récompenl’e à il eli coupable 8: mérite châtiment , s’il les

ïii’rié’glige. "Voila", seigneur); un! très’ac’oûrtlabre’géîde ce que ’

;"ii pourrois vous direifurïla nature (de! l’homme. Je m’étendrois
1, dàVantag’e , s’il-s’agiii’oit de! vous détailler- les devoirs-gimab Q
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si ce n’efl pas ce que vous demandez à préfent 5 je ne dois té-

si pondre qu’à votre quefiion ». ’ I .
4c Vorre réponfe , dit le Roi , s’accorde parfaitement avec

si ce que je feus ail-dedans de moi4mêrne. Je raifonne , j’agis
ii librement, je fais que j’ai des devoirs à remplir , 8: je feus
si qu’il ne tient quîàmoi de. les remplir 5 mais il meparoit que

si je ne jouis de tous ces avantages , que parce que j’ai eu» des
si Maîtres pour m’infiruire 5 8: que vivant dans l’etat de fociété,

si j’ai eté façonné -, pour ainfi dire , par l’education si.

144 L’éducation 8:.les maîtres , reprit Koung-tfe’e , ne donnent

.n pas à l’homme la faculté, de penfer , de raifonner , d’agir

j» librement, 8: de connaître fes devoirs; ils l’aident feulement
.si à développer cette faculté ,. 8: lui en facilitent l’ufage; ils

si dirigent fes idées vers les objets qu’il lui importe de connoîp

si tre; ils font prendre l’eiïor aux fentimens, qui font confufément

si’epars dans fou cœur; ils l’eclairent 5 8: lui tracent les diEérem

si (entiers qu’il doit fuivre pour fournir fa carriere , conformé-

»,ment aux qualités confiitutives de fou être , 8: pour vaquer
si avec ordreau; diti’érentes ’fonélions qui font attachées à fa.

si dignité d’homme , 8:.d’homme réuni en fociété. En vue de

’ si nous faire jouir detous ces avantages , les Premiers infiltrie-
si teurs ont fait des loix, ont fixés des ufages , 8: etabli des cérès

si manies. Obfervons ces loix, conformons-nous a ces ufages 5,
si pratiquons ces cérémonies, 8: nous nous acquitterons envers

si noumènes , envers rios [emblables5 8: envers le Ciel si.
à Je conviens avec vous , reprit Ngai-Icoung, que tout le

si monde doitêtre [alunis aux loix,& les obferver inviolablement,
a. parce’qu’elles [enduites pour r l’avantage cemmun , 8: que

archaïque. particulier retire fa part de caravanage; mais il me I
"Wsîmu’ilhe doutasses être Mïdeêçérémonieâëldeî arasa.
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si puifqu’il y a des cérémonies qu’un particulier ne peut jamais

si pratiquer , celles , par exemple , qui font pour les facrifices 5
si 8: qu’il y a certains ufages dont la pratique exaéie , de la part
si du grand nombre , feroit préjudiciable à la fociété , celui ,

si par exemple , qui détermine que le garçon ne doit pas fe
si marier avant l’âge de trente ans , 8: la fille avant fa vingtieme

vannée si.

a Si vous n’avez que de pareils doutes , pourfuivit [fouag-
si tfe’c , ils feront bientôt diflipés. Il el’t vrai que les cérémonies

si qui font pour les grands facrifices , font interdites aux parti-
si culiers. Les premiers inflituteurs ont établi que ces grands
si facrifices feroient olïerts au Ciel par le feul Souverain , excluv-
n fivement à tout autre 5 mais ils n’ont eu en vue que les (acri-
si fices folemnels 8: publics qui s’offrent pour les befoins , 8:
si au nom de toute la nation , dont le Souverain cil cenfé le
si pere. Ils n’ont point défendu aux particuliers les cérémonies

si d’un culte privé , que chacun peut faire à fa volonté. Oui ,

si Seigneur , chacun en particulier peut 8: doit rendre hom-
si mage au Ciel , le remercier de fes bienfaits , 8: lui adrefl’er

si des vœux 8: des prieras pour en obtenir de nouveaux. Mais
si ces hommages , ces prieres 8: ces vœux , ne font pas des
si facrifices proprement dits 5 il n’y a que le fils dujCiel qui
si ait, droit d’en offrir de tels. Ceux même qui font offerts par
si votre Majeilé , ne font pas de cet ordre , parce que les Rois

si de Lou font cenfés ne gouverner une partie de la nation ,
si qu’en qualité de fimples délégués du Fils du CieL

siIL’ufage quevous alléguez au fujet des mariages, ne doit
si pas être interprété dans le feus que vous lui donnez. L’inten-

si tion des premiers inflituteurs , a été ’d’afligner un terme , au-

» delà duquel on ne devoit point aller fans donner une epoufe
si à un garçon, 8: un epoux à une fille 5 c’ell Connue s’ils avoient
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si dit: le plus tard qu’on puilfe reculer le mariage , el’t l’âge de

si vingt ans pour les filles , 8: icelui de trente pour les garçons.
si Pour prouver que cette interprétation cil la véritable , il me
si fulfit de rappeller à votre Majeilé un autre ufage que ces
si fages inflituteurs ont coniigné dans notre cérémoniaLCet.
si ufage veut, que dès qu’un garçon a atteintla vingtieme année

ii de l’on âge , on le range parmi les hommes faits , en lui per-
ii mettant de porter le bonnet , qui en eli*,’aux yeux du pu-
» blic , la marque caraélérillique 58: qu’aulli-tôt qu’une fille ell:

si parvenue à l’âge de quinze ans , on lui confie le foin du
si ménage pendant l’hiver , 8: qu’on lui permette d’aller viliter

si les mûriers dans la faifon ou l’on commence à labourer la
si terre z cela fignifiequ’ils font en etat , l’un 8: l’autre , de deve-

si nir chefs de famille , 8: qu’il ne leur manque , pour être tels ,

si que le bon plailir ,tla déterminatiOn 8: le choix des parens

si refpeéiifs ii. na Je fuis entièrement de votre avis , repartit le, Roi. Conti-
si nuez , je vousËprie ., à im’inl’truire , 8: dites-moi. quelque

si chofe des devoirs que contraélentd’homme 8: la femme en
si s’unilfant par les liens du mariage. J’en ai déjà parlé avorte .

si Majelié dans une autre converfation , répondit Koung-tfe’e 5-

si je ne répéterai pas ce que j’ai dit alors : j’ajouterai feulement,

si pour vous obéir , quelques principes généraux , qui vous
si rafraîchiront la mémoire de ce que vous lavez déjà.
4 si Le mariage ell le véritable etat de l’homme, ’puifque c’ell:

si par lui qu’il remplit fa del’tination fur la terre : rien par con-
si l’équentde plus refpeâable 5 rien qui fait plus digne de l’oc-

si cuper férieufement , pourppuvoir en remplir avec exaéli’tude

si tous les devoirs. Parmijcesdevoirs , il y en a de communs
si aux deux fexe55 il y en a qui font propres à chacun des deux
n en particulier. L’homme eli chef , il doit commander 5 la

s ’ a femme
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* et femme lui efl foumife’, elle doit obéir. Les fonctions de l’un

a 8! de l’autre doivent imiter les opérations du Ciel 8C de la
» Terre , qui concourent egalement à la produélion , à l’entre-

»tien 8: à la Confervation de toutes chofes. La tendrefle réci-
» proque , la confiance mutuelle , l’honnêteté , les egards,
» doivent être la bafe de leur conduite; l’inflruâion 8: le com-

» mandement de la part de l’epoux , la docilité 8l la complaià

» fance de la part de l’epoufe dans tout ce qui ne s’ecartera
u pas des regles de la jufliœ , de la bienféance 8: de l’honneur.

- n Dans l’etat de fociéré , la femme efi redevable au mari de

u tout ce qu’elle efi. Si la mort le lui enleve , elle ne devient
n pas pour cela maîtrefi’e d’elle-même. Fille , elle a eté fous

"l’autorité du pere 8: de la mere , ou à leur défaut , de les
u freres plus âgés qu’elle; femme,elle a ete’ gouvernée par (on

.» mari tant qu’elle a vécu; veuve ;elle el’t fous l’infpeâiOn de

l

s0 (on fils , ou du plus âgé de l’es fils, fi elle en a: 8: ce fils , en

u la fervant avec. toute l’afïeüion 8: tout le refpeâ poffibles ,

n ecartera loin d’elle tous-les dangers auxquels la foiblefïe de

nfon fexe pourroit l’expofer; L’ufage ne lui permet pas de
a» palier à de (econdes noces; il lui prefcrit au contraire , de fe
a. renfermer dans l’enceinte de fa maifon , pour n’en plus .fortir

» le telle de (es jours. Le foin des affaires , de quelque nature
a qu’elles paillent être , lui efi interdit au dehors ;I elle merdoit

«par conféquenr en entreprendre aucune : elle ne le mêlera-
n même des affaires domelliques , qu’autant qu’une nécefiiré’

unindifpenfable l’y engagera; c’ef’r-à-dire , dans le cas où (es

n’enfans feroient encore jeunes. Pendant le jour, elle doit éviter-

a: de le montrer en allant fans befoin d’un appartement à l’autre;

a 8: pendantla nuit , la chambre où elle prend [on repos doit
q;toujours.êrre eclairée. (le ne peur être qu’en menant une vie

TomaXJI...-. il. . . :Nn’



                                                                     

:82 VIIEDE’CONFUCIUS.
u ainli retirée , qu’elle jouira , parmi l’es defcendans , de la gloire

w d’avoir rempli les devoirs en femme vertueufe.
n J’ai dit que l’âge entre quinze 8: vingt ans etoit , pour une

n fille , le terme qui devoir lui faire changer d’etat. Comme-
» c’cl’t de ce changement d’etat que dépend le bonheur ou le

n malheur dans lequel elle doit couler le relie de les jours , on
u ne doit rien oublier pour lui procurer un etablifi’ement hon-
» nête , 8c le plus avantageux que les circonflances pourront
n le permettre. On (loir éviter fur-tout de la faire entrer dans
n une famille qui auroit eu part à quelque confpiration contre
n l’Etat , ou à quelque révolte ouverte; dans une famille ’

n dont les affaires feroient en défordre , ou qui feroit agitée
» par des troubles intellins. On ne doit pas lui donner pour
n époux un homme qui feroit deshonoré dans le monde par
w quelque crime qui auroit mérité l’animadverfion des loix,
a: ni un homme qui feroit atteint d’une maladie habituelle , qui
» auroit quelqueitravers d’efprit , ou quelque difformité de
n corps qui le rendroit difficile à [apporter , dégoûtant ou
au défagréable; ni un homme encére qui ,ietant l’aine d’une

u maifon , n’aurait ni pere ni mere. A l’exception de ces cinq
sa claires d’hommes , toutes les autres dalles de la fociété pend

» vent lui donner un mari, avec lequel. il ne tiendra qu’à elle
n de couler des jours heureux: elle n’a qu’à remplir hautement

a tous les devoirs de fon- nouvel etat , pour jouir de la pOI’IÎOIP
e de bonheur qui lui cil def’tine’e;

» Un.mari a le droit de répudieri’a femme , mais il ne peut

au pas nfcr de ce. droit arbitrairement ; il lui faut’quelquecaul’e’

a légitime pour pouvoir rompre des nœuds que le mariage a
nfrenclus (acres. Les caufeslégitimesde répudiation, le récliné

n leur à (cpt t-la’ premiere ,:efi loriqu’nne femme ne finiroit

n vivre de bon accord avec (on beau-pere 8: fa belle-men: 5
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» la féconde , fi elle cit hors d’état de perpétuer la race, par

» une fiérilité reconnue; la troilieme , fi elle eli foupçonnée
» avec fondement d’avoir violé la fidélité conjugale , ou fi elle

» a donné quelque preuve d’impudicité ; la quatrieme , fi , par

a des rapports calomnieux ou indil’crets, elle met le trouble
n dans la famille ; la cinquieme , fi elle a quelqu’une de ces
p infirmités pour lefquelles tout homme a naturellement de la
n répugnance; la fixieme, fi elle cil l’ujette à des intempérances

M de langue dont il paroit difficile qu’on puifl’e la corriger; la

u leptieme enfin, fi, à l’infu de (on mari, elle vole fecrcte-
u ment dans la maifon , n’importe pour quel motif.

».Quoiqu’une feule de ces raifons foit fuflifante pour auto-

» rifer un mari à répudier fa femme , il y a cependant trois
l» circonfian’ces où il ne lui eli pas permis d’ufer de fou droit.

u La premiere ei’t lorfque cette femme , n’ayant ni pere ni mere , I

» ne fautoit où fe retirer 5 la féconde , loriqu’elle porte le deuil

» du beau-pere ou de la belle-mere , dans le courant des trois
n annéesqui fuivenr la mort de l’un ou de l’autre; 81 la troi-

» fieme , lorfque le mari , etant pauvre quand il l’epoufa , cil:
» enfuira devenu riche. Je n’en dirai pas davantage fur cet
n article important de la doârine de nos Anciens. Le faim per-
*» formage qui le premier nous a donné des loix , après avoir
n raflemblé les hommes qui vivoient epars , à la maniere des
» bêtes , les fournit au joug du mariage , 8c leur en traça les

u devoirs. Il regarda le mariage comme le fondement de fa
» légiflation , 8c ce fut fur ce fondement qu’il eleva le grand
a edifice de la fociété. C’ef’t’en effet du mariage que viennent

u le pere 8l la mere , la diliinéiion des familles , la préémi-
» nence 81 lafubordination dans l’ordre civil. Otez le mariage ,
nies hommes rentreront bientôt dans l’etat d’abrutiilement d’où

» le faim homme (Fou-hi ) les a tirés ». ,
N n a . ’
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«le vous ai entendu avec un vrai plaifir , dit le Roi en le

a retirant; toutes vos paroles font des inflruûions qui ne peuv
» vent tourner qu’à mon avantage. le compte vous revoir bien-
» rôt 5 car j’ai grand befoin d’être infirme, 8: je ne defire rien.

» tant que de l’être n.

ll cil a croire que ce Prince parloit fincérement en s’expri-
mant ainli; mais comme il etoit naturellement porté à la dill’r-

parion 8: aux plaifirs , il ne fallut que lui procurer desamufe-
mens 8: des plaifirs conformes à fon-caraEiere , pour faire eva-
nouir fes bons fentimens. C’eflice que fit l’ufurpateur du Royaut-

me de Tfi, contre lequel. Kowzg-Âfée avoit folliciré le Roi de
prendre les armes. Ce tyran n’eroit- pas tranquille fur fou trône ç.

il craignoit que les Roisvoifins ne feliguailent contrelni ,. pour
lui enlever une couronne qu’il ne devoit qu’au plus grand

I des crimes r il mit tous. les foins. à chercher les moyens qui
pouvoient les lui rendre favorables. Celui qu’il employa pour
gagner le Roi-de [ou , lui réullir au-delà même de (es efpé-r

i rances. llfavoit que-ce. Prince avoit pafl’é les premieres années

de fa vie, jufqu’ài fou avènement autrône, parmi des femmes,
des eunuques, 8: quelques jeunes efl’éminés ,clont il avoit pris

les inclinations8: les mœurs ; il en conclut qu’il devoit être plus
porté à-jouir en paix des délices devl’a Cour , qu’a entreprendre

une guerre dont les fuccès , huilent-ils des plus brillans, ne lui
procureroient aucun avantage particulier. Mais. il favoit- aufii
qu’il avoir auprès de’fa perfOnne un Sage dont il ecoutoit var-

lontiers les avis depuis qu’il avoit pris en main les rênes du!
Gouvernement ;; il crut qu’il avoit tout à craindre delà par:
de ce Sage , tant qu’il auroit quelque afcendant fur: l’efprit. de-
ee Roi. entreprit de les. détacher l’un de l’autre ,.en oppofantt

à l’aufiérité de. la fagefle ,les. charmes toujoursredoutables de

lavolupté. ’ j
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il fit chercher dans toute l’étendue de (es États des filles à:

talens , qui fulTent capables d’entrer dans (on projet , 8: allez
exercées pour pouvoir l’exécuter. Il: eut bientôt lieu d’être

’fatisfait ; on lui en amena’difl’érentes bandes , dont les unes

excelloient dans la mufique , les autres dans la danfe’, 8: le
I plus grand nombre dans l’art d’embellir la feene par les Graces
d’un jeu fédué’teu-r. Il choifi: dans ces trois clafl’es celles qui

lui parurent les plus belles 8: les plus propres à ce qu’il. le pro:
pofoit r elles furent au nombre de quatre-vingts.” Il leur donna
(es inllruElions , 8: leur promit desrécompetifes fi’elles s’y

conformoient exaEtemetrr , quand elles feroient à. la Cour du

Roi de Lou , auquel il les dellinoit. - . 1
A cette brillante troupe , qui devoit faire par-rie de. fait pré-

fent , il joignit trente chevaux appareillés par quatre» , drefi’és

à tous les exercices. du manege. On prétende que ces ami.
maux ainli appareillés par quatre , s’accentumoient fi- bien
enfemble , qu’ils devenoient inféparables , s’aniïmoient l’un!

l’autre ,8: le prêtoient mutuellement" du fecours dans une ba-
taille. Le relie VC’OflfilliOlt en bijoux. 8: en curiofité’s. dit-pays.

Il fit remettre tout cela. à un Officierade confiance, auquel il
donna le titre- d’Ambafi’adenr; 8c publia que l’objet de cette
ambafl’ade , croit de renouveller le Traité d’alliance. qui. s’etoiu

fait ci-devanr entre les. Rois déliant 8: de TfiÇ.

LTAmbafl’adeur, fort correge , 8: les magnifiques préfensdont

ils croient chargés, fe mirenten route, 8: arriverent au lieu de
leur deliinarion prefque en même terris que» la lettre d’avisqnü

annonçoit leur départ. A î - I ’
LeiRoi. de [au , flatté de recevoir une ambafl’ade-alaquelle

il n’avoir pas lieu de s’attendre ,. 8: qu’il. regardoitcomme une

époque glorieufe a fou regne , par. l’eclar. la. dillingttoit des
anhalïades ordinaires, n’eut garde de foupçormer (preœn’etoitr
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qu’un piege qu’on lui tendoit , pour empêcher le germe de (es
vertus de fe développer 8: d’eclorre g mais Koung-Ije’e ne s’y

trompa pas. Auflitôt que la nouvelle en fut venue jufqu’à lui,
il alla trouver le Roi, 8: lui repréfenta avec force , qu’il etoit’
de l’on. intérêt 8: de fa gloire de ne pas traiter avec un ufurpae
teur , qui ne méritoit que d’être abhorré; 8: qu’ainfi il devoit

renvoyer fes prélens avec mépris , 8: ne pas même pernicttre .
5 (on prétendu AmbalIadeur d’entrer dans la ville. Toutes les

follicitations, les inllances 8: les prieres , furent inutiles: il croit
trop tard. Le Roigavoit déjà donné fes ordres pour la réception

honorable qu’on devoir faire à celui qui venoit lui offrir de quoi
le dédommager d’une maniere fi agréable de l’ennuyeufe uni-

fortuité des amufeme’ns de fa’Cour. Cependant , pour perfusi-

der à Kqung-rfe’e que c’etoit comme malgré lui qu’il ne fui-

voit pas, pour cette fois, (on avis, il allégua fa parole qu’il avoit

donnée 5 mais il ajouta que, puifqu’elle croit donnée , il regar-

doit comme indigne de lui de la rétraEler. Puis , changeant
tout-à-coup’de dilcours : «on m’a stappor’t’é , lui dit-il , que

savons trouveztmau’vais que les hommes en place s’amufent

[quelquefois entre eux , ou dans le fein de leurs familles, en
a confacrant à un jeu honnête quelques quarts-d’heure de la
n journée; 8: cela par maniere de délafiement , 8: quand ils
» n’ont aucune affaite à traiter a. I a ,

a On vous a dit .vrai ,. répondit Kaung-tfc’c. Un homme en

n place doit s’interdire toutes fortes de jeux 5 il n’efl pas le

» maître de fou rems; tousfes momens appartiennent au pu-
» blic , 8: c’efi au fervice du public qu’il doit les employer.
JCeux qu’il emploie aux amufemens frivoles d’un jeu , même

achonnête , font autant de larcins qu’il lui fait. Après qu’une

a allaite efl terminée , il doit etudier 8: lire , pour fe difpofer
n à enterminer une autre ainli-tôt qu’elle fe préfentera. C’ell
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à ainli que je pente, 8: c’el’t ainli-que je m’exprime”dans 1’06!

n calion. Je crois de plus , qu’on ne peut trouver fou amurer
n ment dans le jeu , qu’il n’y ait quelque paillon lecrette de
a cupidité , d’orgueil ou de patelle , qui’eXCite , fa’ns’qu’on s’en

a! apperçoive , à fe le prOcur’e’r.’ On a beau vouloir le le dilliè

a mulet , on ne joueroit certainementipoit’tt fixl’on’aimoit a

» s’occuper de quelque travail utile ,fi l’on croit dans une indif-

» férence parfaite pour la perte ou pour le gain , fi l’ont n’efpé-

a» toit pas d’être favotifé du hafard outd’être viétorieux par

uadrell’e». V- f" V *g or C’cll pouffer la févérité trop loin ’-,lditl le Roi. Quand en I

n demande trop, on rifque de ne rien obtenir. Je vous avoue
tique pour cette fois ,- j’e- ne fautois être dé votre avis. Je vous

a ai louvent oui dire que les ’Hoimmesïen place , les Mandarins,
n les Sages même ,2 devoient de tetr’lsïe’n tériis’dônner quelque ,

to relâche à leur efprit , pour lui faire prendre de nouvelles
n forces , dans quelque honnête amufe’ment. Unj’eu défintérefl’é

blentreparens , amis pu’ perfoiiqes d’un mêmeletatï 8: ’dlunl
à même genrede’Vie *,’ qtt’clltceâutre :cliol’e’g’qu’urrihonnête

hàmüfemem-wp .F Un» au 1L Il, ’s .l V; t , Ail Ï: I 1 r

Dans la crainte que Koung-r "je ne rendriVellâttl’es” inflances

pour obtenir le renvoi des préfens; du Roi de gille quitta
-brufquement dh difan’t cris dèmlèrsfinotèi’l’é’tiijil’efl’emenr’ qui!

avoit de rattraperais mais réengage-adapte, magni-Ï.
figues I,”ne lui pas d’atl’én’di’cf’qu’ilsilitiifitll’élrtapportés

dans (du Pana g anagramma entarteuse henné-inane;
dahsîl’eiidtioil’ oh Enïatt’elndattt quer’t’ôul’fft’tlaïégle’ pdufïlë cédé;

monial ,’ lés’avolt’ dépoli-s’p’a’r’fé’s’brllrêsi’ïll les vit ,iil’ les

admira 8: en fut enchanté à ’8:Ëdeisiliils’, ’iôti’sfifesbdnslfentiJ-i

mens commémorent à s’effacer damnerai?fils-aillaientla
pneu l’àmodr’ des snouvea’ux plailhfs’quîlîl’elllp’rdfiofuit ’de

5 2
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goûter. Ilrxne fende plusquedu ,refroidillernent pour le Sage
pouvoit le rappeller à lui-même , en le rappellant à les devoirs,
8: cella de l’admettre à les entretiens familiers. Tout changea
bientôt de face dans:an Palais 5’ on ne s’y occupa plus que.

de comédies, de danlesdô: dejconcerts ; 8: ces femmes qui
croient venues dans. l’intention de le. pervertir , ne réullirent.
que trop bien dans leur funel’te enrreprife. ’

Dans les premierstems delce défordre , Koung-lfi’e le pré;

(enta plulieurs foisi’pour. êtreadrnisg il ne le faifoit’annoncer

que comme voulant fimplement rendre l’es refpeéls au Roi; 4
’ mais il ne put obtenir;de pénétrer jufqu’à lui; on le renvoyoit

fous difl’érens prétextes. Il vit bien qu’il croit difgracié , 8: qu’il

n’y avoit plus,rien à, faireçpour lui dans cette Cour; il le dérerg

minaa aller ailleurs, ourles fervices pourroient être plus utiles.
Mais. avant quegd’en’ venir à l’exécution , il, voulut attendre

que le jour auquel le Roiadevoit faire un factifice folemnel ,
fût pallié, : comme il devoit y affiliera, il pouvoit arriver que
Ça préfençe. fit. quelque imprefiîonfpr l’efprirde ce Prince , 8:

réveillât dans «fouettant-"les fentimehs de bonté dont il, l’avoir

honoré jufqu’alors. Il n’en fut pas ainli; on offrit le..facrifiçe

à l’ordinaire , 8: le Roi ne fit [nulle attention à Koufig-tfe’e; il

ne; parut pas même l’avoir: apperçu. A,CÇËIÇ marqued’indiflé-

retire , il enajoutaJ-une. mépris. ;ll. etpit d’ufage ide dillri-
me une, mais cinnames offertes r M’en destrier ancrer:
tien achaçun’des aman; qualifiés. Koung-tfée etoit du nom-

lare , devoit avoir, la par; , comme jouillant déshonneurs i8:
demandes atacamite. de T 4Y’fiî’l -’ il enfûtait? si se!

dans lai fia pruritsloedsmier parti. .11) suite le. 4014, où
illertarèéfarmai? inutile, murailler dans «inhume de
Quel: I, outil efpérloitqu’il-pourroit être de quelque utilité. h . À

-. aillades-,Minifitnrnmmé K invars-.116? t un! a! au? En

ce
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ce qu’il vouloir faire , n’oublia rien pour tâcher de l’en détour-

ner : il ne lui fut pas polfible de l’arrêter. Voyant tous les efforts

inutiles , il voulut du moins lui procurer à fon départ tons les
honneurs qui dépendoient de lui. A la tête d’une nombreufe
troupe , il l’accompagna jufqu’à une journée de .dillance’ , 8:

pailla la foirée à s’entretenir avec lui. Le lendemain marin , au
moment qu’il alloit monter à cheval pour s’en retourner,Koung-

æfe’e après l’avoir remercié , lui dit : « li le Roi vous parle de

9l moi, affurez-le que je fuis prêt à revenir au premier ordre
» qu’il m’en donnera , 8: qUe je ne delirerien tant que de pou-

» voir lui être de quelque utilité. Ayez la bonté de lui remettre

» de ma part ce court ecrit que je vous confie 5. il y trouvera
u les confeils que j’aur’ois pris la liberté de lui donner, li j’avais

» en l’honneur d’être admis auprès de fa Perfonne avant mon

n départ. N’ayant. pu lui faire mes adieux de vive voix , je
a» les lui fais ainli par ecrit : ils font renfermés dans lix vers
9 que j’ai compofés hier au loir après vous avoir quitté. Il les

o retiendra aifément , s’il veut le donner la peine de les lire ».

Comme Ces vers avoient trait à la conduite que le Roi tenoit
envers ce troupeau de femmes dont il venoit de faire l’acqui-
fition , il cil à préfumer que K i-koang-zfe’e ne voulut pas s’ex-

poferà lui déplaire en s’acquittant de la-commifiion de fou ami.

Quoi qu’il en foi: , voici comment’on peut traduire ces vers

en françois. ’ . l .a Les femmes qui cherchent à plaire font des enchanterelles
o» dont il faut le défier; toutes les paroles qui fartent de .leurs
a bouches , font autant de traits qui blellent: fermez les oreilles
» à leurs difcours l’éduéleurs. Les douCeursqu’elles promettent,

u ne font qu’un venin déguifé ; elles donnent la mort à qui les
a goûte : gardez-vous bien d’en faire le funelle’ ell’ai. Leurs re-

a gai-ds, leur contenance, toutes leurs manieres l’ont attrayantes;

Tome X11. , 0 o
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n ne vous y laillez point prendre. La fuite peut feule vous met-

» tre à couvert du danger ». -
Après le départ du Minilire , Kormg-tfée le mit lui-même

en marche , 8: arriva fur le loir dans le diliriéi de Chair-fou ,
où fon difciple Ming-tfée-Irien etoit Mandarin. Il vouloit le voir

en pallant; mais, pour ne pas s’expofer à lui donner des avis
hors de propos , s’il gouvernoit bien , il fit prendre les devans
à Ou-ma-ki , l’un de ceux qui croient à fa fuite , avec ordre de
s’informer fécrettement de l’a conduite , 8: de venir lui rendre

compte de ce qu’il auroit appris. l-
Ouma-ki partir fur le champ ç 8: chemin faifant , il vît près

des bords de la riviere un pêcheur qui, en ramallânt l’es filets,

rejettoit dans l’eau tous les paillons qui n’excédoient pas une

certaine mefure. Il s’amul’a quelques momens à le confidérer;

8: , curieux de lavoir la raifon pourquoi il en agilloit ainli:
u mon ami , lui dit-il , pourquoi rejetiez-vous dans la riviere
n une partie de votre pêche? Vous rendez par-là une partie
a de votre travail inutile , 8: vous vous privez d’une partie du
u gain, que vous auriez fait. Je fais tout cela ,. répondit le pê-
» cheur; mais notre Mandarin nous a ordonné d’en agir ainli.
v Je dois lui obéir; je fais qu’il n’exige jamais que ce qui cil

a julle , 8: qu’il n’a en vue que le bien public. S’il veut que

n chacun falle ce qui cil de fort devoir , il remplit exaélement
a les liens , 8: donne l’exemple à tous. Il nous procure d’ailleurs

u tout le foulagement 8: le bien-être qu’il ell en fort pouvoir
un de nous procurer. Je me regarderois comme le dernier des
a hommes , fi j’agillois en quelque chofe contre les intentions
Î» d’un li bon Mandarin. Il nous a dit qu’il ne falloit pas prendre

ales petits poillons , afin de leur lailler le tems de devenir
a grands , 8: de fe multiplier; il ne m’en faut pasdavantage. a
a N’eullai-je pris que des petits paillons , je les aurois tous
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a rejettés dans l’eau , fans même me réferver de quoi l’ouper w.

I En entendant ce bon-homme parler ainli , Ou-ma-ki regarda
fa commillton comme faire , retourna fur l’es pas pour rendre
compte à l’on Maître de la maniere dont il s’en étoit acquitté.

il lui raconta l’on entretien avec l’homme aux poillons, 8: ajouta
qu’il avoit cru pouvoir le difpenl’er d’aller plus loin, parce qu’il

avoit jugé qu’un Mandarin auquel on obéilloit ainli par affec-

tion , croit un Mandarin qui gouvernoit bien.
a Vous avez très-bien jugé , lui répondit Koung-tj’e’e. Si

si Ming-tfée-kien ne gouvernoit pas bien , l’homme que vous
n avez rencontré ne vous auroit pas parlé comme il l’a fait;
u n’etant vu de performe , il ne lui auroit pas obéi li exa&e-
u ment. J’ai rouj ours oui dire , que fi l’on traite le peuple avec

a droiture , le peuple l’e conduit avec droiture à l’on tôut ; 8:

a que li ceux qui le gouvernent le conduifent fuivant les prin-
n cipes de la vertu , il ne tardera pas d’être vertueux lui-même.

w On obéir fincérement 8: fans aucune peine à celui qu’on
a! eliime, 8: qui a l’u le faire aimer. Il n’en ell pas ainli à regard

9 de celui qu’on craint. Mon intention , en allant chez Ming-
n tfe’e-kien , croit de l’aider de mes’conl’eils, l’uppol’é qu’il les

a» crût nécellaires. Il ell aimé de ceux qu’il gouverne ; ils lui

n obéili’ent dans le fecret tout comme en public 5 quel confeil
a lui donnerois-je P C’el’t de lui qu’on doit en recevoir. Il ell:

w. inutile que je me rende à Clzan-fbu ,- rendons-nous au terme
n de notre voyage le plutôt que nous pourrons ».

Ils continuerent leur route ; 8: étant arrivés dans le Royaume
de Oui , il s’arrêterent à Y -foung. Les habitans du lieu ayant
appris que Karmg-tfe’e etoit fi près d’eux , coururent en foule

pour le voir. Ils en demanderent la permillion à l’es diletples ,
qui , furpris de l’emptell’ement avec lequel ils deliroient d’être

introduits auprès de leur Maître , voulurent en favoir la raifort.

’ O o a
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n Il y a long-reins , lui répondirent ces bonnes gens , que nous.
n connoillons de réputation le Sage du Lou ; plus d’une fois
n nous avons entendu faire fou eloge ; 8: le bien qu’on racon-
u toit de lui , nous avoit infpiré le delir de le voir. Il daigne
» venir parmi nous , pourquoi ne profiterions-nous pas de notre-
» bonheur n P

- Ils furent introduits ; 8: après qu’ils eurent fatisfait leur curio-

lité , les deux dil’ciples qui croient chargés de faire les heur
ne’urs de-la maifon de leur Maître, les reconduilirent,’& leur

dirent en les quittant : a le Sage que vous venez de voir , ell-
» liifcité du Ciel pour faire revivre la faine doélrine , qui s’e-»

» teint parmi les hommes. Il procure à ceux qui l’ecoutent 8:.
» qui profitent de les leçons , des biens plus précieux que les
90 richell’es : la paix. du coeur 8: la tranquillité de l’ame. Si quel;

» qu’un de vous veut en faire l’expérience , il. peut le mettre

sa fa fuite ,8: s’attacher à lui pendant quelque terns ». j
Aucun ne fut tenté le faire : l’un d’entre eux feulement s’ar-

rêta pour. faire quelques interrogations fut la maniere de vivre-
du Sage qu’il venoit de voir, comme s’il eût voulu fe mettrer

au nombre de fesdifciples; maisbientôt après il fit. Comme-e

les autres , 8: fe retira. I iLa nouvelle de fon arrivée dans les Erats de Ouer’,l”e ’répan-r

dit en peu de jours , 8: pénétra jul’qu’à la Capitale. Quelques.

Courtifans en avertirent le Roi; 8: ce Prince , charmé qu’un-
perfonnage de-ce mérite fût venu dans fou Royaume , voulue

lui donner des marques publiques de fou ellime, en lui fai-
fant une réception des plus honorables.- Il alla en performe auv-
devant de lui a quelque dil’tance de la ville , dans tout l’appa-

reil de fa grandeur; il lui afligna pour demeure un. hôtel fpa-
cieux 8: propre , 8: pour revenu , mille mefures de riz par.
an : il n’en eût pas fait davantage pour l’Amballadeur d’un.
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grand Prince. Koung-rfe’e fe voyant li bien traité , réfolut de
fixer là l’on féjour , 8: conçut les plus flatteufes efpérances de

faire revivre la faine doélrine dans les Etats d’un Prince qui
paroill’oit avoir de li bonnes intentions. Ly-koung, c’el’t ainli.

que le nommoit ce Prince, lui promit une place dans fou Confeil
aulli-tôt qu’il feroit remis des fatigues de fon voyage. En atten-

dant , il l’invita à parcourir tous les environs de la ville, pour y

choifir un endroit ou il pût fe tendre de tems en tems , afin
d’y jouir en liberté de l’air de la campagne. .

Outre plufieurs maifons royales , il y avoit dans la banlieue
quelques maifons de plaifance qui avoient appartenu à. de riches
particuliers ,8: dont ces particuliers avoient eté dépouillés par

voie de Jullice au profit du Roi 5 Koùng-rfée, voulant faire
honneur à l’invitation qui lui avoit eté faire , choilir une de ces

dernieres, ou il le logea pendant quelques jours avec l’es dif-
ciples. Pour (on logement à la ville , le Roivlui avoit: alligné,
l’hôtel de K io-pefya , l’un des grands Seigneurs du Royaume ,

8: le premier des T ay- fou.
V Pendant qu’il croit à fe récréer dans cette maifon de plai-

lance , palle un villageois qui portoit fes denrées à vendre à la
ville ç furpris d’entendre chanter 8: jouer du king de" pierre dans.
un lieu qu’il croyoit inhabité , il s’arrête -, 8: d’un ton de voix.

fort btufque , 8: même un peu colere ,. il dit : « licesfainéans.
u que j’entends étoient obligés, comme moi , de travailler pour

u vivre , ils emploieroient mieux leur tems. "Que ne s’appli-
n quem-ils à quelque chofe d’utile n. Comme il continuoit fur ce
ton , l’un des difciples dit à Koung-tfe’e : Maître , permetteï-moi.

d’aller châtier cet infiltrat. a
a A quoi penfez-vous, lui répondit Koung-tfe’e P Ell-ce ainfi que

».vous avez profité dans l’étude de la fagefl’e ? Dernièrement ,,

n lors de la réception honorable que nous fit le Roi, vous ne.
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u refpiriez que patience , modeflie 8: douceur; 8: aujourd’hui,
a pour quelques mots que vous regardez mal-à-propos comme
a des injures , vous voilà impatient; orgueilleux 8: colere !
n Allez vers cet homme , j’y confens; mais que ce foit pour
u l’inflruire avec douceur. F aites-lui comprendre que nous ne
» femmes pas tels qu’il nous croit ; que nous travaillons , mais
n que notre travail cil différent du fieu 5 8: qu’après avoir tra-

» vaillé à notre maniera , nous nous donnons un peu de relâche

n en prenant quelque honnête divertifi’ement , tel que celui de

n chanter,de jouer des inflrumens , 8: autres femblables. Vous
u pouvez ajouter , mais du ton le plus doux qu’il vous fera pof-
» fible, que puifque nous le laiiTons faire tranquillement ce qu’il
» lui plaît , il eil de la juilice qu’il nous laifl’e tranquilles à (on

n tout ». Le difciple obéit , 8: tâcha de faire entendre raifon à
cet homme , en lui perfuadant qu’il inveâivoit mal-à-propos
contre des gens qu’il ne connoifl’oit pas , 8: qui ne lui avoient

fait aucun mal. .Cependant le tems s’ecouloit, 8: le Roi fembloit avoir oublié

qu’il avoit promis à Koung-tjè’e de lui donner une place dans

(on Confeil. Il (e contentoit de l’appeller quelquefois en parti-
culier , 8: de» lui faire des interrogations fur divers points de l
morale ou d’hiiloireÎA [on exemple , les. Seigneurs de fa Cour

cherchoient aufli quelquefois (on entretien , ou celui de quel-
qu’un de (es difciples , moins pour s’inflruire que par oflenta-

tion , ou par pure curiofité. A
L’un de ces Seigneurs , nommé Ouerz-rjè’e , (e trouvant un

jour avec T fée-koung, lui dit : a je fais que ceux qui (e met-
» tent fous la conduite du Sage dont vous avez le bonheur
» d’être le difciple , font des progrès plus ou moins grands ,

n fuivant leurs talens refpeëlifs , dans la vertu, dans les (ciences
» 8: dans. les arts; qu’ils commencent par la le&ure 8: l’etude
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u approfondie du Ché-king ,- qu’ils etudient enfuite le Cfiowking;

n qu’ils apprennent avec foin les différentes manieres de s’ac-

a quitter de leurs devoirs envers leurs parens 8: leurs fupérieurs ;
» qu’ils le font un point capital de pratiquer pardell’us tout, ce

n que prefcrivent l’humanité , la jufiice 8: la bonne-foi la plus
a» exaé’re; qu’ils n’oublient rien pour (e rendre. habiles dans la

a mufique, 8: dans la connoifl’ance des rites 8: de tout le céré-
a monial; 8: que ce n’efl qu’après qu’ils le (ont rendus dociles

n à s’infituire dans ces diifêrens genres , qu’ils s’exercent à l’elo-

A» quence 8: à la pratiques de arts libéraux. J’ai oui dire que ,

u dans le grand nombre de ceux qui font une profefiion parti-
n culiere de ,fuivre la doctrine de votre Maître , il. s’en trouve
» jufqu’à foixante-douze qui méritent à julle-titre leinom’ de

n Sages ; je voudrois bien connoître les principaux d’entre eux

sa autrement que par leurs noms. Ne pourriez-vous pas me, dire
a. en peu de mots quels font les plus dilfingués , quels font leurs
a talens particuliers , 8: en quoi chacun d’eux mérite la préfe-

1» rence. fur les autres » Ë g A r Ï je
a Il cil aifé de vous fatisf’aire , répondit Tfi’erkozlzng’.,Le pre-

»mier des difciples de notre fage Maître , 8: celui dont ce
y grand homme fait le plus de cas, efl, fans contregd’iitgnillqei,
,u Ce Yen-1205i efiljeunegencore a mais tQutyviÇuneîqu’llÎÊil ,

,» peut fervir de modele aux plus, âgés. Il-fe lev: chaque jour

u de grand matin , 8: f; couche fort tard; iletuêlie confiam-
n ment; il apprend beaucoup de choies , 8: a. toujours préfent
n à l’efprit tout ce qu’ila appris I;-.famémoireple;fert..à. pour;
n nommé : c’efl: d’ailleurs le premier hommedu mondeæn fait

’fl decére’monies 8: derites. Il pratique les unes 8:’lles autres avec

a exaEiitude 8: difcernernent ; il fait ce qui ell dû à un chacun ,
n 8: il le lui rend en entie’r 8: de bonne grace. En un mot , on
3». netrouveroit pas (leur: défauts dans toute fa perfonpe ,bnorn
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u plus que dans toute fa conduite. Je le crois très-capable d’ai-
» der le Fils du Ciel ( I’Empereur) dans le gouvernement de la

3’» Terre (de’la Chine), 8: de donner aux plus petits ROyau-

’» mes tout le lullre des plus. grands Etats. ’
à Après lui,’vient Jan-joung , homme pauvre 8: inconnu ,

n mais qui vit content de (on fort , 8: ne voudroit pas changer
n fa pauvreté Contre les plus grandes ricliclles. Il a une" patience
» admirable; elle cil à l’epreuve de tous les revers. Quoi qu’il

’n puifi’e arriver, il cil toujours le même, il ne s’inquiette jamais;

si 8: ce qui fufiiroit pour percer tout autre jufqu’au fond du
’» cœur , n’elI pas même capable de l’effleurer. Il ne hait per-

a, Tonne , l8:’ne le fouvieht jamais d’une injure reçue. Un grand
Î» Seigneur qui l’auroit à l’on fer’vice ,’ pourroit tirer un excellent

triparti de’lui , 8: remployer avec avantage. , ’
fi a ’ijfwigyeou , autrement dit Tfe’e-lou , efi un brave qu’au-

» cun péril-n’eût Capable d’efi’rayer. Quelque méchant , quelque

si ru’Îé’que lioit (in homme; Ïfe’e-lou. ne le craint point 5 il

a dompte la méchanceté par fa bravoure ,8: triomphe-de la
u rufè par fa bonne-foi. Il ell en même teins. bon Soldat 8:
’» grandeapitaine 5 il peut bien gouverner Iepeuple , 8: rame-
.» ner promptement à leurs devoirs ceux qui s’en font ecarte’s.
à» Il eil’,’ outre’cela’,’ comp’atifl’an’t 8: ben n, 8:5iI ne lui cil jamais

u arrivé d’opptimer l’innocent ou le’foible. Il cil plein de droi-

a ture , .8: ne ’fauroit’ prendre fur lui de dire autrement qu’il ne

n penfe ; quelque inconvénient qu’il pût en arriver d’ailleurs.

a) ;NotleÎM’aître a fait (on pofiible pour tâcherlde l’initiet dans

n les cheap-limais” il n’a réufli qu’à le dégrofiir un tant foît

a» peufE’n un mot, Tjëc-lou cit un parfaitement honnête homme",

si 8: un guerrier du i plus haut rang 5 mais c’efi un fort mince

u Lettre. I l l ’ . vv Jan-kieou, que je place après Tfe’e-lou, ell plein de refpea:

pour



                                                                     

VIE DE CONFU’CIIUS. :97
n pour les vieillards , 8: de tendrefi’e pour les jeunes gens ’: il

» fait honorer les étrangers , 8: il leur rend’tous les ferviées qui

u dépendent de lui. Il efi fort avancé dans la vertu 5 il cultivé
» les Sciences avec un pleinfuccès , 8:. continue néanmoins à
v s’inllruire 8: à le perfeâionn’er. Il ef’t refpeElueux 8: attentif

àlorl’qu’il fait les cérémonies; il cil appliqué 8: confiant dans

n fa maniere d’etudier 5 il e-fl d’une attention extrême re-
u cueillir toutes les paroles de notre Maître, 8: tâche , lorfqu’il
n efi’tout feu! , d’en pénétrer le feus. Pour (e fouflràire aux

n follicitudes inféparables d’un ménage , il’a pris le parti de?

n vivre dans le célibat. l î» Vient enfuite K 01mg - fi -tcl’ze’. La décence , la politefi’e ,’

a l’ufage du monde , la connoifi’ance 8: la pratique de tous les

n devoirs dont on doit s’acquitter dans le commerce de la vie ,’
n font les qualités qui le d’ifiinguent. Fût-il obligé d’obéir à

u deux Maîtres , il fe conduiroit de façon à s’attirer I’ellime

a 8: la confiance de l’un 8: de l’autre , fans manquer à quoi que
a» ce (oit de ce qu’exigent la droiture , la jul’tice 8: la plus lexaé’te’

u probité. Notre Maître nous a dit plus d’une. fois , en parlant

u de lui : cardiez la conduite de Koung-fi-tché , fi vous mouler
» apprendre à faire honneur aux Étranger: , 6’ à vous montrer

n décemment.

t » Tjèng-clzen tient un rang difiingué parmi les Savans du
si premier ordre. Son érudition efl’ des plus profondes; il n’y a
» rien en fait de doElzrine 8:’de fcien’ce , fur quoi il ne pût faire

» des leçons , même aux plus habiles: cependant , à le voir 8:
si à l’entendre dans le commerce ordinaire,on le prendroit pour
w un homme du commun. [Loin de vouloir s’en faire accroire ,
":8: donner des documens qu’on ne lui demande point , il re-
» çoit lui-même des inflruEtions- de quiconque veut lui en
udonner 5 8: lorfqu’il cit allé; bien alu-delà du but , il agit

Tome XI]. P p
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n comme s’il ne l’avoir pas atteint. Il pollede toutes les qualités

u’qu’on admire dans les Sages de l’Antiquité; il cit modelle

u dans l’a contenance , grave dans l’on maintien , rélervé dans

j» les paroles. Il n’eli performe qui ne l’el’time , ou ne lui pro:

v digue les plus grands doges; 8: malgré tout le bien qu’on
sa dit de lui; malgré toute fa fcience , fesvettus 8: l’es talens;
p il n’a pas la moindre vanité. Notre Maître , qui le connoît

a» en hommes ,l’a caraéléril’é en peu de mots , en difant : la

n piété filiale ejl la racine de toutes les vertus 5 la fince’rité en

v efl le tronc ,- la droiture , la modejlie , la fidélité , en fin: les -
» ôranclies : tout cela je trouve réuni dans la performe de mon
u difciple Tl’eng-chen.

» Tchauan-fim-clzé elI tellement indifférent pour les chofes

» de ce monde 5 qu’on le prendroit pour un de ces hommes
n qui ont déjà vécu. Il n’el’t lenlible qu’au bien ou au mal des

n autres. Pour ce qui ell de fa propre performe , il n’en fait
a cas qu’autant qu’elle peut être de quelque utilité à l’es l’em-

n blables. Se fût-il dillingue’ par les plus brillantes a&ions , il
s ell incapable d’en tirer de la vanité. Tout l’univers retentît-il

n du bruit de l’es exploits , ou des julles louanges qu’on ne l’au-t

u toit refufer à l’on mérite, il n’en concevroit pas une meilleure

» opinion de lui-même; fût-il placé fur le trône le plus augulle,

n il n’en témoigneroit pas la moindre joie , il n’en donneroit

». pas la plus légere marque de l’arisfaétion. Norre Maître, en.

» s’exprimant fur fou compte , a dit : parce que Tchouan-fun-ché

a efl parvenu à etcufl’ër dans [on cœur tout jentirnen: d’amour-

» propre , il efi hors d’etar de vouloir nuire à qui que ce fait ,-
09, 5’ parce qu’il poflede au fauverain degré la vertu d’humanité ,

n il n’ejlperfonne dont il ne voulût fince’remenr faire le bonheur.

. a C2]? un vrai. Sage 5 de]! un Savant des plus dijlinguér.
en Pour ce qui cit de Pou-chang, je peux vous ali’urer que
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u performe n’entend mieux que lui l’art de l’e conduire dans le

a monde. Il ne s’abaill’e point avec les Grands , il ne s’eleve

» point avec ceux d’un rang inférieur; il elI toujours à fa place.

.» T ang.tay-mié-ming cil d’une égalité à l’epreuve de tout.

n Comme il ne le réjouit point dans la profpérité , il ne s’afilige

n pas non plus dans l’adverlité. Il travaille continuellement à le

n perfeéIionner 5 8: dans tout ce qu’il fait , il cherche l’avan-

» rage d’autrui plutôt que (on intérêt propre. 4
n Yen-yuan le dillingue par une prévoyance qui lui fait ,

st pour ainli dire , lire dans l’avenir. Rien ne l’etonne de tout ce

n qui arrive , parce qu’il cil: toujours prêt à tout 5 8: dans quoi
a que ce l’oit qui puille arriver , l’es mefures l’ont fi bien priles,
u qu’elles s’adaptent d’elles-mêmes à I’evénemenr.

» Nan-ltoung-tao aime la l’olitude 5il ne le communique que

91e moins qu’il peut , à moins qu’il ne fût quellion de rendre
u fervice à quelqu’un. L’humanité 8:. la jul’tice l’ont les vertus

9o qu’il cultive de prédileflion 5 il s’en occupe tout entier , 8:

a les met en pratique dans toutes les occafions. Il s’efl fait une
au habitude de méditer trois fois chaque jour fur ces paroles du
n Ché-king : on ne fait plus de cas d’un vafefe’lé ,- fiit-il de pierre

» précieufe , il a perdu tout fan prix. On n’eflimepoint un [tomme

si qui rient des difcours peu mejurés 5 eût-il d’ ailleurs le plus grand

n mérite , ce [au défaut pour en ternir tout l’eclat. Pénétré

à, de la vérité de cette maxime , il tâche de l’inculquer dans

a l’efprit de tous ceux avec qui il a occalion de parler.
n Kao-zfizi el’t grand obfervateur des cérémonies. Depuis

u qu’il s’el’t attaché à notre Maître , il l’a toujours fuivi , quelque

u part qu’il (oit allé. Il poulie la vertu d’humanité bien au-delà

a de les bornes , puilque , non content d’aimer les femblables,
u 8: de leur faire tout le bien qui dépend de lui , il etend (on
a affeé’tion julqu’aux brutes ,8: aux êtres inanimés 5 pour le

P p a
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si conformer , dit-il, pIu’sexaé’tement au vœu de la’Nature;

» qui n’a rien-produit en vain : c’ell pourquoi il n’ecrafera pas

» le plus vil-infeé’te , il ne foulera pas le moindre brin d’herbe

n nouvellement crû. Du relie , il cil plein de refpeél pour l’es
n parens 8: pour tous ceux qui l’ont plus âgés que lui 5 il el’t d’une

» attention extrême pour l’es amis : il ne montrera jamais un
si vifage riant en préfence de ceux qui ont quelque fujet d’alilic-

n tion. Notre Maître , fans approuver ce qu’il peut y avoir
pr-d’excellif dans les principes , 8: de trop minutieux dans l’a
a maniete d’agir , el’t plein d’el’time pour fa vertu. 5

n Voilà quels font à-peu-près les principaux difciples du grand

» homme que le Ciel a fufcité de nos jours pour le rétablill’e-

n ment de la faine doé’trine. Je n’ai pas prétendu vous faire un

a portrait achevé de chacun d’eux 5 je vous ai feulement dit
a une partie de ce que j’en favois , afin de fatisfaire en quelque
a» forte à votre demande n.

a Je fuis très-content de ce que je viens d’entendre , répliqua

» Ouen-zfe’e 5 8: ce que vous m’avez dit me donne une idée

» fuflil’ante des Sages que je voulois connoître. Il el’t fâcheux

n que , dans les malheureux terris ou nous vivons , il n’y ait pas
» des Souverains allez amateurs du vrai mérite , pour pouvoir
» tirer parti des grands hommes dont vous m’avez entretenu ,
» en les employant fuivanr leurs talens. Il faut efpérer que notre
a. Roi ouvrira les yeux , 8: qu’il ne laill’era pas fans emploi des

a. hommes qui peuvent le fervir li utilement u. -
Ce n’etoit-là l’ansvdoute qu’un compliment de la part de

Ouen-tfe’e ; car il croit trop au fait de la Cour , pour ignorer
que le Roi ne penfoit à- rien moins qu’à employer des Sages.

Ce Prince, livré tout entier à la fameufe Nan-tfe’e , ne s’occu-

poit dans fon Palais que de divertillemens conformes au goût
de celle qui l’avoir captivé. Ses Minillres, entre les mains defquels
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il Iaili’oit flotter les rênes du. Gouvernement , n’avoient pas vu

de bon oeil la. réception honorable qu’il avoit faire à Kong-
tfeé , 8: chacun d’eux en particulier craignoit d’être lup-

planté par ce nouveau venu , ou par quelqu’un de ceux qui
l’avoient fuivi. Y avoit-il la moindre apparence qu’ils vouluf-

leur placer des hommes dont les maximes 8: la conduite’etoient
li oppol’ées à leur maniere de penfer 8: de le conduire .9 Quoi

qu’il en fuit , on les honora comme Étrangers , on les refpeéla

comme Sages : mais on ne leur donna point d’emploi. On leur
prodigua les marques d’ellime; mais tous les confeils qu’on le

permettoit de leur demander , ri’ avoient pour objet que de
fatisfaire une curiolite’ Ptérile , fur quelques points de doélrine,

fur les Sciences , la Littérature ou les Arts. On parloit fouvent
d’eux à la Cour 5 8: ce qu’on en difoit de lingulier , piqua la

curiofjté de Nan-zfe’e. Cette femme qui avoit tout crédit fur

l’cfprit du Roi, exigea de lui , comme une grace , de lui ména-
ger un entretien avec Kozing-rfe’e. Le Roi eut d’abord quelque

répugnance à lui accorder ce qu’elle demandoit 5 mais enfin il

le lailla vaincre par l’es importunités , 8: donna à Kio-paya ,
ce Tay-fou dont Koung-tfe’e occupoit l’hôtel, la commillion

d’introduire fon hôte auprès de Nan-rfe’e. V
Kio-pe-yu dit au Roi, qu’il feroit fon pollible auprès du Sage

de Lou pour l’engager à fatisfaire Sa Majelié fur ce point 5
mais il ajouta qu’il ne promettoit pas de téuflir.’ N’importe ,

dit le Roi , faites-en la tentative. ,
Le Tay-fuu parla à Koung-rfée ; il lui rappella la maniera

honorable dontle Roi l’avoit reçu à l’on arrivée 5il lui fit valoir

routes les bontés qu’il avoit pour lui , 8: lui fit efpérer un fur-

croît de faveur, s’il vouloit bien ufer d’un peu de complaifance

à fou égard. a Il ne s’agit , lui dit-il , que d’une bagatelle que
p Sa Majellé vous auroit demandée elle-même , fi l’aulle’rité de
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n vos mœurs ne lui avoit fait craindre de le compromettre en
» s’expofant à un refus. Nan-tfe’e, cette concubine favorite,dont

a les caprices, non moins que la beauté , font connus de tout le
» Royaume, veut vous voir 8: vous parler , à quelque prix que
s9 ce puilI’e être 5 c’elI ainli qu’elle l’a déclaré au Roi lui-même ,

u 8: le Roi lui a promis de lui procurer cette fatifaë’rion , ou
n de faire du moins tout ce qui dépendra de lui pour la lui pro- -
»’curer. Ayez , je vous prie , un peu de condefcendance pour
» un Prince qui en agit li bien envers vous 8: envers les vôtres.
si Allons enfemble au Palais 5 préfentez-vous devant cette fem-
n me , puifqu’elle veut abfolument vous voir , 8: foyez alluré
n que le Roi vous fauta un gré infini d’avoir fait , uniquement

» pour lui plaire, une démarche li contraire à vos principes
w 8: à votre maniere ordinaire d’agir. Pour ce qui cil: de moi, je
» ne fautois vous exprimer jul’qu’à quel point je ferai fenlible à

u cette complaifance de votre part. Ce que je peux vous dire ,
u c’eli que je la regarderai comme un fervice très-elfentiel que
u vous m’aurez rendu , 8: j’en aurai la plus parfaite recon-

n noill’ance ». ’ ’
Koung-tfe’e , fans donner le moindre ligne de mécontente-

ment, ni même de furprife , lui répondit qu’il etoit reconnoif-
fant de toutes les bontés dont le Roi l’avoir honoré depuis qu’il

etoit dans les États , 8: qu’il etoit charmé qu’il voulût bien le

mettre dans l’occalion de lui être utile en quelque chofe.

a Vous viendrez donc avec moi pour voir cette femme ,
n interrompit brul’quement Kio-pe-yu Z Tenez vous prêt pour
n demain: je vais de ce pas donner à Sa Majellé cette agréable

n nouvelle 5 elle en aura certainement plus de joie que li on
n lui annonçoit le gain d’une bataille , ou l’acquilition d’une

u Province entiere. Vous ne l’auriez croire jufqu’où va fa con-

a defcendance pour toutes les fantailies de cette capricieul’e
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a beauté; il n’el’t rien qu’elle n’obtienne de lui. Elle peut parler

a. en votre faveur , 8: vous procurer , fans autre follicitation ,
n quelqu’un d’entre les principaux emplois du Royaume».

,Kio-pe-yu , n’ayant pas pris dans l’on vrai fens la réponfe

vague de K oung-rfée , croit bien eloigué de foupçonner que
le dénouement de la fcene qu’il alloit préparer , tourneroit à fa

propre confufion, 8: à la confulion de tous les perfonnages qu’il

y feroit figurer. Perfuadé au contraire qu’il avoit parfaitement
réulli dans une commiliion dont le Roi lui-même l’avoir chargé,

il le hâta d’en fournir la preuve; 8: dès le lendemain , il le ren-
dit au Palais avec celui qu’il s’etoit chargé d’y conduire. Lorf-

qu’ils furent parvenus à la cour qui donnoit entrée à la l’alle ou

le Roi recevoit ordinairement les Grands 8: les Mandarins
quand il les admettoit en fa préfence , Koung-tfe’e s’arrêta au

bas de l’efcalier , 8: pria fon conduéleur d’aller dire au Roi
qu’il attendoit l’es ordres. a Ses ordres font déjà donnés , lui

e n répondit K io-pe-yu ,- je dois vous conduire jufqu’à l’apparte-

a ment de Nan-tfe’e ».

. a Cela ne fautoit être , repliquarKoung-tj’e’e. Le Roi fait
n très-bien qu’un homme ne doit pas entrer dans l’appartement

n d’une femme qui n’ell pas la Germe 5 c’elI la loi , 8: cette loi

a» cil: confacrée par un long ufage. Sa Majel’té voudroit-elle

n m’ordonner d’enfreindre en même tems 8: la loi 8: l’ufage ,

9 moi qui fuis etranger dans les États , 8: qui n’y fuis venu
n qu’en vue d’engager les hommes à fuivre les ufages , 8: à

u obéir aux loix? Allez , vous dis-je , allez lui annoncer que.
n j’attends ici les ordres : vous n’avez pas compris fa penfée.

a» Il ell à préfumer qu’inflruite comme elle ell du genre de vie

un dont je fais profellion , elle ne m’a fait appeller que pour:
a me demander quelques confeils relatifs à la réforme des abus
v qui le font introduits dans fou Royaume 8: jufques dans l’on
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n Palais. Proteliez-lui de ma part que je fuis tout difpofé à faire
» en ce genre ce qui dépendra de moi, 8: que je n’oublierai

» rien pour tâcher de mériter la confiance dont elle voudra
n bien m’honorerw.

Il feroit difficile d’exprimer l’etonnement de Kio-pe-yu , en

entendant ces mots. Il eut beau preli’er , prier, folliciter , tout
fut inutile. Cependant , comme le Roi 8: fa concubine croient
prévenus que Koung-tfe’e alloit paroître , 8: qu’ils s’y attend

doient , il fallut leur rapporter ce qui en etoit 5 c’ell ce que fit
Kio-pe-yu. Nan-tfe’e ne fut pas déconcertée par fon récit.

N’importe , ditcelle ,cet homme a éeaufizire , je veux le voir 5
les difliculze’s qu’ilfizit ne font qu’irriter ma curiofizé. Il ne veut

pas venir à moi , j’irai à lui : 8: fur le champ elle fortit de fon

appartement pour fe rendre à la falle. ’
Aulli-tôt que Koung-tfe’e entendit le cliquetis des pierreries ,

8: le bruit des fonnettes que les femmes de dillinélion por-
toient alors au bas de leurs robes , il tourna la face du côté
du Nord; 8: comme s’il eût cru que c’etoit le Roi qui le mon-

troit , il fit avec gravité les cérémonies refpeélueufes d’eti-

quette , après lefquellcs il le tint quelque tems debout 8: im-
mobile , ayant les yeux baillés , les mains contre fa poitrine.
Sa modefiie en impofa à Nan-tj’e’e , qui , n’ofant pas poulier.

l’elfronterie jufqu’à lui adrelI’er la parole , rentra tout de fuite

dans fon appartement après l’avoir vu.

. Cependant le Roi ne fut rien moins que l’arisfait d’une pareille

fcene. Il s’etoit flatté de pouvoir effacer en quelque forte , aux

yeux de l’es Sujets , une partie du ridicule que fon foible pour
une concubine , dont tout le monde connoilIoit les folies , jet-
toit fur fa perfonne , li un homme tel que Kourzngée , qui,
jouill’oit de la plus haute réputation de l’agelfe , n’avoir pas

dédaigné de, s’entretenir avec elle. Ce qui venoit de le palier

le
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le détrompa cruellement 5,.en Ié’èouvr’ai’tt d’un nouveau ’i’idi3

cule. Il ne fe rebuta pourtant pas; 8: voulut faire Intel feconde’
tentative , dans ’l’efpérance qu’elleîzlui réulfi’roit’miedx. ï * ’l- l

’ ’ Il I devoit allèr ,"fous Éque’lqùës’jôuràpdans’un ’Palâis l(Id

plaifance qu’il ’avoitiàï’quclqilefldillance de la une, peut 5l

donner à Non-’tjè’e’un’ ’des plus brillans’ l’péëlacles ’dont sellèieû’l

encore joui 5’8: c’etoir ’cet’t’e’ femme qui en avoit fournil’idée

8:ordonné les préparatifatlll fit infcritc le nom de Koungarlfe’é

parmi élancement quidevoientzl’accompàgnerî;’8:
lui lit dire en: particulier,pariplus d’une-permutiez ;qu’il’Té’

tiendroit’pour Ofi’enfé s’il manquoità fe mettre à fa îft’rit’e’p’enQ

danftout le cours de de petit vo’y’agéÇISôn intention , cri-l’invi-

tant à cette partie de plus: 5’e’tdit défili’fairé edvüager: au

public , qui en ignoroit’le” détail ,è’o’t’rime une’limp’l’e promé-

nade , ou comme un honnête divertill’eméntiÏKoung-rfi’e l; qui

pénétra le motif qui le faifoit agir ,n’eutî garde d’entrer dans

les vues. Il ne vouloit pourtant pas lui défobéir’5pa’rce qu’e-

tant dans les États 5- il le regardoit côlnnié devant îlui être’fou-n.

mis ainli qu’à l’on. propre Souverain 5 pour tout le terris qu’il
y remit .fon’féjdur au n’avoit’pas d’ailleurs patati étirera»; toute

efpérance de lui ouvrir les yeux les défo’rdres ’,’ 8: de le

ramener à la pratiquede les devoirs.’Il"Ie fui’vltdans fini voyage;

mais il fuivit de fi loin , 8: dans un équipage Ili différent des
autres, qu’il ne pouvoit venir en penféèïà perfonne-qu’il’etoié

a la fuite du Prince; Il prit avec hideux de fes’difciples qui
avoient accoutumé’dle l’accompagner; il monta dans la voiture-
ordinaire , atteléeïd’un boeuf, 8: cduVérte d’ une natte 518: mati-ï

alla féparétne’ntaprèsrous les autre’s’.’ ” "l ï” "ï 3 ’3- F,»

lCette all’eé’iation’ n’echappzr pointiàllaa’pëii’éiraéiôn” des Contra

tifans 5 elle fut remarquée avecutie joie ’r’rila’ligne’par piailleurs

d’ennemi; par ceux’fur-rourlqui’avoiènt’: quelquerfujet de»

Tome X11. Q q
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craindreglacenfure de ce.;Plfrloftophe1 étrangers Ils ne man.-
querent pas cette moellon deledell’ervir auprès du Roi. Ce .
Prince nedonnazaucune marquende 5. il all’eëla même de
parler ’à’Koungçrfe’e plusqu’il narroit coutume de le faire. De’

retourà la ville 5 il le lit appontai; mais au lieu de l’interroger--
fur la Morale ora-fur les Sciences , il lui: demanda s’il lavoitfaire
la guerre. a Je, ne fais la guerre qu’aux. viees,.8: quelquefois. V

a aux vicieux, quand ils ne veulent pasfe corriger- ,lui répong
» ditJÇoanggJe’e ,- -j.e fais ,.outre icela , l’art de’l’el’crime , 8: je.

».puis en donner des leçonspourka-ppœndrejàv défendre fa.
9». propre performe contred’injulles agrell’eqrsi Pour ce qui en

a de larguer-ré proprement dite, je. qe m’y fuisvpoint exercé, 8:
t me, n’ell pas-là. ma ,profelljpn’.». Pendantvqu’il. parloit ainli , le

Roi regardoit ;de côté . d’autre fans. faire. attentiontà- ce qu’il

d.ifoit5:8:. après quelques; momens «de. filence , il fe’retira. Il.

continua ale conduire êt-I’Op egard avecbeaucoup de froideur 5.

il evitoit avec grand foin de lui. donner la moindreouverture»
paroir ilJ pûtjentrer,en.mpraliré 5 8: all’eélaoit de. l’interroger fur:

haveuse .,l il! r :1 ’g, Il. n’en,falloitpasrantajKoung-fie pour, lui faireeomprendro
que ce Prince erroit’ encorerbien éloigné .de vouloir. rentrer en.

luigmême. Il efpéra ,que-lejterns enterreroit diantres circonfiauc

cesdonç iIquutroitjprol-iter pour l’exécution de, fon delIein 5

8: en attendanng jingle parti de parcourir les diliérens petits
Royaumes deserwirqns ail entât demander. L’agrément rang,

koung , 8: il l’obtint fansI peine. Il. commença par viliter le:
Royaume de 50mg, se Pellan? Paf .Celuitde Tfizo-rlil 516 â’artêta-

que très-peu de tems dans-l’un.8: dansl’autre. Des oung. il alla-
à :Telzyngî, &ïde;.ZÎclzeng àj’Izltfllj 5.. niaisava que d’arriver ace:

dernierRoyaumg danger de lavie , par un de ces avé.
ricanent qu’il n’eli passionné 51,125 prudence humaine-de. prévoir.

l)
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’ ’11 y avoit dans le pays de Koang,-pat ou ildevoit palier,

fion homme qui , ayant en à fouffrir des malverfations d’un
nommé Y mgàau, avoit parlé à fes compatriotes de ce Fen-
ntiet desimpôts , comme du plusm’échnnt homme qui fût- Sous

le ciel , 8l. comme: crant l’auteur en. particulier des corvées

dont on les («chargeoit chaque iour. Quand un homme cit
mal famé , on efl: porté comme naturellement , nouvfeulemem

à croire-tout; le. mal qu’on dit mais-encore à exagérer
feu vices’.,.&. à lui: en prêter mènerqu’il n’eut jamais-ton và

quelquefois iufqn’àzyouloit feperfiinçler qu’une! hommezdbit

avoir fur fa. phyfionomie quelques traits marqués, qui défignent
ll’on cataâere tel qu’on le le figure. Ainfi , dans l’efprit de la

populace, Yang-hourdevoit être d’une figure aficrtieà la haine U
qu’on lui portoit. Koung-tfe’e n’etoic pasheau : ouin vu le-çpor-

trait que j.’ài tracé delà performe au commencement de cet
Écrit. Il fut pris pour Yang-[zou , & fes difciples fitrent’regardés

comme les minif’tres des vexations de cet homme odieux ; il
n’en fallut pas dayantage. Tous les payfarik des environs furent
bientôt en alarme; ils s’attrouperent , s’armerent de bâtOns , 8c

contraignirent nos Philofophes voyageurs à le refugier dans
une chaumine. abandonnée , d’un il: les empêcherent de fortir ,

comptant Qu’ils y mourroient de faim. Cinq jours entiers s’ecou-

latent fans qu’on pût faire entendre raiforrà ces furieux , qui fai-

foient alternativement la garde , menaçant de la mon qui.
conque ofetoit approcher pour donner quelques lecours à ceux

qu’ils tenoient enfermés. I 4
. Le. fixieme jour Kong-(fée dit à fes difciples de f: dîfioofet
à partir t il fut obéi. a On va nous malfacrer , lui répondit l’art

a d’entre eux , mais n’importe; il vaut encore mieux qu’on nous

u arrache tout d’un coup la vie , que de la perdre en détail 8!
A! lentement par le feu! défaut de nourriture a.

Qq:
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. -’« RaHurezÀvous ,ïrepliqua Kaùng-tfée si le tems de notre

»’epreuve eh fini. Le Ciel nous a fnfcités pour rappeller dans

n le fouvenir des hommes la doEirine de Caen-ouang , croyez-
» vous qu’il (oit au pouvoiflde ceux qui habitent le pays de
u KOang, de nous empêcher de remplir notre defiinée Par-
is tons n. En difant ces: mots, il monte dans fa voiture avec la.
mêmeïtranquillité ques’il n’eût en que. des amiswpout (pech-

’teurs, Sa confiance ne fut-point trompée ; ceux d’entre ces
furieuxîqui s’etoient’ lopins approchés, ayant entendu les pa-

roles qu’il adrefïoitià fes difciples ,zïcomprirent qu’ils croient

dans. l’errem’. ce font der’Sages que nous venonsvd’infizlrer mal-

âlpropar dirent-ils Meurs camarades 5 8: fur le champ ils baif-
I forent leursiarmes ,’8z ïfitent’Ëdes. Iexcufes’ a Kozmg-tfz’e -,. en lui

proteflant :qu’ils netfletoilent ainli conduits à ion egard , que
parce qu’ils avoient. cru voir dans (a performe l’infante Yang--

[zou , qui ,’ par les’taxes exorbitantes. qu’il: ne celïoit de leur

impofer , les réduifoirtous à la mifere. Koung-tfée , fans leur
répondre.,.pafih devant’eult enles faIuant avecbonté , 8c pour-

fitivit fa route. V q ’ ; iAprès avoir vifité le Royaume de Tclz’em 8: les autres que ..

j’ai" nommés plus haut , il retourna dans le Ouei. Il le préfenta

au Roi, lui rendit compte de [ce voyages, 8: lui demanda
fes’ ordres. Roi leînevit avec plaifir ,. lui parla. pendant alTez

long-terris , ’l’aEm de fa proteEiion. 8: de (a bienveillance g
mais il ne fut pas. quefiion de lui donner de l’emploi. Quelques
Grands de fa Cour, plus attachés que les autres aux vrais inté-
rêts de l’Etat, 8: qui gemmoient en feeret des délimites. dont
ils’etoient témoins , 8c auxquels il nezleur croit pas pofiible de

remédier , le propofenent à plufieurs reptiles comme un Sage
qui croit trèsapropre à faire fleurir le Royaume de Ouei , comme
il avoit fait fleurir ci-devantle Royaumede 120158: à corriges-
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dans peu tous les abus qui s’etoient gliflés dans le GOuvemement;

ils ne purent rien obtenir. «Nous femmes tranquilles, leur répert-

» dit le Roi. Si le Philofophe de Lou entroit une fois dans le
» Gouvernement , il y a tout lieu de craindre qu’il ne renversât

n tout , fous le prétexte plaufible de réformer les abus. Je fuis

n vieux , je n’aime pas le changement; lailfons aller les choies
n comme elles vont. Mon fucceilenr fera comme il l’entendra:

n pour moi, ie ne veux que couler en paix le peu de tems que

n-j’ai encore à vivre n. 4Ces paroles furent rapportées à Koang-tfe’e. Il n’en fut pas

furpris , parce qu’il s’y croit attendu 5 mais il en fut affligé ,

parce qu’elles lui ôtoient toute efpérance de faire germer dans

cette Cour la doârine de Ouenhouang; 8: tâcha de s’en con-
foler , en faifant réflexion qu’il n’y lavoit pas de fa faute ,
n’ayant rien oublié de ce qui dépendoit de lui pour faire accep-

ter fes fervices. La Poéfie vint encore cette fois à fort fecours;
il compofa une piece de vers , que fes difciples ont cru devoir

- tranfmettre à.- la poflérité , comme une preuve de (on talent
en ce genre. Je n’entreprendrai pas d’en faire la traduéiion
littérale ç en voici le feus r a La fleur. Ian-Iran ei’t d’une odeur ’

» fuave ; une foule de qualités utileslarendent précieufe à nos

n yeux; mais comme elle cil d’une délicatefl’e extrême , le

n moindre fouille la ternit ,v l’arrache de fa. tige ,. 8; la. fait to m-r

n ber. Que devient-elle alors? Les ventsl’agitent , la poulient
w 8l la repouiTent , 8C la font voltiger ,. tantôt d’un côté 8c

n tantôt d’un autre ,v jufqu’à ce que quelque angle favorable

w s’offre à elle pour la recevoir. Fixée ainli dans un coin du;
udéfert , elle y repre- inutile ,. & tombe bientôt d’elle-même-

»- dans le gouffre commun. La Sagefie procure à. ceux. qui la:

neultivent , la jouifiance des vrais biens :feule elle devroit:
a fixer nos plus tendres vœux 5. mais les pallions lacontrarienn,



                                                                     

;to V’I.E.DE ECONFUCIUS.
n les vices la bafouent , 8: tous les afyles lui (ont fermés. Ne
» le trouvera-nil pas quelqu’un d’alTez raifonnable pour l’ac-

» cueillir 8: lui faire honneur? Je fuis fur le déclin de l’âge t

a ma courfe va finir; il faut que j’arrive antenne. Le Sage
u le trouve bien’par-tout , toute la terre cil à lui w.

Il demeura fans emploi dans le Royaume de Ouei ,- mais il
n’y fut pas oifif. il cultivoit fes anciens difciples , 8: en faro
moit de nouveaux , non-feulement dans la Capitale , mais en-
c0re dans les villes 8: les bourgades voilines , quand il alloit
viliter les’perfonnes de fa connoiflance quiy faifoient leur
féjour : ce qui arrivoit plus (cuvent qu’il n’auroit voulu , s’il

n’avoir en egard qu’à fa propre tranquillité 8: à l’on bien-être;

mais perfuadé qu’il croit chargé de travailler au rétablifi’ement

de l’ancienne do&rine , il (e rendoit par-tout ou on l’appelloit ,

quand il avoit quelque .efpérance d’y pouvoir remplit fa glo-

rieufe fonclion.
s Ceux du Royaume de Tji lui députerent pour le prier de

f e rendre chez eux , l’allurant qu’il y trouveroit les efprits très-

bien difpofés en fa faveur; LeTji croit l’un des Royaumes qu’il

avoit parcourus en commençant fa carriere 5 il y avoit fait
quelques difciples , 8: il fut bien-aile qu’on lui procurât l’occa-v

fion de les revoir. Il le rendit aux inllanœs des députés , 8: fit

tous les préparatifi du voyage. Étant fur le point de partir , on
lui dit que ceux qui I’invitoient croient des rebelles de la faction
de Pi-lri. Ce Pi-lzi , fimple Oflicier de l’un des principaux. Sel.-
gneurs de ce Royaume , s’etoit emparé d’une ville dont il avoit

déjà fait une place forte,en attendant de l’elever à la dignité de

Capitale du nouveau Royaume qu’il fe- propofoit de fonder.
Rempli de l’idée de fa future grandeur , il s’imagina qu’il feroit

allez fort pour foutenii’ le poids de fa fouveraineté, s’il, pouvoit

avoir pour premier’MiniIhe un. homme tel quele Philofophe de
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Lou. Il comptoit même qu’avec le feeour-s des lumieres de ce .

grand homme , il viendroit bientôt à bout de former un. valle
Etat des débris des Etats voifins. C’ellainfi qu’il s’en croit expliqué

avec les principaux de ceux qui l’avoient fuivi dans fa révolte.
Il n’en fallut pas davantage pour empêcher Koung tfëe d’al-

ler dans le T Il retira la parole qu’il avoit donnée ; mais
comme tous les préparatifs du voyage croient déjà faits , il en-
profita , 8: fe mit en route pour fe rendre dans le Kim.

Ce Royaume n’etoit pas plus tranquille que les autres; le
Prince qui le gouvernoit, livré à tous les excès de la débauche ,

n’admettoir dans fa familiarité que quelques vils hillrions , 8:
n’avoir pour Courtifans que de lâches adulateurs , embourbés.

comme lui dans la fentine des vices. Tous ceux de l’es Grands
en qui il relioit encore quelques fentimens d’honneur ,"gémif-

(oient en fecret d’un pareil défordre , auquel il ne leur croit
pas polfible de remédier. Deux des plus difliugués , Teou-
ming-tou 8: Gitan-[zou , l’un 8: l’autre revêtus de la dignité de,

Tay-fou , avoient fait d’inutiles efforts pour l’engager a mettre

un frein à l’es crimes. Les fages remontrances qu’ils lui firent

pour le rappeller à fun devoir , n’eurent d’autre effet que celui

d’allumer le courroux du tyran , qui les traita en criminels , 8:.

les condamna,comme tels ,. à mourir dans les fupplices. Ce
dernier a5le de cruauté acheva de le rendre odieux à la plus.
faine partie de fes Sujets. Plufieurs aimerent mieux s’expatrier
pour aller vivre fous une domination étrangere , que de (e
voir contraints à prendre parti dans la guerre civile qui croit

fur le point d’eclater. h
l Koung-tfe’c ne fut inllruit de tout cela. qu’au momentoù il;

alloit,paller la tiviere quiuféparoit les États de [fin de ceux de

Ouei. Celui de fes difciples qui avoit pris les.devanrs,ena ap.
prit le détail de la bouche du batelier paflem,.kqud- l’amie.
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rappris lui-même de plulieurs de ceux qu’il avoit palfés dans

(on bateau. a Qu’allez-vous chercher , dit ce bon-homme au
» difciple , dans un pays où tout ell dans le plus grand défor-

ndre , 8: que fes propres habitans déferrent? Croyez-moi ,
nretournez fur vos pas. Votre Maître el’t un Sage; ce feul
» titre fuflit pour l’expofer au danger d’être egorgé comme

n l’ont ete’ les fages Tqy-fou, Teou-ming-tou 8: Clum-lzoa. Fuyez

» une terre ou la vertu ne fautoit .trouver’un afyle. Au furplus,
» la riviere n’ell pas tenable , 8: je ne veux pas m’expofet
,n moi-même à périr ».

Ce difcours rapporté à K oung-zfe’e , le pénétra de la plus

vive douleur. a Teou-ming-tou 8: Chair-lion font’donc morts,
u dit-il en foupirant l 8: c’ell le Prince qu’ils fervoient avec tant

n de zele 8: de fuccès , qui leur a fait arracher la vie l A quel
» fort dois-je m’attendre dans un pays ou la vertu la plus epurée

n 8: les fervices les plus lignalés , n’ont pu garantir du fupplice
n les deux illul’tres Tay-fàu I, qui feuls pouvoient encore foutenir h

» l’Etat fur le penchant de l’a ruine l Les bêtes d’une même

» efpece ne fe détruilënt pas entre elles 5 pourquoi les hommes

» font-ils plus cruels que les bêtes? Que va devenir le Royaume

n de Kir: .’ Retournons fur nos pas; 8: quand la riviere fera
u rentrée dans fou lit, nous irons dans le Tszo viliter nos amis ».*

Le voyage de T [on eut lieu ; il s’y rendit aulli-tôt que les
cit-confiances purent le lui permettre ; mais il n’y lit pas un
long féjour. tAprès avoir vilité quelques difciples qu’il avoit’

dans le pays , il le quittapour fe rendre dans le Royaume de
Soung. En chemin faifant , il apprit qu’un de l’es amis , dont
la demeure n’etoit pas éloignée du lieu ou il le trouvoit alors ,
venoit de perdre l’a mere.’ à Il faut ,’dit-il à ceux qui l’accom-’

n pagnoient , que j’aille faire les cérémonies funebres devant
n le cercueil de la morte. Les devoirs de l’amitié tiennent , dans

’ n la
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s la fociété , le premier rang après ceux de la piété filiale; l’oc-

» cafion de m’en acquitter fe préfeute , je ne dois pas la lanier

n échapper ». .et Cela eli très-bien , répliqua l’un des difciples ; mais vous

» ne faites pas attentiôn qu’il ne vous eli pas pofiîble d’ob-

» ferver le rite dans toutefon etendue. Un des articles impor-
» tans du cérémonial funebre , cil d’offrir aux parens du mort

» quelque clrofe de comel’tible ou d’utile. Qu’avez-vous à votre

a» difpofition que vous puifiiez offrir P Nous fommes en voyage;

» à peine fommes-nous pourvus de ce qui nous ell: abfolument
» rrécellaire pour pouvoir continuer notre route. Se préfenter
» les mains vuides pour faire les cérémonies devant le cercueil
n ou fur le tombeau, c’ell donner l’exemple d’un nouveau rite ,

» 8: cet exemple peut avoir des fuites. Pour moi , je peule
a» qu’il vaut mieux ne pas tenter de s’acquitter d’un devoir qu’on

.» ne fautoit remplir en entier ; 8: je ferois d’avis qu’il faudroit

» vous conduire dans cette occafion’, comme li vous ignoriez

n la mon de la mere de votre ami. Nous continuerons tranquil-
» lement notre chemin , 8: nous arriverons plutôt au terme a». .

u Vous êtes dans l’erreur , lui répondit Koung-rfe’e , fi vous

» croyez férieufement qu’il vaut mieux ne pas tenter de s’ac-

» quitter d’un devoir qu’on ne fautoit remplir en entier. Il faut
’» faire ce qu’on peut , fuivant les circonl’tances ; ne fûtce que

il pour donner une marque de la dilpofition où l’on cil de bien
» faire. Du telle , je ne prétends pas me préfenter les mains
si vuides. Nous n’avons rien , dites-vôus , que je puiffe offrir;
n yous vous trompez encore. L’animal qui traînepnajvoiture ,

n efl un don très-honorable; 8: c’ell celui que je veux faire
v pour m’acquirt’er de ce que dois à l’amitié dans la cir-

r9 confiance préfenre. Je puis bien aller arpied. jufqu’à la ville

Tome XI]. Il r
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» voifine ; nous trouverons là de quoi nous pourvoir de ce qui
w nous manque m

Après avoir dit ces mots , il fait dételer , laifTe fon char en
dépôt chez le premier payÎan qu’il rencontre , 8: va droit à

la maifon de [on ami ,- d’où il ne partit qu’après avoir-fait ,

avec toute la décence convenable , les cérémonies funebres

devant le cercueil.
Arrivé dans le Saung , il n’y fut pas vu de bon œil par ceux

qui étoient à la tête des affaires , 8: qui occupoient les premie-

res places. Les uns 81 les autres avoient fujet de craindre que ,.
s’il venoit à avoir quelque crédit fur l’efprit du Roi, il ne s’en

fervît pour lui infpirer des projets de réforme; car leur con-
duite, qui n’etoit rien moins que louable , ne pouvoit que leur
attirer des difgraces , fi elle avoit été connue du Souverain. Ils

afleflaent de le traiter comme un homme ordinaire , 81 ne
voulurent ni recevoir les yifites , ni le vifiter. La bonne récep-n
tion que lui firent quelques amis , 8c l’attachement qu’ils lui

rémoignerenr , furent plus que fufiifans pour le dédommager
derl’indifiie’rence du grand nombre. Ces amis, qui croient en
même tems des feâateurs zélés de l’ancienne doElrine ,le prie-

rent de vouloir bien. leur donner des inflruélions en commun ,
dans un lieu qui fût ouvert à tout le monde , afin que tout le.

monde pût en profiter. l
Il y avoit non loin de la ville un endroit ifolé , dans lequel

étoit un arbre touffu , dont l’ombre epaifi’e mettoit à couvert

des ardeurs du foleil à toutes les heures du jour; cet endroit
offrant d’ailleurs une perfpeélive champêtre des plus agréables ,

fut choifi pour être le lieu ou l’on devoit s’aiTernbler. On s’y

aïiembla en effet; 8C comme ces aliemblées devinrent fréÂ

quentes , 8l que le nombre de ceux qui les fréquentoient alloit
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en croulant, les envieux de K oung-rfe’e en prirent l’alarme. Ils

n’oferent pourtant pas le déclarer ouvertement contre lui, de
peut de le mettre dans l’occafion de s’adrelTer directement au
Roi, s’il avoit à fe plaindre de quelque mauvais procédé qu’on

pût attribuer à destructifs d’intérêt ou d’envie de la part de

ceux qui (e feroient mal conduits à l’on egard ; mais ils lui fufci-

terent un ennemi d’autant plus dangereux , qu’il etoit moins
(ufpeêl: de ce côté-là : c’etoit un homme de guerre , décoré

du titre de Grand-Général ou de Chef de la milice ; on l’ap»

pelloit Sue-ma-lzoang-roui. Ils firent entendre à cet homme , que
Koung-rfe’e etant d’une ancienne Maifon , 8: même d’une des

plus illuflres familles de l’Empire, puifqu’il comptoit parmi l’es

Ancêtres des Rois 8: des Empereurs , il y avoit du danger à le
laifler dogmatifer 5 que ces allemblées qu’il tenoit en pleine

campagne , où tout le monde pouvoit le rendre , 8: où l’on ne
s’entretenoit que des anciens ufages , de l’ancienne doElrine 8:

des anciens Empereurs , pouvoient avoir les fuites les plus (à:
cheufes, parce que dans le parallele qu’on faifoit des anciennes
mœurs avec les mœurs préfentes , on ne manquoit pas d’invec-

river contre le Gouvernement , 8: Contre tout ce qui (e prati-
quoit dans le tems préfent : a mais , ajouterentvils , nous n’ofons

n pas nous plaindre , ni demander qu’on faire cefTer ces allem-
» blées , parce que ces prétendus Sages ayant le don de la
n parole , il pourroit arriver qu’ils enflent recours au Roi; 8:

I » que Sa Majef’té , trompée par les apparences , les admît au-

a» près de (a performe , 8: leur donnât part aux affaires. Il n’eft

9» pas nécefizrire de vous dire que fi une fois de tels hommes
» (ont en faveur , ils travailleront à deflituer , fous prétexte de
» réformer les abus , tous ceux qui font aujourd’hui dans les

n poiles les plus eminens , 8: qui occupent les premieres places
n de l’Etat ».

R r 2.,
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Ce difcours fut plus que fuflifant pour échauffer la tête du

Guerrier. Sans prendre co’nfeil que de lui-même , il fe tranf-
porte un jour dans l’endroit ou on lui avoit dit que Koung-lfe’e

avoit coutume de fe rendre pour expliquer quelque point de
doélrine à ceux qui avoient la curiofité de l’entendre ,ou qui
vouloient profiter de l’es inflruEtions; difiipe , l’epée à la main ,

quelques perfonnes qui s’y etoient déjà rendues ; appelle quel-

ques payfans des environs , 8: les contraint , malgré leur réfif-
tance , à abattre fans délai le grand arbre fous lequel fe for»
moit l’afTemblée. Dans le tems qu’on travailloit à cet abattis,

Koung-tfe’e arrive; furpris de ce qu’il voyoit , il en demande
la raifon à. ceux de l’es difciples qui étoient arrivés avant lui 5

8: ceux-ci lui répondent que le Grand-Général Sec-ma-lzoazzg-

roui, fans entrer en explication avec eux , les avoit ecartés l’e-
pée à la main , 8: avec la même férocité , avoit forcé quelques

payfans des environs à faire ce à quoi il les voyoit occupés.
Koung-rfée voulut s’avancer pour parler à ce Général; mais

fes difciples l’en détournerent , en lui difant’ que cet homme

étoit un brutal capable de le maltraiter. Ils tâcherent de lui
perfuader qu’il’valoit mieux le retirer , que de s’expofer aux

infultes d’un homme violent 8: fuperbe , qui ne demandoit peut-
être qu’un peu de réfiflance de leur part , pour le porter aux
dernieres extrémités. « Je fuis fous la protection du Ciel, leur

a répondit Koungqfe’e ,- je remplis les devoirs qui me (ont im-

» pofés. Ni Sec-ma-lzoang-zoui , niltcut autre , ne fautoient me
v nuire qu’autant que ce même Ciel, auquel j’obéis , le leur

» permettra. Soyez tranquilles fur mon compte n.IPuis., en poufL
faut un profond foupir , il ajouta : a je vois bien qu’il n’y a

» rien à faire ici pour moi; c’e feroit perdre mon tems que l
» de m’y arrêter davantage. J’ai vu mes anciens difciples ç j’en

n ai fait de nouveaux; les uns 8: les autres font allez. infiruits
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n pour pouvoir expliquer l’ancienne doE’trine à qui voudra l’ap-

» prendre n.

Dès ce moment il prit la réfolution de retourner dans le
Ouei , pour s’y préparer à’ d’autres voyages dans des lieux où

il pouvoit efpérer de (e rendre utile. Il ne tarda pas à efl’ec:

tuer (on projet , 8: il fe mit en route peu de jours après. Mais
après quelques jours de marche , les eaux de la riviere etanr
forties de leur lit , ne lui permirent pas d’aller plus loin. Il
croit au voifinage de la ville de Tfeou , dont (on pere avoit
eté Gouverneur; il s’y rendit pour fe repofer , en attendant
que lesqeaux enflent repris leur cours ordinaire. Les change-
mens en tous genres qu’il apperçut dans (a patrie (car c’efl:
à Tfeou qu’il etoit ne) lui rappellerent l’agréable fouvenir des

premieres années de (a vie ; 8: la comparail’on qu’ilen fit avec

les traverfes qu’il avoit efÎuyées dans l’âge mûr , le fit entrer

dans une douce mélancolie , qu’il exhala dans une elégie en

vers quadrifyllabes , dont voici le (cris : « La doElrine des
» Tcheou efl , hélas l fur fa fin. Les cérémonies 8: la mutique ,

a! fi floriiÏantes autrefois , (ont aujourd’hui dans l’oubli ; les loix

u civiles 8: militaires , établies par le (age Ouen-ouang 8: par
a) Ou-ouang, (on digne fils , font tombées dans le mépris. O
n douleur l On ne fait plus cas des anciens ufages 5 qui pourra
» déformais en rappeller. le fouvenir , 8: tâcher de les faire re-
n vivre P J’ai fait tout ce qui dépendoit de moi. J’ai parcouru

» tout l’Empire des Tcheou ,- j’y ai vu des abus fans nombre :

» 8: parce que je les ai fait connoitre , pour obtenir qu’on les
» corrigeât , on a refufé mes fervices , 8: l’on m’a rebuté par-

» tout. On méprife le Foung-lzoang 8: les oifeaux qui lui font
n cortege; on ne fait cas que des Hiao 8: des Tche’ (i) : j’en

(i) Le fimng-boang eft le roi les bons oifeaux lui font cortege ; ’
des volatiles. Quand il vole ,tous il porte le bonheur par-tout ou il
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9 frémis d’horreur ; la trillelTe m’accable. Vite , qu’on apprête

u mon char; je veux m’eloigner le plus promptement pollible.
r0 Lieux autrefois charmans , lorfqu’on y avoit encore quelque
u égard pour la vertu , que vous êtes difi’érens de ce que vous

» etiez ! Je vous ai revus; mais je vous quitte fans regrets,
90 parce que vous êtes méconinoiffables.

» Hélas l quelque profondes que (oient les eaux du fleuve ,
» quelque rapide qu’en foit le cours , les plus petits poilions y
n nagent en liberté, 8: y trouvent leur nourriture : elles le font
a irritées lorfque j’ai voulu me rendre à l’autre de fes bords;
» elles m’ont obfiinément refufé paffage. En attendant qu’elles

» fuirent tranquilles , je me fuis arrêté à Tfeou pour y verfer

» des larmes , 8: par-là foulager mon cœur de la trillelle qui
u l’accable. Je ne délire , pour le préfent, que d’arriver au plutôt

si dans le Ouei , pour y jouit en paix , dans mon ancienne
-» demeure , de la liberté de gémir fur tout ce que j’ai vu ».

Quoiqu’il fût dans la réfolution d’aller fe fixer dans lerÛuei ,

les circonl’rances le déterminetent à fe rendre d’abord au

Royaume de Tchen. En chemin faifan’t , il paifa près de la
ville de Pou , dont Tfe’c-lou etoit pour lors Gouverneur. Il
profita de l’occafion pour faire une vifite à cet ancien difciple ,
afin de juger par lui-même s’il remplifi’oit les obligations de fa

charge d’une maniere Conforme aux infirué’rions qu’il lui avoit

données. Auflintôt qu’il fut entré dans les terres du diliriét de

Pou , il fe mit fur le devant de (a voiture , la tête en dehors;
8: promenant (es regards de côté 8: d’autre , il dit: Tjè’e-lou

g! vraiment digne de la place qu’il trempe. Il n’eut. pas fait quel-

ques (y: de chemin , qu’un Seigneur venoit d’apprendre
qu’un étranger de marque côtoyoit fa terre , l’attendit fur

s’arrête. Le hiao 8: le tchc’ font des qui mangent 4, dit- on , leurs pere
mitraux de proie , mâle 8: femelle , 8K mere.



                                                                     

VIE’DE CONFUCIUS. 3:9
l’on paliage , l’invita avec beaucoup d’emprell’ement à venir le

repofer chez lui , ou tout au moins à ne pas refufet quelques
rafraîehili’emens qu’il lui apportoit , f1 les affaires ne lui pet.

mettoient pas de le détourner de fa route. Koung-rfe’e le re-
mercia , accepta les rafraîchillemens , 8: continua fon chemin.
Arrivé aux portes de la ville , l’Oflicier qui etoit de garde le

falua refpeêlueufement , lui demanda l’on nom , 8: le fit con-
duire arec décence jufqu’à l’hôtel du Gouverneur , ou il de-

voir defcendre. Koung-zfe’e , charmé de ce qu’il voyoit, dit
d’une voix allez haute pour être entendu : je n’aurais pas cru
que Tléeulou remplilfii cfiarg: d’une manierefi diflingue’e. Auln-

tôt qu’il parut devant la porte , plulieurs perfonnes le préfen-

rerent pour l’aider à defcendre de fa voiture. Il fut conduit à
’ la faille d’honneur, ou on le pria de s’affeoir en attendant qu’on

eût averti le Gouverneur. Koung-rfc’e ne pouvant dillimuler
la fatisfaélion dont il etoit pénétré jul’qu’au fond du cœur , dit

en s’alI’eyant z en vérité , Tfée-lou a]! un excellent Gouverneur ,-

"il efl allé bien art-delà de mes efpéraizces.

Tfe’e-[ou ne le fit pas attendre 5 il n’eut pas plutôt appris l’ari-

rivée de fon Maître , qu’il fe précipite au-devantvde lui, 8: lui

témoigne , avec la franchife ordinaire , la joie dont il cil pé-
nétré en le voyant. a Je vous félicite , lui dit Koung-rfe’e , de

» ce que vous êtes venu à bout de fi bien gouverner les peu-
» ples qui font confiés à vos foins : vous n’avez peut-être pas

n votre femblable dans tout le Royaume n.
a Maître , lui répondit Tjè’e-lou , j’ai tâché de mettre à profit

p les bonnes infiruêtions que vous m’avez données. Les paroles

» que vous me dîtes lorfque je pris congé de vans pour me ren-
» dre ici, ont été le fujet ordinaire de mes réflexions de chaque

a» jour ; elles l’ont fi profondément gravées dans mon elprit ,

n qu’il ell: comme impollible que j’en perde jamais le l’ouvenir.
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» Tfe’e-lou , me dîtes-vous alors , on vous charge d’un emploi

» des plus :dificiles à remplir ,- mais vous gouvernera; bien fi
» vous fizites exac’lemenr ce que je vais vous fugge’rer. Ayeg un

n intérieur modtfie ,49 un extérieu; bien réglé. Ne ail-fierez; jamais

si au lendemain , ce que vous pouvez; faire le jour même. Soye;
9) attentif à tout ,- concluifeï vos gens plutôt par l’amour que par

a» la crainte :’ fi vous êtes tel , vous aumrifereî le choix qu’on a

refait de vous , à vous ferez;r (ligne de l’honneur que vous aveî
f

nreçu. . , A ,. t. n Ce peu de mots a ete’ jufqu’à préfent la regle de ma con-

»duite. Depuis trois ans que je me conduis comme vous
n me l’avez fuggéré , je n’ai. pas eu le moindre. fujet de mé- h

» contentement , j’ai tout lieu de croire qu’on eli content A

»demoi».. . J l g ,K auna-née lui donna de nouveaux éloges, 8: l’exhorta à ne

pas le démentir. Après’avoir farisfait à tout ce que la bien:

léance exigeoit de lui’,4il le remit en chemin; 8: paroilioit.

ne refpirer que la joie. Ses compagnons de voyage paroif-
foient au contraire rêveurs 8: trilles, comme des hommes qui
auroient eu à elluyer-quelque accident fâtlieux. Il leur en
demanda la raifon. Tfe’e-koung prit la parole au nonide tous ,

8: dit: « nous,.vousparoiffons rêveurs 8: trilles , 8: nous fom-
.» mes en effet l’un 8:,l’autre , du moins quant à moi, La .rail’on

n qui me rend tel , cit le peuid’accordquc j’ai remarqué entre

» les leçons que vous. m’avez données, 8: la conduite que vous
n venez de tenir à l’égard de Tfe’eJou. Je penfe a vous témoi-

» gner ma furprife i de maniere à ne] pas vous’oliïanfer; 8: la ’

.9) crainte oùje. fuis de dire quelque chofe quine vous fuit pas
» agréable, me ,lie la langue ,8: m’empêche de parler : c’ell:

n ce qui fait que je ne parois pas aulli fatisfait que vous pou-

»vez l’être a. 1- g ’ j j
’ n Expliquez-
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« Expliquez-vous fans détour , répliqua K aung-tfe’e , 8: ne

ü craignez pas que je prenne en mauvail’e part ce que vous
» pourrez me dire. Puifque vous me l’ordonnez , reprit T jè’eé

nkoung , je vais m’exprimer librement. Vous nous avez fans
. n celle témoigné du mépris , 8: même de l’horreur , pour cetté -

» efpece d’hommes qu’on appelle du nom de flatteurs; vous

, a nous avez fait envil’ager l’adplation comme le vice le plus
» oppofé à l’honnête homme, 8: vous venez de flatter Tfe’e-lou

n l’ur l’a maniera de gouverner , avec une’exagération qui palle

montes les bornes.vVous êtes à peine arrivé dans le lieu de l’on"

» Gouvernement , que , fans avoir vu performe , fans avoir
» interrogé qui que ce (oit , 8: par c’onl’équent fans rien l’avoir

n encorell’ur la conduite qu’il tient , vous vous extaliez .l’ur’

l» l’on prétendu bon gouvernement g vous voulez faire palier
I» jul’qu’à nous, la prévention favorable ou vous êtes à l’on egard;

I» 8: dans l’entretien que vous avez. avec lui , vous le louez en
n face dans les termes les plus forts. Voilà , Maître , le .l’ujet de
» ma furprife 8: de l’embarras oùïj’etois de pouvoir vous l’ex-l

» primer. Mes compagnOns l’ont dans le même embarras qtre
n moi, puilqu’ils’ penfent de même ». ’ ’ I ’ ’

a Vous me faite’s’plailir, répondit Koungvtfe’e , de me parler

si ainli à cœuri’ouVert ; j’aime cette franchil’e, 8: je vais l’imiter*

rien vous répondant lut le même ton. Dire de qiiclqu’un le”
w bien qu’on peule-de lui, Ce n’el’t’pas-là ce qu’on doit appellerf

u flatter. Flatter , c’ell louer contre l’a penfée ; c’ell donner des

si éloges que l’on croit n’être pas dus. Les eloges que j’ai don-’

»-nés à Tfe’e-lou ,1 l’ont des eloges mérités; toutes les paroles’

» que j’ai dites à fon occaliori l’ont des vérités , 8: non pas des ’

» flatteries. Je l’ai loué en face pour l’exciter à ne pas le relâ-t

» cher dans la pratique du bien , 8: a faire mieux de jour en ’
» jour , li cela lui tell pollible. C’clt un homme lincere 8: droit, t

Tome X11. k S s
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» à qui il faut parler avec droiture 8: lincériré , 8: c’ell ce que
r9 j’ai fait. Je penfe qu’il gouvernera très-bien, qu’il n’y a pas

» dans le Royaume un Gouverneur qui s’acquitte de l’es de-
» voirs mieux qu’il ne fait , 8: je le lui ai dit. Du telle , ce n’ell y

a pas l’ansconnoil’l’ance de caul’e que je penfe fi favorablement j

u l’ur l’on compte. Avant que d’arriver à la ville , j’ai remarqué

n que les campagnes etoient bien cultivées ; j’ai vu des arbres
» chargés de fruits , des canaux qui coupent par, intervalles des
» terres ou tout ell mis à profit , des réfervoirs pour le fuperflu

n des eaux dans les pluies trop abondantes , 8: pour l’ervir à.
n arrofer dans les tems de fécherell’e. J’ai vu cela 5 8: fans

n avoir vu encore performe , fans avoir interrogé qui que ce
a» foi: l’ur la conduite des Tfée-lou , je l’ai loué l’ur fou bon gou.

in vernement , parce que ce ne peut être que par l’effet d’un

n bon gouvernement qui facilite aux cultivateurs les moyens
n de travailler avec profit , en maintenant parmi eux le bon
a ordre , l’ail’ance 8: l’amour du travail, que les campagnes

apeuventêtré dans l’état ou je les ai vues. j . ’
x u En traverl’ant la ville , j’ai remarqué que les rues en etoient.

39 propres ; qu’il n’y avoit ni tumulte , ni altercations , ni que-

nrelles ; qu’on alloit 8: venoit avec décence 5 que les Arti-
nl’ans , occupés de leur travail , montroient aundehorsun.
a contentement 8: une joie , qui l’ont des figues certains de la,
nfatisfaâion du cœur. J’ai vu tout cela , 8: j’ai loué ’Tfée-lau...

» Parvenu à’la demeure de celui qui, en qualité de Gou-

». verneur , doit être-le Pere autant que le Juge du peuple , j’ai
»;rematqu,év que les. avenues étoient bordées d’arbres , pour

mineure à convert des ardeurs du l’oleil ceux qui pourroient être
n.obligés d’attendre. J’ai obfervé que la porte, ouverte pour tout

00 le monde , croit d’un accès facile; qu’il y avoit des Officiers

a prépofés pour introduire fur le champ ceux qui demandoient .
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» audience; 8: loin d’avoir vu des citoyens venir en foule s’accu-

» l’er les uns les autres , j’ai eté agréablement furpris de voir la

» paix 8: la tranquillité régner d’elles-mêmes , fans effortni con-

» trainte , dans un lieu où la difcull’ion des allaites, 8: les intérêts

si divers de ceux les difcutent , amenent comme nécellairee
» ment le tumulte 8: le bruit. A peine avons-nous paru , que des
w hommes remplis d’honnêteté nous ont conduits avec décence,

’.» 8: même avec honneur , vers celui que nous voulions voir.
» Charmé de ce bon ordre , je n’ai pas craint de louer en face
si celui qui en croit l’auteur. En un mot ,fl’ans avoir interrogé

si qui que ce l’oit , j’ai vu de mes propres yeux , dans des lieux

si qui font fous la conduite de, Tjè’e-lou , les principaux articles
p qui font preuve d’un bon gouvernement , 8: je l’ai loué fur

si chacun de ces articles , fans dire encore tout le bien que je
u peul’e de lui. Je le répete , T fée-louell un bon Gouverneur ,

"in Magillrat habile , un excellent Pore de famille. .Heuteux
» les peuples qui l’ont fous l’a dépendance a! .
ï Arrivé dans le Tclum , il s’y livra à les occupations ordu-

naires , fans que ceux qui étoient en place le raillent en peine
de lui donner de l’emploi. Cette indilïérence, de leur part ne
l’inquiétoit guere ç mais elle lui croit l’enlible , en cela l’eul

qu’elle. mettoit obl’ta’cle .à l’a bonne volonté ,8: au delir qu’il

avoit de faire du bien aux hommes :.car du relie , jouifi’ant
de toute l’a liberté, il pouvoit employer l’on tems à ce à quoi il

jugeoit à propos , parce qu’il n’etoit qu’à ceux qui vouloient

s’inlhuire en profitant de l’es lumieres. 8: de l’es leçons. Il

étudioit , il travailloit avec les difciples 5 8e faifoit de tems en
teins quelques centiles dans les environs , rpour l’e-délall’er des ’

fatigues de l’etude.; * ’ I I . A ,.
11 voulut un jour l’arisfaire l’a curiolité , en voyant de les

rpropres yeux , 8: en examinant de près cet endroit de la

- S s 2.
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riviere où il y avoit un gouffre dont on n’ofoit approcher fans
frémir , 8: qui croit inaccell’ible à toutes les fortes de navires ,

de barques ou de bateaux. A melüre qu’il s’avançoit , il ap-

perçut un homme qui l’e difpofoit à s’y plonger pour palier de

l’autre côté. Il doubla le pas pour pouvoir être à tems de repré-

fenter à cet homme la grandeur du péril ou il alloit s’expofer,

8: lui fit ligne de s’arrêter. Quand il fut près de lui : u mon
. ii ami, lui dit-il , vous ignorez l’ans doute que’ce gouffre eli

ii fans fond , 8: qu’on ne peut l’approcher à plus de quatre-.

ii vingt-dix lys , à caul’e de la rapidité du tourbillon qui com-
ii mence à cette dillance à entraîner tout ce qui l’e trouve. Les

ii tortues 8: les poilions evitent de s’approcher d’un endroit

ii li dangereux , 8: vous allez vous y précipiter! Quelle que
ii puill’e être votre habileté dans l’art de nager; quelque adrell’e

ii que vous ayez , vous périrez infailliblement , 8: vous ferez ’

ii englouti du moment que vous entrerez dans l’eau. Croyez!-
» moi , li vous voulez aller de l’autre côté de la riviete , faites

ii un grand tout , 8: cherchez un endroit où vous puilliez la

9) palier sûrement ii. ’ - ’
Cet homme , regardant Koung-rfée avec un fontis gracieux,

le remercia de la part qu’il vouloit bien prendre à ce qui le
regardoit , 8: l’allura qu’il pouvoit pall’er la riviere dans cet
endroit fans être englouti, puil’qu’il l’avoir déjà fait , 8: qu’il

s’en croit tiré l’ain 8: l’auf. a Comment. avez-vous acquis une

h li grande adrell’e , lui demanda Koung-Ifée? Je n’ai pas plus

si d’adrell’e que les autres hommes , lui répondit l’inconnu ;

’ii toute men adrell’e conlilte dans la droiture de mon cœur ,

ii 8: dans ma confiance. Ces deux vertus rendent intrépides
ii ceux qui les poll’edent..J’ai tâché de les acquérir , 8: avec

ii elles il n’ell rien que je ne puill’e ii. Koung-tfe’e , dans une

furprife pleine d’admiration , dit à les difciples :« Mes amis ,
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ii retenons bien ce que vient de dire cet homme , 8: fail’ons-en
ii n’otre profit. La droiture du cœur 8: la confiance, triomphent
» de tous les obllacles , 8: rallurenf’contre tous les périls ii.

En arrivant dans le Tchenu, Koung-rj’e’e fut invité par Tolzeng-

rfée à ne pas prendre d’autre logis que l’a propre maifon. Ce
Tclimg-rfi’e jOuill’oit de la plus haute réputation dans le pays;

on le regardoit comme un Savant 8: un Sage , dont on pou-
voit tirer des lumieres fur toutes fortes d’objets , 8: qu’on ne
confu’ltoit jamais l’ans fruit. Quand il arrivoit quelque chofe

qu’ori croyoit être contre le cours ordinaire des evénemens ,
on s’adreli’oit à lui pour en avoir l’explication. ’

Un jour que le Roi étoit à prendre le frais fur l’une des ter-

rall’es de l’on jardin , il vit un oifeau de proie qui lui fembla diffé-

rent de tous ceux qu’il avoit vus jufqu’alors , en ce qu’il paroif-

.l’oit avoir trois ailes. Sa maniere de voler avoit quelque chol’e-

d’extraordinaire ; il le contempla pendant quelque teins , 8: le

lit remarquer à ceux qui etoient avec lui, en leur ordonnant
de ne pas le perdre de vue , 8: de le le procurer mort ou vif.
L’oil’eau ne les fit pas beaucoup attendre ; il s’arrêta tout-à-coup

.l’ur le toit du corps-de-logis ou etoit la l’alle du trône , d’où ,

après s’être un peu repofé , prenant l’on elfor pour s’envoler

ailleurs , il tomba l’ans vie l’ur l’el’calier du perron qui croit

à l’entrée du Palais. Perfonne n’ofa mettre la main fur lui, qu’on

n’eût donné avis au Roi de ce qui venoit d’arriver , de peur

qu’il ne crût que «, pour eviter tout embarras , on avoit pris le
arti de l’ubliituer un autre oil’eau à celui u’on avoit ordre de -q

lui apporter.
On l’examinai à loilir. Ce qui , de loin , paroilfoit une troi-

lieme aile , n’etoit autre chofe que les plumes d’une fleche ,

dont il étoit percé de part en part , 8: qui lui avoit donné le
coup de la mon : mais cette fleche etoit toute différente de
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celles dont on le fervoit alors; elle croit armée d’une pierre
dure 8: affilée , au lieu d’une pointe de fer , 8: le bois en étoit

lingulier. Tout cela fut rapporté au Roi, 8: ce Prince envoya
fur le champ chez Tcheng-zfe’e , pour l’inviter à venir voir cet

oil’eau , inconnu dans le pays , afin de tirer de lui des lumieres
nécelfaires pour lavoir à-peu-près de quelle région il pou- ’

voit être.
. Tclzmg-tfée s’excul’a auprès des envoyés l’ur fou ignorance

en ce genre z mais , ajouta-tiil , j’ai dans ma maifon un hôte
beaucoup plus, en etat que moi de l’arisfaire Sa Majelié fur ce
qu’elle veut l’avoir; 8: en même tems il pria Koung-çfe’e de

fuivre les députés , 8: de vouloir bien le prêter de bonne grace
à tout ce qu’on exigeroit de lui. Koung tfée y confentit. Arrivé

à l’endroit , il y trouva le Roi qui examinoit lui-même cet
oil’eauLIl l’examina après lui , 8: le reconnut pour être un [un ,

c’ell-à-dire un oifeau de la clall’e des eperviers , dont l’iullinët

ell de s’abl’tenir de faire la guerre aux oil’eaux lorfqu’ils l’ont en

amour, 8: de les refpeéler lorfqu’ils font l’ur leurs couvées ,

quoique , hors de ce terns , il leur don-ne la chalfe 8: en fall’e
la nourriture. a Cette efpece d’oifeau de proie , dit-il ,ell origi-
» naire du pays de Souoclzen, au nord de la Tartar-ie :il n’en vient
t) .guere dans nos climats. Pour ce qui e’l’l de la fleche armée d’une

si pierre dure au lieu d’une pointe de fer,elle ell: tourba-fait
.ii l’emblable à celle dont Ou-ouang fit préfent-au Prince en

,ii faveur duquelil erigea en Royaume le pays de Tolzen, lori:-
ii qu’après avoir eteint la Dynalliedes 02mg, il donna des fiefs
ii aux principaux de ceux qui l’avoient aidé dans l’arglorieul’e

.iiexpédition; Cette fleche avoit. un: pied 8: un pouce de lon-
ii. gueur , fans y comprendre l’armure de pierre; elle fut-donnée

i» comme le ligne dillinétif de la l’ouveraineré de celui qui fut

» créé premier Roi de T dieu. Faites chercher,Seigneur ,dans vos
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ii magalins d’armes: peut-être que , malgré les différentes rêva:

ii lutions qui l’ont arrivées depuis l’ereéiion de votre Royaume ,

ii cette fléché aura eté canfervée. Si on la retrouve , nous la

ii comparerons. avec celle qui a donné la mort à cet oifeau , 8:
ii nous en conclurons que le Ciel favoril’e votre M ajellé ,, puil-

ii qu’il fait tomber entre les mains le ligne-authentique de la
ii fouveraineté dans le pays ou vous régnez. Nous en conclu-
ii tous encore quelc Ciel ,en renouvellant’en votre faveur le
ii bienfait.dont il gratifia le premier desiPrinces qui vous. ont-
» précédé dans la louverainet-é de» T clzen ,i exige de vous la

ii même reconnoilfance ; 8: cette recounoill’ance,vous ne pou-
ii vez la lui4émoigner que par l’accomplilfement des devoirs
a qui font impofés à tous ceux qui, comme vous, l’ont élevés

ii au-dell’us du commun des hommes w. . ’ k ’
. Le Roi ecouta avec attention le difcours de Koung-rl’e’e ,- il

fit chercher parmi l’es antiques, 8: l’on y trouva en effet une
fleche parfaitement femblable à celle de l’oifeau des proie. Il

en prit occalion de louer la fcience du Philofophe de Lou ,-
mais ce fut-là tout. Il ne changea pas de conduite à l’on egard;

8: loin de le corriger de l’es vices , 8: de mettre quelque ordre
aux affaires du Gouvernement , il n’en devint que plus orgueil-

leux 8: moins attentif. j, ,
.’ Le Gouvernement n”etoit pas mieux" réglé dans le Royaume

de Soung ; tout y étoit dans le plus grand défordre. Quelques
hommes en place , du nombre de ceux que Koung-rje’e comp-
toit parmi l’es amis , lui députerent en fecret , pour le prier-de
fe tendre incell’amment, auprès d’eux ,.-afin’ d’avil’er enfemble

auxlmoyens de remédier: aux maux qui affligeoient l’Etat.
Kauhg-zfe’e ne crut pas pouvoir l’e difpenfer de le rendre à leurs

inflances; 8: fuivi de trois ou quatre difciples, il fe mit en che-
min , déguilé en homme du plus bas étage ,1 pour aller au

l 1’
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plutôt ou il croit appellé. Quelque: diligence qu’il’pût faire ’,» il

ne lui fut pas poll’ible de joindre les amis ; il fut s’obligé de [Cd

venir fur fes pas ,8: courut même rifque de la vie le long du
chemin. Les difciples qui l’accompagnoient , obligés de fuir

comme lui , avoient pris une autre route , après être convenus
enfemble du jour qu’ils devoient entrer dans la Capitale de Tclzem

Koung-rfe’e y arriva le premier ; 8: ne voulant point entrer
dans la ville qu’il n’eût vu quelqu’un de l’es compagnons , il fe

tint pendant-quelque teins auxrenviron’s de la porte orientale ,1
regardant de côté 8: d’autre d’un air dil’trait , fans faire attend

tion à ce qui’fe palfoit autour de lui. Quelqu’un qui fortoit de.

la ville , l’apperçut dans cet etat ; frappé de fa figure 8: de la
contenance qu’il tenoit , il cherchoit à pattvl’oi quel pouvoit être

cet étranger. A mefure qu’il avançoit , il rencontra Tfe’e-koung ,1

qui , de l’on côté , cherchoit à découvrir les compagnons.

a Vous paroilfez en peine de quelque chofe , lui dit-il , 8: l’on
ii diroit , à vous voir , que vous cherchez quelqu’un. Si c’el’t un:

ii étranger qu’on vous ait adrell’é , vous’le trouverez près la .

i6 porte orientale: c’elt un homme de la plus haute taille ,8:
ii d’une figure tout-à-fait extraordinaire. Il elt embarralfé de fa

ii performe comme un chien qu’on auroit mis à la tue’i allez

ii vite le tranquillifer par votre préfence ii. .. ’ L .v . w .
’ Tfe’e-Itoung le’remercia , 8: le hâta de rejoindre l’on Mairie.

Après l’avoir falué, il lui répéta mot pour mot ce qu’il venoit

d’entendre à fou occalion. u Cet homme , lui répondit Koung-A

ii tj’e’e en fouriant , a mieux dit qu’il ne peule. Il a raifon de me

ii comparer à un chien ; j’ai la fidélité de cet animal , 8: jefuis

ii traité de même. Mais n’importe : de quelque maniereque les:

ii hommes le conduifent à mon égard , je ne me départirai pas.
ii de l’affeê’cion que, je leur porte , 8: ’je.tâcherai toujours de

ii leur faire toue-le bien qui dépendra de moi. Si je ne recueille!

- n pas
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9 pas de mes traVaux les fruits que je ferois en droit d’en atten-
» dre, j’aurai du moins la confolation d’avoir rempli ma tâche ».

La tâche qu’il croyoit devoir remplir , n’etoit autre que l’en-

feignement de l’ancienne doélrine. Il l’expliquoit , il la prê-

choit , il employoit tous les moyens qui dépendoient de lui
pour l’inculquer à les contemporains , 8c les engager à en prao

tiquer les falutaires maximes. Perfuadé que le Ciel, en lui don-
nant la vie , l’avoir fpécialement chargé de cette importante
fonêlion , il s’en acquittoit de fou mieux dans les diEérens petits

Etats qui partageoient alors l’Empire. Les fatigues 8: toutes
les incommodités inféparables des voyages ; les traverfes , les
contradiêlions , les dérifions 85 les mépris qu’il elTuyoit quelque-

fois , n’etoient pas capables d’ebranler fa confiance. Echappé

d’un péril , il s’expofoit à un autre; rebuté dans un endroit , il

fe tranf’portoit ailleurs ; 85 s’il n’y etoit pas mieux accueilli , il

revenoit fur (es pas , faifoit de nouvelles tentatives , (e retiroit

encore pour revenir de nouyeau.- l
Telle fut à-peu-près la conduite qu’il tint en particulier pendant

les trois années qu’il confacra à l’infiruâlion de ceux du Royau-

me de Tclzen. Dans les intervalles de ces trois années, il parcou-

rut alternativement le Ouei , le Soung, le Tjai, le Ye’, 8: tous
les intermédiaires, accompagné de trois ou quatre de (es difoi-

v ples , à moins que les circonflances ne. lui permifTent de fe faire
accompagner d’un plus grand nombre , ou ne l’obligeafient de
n’avoir qu’un ou deux compagnons. Après un très-court féjour

dans ces difi’érens Royaumes , il revenoit dans le Tchen , ou,
par maniere de délafl’ement , il donnoit dans la maifon de fou
ami Tclzeng-tfe’e , des leçons publiques fur l’Hifioire 8: les King,

Mais les tems etoient trop mauvais , pour qu’il pût jouir d’un. peu

de repos. Lorfqu’il avoit moins lieu de s’y attendre , on venoit
l’interrompre à pr0pos de rien , ou on l’engageoit à quelque

Tome X11. T t l
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petitI voyage , en lui faifant efpérer qu’il pourroit être utile à

quelqu’un : l’efpérance d’être utile , etoit la regle de (a con-

duite , 8c le mobile de toutes (es a&ions. On vint lui dire
que le défordre régnoit dans le pays de Pou , depuis que (on
difciple Tfe’e-lou eroit forti de charge; Celui qu’on lui avoit
donné pour fuccefll’eur , etoit un traître qui ne tarda pas à lever
l’etendard de la révolte. Il etoit lié d’intérêt avec un Tay-fim

rebelle , 85 entraîna dans fon parti la plupart de ceux qui etoient

confiés à l’es foins. - à
A cette nouvelle Koung-tfe’e le détermina à fe tranf’porter fur

les lieux , accompagné de A Tfe’e-lou (on difciple , 8: d’un petit

nombre d’autres. Il crut qu’il fuflifoitlde fe montrer pour rame-

ner la tranquillité parmi des hommes qui en connoifi’oient tout

le prix , parce qu’ils en avoient ci-devant goûté toutes les
douceurs ; il (e trompa. Les Grands de Pou ne connoifl’oient
plus de frein; ilsetoient armés les uns contre les autres , 8: les
rebelles paroiiToient les plus forts. A peine ceux-ci eurent appris
que Koung-tfe’e 8: Tfe’e-lou venoient chez eux pour les exhor-

ter à rentrer dans leur devoir , qu’ils envoyerent des foldats à

leur rencontre pour fe faifir de leurs perfonnes , 8c les com-
battre , s’ils réfifloient. Heureufement pour nos Philofophes ,

Koung-yang-joiz , qui avoit eté lui-même difciple de Koung-

Je? , fut inflruit à tems de ce qui (e tramoit contre eux ; il.
s’arma , 8: arma quelques-uns de (es amis , 8e vint délivrer
[on ancien Maître du danger où il etoit expofé. « Le Ming,
a lui dit-il en l’abordant , a fi bien arrangé les choies , que je
a me trouve à portée de vous défendre contre quiconque ofera
p vous manquer. Je vais, l’épée à la main , vous ouvrir un paf-

» (age , ou pour retourner fur vos pas , ou pour vous rendre
,9 ou vous voulez aller n.

Kong-fie , prévoyant que toutes les tentatives qu’il pourroit
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faire auprès de gens ainli déterminés , feroient pour le moins

inutiles, prit le parti du retour , comme etant le plus sûr. Les
rebelles , qui ne vouloient , au fond , que l’empêcher d’aller
chez eux ,. n’y mirent aucun obl’tacle ; 8: Koung-yang-jou’,

autant pour lui faire honneur , que pour pourvoir à l’on bien-
être 8: à fa fureté le long de la route , le fit accompagner par

cinq chars remplis d’hommes 8: de provilions... . a
Le danger auquel il venoit d’echapper avec tant de peine,

ne l’empêcha pas de s’expol’er , bientôt après , à de nouveaux

périls. Les dilciples qu’il avoit dans les Royaumes de Y é 8: de

Tjai, perfuadés que l’a préfence etoit nécelIaire dans leur pays ,

lui firent les plus fortes infiances pour l’engager à s’y rendre. Il

ne crut pas pouvoir le refufer à leurs ernprellemens , 8: entre-
prit ces nouveaux voyages ,quoique les circonliances full’ent des

plus critiques, les gens de guerre 8: les brigands infeliant prefque
tous les lieux par ou il devoit palier. Il alla d’abord dans le Royau- -
me de Y e’. Le Roi,à qui il fut’préfenté, le reçut allez froidement.

Il lui fit- quelques interrogations fut la maniere de vivre , fur le
nombre de les difciples , 8: l’ur quelques autres objets de nulle
importance. Il evita avec une affectation marquée , de le faire ’
parler fur les l’ciences 8: le gouvernement. Koung-tfe’e com-

prit par cette premiere audience , que ce Prince ne penfoit à
rien moins qu’à le fervir de lui ; il ne le trompa pas. Cepen-
dant , pour n’avoir rien à le reprocher , il lui fit dire qu’il etoit

difpolé à lui confacrer fon tems 8: les l’ervices dans tous les
emplois qu’il voudroit bien lui confier; il. n’eut pour réponl’e

que des paroles vagues. Le peu de teins qu’il relia dans le Y é ,

il l’employa à renouveller dans l’efprit de les difciples le fou-
venir de ce qu’il leur avoit appris lorfqu’ils croient à l’a fuite. Il

partit de là pour aller au Tfizi : quand il fut près de la riviere , il
trouva le pays inondé. Les eaux n’etant point encore rentrées

T t a
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dans leur lit , il n’ofa pas s’expoler à aller plus loin , fans l’avoir ;

du moins à-peu-près , ou on pouvoit les palier fans danger. Il
fit prendre les devans à Tfe’e-lou pour s’en informer. Tfe’e-lou

n’eut pas fait quelques pas , qu’il apperçut deux hommes qui,

à la queue d’une même charrue , fembloient s’entretenir tout

en labourant; il alla droit à eux. « Mes amis , leur dit-il en
» les abordant , je luis l’un des difciples du Sage Kowzg-rfe’e ;

n notre Maître voudroit aller dans le pays de Tjài ,- dires-moi ,
n je vous prie , s’il y a quelque endroit près d’ici où nous puil-

» fions palier la riviere à gué ». i
« Nous n’en connoillons aucun , lui répondirentils 5 tout el’l

u inondé. Si vous voulez nous en croire , vous n’irez pas plus
» loin 5 le défordre , 8:le défordre le plus afi’reux , regne dans

» le Tfai ; la vertu n’y a plus d’alyle , le vice y cil couronné.

n Nous en femmes fortis pour nous foullraire à la perlécutiun des
» méchans, 8: nous menons ici une vie tranquille , en labourant

u la terre de nos’propres mains. Notre travail ne nous empêche
u pas de cultiver la Sagelle. Nous nous trouvons enfemble le plus

si louvent que nous pouvons ; nous nous entretenons de ce qui
u falloit ci-devant l’objet de notre etude : la journée finie . nous

v nous rendons dans le lein de notre famille , où , par maniere
n de délall’ement , nous donnops queîques quarts-d’heure à la

n leélure , ou à des réflexions fur ce que nous avons lu. Du

- a telle , nous lailTons aller le monde comme il va , fans nous
n mettre en peine de le réformer. Dans le malheureux tems où
n nous vivons , le parti le plus sûr ell de ne pas le mêler des .
n allaites des autres , de relier inconnu , 8: de ne penfer qu’a
a l’oi : c’ell Celui que nous avons pris , 8: nous nous en trou-
» vous bien. Faites-en de même , 8: dites à votre Maître d’en

n faire autant a».

On peut croire que Tfe’e-Iou rendit me: pour mot ce qu’il i

x
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venoitud’entendre , 8: qu’en conféquence Koung-rfée 8: les

compagnons de voyage , s’informerent de ce que c’etoit que

ces deux hommes, qui, fous un habillement tullique, cachoient
leur véritable condition. Ils apprirent que l’un des deux le nom-I
moit Tchang-zjz’u , 8: l’autre [fié-nia , 8: qu’ils étoient de la

feé’te de Lao-tfe’e. Ce trait d’hilioire , très-peu important en lui-

même, el’t un de ceux qu’on a tranfmis à la pollérité dans toutes

les circonllances. Koung-tfée etoit dans la loixante-deuxieme
année de l’on âge , 8: Ngai-koung dans la. cinquieme de Ion

regne , la quarante-huitieme du cycle fexagéiiaire , dénommée
fin-liai. Le lieu ou les deux Philofophes leéiaires labouroient

- la terre , s’appelloit alors du nom général de Hoang-zclzeng-
char: , près du bourg nommé aujourd’hui Ye’ bien , de la dé-

pendance de IVgan-yangvfbu , de la Province du Ho-nan. La
riviere coule à l’el’t de cet endroit , à la dillance de dix lys. On

y a conllruit un pont , qu’on a nommé Ouen-rfin-kmo , c’ell-

à-dire , Pont de 1’ enquête du paflàge à gué , en mémoire de ce

que ce fut la que Koung-rfe’e , voulant palier la riviere , s’arrêta

pour attendre la réponfe de l’on’dtfciple Tfe’e-Iou , qui avoit

pris les devans pour s’informer de l’endroit précis où on pou-

voit la palier fans danger.Le conleil de Tclmng-fiu 8: de Kienio
ne fit pas changer de rélolution à nos voyageurs; ils pnli’ee

rcnt la riviere , contihuereut leur route , 8: arriverent au Tfai ,
d’où, après avoir terminé les allaites pour lel quelles ils y avorent

cré appellés , ils revinrent dans le Royaume de Tclim.

Le Roi avoit fait confiruire , non loin de l’on Palais , un
Ling-yang rai , ou Oblervatoire , pour lequel il avoit dépenlé
des fommes confidérables. Les Officiers qu’il avoit chargés de

veiller fur l’ouvrage , ne s’étant pas acquittés de leur devoir à

(on gré . il avort , dans le premitr accès de l’a colere , porté un

arrêt de mort contre trois d’entre aux, qui lui parurent plus
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coupables que les autres, articulant exPrell’ément qu’ils feroient

exécutés au bas du Ling-yang-tai , afin que le peuple fût
iiillruit du fujet pour lequel on les faifoit mourir. Le jour où
cette tragique fcene devoit avoir lieu , il alla en performe à-
l’Oblervatoire pour en être t ’ rein. En attendant le moment

de l’exécution , il lut vi: - .i penfée de lavoir fi cet Obfer-
vatoire étoit fait à l’infiar de ceux des Fondateurs de la Dy-
nal’tie des Tcheo’u. Il s’en informa auprès de l’es Courtil’ans.

Aucun ne fut en etat de lui répondre ; mais l’un d’entre eux lui

dit qu’il y avoit aéluellement dans la Capitale un homme très-
verl’é dans la lcience de l’Antiquiré , qui pourroit lui donner fur

cet article tous les eclaircilTemens qu’il délireroit; que cet homme

avoit déjà paru devant Sa Majel’té en qualité de Sage , 8: qu’il,

étoit connu par-tout fous le nom de Philofoplze du Royaume de
Lou. C’el’t Koung-tfi’e , reprit le Roi 5 qu’on aille fur le clamp

l’inviter , de ma part , à je rendre ici. Il fut obéi, 8:- Koungq

zfe’e ne tarda pas à paroître. Le Roi fortit de la lalle , 8: vint

jufques l’ur la plate-forme pour le recevoir 8: lui faire hon-

neur. Iu Maître , lui dit-il , je vous ai invité à venir voir le Ling-
»yang-tai qui vient d’être achevé : vaut-il bien celui des Tclzeou,

b Confiruit par Ouen-ouang f Examinez-le à loifir , 8: vous me.
v direz ce que veus en penfez. Il m’en a coûté de bien grandes
» fortunes pour le rendre tel qu’il ell; 8: encore n’el’t-il pas

n tout-à-fait à ma fantaifie. Les Officiers que j’avois chargés

D) de veiller fur l’ouvrage 8: fur les ouvriers , le font négligés

9 au point que je me fuis vu contraint de condamner à mort
» trois des principaux: on va leur faire lubir la peine due à
» leur négligence. Ouen-ouang fut-il obligé d’en venir à de
» pareilles extrémités » ?

u Seigneur , répondit Koung-tfée , le Ling-yang-tai que
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u Ouen-ouang fit conllruire , croit pour l’ufage i,’ non point
a» pour la parade 5 rien de ce qui elle nécell’aire. n’y man-

» quoit. On ne fut pas plutôt infiruitïdu projet qu’il avoit
n formé de le confiruire , que l’es Sujetstle tous, les états s’em-

uprellerent à le féconder dans les vues, 8.:ià- luilfgo’urnir,
» chacun , fuivant les facultés les-ralens , ce qui étoitlnécefe
» faire ou utile pour l’exéCutiou. Tout le fit’l’ans tumulte paci-

» fiquement 8: avec une entiere cordialité: c’eroient des en-

» fans chéris qui travailloient pour un perte-qu’ils aimoient ten-

.» drement; comment auroit-il pu arriver que quelqu’un d’entre

n eux eûtmériré la mort? Ouen-.o,uarig. faifoit.tr0p’ décas de

u la vie des hommes , pour croire qu’il lui-remit permis’de
n difpol’er à (on gré de celle du moindreiçle les sujets; lui
n falloit des crimes , 8: des crimes avérés, pourjquïil le détermi-

» nât à condamner quelqu’un à mort. Ce n’etoit dans l’accès

a; d’une colere, ni par humeur , ni par caprice j, ni àp la hâte, quil

» portoit l’on jugement; il failoit examiner , il examinoit lui:-
n même 5 8: quand il avoit confiaté le délit 1 illinterrogeoit la

n loi, 8: ne parloit que d’après elle n. I j la .V t j
Le Roi, qui craignoit que ce Philofophe étranger ne’lui dît

quelque vérité qu’il ne feroit pas bien-aile d’entendre. changea

de dilcours a 8: l’ous prétexte d’examiner tout ce qui etoit dans

le nouvel édifice , il rentra dans la l’alle fans attendre qu’il

répliquât. Le, peu qu’il avoit en la complaifance d’entendre,

ne fut pas fans effet; il fit naître dans fou cœur des l’entimens
plus humains ; il eut honte d’avoir porté un jugement li févere
8: li précipité, Contre des hommes qui, n’étant coupables-d’au-

cun crime capital , auroient été l’ulfilamment punis de leur

négligence par quelque réprimande en termes un peu fous ,
ou par une amende pécuniaire en forme de dédommagement.
Pour réparer la faute , il ordonna lut le champ qu’on lufpenditp V
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l’exécution ; 8: le moment d’après il accorda la grace entiere.

Environ vers ce même teins , le Roi de Ou etant à s’amul’er

dans l’un des Tings ou Pavillons de (on Palais , apperçut un
oileau fingu’lier , planant dans les airs , à la portée de la vue ;
8: l’aris’s’ecarter du voilinage des bâtimens royaux ,’ comme
s’il eîit’voulu’les’reéo’nnoitre l’un après l’autre; l’on plumage

etoit d’un rouge vif, 8: il tenoit dans (on bec un fragment de
quelque chofe qu’on avoit peine à dillinguer. Après avoir plané

’quelque tems’, il le rabattit dans la cour même qui donnoit
entrée au pavillon ; 8: l’embloit attendre qu’on vînt lui arra-

cher ou luidéir’r’ander ce qu’il portoit ,pour reprendre (on

vol. Le Roi l’o’rtit’ de l’appartement où il croit , pour voir de

plus près ce phénomene. A peine fut-il à portée , que l’oifeau

lâche l’a proie, prend (on ell’or , 8: d’un vol rapide s’éloigne

d’un lierioù il ne devoit que le montrer 8: difparoître.

Ce qu’il avoit laillé tomber , fut apporté au Roi ’, qui le fit

examiner 8: l’examina lui-même avec ’beaxucoup d’attention ;

mais ni .lui , ni aucun de ceux qu’il confulta , ne purent décou-
vrit autre chofe ,finon que c’etoit le fragment d’une lame d’or;

l’ur laquelle il y? avoit des caraEleres diflérens de ceux qu’on

contioili’oit, 8: qui croient alors en ufage. Après avoir tenté

inutilement de deviner ce que ce pouvoit être , un des Cour-
til’ans dit au LRoi qu’il n’y avoir que le Philofophe de Lou qui

fût en etat de dOnner.làcdell’us quelque eclaircilTement ’ , parce

qu’il etoit le l’eul qui pollédâta fond la lcience de l’Antiquité.

à: Je fuis en relation , ajouta-t-il , avec quelquesuns de l’es dif-

wciples , qui m’ont dit que leur Maître fail’oit aéluellement
n l’on féjour dans le’Royaume de Tchen. N’importe, répondit

»’le Roi ; qu’on envoie quelqu’un de ma part lui porter ce
sa morceau de métal 3 8: en lui expoi’ant la ’maniere dont j’en l’uis

n devenu pollelleur , qu’on le prie d’examiner ces caraé’teres ,

’ » dont
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b dont on voit encore l’empreinte , d’en donner l’explication,

n fi cela fe peut , 8: de dire fur-tout ce qu’il faut penfer de
» cet evénement ». L’ordre du Roi fut exécuté fans délai; le

Courier ;chargé du dépôt fur lequel on l’ouhaitoit des eclair-

cillemens , arriva chez Koung-tfe’e , lui expofa fa commillion ,

8: en reçut cette réponl’e: ’
a Rapportez au Roi que le fragment de métal qu’un oil’eau

n fingulier lui a apporté , cil: une partie de la lame d’or que le
» grand Y u portoit toujours fur lui pour s’exciter à la pratique de

n les devoirs , en jettant les yeux fur les caraé’teres qu’il y avoit

» fait graver. Ces caraéleres , dont il ne telle qu’une partie a
» demi effacée par le tems, difoieht : c’efl par l’ordre du Ciel que

si je regne , É? je ne regne que pour ficonder le Ciel , qui veut
W procurer aux hommes tout ce qui peut contriéuer à leur éon-
» lieur. Puifiiue j’ai eté céoifi pour féconder le Ciel , je dois

» entrer dans je: vues , ê ne rien oublier de ce qui dépend de
si moi pour rendre heureux les peuples qui [ont confiés à me:
» foins. Pendant la vie , nous ne [brumes qu’etrangersfitr la terre ,

a à la mort nous retournons d’où nous [bannes venus.

» Ajoutez de ma part , continua Koung-tfe’e , que la tradi-

n tion ell que le grand Y u lentant approcher l’a fin , fit cacher
» dans la montagne voiline le tréfor dont votre Maître vient
si de faire l’acquifition. La maniere tout-à-fait extraordinaire
n dom il en ell devenu polTelI’eur , eli: une marque que le Ciel
» le prend , lui 8: fou Royaume , fous la proteElion , s’il le
» conduit en conformité de la doElrine exprimée par les carac-
» teres que le grand’Y u fit graver fur la lame d’or. Voilà tout

» ’ce que je puis vous dire en eclaircifl’ement de ce que vous
» m’avez demandé ».

Satisfait de cette réponfe , le Courier retourna précipitamâ

ment fur les pas pour en rendre compte à celui qui l’avoir

Tome XI]. V v ’
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envoyé. La réponl’e 8: l’evénement qui l’avoir .occafionnée;

ne tarderent pas à être divulgués ; ce fut pendant quelque
tems l’hilloire du jour : on la racontoit de tous côtés ; 8: cha-

cun , en la racontant , y ajoutoit quelque chofe du lien , en
bon ou en mauvais préfage , luivant qu’il etoit afl’eélé pour ou

contre le Royaume de Ou. Elle parvint jufqu’au Royaume
de T chou. Tchao-ouang , qui croit alors fur le trône , en prit
occalion d’appeller Koung-zfe’e dans l’es Etats. Il avoit fouvenr

oui parler de lui , 8: depuis long-tems il avoit une forte envie
de l’avoir auprès de l’a Perfonne , 8: de le l’attacher. Tfai-yu ,

l’un des difciples de notre Sage , croit alors à portée d’être con-

fulté; le Roi le fit appeller , 8: lui dit "z « tout ce qu’on m’a

»rapporté du mérite de votre Maître , m’a infpiré le defir

si de l’inviter à venir s’etablir dans la Capitale de mes Etats , ou

sa je me propol’e de lui confier les emplois les plus honorables,

si 8: de me fervir de l’es lumieres dans les affaires qui concer-
» nent le Gouvernement. Faites-lui l’avoir mes intentions; 8:
si en les lui annonçant , n’oubliez pas de l’allurer qu’il recevra

» dans ma Cour tous les honneurs 8: tous les avantages que je
a. pourrai lui procurer. Dès aujourd’hui je donnerai mes ordres
si pour qu’on ait à préparer la maifon qu’il doit habiter , 8:.

n, l’equipage que je lui delline. Je veux que votre Maître jouille

a ici de tout-ce qui pourra contribuer à le fatisfaire ».
4s Seigneur, lui répondit Tfai-yu, vous ne rendez pas jullice à

si mon Maître , fi vous croyez l’attirer par l’appât des honneurs

si 8: des richelfes. Il mépril’e les richelles, 8: n’ambitionne point

u les honneurs. Si quelquefoisil a été dans l’abondance; s’il a exer-

.» cé des emplois relevés , ç’a eté fans intrigues comme fans dé:

si dain. Il ne le regardoit que comme le limple dépolitaire des
si biens dont il jouilI’oit; il n’envifageoit les dignités auxquelles

si il etoit parvenu , que comme des fardeaux qu’il etoit chargé
p de porter pour le foulagement des autres. Toute l’on ambition
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» le borne à répandre la l’aine doé’trine des Anciens , 8: à faire

ü pratiquer les l’alutaires maximes qu’elle enfeigne. Il y a long-

» tems que j’ai le précieux avantage d’être au nombre de l’es

» difciples; j’ofe affurer à votre Majellé que je n’ai pas en-

» tendu de lui une feule parole qui ne tendît à infpirer la fa-
» gei’fe , l’amour des hommes , la juflice 8: la vertu. Le nécef-

n faire lui l’ufiit ; 8: fi le nécelI’aire vient à lui manquer, comme

si il ell arrivé .plus d’une fois , il ell: aulli content que s’il etoit’

si dans l’abondance de tout.

n Lorfqu’il a exercé des emplois honorables dans les diffé-

» rens lieux qu’il a parcourus , il ne vouloit des revenus , ap-
» pointemens ou honoraires qui y croient attachés ,’ que ce
» qu’il lui en falloit pour vivre dans la décence de l’on etat :

in c’el’t la raifon pour laquelle il a plutôt amoindri que grolii fon

» patrimoine. Mais il eli: très-riche , parce qu’il ne defire rien.
» Il partage l’on tems entre l’étude , l’infirué’tion 8: les voya-

» ges. Il ne s’arrête que dans les lieux où il efpere pouvoir fe

» rendre utile ; 8: il en fort pour aller ailleurs , aulii-tôt que fon
» efpérance efi frulirée , ou que fon objet ell rempli.

» Il a mis fous le joug du devoir, les pallions qui ont cou-
» turne d’allervir la plupart des autres hommes; 8: l’on égalité

» dans les dill’érens accidens de la vie , elI un indice non équi-

»’voque que l’on intérieur ell des mieux réglés. Pour ce qui

» ell de fa conduite extérieure, tous ceux qui l’ont vu de près,

si 8: qui font les témoins ordinaires de fes aElions , affurent
n qu’elle ell irréprochable. Son domellique n’ell pas moins bien

»’réglé que l’a propre performe. Son epoufe n’ofetoit porter

u des habits brillans , tels qu’en ont les autres femmes de fa,
si condition , 8: fa concubine n’en porte que de toile t l’une
» 8: l’autre l’ont toujours très-modellement vêtues. Ses equij

n pages , les ameublemens,tout chez lui ell dans la plus grande ’

’ ’ V v a.
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n fimplicité. Sa nourriture eli des plus frugales; 8: cette’fruJ
M galité s’étend fur"ceux dont l’entretien ell: a la charge , 8:

sojul’qu’à fes animaux domelliqucs. Du relie , ce-n’ell point.

» par le motif d’une fordide épargne qu’il en agit ainli ; c’ellz.

si uniquement pour modeler l’a conduite fur fa doElrine , 8:
si pratiquer le premier ce qu’il enfeigne aux autres. En un
si mot , je crois qu’on peut alfurer que fa bouche, fes yeux
O) 8: l’es oreilles, n’ont jamais eté fouillés par rien de déshon-

» néte. Je vous dis tout cela , Seigneur , moins pour vous don-.
a, ner une idée de l’a vertu ,rque pour vous faire entendre que

s9 s’il vient dans votre Royaume , ce ne fera point en vue.
» d’y être elevé aux honneurs , ni d’acquérir des richelfes. J’ai

n entendu avec plaifir , lui répondit le Roi , le détail dans
a» lequel vous êtes entré fur le compte de votre Maître; je
09 fais à préfent à quoi m’en tenir. Vous pouvez lui annoncer
a de ma part toutes les fatisfaé’tions qui feront de l’on goût w.

L’invitation du Roi de Tchou ne pouvoit être faire plus à
propos : Koung-tfée , négligé dans le T chen, 8: prefque entiè-

rement oublié de ceux même qui l’y avoient reçu avec toutes

les démonllrarions de la plus parfaite bienveillance 8: du plus
profond refpeél , av’oit déjà pris la réfolution de s’en eloigner ,

8: s’etoit retiré à Tcheng-fbu , ville fituée dans cette extrémité

du Royaume de Tclzen qui confinoit au Royaume de Ou. La ,
en attendant ’que les circonflances le déterminall’ent pour le

lieu ou il devoit aller ,’ il s’occupoit avec l’es dilciples , de la

leElure 8: de l’es autres exercices accoutumés : mais, comme
il n’avoir pas eu la précaution de le munir des chofes nécef-
faires pour un féjour de quelque durée , il commençoit à n’a-

VOir pas de quoi vivre. Quelquesmns de l’es dilciples s’etoient

détachés pour aller avertir fes amis de l’etat où il le trouvoit,

8: en tirer quelque l’ecours. Ce fut en même teins que ces
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fécours arriverent , qu’arriva aulli le député de Tfai-yu , qui

l’invitoit à le rendre au plutôt au’Royaume de Tcéou , oùi

etoit defiré avec emprellement , 8: attendu avec impatience.
Sur cette agréable nouvelle , il le mit en chemin , bien

éloigné de prévoir la cruelle’epreuve à laquelle il alloit être

foumis. Il n’eut pas fait quelques lys , qu’il le vit invel’ti par

une troupe de foldats mis en embufcade par les T ay-fou des
Royaumes de Tchen 8: de Tfai. Ces deux Tay-fou le faifoient!
obferver depuis qu’il s’etoit retiré à Tclzeng-fou 5 ils craignoient

qu’il n’allât donner le l’ecours de fes confeils à quelqu’un des

Rois leurs ennemis. Leur crainte augmenta quand ils apprirent
qu’il étoit appellé par le Roi de Tclzou : a Koung-ife’e , dirent-

» ils entre eux , connoît parfaitement le fort 8: le foible de
Il nos deux Royaumes; le Roi de Ou , allez puill’ant par lui-
» même , nous menace egalement; il n’attend qu’une occa-

» fion favorable pour nous déclarer la guerre 8: nous ecrafer.
M Si, par le moyen de Koung-zfée , dont il a quelques dif-’

n ciples dans fa Cour , il vient à bout de mettre le Roi de
n Tclzeou dans fou parti , c’en cil fait des Etats de T clzen 8:
n de Tjai. Détournons ce malheur , puifqu’il ell: en notre pou-

» voir de le faire ; ferrons de fi près le Philofophe de Lou ,
n gardons li bien les environs du lieu qu’il habite , qu’il ne

c » puifi’e ni avancer ni reculer ». I
Ce fut à quoi ils l’e réfolurent , 8: ce qu’ils exécuterenr avec

la derniere cruauté. On prétend que Koung-tfe’e 8: l’es compa-

gnons furent fept jours entiers fans prendre d’autre nourriture
que quelques racines fauvages , qu’ils trouvoient même avec
peine 8: enitrès-petire quantité , dans le lieu ou ils étoient li
erroitement gardés. L’on ajoute que K oung-tfe’e ne perdit rien

de fa tranquillité ordinaire , qu’il avoit un vil’ageferein 8: A
riant, qu’il lifoit, expliquoit , faifoit des vers , chantoit même,
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8: jouoit du kir: , comme il avoit coutume de lefaire dans la.
falle des exercices , ou dans fa propre maifon ;. tandis que.
ceux de fa fuite , exténués de faim,avoient à peine la force
de fe mouvoir. L’efpérance d’être bientôt délivrés , les foute-

noit encore. L’un des.leurs avoit trouvé le moyen de s’echap-

per,pour aller donner avis de ce qui le .palfoit,’à celuiqui avoit.

invité leur Maître de la part du. Roi de Tclwu. Ce Prince nei
fut: pas plutôt infiruit , qu’il cn’Voya des troupes au fecours’

des . alliégés; mais. ces troupes n’arriverent que dans le courant

du feptieme jour. Comme elles tardoient à venir , 8: que
d’ailleurs on n’avoir aucune preuve qu’elles arriveroient , Tfe’e-

[au avoit été tenté plus d’une fois d’aller, le labre à la main ,

pour s’ouvrir un pafi’age à travers ceux quilles. tenoient ainfi

bloqués ; mais K oung-tfe’ef, par des paroles pleines de. doua
ceur , s’etoit toujours oppol’é à fa fougue. « Mon cher Tje’e-t

n lou, lui avoit-il dit , ce que vous voulez faire elI contre;
» toutes les regles de la prudence , 8: tient du défefpoir. Vous-
» expofer à une mort certaine , fans efpérance d’aucun fruit-

n pour vous ou pour les autres , feroit une a&ion indigne d’un
nhomme qui veut acquérir la l’agelfe. Soumettons-nous avec
n, réfignation aux décrets du Tien ,- 8: puil’que le Tien a réfolu

» la rude epreuve où nous nous trouvons , fubilI’ons-la fans
» murmure , 8: attendons de fa bonté qn’il daigne la faire

» celI’er m .Dans l’un des momens ou l’impatience de ce même Tjè’e?

[ou etoit fur le point d’eclarer : a Tfe’e-lou, lui dit Koung-rfe’e,

wc’ell à préfent le tems de montrer les progrès que vous avez g
u, faits dans l’étude de la l’agefi’e. Si vous n’êtes pas aulli ré-

» figné que vous l’etiez , ou paroilliez l’être , avant le funelle

» evénement qui nous retient ici , vous ne différez pas de
» l’homme ordinaire, 8: vous avez perdu votre tems à ma fuite.



                                                                     

VIE DvE1C-ONIFUCIUS. 34;
irN’oubliez pas le motif qui vous engagea à vous attacher à
si moi ; ne vous laill’ez point abattre ; fupportez courageufe-
nment une dil’grace à laquelle vous n’avez pas donné lieu. a

a! Elle va finir , d’une maniere ou d’autre : car , ou nous allons

si celler de vivre, exténués parla faim , 8: alors nous mour-
n tons avec la confolarion d’avoir rempli jul’qu’au bout notre

si pénible tâche ; ou nous allons être délivrés. Car pour peu de

a diligence qu’ait faire celui qui ell allé implorer pour nous les

si fecours du Roi.de T clzou , il ne doit pas tarder à être de re-
is tour; 8: alors , fatisfaitsde nous-mêmes, nous irons gaiement
si ou nous fourmes appellés , nous expofer, s’il le faut, à de noua

v velles infultes 8: à de nouveaux dangers. En attendant que
n nous fachions politivement à quoi nous en tenir , ne perdons
n rien’de notre bonne humeur; travaillons de concert à adoucir

s0 nos maux;communiquons-nous mutuellement nos réflexions,
si 8: tâchons défaire notre profit de ce qui ntous’arrive. Je.
si veux vous faire part d’une idée qui s’ell préfentée à moi

si tantôt en lifant le Cité-king. Voici les paroles qui l’ont fait

9 naître : Lorfque des plia-fleurs armés environnent dans un liez:
si déjèrtller repairesules tigres à des léopards, ces animaux: , tout

si courageux ,’tout féroces qu’ils [ont , n’ojènr jouir de leurs

ss retraites pour aller aflbuvir la faim qui les dévore , de peur
u de rencontrer la mon où ils chercheroient la vie , &c. Sans
si être léopard ni tigre , me fuis-je dità moi-même , je me
anoure précifémept dans le même cas ;- pourquoi cela i Je
s) n’ai point nui aux hommes; je leur ai fait , au contraire , tout
si le bien que j’ai pu ; 8: les hommes cherchent à me nuire ,
st 8: à me faire tout le mal qu’ils peuvent. Quelle ell , croyez-
si vous, la raifon d’unepareille conduite à mon égard »?

,- «Je peule , répondit Tfe’e- lou , que ceux qui en veulent

a afluellement à notre Vie , nous regardent comme des mal-
,.



                                                                     

a

34’; VIE DE CHOIN’FUCIUSÇ
si faiteurs 8: des brigands, "dont il cil à propos de purger la

si terre si. ’ ’ ’ i
« Vous vous trompez , lui dit Koung-zfe’e ,4 ils n’ont pas de

sinous l’idée que vous. croyez. Ils ont traité de même les
ss’Pi-kan , les Pe-y 8: les Clzeou-rfz’ , quoique ces grands Per-
si l’onnages fufl’ent regardés’comme des modeles de fagell’eq, 8:

si des exemples de toutes les vertus. Nous ne valons pas mieux
si qu’eux. Et Vous , pourfuivit-il en s’adrefi’ant à Tfe’e-koung , a

si quoi attribuez-vous le mépris. 8: la haine dont nous relIeIIA
si tons les efi’ets en tant ’d’oCCafioiiS’»-? * ’ ’ ’

et Maître , répondit ’T]e’e-koung , je’crois que cela Vientuniâ .

si quement de ce que la doEirine’qu’e vous enfeignez el’t trop

si relevée pour être à la portée du grand nombre. Elle corné

si trarie le penchant de la plupart des*homr’nes à fuivre les
n’mouvemens déréglés de leurs pallions. Ne pourriez-vous pas

si trouver quelque moyen’d’adoucir ce que cette do&rine ai

si d’un peutrop rude P Vous feriez alors mieux ecouté , 8: vos
si travaux ne feroient pas tout-à-fait inutiles. J em’imagine’qu’en

si n’exigeant du commtm des hommes , queproportionnelle-
si ment à leurs forces , vous vous mettriez en quelque forte,
si à leur niveau , 8: vous en obtiendriez plus a’i’fém’ent ce que

si vous en exigeriez; ils cell’eroient tout au moins de vous être

si contraires si. a la Vous vous trompez , répliqua Koung-tjè’e ; jen’exige des

si hommes que ce qu’il faut en exiger. La doé’trine que je tâche

si de leur inculquer , ell celle que nos Anciens’ont enfeignée ,
si 8: qu’ils nous ont tranfmil’e ; je n’y ai rien ajouté , 8: je n’en

si ôte rien. Je la tranfmets à mon tour dans la pureté primitive;
si Elletell immuable; c’ell le Ciel lui-même qui en cil l’AuJ
si teur. Je ne fuis , par rapport à elle , que ce qu’ef’t un agricul-

si’teur par rapport à. la femence qu’il confie à la terre. Il ne
si dépend
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si dépend pas de lui de donner à la femence une forme diffé-
ss-rente de celle qu’elle a , de la faire germer , croître 8: fru&i-

si fier; il la met en terre telle qu’elle ell ; il l’arrofe 8: lui donne

si les foins : c’ell tout ce qu’il peut faire ; le relie n’ell pas en

si fon pouvoir. Au relie, ne vous y trompez pas; quoi qu’on
si dife , quoi qu’on fal’fe , on aura toujours des contradiéleurs.

.si Ceux qui rejettent la doElrine que j’annonce , la rejetteroient

si également quand tout autre que moi la leur annonceroit; 8:
ss quiconque trouve de la difficulté à pratiquer ce qu’elle en-

» feigne , ne trouveroit performe qui lui en rendît la pratique
si plus ailée. Yen-110d nous. dira ce qu’il en penfe si. Yen-110d

s’avança modellement ,8: dit : « Maître , vous êtes vertueux,

» 8: vous n’oubliez rien pour infpirer aux autres les fentimens

sicle vertu qui vous animent. Vous remplilfez V’os devoirs
si dans toute leur étendue , 8: VOus tâchez de perfuader aux
si autres qu’ils font tenus a remplir les leurs. Il n’ell pas furpre-

si nant qu’on vous contrarie, 8: que , ne voulant ni vous imi-
tss ter , ni fuivre vos confeils , on vous rebute par-tout. Pour
si nous , jouill’ons du précieux avantage de vous voir de
si près , 8: qui fourmes plus à portée que les autres de profiter
si de vos inflruélions , nous. l’ommes convaincus qu’il n’y a rien

si de mieux à faire que de fuivre votre exemple; de faire,
si comme vous , du bien à tout le monde , 8: de tâcher de
si devenir à notre tour des modeles fur lel’quels les autres puil’-

si fent l’e former. Si, après avoir ainfi rempli notre tâche , on

si nous méprife , on nous hait , on nous perfécute , nous ne
si devons pas moins être fatisfaits de nous-mêmes ,- que .li
si nous jouillions par-tout de l’ellimepublique , 8: que nos tra-

.ii vaux full’ent fuivis par-tout des plus brillans fuccès. Ce feroit
si à iceux qui nous mépriferoient , qui nous haïroient , qui nous

.7 si perfécuteroient , qu’il conviendroit de s’aflligeraEnfeignons

T orne X11. ’ X x
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a la faine doctrine telle qu’elle efi , telle que nos Anciens nous

a» l’ont tranfinife t tant pis pour ceux qui ne voudront pas la

urecevoir. Voilà , je penfe , à quoi nous devons nous en
à. tenir , fluons echappons pour cette fois au danger qui nous

il p a» menace; dufiions-nous , en continuant d’agir comme nous
a l’avons fait jufqu’ici , nous expofer à de nouveaux périls».

Koung-tfe’e approuva la [age réponfe de (on cher Yen-licei ,

3l les autres difciples convinrent que c’etoit avec raifon. ’
Cependant les troupes que le Roi. de Tabou envoyoit à

leur fecours , arriverent. Celles que les deux T ay- ou avoient
mires en embufcade , voyant qu’il leur feroit impoflible de
(réfifier à des forces de beaucoup fupérieures aux leurs , pri-

rent la fuite 8: laifïerent le champ libre à nos voyageurs ;
ceux-ci , fe trouvant en sûreté , continuerent paifiblement leur
route jufqu’aux frontieres de T chou , où les gens de guerre

qui les efcottoient , les quitterent pour aller rendre compte
de la réuflite de leur commiflion. ’ I

Le long du chemin ils rencontrèrent un pêcheur, qui ,tenant
à la main un poilTon , s’avança pour le leur offrir. Koung»tfe’e

’le remercia de fa bonne volonté ,8: le pria de le difpenfer
de l’accepter. Le pêcheur , faifant inflance , lui dit : a ce que je

» Vous offre efl bien peu de chofe ; mais je vous l’oflre du
a» meilleur de mon cœur. Dans l’endroit ou vous allez coucher,

n vous ne trouverez peut-être pas du poiHon. Vous êtes furie
u point d’y arriver; 8: moi , j’aurais bien du chemin à faire

au avant que d’arriver à la ville. Mon poiffon feroit probable-
u ment déjà gâté ,8: il me feroit difficile de le Vendre. J’ai

u eu le bonheur de vous rencontrer , puis-je faire mieux que
a» de vous faire profiter du fruit d’untravail dont je ne profil.
u terois pas moi-même .3 Obligez-moi de l’accepter n.

A ces mots Kong-tf4: le recueillant , s’avance avec refpeft
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vers le pêcheur , prend à deux mains le préfent qu’il veut lui

faire , le remercie avec attendrifl’ement , 8: ordonne à l’es

difciples de préparer ce poiflbn pour en faire une offrande
aux Ancêtres,

C’etoit pour la feconde fois qu’une pareille circonflance le
préfentoit 5 81 cette féconde fois fes difciples , ainli qu’ils l’a,-

voient fait ci-devant , lui témoignerent leur furprife de ce qu’il

faifoit un fi grand cas d’une chofe de nulle valeur , qu’un
homme de néant lui offroit parce qu’il ne [avoit qu’en faire ,
78: qu’il ne lui offroit que parce qu’il. n’en pouvoit tirer. aucun

profit pour lui-même. Koung-tfée leur répondit dans les mêmes

termes à-peu-près qu’il l’avoit fait ci-devant , en leur difant

que ce n’etoit ni au prix de la chofe donnée , ni à l’etat de la

performe qui donnoit , qu’il falloit avoir egard ; mais à la droi-
ture ,iau bon cœur-.85 à la fincérité de celui dont l’intention

e11 de nous obliger. a Pour moi ,-ajouta-t-il , vu la droiture ,
u la fincérité 8K le bon cœur de ce bon- homme je vous avoue
a que je fais plus de cas de ce qu’il vient de m’offrir , que je

n n’en faifois des mille mefures de riz que je recevois autrefois
n a. du Roi de Tji ». Les difciples baifTerent les yeux ,. 8: ne repli-

querent point. « Je préfume , continua Kqungrrfée , que fi nous

n nous trouvons encore dans le même cas , vous vous louvion-
n drez de ce que je viens de vous dire 3 ou fi vous l’avez ou-
u blié , je vous en. rappellerai le fouvenir n.
’ Dans le cours du même voyage ,Koung-tfe’e voulut viliter

la fépulture du fils unique de Ki-rclm. Ce Ki-tclza n’etoit que

le dernier des fils de Câeou-mong , Roi de Ou,- & cependant ,
fan pere ayant egard à fes belles qualités , vouloit le placer
fur le trône , préférablement à les autres. fils , 8: en faire Ton

fuccefi’eur. Ki-tclm refufa confiamrnent , non par un motifdc
défobéiflance ou par grimace , mais. avec toute la fincérité

Xx:
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d’un cœur droit , 8: uniquement pour ne pas ftufirer (es &eres’,

PlüS âgés que lui , de la prérogative que leur donnoit le droit

d’aînefie. C’etoit un Prince fans ambition , cultivant la vertu

pour elle-même , la Philofophie 8: les Arts , 8: remplifl’ant
avec la derniere exa&itude jufqu’aux moindres de (es devoirs.
Le Roi fou pere l’avoir envoyé au Royaume de Tfi, pour traiter

une affaire de la plus grande importance. Comme il n’avoit
qu’un fils , 8: qu’il s’etoit chargé lui-même de [on education ,

il le mena avec lui ; 8: ce cher fils mourut fur la route : fans
fe laifTer abattre’ , il le fit enterrer dans l’endroit même où il

fe trouva quand arriva cevfunefle accident 5 8: après avoir
fait toutes lescérémonies funebres , il le remit en chemin pour
aller ou il etoit envoyé. Il (e conduifit avec tant de prudence,
qu’il réuflit au gré des deux Rois , 8: à.l’avantage des deux

Royaumes. C’eli en voyant par lui-même en quel etat étoit la

fépulture du fils , que Kong-fier vouloit (e former une idée
jufie de la vertu du pere : a car , difoit-il , un homme vérita-
» blement vertueux , ne (e néglige pas dans les chofes qui paf-
» fent pour petites’8c de nulle importance aux yeux-du vul-
ao gaité. Aux yeux du Sage , tout ce qui efi du devoir , efl im-

» portant ». . .. i -Après avoir tout examiné avec la plus grande attention , il
fe tourna vers fes difciples , 8: leur dit: « Kiotclza cil: vérita-
» blement un grand homme ;il efl digne de toute la réputa-
» tion dont il jouit -, 8: (on nom doit palier à la pollérité , à la

u fuite de ceux des célebres perfonnages de la haute Antiquité;
» En ’elevant un tombeau à fon fils, il l’a fait tel qu’il efi pref-

se crit de le faire pour ceux qui meurent en voyage. Ce foin
» de fa part , dans les circonflances ou il fe trouvoit , efi un
ufigne non équivoque que l’amour dertous [es devoirs etoit

l gravé dans fon Coeur v. - »
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a Mais , lui repliqua-t-on , il paroit qu’il a manqué à quelque

u chofe ; car le marbre qu’il a elevé devant le tombeau , el’t fans

a. infcription. Il n’a manqué à rien, repartit Koung-rfi’e ; il etoit

u prefi’é de le rendre ou (on Souverain renvoyoit; il n’avoir

n pas un Graveur à portée , 8: il crut pouvoir fe difpenfer de
» faire l’avoir aux paffans que les cendres d’un jeune homme ,

u qui n’avoir montré que des difpofitions à fe rendre utile , fans

n avoir encore rendu aucun fervice à la patrie , repofoient
» dans ce lieu : mais un autre peut faire ce qu’il n’a pas fait w.

« Maître , lui dit Tfe’e-koung , voilà votre crayon; tracez

nvous-même une epitaphe qui foit digne du fils d’un tel
tu pere: on ne manquera pas de la faire graver , parce que ,
n venant de vous , elle ne fautoit manquer d’être telle qu’il la

» faut pour l’infiruëtion 8: la fatisfaétion de ceux qui la liront n.

Koung-zj’ée prit le crayon des mains de (on difciple; 8:
après avoir réfléchi quelques momens , il écrivit ce peu de
mots : Sépulture du fils de Ki , au pays de Yen-ling. ’

Voilà qui ’fufiit ,dit-il en rendant le crayon. Tfée-koung 8:

les autres, furpris de la brièveté de cette infcription , lui dirent:
4c nous ne nous attendions pas à une infcription fi laconique;
a elle ne dit abfolument rien de ce que l’on defireroit favoir ».

e Elle dit tout ce qu’il faut , répliqua K oung-tfée. Ceux qui

» (ont inflruits connoiflent Ki-tclza , 8: [avent ce qui l’a rendu.
9 célebre ; ils n’ont pas befoin qu’on leur en apprenne davan-

n rage. Ceux qui ne font point inflruits , 8: qui ne le connoif-
a» fent pas , auront la curiofité de le connoître g ils s’informe-

» tout de ce qui le concerne , 8: ils apprendront que c’efl un
» homme dont la mémoire doit être en vénération jufques
» dans les fiecles les plus reculés ». Après ces mots , fans atten-
dre de réponfe , il s’avança versl’endroit ou il avoit laifl’é,

, O
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(on bagage , remonta dans (on char , 8: continua fa route.

Cependant le bruit de fa prochaine arrivée dans la Capitale
du Royaume de T clzou , s’etoit déjà répandu. Un particulier ,-

plus curieux que les autres de voir au plutôt le Sage’dontiil
entendoit faire l’eloge par tant de bouches , alla l’attendre fur

i le chemin par ou il devoit nécellàirement palier avant que
d’entrer dans la ville. D’aufli loin qu’il apperçut un char traîné-

par un bœuf, 8: efcorté de plufieurs perfonnes qui n’etoient

ni des foldats, ni des gens ordinaires de fervice , il ne douta:
point que ce ne fût celui du Sage qu’on avoit annoncé. A
’inl’tant l’enrhoufiafme le faifit ; 8: s’avançant gravement vers

ce char , il entonna à pleine voix un Cantique , dont le l’ens-
el’t : « Le Foung-lroang vient hors. de faifon; tout à préfent efi

99 bouleverfé; la vertu n’habite plus fur la terre ; on feroit de
u vains efi’orts pour l’y rappeller. Que nous annoncera donc le

n Founngang f Si c’efl un nouvel ordre de choies, peut- être
n y fera-t-on quelque attention à fi c’efi pour faire revivre le j
a» tems paffé , c’eil tems perdu , c’el’t terne perdu n.

Ce couplet, chanté d’une voix mélodieufe , fit beaucoup de

plaifir à Koung-tfe’e ,- il voulut faire connoiflance avec un
homme qui en agifioit d’une maniere fi peu ufitée , 8: qui
fembloit être plus infimit que ne le font les hommes ordi-
naires. Il ordonna à tout (on monde "de s’arrêter , defcendit de

(on char , 8: alla awdevant de l’inconnu. ll n’eut pas fait quel-

ques pas , que cet homme , fixant les yeux fur lui , lui tourna le
dos 8: prit la fuite , comme s’il eût été frappé de terreur. g

Voilà , dira-t-on , bien des minuties. J’en conviens; mais ce
n’eft que par l’aflemblage de toutes ces minuties , qu’on peut

fe former une idée jufie du Philofophe qu’on veut connoître.
Je l’ai déjà dit , 8: je le répete , je ne fais ni un roman , ni un
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portrait d’imagination; je rapporte ce que je trouve , 8: je
I’expofe , autant que cela fe peut , à la maniere du pays : qu’on

ne s’impatiente point. ILe Roi fut bientôt informé de l’arrivée de notre Sage. Il

ordonna qu’on lui fitlla reccption la plus honorable; lui fit
afiigner un logement vafle , commode , 8: ou rien ne man-
quoit; l’admit en fa préfence peu de jours après 5 8: fut fi
charmé de fa converl’ation, qu’il forma le deIIein de lui faire

un apanage qui le fixât fans retour dans fes États. Au nombre
des Provinces de (on Royaume , il encroit une d’environ fept
cens lys d’etendue , qui portoit alors le nom de Clou-ch,
fituée entre le Ho-nan 8: la partierboréale du Hou-kouang
d’aujourd’hui: c’efi cette Province qu’il vouloit lui donner à

titre de fief, réverfible à la Couronne après fa mort. Il pro-
pofa l’affaire à (on Confeil , ne doutant pas que-tes Minifires
8: les autres ne Fufl’ent de même avis que lui , 8: n’approu-
vaiTent fa réfolution d’une commune voix. Il fe trompa ; tous
furent d’un avis contraire , parce qu’il n’y en eut aucun qui ne

Craignît en particulier d’être fupplanté par ce nouveau venu ,

s’il croit etabli folidement- dans le Royaume. Celui qui ora
contredire le Roi avec l’appareil des raifons d’Etatt, fut un
nommé Tjè’e-fi’. Ç à

Ce Tfe’e-fi joignoit à (es dignités de Tay-fbu 8: de premier

Minifire , le talent de connoîtrc le foible de (on Maître , 8: c
l’art de s’en fervir avec fuccès pour parvenir à l’es fins. a Sei-

n gneur , lui dit-il , vous voulez honorer un etranger qui jouit
n de la réputation d’être l’un des premiers Sages de nos jours;

» vous voulez lui faire du bien : il n’y a rien en cela qui ne
u fait digne d’un grand Prince. Mais connoiiIez-vous bien cet
a étranger P êtes-vous entré dans les profondeurs de (on cœur,

a pour vour allurer de [es fentimens? Êtes-vous fondé à croire
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se qu’il fera recourioi-lfant des bienfaits dont vous voulez le
» combler, 8: qu’il préférera vos intérêts à ceux des autres

9; Rois qui l’ont également comblé d’honneurs 8: de bienfaits?

» Pour moi , je crains tout le contraire. S’il arrivoit , par mal-
» heur , ce que vous m’avouerez n’être pas impoflible , qu’il fût

u plus porté d’inclination pour quelqu’un des’Rois vos voifins

n ou vos ennemis , 8: qu’il voulût le favorifer à votre préjudice ,

» il pourroit lui feul vous nuire plus efficacement que ne pour-
» toit le faire une armée entiere des plus expérimentés guer-

» tiers. Il a des difciples dans tous les pay58: de tous les etats;
» 8: dans le nombre de ceux qui l’ont. reconnu pour Maître ,

u il en el’t qui pofledent au plus haut degré quelqu’une de

a» ces qualités utiles qui rendent effimable aux yeux de la mul-
-» titude , 8: qui font rechercher des puifl’ances qui peuvent en
v tirer parti. T fe’e-koung , par exemple , cil très-habile dans

n tout ce qui concerne le gouvernement 5 il a rempli avec
n dil’tinEiion , dans diEérens Royaumes , les emplois les plus
n importans , 8: il couinoit le fort 8: le faible de tous les lieux

.» qu’il a parcourus. T fle-lou efi l’un des plus grands Capitaines

n de fou fiecle : jufqu’à préfent , il a réufli dans toutes fes entre-

.6 priles militaires. Yen-120d ePt au-delfus de tout eloge par fa
» vertu. Tfai-yu efi un homme propre à tout; il n’efi aucun
u emploi, aucune charge , aucune dignité qu’il ne puilTe exer-

a cer avec honneur. Voilà ceux que je cannois. Combien
. n d’autres plus habiles peut-être , &par-là même plus dangereux,

» lefquels , quoique difperfés , peuvent fe réunir quand il le
.n voudra , pour les faire mouvoir à fon gré. D’ailleurs, que

n de nouveaux amis , que de nouveaux difciples ne fe ferai-il
n pas encore parmi nous , pour leur infpirer tels fentimens qu’il

n jugera à propos? ü» Votre prévoyance , me direz-vous peut-être , s’étend un

» peu
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9 peu trop loin. Koungvgfée eft un homme qui cultive la fa-
» gelfe , qui enfeigne la pure doElrine des Anciens , 8: qui ne
» fe propofe d’autre objet, que celui de faire régner le bon

a ordre par-tout. t au Je veux bien croire tout cela de lui; 8: c’el’t juliement
I» par cela même qu’il ef’t redoutable , 8: qu’il peut être très-

n nuifible , s’il en a la volonté. .Laifi’ons à part tous les dom-

» mages qu’il peut vous caufer au dehors , 8: ne parlons que
» de ce qu’il peut faire au dedans. Il me femble déjà le voir
sa s’ériger en maître auprès de votre Majeflé , 8: regarder

» comme fon principal devoir de lui donner des avis fur tout.
a Tantôt il dira que vos Minifires cherchent plutôt leurs inté-
» têts particuliers , que le bien de votre Royaume 8: l’avan-

» rage de vos Sujets; que vos Courtifans font des flatteurs;
a» que les hommes en place grevent le peuple , 8: autres chofes
» de cette nature , qui ne feront que vous troubler 8: répandre
» dans votre cœur la défiance , les foupçons , 8: une perpéo
» tuelle inquiétude. D’autres fois il entieprendra la réforme de

n quelques-uns de nos ufages , fous prétexte que ces font des
si abus. Il s’efforcera de nous faire adopter d’anciennes coutu-

» mes , oubliées depuis bien des fiecles , 8: qui ne fautoient
» s’accorder avec les mœurs préfentes. Il vous forcera , par des

u raifons qu’il aura l’art de faire valoir comme bonnes , à dif-’

un gracier ceux de vos Officiers qui vous font les plus chers , 8:
n qui font le plus fincerement attachés à votre Perfonne si;

a En voilà allez, interrompit le Roi; vous m’ouvrez les yeux ,

a» 8: je comprends que. tout ce que vous venez de dire peut
a» arriver. Je change d’avis; 8: au lieu de chercher à fixer au-

» près de ma performe ce Philofophe etranger, en le com-
» blant d’honneurs 8: de bienfaits , comme je me l’etois pro-
» pofé d’abord , je fouhaiterois qu’il fe dégoûtât de lui-même ,

Tome X11. l Yy
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» 8: qu’il prît le parti de nous laifÎer tranquilles: car, n’etant

u venu ici qu’à mon intention, il ne feroit pas décent que je

n le renvoyaffe. Allez le trouver; dites-lui que les circonfiances
» ayant changé, je me trouve forcé de changer moi-même,

u 8: de ne pouvoir pas remplir les vues que j’avois fur lui t
n n’ayant aucun emploi à lui donner ’, je le lailIe libre de reflet

» dans mon Royaume , ou d’en fortir quand il lui plaira. S’il

n fe détermine, à relier , je pourvoirai à fa fubfifiance 8: à
n l’entretien de fa Maifon. S’il veut nous quitter , je le dé-
» fraierai libéralement jufqu’à l’endroit où il devra fe rendre.

n C’ef’t tout ce que je peux faire pour lui. Tâchez de lui adou-

» cit ce qu’un pareil compliment peut avoir de dur; je m’en
» décharge fur vous ». On imagine fans p’eine la maniere dont

celui-ci s’acquitta de la Commifiion. Il fit fi bien , qu’après l’in-

tervalle de quelques jours , Kowzg-zfi’e , le voyant négligé ,
abandonné même , crut ne devoir pas attendre qu’on lui décla-

rât d’une maniete plus pofitive , qu’il falloit vuider le Royaume.

Il s’y détermina , 8: retourna dans les Etats de Ouei.

Ses amis , 8: quelques difciples qu’il avoit la , furent fort
furpris de fon retour. Il leur en expliqua la caufe telle qu’il la.
concevoit , 8: leur furprife fe changea en indignation. contre.
le Minil’tre T [ée-fi , auquel ils attribuerent le changement’qui.

s’etoit fait dans l’ef prit d’un Monarque qui s’etoit montré fi bien

difpofé en faveur de leur Maître.«Tel efi , leur dit Koung-zfe’e ,.

a! le fort des Rois de nos jours 5 ils font prefque toujours trom-
» pés par ceux dont ils croient avoir le moins lieu de fe défier.

av Pour moi , pleinement convaincu que je n’ai contribué cm
a rien par ma faute aux difgtaces de ditférens genres que j’ai.
nelfuyées dans le cours de ce dernier voyage , j’en fuis déjà

n tout confolé’, dans l’efpérance que je me rendrai plus utile

a autre part que dans le Tcltou , quand le tems en fera venu.
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u En attendant , continuons nos exerCices ordinaires; infimi-
u fous-nous nousvmêmes , 8: tâchons d’infiruire les autres de ce’

uqn’il nous importe à tous de favoir , pour pouvoir remplir
n dignement la tâche qui efl impofée à chacun de nous n.

Ce fut à-peu-près vers ce tems-là , que Tfo-kieou-ming, déjà

célèbre chez les T chèou, dont il etoit l’un des Hifloriographes ,

vint fe ranger parmi les difciples du Philof0phe de Lou. Après
avoir palIé quelque tems avec fon nouveau Maître , T fi-kieou-i
ming fe difpofa à retourner à l’exercice de fon emploi. Il invita,
K ozzngorfe’e à faire ce voyage. avec lui: « ce voyage , lui dit-il ,’

» vous fera très-utile pour perfeéiionner les jdifl’érens ouvrageai

n auxquels vous traVaillez 5 8: quand nous ferons arrivés au
» terme , vous trouverez tous les fecours dont vous aurez ben
» foin , parce qu’en qualité d’Hifioriographe , je fuis en etat ’

» de vous les. procurer ». Koung-tjëe accepta la propofition;
8: etant. montés l’un 8: l’autre dans un même char , ils le mi-t

rent en chemin , accompagnés du vertueux Y en-Iwei , 8: des
autres difciples qui avoient coutume de fuivre leur Maître

par-tout. . . iArrivés dans ces lieux refpeEiables dont Ou-ouang 8: Tcheou-

koung avoient fait autrefois le centre des Sciences , de la Gloire ’
8: de la Vertu , le premier objet de leur curiofité fut de revoir

- le fameux Ming-rarig, ou Temple de la ’Lumiere. Ils s’y tranf-

porterent’, 8: examinerent tout avec la plus fcrupuleufe atten--
tion. ( Voyer la Planche 13C. ) L’un des difciples, frappé des

voir les fiatues de T cheng-ouang 8: de T cheau-Itoung , placées
dans une même falle 8:. fur un même trône , en témoigna fan
furprife à Koungêgfée. « Maître , lui dit-il , les Rames que nous

V » voyons défignent fans doute quelque trait de la vie des deux
’.. Princes qu’elles repréfentent 5 fi cela cil: , je ne conçois pas ï

u comment Tcheau-koung ,,qui palle pour avoir eté l’un des:

Y y a. I
f
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n plus fages Princes de l’Antiquité , auroit pu s’oublier jufqu’à

à» fe mettre au niveau de (on Souverain. Un Sujet qui s’afiied

» en préfence de fon Roi , commet une indécence; mais il
n manque ellentiellement au refpeEl qu’il lui ’doit , quand il-

» ofe , fous quelque prétexte que ce puier être , s’affeoir fur
n (on trône à côté de lui. Il n’ef’t pas vraifemblable que le grand

» T clzeou-ltoung fe foit ainli emancipé. Pour moi, je crois que
u ces (lames ayant été faites après la mort de ceux qu’elles

u repréfentent , on n’y a pas regardéde fi près; 8: que , par

» un zele aveugle pour la gloire- de Tcheozç-koung ,* au lieu de
» placer fa fiatue derriere le trône de (on Maître , on l’a placée

n fur le trône même , afiife comme celle de Tolzeng-ouang:
n qu’en penfez-vous » P

« Ce que je penfe , répondit Kowzgdféc , c’efi que vous
sa n’êtes point au fait de ce qui a donné occafion de repréfenter

si T clzeng-ouang 8: T citron-Icoung comme vous les voyez; 8:
95 qu’ignorant la vérité de l’hifloire , vous vous egarez dans le-

v labyrinthe des raifonnemens. Je dois à la mémoire du grand:
se Tcheou-koung de lever tous vos doutes fur ce qui concerne.
M fa modeflie 8: (es autres vertus. Voici le fait tel qu’il cil:
» raconté dans les Annales des rainé...

» Ou-ouangjè voyant fur le point de mourir , défl’gnajonfil:

» Tcheng-ouang pour Êtrefonfucceflènr à [Empire ; mais comme

a Tcheng-ouang , à caufe de fan bas-âge , devoit être ;pendanr
n lien des années , hors «1’ czar de régner par lui-même , Ouwouang

ny pourvutjàgement , en nommant Tcheou-koung pour gouver-
9 trend la place du jeune Prince , jufiyu’à ce qu’il eût atteint:

il l’âge compétent. , ’
x’Tclzeou-koung , pourfuivit Koang-tfa’e , du vivant de font

n-frere , 8: fous fou autorité , gouvernoit l’Empire en qualité-

» de Minime. Sous le nom de (on Pupille, il devoit le gouverner.
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n encore en qualité de Régent. Il étoit à craindre que les Grands

n 8: le Peuple , qui n’ignoroient pas qu’il avoit été le confeil ,

si le compagnon 8: le coopérateur du grand Ou-ouang dans la
si conquête de l’Empite , &vqui croient déjà toutlaccoutumés
» à lui obéir , ne s’imaginafi’ent qu’il etoit fort légitime fuccelï

u feur,pre’férablement à un enfant, qui ne pouvoit encore rien’

u par luirmême. Pour les empêcher de tomber dans cette erreur ,’

»il fe crut obligé de proclamer folemnellement’ le légitime

n héritier de la Couronne , 8: de le faire reconnaître pour tel
ou par tous les Ordres de l’Etat. Il indiqua l’affemblée’ générale

a dans la falle extérieure du Ming-rang ,- .8: quand elle fut
n formée , il prit entre fes bras le jeune Empereur monta
sa avecjlui fur le trône pour l’y tenir ailis’ dans la Contenance

» qui convenoit; 8:*s’etant anis lui-même , il s’expiima arpequ

» pres en ces mots : r 7n Le Ciel, en donnant [Empire à Ou-ouang , a voulu qu’il
ripât le Ïtranfmertre à [es defi’ena’ans. Voilà celui’qu-i doit rem-

» plir fi: place : c’eflfon fils ; mais comme ce clerfils n’efl point”

si encore en âge de gouverner , je fuis chargé, en attendant , de
» gouverner fous fan nom , 6’ de le former moivme’me dans le grand

n art du gouvernement. Je lui donnerai tous mes joins ,° j’ejpere
u que, pour vous protéger 6’ pour nous défendre , il aura la valeur

16’ les autres qualités guerrieres de fan illuflre pare ; 5’ pour

si vous procurer les douceurs de la vie, routes les vertus pacifi-
a, ours defon fige aïeul. Harder-lui dès-â-prefifent l’hommage que

sa vouslui deveï comme à votre Souverain. ’

z a» A ces mots tous fe profiernetent; 8: par des acclamations
n réitérées , ils reconnurent le jeune Prince pour leur Empe-

p reur. Trouvez-vous dans la conduite que tint alors Tcfieou-
a koung , quelque chofe qui mérite répréhenfron- il Teneur:-
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a koung , répondirent d’une commune voix tous ceux qui
a croient préfens , ne mérite que des éloges n.

j z oung-zfe’e 8:.fes compagnons continuerent à examiner toutes

les particularités antiques 8: modernes qui croient renfermées.
dans le .Ming-rang; 8: après avoir fait leurs obfetvations fur
ce qu’ils voyoient , 8: s’être mutuellement communiqué leurs

remarques ,lils furent introduits dans la falle particuliere de
Henri-fi , fils,de la. célebre K iang-yuen , 8: premier chef de la
race des Tcheou.( gy. la Planche 14). Ils, revirent avec plaifir
la flatue d’or qui croit placée fur l’un des côtés de l’entrée ,

en dehors de l’efcalier; 8: s’appliquerent , plus qu’ils n’avoient

fait la premiere fois , à pénétrer le fens de chacun des carac-
teres qui croient gravés tout le long du dos de cette Rame.
(Je lésai rapportés en caraéteres modernes , 8: j’en ai donné

l’expllcation en parlant du premier voyage de Koung-zfe’e
chez les T clieou. V oy. pages 65 6’ fitiv.

Durant tout le teins que Kourig-tfe’e demeura dans la Capi-
tale des Etats de Tcheou ,’fon nouveau difciple ij-kieou-
ming , lui procura ,1 ainfi qu’ilnle lui avoit promis , tous les
feeours dont il pouvoit avoir befoin pour la perfeélion de fes
ouvrages. Ils compulfetent enfemble tous les manufcrits authen-
tiques qui concernoient les premiers tems de la Monarchie;
ils confronterent les principaux articles de l’hilloire générale
de la Dynaf’tie régnante , avec ceux que Koung-tfe’e préparoit

pour la continuation de l’hifizoire particuliete du Royaume de

Lou , fous le titre de Tchun-rfieou 5 8: mirent , pour ainli»
dire, tous lessinf’tans à profit , pour que rien d’elIentiel ne leur

echappât. l . 4 , ç ’Après quelques mois ainli utilement employés , Koung-tfée
n’ayant plus de recherches à faire chez les Tcfieou , prit congé
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de Tfo-lcieou-ming, 8: retourna dans le Royaume de Ouei.
Il avoit coutume , lotfqu’il voyageoit ,, de defcendre de tems
en tems de fa voiture , 8: de faire. une partie du chemin a
pied , pour pouvoir examiner par lui-même ce qui méritoit
quelque attention. Alors il faifoit prendre les devans à l’es dif-

ciples pour aller préparer le gîte , 8: n’en retenoit,qu’un ou

deux pour lui fervir de compagnons. En côtoyant le pied d’une

montagne , non loin des bords-du Hong-120 , il eut envie de
voir en quel etat étoient les (entiers qu’on y avoit autrefois
pratiqués pour la commodité de ceux’qui , en différent. teins

de l’année , alloient faire leurs cérémonies jufques’liirle. fom-

met. Il dit à Tfe’e-lou de le fuivre. Ils marchoient enfemble ,
jettant les yeux de côté 8: d’autre , quand tout-à-coup Kong-

rfe’e s’arrêta; 8: fe tournant vers fun compagnon, il lui montre

un faifan qui mangeoit tranquillement des grains ,fans la moine
dre appréhenfion de devenir la viéiirne de fa l’écurité. «Voilà

n donc , dit-il triliement , que des lieux li’fréquentés autrefois ,

» font devenus défens l Voila dans ces déferts un faifan lailfé

a feul de (on efpèce pOur dévorer’tous ces grains l J’en fuis

I» dans une aflhêrion extrême ». h . A i , . r
a Je ne vois pas, lui répondit T fe’e-lou , qu’il y ait la de quoi

9 vous affliger fi fort. Vous favez que je fuis lent a concevoir
u le feus de ce qu’on me dit , pour peu qu’il foi: hors de la
u voie ordinaire 5 ayez la bonté de vous expliquer plus claire-
» ment, afin que je puille prendre part a vorre alflrflion , 8:
n vous en foulager d’autant , li cela el’t pollible.».

a Ces grains ainli abandonnés , reprit K oung-rfe’e , foot l’i-

9 mage de la faine doé’trine 8: de l’état ouche le trouve au-

» jourd’hui. Pour ce qui eli du faifan , il tepre’fente exaéiement

a» ma fituation préfente z comment ne m’afiligeroisje pas »2

Il répéta jufqu’à trois fois la même chofe , fans que îfc’e-lom
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comprît rien. Mais quand il eut rejoint les compagnons,il
leur fit part de ce qu’avoir dit le Maître , 8: à quelle occafiôn
il l’avoir dit; 8: ceux-ci lui en donnerent l’explication , qu’il

ne comprit peut-être pas davantage. . -
I Après avoir marché quelque tems ,.Koung.tfe’e voyant que

les herbes fauvages ,1 les ronces 8: les épines couvroient tous
les anciens fentiers ,r craignit de s’egarer. en s’engageant plus

avant. Il-revint fur fes pas pour rejoindre les liens , 8: fe rendre
au gîte par la grande- route. Le cœur navré de trillelfe , il com-
pofa en chemin faifant l’ode ou la chanfon ’teng-pei-kieou-ling,

que les difciples ont tranfmife à la lpol’térité , 8: dont voici le

fens quant à l’ellentiel :

a On ne fautoit parvenir au. fommet de la montagne,
j a" fans pallerpat des. chemins difficiles: 8:» raboteux. On ne

si fautoit atteindre ’à la vertu , fans qu’il en coûte bien des
si cillons 8: des peines. Ignorer la route qu’il faut prendre, 8:
» fe mettre en chemin fans avoir rien qui guide , c’ell vouloir
n s’égarer 5 c’el’t le mettre en danger de périr.

si» Monïdellein croit? de grimper fur le fommet de Tay-clzan ,-

» pour y jouir encore une fois du brillant fpeétacle que les
n quatre parties du monde offrent enfemble à des yeux atten-
» tifs. Ni fa hauteur , ni les arbres touffus qui la couvrent ,
n les précipices qui s’y rencontrent , n’etoient pas capables de

n m’eli’rayer. l -» Je favois qu’il y avoit des fentiers pratiqués à travers les

» bois; qu’il y avoit des ponts fur les précipices , 8: je me
n ralfutois : mais , hélas l tout a difparu. Les herbes fauvages ,
n les ronces 8: les epines couvrent tous les fentiers 5 à quels
r0 fignaux pourroit-on les reconnoître P Les ponts font délabrés

n ou rompus 5 comment franchir les précipices .9
I» Entreprendrois-je de me frayer de nouveaux chemins , de

»’ conlhuire



                                                                     

VIEDECONFUCIUS. 736r
u conllruire de nouveaux ponts? Les inllrumens qui feroient
» nécelfaires me manquentrLes pallions ont étouffé toutes les

n femences de la vertu; comment pouvoir les faire germer?
n J’ai fait de vains efforts pour mettre fur les voies qui con-Î
n duifent à la Sagelfe , ceux qui voudroient y marcher; n’ayant
9 pu réuliir , je n’ai plus de tell’ource que dans les gémillemens

a 8: les pleurs ». I .A peine fut-il defcendu de fon char , en arrivant au gîte,
que ceux de fes difciples qui ne l’avoient pas fuivi , crurent
voir quelque changement dans fa maniere de les accueillir.
Inquietsî de le trouver plus trille qu’au moment où il s’etoit

fépaté d’eux , ils craignirent qu’il ne lui fût arrivé quelque

chofe de fâcheux , 8: l’interrogerent pour lavoir ce qui en
croit. « Ce qui m’afilige , leur répondit-il , ell expliqué dans l

n les vers que je viens de faire 8: que je vais chanter». En
même tems , s’etant fait apporter fou kin, il le mit au ton , 8:
chanta la piece qu’on vient de lire , en mariant fa voix au fon
de fon infiniment. Il en fit de même après avoir compofé la
chanfon y-lan-rfao ,4 dans laquelle il compare la faine doc-’
trine à la fleur que produit la plante y-lan , fleur très-belle 8:
très-odoriférante 5 mais en même tems d’une fi grande délica-

relfe , que le plus petit vent fuflit pour la faner , l’attacher de
fa tige , 8: l’emporter. J’ai parlé plus haut de cette chanfon ,

8: je l’ai expliquée , page 309. ’ ’
A fon arrivée on lui annonça la mort de Kiêkoan-ché , fon

epoufe. a K i-koan-clze’ mon epoufe , dit-il à l’es difciples , vient

a de terminer l’a carriere 5 je ne tarderai pas à terminer la
» mienne , car je fuis dans la foixante-fixieme année de mon
n âge :je dois mettre à profit le peu de jours qu’il me telle
nencore à vivre. Tâchez de confoler mon fils , 8: faites en-
» forte qu’il ne fe livre pas trop à fa douleur si.

Tome X11. Z z.
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En s’exprimant ainfi , il fembloit prell’entir la conduite que

devoit tenir fort fils. K oung-ly pleuroit chaque jour l’a mere ; -
8: après une année révolue , il la pleuroit encore comme dans
le premier mois de fon décès. Il arriva un jour que Koung-
tfe’e , entendant des fanglots 8: des.pleurs plus forts que de
coutume , demanda ce que c’etoit , 8: pour quel fujet on le
lamentoit ainli : c’efl votre fils Koung-ly , lui répondit-on, qui

pleure fa mere. ’ kc4 Mon fils a tort , répliqua Koung-tfi’e , de pleurer ainli la.
» mere. Il y a plus d’un an qu’elle el’t morte; il doit s’en tenir

u exaélement , quant à l’extérieur, à ce qui ell: prefcrit dans le

n cérémonial n.

On rapporta à Koung-ly ce qu’avoir dit fou pere 5 8:
Koung-ly fe corrigea , en cell’ant de donner des marques ecla-

tantes de fa douleur. ’
Cette même année [Ci .kang-rfe’e , l’un des Minillres du Roi

de Lou , ecrivit à Koung-rfée pour l’inviter à revenir dans l’a

patrie 5 il lui envoya de quoi le défrayer , 8: ajouta à cet
envoi des préfens confidérables en plus d’un genre , comptant

l’engager par-là à fe rendreà les inflances. Koung-rfle n’avoir
pas befoin qu’on le mît en frais pour obtenir de lui ce qu’il eto’t

difpofé de faire. Il y avoit déjà quelque teins que , le voyarlr-

inutile dans le Royaume de Ouei , il avoit formé le defl’ein de

le quitter , pour aller ailleurs offrir fes fervices à qui voudroit
les accepter; il profita de la bonne volonté du Minifire de l’on.

Roi , 8: partit pour le rendre ou il croit appellé.
Il y avoit fur la route un bourg peu confidé’rable, nommé

alors Ou-tclzeng, 8: dont le foin croit confié à fou difciple
Tfée-yeou. Quand il pall’a près de ce bourg, il entendit avec-

’ furprife le l’on des grands infirumens, 8: des airs de la. malique

des grandes Cérémonies. Il le tourna versfes difciples. , 8: leur
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dit en riant : a pour tuer un poulet , il n’ei’t pas befoin d’em-

» ployer un coutelas tel qu’il le faut pour tuer un bœuf».
Tjè’e-yeou , qui etoit’venu au-devant de K oung-tfe’e , com-

prit d’abord ce qu’il vouloit’dire ; 8c fans fe déconcerter , il lui

repliqua fur le champ : a Maître , je n’ai pas oublié les leçons

n que vous nous avez données , 8: j’ai tâché de les mettre à

n profit. Vous nous avez enfeigne qu’il n’efl aucun homme qui
- a ne puifïe acquérir la fageiTe ; 8l que l’un des moyens de l’ac-

a quérir, efi l’etude de la grande mufique 8l des grandes Céréa

n monies , parce que c’efi en etudiant la grande mufique 8: les
a» grandes Cérémonies , que l’on apprend à régler fon propre

» cœur fuivant ce que prefcrit la faine raifon , 8c a fe con-
4 n duite envers fes femblables fuivant les regles de cette cha-

p rité univerfelle , qui fait qu’on aime tous les hommes en géné-

» ral, 8: chacun d’eux en particulier. Les habitans du petit
a» bourg que je gouverne , font des hommes; je tâche de les
n conduire à la fagefi’e par le l’entier que vous nous avez vous-
» même indiqué ».

’I a Je fuis très- fatisfait de ce que vous venez de dire, lui répon-
» dit Koung-gféc ,- c’ei’t fans trop de réflexion 8: pour m’egayer ’

» un moment , que j’ai dit moi-même qu’il ne falloit pas , pour

9p tuer un poulet , employer un coutelas , tel qu’on l’emploie

n pour tuer un bœuf. J’approuve votre conduite ; continuez à
a» vous conduire de même , 8: comptez fur mon approbation n.

Il rentra enfin dans fa patrie, après une abfence de quatorze
ans. Il en etoit forti lorfqu’il comptoit la cinquante-quatrieme

’année de fou âge , à l’occafion de l’affront que lui fit le Roi en

le privant de la portion des viandes offertes , qui lui croit due
à raifon de fa charge, dans le delTein de le dégoûter 5 8e il
avoit 68 ans quand il y rentra. Nous l’avons. fuivi pascà-pas ,

pour ainfi dire; pendant tout cet efpace de tems; 8: nous nous
Z z 2.
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fommes convaincus , ou nous avons pu nous convaincre, que
les différents termes de (es voyages n’ont pas eté au-delà d’une

partie de la Chine d’aujourd’hui. Du côté du Nord il n’efi pas i

allé plus loin que les frontieres du Pé-tclzé-ly ,° il n’a pas paffé

le fleuve [Gang du côté du Midi 5 la Province du Chu-tong
a eté fou non plus ultra’ du côté de l’Orient ; 8: la Province du

Clam-fi ef’t ce qu’il a vu de plus reculé du côté de l’Occident.

Il n’a donc point voyagé chez les Nations etrangeresçil n’a

rien emprunté d’elles 5 8: la doêlrine qu’il a enfeignée , cilla

pure doélrine des anciens Chinois , dont il tâchoit de rappeller
le fouvenir dans l’efprit de fes contemporains , qui l’avoient

entièrement négligée 8: comme mife en oubli.

Quoi qu’il en (oit , il ne trouva pas à fon arrivée dans le

Royaume de Lou , que les choies y enlient changé de face ,
ni qu’on fût mieux difpofé pour lui à la Cour, qu’on l’etoit avant

fou départ. Soit que Ki-kang-tfe’e fût mort, ou qu’il n’eût.pas

le même crédit qu’auparavant , les promefles qu’il lui avoit

faites furent fans effet; 8: il ne fut pas queflio’n de lui donner
de l’emploi: on le laura-maître de (on tems pour l’employer’

comme il le jugeroit à propos. Il profita de cette liberté pour
mettre la derniere main à fes ouvrages , pour cultiver fes an-
ciens difciples , 8:.pour en faire de nouveaux.

Il y avoit aux environs de la villepliifieurs tertres fur lei:-
quels on offroit autrefois des facrifices , 8: qui n’etoient plus
que des termes de promenade pour les citoyens ’oififs. Près des

endroits où étoient ces tertres , dont il ne refiloit plus que des;
débris , on avoit conflruit des falles ou pavillons , ou chacun
pouvoit aller pour fe mettre à l’abri des ardeurs du foleil , 8:’

refpirer l’air de la campagne : on leur donnoit le nomide Tan , ’

(qui fignifie lieu eleve’, ou monceau de terre fin lequel on facrifie ),

pour conferver le fouvenir de l’ancien ufage. K oung-tfe’e ChOifif’:
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foit alternativement quelqu’un de ces pavillons pour en faire fou
lycée. Celui ou il fe rendoit le plus fouvent , parce qu’il appro-

choit plus que les autres de la fimplicité antique etoit connu
alors , 8: en: célebre aujourd’hui , fous le nom de tertre des aéri-

cou , hing-tan. Il el’t à croire qu’on le nomma. ainli , parce.

qu’il y avoit au voifinage quelque champ planté d’abricotiers.

C’etoit-là principalement qu’il alloit avec les principaux de

l’es difciples , faire des leçOns fur les King, fur la mufique 8: les

Cérémonies. Il y rédigea le Ché-king; il y diéta le Chou-king g

il y perfeé’tionna le Tclzunstjîeou , 8:.il y expliqua les Kan de

Fou-hi. Le nombre de ceux qui venoient l’entendre ou le con-
fulter , augmentoit de jour en jour, 8: il jouifl’oit du feul plaifir.

qui peut flatter le Sage : je veux dire, duplaifirde cultiver les
fciences 8: la vertu , 8: d’en infpirer le. goût à tous, ceux qui
le reconnoiiÏoient pourMaître. Il y enjeu; jufqu’àgtrois mille

qui (e déclarerent ouvertement pour être les difciples, Dans ce

grand nombre , il ne s’en trouvoit que foixante:douze; qui tuf-
fent en etat d’expliquer les Rites; lajMufique 8: ’le-s,.A.rts. libé-

raux , indépendamment de la Morale-,,’;qui croit. l’objet prima

cipal don-t ils s’occ’upoiènt tous; 8: douzefeulement’g qui , outre

les connoilTances qu’ils avoient acquifes par l’etude , s’appli-

quoient plus fpécialement à acquérir la..fagell’e ,r8zîsÎei-tergoient

avec plus de confiance 8: de courage-fa la’pratique; de la vertu.
Ces derniers etoient les compagnons ordinaireside leur, Maître,
les dépofitaires de (es fentimens les plus intimes,;8: les témoins
de toutes fesvaâions. C’ell à eux qu’il expliquoit en’détail tous

les points de lardoétrine qu’il le croyoit chargé par leÇijel de

rappeller aux,ho,mmes-, qui en gavoient. prefque entièrement
perdu le (cuverait; 8:, c’ei’t eux qu’il]..chargeai, à fon’tour ,’du

foin de propager cette même doêlrine aprésfa mort. Mais
comme la mefure de leurs .talens n’etqit pas la. même , il leur
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afligna à. chacun en particulier , ce qu’il crut être le plus con-
forme à leur inclination , 8: à la capacité qu’il leur connoiiloit.

Celui d’entreeux qui, à (on jugement , etoit parvenu au
plus haut degré de la vertu , etoit , fans contredit , le (age Y en-

hoei. Il le conduifit un jour dans l’un des pavillons dont j’ai
parlé plus. haut 5 8: là , en préfence de quelques autres de fes
difciples , il lui dit t a mon cher Y en-lzoei , j’avance à grands

n pas vers la fin de ma carriere , 8: le tems de ma diflolution
n n’el’t pas eloigné. Vous avez eté témoin de tout ce que j’ai

n fait pour tâcher d’infpirer aux hommes l’amour de la vertu ,

u 8: vous n’ignorez pas le peu de fuccès que j’ai eu. Il y a
u peut-être de ma faute , fi je n’ai pas réufli : dans ce cas-là ,

a! vous la réparerez , 8: vous viendrez à bout de ce que j’ai
9 tenté inutilement. La connoifi’ance que j’ai de vorre bon natu-

» tel-,5 8: les progrès que vous avez faits dans l’emde de la
» fagefi’e , me donnent lieu de fonder fur vous les plus flatteufes

u efpérances. Vous aimez les hommes 5 je vous ai vu compatir
» à leurs foiblefl’es , excufer leurs défauts , ne pas vous ofi’enfer

si de leur ingratitude ni-de leurs autres vices 5 je vous ai vu leur
u faire tout le bien que vous avez pu , 8: leur fouhaiter tout celui
» que vous auriez voulu pour vous-même : en un mot , je me
a fuis convaincu , en obfervant de près toute votre conduite,
a quevousvav’ez le fin gravé dans votre cœur , en caraéleres

n ineffaçables. Continuez à faire de cette vertu v0tre vertu’

99 favorite 5 8: puifque vous favez parfaitement en quoi elle
a confii’te , 8: ce qu’elle exige de ceux qui veulent l’acquérir ,

a faites tous vos efforts pour en faire connaître l’excellence , 8:
n prenez’fur vOus d’en expliquer la doétrine quand je ne ferai

n plus : c’efl: ce que je vous recommande par-defl’us tout n.
En parlant ainli à fou cher Y en-lzoei , Koung-tfe’c etoit bien

’ éloigné de prévoir qu’il alloit bientôt le perdre. Ce (age dif-
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ciple mourut peu de tems après , emportant avec lui dans le
tombeau les regrets de fon Maître 8: de tous ceux qui l’a-
voient connu. La pollérité Chinoife l’a toujours regardé, 8: le

regarde encore après plus de vingt liecles , comme ayant été
l’un de ces hommes rares que le Ciel fufcite dans les jours de
clémence , pour fervir de modeles dans la pratique de la vertu.

La mort de Y en-Izoei ne fut pas la feule que K oung-tfée eut
à pleurer dans le court intervalle de quelquesvannées. On a vu
plus haut qu’il avoit perdu l’on epoufe; ch’e-lou , l’un des douze

qui lui etoient plus l’pécialement attachés , finit les jours d’une

maniere tragique , en s’etranglant de les propres mains , pour
ne pas furvivre à une infulte déshonorante 5 8: Kong-(y , (on
fils unique , termina la carriere à l’âge de cinquante ans. Toutes

ces morts jointes aux délagrémens qu’il elI’uyoit de tems en

tems en remplillant fa tâche , le détachoient infenliblement de
ce monde , 8: le difpofoient à le quitter l’a’ns regret. Il etoit
parvenu à la foixante-neuvieme année de fon âge , 8: jouilI’oit

encore de toute la fauté. Il le hâtoit de mettre l’es ouvrages en

etat de pouvoir paroître pour l’infltuElion de les contempo-
rains 8: de la pollérité. Il venoit d’achever le Etna-King, c’eû-

à-dire , le Livrefizcre’ de. la Pied filiale , dans lequel il expol’e

en abrégé ce qu’il y a de plus elfentiel à l’avoir fur cette vertu ,

qu’il regardoit comme la racine de toutes celles fervent au
maintien de la l’ociété en général, 8: au gouvernement des

Empires en particulier. Il s’agilI’oit de lej confier à quelqu’un

qui pût le publier après l’a mort , 8: en expliquer les maximes.

Il jetta les yeux fur Tfeng-rfe’e , celui de l’es difciples qui avoit

le mieux profité de les leçons , 8: qui , par fou habileté dans

les Lettres , etoit plus en etat que tout autre de préfenter les I
penfées de Ion Maître dans leur véritable jour.

5 a T fing-tfe’e , lui dit-il, vous lavez que les Fondateurs de
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» notre Monarchie ,1 8: ceux qui ont régné immédiatement

à» après eux , croient des Princes dont la vertu jettoit le plus .
» brillant eclat 5’que leur cloétrine ctoit l’aine , 8: que leurs

n mœurs etoient conformes à leur doElrine. Sous ces vertueux-
» Princes, le peuple etoit inl’truit de les devoirs , 8: les rem-
» plill’oit avec exaflitucle. Les Grands n’opprimoient pas les

» petits , 8: les petits ne portoient point envie aux Grands; il
si n’y avoit entre eux aucune dill’enlion , 8: ils etoient unis
si comme le l’ont les enfans bien nés d’une même famille. Les

si Souverains donnoient leurs’ordres , 8:.tous s’emprelloient de

a les exécuter.’PourriezÏ-vous me dire la véritable caufe d’un

u effet qui palle aujourd’hui pour une merveille n?
4: Que pourrois-je vous dire fur cela , répondit Tjèrzg-tfe’e ,

si que vous ne ’l’achie’z beaucoup. mieux que moi P Tout ce que

je l’ais, je le’tiensl de vous. Continuez , je vous prie, à inflruire

v votre petit’dil’ciple ». ’ ’ 1
i « AlI’eyez-vous , pourluivit Kqung-rfe’e 5 écoutez attentive-z

M ment ce que je vais vous dire à ce fujet , pour la derniere fois;
»’ 8:, ne manquez pas d’en faire’ul’age quand le teins en fera

njvenu. vous avez tout ce qu’il faut pour remplir , après ma
» mort , une partie des pénibles fonétions que j’ai remplies peu?

si dant le cours de ma longue vie. Puifliez-vous être plus heu-
a ’reux. que je ne l’ai eté , avoir plus de fuccès que je n’en

naieull’" ’ V j an La raifon pour laquelle les anciens Rois 8: leurs Sujets
» remplifl’oient avec une égale exaé’titude tout ce qui etoit de

n leur devoir refpeé’tif , c’elI que les uns 8: les autres avoient

n la piété filiale. gravée dans le fond de leurs cœurs. Hiao , ce

» hiao , cette piété filiale , eli le tronc d’où ferrent les diffé-

n rentes branches qui produifent toutes les vertus; 8: ce tronc a
n pour racine le jin, l’amour du genre humain. Quand la racine

» 8:
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y 8: le tronc (ont en vigueur , les branches produil’ent libéra- a
u lament leurs fruits. Vous n’avez pas oublié ce que je vous ai
u dit dans-tant d’occalions fur ce point fondamental de la
si doârine que je vous ai expliquée 5 j’en ai configné le précis

a» dans un petit ouvrage que j’ai compofé fur le faire 3, je’vous

"en fais le dépoliraire , 8: je vous le recommande l’péciale- -

O) ment , parce que de tous ceux que je cannois , vous êtes
u celui qui peut en faire un meilleur ufage après ma mort n. .

Quoique , fuivant la tradition , Tfing-tfc’e n’aitveté fpéciale-

ment chargé par lon Maître que du petit- Traité qu’il avoit

’compolë fur; la piété filiale , il n’en eli pas moins certain que

la poflérité lui cil: redevable des autres ouvrages de Kaunggjée,
à l’exception du Tclzun-zjz’eou 5 c’elI-à-dire , de l’hil’toire du régné

des douze derniers Rois de: Lou , dont Tjô-kieou-ming voulut

être l’Editeur 8: le Commentateur.. , ’ , - - .
La poélie 8: la mulique avoient fait les délices de notre

Philofophe dans le brillant de l’âge 5’il s’en occupoit. encore

avec le même plailir à l’âge de foixante-dix jans..Etant lorti

un jour par la porte orientale de la ville , avec trois de les
difciples , il le rendit fur un ancien tertre que le Général Tfang-
ouen-rclzoung avoit fait conflruire , pour y ofi’rir un l’acrifice au

Tien , en aétion de graces de ce qu’il avoit remportéiune vic-
toire complette fur les ennemisde l’on Roi.1IlparoilI-’oit-pro--

’fondément occupé 5 8: même un peutrilie. Ses difciplestcru-

sent qu’il le trouvoit incommodé de la fatigue du chemin , 8:
lui témoignerent l’inquiétude où ils étoient fur l’a lamé. a Soyez

narranqailles , leur répondit-il 5 je ne fuis point incommodé.
mEn voyant ce tertre dans l’etat ou il cil, j’ai faitréflexion

n fur la caducité des chofes humaines, 8: cette réflexion m’a

"0 infpiré quelques vers ., que je vais vous chanter ». Après ces

mots . il le fait apporter (on kilt , le met au ton , 8: chante, en

Tome X11. . . A a a. 4
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s’aCcompagnant de l’on infirment , le couplet dont voici le leus.

Il" a Lorfque. les chaleurs finil’fent’, le froid f e met en chemin ;

j waprès le printems , l’automne s’avance à grands pas 5 quand le

ufoleil le leve , c’elI pour aller rapidement versle lieu ou il
’ wdoit le coucher , 8: les eaux ne coulent vers l’Orient ’( il en

35 eli- ainli-a la Chine ) que pour aller s’engloutir dans le lein de.

. s» la vall’e mer. Cependant le chaud 8: le froid , le printems
» 8: l’automne recommencent chaque année 5 le foleil reparoît

-» chaque’jou’r au point où il doit le lever ,8: de-nouvelles

a eaux remplacentll’ans celle celles qui le font! écoulées; mais-

si le grand Général qui fit confiruire ce tertre , fou cheval
l» de bataille , 8: tous ceux qui eurent part à les exploits , que
a» font-ils devenus ?»par qui ont-ilseté remplacés? Hélas! pour
En tout monument de leur gloire 5 il ne relie queles débris d’un

ss tertre , que les plantes fauvages tapill’ent en entier n.
’- ’ Si cette poélie ne paroit pas bien brillante à des yeux euro-

lpéens , il» faut-s’en prendre à la tradu&ion plutôt qu’à l’original ,,

idans lequel-les eonnoill’eurs Chinois trouvent un feus profond
38: des exprefiio’ns exquifes. Il feroit injulIe de lescondamner
-par les loix que nous preferivent’norre goût 8: nos préjugés;

»" ï La réflexion-Qu’il Venoit de mettre en poélie 8: en chant,

’ fe préfenta plus vivement à fou efprit quelques jours après. En.

-parCourant l’Y-fcr’ngou lignesde’ Fou-[gr ,il «tomba fur le Kan

qui elt’.intitulé Sun-y- Ç comme qui diroirfigne Je la dçflruâlz’an

1? reperdrion’)v8: s’y arrêta pour le méditer. A inclure qu’il

médiroit , la trilIelTe le gagnoit inlenfiblement , 8: (on vilage
en, parut altéré. Tfe’c-fiia , l’un des difciples qui croient avec

I ’Iui , s’en etant apperçu , s’avànça-model’rement , 8: lui. dit r

-a Maître , vous êtes occupé-des Kan, 8: vans paroillez tout
ss tri-lie. Y avez»vous découvert quelque chofe qui doive vous
a affliger? Si cela e’li’ , nectaignezlpas de vous «expliquer. avec
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vvotre petit difciple 5 je,neudemande pas mieuxsque dejm’inl’g

ostruirel’urtout». - .. v , ’ V
a Je contemploisle Koafizn-Ly, ï répondit qunIg-tfij’ejt

a» 8:;j’x voyois que tout ceulquilexilfe n’a qu’un temsipÏOur les,

’30 montrer; quetoutes :chofes le délabrent peu-à-peu’,’ le répa;

s» rent. par parties , 8:.l’e’çlét’ruil’ent enfin pour reparoître’l’ous

ce de nouvelles formes ,Vle-l’quellles’dil’paroîtront à leur tout 5

.,, pour [être remplacées par d’autres qui difparoîtront de même.

a Cette vue m’afait naîtrezune, foule. de réflexions qui ont
pproduitl’ur moi l’effet dont vous me demandez la caille si. L
, -« Pui’fque lancontemplation des Kan, repartir Tfée-hia , elf

a! capable d’attrifler, il me l’emble qu’on ne doit pas s’en occu-

riper .: les fujets der trillelfé ne viennent que trop fans,qu’on;

ailes cherche 5 pourquoi en chercher ne le préfenteroieni
a peut-être pas d’eux-mêmes si i ’ ’ ’

a Vous prenez mal la.chol’e , reprit Koang-rfle avec vivac
si cité. Occupez-vous, des Kan 5 lifez l’Y-king , étudiez-le, l

a» méditez-le fans celle; vous apprendrez beaucoup; 8: plus
si vous aurez appris, plus vouscroirezlne rien l’avoir :8: plus
s» vous ferez enflammé du delir d’apprendre. Vous parviendrez a ’l

u vous connoître vous-même 5 alors vous ferez modelle , vous
s» n’aurez garde de vous préférer à qui que ce loir" On vous

» ellimera , on vous aimera, vous jouirez du plus précieux
u de tous les avantages: je veux dire de l’avantage de jouir de
s» xous-méme , fans que cette jouifl’ance puifl’eêrre altérée par

po aucun accident. Tels font les fruits que vous pourrez recueillir
sa de l’Y-Iting. Auriez-vous. le courage de vouloir vous j’en

upriverux’ , ,’ 5’ i :4 3 f pi
Quoique le Roi de Lou l’on Souverain’ne l’eût pas employé,

8: parût ne pas faire cas de lui, il ne l’avoit cependant pas
oublié 5 8: coulervoit dans le fond de (on cœur toute l’eliime

- A a a z
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quinoa due’à’ les vertus: Il’avoitla’b’onté de s’informer quela

quefois de l’état de la lauré 5 8: comme on lui eut dit qu’a
l’on "âge ,’ qui étoitï’alors’de plu-sué foixàntè-dix ans ,lil ’etoit

àu’fiilïudïeux sa parque aura-saburre ne dans les plus brillana

les années,’il voulut s’ehi’afl’ure’r parfilai-même , 8::lui donner

une audience particuliere; dans laquelle il le propioloit de lui
rendre tous les honneurs, 8:’lui donnertoutes les marques de
bienveillance dont un souverain peut gratifier l’on- Sujet. Il le
fit venir’; il ordonna que; contre- l’étiquette ordinaire , il entres

roit’par la porte du milieu ’c’elf-àsdir’e , par la porte qu’on

n’ouvroit que pour le Roi lui-même , 8: pour les. Ambalfadeurs.
d’esautres Rois , entant qu’ils repréfrèntoienr’la- performe de

leurs Maîtres. Il ’l’e-rendi’t’le premier dansla faille-où- il devoit

l’admettre 5’82. aufli-tôrqu’il l’apperçut ,il le leva ,8: lui ord

donna de s’alfeoir. a Vous êtes âgé, luidit-il 5 j’ai-avons Entreé

si tenir long-tems ., 8: je veux que vous foyez avorte aile n.
Il lui lit enfaîte toutes les interrogations dont il s’avifa , 8:.
parut toujoursll’atisfait réponfes. TL’I-Iillzoire n’a conferve.

de cet entretien que quelques paroles qui ont rapport. au Gou-

vernement. ’ - ’’ a Je fouliaiterois de toutlmon cœur, dit leRoiï, que mes
ifSujets vécull’ent heureux fous mon règne; ne pourriez-vous
s» pas me fuggérer quelques moyens facile: pour les rendre
s’s tels que je le fouliaite P Procurezlleur l’abondance, répondit

st K oung-rje’e , 8: ils feront heureux. Cela n’efl pasail’é , repli-

si qua le Roi. Très-ailé , reprit Karting-tf6: ; 8: voici comment.
a Soyez très-ré’l’ervé sa exiger que; le peuple, -’8:’ceux de la

sslcampagne fur-tout, travaillent à des ouvrages quine-l’ont
a que pour vous ou: pour les vôtres. Travaillant pour eux-
à mêmes , ils travailleront d’afl’efiioni, dans l’èfpérance de jouir

a du fruit de léurs travaux; alors les campagnes feront cultivées,
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ales Arts feront en vigueur : premiere fource d’abondance.
si Diminuez le tribut 8: les impôts; 8: li abfolument il vous
si faut percevoir des droits , percevez-en le moins que vous
si pourrez , 8: que ce ne foit que fur les marchandiles de luxe ,
si 8: non fur celles de premiere nécelfité -, alors le commerce
si fleurira , 8: vos Sujets deviendront riches : l’econde fource
si d’abondance. . . .. Mais en diminuant le tribut , interrompit le
si Roi, 8: en ne mettant que de légeres impolitions fur un petit
si nombre de marchandifes , je m’appauvrirois infailliblement s
si 8: je ferois prefque réduit à rien. Comment pourrois-je alors

V si fubvenir aux beloins indifpenlables de l’Etat si?
’ a Permettez-moi , Seigneur , répondit K oung-zjè’e , permet-

» tez-moi de vous dire qu’il en arriveroit précifément le con-

si traire de ce que vous paroifl’ez craindre : car alors toutes les
si richelfes de vos Sujets , feroient vos propres richefl’es. Un
siRai , dit le Chécking , qui ne voir dans je: Sujets que fer
si propres enfin: , aura des Sujet: qui ne verront dans leur Roi
si que leur propre pare. Je vous le demande ,Seigneur , régata
sidez-vous comme une chofe poliible qu’un pere qui a des
si enfans riches , fuit lui-même pauvie ,8:c. ii 2

.Cette impoflibilité dont parle ici notre Philofophe , cil réelle
dans (ou pays 5 parce que la piété filiale ’y etanr regardée

comme la hale fur laquelle appuie tout l’edifice du Gouverneu-

ment , un pere a le droit primordial fur tous les biens de l’on
fils , 8: un fils ne le regarde comme maître de l’on propre bien,
qu’autant qu’il en fait hommage à (on pere , 8: qu’il a l’on con»

lentement pour le polféder. ’ ’
Peu de tems avant ou après cette audience , Kong-fie le

(entant encore allez fort pour loutenir les fatigues d’un voya-
ge , voulut , avant de mourir 5 voir encore une fors la célébre-
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. montagne de Tay-clzan. Il s’y tranl’porta accompagné de quel-

ques difciples , grimpa fans peine jul’ques fur le fommet , 8:
y lit l’a priere. Après avoir pris quelques momens de repos ,
il le leva 5 8: ayant. jetté les yeux comme par hafard fur le
Royaume de Ou , il lit obferver à ceux qui l’accompagnoient ,
qu’en dehors de la porte Tchang-men de la ville frontiere , il
y avoit un cheval qui l’embloit délibérer de quel côté il le fan-a

veroit. Cette ville frondere , 8: en même tems Capitale du.
Royaume de Ou, etoir précil’ément dans l’endroit ou cil aujour-

d’hui Sou-relieou ; ainli l’on eloignement de T ay-clzan ne pou-g

voit être plus grand fans être hors de la p0rtée de la meilleure
vue. L’un de les compagnons lui dit qu’il voyoit bien quel-
que chol’e 5 mais qu’il ne pouvoit difiinguer ce que c’etoit. a Ce

si que vous dites être un cheval, ajouta-t-il 5’ me paroit comme

si une piece de toile blanche ,fur laquelle on auroit peint un
si peu de bleu. Ce cheval , reprit Konngstfe’e , efl de couleur
si de rol’eau , tirant fur le blanc 5 ce qui vous paroit bleu , n’eli:

si que l’effet de la réverbération de la lumiere si. Ses difciples

ayant fixé l’objet avec plus d’attention , convinrent qu’il difoit

vrai , 8: admirerent la bonté de l’es organes dans un âge li
avancé.

Les différeras Rois à la Cour defquels il s’etoit montré ci-

devant , le fouvenoient aulli de lui dans les occalions, 8: le
faifoient confulter fur les evénemens finguliers qui avoient lieu
dans leurs Etats refpeélifs 5 en voici la preuve dans quelques

exemples. V ’ ’ r
Le Roi de Tclzou , en pal’l’ant le fleuve Kiang , vit flotter fur

l’eau quelque chofe qui lui parut extraordinaire 5 elle croit d’un

rôuge foncé, de la grolfeur 8: de la figure à-peu-près d’un bail:-

feau. Il ordonna a les gens de la faifir 8: de la lui apporter z il
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fin obéi 5 mais ni lui , ni aucun de l’a fuite , ne furent dire ce

que c’etoit. Il dépêcha fur le champ un Courier au Royaume
de Lou , aVec ordre de voir Koung-tfe’e 5 de le l’aluer de l’a

part , de lui faire la defcription de ce qu’on venoit de trouver,
8: de lui demander tous les eclaircifI’emens qui pourroient con- »

tribuer à en donner une idée exaâe. Le Courier part , arrive ,
8: s’acquitte de fa commiflion. ’

Après avoir ecouté avec refpeéi tout ce que le Courier de
T chou avoit à lui dire de la part de l’on Roi, Koung-tfée répon-

dit ainli : a la chofe dont vous me parlez , elI dans la claire des;
si plantes , quoiqu’elle fait fans racines , 8: qu’elle flotte fur les

si eaux 5 elle cil le l’ymbole de la vérité 5 8: pour cette raifon on
si l’a nommée ping-clze’ , comme qui diroit vérité flottante. ’C’efl:

si une plante fort rare , 8: on la trouve difficilement. Elle en:
si bonne à manger , 8: l’intérieur en ell doux comme miel. Heu-

ss reux l’ont ceux qui la rencontrent 5 plus heureux encore ceux
si qui , après l’avoirrencontrée’, la failifi’ent 8: en font triage à.

si propos. Si celui qui l’a rencontrée 8: qui s’en ellr l’aili dans le

si defl’ein d’en faire ufage , cil Roi , il peut augurer de l’on regim-

» qu’il fera florifl’ant 5il peut efpérer d’agrandir l’on Royaume.

si Voilà tout ce que je puis vous dire fur la plante ping-clze’ si.
Ce.trait rapporté par difle’rens Auteurs ,de la maniere que je

viens de l’expofer , cl! rapporté par d’autres un peu difl’éremg

ment. Ceux-ci font dire a K oung-rfée que ping-elze .elf un ani-

mal, auquel ils attribuent d’ailleurs tout ce que les antres attri-
buent à la plante. J’ai fuivi le Ciré-ki-clté-kz’a qui m’efl: tombé

le premier fous la main.
’Le Roi de Tfi étant dans l’une des l’alles de l’on Palais , fut

averti qu’un gros oil’eau à une feule patte , s’etoit abattu dans

la cour croit visa-vis 5 8: que cet oifeau , loin de s’efl’rayer

en voyant le monde , paroilIoit au contraire prendre plailir à.
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en être vu , puifqu’il s’avançoit en marchant fur l’on unique

patte , les ailes étendues , vers ceux qui le regardoient , 8:
failbit quantité de l’auts en leur préfence , comme s’il avoit

delfein de les amulet. Le Roi l’ortit de la l’alle pour voir de l’es

propres yeux ce qui en croit; l’ur’pris d’un l’pe&acle li noue

veau ,il en demanda l’explication. Perfonne ne fut ou n’ofa. »

lui répondre. « Il y a là , dit-il , quelque chofe de myflérieux, A
’si dont je veux abl’olument m’eclaircir. Qu’on dépêche fur le

si champ quelqu’un vers le Philofophe de Lou; il n’y a que
’D lui qui loir en etat de nous donner les eclaircilI’emens nécef- .

si faires si. .Le député vit K oung-zj’e’e , lui expol’a l’a commiflion , 8: en

reçut cette réponl’e : a I’oil’eau dont vous me parlez , quoique

si très-rare , n’efl pas inconnu , .puil’qu’il en el’r fait mention

si fous le nOm de ding-yang , dans une ancienne chanl’ on que
si les enfans même chantoientide mon tems , lorl’qu’il y avoit ï

si apparence de pluie. Il me louvient qu’etant encore tout petit,
si je voyois les enfans du quartier le divertir en fautant fur un ’
si l’exil pied , ayant les bras étendus , 8: chantant Tien-Hang-
si ta-yu , CÂangyang-kouêou 5 c’eli-à-dire ,À Ioijf’qae le Cielpné-

si pare de grandes pluie: ’, le chang-yang paroit 6’ danfe. Dites
si au Roi de s’attendre à une année très-pluvieul’e si. L’Hilioire

ajoute que l’événement confirma la prédiéfion.

Le Roi de Ou venoit de conquérir le Royaume de Y ne 5’
il ne voulut pas lailI’er l’ublilier la ville de Haei-Icz’ , en étoit

la Capitale , 8: la dérruilit de fond en comble. En fouillant
dans les fondemens des murailles pour enlever les maté-

riaux ,’ on trouva les ollemens d’un homme , qu’on jugea avoir

été d’une taille enorme 5’ car un des os de ce cadavre croit-

afl’ez gros pour remplir l’eul une charrette entiere. (’J’emm

ploie les propres exprell’ions du texte , que j’ai fous les yeux .). ’

Le
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Le Roi ne trouvant performe , ni dans (a Cour , ni dans, fa
Capitale , ni même dans (on Royaume , qui fût en etat de lui
rendre raifon de ce phénomène , eut;recf0urs’aiu Philofophe de

Lou. Il députa vers lui un homme intelligent , avec ordre de
ne pas le faire eonnoître pour ce-qu’il croit; mais de lui expoi’er

comme de lui-même , un.fait des plus curieux , fur lequel il
fouhaiteroit d’avoir quelques eclaircill’emens; d’attendre fes

réponfes , 8: (le les minuter avec foin, afin qu’à,fon’retouç

il pût les répéter dans, l’exaâitude du ;détail. »; a - ; E» in ’) -

Le député entra dans les vues de fon Maître. Arrivé dans la

Capitale du Lou, il fe préfenta à Koang-tfée comme un etranger

qui, fur fa réputation, venoit le confulter fureur: fait extraor-g

dinaire , qui méritoit d’être approfondi. ’ i .
a Maître , lui dit-il , on a trouvé fous les fondemensi de la

u ville de Hui-Ici , qu’on vient de détruire, les ofiemens d’un

» homme qui paroit avoir eté dîme taille monflrueufe. Un (les

J! os de ce fque’lette , mis dans un tombereau , a fuflivfeul pour
M le remplir. Y avoit-il autrefois des hommes, fi prodigieufe-
si ment grands? 8c s’il en a eu , pourquoi’l’Hifio’ireh’en fait-

» elle pas mention i C’ei’t-là pourtant une de ces-choies qu’il etoit

L» bon de tranl’mettre) la pofiérité.,Comme jeufais que Nous y

a êtes verfé dans l’Antiquité,Ije vienswgous’prier de me com.-

» mimiquer un rayon de voslumieres pour; m’éclaircir fur. ce

rpomc». . *. v . Ia C’efi toujours avec plaifirl, lui répondit Koung-tjè’e , que

a je fais part aux autres de ce que je [ais , en; quelque genre
s» que ce puifi’e être. L’etuçle particuliere que j’ai faitelde-l’Ami.

.u .quité-m’a appris qu’il y avoit anciennement des hommes dont

I» la taille etoit fort au»defi’us de celle du commun , 8: qu’il y

a. en avoit aufli dont la taille etoit fi fort alu-dallons, qu’on les
le eût pris pour être d’une autre efpece ;mais cela seroit fort

i Tome X11. l i Bflb b
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a rare , 8c l’Hiiloire ne manquoit pas d’en faire mention. Il s’en

n faut bien que nous ayons tout ce qui a cré ecrit. L’homme
» le plus petit dont il foit parlé , efi Kiao-yaomlzé : fa taille
a n’excédoit-p’as trois pieds, 8l la hauteur du plus grand n’etoir

à» pas au4defius de dix’piecls n. (Si c’efi du pied des Tchcou dont

parle ici Koung-zfe’e , la taille du pluspetît feroit de 18 pouces

6 lignes de notre pied-de-mi 4 8: larraille- dru-plus grand, de
7 pieds r r’ pouces du même pied?) un): a apparence que
» celui dont on a emmêle fquéletre fous les fondemens des
si murailles. de "Hui-7d , croit du nombre de ces derniers , 8:
à» que c’efl ce fameux Fang-foang que le , grand Yu fit exécuter

na mon pour avelrïnégligé de fe trouver au teins marqué , au p

n lieu fixé pour la tenue des États généraux de l’Empire. L’Hif-

a i roiternarquerpofinvemem que ce lieu (e nommoit ’Hoei-chan.
u Nous (avons d’ailleurs-que c’efi dans cet endroir même , que

a futbâtie la ville de Hoei-ki , qu’on vient de détruire. Ainfiè
won ne peut pas «lourer que les oflemens qu’on vient de trou-

» ver , ne foie-ut ceux de cet hommeaque je’viensrde nommer.
si Il eroir d’une raille enorme , &id’une force prodigieui’e. Fier-

» de "l’une 81 de l’autre , il crut pouvoir ré négliger impuné-

’o ment dans la pratique de [es devoirs , 81 ce fut ce qui caul’a
sofa perte. Cependant , comme’la’faure pour laquelle il fur mis

Injà’lmo’rtn’etoir pas’une-défohéiffance’formeile aux ordres de

u (on Souverain , mais une fimple négligence , on rétablit dans:
u la fuite l’a mémoire , en lui rendant les honneurs qu’on rend

aveux Efprirsjdes’ montagnes , 82 en lui afligna la montagne
«amerrie où il fut mis à mon; pour le ldëpanŒent’confié’ à. les

a» xfdns.’Sous’ la àIDynalîie , en lui lama le nom qu’il portoirïdü

v tems du grand Ya , c”eli-à-dire celui 7 de Pagé-[bang , ari-
a quel, par honneur , on ajoura île-titre de Cité , 81 on i’appellà
a. Iangwangadié. Sous la Dynallvié’ Gang -,a comme 02mg-
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st mang eut ajouté ’à fou ancien département de la montagne

w Hoci-chan , celui de la montagne Fomgbyeouïg on lui donna
99 le nom de Ouang-monghclle’. Aujourd’hui , fous la Dynaflie

a» des Tcheou , on l’appelle. tout fimplement dunom de Géant».

Satisfaitde cette réponfe , le député du Roi de 0e retourna

promptement vers (on Maître , pour lui’rendre compte-dejla
maniere dont il avoit exécuté la commiflîon .dont- il l’avoir

chargé. Tous ceux qui furent inflruits delce qu’avoir dit K aurig-

tfée, furent de fon avis; 8: il pall’a pour confiant que les elle-
mens de Fang-fouagrdré, lefqucls ayant végété dans la terre ,

au moyen des fucs nutritifs qu’elle leur avoit fournis ,,eroient
parvenus , par une longue fuite de fiecles , à acquérir les dl?

meulions qu’on leur voyoit. . ; I 1 k
, Depuis fon retour dans le Lou , Koung-gfle ,s’e-toiticonfiam-

ment occupé du foin de mettre-en ordre les in: King; llacheva
enfin ce grand ouvrage; 8: quand il l’eut conduit au; degré de
perfeâion’ ou il le vouloir , il cella d’ecrire , 8: ne penfa plus

qu’à fe difpofer à la mon. Mais en terminant faicarriere littér
raire , il Crur qu’il croit de Ton devoir’de remercier le Ciel, de

lui avoir donné allez de? vie 8: de force. pour pouvoir la,four-.
I nir jufqu’au bout. Il aii’embla ceux de les difciples qui lui croient

le plus arrachés, 8: fur lefquels il comptoit le plus pour la publi.
cation de la doEtn’ne après far-mort 5 8: les ayant conduits au

pied de l’un de ces antiques tertres , prèsvduquel on avoir com

finit un ring ou pavillon pour en conferve: la mémoire , il
leur enjoignit d’y dreEer un autel; L’autel dreflé , il y dépofa

les fix King: ,° puis fe mettant à deux genoux , la face tournée

du côté du Nord g il adora le Ciel , 8a le remercia avec les fenti-
mens de la plus lineere reœnnoifi’ance du bienfait infigne qu’il

lui avoir accordé , en prolongeant le cours de fa vie autant de
sans qu’il lui en falloir pour pouvoir remplir l’objet qui (cul lui

Bbb:
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faifoit defirer de vivre. Il s’etoit difpofé cette pieufe cérê-i

monie, par la purification 8: par le jeûne ; il la termina par
l’oEraiide entiere 8: fans réferve du fruit de [on travail-

On n’a pas oublié fans doute que j’ai promis , en commen»

cant cet ouvrage , de ne rapporter que ce qu’en difent les
Auteurs chinois , .8! de le rapporter à leur maniere , fans m’eri-

ger en approbateur ni en critique , laifl’ant au Le8teur euro-
péen le droit entier de juger les faits fuivanr (es propres lu-

mieres. I . ’x Quelques jours après , il afl’embla de nouveau fes difciples,

8c voulut les recevoir dans la falle ordinaire ou il avoit coutume
deleur expliquer les K ingr. Quand il les vit en nombre fufiifanr,

il prit fa place au milieu-d’eux , 8: leur parla à-peu-près ainli :

«C’eflÎ ici la derniere fois. que prends avec vous la qua-
a lité dé Maître; & ce que. je vais vous dire, fera la derniere

n’inflruâion que vous recevrez de moi. Elle n’efi pas moins

n importante que routes celles que vous avez déjà reçues;
» retenez-la bien , & ne manquez pas de la mettre en pratique

a» après que je ne ferai plus. I . ’-
»V6us favez arum-bien que (moi , qu’un même homme,

90 quelque [age , quelque intelligent , quelque eclairé qu’il foi!

» d’ailleurs , n’eil pas egalement propre à. tout. Le point capital

a» d’un chacun , efl de connoitre à quoi il cil propre , afin de
si s’y appliquer préférablement a tout , 8c de s’y! perfeélionner.

si Il n’efi que trop ordinaire qu’on fe faire illufion fur le choix;
si 8: qu’on manque par-la de réuflir comme on l’auroit fait, fi

a l’on avoit bien choifr. -n Il y a long-terras que vous vous êtes attachés à. moi, & que

u vous m’avez reconnu pour vorre Maître. J’ai faitr tous mes

a efl’orts pour miacquitterycle mon mieux , des obligations
3) que j’avois contractées avec vous , en vous acceptant pour
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» difciples. Vous m’avez fuivi ;vous avez partagémes travaux

u 8: mes peines ; 8: vous vous êtes mis au fait de ce qu’il en
si coûte pour s’infiruire fur les jdifl’érens objets qu’il importe à

’ si tout homme de favoir , quand il veut remplir exa&emenr la
u tâche qui lui cil impofée pendant fon féjour fur la terre. De
» mon côté , je n’ai rien oublié , je n’ai négligé aucun des

"u moyens qui pouvoient contribuer à vous perfe&ionner dans
» les diEérem genres , 8: j’ai tout lieu de croire que vous êtes

a» contens de moi. Vous ne devez pas douter que la longue fré-
si quentation que j’ai eue avec vous , ne m’ait appris à vous
si connoîrre , 8: à démêler vos goûts , vos ralens; en un mot ,

orle mal 8: le bien qui peuvent fe trouver dans chacun de vous.
» Comme je vous juge fans paillon 8: fans préjugé quelconque;

si il cil: à préfumer que je vous juge bien. Ainfi , renez-vous-en
si à mon jugement préférablement à celui que vous porteriez de
9» vous-mêmes. J e n’ai aucune forte d’intérêt à vous tromper; 8:

» vous pourriez avoir celui de l’amour-propre,déguifé fous mille

p féduifanres formes , dont quelqu’une vous tromperoit infaillia
» blement , en’vous, ôtant jufqu’au plus léger foupçon d’avoir

n eté rrOmpé. Dans le déplorable etar ou en [ont aujourd’hui

n les chofes , 8: vu l’eloignemenr que l’on témoigne par-tour

upour la réforme des mœurs 8: le renouvellement de l’an-
» cienne doélrine , vous ne devez pas vous flatter derappeller
n le commun des hommes à la pratique de leurs devoirs; vous
n êtes témoins du peu de fuccès que j’ai en dans l’entreprife

n que j’en ai faire , 8: à. laquelle je n’ai pas celïé de travailler

a durant tout le cours de malongue vie. Ce que vous pouvez
i a faire avec quelque efpérance de fuccès , c’eil- de contribuer
à à conferver le précieux dépôt dont je n’etois que le dépoli-

n taire , 8: que je vous ai confié. Vousle confierez vous-mêmes
a» a quelques particuliers qui pourront en faire ufage , 8: qui le
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n tranfmertronr , à leur tout, à d’autres pour le faire parvenir-
» aux générations futures , jufqu’à nos derniers defcendans.

u Pour remplir cette tâche avec fruit , il cil expédient que
n chacun de vous ne s’attache, en particulier, qu’à la patrie qui

n lui convient le mieux , 8: pour laquelle il cil: le plus propre.
n J’y ai réfléchi mûrement ; 8: voici à quoi il me paroit que

u vous pouvez vous en tenir.
n Ming-tfe’e-Itien , Jan-pecnieou , 8: T choung-koung , doivent

sa s’en tenir à la Morale ; ils font en etat d’en développer les

u principes , d’infpirer la pratique de ce qu’elle prefcrit , 8: de-

» porteriau plus haut degré de la vertu , ceux quife mettront
» fous leur conduite. O fi le Ciel eût daigné prolonger les
si jour du fage Yen-hm. . . .’ Mais non ;il croit déterminé qu’il

u mourroit à la fleur de l’âge , parce que , dans ces malheureux

si tems de corruption 8: de défordre , les hommes n’etoient pas
n dignes de le polléder.

n T fai-ngo 8: Uk-koung , ont naturellement le don de la
n parole , 8: ils ont perfeélionné par l’art ce que la nature leur
a avoit donné. Ils réufliront , s’ils fe contentent de: cultiver l’elo-

a quence : elle leur fera .d’un grand fecours pour perfuader à
pleurs contemporains qu’ils ne feront heureux fur la terre ,
au qu’autant qu’ils feront avec exaé’tirude tout ce pourquoi ils

si y ont été placés. »n Jan -ycou 8: Ki-lou ont beaucoup d’ufage du monde s
n ils connoiflem les intérêts,des Princes , 8:. faveur comment
n il faut gouverner les hommes. Ils peuvent le charger des em-
u plais civils , de ceux furotour qui ont un rapport immédiat
n avec le peuple; ils peuvent même , s’ils en font requis , aider
a les Souverains dans l’adminilltation de leurs États.

» ch’e-yeou 8: ch’eolu’a , par leur application 8: leur» conf;

n tance a fe livrer à l’etude de l’Antiquité , ont acquis des
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si connoiflances lûtes dans les ditlérens genres d’erudition. Ils

à peuvent fe rendre vraiment utiles , 8: contribuer de leur part
» n au bonheur des hommes , en inllruifanr les Peuples 8: les.

u Souverains eux-mêmes , de la doElrine , des loix , des ufages
a des mœurs , 8: de toute la conduire des Fondateurs de la

l» Monarchie; en faifan: à propos le parallele de ce qui le prao
n tiquoit alors , avec ce qui fe pratique dans le tems préfent.
a Ils pourront infpirer à leurs contemporains les fentimens d’une

si falutaire honte , 8: les engager par-là à faire du moins quel-
n ques efforts pour tâcher de les imiter en quelque chofe , s’ils
n n’ont pas allez de courage pour vouloir les imiter en tout.

» Voilà le dernier confeil que ,j’ai à vous donner , comme

a votre fini; 8: la derniere leçon que j’ai à vous faire , comme
n votre Maître. le vous ai parlé fans sdéguifement 8: à cotai-r

» ouvert; j’efpere que vous aurez egard à ce que je viens de
si vous dire , 8: que vous vous ferez un devoir de vous y con-
» former w.

Depuis cette derniere leçon , donnée avec tout l’appareil de

l’enfeignement , 8: toute la gravité dont il croit capable , il
- ne les admit plus que comme des amis , pour jouir du plaint

ide la converfation , & pour faire avec en: quelques parties de
l promenade aux environs de la. ville. V 1

Un jour que Tfle-kaung s’etoit rendu chez lui pour le lainer
"à l’ordinaire , 8: s’informer de l’erat de la famé ,.,Koungvgféc

lui dit : « vous venez fort à propos; je me difpofois à aller "à

n la Tour orientale , pour voir du haut de la plate-forme com-
t» ment feldiverriiient nos bons campagnards: car vous l’avez
a que ce jour cil confacré au culte des Ta-rclza. J’attendais. que
u quelqu’un vînt s’ofirir pour m’accompagner z tallons.yten-

l» femble »’. .
En attendant qu’ils arrivent; "j’expliquerai enpeu de mots,
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ce que c’efl que ce culte des Ta-tclza. Les T a-tclza , ou (imple-
ment les Tcha , font les Efprits’ qui peuvent être utiles ou nui-

t fibles aux biens de la terre : ils font au nombre de huit. L’un
prélide aux vents , l’autrenau tonnerre , le troilieme à la pluie ,

le quatrieme à la grêle, le cinquieme aux nuages , le fixieme
aux infeEles , le feptieme à la gelée , 8: le huirieme aux frimas.
Le culte qu’on leur rendoit , croit de rrès- ancienne date , 8: il

cil confacré dans un des Livres facrés de la nation : je veux
dire dans le Cllé-king, rédigé par Koung-rfe’elui-même. Pour

honorer les liait Tcha , y cil-il dit , les appaijèr 6’ les rendrefiwo-

fables , il film chanter un Pin-foung , 6’ filin ufizge du tou-kou.

Le Pin-fiung étoit une Ode ou Hymne qui avoit pour objet la
.defcription 8: l’eloge des ufages du pays de Pin , æ: ancien
patrimoine de la Maifon de T chenu ,- 8: le zou-kan , etoit une
efpece de tambour fait avec de la (mplecterre; c’eil-à-dire ,
cette efpece de tambour dont l’invention cil due aux premiers
habitans de la Chine. 4s Dans les tems les plus reculés , dit un
si ancien fragment , deux fois l’année , lorfqu’on le difpofoit aux

u chaleurs de l’eté , 8: avant l’arrivée du froid de l’hiver , on

» tallembloit dans chaque dilltiél tous les vieillards laboureurs
u du lieu , 8: on leur donnoit un feilin , après lequel ils remer-
n cioiênt le Ciel des bienfaits reçus , 8: en demandoient de
99 nouveaux en le rendant propices les huit T a-zclza. Cette céré-

» monie le pratiquoit par ordre du Souverain, quoique le Grand-
» Maître des cérémonies ne la réglât pas. Elle avoit été etablie

» pour procurer quelque délafl’ement aux laboureurs , 8: pour
si donner à entendre l’el’time qu’on avoit pour leurs perfonnes,

n 8: le cas qu’on faifoit de leur art ». ’ l
Arrivés a la Tour , qui eroir le terme de leur promenade , "nos

Philofophes monterent jufques fur la plate-forme , d’où , por-

tant leurs regards fur les campagnes des environs , ils virent

l ’ V i quantité
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,quanrité de gensdivifés en difi’érentes bandes, fe livrer à la

joie , les uns en Îchantamô: danfanr , 8: les autres en mangeant
8:,buvanr. A mefure que Koang-tfe’e les obfervoit , on voyoit
Ion vifage fe dérider 8: s’épanouir, comme s’il fe fût diverti

glui-même avec eux. a Je vous avoue , dit-fla mevkoyng , que
layai un véritable plaifir de voir ces bonnes gens oublier ainli
,» leur mifere , 8: fe croire un moment heureux. Ne trouvez-à
Je vous pas qu’ils font bien? Je penfe , répondit T fe’e-korçng,

in qu’ils feroient beaucoup mieux de ne pas fe livrer, comme ils
a) le font , à une joie indécente; 8:-je défapprouve très-fort
si qu’ils s’amufenr à chanter , danfer , manger 8: boire , au lieu

rn. de fe répandre en aélions de grace des bienfaits reçus 5 8: en

pprieres , pour en obtenirde nouveaux. Vous dites très-bien,
u reprit Kong-fie ,gil faut remercier le Ciel des bienfaits reçus ,
n 8: le prier d’en accorder de nouveaux: hélbien, c’efl enfe

:0 réjouifl’ant comme ils le font , que ces bonnes-gens fontleurs

n aélions» de graces 8: leurs prieres. Ne, leur enviez pas les
n foibles douceurs du bonheur imaginaire d’un jour ; une conti-
n nuité de travaux fans relâche, rendroit le corps 8: l’ame inca-l

a pablestdes fonéiions auxquelles la Nature les a dellinés. Il cil:
si jufle qu’après cent jours d’un travail pénible , ceux de la cama

si pagne réparent leurs forces en fe livrant à la joie. Il faut être,
a a leur egard , plutôt indulgent que févere. Un arc qui feroit
9’ toujours bandé , perdroit nécellairement. fon refibrt , 8: de,-
» viendroit hors d’ufage ; ce n’ell qu’en le bandant 8: le déban«

u dant par intervalles 8: à propos , qu’il conferve fon elalli-
a cité , fa force , 8: qu’il peut être utile. Jen’ai rien à vous dire

n de plus; le-tems 8: l’expérience vous en apprendront fur cela’

ndavantage »..’ - ” l 3 V » i .
Peu de rems après , ce même Îfle-kgung s’étant rendu chez

lui , il leyttouva revêtu de les plus beaux habits , la barbe 8:.

T orne X11. C c c i
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les cheveux parfnm’e’s , 82 paré tians rentera perfonne èom’me

pour un jour de grande cérémonie. « Maître , lui dit-il, vons
w aurez la bonté d’excufer- ma curiofité , fi je vous demande la

i» raifon du brillant appareil dans’lequel je vous vois ».

,44 Je Vais-à la Cour ,’ lui répondit Kong-fée en foupirant ,

l» 8: j’y vais , Contre mon ordinaire; fans y être invité. Je n’ai

-» pu réfifler-plos long-tems au fentiment intérieur qui me ’prefl’e

M de faire une derniers tentative auprès du Roi contre le pet!-
’» fide Telzen-tcheng , qui a trempé (es mains faerileges dans le

’55 fang- du Souverain dont ilietbit Sujet; un tel brime ne doit.
à pas reflet impuni; Je me fuis préparé par. la purification 8C
39 par le jeûne , à l’audience que je vais demander ,’ afin que",

w file (oceès n’en efl pas heureux , je n’aie pas à m’en attribuer

«la cauTe n. En tiraillant Vœs mors ; il patr,)&’va fe’L-préfelnter

a la page du mais peut être introduit auprès’dn Roi v; comme

ayant une afi’aire de la plus grande importance à lui communiât

quer. 0:3 ne le fit pas attendre;i1fut introduit fur le champ,

8K le Roi le reçut avec dilhnftiom - - *-
"I ct Quelle fi grande affaire avez-vous âme Communiquer; lui
sidi’tsfl avec bonté P Vous l’avez quels font mes fentimens à.

à! votre egard ; parlez librement ; il. n’efl: rien que je ne fois

9 difpofé à faire , quand il s’agira de vous obliger ». - x -
" a Seigneur, lui répondit K oungÂ-rfée; l’affaire que j’ai à vous. ’

a communiquer, cil une affaire à laquelle tous les Rois font intéé

a reflés. Le perfide Telr’en-tckeng; du Royaume de 7713.43 mis à

a mon Kien-Itaung, Ion légitime Souverain. VousêtesSonve-
5min vous-même ; Vos États confinent à ceux de Tjî 5 Kienn

filtoung croitjotre allié ,8: originairement de ramène: race
» que vous : un. feul de cesititres vous, autorife à. Page guetta
à à T câen-tcllehg ’;’ tous ces titres réunis, doivent vous incline

un plutôt les armes à la miam-Envoyez (desvttoupeslpoùë
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n-extjerminerunmonfh-e gueula terre porte à regret. Le crime:
"de Tclien-rclzçng cit dénature à. ne mériter aucun pardon.
r9 "En le panifiant, vous vengerez à la fois un attentat énorme

a contre le, Trie-n, idont chaque .Roi tient-la place dans les
n États. qui lui (ont confiés 5 contre la Majeflzé royale , qui

r0 a eté profanée par.qu perfide .;z&’:t:9ntre celui à qui vous
meniez par les liens (actés de la parenté ,,de l’alliance J8; de

flamine». . a i 7 ..g ’ a Tout ce que vous venez de dire ,. répliquaNgai-koung,’

n cil exaëtement vrai; mais il y a bien des réflexions à faire ,
a 8c bien des eirconûanees à combiner -, avant que d’en venir à

si l’exécution. Parlez de cette affaire à mes trois T ay-fbu , (au;

go l’avis .defquels je ne fautois m’engager dans une guerre dont

si le fuccès incertain pourroit tourner au délavantage de mon
à propre Royaume 8L dèmes Sujets; je m’en tiendrai à ce qu’ils

u-décideronr ».v - l -u Seigneur , reprit Kaung-tfe’e , en faifant mes repréfentao
’ à) rions à votre; Majefiêï, j’ai fait ce que j’ai cru être de mon

udevoir riil feroiq inutile d’infilier’ davantage auprès de vos

» Tay-fmz , que je être déterminés à’nezpas’entrer dans mes

3. vues. Je vous prie de réfléchir à part’vous fur ce que je vous

a» ai propofé , de prendre votre parti indépendamment de
. a! vos Tay-fou. Voslegy-fèu ne fontpas Rois. .Ilsont leurs vues

gy patrieulieres , fuivant lefquelles ils .agifi’ent; ils» ont leurs inté-

» têts propres , qu’ils veulent ménager , qu’ils ménagent en

» effet , [cuvent même aux dépens de ceux de l’Etat 8l de la

n gloire de leur Maître. Pour moi ’,. Seigneur , qui n’ai d’autre

» intérêt, que celuide’ la juflice du bon ordre, je vous con-

u jute parles noms facrés de cette jufiice 8l de ce bon ordre ,
» de vous armer , d’armer tous vos Sujets , s’il le faut , pour
go aller exterminer un fcélérar qui ne mérite pas-de vivre. Vous

, * , ’ C c c z
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n affurerez par fa mort, la fuccefiion du Royaume de Tfi àïceux
n à qui elle appartient par un droit légitime ; 8: vous impri-
si merez dans l’efprit de tous ceux qui pourroient vouloir l’imi-

si ter , une falutaire terreur , qui les empêchera de œnfommer

si leur crime n. I j - It 4c Soyez tranquille ,s dit le Roi en fe levant ;V je penferaî
à férieufement à ce que vous me propofez; 8: s’il m’el’t pof-’

» fible d’en venir à l’exécution ,, ne doutez pas que je ne m’y

n porte avec toute l’ardeur dont je fuis capable ». i ’
’ Telle fut la derniere’ action d’eclat de notre Philofophe;

C’ell par elle qu’il termina fa vie publique, pour le renfermer

dans l’enceinte de fa maifon , d’où il ne le montra que très;

rarement à ceux du dehors. Il commençoit alentir tout le’poids
de l’âge ; 8: de petites infirmités qu’il eprouvoit par intervalles;

l’avertifloient de (a prochaine difi’olution.’ 1 ’ I w ’ ”

Unjour qu’il paroiffoit plus fériaux qu’à l’ordinaire, 8: qu’il

Iaifïoit echapp’er quelques l’oupirs comme s’ileût eré’ en proie

à quelque douleur fourde , l’alarme dans la famille. Son’ A
petit-fils Tjè’e-jèe , tout. jeune qu’il croit, fut-des premiers à n

s’en appercevoir. Il s’approche , le met à genouit devant lui, I
8: lui demande’la raifon de l’abattement ou il le voyoit. «Mon.

n enfant , lui dit Koung-tfe’e , vous êtes encoretr’op jeune pour

» que je vous découvre ce qui le palle dans mon coeur. Je
i» mangue n’être point tel que vous le brillanteriez, reprit
w Tfe’e-fèe , 8l que ce ne (oit-là ce qui’vous afflige g ayezïlâ

a» bonté. de m’avertir de mes fautes , afin que je m’en corrige.

n Vous êtes tel que je le fouhaite ,lui répondit Koungvfée , 8:
b je n’ai rien à vous reprocher. Peurvêtre 1, pourfiJivit; Tf de: ;,
n penfez-vous que la do&rine de Yao &vd’e’Clz’zmdii’paroitrâ.

à bientôt de defl’us la lurface dé’la terre , atterre penfée vous

"in rend nana-1e vous ai oui direz, que torique le pere travaille à.
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si fairedu’bois , le fils ne doit pasteller debouëi- ou les bras
fieroifés t un fils qui le cenduiroit ainfi", n’auroit pasla piété

à’filiale. En vous voyant trille x, j’ai Craintde refleniblèr ace

à fils parefleux , ,; ne’pouvant dilliperlvotre triliellÎe,’ je ne
à travaillois au meins’à la partager avec vous ; c’efl’ce’ quilm’a’

à engagé à vous en demander le fujet et î Ï 1 ’ î . ’ I. ml H

- En l’entendanr parler ainfi , K oùng-tfe’e lui fourit avec bonté,

8C lui dit en lailÏant couler quelques larmes de joie : u ô m’en
n fils l vos paroles diflipen’t’ma’trilielTeÙConrinuez à avoir-Ïde

» pareilsfentimen’s ï, 8l vous viendrez” peut-être à: bout de ce
»’ que je n’ai pu faire. Soyez tranquillé [vous avez la piété

u filiale gravée dans. le cœur. Puiflent toutes les autres vertus
si y avoir chacune leur place , 8l vous rendredigne des faveurs
biduTier’znlwvïr u ’11 a "’I’H -’
à - Cette’lé’gere indil’pofirion n’etoit que le prélude- d’une malao

die férieufe, dont il fur’atteinr bientôt Il en guérit. pour-

tantg’mais fa conv’alefcence fur longue ,8: il ne fit plus que
languir le relie delfes jours. Plufieurs- de les anciens difciples
le :vifitoientlfréquemmenr"; 8E le fervoient comme ib auroient
Ierv’i leur propre pere. T fé’eëko’ung ; enparticulier’,’l’e rendoit

auprès de lui’ avec plus d’ailiduité qu’aucun” autre ’, 8: alloit

chaque jour , de grand marin , s’informer en performe de l’état

de fa famé. Il manqua une fois à-s’acquitterld’e ce devoir à (on

heure accoutumée; 8e cette fois juflemenr ,Kauhglitfe’e l’atten-
doit avecune forte d’impatience ’,- pour lui faire par.t’Îd-’u’n fouge

myllérieux qu’il avoit fait-la nuit précédente. Enfin , il arriva’
lorfque l’on Maître croit à prendre l’air’au’jardin.

-- Kong-fie averti de (on arrivée , voulut aller alu-devant de
lui fans être accompagné. Appuyé fur (en bâton , il fer-traîna
juf’qu’à la porte extérieure; 81 sium-tôt qu’il appèrçut (on dif-

-ciple , il lui dit: airbus’venez aujourd’hui bien tard 3’ je vous
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» attendois, depuis glong1tems. ’.Quelles,afi’aires (j ,preflîantes. ont,

» pu vous empêcher devenir plutôt»? Surpris d’un pareil com:

pliment 1,18; plus furpris encore. de voir [on Maître , dans l’état

9h ilïetoinsrfaire, luizniême la fqnâion de muiez, ’Tfésrkoæqeg

refiaïîoomjne immobileaa Entrez , continua ’K qunggjëçrje ne
u fuis point fâché; ce .n’el’thue. l’emprell’ementîque, j’avaisjde.

g» voussoir , quijîm’a fait vous parler ainfi 5 ne leiregardez pas

rçqmmeun’rsgpmche "-2. - - a i -, I z * z.
a bus ÇNŒŒRŒBÏÇUËJË’Ê si: quand ils. intentai! pasIl remis l’un

5.6 inuites Kewgnrfëe; prix la parole , &rdir :t a mon" cher,Tfe’e-.

gtkpungfijevgnelens dépérira, vue d’oeil îles; forces m’abane

r donnent-y 86.1113 famé. shanqelanie ne. le rétablira Peur-être

rejamais 4.,an torrent de larmes des fanglots réitérés,:luicou-r
perent la vont. Après quelques momens , il continua ainli;
«à. imearçher’Tfèæfeweg -’. lamentaguç de Tay-clzan s’ecroule;

ne n’aiplus. a lever,an tête, pour-fla contempler; les pourras
a qui fquriennent le bâtiment ,.font plus qu’à demi pourries ;v je

a n’ai plus ou me retirenL’herbe fans (ne cil entièrement défié-

ytçh’éçjj je n’ai plus oui-m’afi’eoir pour me repofer. La l’aine

,9,»do&rine,avoit,difparu i elle; croit entièrementoubliéeg, j’ai

a tâché de larappeller ,8: de rétablir [on empire à. je n’ai pu

in y réulliraSe trouvera-bi] quelqu’un après ma mort qui veuille

a.» prendre fur foi cette pénible tâche-n. il En difant ces mots,
ilregardalfixement T fée-[coung ,1comrne pour l’inviter,- à s’en

çharger, puis il ajouta-m les Princes défila Dynaliie,Hia ont
pleurs frombeaux, , dontal’efcalier fait-face à la partie. du monde

n d’où le foleil le leve 5 les Princes de la Dynallie Chang (ont
menterrés entredeux colonnes a je fuis de la race de ces,der4
3» mers-vrai. fongé cette nuit que j’etois entre (leur colonnes,
» 8: que j’ofl’roisatous ceux,qui. m’ont tranfmis fucceflive-

n ment la vie.’ Cejfo’nge m’avertir que je ne fuisjpas loin de ma
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-» derniere Ihèure I: mais ’c’ein’ell pasJài ce qui mialÎligé’Bl en:

w couler detmes yeux les larmes que vous voyez. Les Rois
M d’aujourd’hui ont tous dégénéré de la vertu de leursrAncêtresl;

n’aucun d’eux n’a voulude la do’élrin’ecque je leur’annonçoisz;

œ’vbila’le véritableifujet’de mon affliâiohln’.’ ÏÎ Li î V;

3’" Tfe’èi-ltôùng tâcha ’d’e ile confoler de d’en mieux, en lui infi-

rmant que thTfée-lcoangr,ë’ainli-que Es autres difciples , nïo’u-

j bheroienïtfrien pour réiconfo’rmèer àvfes’defirsï 338: que S’ils’ne

marchoiedtpas exïaâeme’ritfurles traces, ils lfërbie’nr du moins
des efforts peur-pouvoirïle fume délaie ;î qu’illlëitrôuverbit
’peuiïê’rre 7quelqu’un parmi leu’x’ ,1 auquel des teins plus" heureux;

a idée cit-confiances plusiavorables; procureroient’les5l’uccès

qu’ilïne luilavoit paseté’pofiîble d’aval danslelfi’ecle’pervers Toi:

ilav’o’it-"irédüà qu’il ’devo’rijmliriirj’cette’efpéranèe’dans (oh cœur

indura»: dernier Toupir lB’t’dellcendtëlavee entérinas-le tous»

beau. Kàlimgvg’ê’e parut raterait? Depuis ’Cètteiconverfation’, il

réprit’péu-à-peuîune pante aères inceste: parut avoir me.

’Wé tonte fa’fanté”; mariste flamants quequ dernieré lueur
étincellelqui s’eteigrioit’"3- un evénemens. lingulier inactivera

bientôt (a trilielle , 8: le fit retomber dans (on. erat de langueur.
.. Le Roiïeranr aliéna-diane durait ïdel’ouei’r , ceux de fa.

fuite firent rencontre d’un quadrtipede extraordinaire , qui.
montur aufli-tôt*’qu’ils l’eurènrlfortêr’lil’xavoir des cornes-de

chair j l’es barbes ,’ ainli querlesiecâillès gemmoient (on corps;

erroient cinname cellesduïdràgon; 8: (en pieds: rèll’ehïbloient à;

ceux du cerf. Il fut regardé comme un’m’onflte ; 8: pour cette

raifqn, on le. jetraa la voirie hors dupeuse r mais ni les loups;
ni les chiens,- ni les anneaux ,ni les entraient-rimeur camaciersg
moletant ’y [roucherrllçr’efla bien des rieurs en même; peul:

farisfaine la curiofiré a2: «au qui voulurent l’aller voir. On ne

parla bientôt-plus dans la ville-quedwæonfire rué ale-chaille
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jdu. Roi, 81 ,Kounggfée- ne fut pas des derniers à l’apprendre;

Il ne s’en rapporta. pas à ce. qu’on lui en difoit, il voulut le voir

lui-même. Il, fit unuelïort , ill’e tranl’porta fur les lieux , accomv

,pagné de me-koung ,8: de deux outrois autres de les di-fcié
ples; vit le prétendu monl’rre; 8: en. le’voyant , iljs’e’criai.

comme hors de lui-même : ce-n’ell pas-la un? mouline ;’ç’ell:

nil’animalnfymbole de la charité 8l de la. l’aine dojé’trinea’C’eli

pinne [in r elle, s’efi montrée à unperitnqmbre , qui ,gloiïn de
n,l.’accueillir’, l’aipour’fuivie àoutrance , jufqu’à lajfprcerj8qja

æ la fairemouriræ; Laivoilà maintenantsxppfés’aux regards de

n quiconque: mais , hélas ! elle cil dansil’etat de mort. ,0 Ciel l
j» en fera-t-il ’ainfirde la charité 8(de la faine doëir’ine ne?

[angloIrsjr8elelearmes l’empêcherentld’en dire davantage. Il

avoit les Jeux. tournâmes le. 63118.: demeura, quelque rem?
immobile :’ peut-êtrememe, feroit’ail tombé en faiblelfeïfi-les

deux, difciples qui croient le plus à portée , ne.l’eullent foutenu;

Ildonne acet animal fymbolique le nom de lin, parce. que
fieroit une femelle, Le mâle s’appelle Ici; 8l quand on défigne
5m, général l’efpece ,; enjoint les mptsrkij-8t; [in , 8: l’on dit

.kii’lin’m I ”’::ï.’ m le 1. ’
4 Le Ici-lin vivant , avoit, annoncé la naill’an’ce de K oung-zfle ;

le kit-lin privé de la vie, annOnçoit infailliblement fa mort. Per-
fuadé que l’evénejmentîne tarderoit pas à fuivre l’annonce, il s’y

Ldil’pol’a; mais en s’yjdifpofant , il ne perdit pas. de vue ce qui

lavoir. fait l’objet des travaux de route fa vie : je veux dire le réta-

" blillement de l’ancienne doElzrine, 8c le renouvellement des boue

nes mœurs. Il avoir fait tout ce qui croit en (on pouvoir pour
porter les contemporains à l’un 8:, à l’autre; il ne;voulut rien 011-.

blier de’ce qui dépendoit de lui pour y porter ceux des ficelés
futurs. ’L’enfeignement de vive voix , 8c les exhortations fréa

queutes, avoient été les moyens ordinaires qu’il employa pour

gagner
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gagner les premiers." Les Ouvrages dont il croit Auteur, 8:
ceux auxquels il avoit eu part , furent les moyens qu’il crut de-’
voir’ employer pour les hommes à venir. Quoiqu’il eût déjà

mis la derniere main àtous fes Ecrits , il les relut avec foin ,1
autant que les forces le lui permirent , 8: y fit les petites corn.
reéiions qui lui parurent devoir contribuer à les rendre plus
dignes de palier à la poflérité. Enfin , après avoir pouffé (a
carriere jufqu’à la foixante-treizieme année de fon âge , il
tomba dans un profond all’oupifi’ement , dont il ne fut pas pol-

fible de le réveiller : il fut pendant l’efpace de fept jours dans

cet etat léthargique; 8: le jour Ki-tclzeou , de la quarrieme-
lune de la feizieme année du regne de Ngai-koung, Roi de-
Lou , il rendit l’efprit. Cette année , qui répond à la quaranteç

unieme du regne de Kingvauang , vingt-cinquième Empereur
de la Dynaf’rie des Tçbeau , la quatre cent foixante-dix-neu-
v-ieme avant Jefus-Chrifi , 8: laineuvieme avant la naifl’ance’

de Socrate. ’
Son petit-fils T fée-fa , le (cul de l’on fang qu’il laifi’oît après

lui , croit trop jeune encore pour pouvoir ordonner de l’es
funérailles 8: du cérémonial qui devoit s’y obferver ; l’es dif-

ciples , Tfée-lroung 8: Koungrlzi-tclzd , s’en chargerent. Après

avoir fermé les yeux à leur Maître , car ils croient préfens
lorfqu’ilexpira , ils lui mirent dans la. bouche trois pincées de
riz , 8: l’habillerent de manière qu’on pût y reconnoître quel...

que chofe de l’habillement des trois Dynaflies Hia , Citang 8:
Tclwau. Son habillement, de la tête aux pieds , etoit compol’é

de onze pieces. L’habit extérieur croit celui dont il fe revê-
toit loriqu’il alloit en cérémonie à la Cour; fou-bonnet croit
tel que le portoient alors les Minilires d’Erat; la marque d’honç

nautiqui diliinguoit les hommes en place des. fimples citoyens ,

Tome X11! D d d
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etoir d’ivoire", 8: le cordon auquel elle étoit attachée ;r crois

riflu avecdes fils de cinq couleurs... A -
g Ainfi habillé,- on le mit dans un cercueil de bois de toung-v
mon ’,i dont les planches. aVoientw’quarre pouces d’epailleur du

’pied d’alors, divi’fé comme celui d’aujOur’d’hui , zen dixrpoucesr;

80cc premier Cercueil fut emboîté dans-un-fecond,fait de bois
de pre-mou -,’ dont les planches avoient cinq pontes d’epaill’eur.

On peignit tout l’extérieur de diflérentes figurés , qui etoient,

autant d’emblêmes des différentes vertus qui l’avoienr plus par-

ticuliérement diflinguéqu double cercueil fut placé dans un

catafalque conflruit fuivant" le rite des T char: , qui occupoient
aftuellemenr le trône Impérial. Les petits etendards triangu-

I laites ,placés par intervalles autour de cette décoration fune-
bre , etoient fuivant’le rire de la Dynallie Clzang; 8: le grand-
étendard » quarré , etoir fuivant le rite de latDynal’tie Hic. En

réunifiant ainli les rites des trois Dynaliies qui , depuis la fou--
dation de l’Empire , l’avoient fuccefiivement gouverné jul-
qu’alors’,"dnÎv"ouloit donner à entendre que li la mémoire de

ces anciens rites , 8: de tous les autres qui avoient eu lieu dans?
les terris les plus reculés, s’était cdnfervée parmi les hommes ,.

c’etoit à .Koung-tfe’e en particulier que l’honneur en étoit dû ,.

8: à qui l’on croit redevable de cet infigne bienfait. Ce pre.
p mier devoir etant- rempli , Tfe’e-koung 8: KoungeIzi-zclze’ ache-i

terent au nom du petit-fils de leur Maître , un terrein de cent;
mou (chaque mon cil: de cent pas , 8: chaque pas de fix pieds )..
à quelque diflance au nord de la ville , au-dellus du courant
de la rivière Sec-cho-ui , pour y dépofer le corps. A l’une des
extrémités de ce terrein ,ils eleverent trois monticules en forme
de dôme s, dont celui du milieu ,plus élevé- que les autresï,:
devoit fervir de lignai au tombeau; 8: T fée-kéuag-y’ planta, de

4 . n
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(es-propres mainsz, l’arbre Iciai. Cet arbre , qui n’ef’t plus aujour-

d’hui qu’un tronc aride , fubfille encore dans le lieu même ou il

implanté , malgré le bbuleverfement que la Chine a’eprouvé
;plus d’une fois pendant’un intervalle de rems’de plus de vingt-

îdeux fiecles. Le profond refpeéique lesChinoisïconfervent pour

la mémoire dolent Sage par;ex’celle’nce,-.8: pourtour ce qui

peut contribuer à leur en rappeller le 1fouvenit , leur fait regar-
der-ce tronc aride comme un monument-digne de toute leur
attention. Ils l’ont fait defiiner dans toute l’exaélit’ude du déh-

trail î; ils l’ont fait. graver-Â forum marbre ;8: les empreintes ïqil’on

en: tire , fer-vent. de principal ornement dans le Cabinet de
:ces Lettrés’ enthoufiafies , qu’une fortune au-delfous de la mé-

diocrermerhors d’état de décorer plus fomptu’eufement. J’en

rai un exemplaire,ïdonné par-le Saint Comte lui-même j comme
un ’préfentdont il a oru’qu’un’ Lettré du GrandÂ’ÛçciiI’ent (vc’efl:

de ce? mon)! qu’on rappelle- ici l’Europe )’ pourroit connoître- le

prix.î:Ie le joindrai auxEPlanches-dont j’accompagne cet Ecrit.

J I Après avoir- tônt dil’pofé dans le lieu. de la fépultnre ;ceuk
des difciples quietoient à portée ,fe tallemblerent chez Tfe’ebjèel,

8: formèrent. le convoi funebre ,’ en fe’ joignant auxïparensldé

l’illul’tre mort. Le comtat-mas en terre avec’tout l’appareil de

l’ancien cérémoniaL; 8: ap’rès’la cérémonie ,"tOus le mofler.»

aèrent-8:» pleurerentffincérement fur- fon tombeau. Avant que
lie-le féparer ,3 lesldi’fclples convinrent entrepeux de putter le
deuil dei-leur Maître ’commu’n ;de la même manier’e 8: aütanl:

de tems qu’ilsdevroi’e’nt le porter fi le propre pere dëich’acuxi

d’eux croit mort: la’dutée en fut de trois ans. Mais Tfe’e-ltoungf,

qui avoit eré’plus lié qu’aucun autre anelui-qn’ils regrettoient
tous, recula Ice terme- jufqu’à la (ixième année entièrement réé

IIVolue’y’ôrpendanr toîu’ticetrefpaCe de reins ,l il s’enferma-da’n’s

une cahute qu’il avoit faithconflruirel mon loinr’dultombeau’;

D d d a



                                                                     

7396 .VÏTE’ÎDÈ.CONFUCIUS..
"8c ne s’occupa qu’à étudier (on modale 3, pour fe mettre en

etat del’imiter quand les circonl’tances le lui permettroient. -

L Ceux d’entre les principaux difciples qui etoient habitués i
dans les Royaumes voilins, 8: qui n’avoient pas affilié aux
funérailles , virent a leur tout faire les cérémonies funebres , 8l

;apporterent, commeune forte de tribut , chacun-une efpece
.d’arbreé, ’particuliere à (on pays, pour contribuer à l’embelliffer

.ment du lieu qui contenoit les refpeâahles refles du Sage qui

les avoitfiinfiruits. . - I ’ y . t
, L’exemple, de Tfe’e-koung fut regardé par les autres comme

(un reproche tacite du peu d’affeéîion qu’ils avoient pour leur

Maître ,i en sÎeloignant de fou tombeau comme ils l’avoient

fait. Ils feraffemblerent au nombre-d’environ une centaine ,
8c vinrent s’établir avec leurs familles auxienviro’ns de ce lien
.refpeéiabl’e, y fermerent unvillage ,’qu’ils nommerent Kouizg-(y,

delta-dire , village .de K 01mg , ou appartenant à la Maifon de
,K 01mg , dont ilsvoulurent bien (e. déclarer les valïaux , 8l I
prierent T fée-fie de les regarder comme tels , en acceptant
l’hommage volontaire qu’ils lui offroient en. confidération de

[onnillulire ïAieul. Ces familles nouvellement-mamies Je multi-

.plierent peu-à- peu ; 81 leurs defcendans fe trouverent en alibi
grand nombre après quelques fiecles , pour peupler eux feuls
une ville du troilieme ordre , qui porte aujourd’hui le nom de
,KiIç-fou-fiien , .8: qui el’t du diflriét de Yenvtcfieou- ou. Dans

les commencemens , on s’etoit contenté de mettre devant le

tombeau une .fimple pierre fans fculpture , defix, pieds eh
quarré , fur laquelle on faifoit les cérémonies d’ufage , 8: que

pompette raifon on appelloit Tfe’e-tan, c’efl-à-dire, Eléyation;

.ou Autel des cérémonies. Pour ce qui élides Rames de pierre;

finies autres ornemens qui décorent aujourd’hui les environs

du tombeau, tout cela eü moderne.
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-. ’ Les parens , les amis 8: les difciples de Karting-212k , ne
.furent pas feuls à donner des marques publiques de confieraien-
tion 8: de deuil ; tout ce qu’il y avoit de perfonnes infimites ,
le fit un devoir de témoigner (a douleur; 8: le Roi Ngai-kàung
lui-même , qui l’avoir négligé loriqu’il vivoit , fentit , au mo-

ment qu’on lui annonça fa mort , tout le prix de la perte qu’il

avoit faire. En préfence de tous l’es Courtifans , il fe reprocha
le tort qu’il avoit eu de ne pas l’employer , 8: dit en peu de
mots tout ce qu’on pouvoit dire de plus honorable en faveur
de celui qu’il regrettoit. « Le Ciel fuprême , dit-il , cil irrité
a contre moi; il m’a enlevé le tréfor le plus précieux de mon

a Royaume , en m’enlevant le Sage qui en faifoit la principale
n gloire 8: le plus bel ornement mi Ce magnifique eloge , tout
mérité qu’il etoit , auroit pu être regardé comme un tribut que

ce Prince payoit à la coutume , s’il ne l’eût fait fuivre par quel-

que chofe de plus durable que les paroles. Il fit confiruire en
Ion honneur , 8: non loin de fon tombeau , une de ces failles
qui portent par difiinétion le nom de Mina , parce qu’elles
font deftinées à honorer les Ancêtres : afin , dit-il , que tous les
amateurs de la Sageflè , préféra 6’ à venir , puiflèm s’y rendre

en rem réglés , pour faire les cérémonies refiaeêîueujè: à celui

qui leur a fiayé la route qu’ils juivent , &fùr le modela duquel

il: doivenifi former.
Pour la confolation des difciples qui s’etoient fixés avec

leurs familles dans les environs , 8: pour remettre en quelque
forte fous leurs yeux celui dont le fouvenir leur etoit infiniment
cher , outre fan Portrait qu’on plaça dans le Mica nouvelle-
ment confit-nir , on y dépofa encore tous fes Ouvrages , les
habits de cérémonie , (es inflrumçns de mufique , le char dans

lequel il faifoit fes voyages , 8: quelques-uns des meubles qui
lui avoient appartenu. Quand on crut que tout etoit dans l’eut
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de décence qu’il falloit , on en donna avis au Roi; 8: ce Prince
s’y étant tranfporté , y fit en performe toutes les cérémonies

, qu’on a imitées depuis; c’el’t-à-dire , qu’il les reconnut folern-

nelle’ment’pour Maître, 8: qu’il .lui rendit , en cette qualité,

les mêmes hommages que s’il eût eté vivant ,.8:îqu’il l’inllruisît

encore dans la morale , les fciences 8: le gouvernement. A
l’on exemple , tous ceux de les difciples qui etoient à portée ,l .

renouvellerent dans ce même lieu les hommages qu’ils avoient
déjà rendus à leur Maître , 8: déterminerent entre eux , qu’au

moins une fois chaque année, ils viendroient s’acquitter des
mêmes devoirs z ce qu’ils pratiquerent le relie de leur vie ,
avec une exaâtitude qui a fervi de modele à tous les gens de
Lettres qui (ont venus après eux. Depuis plus de deux mille
ans, les Lettrés fuivent conflamment cet ufage ; 8: comme il
n’ell pas poflible que tous tallent annuellement le voyage de
Kiu-fbu-Izien , pour la commodité de ceux qui font répandus
dans les différentes Provinces de l’Empire , on a elevé dans.

chaque ville un Mina , ou ils vont faire les mêmes cérémonies
qu’ils feroient à Kiué-(y , s’il leur etoit facile de s’y rendre. Les

Empereurs même ne s’en dil’penfent pas 5 ils vont , en tant que

reprélentant la Nation, rendre hommage à celui que la Nation
a reconnu lolemnellement pour Maître , 8: c’ell le Fondateur
de la Dynallie des Han , qui le premier en a donn’é’l’exemple.

Après l’extinâion totale des Tfin , vers l’an 2.03 avant Jérusv

Chrifi , le grand Tay-tfinu, Kao-lzoang-ty , ayant réuni tout
l’Empire fous (a, domination , regarda comme le premier de
l’es foinsrcelui de lui rendre tout le lul’tre dont il avoit brillé

fous les premiers Empereurs de T clzeou.’ Les Sages qu’il avoit

appellés auprès de la Perfonne pour l’aider de leursvconfeils ,

lui perfuaderent que , de tous les moyens qu’il pouvoit cm.
ployer pour-venira- bout-de ce qu’il les propoloit . le plus
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3 efficace étoit de faire revivre l’ancienne doélrine ,dont le (ou-

venir le confervoit encore dans un petit coin de les vailles
États , où les defcendans de Koung-tfe’e 8: de quelquesouns de

lbsdilciples , étoient etablis; 8: que , pour diriger versant;l
grand objet l’elprit général de la Nation , Sa Majellé n’avoir

rien de mieux à faire , que de témoigner beaucoup de rel’peâ,

pour le Philofophe de Lou , qui avoit eté , durant tout le cours
de la vie , l’exaét imitateur des Anciens quant à la manier:

de le conduire , 8: le fidele interprete de leur doElrine dans
les dilcours’8: dans les ecrits. Ils lui firent entendre qu’en.
donnant des marques publiques de vénération pour un Sage
qui fut regardé , julqu’au tems des Barbares Tfin , comme le
Doé’teur par excellence , 8: le Maître de la Nation , il ache-

veroit de le concilier l’alïeélion 8: l’ellime de la plus laine

partie de les Sujets. . V. a C’ell: , lui dirent-ils , c’elt fur-tout en rendant les devoirs

infilnebres à tous les Guerriers qui font morts en défendant
a l’Empire contre la multitude des tyrans 8: des rebelles qui
Ale déchiroient , que vous avez gagné les cœurs de tous ceux

a qui, les armes à lamain , peuvent vous aider à le conferver.
9 C’ell en rendant les devoirs fimebtes aux Sages qui , par
n leurs vertus pacifiques , leurs inl’truëiions 8: leur exemple , en

w ont fait autrefois le plus bel ornement, que vous gagnerez fans
n retour les cœurs de tous ceux qui peuvent vous aider à l’illuf-

9 tuer 8: le faire fleurir. Le tombeau de Koung-zfe’e .lublille.
n encore 5 les delcendans de ce grand homme 8: de plulieurs
sa de les difciples , font leur féjour dans les environs , ou ils
ncultivent en paix la .SagelIe , en marchant fur les traces de
Meurs refpeEtables Ancêtres..Daignez vous tranfporter fur les

. . alleux; honorez-les d’une vilite de votre part, ils redevient-g,



                                                                     

zoo VIEDECONFUCIU’SÏ
» dront ce qu’ils etoient du tems des Tcheou , V8: la gloire eri’:

u rejaillira fur vous julques dans les liecles les plus reculés w.
Kao-tjbu , qui ne demandoit pas mieux que de prendre en

tout le contrepied de la Dynallie qu’il venoit d’éteindre , reçut-

avec plailir ce confeil , 8: s’emprella de le fuivre. Il donna les
ordres pour qu’on eût à réparer d’une maniere digne de la:

munificence , des lieux ou il le propofoit d’aller faire en per-
forme les cérémonies rel’peélueul’es en l’honneur d’un Sage qui

méritoit la reconnoillance de tous les hommes , préfens 8: à
venir.

En conféquence de ces ordres , ceux les avoient folli-Ï
cités , 8: qui en furent les exécuteurs , réparerent magnifi-î

quement , non-feulement le tombeau , mais encore tout ce qui
l’avoilinoit; 8: au lieu du Miao conflruit autrefois par Ngaiq
koung , 8: dont il ne relioit plus que quelques débris , ils en.
firent conflruire un nouveau , pour fervir aux mêmes ul’ages,’

mais fur un plan plus régulier, 8C embrall’oit une plus vaille!
étendue de terrein. L’ouvrage achevé , 8: tout le telle étant
dil’polé comme il le falloit pour ce qu’on avoit en vue , l’Em-v

pereur le tranfporta lift les lieux , 8: y fit les cérémOnies avec

tout l’appareil de la dignité l’uprême. v
. C’el’t à cette époque qu’on peut fixer le commencement de

l’el’pece de culte public que ceux qui l’ont prépol’és pour inllruire v

ou gouverner la Nation , rendent depuis tant de liècles à celui
qui leur a laili’é de li beaux préceptes pour remplir dignew
ment ces deux importans objets. Julqu’alors les delcendans du!
Philofophe, les alliés ou amis de la famille , avoient été les feule-

à. faire habituellement 8: dans des tems réglés , les cérémoov

nies refpeétueufes dans le Micro , qu’on ne regardoit que com-’-

me le Micro dramatique de la maian 44 54?ng A l’exempdlet

a?
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de l’EmpereurI, les Magil’trats 8: les gens de Lettres le re-
connurent pour leur Maître , 8: le firent un point d’honneur
de lui témoigner publiquement le relpeét que des difciples
reconrroilIans doivent à ceux qui les ont infiruits. -Ce qu’ils ne
litent d’abord que volontairement 8: de leur plein gré , devint
dans la fuite une loi; 8: il fut réglé qu’aucun Lettré ne feroit

admis aux grades de la Littérature; qu’aucun Mandarin pré-
pofé pour l’adminilîration de la jul’rice , 8: pour gouverner le

peuple , n’entreroit. en :exercice de la charge , qu’après avoir

fait folemnellement les cérémonies relpeétueul’es dans quel-

qu’un des Miao que pour cette raifon on a érigé dans cha-
que ville. Ces fortes de Miao ne font pas feulement en l’hon-
neurde Koung-tfc’e; on y honore encore les principaux d’entre

les difciples , 8: ceux qui ,- par leur leience 8: leurs vertus , ont
mérité de lui être allociés.’ Les uns 8: les autres Ont commencé

à jouir de cette prérogative fous le regne de Tchen-rfiiung ,
troilieme Empereur de la Dynallie des Soung, qui monta fur

le trône l’an 998 de notre ere vulgaire. I v - i I
Ce Prince ,w dans un voyage qu’il fit dans les Provinces

orientales de l’on Empire, le détourna de la route ordinaire
pour aller , avec toute la. Cour , viliter le tombeau de notre
Philofophe. Il le rendit à. [Cu-fini , 8: de la il le tranfporta au
Illico , où il fit les cérémonies relpeétueul’es devant la Repré- i

[curation de celui qu’il adoptoit perfonnellement pour l’on
Maître; Après s’être acquitté de ce devoir , il parcourutdes

yeux tout l’intérieur de la lalle; 8: les regards etant tombés
fur quelques infcriptions qui étoient marquées du fceau Impé-

rial, il les lut avec attention , 8: voulut en augmenter le nombre.
Il Compola çn vers un court éloge de Koung-rfe’e , 8: le lit
placer à côté de celui que Tay-tfim , l’on aïeul, avoit fait dans

le même goût. Avant que de quitter, ces lieux, il donna une

Tome XI]. ’ e e
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preuve authentique du cas qu’il faifoit de l’ancienne doéirine ,

en. ordonnant que tous ceux qui avoient contribué à la confer-
ver 8: à l’etendre , feroient honorés déformais dans les mêmes,

Mina que le Philofophe de la Nation.
a Il ell: julie , dit-il , que ceux qui ont contribué à faire par-

» venir julqu’à nous les inflruéiions du grand homme que nous

nbonorons , 8: auquel , tout Souverain que je fuis , je viens
a de rendre mes refpeéiueux hommages , aient part à notre
» recorinoillance 8: à celle de la pollérité. Ainli , j’ordonne

nqu’on ait à placer convenablement , dans ce même Micro , 8:
a dans tous ceux de l’Empire qui l’ont deliinés aux mêmes

a ufages ,-les Reprél’entations des loixante-douze perlonnages
n qui ont été les difciples les plus allidus , lorl’qu’il vivoit , 8:

n qui , de vive voix ou par écrit , ont tranlmis la doé’trine
99 après la mort: de cette maniere , les honneurs qu’on rend au

tr Maître par excellence , rejailliront, en quelque forte, lut eux ,
u 8: on leur en rendra de particuliers, ainli qu’il fera déterminé

» par le Tribunal des Rites a. I
Ce feroit ici le lieu de parler de ces cérémonies , de

les mettre fous les yeux, dans le détail le plus exaët , telles
qu’elles le pratiquent ,r en traduifant fimplement cet article
du cérémonial authentique de la Nation , fans aucune réflexion

de ma part. Ce limple expofé fufiiroit pour faire porter un
jugement fans appel, 8: fur leur nature , 8: lut l’objet qu’on

le propole en les pratiquant : mais comme on a déjà beau-
coup écrit fur cette matiere , 8: que le pour 8: le contre ont eu
des partilans outrés , je crois , tout bien confidéré , qu’il cil

inutile de redire ce qui a été dit cent 8: cent fois. Ce quin’a pas

été dit , 8: qui me paroit mériter quelque attention, c’ell la

fuccellion non interrompue des Ancêtres de Kaung-ifée , en
remontant. julqu’à Hong-gy 5 8: de les defcendans , Ajulqu’à
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’ l’Empereur Kim-long, aujourd’hui fur le trône, c’eli-à-dire ,

depuis l’an avant Iefus-Chrili 2617 , jul’qu’a l’année courante

1784 : ce qui fait une noblefl’e de plus de 4400 ans. On en
trouvera les preuves dans l’explication des Tables généalo-

giques : c’ell par-là que je terminerai cet ouvrage. Mais aupa-

ravant , je placerai la Table chronologique des evénemens

arrivés dans la vie de Confucius. ’

FIN au L4 VIE ne Courant".

8 rWla Table fuivante met fias un même point de vue les princië
poux evénemens de la vie du Sage dont je viens de tracer [la];
taire , 5’ ces evénemensjom rangérfizivant l’ordre des reins aux-

quels ils ont eu lieu. J’aifuivi , dans cet arrangement , l’opinion

la plus commune. ,
On peut tirer Jeux grand: avantage: de la laæure de cette

Table. Le premier , de pouvoir fuivre Koung-tfée depuis le mo-
ment de fi: méfiance jufqu’à celui de [a mon , 6’ defe convaincre

qu’il n’ejl jamaisforti de ce qu’on appelle aujourd’hui la Chine ,

pour aller .r’inflruire dans [capa]: etrangers. Lefecand , de fin];
rtruire fufifizmment de ce qu’il efi à propos dejàvoir dans efluyer

l’ennui des détails. i .

Eeez
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TABLE CHRONOLOGIQÙE

i pas evénemens rapportés dans la Vie de Koung- tfée.

4 ..’Anne’c.r i

cycliques.

King -fu: ,
’47’ année du

fécond cycle
du 12° tri-cy-
clé.

n

3M- liai ,

îen-tfée ;
49’.

Iouei-tcheou
son

JE compte les cycles depuis la 61°
année du régné de Hoang-ty , par la-

quelle commence le premier cycle du
premier tri- cycle g 8: cette epoque
radicale répond exaéiement à l’an

avant Jefus-Chrill 2.637.

L’année Keng-fiu , 47° du fécond

cycle du r 26 tri-cycle , la 21’ du regne

de Siang-kaung, Roi de Lou ; la ne "
du régné de Lingoouang , ne Empereur p

de la Dynaliie des Tcheou ; 8: la 551°
avant Jefus-Chrili; Confucius, fils de g
Chau-leang-ho , Gouverneur d’une
ville du troilieme ordre , qui portoit i
alors le nnm de Tfion-y ,8: de Y en- v
ché,naquit le r3 de la ue lune; c’ell- -
à-dire , aux environs du lolliice d’hi-

ver. Pag. 13 Gfitiv.

l Les Mémoires ’dOmeliiques de la I

Maifon de "Confucius , ne. dilent rien "
de ce qui’fe p’alï’a durant- les deux pre-ë L

mieres années de [on âge. Ils placent .
fous la troilieme année la mort de (on

pere. Pag. 16.

Pendant les années 4 , 5 8: 6 de lon
âge , au lieu des divertillemens qui font
l’occupation ordinaire des autres ,en-

Vv’

a fi:

Année

avant J. C. Confucius,
Âge de

Naillance de
Confucius.

5 5 I . t.
r

5 sa. z.

549- a;

541L a.
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Manie:

cycliques.

Kla-yn,
jt’.

rY-mao;
Csa -.

Ping-tchen ,
53°-

,Ting-fee ,
54’-

Ou-ou ,’

Xeng-chen ,
S7”

Sîn-yeou ,

I 58:.

Jeu-lin ,
59°.

fans , Confucius s’occupa dès -lors à

apprendre les cérémonies ; 8: pour
s’en rendre’la pratique ailée 8: conrme

naturelle, il s’y exerçoit avec l’es petits

camarades , par forme de jeu. Pag. 16»

8: 17.

Confucius etoit "âgé de fept ans ,

lorfque Ling-ouang mourut , 8: eut
pour fuccell’eur King- ouang. Cette
même année, Yen-ahé, mere de Koung-

rfe’e , mit fon cher fils fous la difcipline

de Ping-tclzoung, pour étudier les Let-

tres , 8c. Pag. 17.8: r8.

Il continue à etudier fous ce liage
Maître les deux année fuivantes,8: fait

les plus grands progrès z mais l’année

d’après , il fut obligé d’interrompre

les études pendant quelques mois,
après lefquels il reprit fou train ordi- ’

naire.

Siang-kaung , Roi de Lou , mourut.
A cette occafion , tous les Grands 8:
les Mandarins le rendirent à la Cour,
pour faire les cérémonies devant le
cercueil : c’eli pourquoi Ping-tclwung
difcontinua les foins qu’il donnoit ès
l’éducation de la Jeunell’e. Après l’el-

pace de deux ou trois lunailons , Tchao-
kaung , ftrccelletir de Siangëkaung , »
ayant fini toutes Les cérémonies d’u- ’

fage,8: tous les Mandarins étant rentrés l

dans le train ordinaire , Ping-kaung fit
revenir les difciples. Confucius ne fut

Années

avant J. C.

547.

n16.

545v

s44.

543-

542-

54x.

54e.

539t

4o;
dg: de

Confucàu.

,ng

si

9C

roi

Il.

tiî.
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Aurait

A» cycliques.

Koci 414i ,
60°..

. 3* Cycle du
12’ pTri-cyclc.

- tfee ,
1" année.

Y- tchcou ,
2’.

ringzyn s
3 I

fifi ,
o

c.

a Â
T A i B A (:3an

pas des derniers à fe rendre âpres de
lui : il profita plus qu’aucun autre des

inflruâions de ce Sage. Pendant les
années n , n. , 13 86 r4 de fon âge ,
il apprit tout ce qui s’enfeigne commu-

nément dans les Écoles. Il le (avoit
auHi-bien que les Maîtres. Il voyoit
dans le lointain , ainfi qu’il s’ex-

prime lui-même , le vafie pays des
Sciences , 8c il etoit en doute S’il en-

treprendroit de le parcourir à loifir.

A l’âge de quinze ans il le décide ,

prend la ferme réfolution de le livrer
aux Sciences , 6c fait fon plan d’emde.

n s’etoit déjà fait un nom du côté;

de la fagefïe ; il pafl’oit pour un jeune

homme accompli ; 8C l’on etoit per-
fuadé que performe ne l’egaloit dans

la conn’oiiïance-pratique de tout ce
qui concernoit le Cérémonial 8: les
difl’érens ufages de la vertueufe Anti-

quité.

Il fait fa premiere entrée dans le
monde, 8: exerce un petit emploi qui
lui donne infpeâion fur le peuple ,
quant à une partie de la Police. Frap-
pés du bruit de [on nom , Mong-y-tfe’e ,

l’un des grands Seigneurs du Lou , 8c
fon fiera aîné Nan-koung-kingbchou;

veulent apprendre de lui tout ce qui
a rapport aux Cérémonies , 85 le re-
connement pour Maître. Pag. 19 &fuiv.

Années

avant I.

538-

537. ’

536. .

535° à

Âge de
Confiæiul.

x4.

le;

160

x7;
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14men t Il continue l’exercice de (on emploi ARN, e 1g, Je
cycliqwt 8c fes etudes particulieres , qu’il efi a"!!! 1- C. anfwm-

Ting4-em30 a (cuvent obligé d’interrompre pour fa- 534. 13.
tisfaire ceux qui venoient le conful.
ter. Sa réputation augmente de jour
en jour , 8c s’etend jufqu’aux Royau-

mes voifins du Lou. Pag. 2.2..

Ou-tchen, A 29 ans , il s’etablit en ménage. 533, 19;
5" Yen-ahé , [a mere , lui donne pour

epoufe Kia-koan-clze’, fille d’un Man-

darin dont la famille , originaire du
Royaume de 50mg, remontoit , ainfi
que celle de Koung-gfè’c, jufqu’aux pre-

miers tems de la Monarchie. P. 2.2. 8: 2.3.

33-113: ; A zo ans il palle à un Mandarinat 132.. 2.0;
6* plus confidérable que celui qu’il exer-

çoit, Cette nouvelle charge lui donne
infpeElion fur toutes les campagnes du
diflria : il n’en prit pofïeflion que l’an-

née fuivante , Kcng-ox. Pag. 2.4 G fitiv.

Kengœu, Cette même année Kcng-ou, il eut v in. - n.
7’. un fils , auquel il donna le nom de

Pë-yu, 8C le furnom de Ly. Pag. 2.3.

Simone; , Il exerce le même emploi jufqu’à la ne. un.
3’» 14e année (le-(on âge. Cette année , la

- vertueufe Yen-thé fa mere , quoique
jeune encore , 86 pour ainfi dire à la

kndchm, fleur de fou âge , incomba fous, les p9; ,3,
9 . efforts du mal. Elle mourut univerfel-

’lement regrettée ; mais fans aucun re- I
Koei-yeou , gret de fa par: , parce qu’elle croit per- 513, ,4,

’°°! fuadée que le fils unique qu’elle laif- ’



                                                                     

408
Annérr

cycliques.

Kia-fiuv,
11°.

Y-hai,
. 12°.

Ping - de: ,
13°.

TABLEfoit après elle , devoit être la brillante

lumiere qui eclaireroit fa nation jur-
qu’à la fin des fiecles. Pag. 2.8 &fiziv.

Kowzg-tfe’e fit porter le corps de fa

mere dans le même lieu où celui de
Ion pere etoit dépofé; il fit obferver
l’ancien rite dans les funérailles qu’il

lui fit, 86 n’oublia rien dans cette occa-

fion , pour infpirer à (es compatriotes
le defir de l’imiter dans ce qu’il pra-

tiquoit à l’egard des froids refies de

celle quilui avoit donné le jour. P. 29
86 3o.

Il le tient renfermé dans [on domef-

tique les tirois années du deuil , 86
obferve rigoureufement tout l’ancien

4 gite. Pag. 34. 86 35.

La troifieme année du deuil etant
révolue , il va dépofer les habits lugu-

bres fur le tombeau de fa mere; 86
de retour chez lui, il ne touche aux
inflrumens de mufique qu’après cinq

jours : encore n’en tira-t-il que des
fous trilles. Ce ne fut qu’après le 10°

jour qu’il modula fur tous les tous,
86 qu’il rentra dans le monde. Pag. 36.

Cette même année il reçut une dé-

putation d’un Prince voifin , dont l’ob-

jet etoit d’obtenir de lui des regles de
gouvernement. Il répond aux députés ,

qu’il ne pouvoit les fatisfaire fur ce que
leur Maître exigeoit de lui. P. 39 êfuiv.

Annc’rr

avant J. C.

527.

v 52.6.

53-53

Âge de
Confucius.

25.;

2.6.

27."

L’année



                                                                     

’i Années

cycliqucr.

ng-tcheou ,
r48.

Dn-yn ,
1v.;

Ki-mab ,
16’.

p .

bug-Nm a17’.I

CHRONOLOGWQUE
L’année Ting-tchcou ilife rend chzz

ce petit Souverain , qui lui donne la
charge de Grand-Maître des Cérémo-

nies.:ll Te livre tout entier à l’exercice
(le cet emploi, 8c fait’des réglemens r i
utiles. Après avoir’tou’t régléidans la

Cour de ce Prince , il revient dans Pa
patrie. pour y vaquer à l’etude 86 à l
l’inüruâion de [es difciples; dont

le nombre augmentoit- infenlibleinentJï - w

Page :40.
’La renommée lui ayant appris que

dans le Royaume de Kir: il y avoit un
Sage du nom de Ché-fiang , qui pofi’é-

doit à fond l’art de tirer du Un les fous t

les: plus méIodieux , il voulut con-
noitre cet homme rare , 86 profiter de a
les leçons , fuppofé qu’il fût tel qu’on

le publioit. Il le rendit chez lui , 86’fe
mit au nombre de (es difciples-P. 42’.

Quand il eut atteint fa trentieme
année ,Iil s’examina tout de nouveau ,-

pefa tous les avantages 86 les incenvé-
niens qui accompagnent les différeras
états dela vie civile; &après avoir tout
bien confidéré ," il prit la ferme réfo-

lution de confacrer tous les inflans de 1’

fa vie à la pénible tâche de rappeller

les hommes à leurs-devoirs , en leur?!
traçant les diflérentes routes qui con-
cluifent au "maillage 46."J - v n

n efl’mvitê par le no; de 7fi, a:

(e rend dans les-Etars de ce macloit -

Tome XI]. -

Années

muni J. C;

l

l

57-3-

FM-

i459
dg. de

Confilciiu.

a8.

A 2.95

301
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P

Sinofee ,
lgcol ,

Jen-ou,
:9 ..

KM - 319e»

un

. . tr, A B L 5E
il entreprend de faire fleurir la faine
doârine. Il ne réuflit pas comme il l’a-

vait efpéré. Page 43.

Le Roi de Tfi veut lui faire préfent

fie ne croitqpas devoir accepter un,

rendul de fervice qui pût mériter une
telle récompenfc. Page. 54.

King-ouang, Empereur des mai;
A mort, l’année précédente , cil remplacé, L. V

par l’un de les fils , nommé aulIi King- l

ouang , mais ecrit d’une maniera diffé-

parce qu’à l’occafion du nouvel Em-

pereur , qui n’étoit pas celui que I’Emf

pereur mon avoit défigné. pour [en
fucacilëur , il y avoit encore du trou-
ble dans l’Ernpire. Page 55,

h

Koung-tfü de fabierzveillan ce;.il lui alli-

gne pourlogement un vafie hôtelprès
de l’un defcs Palais. Ce Prince ayant

appris quele fendu ciel avoit confiné

pereur , interroge Kong-(lé: fur ces

Kounginil’lc va chez lesTckouch
qu’il y vit lui dorme occaIion d’expli-

quer lespoints de la doarine qu’il en»

.feignoitxll a gemmage avec un
q

d’une ’villedu troilieme ordre; Koung- ’

pareil;préfent , parce qu’iln’avoit pas q

rente. Koang-rfe’e difl’ere le voyage qu’il -

avoit réfolu de faire chez. les Tcheou ,v l

w-

Le Roi de If continue à honorer q

l’une des talles des Ancêtres de l’Em- g

evénement de mauvais angine. P. .56. Ç i

glanda:

47W Je c-

51°.

i519.

- adigne-

î!»

33-

34."
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, trafiqua.

Kiao-chen ,
11’. I

X3 yeou ,
1.32

Ping-fiu ,
cr-

CHRONOLOGIQUE
Mtrficienphilofophequi jouifl’oit d’une

grande réputation ; il va voir le Ming--

tang. Page 58.

Accompagné de Nan-koung-h’ng-cbou,

il le tranfporte chez Lac-61k pour s’in-

former plus particulièrement de la
do&rine de ce Philofophe . dont les
fefiateurs etoient déjà en grand nom.

bre. Page 68.

Il retourne dans le Royaume de
Tji , ou le liaIard lui fait entendre une
piece de mufique , compofée du tems

de Clam. Cette mutique, fait une fi
forte impreflion fur lui, que pendant
l’efpace de trois mois , il lui efl’irinpof-

fible de s’occuper férieufement de toute

autre chofe. Pag. 75 Ôfidv. i

Il revient dans le Royaume de Lou,
fa patrie, 86 y fixe fon féjour pendant .

de l’etude 86 de l’enfeignemem. Pen-

dant ce tems , le nombre de les dif-
rcipless’accroît, 86 il lui envient de

prefqüe tous les Royaumes qui par-
tageoient. alors l’inspire. Page 78.

Il profite de toutes les circonllances
qui le préfentent, pour inculquer dans.
l’efprit de l’es difciples un grand reil.

pe& pour tout «qui avoit été par

16-ch; ,el’unl des grands Seigneurs

du Royaumedg Leu ,,j:avoitvfait un

mais!
avant J. C.

"7’

316.

5U.

l’efpace de divans , ne s’occupant que r -

gr?

tiqué parties Anciens. Page-89.- ; ; i i

une
Pif:

m
Âge de

WWJQ

il

37e

’17 il.
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v mirifiq-

à

à

l

Kl- h ,au
r

’Tr u

on!
I

v

l

Keng-yn ,
*7°- g

l

l
4

Sin-mao,
28°.

Jeu - tcheng ,
29°. ’

a

l

Kami-:18: ,. ’

’ieinlev Ton fils. 1’qu

Ï! T a B: La a.
voyage chez les TcIicou ,86 avoit de-
meuré quelque tems , pour fe former;
à la Cour de l’Empereur. A peine fut-il

reve dans fa patrie æ que la mort lui

Ê sa cet article ;
rai;- 47 86 348.

Kalingèrfle voulut voir de les
pres yeux tout l’appareil des inné-

.q.
fion , par)”. Ibid.

t. . u - l , . 1.terne l qui ne, l’empêche pas, de va-
. l j . . ’ i. l l ’ x

le metjà llaifuite des Chalïeilrs de pro-

les Anciens. s’etoient livrés; 86 dont

86 rédiger kg, pieces ,de Poéfie du
Ciré-km; , pour. travailler fur PY-
Ring. Page 84.

u- -. (l’a-LA; v
La w mais: l’Empercur King-

ouang, le Roi de Lou, TchM-Iroung

jenorcllmg , gag-ans abattu; C’. P. 86.

l .KoringaflËc-ptëmi’ endimanchan-
son y l gement de regne ,pour abdiquer le

.Â:j*

raillesl, afin de juger des progrès de A I
.Ki-tféê dans l’etude de l’Antiquité, Ce Il .

qu’il dira fes difciples à cetteil’cca-l Ï ,.

Il dccepte un. Mandarinat .fubaI-v i

quer à fesîoccupations ordinaires. Il -

fefliori du Royaume de "Lou,ipour le
mettre au faitide cet exercice, auquel N

ils avoient fait. une Occupation d’Etan, .
Ce qu’ildirà «ne curation. E786! 8.x . »

Il profite de (on ’loifir pour purger -

meurt; Tinngung’ lui fupcede’ l’année!

. si?»

51:1;

in.

.r

a

î

V508.E

5°9r

l ’Annla la
49054,]. C. coufiehs.

.4°t

en

4a.
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cycliques;

lia-ou,
31 ’-

Ï-ouei ,’

3v.

C H R 0.N 0 Li Ô’G’IIQ
petit Mandarinat dont il etoit pourvu,
86 (e donne tout entier à l’etude. L’Y-

Iting 86 le Ciré-ding font en particulier
les ouvrages auxquels il donne le plus.

’ d’attention.’A force de les tenir entre

les mains pour les lire 86 les relire , il
ufa jufqu’à trois fois les cordons qui

etoient gravés. Page 87.

Pour donner, quelque relâche à
fon efprit , 86ien même tems pour

année dans fa patrie , 86 y continue

prétendent que ce fut dans le Miao de
.Ouan -koung, ROi de Lou , qu’il vit i

l’infirument nommée): (c’et’tcàodire le «

feau avec lequel il fit les expériences -
dont il cit parlé dans l’explication de

la 17’ Planche), mettent fous cette

cation. Page 96.
t

Il fait un voyage à la fameufe mon-

tagne. Tay-lchan , dans le deflein de
voir par lui-même fi les habitants de
ces lieux refpeâables ne font pas meil--
leurs que’ceux du relie de l’Empire.

lioient les planchettes fur lefquelles ils i

voir quelquesàiins de fes difciples, .
il fait un voyage dans le Royau-’
me de Tchen. Il revient .la même--

[es exercices accoutumés. Ceux. qui.

année tout ce qui a cré dità cette oc- u

Ce qui lui arrive en chemin faifant", ;
86 ce qu’il dit à cette occafion. P. 104.. .

Il va dans le sz’, ou le Minute de -

UE.
Annie:

avant I. C.

son

506. I

lce Royaume le traverfe dans tousfes,

4! 3

Âge de j
Confucius.

au.
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Ting-yfou ,
S4

oll’fill, l
33’

TABLE’
cleITeins. Il revient dans [a patrie , en

’prenant fa route par le Tchen , ou il ne
s’arrête que peu de jours. Page :06.

Le Roi de Lou ouvre enfin les yeux
fur le parti qu’il pouvoit tirer du mé-

rite 86 des fervices de Koungotfi’e ; il

Peleve à la premiere Magillrature de
la Capitale , en le faifant Gouverneur
du Peuple.’Koung-rfle réforma bientôt

tous les abus ’. 86 leur fubflitua les
anciens ufages. La Capitale ayant
changé de mal en bien , tout le relie
du Royaume fuivit [on exemple. Les
Princes voilins eux-mêmes le firent
un honneur 86 un devoir d’imiter ce
qui le pratiquoit dans le Lou. P. r46.

l
Après avoir réformé la ville , quant

à ce qui concernoit les ufages civils ,

fubfides , 86 la maniere de les perce-
voir. On lui donne pour cela la charge
de Su-lcoung. Page r47.

Il partage les terres du Royaume ,
86 les range fous cinq dalles. Il afligne
pour chaque dalle le genrelde denrée
qu’il falloit lui confier , 86 la quantité,

de ces mêmes denrées qu’on devoit

donner chaque année au Souverain;
par ce moyen il procura tout à la fois
la fertilité des terres, l’aifancedu peu-

ple , 86 l’augmentation des revenus du

Roi. Page r48.

Konng-rfc’e cil préparé pour régler les l

Anales

in.

504.

W3.

ravant I. C.

l

Il," le
Confiant.

48.

4.95
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Ki-hai,
365

bug-tille,
373

S’m-tcheou ,
38°.

Jen’ Il,
sslï

monel-n50 a
41’.

CHRON’OLOGIQUE.
La maniera dont le rendoit la luf-

tice , etoit fujette à une foule d’inconvé-

niens auxquels il falloit parer. Kong-
tfc’e fut jugé pr0pre à etablir des loix ,

86 à les faire obferver. Il ne s’agifi’oit

que de faire revivre les anciennes. Le
Roi eleva Koung-tfe’d à la dignité de

Td-fu-kœîl , comme qui diroit , Grand

Arbitre les affins. Dans ce nouvel em-
ploi il déploya toute fa fagacité , pour

ne rien etablir qui ne fût d’une facile
-exécution , 86 dont la juflice 86 1’ ’-

lité ne fadent reconnues de tout le
monde. Il fixa des peines pour les in- .
fraéleurs; mais il ne le trouva pas dans
l’occafion de les faire fubir , parce que

tout le monde faifoit Ion devoir. Dans
toutes les afi’aires litigieufes , dès qu’il l.

avoit parlé , ceux qu’il condamnoit
etoient aufli fatisfaits du jugement qu’il i

avoit porté contre eux , que ceux aux.
quels il donnoit gain de calife , parce
que les uns 86 les autres croient con-
vaincus qu’il ne jugeoit qu’avec equi-

té. Pag. 1 j; Gfiu’v.

Il etoit d’une vigilance extrêmepour

affurer la tranquillité publique 3 86 qui-

conque ofoit le porter à quelque aélion Î

qui tendoit à la troubler ,. trouvoit en î

lui un luge inflexible , qui le punifloit
drivant toute la rigueur de la loi. i
Pag. 156 86 157.

Un grand Seigneur, nommé Chao-

Années

au!!! J, C.

502. n

ger.

500.

499-

ltclung-nmo , le and coupable un ne.
49a l
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genre ; Kong-42: le condamne à mort,
86 affilie à [on exécution. Pag. 157

6’ fiziv. ’
Les différent Auteurs ne convien-

nent pas entre eux de la date ’précife de

l’evénement que je viens de rapporter.

Dans le Livre intitulé, Lié-koue-tchc’,’*

c’efl-à-dire , Inflrnflz’onfitr ce qui regarde

les déférait: Royaumes , elle cil mar-

quée dix ans plutôt. J’ai cru devoir
m’en tenir à l’arrangement des Plan-

ches qui font dans le Chéeki’ChCI’kia.

Le Nimapou , c’efl-à-dire, le Livre

qui contient les principaux evéne-
mens’rangés par ordre chronologique ,
la fixe à la 51° année de l’âge de
Koung-tfle. Le Kiué-ly-tclze’ s’exprime

d’une maniere plus pofitive , en difant:

la ni année de Tcheou-king-ouang ,
G la 21e de Ting-koung , Roi de Lou ,
Koung-t’fée tram à la tête de la Jujlire ,

n’exerçantja charge que depuis fipt jours ,

condamna a’ mon Chao-tcheng-mao , 5’

le fit exécuter enfla préfence, devant la porte

du: Leang-koan. La 2z°année de King-

ouang, Empereur des Tcheou, répond
exaélement à l’an avant Jefus- Chrifi

498. Cette même année Koung-rfée

donne au Roi Ting-koung des avis très-
importans au les trois T ay-fbu’.

La même année un Poëte ’s’avifa

de chantonner Kàung-r ce. Peu de mois
après, le même Poète chante la pali-

V i

Années

avant J. C.
"Âge le

Confirme.

nodie 3’
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s qdiqucn. )

Kia-tchen , i
41°. 4

Y - feta;

41.0

Y- (ce ,
41’.

a l
l

10m..

t

X11.

. Inodie g .86. au lieù .dçîvets-Lfatitiquesvy

’il en’compnl’aà fa louange ,;tle beau-

coup meilleurs que les, premiers. P. t 59

86 169. , . N
Jugément de ,- Knnng- r entre, unl

pere [on [fils , lequel paroitwau pre-

:x imtj
.4740!!an

MJ! ;l

mier alpeâ , contraireà la-loi’ , 86. q . Ï
dont il donne l’explication au 7’19!»be , . .-

Ki-jizn fon amittPag. 194 &jhiv.. . .1.

Entretien de Konng-gféeavec’lelRoi v

Ting-konng ,’fur ce qui concerne le -
factifice folemnel qu’on-offroit anciens

nement au Gang-T]. Pag.:oa. êfrdv. 7

Ting-koung meurt ;: il tell remplacé
fur le trône par Ngei-kowrgniienoue.
veau Roi n’eut pastçl’ab’ord pour Karting-j

:12: l’eflime dontil l’honota depuis;
il le un. fansremploi. Koung-tfi’t fe

voyant négligé dans fa patrie i, prittle
parti de ferretirer dans .le’Royaumev

de Oui ,- mais il n’y: fut pas plutôt ’ i
. arrivé , qu’il fut rappellé par. (on Son-

verain , à. la follicitation du T (gy-fout...
lié-filin. Pag. no G fiziv.

NgaiJœung le reçoit aVec, les plus;

grands honneurs , 86 lui donne de
fréquentes audiences ; mais il ne pro-
fite pas des bons confeils qu’il en il

reçoit. Page 2.x t. a u.

Le Roi de craignant queile; I A
Roi dç Lou ne devînt trop ptüfl’ant, s’il

. 496.

tu. 45.4» le
’Confachu.

. . I A ’ 4 J

55-
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Ping - ou ,
ni-

T’ "A * B. Ï. V E

continuoit àçfei fervir de Koungntflc,

entreprend de le lui rendre odieux:
connoifl’ant le foible de Ngaiekoung,
il lui envoie des Comédiennes 8c des.
Muficiennes , pour le corrompre 8c le
dépraver. Ces femmes exécutent avec
(accès ce projet; 8c le Roi fe dégoû-

tant chaque jour davantage de Koung.
J1: , qui de [on côté ne lui épargnoit

pas les avis , ne garda bientôt plus de
ménagemens avec lui. Il cherchoit les
occafions dele dégoûter , en lui don-
nant des marques. d’indifférence , 81
même de mépris ; il en vint juiqu’à

le priver , un jour de grande cérémo- l

nie , de la portion des viandes offertes ,
qui lui étoit due ’ea renarde la chah
ge dom il croit revêtu. Karting-(fée
voyant- qu’on ne faifoit plus cas de
lui, 8c fe croyant inutile , prit le parti *’

de fe retirer. Il alla dans le Royaunte a
de and; 8c s’établit dans ce Royauv

me , fana cependant y exercer aucune
charge. Il s’y occupe de l’infiruâion ,

tâche de répandre la faine doârine,

8c fait quelques difciples. Pag. 2.85

6 fuir. J .Il fait «les excurfions dans les Royau-

mes voifins , parcourt en différens rens
le ngoc, le 30ml; , 8e quelques autres ,

ne reflant - que quelques jours dans
chacun , après lefquels il revenoit dans
le Ouçi pour y reprendre (es occupa-

l

rions palmites.

49s-

.wd

.19).miam



                                                                     

cycfifuu.

Tung- -oueî ,

443-

CHRONOIGNG’IIQ
t Tjê’è-koamg a occafion de faire con-I

noître les principaux difcipIEs de Ion
Maître , 6E développe le caraflefe de
chacun d’eux en particulien Pagi :94

à fuir.

Le Roi de 014:2 , livré tout entier
à une femrrœ nommée deçlze , le
dégoûte de Kormg-rjïe. Nanazfe’e veut

voir’Komg-rjëa , 8e flair avee lui un

entretien particulier. Koung-tfe’e com

fent d’aller au Palais , conduit par
Kio-paya , qui l’avoir prié de donner

au Roi cette marque de complaifance:
mais aufli-tôtqu’il entendit que cette

femme alloit le méntrer , il (e tourna
du côté du Nord, fit les cérémoniels

refpeélueufes font dletiquette ,-
baiffa les yeux , 6c. Pag. 300 G fiait

11 voyage à la une aunai, qui con; : "

duifoî! ngrjè’e à l’un de les Palais de

plaifance, au il devait lui donner une
fête ; mais il marche féparémeüt dans

dans fa voiture traînée par un bœuf.

Page 305.

Il va dans le Royauute- de Tchng ,
8: peu après dans celui de Tehm Arri-
vé fur les frontières de 1075m ,- il fut
arrêté par les gens du» payâ , qui le

prirent pour un enflent nommé Yang-
hou , &- eour’t rifque’de la ne. Il dt ren-a

du 1M! par ceux même qui l’avaient

au ré , nuai-tôt qu’ils eurent reçonnu

leur erreur. Pag. 306 &fidn-

UE.
i gnian
au»: J. G.

494»

4:9
à: de

confina.
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Ou-chen ,
45°:

mais voyant.qu’on ne penfoit pas fà
l’employer , il (c détermine à retour-v -.

ner dans le Ouei. Le Roi La qui, il
rendit compte de (es voyages , le reçut;
avec honneur ; mais il ne lui donna
aucun emploi ,. à ilaIfolliciratipn de
quelques jaloux qui lui firent envifager
Koungutfe’e comme un hommexqui ren-t .

verferoit tous leurs ufages, Pag. 30.8l il!

8c309. .- vKoung-lfle comptofa la chanfon lan-

lzoa , 8l prit le parti de voyagerull
et! invité ;d’aller dans lelRoyaume de

Tjî : fur le point de fe mettre en che-
min 5 [il apprend que iceux qui l’invi-

toient , etoient desrebelles, 8; il change
d’avis, ;IrnLais comme les préparatifs du

voyage etoient déjà faits , il fe met en

route pour aller dans le Royaume de a

t l

N1

.1 (j; A: B :iLVE"; ’î il î)
Il relie-cette: année dansle Talla;- . Unie" w

payant 7. C.

493*

Il.nr

l
l

l

l

l

Kim LorfquÎil fut près dépailler. la tic-u : ’

viere , il appritvque ce Royaumen’e-

toit pas tranquille , 8: que le Prince
qui le gouvernoit , livré à tous les
excès de la débauche , n’admettoit dans

fa familiarité que quelques vils hif- n
trions ,V &autres hommeslfemblables. r
On lui dit, de’îplus que .deux’ (ages

Tayfim ,layant voulu faire des repré-
fenrations àfcePrince ., avoient eté
traités en criminels , a; condamnés ,
comme tels ,- au dernier fupplice, Il ter, a .
visât. fur [6.82 Pas 3 .154 flamme une

de-là dans celui de Saura-galipshmîfil a v-

’: i)

I fois dans le Royaume 51e TfiQJ) 5(- r:

Î

r 1;: Il
Çonftuiu-Ià

59-



                                                                     

’ lamées

cycliçxus.

Ki- yeou ,
46°.

Keng - fur ,
47’-

i faifan’t , il s’vauitte des devoirs fane-l

’ nement extraordinaire. Un oifeau de

CHRONÏO’I’LÔG’IQUE.

bres devant le cercueil de lamere d’un

de fes amis. ll efi infulté dans le pays
de Soung, 8l le quitte pour retourner
dans le Oui. Pag. 309 ê fidv.

En allant au Royaume de Oui , il
pafTa près de Seau , où il croit né dans

le tems que (on pere en etoit Gouver-
neur. Il s’y arrête , 8: compofe une
élégie en vers de quatre fyllabes. P. 3 r7
6’ fuiv.

Il part de Tjèou , 8c tourne vers le
Royaume de Tclun. Il palle près de
Pou , 8C en prend occafion de faire une
vifite à fou difciple Tfle-loz4, qui en étoit

Gouverneur. Il fait l’eloge de Tfe’c-lou

jufqu’à trois fois. Pag. 3 t8 &fuiv.

. Arrivé près de la riviere , il voir
un homme qui (e difpofe à la paire:-
dans un endroit où il y avoit un gouf.
fre dont on n’ofoit approcher fans
frémir , 8c qui paraîtroit inacceflible ,
6m. ; Koungotfe’e expofe à cethomme le

danger auquel il s’expofe. Réponfe de

cet homme. Pag. 323 8c 32.4.

Koung-tjè’e arrive dans le Tchm , 8c

loge chez Tjeng-rjc’c. Il efi invité par le

Roi à donner l’explication d’un evé-

proie , de l’efpece des eperviers , etoit
tombé mon fur leperron de l’efcalier ,

ayant J. Ç.

49L

49!-

de la falle du trône; iletoit percé d’une I "

ficelle diférente de celles dont on le

affidée: .
2.!

. Âge de
Confufiur.

60.

61.
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Annie:
cycliques.

I

Sin -hal ,
43°.

A!

T A B L È
fervoit alors. Kong-:12: explique ce
que c’etoit que cette deche. Pag. 315

8c 31.6.

Il quitte le Teint: , 8c va incognito
dans le Royaume de Soung , où quel-
ques-uns de fes amis l’avoient invité:

en chemin faifan: , il court rifque de
la vie. Il cil comparé à un chien qu’on

auroit chafl’é du logis. Réponfe qu’il

fait à cette occafiou. Pag. 327 à jiu’v.

Il va faire une excurfion dans le
pays de Pou , où tout etoit dans le
trouble depuis que TjEe-lou n’en m’ait

plus Gouverneur. Il et! arrêté par des
foldats’, 8; court rifque de la vie ; mais

Koung-yang-jou vient à fou feeours,
86 le délivre. Pag. 3 3o à: 33 r.

Il paie par le Royaume de Il ,- où
il ne refile que’peu de tems. Il en part

pour fe rendre au Royaume de Tfai g
il rencontre deux Philofophes qui la.
boutoient la terre. Confeil qu’il reçoit-

de ces Philofophes laboureurs. P. 33!
51 332-

Il arrive dansle 7721i. , d’où,après

rquelque teins , il part pour retourner
dans le Trine. Arrivé dans ce Royal-t
me , le Roi l’invite. à voir le’vnouVel

Obfervatoire qu’il faifoit mais".

Roi de faire mourir trois de res Offi-

gence. Pag. 333 G-fiain *

Kourtg-zjëe s’y rend ,- 8E empêche 16L

ciers qu’il- croyoit coupables de mali-w

MM!!! r
un: J. C.

49°.

la la
Confniu.

61..



                                                                     

Mer
enligner.

Jen - tfée ,
49’-

CHRONOLOGIQUE
Il reçoit un Courier de la part du Roi

de Ou, qui lui apporte un fragment de
métal,qu’un oifeau fingulier avoit lailI’é

tomber dans la cour d’un pavillon ou

etoit alors ce Prince. Koung-lfle ré-
pond d’une maniere fatisfaifante ’à la

queflion qu’on lui fait. Page 336.

Tfiu’oyu, l’un de [es difsiples , a

occaIion de parler de lui au Roi de
Tabou , auquel il fait un détail de la
conduite de (on Maître, 86 de les prin-

cipales vertus : fur ce récit , le Roi de
Tabou veut appeller Koung-tfe’c , 8e
l’attacher à Ion fervice , en lui prodi-

guant les bienfaits: Il le fait inviter à
fe rendre auprès de lui. Kong-JE: le
rend à cette invitation , 8c va à la
Cour , ou il et! reçu du Roi avec
toutes les démonfirations de bienveil-
lance qu’il pouvoit defirer. En chemin

faifant , il avoit couru rifque de la
vie. Ce qu’il dit à les difciples dans
ces circonllances , 8c ce qui lui arrive
fur la route. Pag. 338 6c fuir.

Le Roi de Triton veut lui donner,1
à titre de fiefréverfible à la Couronne

après fa mort , tout le pays de Chou-
clzé ,’d’environ 7oo lys d’etendue ; il

en cil détourné par un de fes Minif-
tres , lui fait envifager Koung-tfe’c
comme unhomme dangereux; 8c en
conféquenee, il change de conduite à
Ion égard , 8l lui fait dire qu’il n’a au.

cun emploi à lui donner. Kong-J6: ’

me
489.

avant J. C.

413

An de
Confidu.

63.
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Année:

cycliques.

Kouei-tcheou
50’.

K1??? .

T A’ B I. ’E

[quitte le Triton, 8: retourne dans le
Ouei. Pag. 351 &fiu’v.

Tfo-kieou-ming , l’un des Hiflorio-

graphes des Tcheou , vient lui faire une
vilite , 8c le reconnoit pOur fou Maî-
tre. Il l’invite à aller encore une fois
chez les Toluou , où il lui fait efpérer

genres pour la perfeélion de les Ou-
vrages. Koung-zje’e le rend à fun invi-

tation, 86 va avec lui dans l’ancienne

Capitale du Fondateur de la Dynaflie
régnante. Il vifite le Ming-tang 8c la

nu pour premier chef de la race des
Tcheou. Il explique à les difciples la
domine qui efl exprimée par les carac-
teres gravés le long du dos de la (larve
d’or qui etoit à l’un des côtés de l’en-

trée de la falle , en dehors. Il explique

pareillement pourquoi, dans la (allé
d’entrée du Ming-tang, on a repré-.

(enté Tcheouvkoung fur un même trône

que Tcheng-ouang (on Empereur. Il
profite de (on féjour chez les Tchao" ,

pour le procurer les connoifi’ances
nécefl’uires à la perfeélion de [es Ou,

v vrages. Page 355.

Après quelques mois de féjour , il

revient dans le Royaume de 014d ;
le long du chemin il defcend de (on
char pour côtoyer le pied de la mon-
tagne , 8c voir en quel etat croient les
fentiers qu’on y avoit pratiqués autres!

qu’il trouvera des .fecours de tous les.

Salle particuliere de Hcou-tfi’, recon- ’

488.

487. ’

urinée: l Âge le
avant J. C. Confucius.

64.

63.
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zinnias
cycliques. .

Y- mao ,
52°.

Ping-tchen ,

. s32.

Ting- (ce ,
54°-

Ou-ou,
ssï.

z

CHRONOLOGIQUE.
fois pour la commodité des Voya-
geurs. Il n’en apperçoit aucun , parce

que les herbes fauvages , les ronces.&
les epines , les avoient entiérement
couverts. Il voit un faifan mangeant
tranquillement des grains fans crainte
des voyageurs. Ce qu’il dit à cette
occafion. Il compofe la chanfon Tung-
pei-kieou-ling, 8: la chante en s’accom-

« pagnant de [on kin. Page 359.

Il apprend la mort de fon epoufe.
Ce qu’il dit à cette occafion. P. 361.

Après une année révolue depuis

cette mort, fan fils Koung-Iy. pleuroit
encore fa mere de la même maniere
qu’il la pleuroit les premiers jours du
deuil.’Ce que Koung-tfc’e lui fait dire

à ce fujet , pour qu’il n’en fît ni plus

ni moins que ce qui cil prefcrit dans le
Cérémonial. Page 362..

Il charge Yen-1108i , le. plus jeune A
en même tems le plus vertueux de
tous fes difciples ,,du foin deppropa:
ger la doélrine du jin’ , c’ell-à-dire ,

de cette charité univerfelle qui s’e-

tend à tous les hommes. Ion filmai
meurt avant fou Maître. Koung-tfe’c

tranfmet à Ifing-tfc’c , le plus [avant

de fes difciples , Ion ouvrage litt-:13 V
piété filiale , intitulé en Chinois;

Hiaocking. Pag. 366 p8: 367.3 I -*

A la vue d’un ancien tertre , elevé .

Tome XI].

Années

avant J. C.

486.

485.;

. 484;

4834

Hhh
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dg: de

Confucius.

un
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, Anne?!
lycliqurs.

Xi - ouei ,
56°.

TABLEpar le Général Tfizrzg-oucn-tchourzg ,

8c dont il ne relioit plus que des dé-
bris , il fait des réflexions fur la cadu-
cité des chofes de ce monde , 8c com-
pofe fur ce fujet une Ode, qu’il met
en chant , 8C qu’il chante lui-même en

mariant fa voix avec les Ions de (on
kin. Page 369..

Il médite fur les hou, 8C en parti-
culier fur le kart nommé Sun-y ; c’eû-

à-dire , de la deflmëïiorz 6’ réparation :

il en devient trille. Ce qu’il dit à cette
occafion à fan difciple Tfe’e-lu’a , pour

de détromper de l’idée qu’il avoit con-

çue des effets que la méditation de
l’Y-king produifoit fur ceux qui s’y

adonnoient. Page 370. l ’

Il efilinvité par le Roi Ngai-koung

à une audience particuliere : maniere
honorable dont il efl reçu à la Cour ;
honneurs extraordinaires qu’il reçoit
en: particulier de fon Souverain. Dé-

tail de la converfation qu’ils-ont en-
femble. Pag. 371 8c 372..-

Il fait un dernier voyage à la mon-
rague de Tny-clwn. Preuve qu’il d0nne

de fa bonne conflitution , 8c en parti-
lier , de la bonté de fa vue. Explica-
tion qu’il donne à l’Envoyé du Roi

de Tabou, l’occafion de quelque chofe
du raérdinaire’lqu’on’ avoit prife fur

le fleuve Kiang.’Pag. 373 81 374.

Explication qu’il donne au Député

Annie:
avant J. C.

481.

Âge de

Confucius.

7°.



                                                                     

Années

cycliques.

CHRONOLOGIQUL
du ’Roi de Tji , à l’occafion d’un gros

oifeauà une feule patte , qui s’etoit
abattu dans la cour du Palais , vis-à-
vis de l’une des falles où croit le Roi.

Pas-37584376.

Explication qu’il donne à l’Envoyé

du Roi de Ou, à l’occafion des offe-

mens d’un cadavre gigantefque trou-I
vé fous les fondemens de la. ville de
Hoei-ki , capitale du Royaume de
Yue’. Pag. 576.8: 377. -’ -

Il profite de (on loifir pour achever
.»de mettre en ordre les fix King; il

celle d’écrire pour ne penfer qu’à fe

difpofer à la mort. Page 37.9.

Il conduit ceux de fes difciples qui
lui etoient le plus attachés , fur l’un

des anciens tertres , pour remercier le
Ciel du bienfait infigne qu’il lui avoit
acc0rdé , en prolongeant le cours de
fa vie autant de tems qu’il lui en fal-
loit pour remplir l’objet (cul lui
faifoit defirer de vivre. Ibid. a

Il aII’emble les difciples dans la falle

ordinaire des exercices , 8c fait ,pour
la derniere fois à leur egard , la fonc-
tion de Maître , en leur expliquant l’es

intentions fur chacun d’eux en parti-
culier. Pag. 380G fuiw ’ l

Il va avec Tflo-koung fur la plate?
fornte de la Tour. orientale , pour voir

zinnia
avant J. C.

Hhhz’

’4w

.tlggù
Confieiul.



                                                                     

p4z8
Années

cycliques.

Keng-chen ,
57°-Ë

TABLEcomment Ies gens de la campagne cé-

lebrent le jour defliné au culte des
efprits Ta-tclza. Ce qu’il dit à cette

occafion. Pag. 383 86 384.

Il le tranIpOrte chez le Roi dans tout
l’a ppareil du cérémonial, pOurl’exhor-

ter àvlever des troupes , 86 à les en-
voyer contre le tyran du Royaume ’
de Tfi , qui avoit fait mourir (on légi-
time Souverain pour régner à (a place.
Détail de cette converfation. P. 385

sa 386. i
Il tombe dans une maladie de lan-

gueur. Son petit-fils Tfe’o-fee le voyant

plus trille qu’à, l’ordinaire ,- lui en de-

mande la raifon :lce que lui répondit
Koung-rjée. Sa jmaladie augmente 86
devient férieufel: il en guérit pourtant;

mais la; convalelcence cil longue ,.
86 (es forces neyluireviennent plus.
Pagrj88 861’389s’ .v I Î. . h l; . v

Pendanrlfacdnvalefc’ence;il fait un

fongequ’il regarde comme myllérieux,

86 lelraconte à Tfe’eJtoung: il en au-

gure que lemomentfdèjfa mort n’efl
pas eloigne’. Page. .390.)

Il profite du peu de’fantéqu’il a

recouvré, pour aller-Noir. le [ri-lin qui

Années

avant J. C.

48x.

a oit eté pris à la chaire-du Roi. Ce . h
qu’il dit à l’occafion de cet animal ,

s fymbole ;d’ev la’ charité 86 de la rfaine. ’ x

doflrine., Pag. 391 86 392..

tin t.

Âge de
Confucius.

71.
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sin-yeou ,
58:.

Jeu - fin ,
593

du f cycle
du ut tricy-
de.

CHRONOLOGIQ
Il retombe dans [on etat de lan-

gueur , 8c [e difpofe tout de bon à la

mon. Page 393. ’
Il relit avec attention , autant que

fes forces le lui ermettent tous fes

P ,Écrits , 8: fait les etites correâions

Y P Vqu’il croit nécefïaxres , pour les rendre

plus dignes de pafl’er à la poflérité.

Pag. Ibid. r t
I Tout etant difpofé de fa part , 8: fa

maladie empirant chaque jour , il tom-
ba enfin dans un profond affoupifïe-
ment , dont il ne fut pas pofiible de le
faire revenir; 8c le jour Ki-tclzeou de
la 4° lune de la 16° année de Ngai-
koung, Roi de Lou , la 41° du regne de
King-ouang , 25e Empereur de la Dy-
naflie des. Tchtou ; la.479° avant J, C.,
8c la 9° avant la naifïance de Socrate ,
il cefïa de vivre. Idem.

Détail circonflancié de ce qui fut
pratiqué après (a mon par fes difci-
ples Tfe’e-koung , Koung-hi-tclzc’ 8c les

autres. Pag. 39; G fuiv.

On l’enterra au nOtd de la ville ,l e
au-defïus du courant de la riviere
Sec-choui. Page 394.

UE.
Annie:

4:9
l Âge de

avala J. c. Coquin.

486..

479r

71.; ’

Cette Table chronologique efl conforme à ce qui efi rapporté dans
les regiflres de la famille de Koung-tfe’e , fur lefquels on a compofé
le Nien-piao 8: le Men-pou. Je m’y fuis conformé autant que je l’ai
pu, fans m’ecarter de ce qui efi rapporté dans l’Hifloire , où les faits

fan: placés quelquefois tous des dates différentes. Les dates n’etant



                                                                     

43h TABLE CHRONOLOGIQUE.
pas regardées par les Auteurs chinois qui ont ecrit fur Koung-tfle;
comme quelque chofe vd’eflientiel, il leur cit fouvent arrivé de tranf-

pofer les faits. Cet inconvénient jette dans l’embarras ceux , en
ecrivant , veulent s’eclairer du flambeau de la Critique.

Je m’etois propofé de terminer ce qui concerne le Philofophe par
excellence des Chinois , par le précis de la doétrine expofée dans fes

Ouvrages & dans ceux auxquels il a mis la main ; mais comme tous
ces Ouvrages font aujourd’hui traduits , je change d’avis. En lifant le
Lan-yu, le Tchoung-yonng , 8e le Ta-hio , c’efl-à-dire , les Livres des

Semences , du Julie-Milieu 8: de la Grande-Science, on peut fe mettre
parfaitement au fait de la philofophie , de la politique , 8c de la
morale de Kong-fi.



                                                                     

EXPLICATION DES’PLANCHES
Qui repréfizntent les principaux traits de la Vie de CONFUCIUS.

AVERTISSEMENT.
JE l’ai déjà dit , je n’ai d’autreïintention , en ecrivant fur Confucius ,

que celle de le repréfenter’tel qu’il paroit aux yeux des Chinois ; ainli

nulle critique de ma part. Chacun pourra faire la fienne , fuivant. fes
lumieres 85 fes préjugés; car je ne doute point que les préjugés n’in-

fluent pour beaucoup dans le jugement qu’on portera , quel qu’il puifTe

être. Je ne prends fur moi que de rapporter fidellement ce que je
trouve , 8c je ne le donne que pour ce qu’il eft.

Nous avons placé à la tête des Planches qui repréfentent les princi-

paux traits de la Vie de Confucius , les Tables généalogiques de fa
Maifon. Une feule table auroit fufiî; mais elle eût eté trop grande , 8c

par conféquent incommode. La Maifon de Confucius remonte jufqu’à

Hong-gy par Sit’l, l’un des Miniflres de Clam , fuccelTeur de Yao.
Voici l’explication des Planches qu’on trouvera aux pages auxquelles

elles ont rapport.

PLANCHE I.
’ CettePlanche repréfente Confucius tel qu’il eft expofé à la vénéra-

tion des Lettrés en Chine. (Voyez page 1" On a de ce Philofophe
plulieurs Portraits qui le repréfentent dans les différens âges de la vie:
les plus reflemblans font ceux, fans doute , qui ont ete’ faits d’après
les’originaux. Dans le Miao donzefliqtte , c’efl-à-dire ; dans la [alla où

nous faijbrzs les cérémonies rtfinêîueufcs en l’honneur de nos Jncëtres , dit

Koulzg-tclzouen, l’un des defcendans de Confucius ( à la 47° génération ) :

nous confirvorts encore quelques habits qui ont-fini d Koung - tfée , for:
portrait en petit , 6’ un portrait de fort difiiplt Yetr-tfe’e. Nous favoris par

une tradition non interrompue , de par: tu fils , que ces deux portraits fait:
trêslreflêmblans.

Lieuu-yu-hi , Auteur qui fleuriffoit fous la Dynafiie des Tang, dit
avoir vu dans le Miao de Sin-tcluou , un portrait de Confucius para
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faitement reffemblant à celui qu’on conferve dans la famille-Il ajoute
que dans le même Miao (c’efl le Dam-Miao dont il efl quefiion) il y a

un Pei , c’ejl-ti-dire un monument lapidaire , fur lequel on lit que Koung-
tfée avoit la tête de Yao , les oreilles de Yu ; qu’il etoit coëflè’ G habillé

comme il «yl repre’jêrtte’ en petit dans ce portrait. I

ijung-clzeou , l’un des defcendans de Confucius à la 46° généra-
tion , fait mention d’un autre portrait de Koung-tfe’e, repréfenté afiis ,

ayant devant lui dix de fes difciples. Ce portrait, ajoute-t-il , a tté
peint par Ou-tao-tfée , qui vivoit fous les Tang : il reflèmblt, pour la

I phyfionomie , au portrait en petit qu’on conferve dans la famille.
On n’a commencé à mettre le portrait de Confucius dans les Écoles;

qu’à la feconde année de Koanngo , du regne de Ling-ty , onzieme
Empereur des Han orientaux , c’efl-à-dire , l’an de Jefus-Chrifl 179. v

Ce Prince erigea un magnifique College , fous le titre de Hong-tou-
men-hic; il y fit placer les portraits de Koung-tfe’c , 8c de 72. de fes
difciples. Cet exemple fut bientôt fuivi ; il n’y eut prefque- aucun
Maître qui ne voulut avoir dans fon Ecole particuliere , du moins
en petit , ce qu’on avoit mis en grand dans le College impérial ; ce
qui multiplia à l’infini les portraits de Confucius, 8: donna occafion
aux différentes repréfentations qu’on en a faites depuis. L’Empereur

Yuen-ti des Leang , qui, monta fur le trône l’an de J. C. 552 , peignit

lui-même un portrait de Confucius, au bas duquel il ecrivit des vers
de fa compofition en l’honneur de ce Sage. Jufqu’alors , on ne trouve
aucun indice qu’on ait. fait des fiatues pour le repréfenter; on s’en

tenoit aux portraits. Il efi fait mention pour la premiere fois , de
flatues repréfentant Confucius 8: fes difciples , fous le regne de Mlllg-
Hoang-ty , autrement dit , Hiaen-tfimng, 6° Empereur de la Dynaflie
des Tang, à l’occafion d’une l’applique préfentée par un nommé L)"

yuen-hoan , Mandarin de Lettres du titre de Set-y: , la 8e année de
Kai-yutn , de notre Ere Tan 72.0. Il ç]! contre le Ly ( c’efl-à-dire contre

le cérémonial) dit ce Mandarin dans fa fupplique , que parmi lesjlatues
qui reprc’jèntent Koung-tfée ê fis difciples , Koung-tfée fait aflis , ê fis

difciples debout. Je prie votre Majeflt’ d’ordonner qu’on réforme cet abus, &c.

Sur cette repréfentation , l’Empereur fit ôter les flattas de Kbung-
tfe’e 86 de fon difciple Yen-[fée , qui étoient dans la falle où l’on rend

l hommage
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hommage aux Lettres , 8c leur fubfiitua d’autres [lames , dont l’une I

repréfentoit Koung-tjè’e , 8; les dix autres , les dix difciples dont il etoit z

prefque toujours accompagné , tous etant allis. Les flatues dont il cil
quefiion , furent faites de bois , qu’on coloria de martien à imiter le naturel.
Celles qu’on détruifit n’etoient que de terre ou d’argile.

Il efl démontré par-là , qu’avant l’epoque de 71° il y avoit déjà

des flatues de Confucius : on croit cependant qu’on n’en avoit point
fait avant les Tang, c’efl-à-dire, avant l’an 618 de notre Ere; ainli
elles (ont poflérieures aux portraits placés tant dans le Ouen-Miao ,
que dans les Ecoles particulieres , de plus de 4oo ans.

L’an 960, c’efivà-dire la premiere année du regne de Tay-tjôu,’

fondateur de la Dynafiie des Soung , on répara le Ouen-Miao , ou
falle dans laquelle on fait les cérémonies en l’honneur de Confucius,
ô: l’on y mit les [lames de Koung-tjëe 85 de fes difciples , faites d’ar-

gile. L’Empereur compofa lui.même l’eloge de Confucius , 8c ordonna

à fes Grands de fe partager entre eux les eloges de fes difciples , pour
être , à côté de leurs [lattas refpeâives , comme un précis de la Vie

de chacun des Sages dont on voyoit les repréfentations.
L’an I457, premiere année de Tien-chut: du regne de Yng-tjbung

8°. Empereur des Ming, ce Prince fit fondre en cuivre une fiatue de
Koung-tfe’e qui fut placée par fes ordres dans la falle dite Ouen-yuen:
ko , comme qui diroit falle d’etude ou l’on puijè la fiiente. Il ordonna à

fis Min’ijlr’es de jà rendre dans cette falle pour y [aliter refiaeèlueufinunt

C onfitcius , avant que de parler d’aucune afiire entre eux ou en préfince du

Souverain : G cela , toutes les fois qu’ils viendroient au Palais. C”etoit tau.

jours par ou ils devoient commencer.
v Dès l’année 1382. , 15°. de Houng-ou , le fondateur des Ming, en

faifant réparer le Miao de Confucius , n’avait fait placer que la flatue
du Maître , 85 n’avoit fubflitué que de fimples tablettes aux fiatues des

difciples. En 1530, 9°. année de Kia-gfing ,l’Empereur fit ôter encore

la fiatue de Confucius, 8c changea toute l’etiquette , qui avoit lieu
dans ce Miao. ll fit ce changement à l’occafion, au pour mieux dire,
en conféquence d’une fupplique qui lui fut préfentée par un nommé

Tchangefou-king, Mandarin de Lettres , alors en charge dans le tribu-
nal des rites. Voici à-peu-près comment s’exprimait ce Magiflrat févere.

Tome X11. li i



                                                                     

4H EXPLICATION

»

»

»

h
Ü

D,

0’

î)

« Il cf! honteux pour les gens de Lettres, de rendre hommage à là
mémoire des anciens Sages qui les ont infimits ,de la même ma-
niere que les feélaires honorent ceux dont ils ont embraEé les dog-
mes, ou qu’ils reconnoifl’ent pour faims. Il cil ridicule de lire à
côté des repréfentations de ceux qu’on fait avoir câblé leurs jours

,dans l’obfcurité’ d’une vie privée, les magnifiques titres de Rois,’

de Princes, de Comtes, ôc autres femblables. Ce n’el’t point ainli

qu’on en agiflbit dans les premiers tems. Les limples tablettes inf-.
crites du nom de celui auquel on vouloit rendre hommage , fuflifoient
pour l’objet qu’on fe propofoit. L’ufage des portraits &des (lames
n’eft venu qu’après l’introduâion des feétaires dans ’l’Empire; les

eloges accompagnés de titres chimériques donnés aux Sages repré-

fentés par ces flatues 8c ces portraits , n’ont pas une origine plus noble:

Ce n’efi point honorer Koung-tfe’e que de lui donner les noms de
Prince, de Roi immortel de la littérature , 8: autres femblables non moins
fafiueux , dont il auroit rougi fi quelqu’un s’etoit avifé de les lui donner.

de fon vivant. Son vrai titre, [on titre le plus refiicêîalvle, e]! celui de

notre Maître dans la doèlrine dans la. vertu ;A 8: comme c’efl par le-

Canal de fes difciples que les monumens qui attellent fa vertu 85
expofent fa doEtrine, font parvenus jufqu’à nous , nous pouvons donner

le nom d’anciens Maîtres à ces mêmes difitples qui nous ont inflruits.’

Alors la falle dans laquelle on placera les tablettes, pour tenir lieu
de (lames 8c de portraits, fera fuflifamment défignée par le fimple.
titre de Salle des anciens Maîtrcs(.5’ien -cIic-miao) 8c l’on ôtera par

conféquent le titre trop fuperbe de Ta-tcheng-ticn (Trône de la
grande perfeétion) qui la décore faltueufement aujourd’hui. L
» Une autre réforme non moins eti’entielle à faire , cil celle qui con-’

cerne le rite des offrandes qui le font dans cette même Salle. Suivant
le cérémonial; lorfque le fils du Ciel offre folemnellement aux Eflh
pereurs morts, on expofe feize plats remplis chacun d’une forte pars
ticuliere de mets ; lorfqu’il offre aux Rois , on n’expofe que douze

plats. On ne doit pas confondre Koung-tfe’e avec les Empereurs ou-
les Rois. Koung-tfi’e n’a pas eté Souverain. Il cil plus glorieux pour.

lui d’avoir eté le Maître des Empereurs 8c des Rois que s’il avoit

eté Roi ou Empereur; 8; on l’honorera davantage en employant à
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et (on egard un rite fpécial qui ne fera que pour lui. Je penfe donc que
3s lorfque l’Empereur fera lui-même les cérémonies dans le Ouen-

si Miao, il fuflira d’expofer dix plats, au lieu de douze qu’on expo-

» Toit ci-devant. l v ’ "- si Il me paroit encore que le nombre des danfeurs doit être réduit
à à fix rangs, au lieu de huit rangs dont il etoit compofé ci-devant.
si Pour ce qui efi du cérémonial qui s’obferve dans la propre maifon

si de Koung-tfle, lorfque le chef de la famille ou le corps desLettrés
à» rendent les hommages de leur reconnoifi’ance, on ne doit expofer
à que huit plats,8c diminueràproportion le nombre des danfeurs, &c. ».

L’Empereur fit examiner cette requête; 85 ceux qu’il avoit chargés

de ce foin, ayant approuvé le projet de réforme , il ordonna , t°. qu’il

n’y auroit plus que de fimples tablettes dans le Ouen-mr’ao ,- 2°. qu’on

mettroit fur la tablette de Confucius l’infcription Tché-cheng-jien-che,
Kong-fie, c’efi a dire , le Sage par excellence , l’ancien Maître , Koung-

me; fur la tablette de fan difciple Yen-tfle , l’infcription Fou-cheng,
Yen-tfe’e , c’efi adire, Yen-t ce , le fécond des Sages; fur la tablette de
Tjèng-tfle , l’infcription ijung-clteng, Tfing-tje’e ; ’c’efl-à-dire , Tfing-tjè’e,

propagateur de la figefle; fur latablette de Tfi’e- e’e,’petit-fils de Confu-

cius , 8c difciplede Tjèngftje’ç , après la mort de Confucius , l’infcription
Cliôu-thenïgJfi’e-fe’e , c’efl-à-dire, Tflefe’e,*copiefidelle du Sage par excellence

(dontiil a expliqué les maximes 8c trahfmis les ecrîts ) 85 enfin fur la
tablette de Mong-tjè’e, l’infcription l’acheng Mong-tfée, c’efbà-dire, Mong-

gl’e’e, le premier des sages du ficond rang.

Les foixante-douze principaux difciples de Kaung-tfle eurent un titre
commun à tous ,’&il’on écrivit ce titre en tête du nom de chaque dif-
êpleflur chime des tablettes qui titrent fubflituées à leurs flatues
8C à leurs portraits. Les deux caraél’ères Sien-hien qui lignifient litté-

ralement ancien immortel, ou , fi on l’aime mieux , immortel des terris an-

térieurs , tinrent lieu de l«th autre eloge.
5 On réduifit à vingt-neuf le nombre des Lettrés qu’on avoit jugés

dignes d’avoir-"utr’erplace dans le Oiee’rtérniao, on ne leur donna que le

titre tout fimple de Sien-jou,commequi’diroit Sellateur de l’ancienne
doârine, 8c ils eurent chactm une tablette particulier? , Comme tous

ne: autres,- avec la dénomination de sSienajt’ru,

I ii a
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Les Lettres qu’on délogeade la (aile, font au nombre de quatorze;

Voici leurs noms , 8C les raifons pour lefquelles on fit cet affront à leur,

mémoire. ,1. Lin -fizng fut jugé indigne d’avoir une place parmi les Sages Q

parce que dans un tems de troubles , il avoit fuivi le parti des rebelles;
2.. Tfing-jan , parce que (on nom 8c (es ouvrages ne (e trouvoient

dans aucun livre digne d’attention.
3. Yen-ho ,. parce qu’il n’efi pas mention de lui , comme ayant comâ

pofé quelque ouvrage, â: que d’ailleurs, quoique contemporain de

ceux dont il efi parlé dans le Kia-yu, fon nom ne fe trouve point

dans ce Livre. l e4. Hiun-koung , parce que fa doctrine eft fufpeâe , quoiqu’il vécût

fur la fin des Tcheou. Il n’avoir eté placé dans la falle que fous les

Soung. - , .5. Yang-hiaung, parce qu’il avoit abandonné le parti de (on légi-j

rime Souverain ( fous les Han) pour s’attacher à l’ufurpateur Orange;

mg.
’ 6. Tay-clzeng , parce que , dans le tems qu’il etoit Mandarin , il fut

accufé 8c convaincu de quelques vexations envers le peuple, pour:
en. tirer de l’argent. q

7. Lieou-Iziang, parce qu’il avoit eté de la feâe des Tao , 8: que
dans (es Ouvrages on trouve quelques maximes contraires à la faine

doëtrine. .8. Kia-koei , parce que c’eft un Auteur n’a ni critique; ni dif-j

cernement , quoique très-cloquent d’ailleurs. .
A 9- Mdryoung, pour avoir fait des Ouvrages fur la divination , fuiJ,
vant des principes défendus; 8: d’autres Livres fur des fujets dont

un Sage ne doit jamais s’occuper. - .
10. Ho- mu , parce qu’il avoit mérité l’animadverfion du Magifirat;

pour des fautes qu’il avoit commifes dans la vie civile.
r I. Ouang-jàu, parce que du tems des San-houe , c’efl-à-dire , du

tems que l’Empire etoit divifé en trois Royaumes , il avoit aidé Sen;

Inc-thé à eteindre le Royaume de Oui.
n. Omng- pi , parce qu’il etoit de la (acte des T40-
13. Ton-n , parce qu’il avoit connivé à l’abolition d’un 3119364
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ufage. L’Empereur des Kir: , fous lequel il vivoit , ennuyé de la
longueur du grand deuil , .lui demanda s’il ne lui etoit pas permis
d’en abréger le terme , en réduifant les trois années à une feule:
Tou-yu, par complaifance, ou par tout autre motifiindigne d’un Sage ,
86 d’un .homme de Lettres , lui dit qu’il le pouvoir; 86 canfe’quem-.

ment à cette décifion , l’Empereur fixa un nouveau rite fur cet article. .

14. Ou-tclzeng, parce qu’il fuivit opiniâtrement le parti des Yaen ,
après que les Ming eurent eté reconnus folemnellement maîtres de

l’Empire. ... Depuis cette réforme , on a accordé l’honneur de la Tablette dans

le Ouen-miao à quelques Lettres , diflingués du commun par leur la»
gefi’e 8c par des ouvrages frappés au bon coin. On en compte aujour-
d’hui trente-trois qui jouifl’ent du titre de Sien-jou , 8: de tous les
honneurs attachés à ce titre.

P L A N C H’E Il. (Page 13.)

Cette Planche repréfente Y en-che’ qui va le faifir du kiplin , quadruo’

pede merveilleux 8e de bon augure, qui fe préfenta devant l’hôtel

du Gouverneur de la Ville, ou, comme onrle dit plus communé-
ment , qui fur trouvé dans le jardin de Chou-leang-ho , fans qu’on fût
comment il avoit pu s’y rendre. On a déjàvu (r) que Choucleang-lzo

etoit lui-même Gouverneur quand il epoufa Yenoclze’. I .
1 Il efl dit dans le Cité-kl , Ciré-kir: ( hifioire domefiique- de la Maifon

de Confucius), que le [ri-lin tenoit dans fa gueule une pierre de yu ,
fur laquelle etoient empreints les caraâeres fuivans’: choui-tfing (le
caraëtere tfing fe prononce ainli , king) , sze-ki-cliouai-zcheou , Eul-ouei ,
fou-ouang ; c’efl-à-dire , un enfant pur comme le cryflal naîtra [in le.
déclin des Tcheou ; il féra Roi , Mais fins aucun domaine. IFrapple de
ce prodige , Yen-ché va art-devant de l’animal , qui ne s’gfamuche point

à fini approche; elle le faijît , l’attache avec [on mouchoir , 6’ court en

porter la nouvelle âfim mari. Après deux jours , l’animal dijj’arur , ôte.

- (r) Pageïo.’



                                                                     

438 .EXPLICATIOIN’
P L A N C Il E Il]. ’(Page14.)

Cette Planche repréfente les deux Dragons 8c les cinq Vieillards qui-
furent apperçus au-deilus de la maifon où naquit Confucius , au ma;
ment que Koung- tfée vint au monde (difent prefque tous ceux qui ont
parlé de ce Sage, d’après les mémoires domefliques ciré-Id , clic-Ida)

deux dragons environnerent la maifon , G cinq’Vieillardsjè trouverent dans

l’appartement de la nouvelle accouchée. h
1: L’explication que les uns 8.6 les autres en donnent , varie fuivant.
qu”ils [ont refpeé’tivement afl’eétés. Les moraliiies n’y Voient que l’em-

blème des différentes vertus; 8c ceux qui croient à l’aflro’logie judi-

ciaire , prétendent que les deux Dragons 8c les cinq Vieillards ne fi-
gnifient autre chofe , fi ce n’el’t que le ciel 5 la terre 8c les-cinq planetes

ont répandu leurs influences les plus falutaires , au moment que Koang-
tfe’e naquit. On donneencore quantité d’autres explications qu’il cil

inutile de rapporter ici, parce qu’elles fe réduifent , à peu de chofe
près, aux deux qu’on. vient devoir. Les lettrés d’aujburd’lmi, dit-Lori

dans [on Lau-clze, ne [ont pas comme ceux d’autrefois. Anciennement on
. s’en tenoit au témoignage des Ecrivains ; aujourd’hui on me: tout epluclzer,

on dalle de tout. Après ce préambule , il rapporte les" difi’érens (cuti?-
mens fur l’année , la)lunaifon& le iour de la naifl’a’nëe de Kottngatfe’e.’

’ Le réfultat de ces-diEéreiis fentimens clique Kong-(Tee auroit «qu
quelques mois de plus ou de moitis , feroit né quelques mois plutôt

ou plus tard , s’il etoit né à la lunaifOn 8c au jour qtreles uns Soles
autres alignent; Tout cela ne me paroit pas a’fl’êzii’mpdr’tant-porri en

’ faire mention ici- Il me fufiit defa’ire remarquer, par oceafion, que

les erudits Chinois (ombles: être tortis d’un moule pareil à celui qui -
forme les .erudits Européens; 8c qu’ici, camme en Europe , ils en-
tafl’ent volumes fur volumes, diflertatiôns fur ditl’ertatioîis,’p0ur

laiiier au bout de tout cela les points ou articles difcuté’s dans le
même état de douteoù ils croient. auparavant. Chacun refi’e-perfitadé’

que la vérité efl de fon’côré. Cependant comme les raiforts qu’appor-

tent les uns 8c les autres ont chacune leur poids, les corps littéraires
n’ont pas jugé à propos de rien décider fur cela: ils le font contentés
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de déterminer que la naili’ance" de Confucius fe célébreroit chaque

année le 27° jour de la 8° lune. Pour ce qui cit des prodiges , lils
laifl’ent à chacun la liberté d’en croire ce qu’il voudra , 86 d’en donner

telle explication qu’il jugera à propos. V

i P L 1.1V C H EÏ ’IK’ (Pagerç)..

t Cette. Planche repréfente l’appartement de la maifon dans laquelle
naquitïKoungatfe’e, où fe pratiquoient les cérémonies à l’occafion du

nouveau né. Auldefl’us ail la repréfentation du chœur de mufique 85

desihftrumèns’que les Chantres’ célefies firent entendre lors de la
naiflahce de Koungotfi’e. Le Cire-Ici clic-Ira: dit : Jorjque Koung-tft’e vint

au monde, tous ceux qui fi trouverent dans la maifon entendirent’une mue
fique célqle mêlée de voix 6’ d’inflrumens , qui difoit : .Tien-kan , cheng,

Cheng-tfe’e : c’efi-à-dire, mutile Ciel inflaille de joie ; ou plus à la lettre ,

prout le Ciel fifi en mouvement ri la nmflance du faint Fils. Ce qui prouve,
ajoutent les Glofl’ateurs ,I que Koung-tjè’e mon pas un homme ordinaire.

On en féra mieux convaincu, fi on veut fi donner 1d, peine de réfléchit
quelques momens fitr les quarante-neuf Signer dont [on corps croit marqué.

ll cil inutile de faire mention ici de ces quarante-neuf Signes ;l chacun
doit être pris dans le feus allégorique. y f

PLANCHE V. (.Pagç16,)
Cette Planche repréfente Kieou ( c’ell le nom qu’on donnoit à Con4

fucius dans fa famille) âgé de cinq ou fix ans, le divertifl’ant avec les
petits camarades; 8c fon divertifl’eme’nt’confifioitià"irniter les céré-

monies qu’il avoit vu faire dans les différentes occafions. Ici il efl’

repréfenté devant une table fur laquelle [ont quelques - uns de ces
vafes qui fervent aux offrandes. Il cil gravement debout, le difpo-
faut à faire les cérémonies , tandis que (es compagnons en font chacun
quelqu’une fans. ordre. L’un cil proflemé 8: fait le Ko-teou, l’autre

fait le ij-y ou le l’alut, &c. Tout cela le palle dans le jardin de la
maifon, 8c ce, jardin a vue fur la campagne. Les pierres brutes re-’
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préfentant des webers aumilieu du jardin, font exaâemEnt dans le

coflume chinois, 86 repréfentent le.vraî. ’

p L A N c’ ne: V1. (Page 115.) a

Koung-tj’e’e et]; repréfenté dans le Ting rural, ou , après la difiribui

tion des mille mefures de riz qu’il avoit reçues en préfent de la part
du Miniflre Ki-koan-tfe’e , il rend compte à les deux difciples des raifons

qu’il a eues d’en agir ainli. Les autres perfonnages repréfentent quel-

ques-uns de ceux qui ont eu part aux bienfaits de Kong-(fée. Deux-
d’entre eux (ont occupés à remplir un fac, deux autres portent fur
leurs epaules les leurs .déjà pleins, 8C. le cinquieme prépare le champ.

qu’il doit enfemencer.’ t - - ’ V

. . P L AN CH E. VIL (.Pagerss.)
- Le haut du tableau fait v’oir.dans le lointain l’endroit ou l’on creufe,

le puits. Celuides travailleurs qui cil dans le creux déjà fait , 85 qui
a trouvé le monflre de pierre, le préfente au bout de fa pioche à ceux
qui (ont autour de lui, l’un defquels s’avance pour le recevoir.
Au bas , Koungogfe’e dans fa maifon avec deux de les difciples , reçoit
le Député de Ki-clze’ , qui lui préfente dans un baflin la figure dont

on lui demande l’explicationde la part ,dace’Minifire. v

P LA N C H la” VIH. ,(Pagers7.)

- ’ Pour repréfenter ce trait de la Vie de Confucius , le Peintre a faifi
le moment qui précede immédiatement celui de l’exécution , loriqu’ort

lit au criminel fa fentence de mort. .
Le lieu de l’exécution cil défigné par la falle confiruite avec de

fimples nattes , dans laquelle le Juge 8: les Aflefl’eurs attendent le crie

minci. .. En dehors de la (aile ou de cet edifice, qu’on n’eleve que pour le
teins de la cérémonie , 85 (151’951 détruit des qu’elle en finie ,en le

çriminçl
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Mutuel ’à’ genoux, ayant les mains’li’e’e’s derrière le dos , 8: ecouo

tant la fentence de mort qu’on lui lit. L’Exécuteur de la Haute-Juf-

tice tient d’une main le labre qu’on a pris dans le Tay-miao pour
s’en fervir à trancher la tête au perfide qui, par les crimes , a con-
triflé les Ancêtres , 8c appuie l’autre main [un la victime qu’il doit

immoler. . IL’autre perfonnage qui cil à côté du criminel , eit un bas-officier

de Jufiice , dont la fonction confifioit à all’urer 8c à certifier au Juge;
que le perfonnage qu’on lui préfentoit etoit véritablement celui qu’on

avoit jugé. d
Le Juge qui eft ici, Koung-tfe’e , cil ailé à reconnaître : fon bon-4

"et a (on epaifi’e barbe , (on habit ,8: fur-tout fa contenance , le dif-
tinguent des autres. A côté de Koung-tjëe , ei’t celui qui lit à Chao-

tclieng-rnao, l’enumération de les crimes , ecrite fur un rouleau d’une

etotïe de foie blanche, qu’il tient à deux mains , 86 qui, après avoir
lu l’énumération des crimes , s’arrête un moment pour attendre que

le criminel les avoue , afin de lire tout de fuite l’arrêt qui le condamne

à mourir. l .Les autres perfonnages (ont les Officiers de Iufiice , ou les Mario;
darins afl’efi’eurs de Koung-tfi’e. V

Au bas du Tableau , font , d’un côté , ceux qui portent les infime
mens d’appareil qui font propres aux Officiers de la Jullice ; 8c de
l’autre , un foldat qui , le fouet à la main, ecarte ceux qui s’avancent

de trop près. Au-deflus de ceux-ci , font les curieux qui veulent être
témoins , 8c repaître leurs yeux du fanglant fpeâacle qu’on leur pré-

pare. On voit dans le lointain la partie des murailles de la Ville ou ’

cil la porte , 6c. dP L A N C Il E IXe. (Page r76.)

On voit fur cette Planche le fuperbe Ting que le Roi de Tfi’ avoit
fait confiruire fur un tertre en pleine campagne , dans le lieu nommé
alors Kiakou. Les deux perfonnages qui font ailis dans le Ting , tout,
l’un , le Roi de Lou , 8c l’autre , le Roi de Tfi. Ceux qui font debout
à leurs côtés, font les gens de leur fuite. Le Peintre a pris le moment I

lame X11. q K k le
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ou Koungntfe’e s’adrefl’e au Roi de Tji pour lui reprocher l’indécenC!

de (on procédé , en donnant un fpeétacle dans lequel le Roi de Lou
fou Maître etoit infulté. Koung- tfc’e , la tête haute , ayant fes mains

l’une fur l’autre vis-à-vis la poitrine , paroit parler avec feu à l’un des.

deux Rois. .Plus bas font les Comédiens partagés en deux bandes ; entre les
deux bandes cil l’A&eur déclamant aétuellement la fcène Pi-chun-tché-

che’. Des deux côtés font les deux rampes d’efcaliers qui conduifent

au Ting ,86 au bas efi le Ting defliné aux Gardes : deux foldats en

gardent l’entrée. ’ ’ ’

PvL A N C H E X. (Page291.)

Les principaux perfonnages de ce Tableau (ont ailés à reconnoître.
Koung-tfe’e ei’t dans le charrier couvert d’une natte , 86 traîné par un

boeuf , à l’ordinaire. Plus haut ei’t le Roi Ly-koung , environné de

fes Officiers; il efl fous le dais , 8c debout en attendant Koung-tfe’e
qui cil fur le point d’arriver. Le Roi, pour recevoir Koung-tfe’e , efl
defcendu du carrelle attelé à quatre chevaux de front , qu’on voit un
peu plus loin; Un Ting ou Pavillon, 8c la porte de la Ville paroiil’ent

dans le lointain.

P L A N c Il a XI.*(page3o5.)
Cette Planche s’explique d’elle-même après qu’on a lu le trait d’hif-

toire qu’elle repréfente. Ling-koung,Roi de Ouei, efi: dans fa voiture .
avec Nan-tfe’e fa Concubine. Les perfonnages font ceux de fa fuite.

Dans le lointain paroit l’equipage de Koung-tfe’e. C’ell une chaire

attelée d’un bœuf 8c couverte d’une natte. Cinq de les difciples lui

font cortege , parmi lefquels un conduit la chaife , deux font à cheval,
8l les deux autres marchent à pied. Tout le relie efi dans le cof-
tume ordinaire. Il cit à remarquer que l’equipage du Roi cil à quatre
roues , 8; attelé de quatre chevaux. Cette efpèce de voiture , allez
reflemblante à nos carrofi’es , cit en Chine d’un ufage très-ancien.
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PLsg’NCHE X11. (Page 333.) .

. Le trait d’hifloire qu’on a voulu repréfenter fur cette planchefy

cil repréfenté dans toutes fes circonflances. Le Ling-yang-tai ou Ob-

fervatoire nouvellement confiruit, le montre en partie. On le voit
fur une plate-forme , environné d’une baluflrade à hauteur d’appui .

avec (es panneaux 5c fes pilaflres font fuite avec la baluflrade,
les panneaux 85 les pilafires qui terminent des deux côtés les mar-
ches du grand efcalier. Le Roi efl en dehors de la falle. Il efl facile à
diliinguer des autres perfonnages , etant entre deux Officiers qui portent
les marques de [a dignité.

Vis-.à-vis du Roi cil Koung-tfe’c, ayant, fuivant (on ufage , un de
les difciples à côté de lui.

Les autres Figures qui (ont, ou fur laqpla’te-forme, ou au bas de
l’efcalier, font des gens de la fuite du Roi.

On voit au bas de l’Obfervatoire les trois Officiers condamnés à

mort. On les difiingue de ceux qui les conduifent au fupplice, en ce
qu’ils ont les mains liées derriere le dos.

Plus loin paroit une partie du Dais fous lequel on recevra le Roi
loriqu’il fortira de l’Obfervatoire, pour retourner àfon Palais. Non
loin du Dais fe montre l’Ofiicier qui vient annoncer la grace.

p L a N c 11 E .2111. (Page355.)

Cette Planche repréfente la falle extérieure du Ming-tang, c’cfl-à-

dire, du temple de la lumiere , dans laquelle ou avoit placé les fiatues
de Tcheng-ouang 8: de TcheowKoung, loriqu’après la mort de Ou-
ouang, (on fils Tcheng-ouang fut reconnu pour être fon légitime fac-1
celleur , quoiqu’il ne fût encore qu’un enfant.

Tcheou-koung tient entre fes bras lejeune Empereur, 8c le place fur
le trône pour lui faire recevoir les hommages des différents Ordres
de l’Etat devant lefquels il le proclame leur Souverain.

Les autres perfonnages (ont Koung-tfe’e 8: ceux de fes difciples qui
’avoient accom a né. L’un d’entre eux a ant témoigné fa fur rife de

P 8 Y Kkk Pa



                                                                     

.424 ’EXPLICATION
voir Tcheou-koung fur le Trône avec l’Empereur , Koungotfe’e En prend

occafion d’expliquer le trait d’hiiloire qu’on a voulu repréfenter. La

plupart des Deflinateurs 8c des Peintres ont le même fcrupule que
’le difciple de Koung-tj’e’e ; 85 pour fauver , difent-ils , la décence , ils

peignent Tcheou-koung debout 8: derriere le Trône.

P L A N C HIE X17. (Page338.)

On n’a voulu repréfe’nter fur cette Planche que la Salle extérieure

par laquelle on palToit pour aller à la Chapelle particuliere de Heau-
2jî. Cette Chapelle étoit fur la même ligne que celle de Kiang-yuen.

Elle etoit bâtie tout fimplement, comme on peut le voirdans ce que r
j’ai dit à la page 187 du tome fecond des Mémoires furies Chinois,
en expliquant la Planche Vil de mon Mémoire. La Chapelle de Heau-
gji y cil infcrite Tayquu, parce qu’en effet Heou-tfi et! le Tay-tlbu,
c’efl-à-dire, le Chef connu de la race. Ce n’efl pas cette Chapelle
que j’explique à préfent , c’efl la .falle extérieure qui y conduifoit du

temps de Koang-tfc’e. Au relie , il ne faut pas croire que cette faille
foit repréfentée exaâement telle qu’elle etoit. On l’a defiinée fur le
modèle des Salles extérieures des Mao d’aujourd’hui.

Au milieu de cette falIe cil un Autel fur lequel il y a un vafe a
parfums , deux chandeliers 8c deux bouquets de fleurs. ,

Sur l’un des côtés de l’entrée, en dehors de l’efcalier, efl la flatue

d’or dont la bouche cil repréfentée, comme etant coufire, quoique
fuivant l’hif’toire, elle ne fût que percée de trois aiguilles, qui, tran

verfant en même terris la levre inférieure &la fupérieure , empê-
choit qu’elle pût s’ouvrir pour parler. Cela revient aux même, quant

’au fens qu’on en veut tirer.

Les trois perfonnages qui s’occupent à confidérer attentivement
cette (lame , font Koung-tf’e’e;8c deux de les difciples.

P L A. N C H E XI”. (Page 3.79.).

Koungtrfe’e à genOux devant l’Autel qu’il venoit de faire drefl’er;

ayant les yeux tournés vers» le ciel, remercie le Changez de lui avoit:



                                                                     

DES PLANCHES: a?
accordé de vivre jufqu’à ce qu’il eût fini de mettre en ordre les

fix King.
L’Autel qu’il avoit fait dreffer efl une fitnple table, dont un tapis,

. deux vafes à mettre des fleurs 85 une caflolette à brûler des parfums;

font tout l’ornement. iSur cette table tenant lieu d’autel, les fix King , renfermés dans

leurs enveloppes , font rangés par ordre , pour être offerts tous en-
femble au Ciel fuprême comme un hommage qui lui etoit dû.

Le Ciel, pour marque de fan approbation , 8: pour prouver qu’il
agrée l’oErande , fait partir du haut de l’Empirée un rayon de lumicr’e

qui va fe terminer fur l’ofli-ande même, qui n’efl autre ici que les

fix King rangés fur l’autel. ’
Les fix difciples de Koung-tjgc 8: Kong-:13: luimême regardent ce

prodige avec une refpeêlueufe admiration.
L’efpèce de treillis qui prend depuis l’un des coins de l’autel , 8c

va le terminer au bâtiment qui efl dans le haut du tableau, cil la
Balufirade ou le Garde-fou, qui cache la rampe qui conduit au Ting.

.. PLANCHE XVI.’(Page394.)l
On voit fur cette Planche, 1°. le fallon dans lequel s’afTemblent ceux

qui vont s’acquitter des devoirs funèbres fur le tombeau du mort,
8c ou ils fe retirent après que la cérémonie et? finie: ,

2°. L’Arbre Kiai planté par Tfi’c-kourrg pour fewir de fignal.

3°; Les trois monticules elevées par le même Tjëe-koung, pourdé-

ligner les trois Dynafiies dont Koung-tfe’e avoit confer-vé les anciens

nfages. Le plus elevé qui efl au milieu, 8c fous lequel et! le tombeau
de Koung-tfi’e , paroit en face; les deux autres ne fe incantent qu’en

partie , 6c.

P L d N C H5 X711. (Page398.)
Le Roi Ngai-kourzg el’t repréfenté fartant de faire les cérémonies

tefpeélueufes dans le Miao qu’il avoit fait confituire en l’honneur de
Koung-gfc’e. Il e11 fans foldats 8c fans gardes , de là même manier:
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que les difciples ordinaires. Les deux perfonnages qui font à fes côtés;
8c qui portent chacun une efpece d’ecullon, le font connoître pour.

ce qu’il efl. »Les autres perfonnages qu’on voit debout, repréfentent les difciples

de Koung-tfi’e, qui attendent modeflement le Roi fur fou paflage;
celui qui efl à genoux , repréfente TjE’e-fie petit-fils de Koung-tfc’e ,

fait le Ko-tcou au Roi, en remercîment de l’honneur qu’il venoit de

faire à fou ayeul. I
On voit dans le lointain les premieres avenues du Mina nouvelle-Ï

ment confiruit.

p L A N c H E XVIII.’ (Page4or.)

l Tchen-tjoung , troifieme Empereur des Soung , cil repréfenté fe difpo-

fant à faire les cérémonies refpeclueufes devant la repréfent’ation de
Koung-tfe’e , qu’on avoit placée dans le Mica qui venoit d’être conf-

truit en fon honneur. .Aux deux côtés de l’efcalier de la premiere cour, font les Gardes

du Prince 86 les Porte-enfeignes.
Aux côtés de l’efcalier de la feconde cour , (ont les defcendans de

Koung-tfe’e 8; de (es difciples , 8c plufieurs Lettrés des environs , qui
s’etoient rendus-auprès d’eux, pour être témoins des honneurs qu’on

alloit rendre à celui qu’ils regardoient comme le Docteur de la na-

tion 8: le Sagepar excellence. * ’ q
Dans le fond , on voit l’Empereur debout entre deux Afiiflans 8c

deux Porte-enfeignes, regardant la repréfentation de celui auquel il
alloit rendre hommage, comme au Maître de la nation dont il etoit
devenu l’Empereur 8c le Pere. Le relie n’a pas befoin d’explication,
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M TABLE. A.
dans GÉNÉALOGIQUE de la Maifim de Koung-tfe’e , depuis Hoang-ty

jafipz’â Tcheng-tang; c’efl-â-dirc , depuis l’an 2637 avant J. C. , jufqu’è

l’an 1783 gavant J. C.

la
Hoang-ty. ’

q z.
Tchang -y.

3 .

Tchouen-hiu.

Q 4-Cliao-hao.

ï.

’Kiao.ki.

6.

Ty-kou.

, 7.
Yaor

8.

Tfi ou Ki.

9.
Siè.

1 o.

Tchao-ming.

r r .

Siang-tou;

r 2.’

Tchang-jo.

13.

Tfao-yu.

14.

Ming.

15.

Tchen.

té.

Ouei.

r7.

Pao-ting.

1 8.

Pao-y.

r 9.

Pao-ping.

2.0.

Tchou-jen.

a 1.

Tchou-kouei.

Il.
Tan g. A



                                                                     

a: * le Kerr C a T! o N in k
TABLE B.

Frère généalogique de la Maifôn de Koung-tfée , depuis l’an 1783 au!!!

* J. C. , jufqu’à l’an 1:54 avant J. C.

23..

Tan g-tien-yé.

.23.

Tay-kia.
2.4.

Ouo-ting.
2 5.

Tay.-keng. ’

2.6,

Siao-kian

27,
Young-lai,

18.
Tay-ou.

29.
Tchoung-ting,’

3o.
Quai -jen.

3 t.

Ho-tan-kia,
3-1!

Tfou fy,:
33 i

Tfou - fin.
34.»

Ouo - leia.
35’

; Tfou-ting,
36.

Ni"; - imago

I
375

Yang - kia;

38. A
.Pan-keng.’

39.
Siao - fin;

4o. dSiao - y.

x 4 b i

Ou - ring.

42..

Tfou - keng.

43 i

Tfou - kia.
44.

Lin - fin.
dît ’

Keng-ting.

4.6.
ou .’YI

47-

Tay-ting;
48.

TY - Y-
49°

Ouei-tfée-ki,

5°?

Cheou - fin.

. 5 1 f .OUCÎ°tCh0ung-yen;

TABLE



                                                                     

GÉNÉALOGVIIQLUES. la.

Arbre généalogique de z. Mazfin a. Koungstfée ,"dtpuis l’an "54 avatar

J. C. , jufqa’â l’an Goodwin J. C. ,

48.

. Ty-y. Â

’ 49-

Ôuei-tfée-ki.

.55.

.Cheou-fin.
’ 51.

Ouei-tchoung-yen.

f 12-
Soun-koung-ki.

. ’ 53-

Ting-koung-chen.

.54.

Min-koung-koung.

l ’50!

Faunfou-ho.

i se:
Soungakoung-tcheou.

rom. in. "

fla
Ché-tfée-cheng.

. si. a
’ Tcheng-fou-kao.’ i

s9-

Koung-fo’u-kia.’

66. ’

Mou-kin-fouJ

il il 61. I
Tfi-fou koa-y.’

6h
«’ Fang-chou.

Pé-hia.

64.

Chou-leang-ho; pere
de Koungstfée.

’ U

’Lll’
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TABIL!
Mr: généalogique a. la Maijbn de Koung-tŒe; depuis l’an 600 avait!

A J. 6’. ,fafga’ü l’an 267 de [En chrétienne.

J à

Kong-déc; -

a...

Koung-ly.

. 3. .Kong-Ici.

4e

Kong-pu

.’ . 1’ - A

Kong-dictai.
6.

q.
Kchhowçn;

.80

Kong-chenu

9C
Koung-teng ;

du un: du Tir»)! j

Io.
Koung-tchoung ,

du tenu du Han occidentaux.

l 1 u

Koung-ou.

l z.
Koung-yen-nien.

t3.
Kouug-pa.

r4.
Kong-fou.1

l 15.
Koung-fang. ri
’ 16. i t

Koung-’kiun.’

t7. ’
Koung-tché ,’

du tenu du Han orientai;

1 8.

Kong-fun.
19. v

Koung -yo.
2.0.

’Koung-ouan ,’

du un; de: trait Royaume); I

. au. .Kouitg-tfée.

:2.
Koung-tchen ,L

du sans du Tfin calamar;
2.3.

Koung gy.
24»

Koung-fou.
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T. du. L :5 E.
505m généalogique de la Maijbn de Koungotfée , dupais fan 2.6; dam.

. chrétienne , jufqu’d [au 1262) , fias les Yuep.

.25,
Koung-y. ’

2.6.

Koung-hien.
a. i ’ a7. . »

Il Koung-tcheng.’

28.
Koung-ling-tchen.
V 19’.
Koung-Ouen-tay.

. . 3o, .’ Koung-kiu.’

3).
Koung-tchangvfun.

32..

Koungbyng-tché.

v 33. A .-
°Koung-tê-lun.

43’4-

Koung-tfoung-ki.

’ 35- "
Koungcfeui-tché.

3-6.

’ KDung-hiilen.

.37.
. Koung-tfi-tfing.;

38. ”

Koung-ouei-tché.

395
Koung-tsê.

4o.
Koun g - tchen.

:41.
Koung-tchaoryen. *

34.2..

Koungokoang-tfée.

.43’

’Koungi-jen-yud

i . 44- ’
Koung-y.

. . A .Koung-yen-ché.
46’.» .-

Koung-tfoung-yuen;

I. . . 47- . w
Koung-jo-moung.

Midi. .(l)i48. V Nord.
Koungttban-a. Konng-toan-

yeou , q tlao.
(Midi-î, 480M-

i Koung-kié, Koung-fan.
Midit V ’ Îbv Nord.

K 3m * TIMng-tcheng
01mg n, îôcKoung-tfoung.

, V, .Nord.
à: Koung-yueu-

flou.
Nord.

Midi. , V L

Koungèouen-
yuen ,

Midi. 57-.
i Koungouan-tchun gKoung-tché-tchuen,

8c Koung-tchou, Koungatché.heou

(1) Ïqu «ri-après l’explication de H48!

génération. . "L il 2.



                                                                     

3452. TABLES GÉNÉALO’GIQUES.

TABLE-F.
:105" généalogiqüc de la Maifim de Koung-tfée ,’ depuis fan 126?: dl

(En: chrétienne , jafqa’è l’année courant: 1784.

- ,3.
Konng- ouan;

. i 54’
s Koung-fée-hoei.

.. 55’ -
. Koung-ko-kien.’

l 56.Koung-hi-hio.

i ’ S7-

Koung-ne.

’ ’80

Koung-kOung-kien;

, 59iKoung-yen-kin;

6o. ’

Koung-tcheng-tfing.

a 6:. q .Koun-houng-hiu.

62.. l
Koung-ouen-chao.

I . 63.
Koung-tchen-kan.

I’ 64.

Koungàchang-hiem

i 6 5.
’ Koung-yn-tchél’

66.

Koung-hing-fié.

67.

l K°ungfyurkîa

68.

Koung-fou-to;

69.

Koung-ki-ho;

7o.

Koung-koang-ki;

7 r I

Koung-tchao-hoan;



                                                                     

EXPLICATION
I Des T ables généalogiques de la Famille de Koung-tfée.

TAIBLE A.
C a": Table ell le commencement de la généalogie de la famille
de Koung-tfi’e , depuis Hoang-ty , fondateur ou légîflateur de la

ï Monarchie , iniqu’à Tcheng-tang , fondateur de la feconde Dynal’tie ,

dite la Dynafiie des Chang ou des Y n ; c’eft-à-dire , depuis l’an avant

Il. C. 2.637 -, juiqu’à l’an 1783. I -
La defcendance depuis Hoang-ty jufqu’à T dag-rang eft détaillée

dans ce que j’ai dit au commencement de la vie de Koang-tfe’c. Je n’ai

rien à y ajouter. On compte vingt-deux générations.

T A B L a B. i
Elle contient depuis Tcheng-tangjufqu’à Quai-reboung-yen ; c’efl-à.

dire depuis i783 , jufqu’à l’anL1154 avant J. C., ou depuis la vingt-
deuxieme génération, jufqu’à la cinquante-unieme. Je n’ai rien à ajouter

à ce que j’en ai déjà dit.

TABLE C.
Elle contient depuis la’cinquante-unieme génération ,qui et! celle

’de Ouci-tchoung-yen , jufqu’à la 64e , qui cil celle de Chou-lunngo, pere

de Kong-fie; c’el’t-à-dire, depuis l’an avant J. C. r 154 , jufqu’à l’an 600;

ou , pour aller jufqu’au terme de la naillance de Kong-(fée , jufqu’à l’an 4

551. Ainfi depuis la 61e année de Hoang-ty ( 2.637 ) jufqu’à la naill’ance

de Koang-tfe’e( se: ), il y a un intervalle de :086 ans. Cet intervalle
divilé par 64 , qui ef’t le nombre des générations, dOnne 32. ans plus à;

’pour chaque génération, l’une portant l’autre.

v-TAB-LE D.
si la généalogie a. la famille de (comme , depuis Chou-hantho,



                                                                     

454 T A B L E Spere de notre Philafophe ,iufqu’à Ouei-tfe’e-ki, de la race impériale

des Chang; de celui-ci jufqu’à Tcheng-rang, Fondateur de la fecande
Dynafiie , qui eftcelle de ces mêmes Chang; 8c de Tcheng-tang jufqu’à
Hoang-ty; fi cette généalogie, dis-je, n’efi pas prouvée démonfira-

tivement aux yeux de ceux qui veulent examiner tout par eux-
mêmes, quoiqu’ils laient dans l’impuifl’ance de le faire , 8: qui re-

ifufent d’acquiefcer au témoignage de toute une nation, quoiqu’ils
n’aient aucun motif raifannable de fufpeéler un témoignage ainli etaye’,

j’aie croire que les preuves de filiation depuis Koung-tféejul’qu’à celui

de les defcendans , qui cil aujourd’hui le chef de la maifon, ne fouf-
friront aucune difficulté de leur part, après qu’ils auront lu le détail
que je vais leur expofer, d’après les mémoires de la famille même ,
revêtus de l’autorité publique.

t" GÉNÉRATION.

Koung-tfi’c , fils dé Chou-leanngo.

le GÉNÉRATION.

Kowzg-ly, fils de Koung-tfi’e’, naquit la dîxieme année du regne de

Tchao-koung, Roi de Lou,.laquelle répond a la"douzieme du règne
King-ouang, Empereur despTcluou, &.à la 533° avant J. C. Il fut
furnommé Ly 8c Pé-ya, par honneur pour le Roi de Lou, qui fit pré-
.fent à Koung-gfe’c d’un Paillon qui porte ce nom ,- loriqu’il apprit la

.naifl’ance delon fils. Ce Killing-[y n’a rien faitlde remarquable..”.0n
fait feulement,qu’il refufaz par modellie des emplois honorables, lai,-

îmant mieux etudler la fagelTe fous;fon pere,.que de briller dans le
Amande. Il mourut la trente-.huitieme année du’regne- du fécond King-

dam, c’eû-à-dire , l’an 482: avant J. Son corps in: dépofé dans la

fépulturelde la famille, fan tombeau efi à l’orient dece’lui de fan
pere. ’Sons les .S’oungàon lui donna le. tigre honorable de d’éf-choni-

licou , c’eflwà-dire , de Prince des lieux arrofe’s par les aux 21: la rivieie

’See-choui; &’ on fit entrer la repréfentççionjdans le Mina de Kong.

. tfe’e, d’où on la tira quelque tems après pour la placer dans celui de
Æ-cheng-fæ,vqlii’ étoit lafalle commune à toué les ancêtres’dbfi race.
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3° GÉNÉRATION. i

il, Kong-kl, furnammé ch’c-fc’e, etoit fils de Koung-gy. Il fit honneur

aux leçons qu’il avoit reçues de fan aïeul, 8c brilla par fa fagelle
dans le Lou 8: dans le Ouei. On lui offrit des Dignités 8c des Man-
darinats qu’il refufa d’accepter, afin de pouvoir donner tout (on tems

à. l’etude de la fagelle, 8c aux Lettres. Il mourut à l’âge de faixante-

deux ansi,l& fut enterré dans la l’épulture de les peres. Son tombeau

cil au fud de celui de Koung-tfe’e. .
s La leconde année de l’Empereur Hoei-tjbng , c’efi-à-dire, l’an de

3. C. 1102., il fut honoré du titre de Sin-choui-heou , ou de Prince
de Sin-clzoui; la troifieme année de Him-tchun ( en 12.67) on changea
le titre de Hzou en celui de Koung , 86 on le nomma Sin-koue-koung,
Comte du Royaume de Sin. La feconde année de Tché-furz (de J. C. t 33 t)

on changea encore fan titre , 8c an le décora de celui de Sûr-kour-
chou-cheng-koung, qui n’efi prOprement qu’une augmentation du pre-

imier, 86 lignifie très-juge Comte du Royaume de Sin.

4e GÉNÉRATION.

i .Koung-pe’, firmammél ch’c-clzang n’a exercé aucun emploi. Il etoit

fils de Kong-lu" , 8c mourut à l’âge de» quarante-neuf ans. Son tomé

beau ell au nard-oued de celui de Koung-tfc’c. Je remarque ici une fois
pour toutes ,que dans l’enceinte du lieu de la fépulture de Koung-tfe’e ,où

(ont les tombeaux de les defCendans, ces tombeaux font rangés de file
des deux côtés de celui de Koung-tfe’c, en defcendant du nord au midi, 8c

en remontant du midi au nord, à quelque dinance l’un del’autre.

"5°GÉN1’2Rnrtau. l

. Ü « ". » - .lKoung-tfieou , furnammé Tfe’c-kia , fils de Koung-pc’ s’etoit acquis queld

que aéputa-tian. Le Rai de Tabou voulut’l’atti’rer dans les états, 8;

luijit offrir des emplois confidérables :4mais Koungvtfieuu ne crut pas
pouvoir les accepter. Il mourut à l’âge ,de 45 ans. Son tambeau

en au; nord-cm ’ ’*6° GÉNÉRATION. ..

Koung-ki , fumammé T fée-king ,-fils du précédent, le fit connaître de
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bonne heure par un mérite diflingué. Le Roi de Ouei l’attira dans
l’es états, 8C lui confia I’adminiflration générale des affaires, 85 le

mit à la tête du gouvernement. Il mourut à l’âge de quarante-fin: ans.

Son tombeau ell au nord-elI. ’ " r

7e GÉNÉRAL-non.

Koung-tclzouen fils du précédent, s’appliqua tout entier à l’étude

des Lettres, 86 y fit de très-grands progrès. Il fut recherché par les
Souverains des Royaumes voifins du Lou, 8: en. particulier par les
Rois de Tabou, de Tchao 8: de Ouci, qui voulurent le l’attacher en
lui faifant ofi’rir des honneurs 8c des dignités , s’il vouloit le fixer

dans leurs etats. Koung-tchoucn les remercia de leurs offres, 8: pré-
féra le féjour tranquille de la patrie, à tous les honneurs qu’on lui

promettoit dans ces Royaumes etrangers. Il compofa un ouvrage en
douze articles , auquel il donna le titre de Lan yen. Il renferma fous. ces
douze articles les principaux devoirs des gens de Lettres, 8c ce qu’ils doi-

vent obferver dans les converfatIOns. Il ne vécutpas allez Iolng-tems pour
mettre la derniere main àd’autres ouvrages qu’ilavoit ébauchés , 8c mon;

rut à l’âge de 41 ans. San corps repofe au midi de celui de Koung-ife’e.

8e GÉNÉRATION.

’r Koung-chcn , flirnommé ch’c-chun 8c Kaung-ping, cil encore connu

fous les noms de ch’c-clzen, de Koung-kin 8c de Tfi’e-kien. Il étoit fils de

Kong-rebouta, 8c exerça les grandsemplois. Il fut Minifire d’Etat
fous Ngan-(yrouang, Roi. de Oui. Comme’tout etcit’entroubledm
I’Empire , 8c que différeras Royaumes .etoient armés les uns contre
les autres, il abdiqua’fa dignité 8c le retira dans fa patrie.

Le Rai de sz’n, qui le fail’oit un» point capital d’attirer dans fes

États tous ceux qui iouill’oient d’une réputation au-defi’us de l’ordi-

naire,-le fit inviter à- le rendre chez lui. Il accompagna fou invita-
tion des’otïres les plus Iéduifantes: mais Koung-rlzen le remercia de

fa bonne volonté, 86 le tint tranquille chez lui. Ceux de la famille
8C de les amis le folliciterèn’t vivement de. répondre à la bonne voi-

lonté du Prince qui vouloit l’avoir à fan letvice. Cc’gmnfl’riace.

leur
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leur répondit-il , efl un ambitieux, qui ne tardera pas à envahir tous les
Royaumes. J ’ai pénétré fis defleins; G il ne m’ejl pas permis de prendre

part à l’injujlice de fis projets; ainfi ne m’en parlez plus. Ce qu’il avoit

prévu arriva ; car dans l’efpace de dix-huit à vingt ans, les Tfin

furent maîtres de tout. . ’. Quoiqu’il eût abandonné le Royaume de Ouei, le Roi lui conti-
nua (on eflime 8c (on afleâion. Il lui donna une preuve de l’une 8c
de l’autre , en le décorant du titre honorable de Ouen-fz’n-kiun. Il mourut

à l’âge de cinquante-feptians. ’ L .1. . A . A .
; On .remarque dans les regillres de la famille, que depuis koungîtfe’e
iuf qu’à Koung-clzen’, chacun des huit defcendans fut fils unique. Kounge

cher: fut le premier qui eut plufieurs garçons. Il eut trois fils, doht
l’aîné fut appellé Koung-fbu, le fécond Koung-teng, 8c le troifieme

Koung-thou. . j . . . I .Depuis l’année Keng-tclzcn , 26° du regne de Tfin-ché-Itoang-gy ,

(2.2.1 avant]. C.) jufqu’à l’année Jen-tclzen , premiere du regne de

:Eulh-che-hoang-ty ( 209 avant J. C.) , douze années fe font écoulées;
8c ces douze années font réputées de la neuvieme génération qui com-

mence à Koung-fou-kia, fils aîné de Koung-clzcn.

Tfin-che-hoang-ty devenu maître de tout l’Empire, crut fe rendre

agréable au corps refpeflable des gens de Lettres , en comblant d’hon-

neurs le chef de la famille du Philofophe de la nation. Il le décora du
titre de Lou-kans, ouen-toung-kiun, c’efi-à-dire, de Prince du Royaume

deLou , chef de la Littérature 6- des Sciences. A ce glorieux titre, il
ajouta Celui de Clam-fou, qui lignifie le Maître de la nation en petit
( comparativement à Kaung-tje’e i i
la L’orage qui s’eleva-contre les gens de Lettres, la trentequatrieme
année du regne de Tfin-chl-hoang ty (l’an 2.x! avant J." C. ), lor’fque .

tee Prince barbare, à la requête de fou Miniflre Ly-j’ée, donna l’edit

qui ordonnait l’incendie des Livres; ce terrible orage , disvje , enga-
..gea Koung-fbu-kia 8c fan frere Koung-ttng à chercher un afyle où ils
fulIent à l’abri de la perfécution.’ Dans l’opaifleur d’une muraille, dans

1c lieu de la fipulture de la famille ,. ils .de’pojèrent avec "par , à l’infit

de tout le monde, les Livres Chang-ch’Ôu,’l..uri-yu, l-Iiao-king, Kia-yu

"6’ autres , 6’ fi refitgierent au Hou-kanang , dans l’intérieur de la montagne

Tome XI]. M m m
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Soung-chan. [à il: formerez: a: cacheta mima m centaine de
T chouya-ourla s’etant emparé d’une partie de l’Empire , qu’il gong

verna pendant quelque teins fous le titre de Roi de Tchou, ayant
appris qu’un. des defcendans de Koung-tfe’c s’etoit retiré dans les Mon-I

ragues du Hou-koang , l’y fit chercher , 86 l’appella dans fcs états.

Koung-faul kiaè’y rendit , 8: fut mis à Fa tête du Gouvernemem ;
- mais comme on n’y traitoit alors que des affaires concernant la guerre ,

il fe dégoûta bientôt d’un emploi qui ne s’accordoit ni avec (on in-

clination, ni avec (es talens. Il ne fut en place que fur-mois, aprèe
lèfquels il prétexta une maladie, i8: demanda à fe retirer pour aller
travailler à (a guérifon dans fan pays natal. Il obtint fou congé, sa
alla finir les jours près des tombeaux de (es Ancêtres. Il mourut à
l’âge de cinquante-(cpt ans. Il efi auteur de plufieurs Ouvrages, 8:
en particulier de celui qui porte le titre de Koung-tfimng-tfée , dans
lequel, fous une vingtaine d’articles environ, il rapporte les princi-
pales aâions de fes Ancêtres, jufqu’à (a propre performe inclufiveo
ment; Il n’efi point mis à la tête de la 9° génération, quoiqu’il fût

l’aîné, parce qu’il eut pour fuccefïeur (on frere Koung-tcng, qui

continua la race.
9° GÉNÉRATION.

Koung-ung etoit fils de Koung- cher: , 8C frere puîné de Koung-fba-kid.’

Il etoit d’une taille au-deffus de l’ordinaire , c’efl-à-dire , de neuf pieds

neuf pouces : le refie de fa figure etoit lemblable à celle de Kong.
z ce. Il fut furnommé ch’c-fmng ; 8c Han-kao-ty lui donna le titre de
F oung-jèc-lu’un, comme qui diroit , Chefdes Sacr’yïcateurs , parce qu’etant

chef de la famille, lorfque ce Prince fit les cérémonies dans le lieu
de la fépulture de Koang-tfc’e , il préfida au cérémonial qui fut ob-

fervé à cette occafion. L’Empereur Hui-gy I’employa dans la Magifi-

trature , fous le titre de Poochc’, 8c le fit enfuite Gouverneur de Tabag-

cira-fou , ville du premier ordre de la province de Hou-koang. il
mourut à l’âge de 57 ans.

ne? GÉNÉRATION.

Koung-tclwung , furnommé Tflcotclung , etoit fils de Koung-urrg.
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Il exerça la charge de Po-che’ , dont il fiat décoré par l’Empereur flaq-

oum-zy, 8: mourut à l’âge de 57 ans. Ou ne dit rien du lieu de (a

fépulture. . in°GÉNÉRLIION. l
Kong-ou , furnommé ch’c-ouu’ ,- fils de Koung-tcâotmg , fut Mati-

.darin du titre de Po-clze’ , fous l’Empereur Han-ouemty , 86
Gouverneur de lin-hoai-fou dans le [Gang-2mn. Il eut deux. fils , Kong-
ym-m’m , 86 le célebre Koung-ngan-kouc , qui fut honoré des plus

hautes dignités. On.ne fait pas à quel âge mourut Koimg-ou. v i

ne’ÇÉNÉRA’rrp N.

Kaung-yen-nîen , fils du précédent, fut un des plus habiles Lettrés

ide l’Empire. Il n’etoit aucune faïence qui ne tînt de [on teflon, 8c dans

laquelle il n’excellât. Han-0114] lui adonna , pour la premiere fois, la
charge de Po-che’ ; il le fit enfuite îPrécepteur en fecond des Princes

les fils ; 8c comme il n’etoit pas moins habile dans l’art militaire , que
dans les Sciences 8c la Littérature , il l’eleva à la dignité deiCranc’lv

Général. Il mourut âgé de 71 ans. Son tombeau efl au nord de celui

de Koung-gfi’e. i y ’
’ 13° GÉNÉRATION.

’Kozmg-pa , (innommé Tjée-ion 5 filslde rùunggmn’ien , réunit

1 dans fa perfonne la falerne 8c la vertu.Dès [ou enfance il donna’des
preuves dam génie (upérieurJDevenu grand, il entradans la .carriere
àdes honneurs par ordre de l’âmpereur Tchao-gy , qui lui donna d’a-
Æord la charge de l’a-ch! , dans l’intentionde l’elever aux plus hautes

dignités , après qu’il auroit acquis quelque expérience. CePrince ne

vécut pas allez long -tems pour pouvoir remplir les vuesqu’il avoit
fur :lui :-fes fuccefïeurs y-Æuppléerent. L’Empeneur Hiuez-ry éleva

sKaungvpa au dignité de êGrand .dulpremier ordre , fous le titre de
’Taaréhoung,-Tq-fœ1 , 8(4th Précepteur desPrinces fes fils. Yann-t],

Ïuccefieur de ’Hiuen-ty , ’lui donna les titres de Tay-clzè’ Grand-

Maître des Cérémonies de .Koanpn’d-Izeou , ou de Prince ayant
infprôian fur «ou! a gui concerne finséràurùz Palais. La œconnoiflanœ

M in m 2.
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’de ce Prince pour’un Savant 86 un Sage qui avoit enté (on Maître;

ne [e borna pas là ; il lui fit préfent d’un Palais tout meublé à Tchang-

ngan , 86 de deux cens livres d’or pur. Comblé d’honneurs 86dc
richefTes, Kozmg-pa ne rabattit rien de fa modeïlie ordinaire. Il don-
noit tous [es momens de loifxr à l’infiruâion des jeunes gens qui vou-

iloient acquérir la Sagèfi’e , ’86 s’adonner aux Sciences ; il recevoit

îindiflinélement 86 toujours avec bomé , quiconque s’adrèfl’oit à lui.

L’Empereur tenta plufieurs fois de lui faire accepter la dignité de
Minifire d’Etat ; il ne lui fut pas poilible de vaincre (a modeflie.
Koung.’pà s’excufa t0ujours’, alléguant (on incapacité pour raifon. Son

Maître 86 le Public leconnoifibient mieux qu’il ne fe connoifToit lui-

même , 86 lui rendoient la inflice qui lui etoit due , en le regardant
comme l’homme de tout l’Empire le plus propre à le gouverner. Cepen-

Vdant, pour ne pas l’afiliger , on le laifTa libre dans le choix de fer
,occupations: il ufa de (a liberté en Sage qui ne cherche qu’à fe
rendre utile à fes femblables. Son Palais de Tclzang-ngan etoit moins

.le Palais d’un grand Seigneur , qu’une Ecole de vertus 86 une Acadé-
mie de littérature; 86 le tems qu’il donnoit à l’inflruétion , n’etoit

point pris fur celui qu’il devoit à. les emplois. Il ne fortoit de chez
lui quepour remplir les fonflions de (on etat , ou pour s’acquitter
de quelqu’un de ces devoirs que la bienféance impoÏe à tous ceux

qui font en place.
Lorfqtt’il fut parvenu à l’âge qui fait les vieillards , il crut qu’il lui

etoit permis de renoncer aux emplois civils , 86 aux fatigues qui en
fontzinféparables , quand on veut en remplir à la rigueur toutes les
obligations. Il ecrivitzà l’Empereur pour le remercier de toutes les
bontés dont il l’avoit honoré jufqu’alors , 86 pour le prier de lui per-

mettre de (e retirer. sa Majeflé voulut bien accepter la démiflion des
charges 86 des dignités dont il etoit revêtu ; mais elle lui en lailTa
les revenus , dont il jouit jufqu’à fa mort. Rendu à lui-même , l’il-

luflre Koung-pa fe retira dans fou pays natal aVec toute fa famille ,
8c mourut dans.la maifon paternelle à l’âge de 7a. ans. ,L’Empereur

i ayant appris fa mort , donna des marques publiques de fa douleur;
86 afin que tout l’Empire fût inflruit de la fincérité de fes regrets , il

fit le voyage du Clam-tong, pour s’acquitter envers [on ancien Maître

.J
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de tous les devoirs funebres prefcrits dans le cérémonial. Il fournit tous

les frais des funérailles ; 86 après avoir pleuré fur fou tombeau, il lui
donna l’honorable titre de Lié-[tian , qu’on peut rendre en fiançois par

ces deux mots , parfin? Sage. Koung-pa eut quatre fils ; l’aîné avoit

nom Koung-fim , le fecond Kong-r)! , le troifieme Koung-hy , 86 le

quatrieme Koung-koang. ’ i
14° GÉNÉRATION.

. Koung-fbu fut revêtu de tous les emplois que fou pere avoit citer:
cés,86 mourut à l’âge de 62. ans. ’ - v y

115° GÉNÉRATION.-

Koung-fizrzg, fils de Koung-flm , fuccéda aux emplois de l’on. pere :

on ne dit pas à quel âge il efl mort. O
ça

16° GÉNÉRATION.

Kong-kiwi. furnommé Tchang-ping, etoit fils de Koung-fimg. Il
porta d’abord le nom de Koung-mang ; mais dans la fuite il changea
le caractère Mang en celui de Kiunu, pour n’avoir rien de commun
avec l’uf’urpateur Ouang- mang, dont il détefla toujours la tyrannie.

Sous le regne de Ping-ty , il fut Préfident d’un des grands Tribu-
naux. L’Empereur très-fatisfait de [on intégrité, de [on exaélitude

à remplir fes devoirs , 86 de (a bonne conduite conflamment foutenue,’
l’honora du titre de Pao-tclzcng-heou , 86 lui affigna des revenus futil-

fans pour l’entretien de deux mille familles. t
La 5° année du regne de Ping-ty ( la se de l’Ere chrétienne) Orangé

mang ayant ufurpé l’Empire ; offrit à Koung-kiun la premiere place

dans le Gouvernement; ce que celui-ci refufa jufqu’à trois fois , fous
difl’érens prétextes; 86 pour ôter à l’ufurpateur toute efpe’rance de

pouvoir le gagner , il abdiqua’tous les emplois , 86 (e retira dans fa
patrie, ou il mourut à l’âge de 81 ans. Il n’eut qu’un fils.

Ici finifl’ent les Si;lzan , ou Han occidentaux, fous lefquels la famille
de Koung-gfe’c compte fix générations dans l’efpace d’environ zoo ans.
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i r7e GÉNÉRATION.

Les générations qui fuivent , à commencer depuis cette dix-feptieme,’

qui vivoit fous les Han orientaux, n’ont pas fait conflamment leur
, féjour dans le même lieu. Comme l’Empire fut toujours en trouble ,

jufqu’au tems des grandes Dynaflies , 86 divifé en plufieurs Etats indéo

pendans l’un de l’autre», les defcendans de Kong-fie s’attachoientIà

ceux des Souverains qu’ils croyoient être les légitimes fuccefl’eurs au
trône Impérial. J’ai marqué fur l’Arbr; généalogique les noms des

Dynaflies auxquelles ils adhéroient:
.Koung-tclze’ , fils de Kourzg-kian , fut décoré de la dignité de Tan

fer-ma , fous l’Empire de Han-’kaang-ou-ty. Comme [on pere, il eut

p le titre de Pao-rchcng-heou , 86 jouit des mêmes revenus 86 des mêmes
prérOgatives. Après fa mort, on lui donna le titre de Y un: , qui figui-
fie jôurce , principe, 86e. , pour faire entendre qu’il aVOir eté comme
une fource d’où la véritable doEtrine avoit découlé. On ne dit pas juf-
qu’à quel âge il a véCu.

18° GÉNÉRATION.

Koung-fim , furnommé Kiun-y , étoit fils de Koung-tche’fLa 15.
année de Young-ping [ de I. C. la 72°) l’Empereur Ming-ty lui ac-

corda la dignité dom fou pere avoit joui , fans lui en donner les
revenus. La reconde année de Yuen-lzo (de il. C. la 85° ) l’Empereur

Tchang-zy le ’tranfporta au Chu-rang , ’pOur faire en performe les
Cérémonies refpeâueufes en l’honneur de Koun’g-t ce : il permit à

Kowzg-fim de faire la fonElion de Maître des Cérémonies , 86 d’être

Ton Allifiant. La 4e année de Young -)’H6n (en ’92. ) , I’Empereur fla-gy

lui accorda larmoitié des revenus dont avoit joui fou pere.

19e G É’N É a A’rt ou.

Koungyo; finn’mnmé Kim , fils de ng-filfl , fut décoré , comme

Ion pere , du titre de Hem. ll-eutdeux fils , Kowzg-onæn 86 Koungarj’nn.
L’Empire étoit alors dans des tenu de crife 5&1 mit difpuré par trois
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ditlérens partis , qui s’accorderent enfin à en prendre chacun une por-

tion , fous le titre de Royaume.

, me GÉNÉRATION.

Kaung-ouan fut , comme fou pere , décoré du titre de Hem! : ( ce
titre , alors très-honorable , répondoit à celui de Prince). Il mourut
fort jeune , 86 n’eut point d’enfans. Le fils de for) frere, Koung-zfizn,
lui fuccéda dans la dignité de Hem. L’Empire etoit alors divifé en trois

Royaumes , qui font les Royaumes de Han, de Ouei 86 de Ou.

ne GÉNÉRATION.

Konng-the , fumommé Tjê’e-yun , neveu de Koung-ouan , 86 fils de
Koung-tfizn , s’attacha à l’Empereur des Duel; La premiere année de

Koang-zclzou (en no )., l’Empereur Ûuen-ty le fit Mandarin du titre de
Y-lang; il le décora enfuite de la dignité de Tchoung-cheng-heou , 86
lui afiigna des revenus fuflifans pour l’entretien de cent familles. Son

tombeau cil au fud de celui de Confucius. v

24° GÉNÉRATION.

Koung-tchen , furnommé Pâ-Iu’ , etoit fils de Kong-«fie. La 3e année

de Tard! ( 2.65 ), l’Empereur Ou-ty , des Tjin occidentaux, le décora
fucceflivement des titres de Foung-eheng-eing-Àeou , de Hoang-men-clze-

lang, 86 de Tay-chang-gfing; il lui afligna , outre cela, des revenus
:fuflifans pour l’entretien de deux mille familles. Il vécut jufqu’à l’âge

de 75 ans. "23eGÉNÉnATION.

1(0qu -y , furnommé Koung-teheng, fils de Koung-tclzerz , fuccéda à

fou pere dans la dignité de Foungoteheng-ting-heou , c’efi-à-dire , de
Prince de la Salle où l’on rem! hommage à la Sainteté. Il jouit des mêmes

revenus que Ion pere , 86 mourut à l’âge de 57 ans.
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z4°GÉNÉRATION.’

Koung-fbu , fils de Kourzg-y , fe difiingua dès flan enfance par une
piété filiale , qui faifoit l’admiration de tous ceux qui etoient témoins

de fa conduite. Devenugrand , on lui donna pour premier emploi
un Mandarinat du titre de Tay-yu. Il fut promu enfuite à la charge
de Gouverneur de Yu-tchang , qui etoit alors une Ville du premier
ordre ; 86 enfin , il fut elevé à la dignité de Foung-clzerrg-ring-lzeou,

86 eut la moitié des revenus dont avoit joui fon pere.

TABL’E E.
Cette Table contient la fuite de la généalogie des defcendans

de Kourzgatfe’e, depuis les Tjîrr orientaux, jufqu’à la Dynafiie des

Mongoux ou des Yuerz. i
25° GÉNÉRATION.

Kourzg-y etoit fils de Kong-fou. Il fut nommé fuccefTeur de fou
pere , à la dignité de Fourzgrherrg-tirzg-Heou. L’Enipereur lui donna

outre cela un Mandarinat du titre de Tfimngæché-rclzaung-lang , 86 lui
alligna des revenus fuflifans pour l’entretien de mille familles. Il vécut
jufqu’à l’âge de 61 ans, 86 fut inhumé dans le lieu de la fépulture

’de fes Pères, dans la partie de l’ouefi. l
26° GÉNÉRATION.

Koung-hierz, fumommé Hier: -tche’ , fils de Kourzg-y , fut décoré ;

comme fou’Pere , du titre de Foung-cheng-ring-heou. Ce fut l’Em-

pereur Ouen-ty , des premiers Soung, quiple revêtit de cette dignité.
La 19° année de Yuen-kia (de J. C. 442) fon titre de Formg-cherzgu
ring-licou fut changé en celui de Tfourzg-clzeng-lzeou, qui fignifie Prince
d’une mineure filinwe’. Il etoit très-habile dans les diEérens genres d

Littérature, 86 il excelloit dans l’art d’enfeigner. i A ’

37°.
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27° GÉNÉRATION.

Kormg-tclzmg , fils de Kong-hier: , eut pour furnom King-ciron. Les
Empereurs du Nord , qu’on appelloit les Ouei , s’etant rendus maîtres

de la province du (Vlan-tong , honorerent de leur bienveillance les
defcendans de Koruzg- rje’e. La troifieme année de Yen-lu’ng, il obtint
le titre de Tjîmrzg-elzengltay-fou, 86 l’infpeélion générale fur tous ceux

de fa race. Quoiqu’il fût doué d’un génie fupérieur qui le rendoit

digne des plus hauts emplois, on ne penfa pas à lui en donner. Il
fe tint tranquille dans le fein de fa famille, ou il ne s’occupa que du
foin d’acquérir la fagefle , 86 de cultiver les fciences.

18°GÉNÉRATION. I

Koarzg-ling-tcherz , fils du précédent, fut Mandarin du titre de Mi-
chou-Iarzg ( qui a infpeâion fur le détail de la Librairie). Il fuccéda
à (on pere dans la dignité de Tfourzg-clzmg-heou , 86 jouit d’un re-

venu fufiifant pour l’entretien de mille familles.

29° GÉNÉRATION.

O

Koung-ouen-ray, fils de Kourzg-Iing-tcherz , eut les mêmes charges 86
les mêmes revenus que fou pere. Il vécut jufqu’à l’âge de 58 ans ,

86-fut enterré dans la fépulture de la famille, au midi du tombeau
de Koring-tfe’e.

- 30° GÉNÉRATION.
Kourngriu ,4fils de Kormg-ouerz-ray , fut décoré , comme fon pere , du

.titre de ijng-clzerzg-lzeou ; mais s’etant rendu coupable de négligence
dans l’exercice de fou emploi, l’Empereur l’abaiffa d’un degré, 86

ne lui laiffa que le titre de Cheng-lzeou. Dans la fuite , il rentra
en grace , obtint le titre de Tcheou-koué-koung ( Comte du Royaume de
.Tcr’zeou) ,86 jouit des revenus futilfans pour l’entretien de douze familles.

Tome X11. N n n



                                                                     

.66 T A B L E S
3xeGÉNÉRATION.

Koung-tchangfurz, fils de Kourzg-kiu, fuccéda au titre de Tenant-koul-

koung, 86 aux revenus de (on pere. Il eut deux fils, erg-tché 86
Tlè’e-rclze’, 86 vécut 64 ans. Il cil: enterré au nord-ouell dans la fépul-

ture de (es peres.
32° GÉNÉRATION.

Kourzg-yng-tclze’, fils de Kormg-tclzdng-fizn, fuccéda à (on pere;

86 eut le titre de Foung-clzerrg- licou. Il mourut fans enfans. Son frere
née-16118, prit fa place. Sous l’Empereur Oran-(y des Soui, il fe fit

examiner 86 obtint le Baccalauréat; ce. qui lui ouvrit la porte pour
entrer dans les emplois civils. Il fut fait Mandarin du titre de Ping-tfizrz-

Itiurzqui donne des confeils aux Officiers de guerre) ; il obtint enfuite
une p’ace parmi les Lettrc’s de la Cour, 86 fut adjoint aux Précepo

teurs des enfans de l’Empereur, fous le titre de Tay-tfie-tourzg-elzé,
ciré-fin. Sa Majellé le décora du titre de Tcheou-koué-koung, 86 la
quatrieme année de Ta-ye’ ( l’an 608 ) l’Empereur Y ang-tylui donna

le titre honorable de Chao-clzcng-lzcou, comme qui diroit, Prince
le fewnd en fiaintetc’ , le faifant aller immédiatement après Koung-tj’e’e,

qui efi regardé comme le premier en fait. de faimeté ou de fagell’e,
86 lui afiigna des revenus fuflifans pour l’entretien de mille familles.
Il vécut jufqu’à l’âge de 7o ans. Il fut en place , en comptant les
différens Mandarinats qu’il exerça , depuis l’année Sin-rclzou , du regne

de Kao-tfou des Soui , jufqu’à l’année Ting-rclzeou , c’efl-à-dire ,

depuis l’an de J. C. 58I , julqu’à l’an 617 , ce qui fait l’efpace de 36

ans. Son’tombeau cil dans la partie de l’ouefl: de la .fépulture de
la famille.

33e GÉNÉRATION.

Koung-të-lurz , fils de Kourzg-tfe’c-tclzc’ , la 9e année de Ou-te’ , en 616 , fut

gratifié du titre de Pao-clzerzg-lxeou (Prince qui embraffe 86 protege la
Sagefi’e ), 86 d’autant de revenus qu’il en falloit pour l’entretien de mille

familles. La I 1° année de Tcherz-koarz (en 637) l’Empereur thnfourrg

ordonna que dans les grandes Cérémonies de l’Empire, le chef de



                                                                     

GÉNÉALOGIQUES. 467
la famille de Kaurzg-tfe’e feroit appellé 8c y affilieroit en qualité de

Mandarin du troifieme ordre. La premiere année de Tien-Cheou ( en
690) l’Empereur fit publiquement l’eloge de Koung-zé-lun, 8C lui

I fit préfent d’un Habit de cérémonie. C’efl depuis ce tems que les

defcendans de Koung-tfée affilient aux grandes Cérémonies de l’Em-
pire. Kourzg-tê-lun vécut jufqu’à l’âge de 7x ans. Il laifïa’deux fils,

Koang-tfimng-ki 8c Koung-tfi’e-tan.

MFGÉNÉRATION.

Koung-tjbung-ki, fils de Koung-të-lurz, fut décoré du titre de Pao-
. cheng-heau par l’Empereur Tfoung-tclzoung, la 12° année de Tfi’c-cherzg

( en 695 ) : il fut enfuite appellé à la Cour, où on lui donna la charge
de Tchao -filz-ldy-fbll (qui a infpeElion fur les Officiers de la Cour
Ce fut la premiere année de Chen-loung( en 7o; La même année
il fut nommé pour aider l’Empereur , lorfque Sa Maieflé feroit les
cérémonies en l’honneur de Koung-tfe’e. Il vécut 56 ans.

35°GÉNÉRATIOIN.

Koungfiui-tchc’ , (innommé Tchang-hoei, fils de Koung-gfimng-ki ,

fuccéda à (on pere dans la dignité de Pao-clzeng-lzcou. La se. année

de Kai-yuen (en 717) l’Empereur lui donna outre cela le titre de
Séc-men-po-clzé (qui a pénétré dans tous les livres) 86 le nomma pour

a être l’un des infpeéleurs des etudes des Princes. Après quelque tems

il lui donna le gouvernement d’une ville du fecond ordre qu’on ap-
pelloit alors TfaiJclzeou , 8c le titre de Tchang- Je. La 27° année de
Kai-yuen (en 739 ), fon titre de Pao-clzeng-lzcou fut changé en celui
de Ouen-hùæn-koulzg qui etoit plus honorable , 8: il eut le gouverne-
ment de Yen-tchaou-fim, ville du premier ordre dans [on propre pays.
A cette charge on ajouta celle de Tou-chozzi-ché-zclze’, c’efl-à-dire , d’lnf-

peâeur général des grands chemins 86 des riviercs de toute la Pro-
vince, 85 on lui afiîgna des revenus pour l’entretien de mille familles.

Nnnz
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Koung-hiuen, fils du précédent ,fuccéda à (on pere dans le titre
de Caen-hiuen-kozmg , 8c fut Gouverneur en fecond de Y en-lclzcou-fim.

37° GÉNÉRATION.

Koung-tfi-tfing etoit fils de Koung-hiuen. Il (e diflingua dans l’un 82
l’autre genre , c’efl-à-dire, qu’il fut auHi bon Guerrier qu’habile Lettré.

Il fuccéda à (on pere dans le titre de Ouen-lziuen-koung la troifieme
année de Kien-tclzoung (en 782). Il fut enfuite Gouverneur de Yen-
tclzeou-fou, 86 outre cela on le mit à la tête de la Milice du pays,
85 on lui donna la premiere charge de la Magiflrature. Tout etoit en
trouble dans l’Empire. Il fe formoit de tous côtés des partis de re-
belles qui dévafloient tous les pays parloit ils paroient. Koungqfi-

I gfing, voulant s’Oppofer à leurs déprédations dans le canton de fa
dépendance; fe mit à la tête des troupes, à: les conduifit jufqu’à
Toung-ping. Là il mourut, on ne fait fi ce fut de maladie, de fatigue,’
ou par la main des ennemis 8c des brigands. I

38°GÉNÉRATION.

Koizng-ozzei-tché, fils du précédent , fuccéda à fonpere la 13° année de

Yum-ho (en 8 r 8 Il contribua à rétablir la tranquillité à Toung-ping, 8l

revint dans fa patrie. L’Empereur , fatisfait de fes fervices , lui donna le

Commandement des Troupes de Ym-tcheou-fim’, 8c les autres emplois
que (on pere avoit exercés. Il vécut jufqu’à l’âge de 65 ans.

39° GÉNÉRATION.

Koung-tfe’ fils du précédent, naquit avec les difpofitions les plus

heureufes. Dès fa plus tendre enfance, il fut appliqué à l’erude, 8:
y fit de fi grands progrès , qu’avant l’âge de 20 ans, il (avoit tous

les King par cœur 86 pouvoit les expliquer. Il fe fit examiner pour
des grades 85 fut le premier hors de rang. L’Empereur le mit à la tête
du Collège Impérial, 8c lui donna le titre de Oum-lzium-kong;
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qu’avoit eu (on pere. Comme l’ordre n’etoit point encore rétabli dans

I’Empire, 8c que les finances croient epuilées, Sa Majeilé ne put
pas ufer de (a libéralité à Ion egard, comme elle l’auroit defiré. Elle

fe contenta de lui faire préfent de cent pieces de cette efpece de
foie qu’on appelle Hiuen ; mais elle .ne lui affigna aucun revenu.
Koung-tfe’ vécut jufqu’à l’âge de 57 ans. Il efi inhumé au fudoueft

de la fépulture de fes peres.

40e GÉNÉRATION.

Kong-relui: , furnommé Koue-ouen , fils de Kowzg-tfc’, (e fit examiner

pour les grades , la quatrieme année de Kium-roung( en 863 ) , 86
fut nommé le premier hors de rang. Il eut lat charge de Ali-chou-
chcng-kiaoœlzé-lang, c’eft-à«dire , d’Infpeâeur fur les Livres ellentiels

concernant la doctrine de cette charge : il pafla au grade de Man-
darinat pour les emplois du dehors, 8c fut chargé de ce qui concerne
le fel. Il fut enflure Kien-zclzen-yu-clze’, c’eil-à-dire , Cenfeur des Cen-

feurs , 85 Choui-pou-yuen-ouai-lang (Infpeéteur de ce qui concerne les
eaux) ; si enfin , il obtint la dignité de Ouen-lzien-koung. Il vécut inf-
qu’à l’âge de 74 ans. Son tombeau cit au nord de celui de Kong-(fée.

41° GÉNÉRATION.

Koung-tchao-him , fils du précédent , fut Gouverneur d’une ville du

troifieme ordre , qui portoit alors le nom de Nan-ling. Il devint en-
fuite Mandarin du titre de Po-chc’ dans le Tribunal de la littérature;
puis Officier de guerre du titre de Ping-ma ; &I’Empereur lui permit
de porter l’habit rouge dans les cérémonies.. Sa Majeflé lui donna

encore la Surintendance d’une.de les Bibliotheques qui centenoit les
Livres choifis , 8C le nomma enfin Ouen-lzim-koung. Après avoir obtenu
cette dignité , il abdiqua tous fes autres emplois , 8: le retira dans le fein
de (a famille, ou il ne s’occuper que du foin de prr’fider aux cérémonies

qu’on falloit en l’honneur de Kong-tjëe. Il mourut à l’âge de 60 ans,

.86 fut enterré à l’ouelt du tombeau de Koung-tjè’e.



                                                                     

470 TABLES
4zeGÉNÉnArtou.’

Koung-koang-tjè’c , fils de Koung-tchaa-lzien , n’eut d’autre titre que celui

de Tchai-lang, c’efLà-dire, d’Ofiïcier qui préjide auxjeâms, parce qu’il

vivoit dans un tems ou tout etoit en défordre dans l’Empire. Il avoit
été nommé Gouverneur d’une ville du troifieme ordre , qu’on appel-

Ioit alors See-clzoui-him ; mais il n’en fit jamais les fonâions , parce
qu’apparemment cette ville etoit au pouvoir des rebelles. Le défor-
dre fe mit aufli parmi ceux de fa famille. Koung-mo, l’un des moins
diflingués, 8c dont l’emploi etoit de balayer la falle où l’on rendoit
hommage à Koung-gfe’e, fe mit en tête de fe faire déclarer Chef de

la race, 86 d’obtenir en cette qualité le titre de Comte ou de Guen-
lziuerz-koung. Le tems lui parut favorable pour exécuter fon deffein, en
obtenant ce qu’il fouhaitoit du premier Chef des rebelles qui feroit en
poileflion de l’endroit. Mais il falloit auparavant fe défaire de Kourzg-
koang-tfi’e ; il en vint à bout,foit en le faifant affaffiner fecrétement,
foit en lui donnant du poifon. Koung-koang-tfi’c mourut à l’âge de

42. ans , 8: fut enterré au nord-eü du tombeau de Koung-tjz’e. Il laif-

foit un fils qui n’avoit alors que neuf mois , 85 le perfide Koung-ma
profita de la circonflance pour fe faire nommer à la place de Koungg
Koang-tfi’z, pour préfider aux cérémonies.

43° GÉNÉRATION.

Koyng-jen-yn , furnommé Oued-jeu , étoit fils de Koung-koang-rfc’e.

Il n’avoit que neuf mois quand il perdit fon pere de la maniere dont
je viens de l’expofer. Sa mere’, craignant pour fon cher fils le fort
qu’aVoit eu fon mari , fe fauva dans la maifon paternelle , 8: fit favoir
à fon pere 86 à fa mere la véritable raifon pour laquelle elle en agif-
(oit ainfi. Il n’etoit pas tems de demander juf’tice ; mais le tems vint

enfin. Koungnjen-yu devenu grand , 56 ayant appris de fa mere la
maniere funefle dont (on pere avoit péri, fe préfenta aux plus accré-
dités de la famille , 86 les pria de ne pas laifïer impuni le crime de
Koung-mo. Ceux-ci firent une affemblée de famille , ou il fut conclu
qu’on accuferoit juridiquement KouIIg-mo. Ils conduifirent le jeune
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orphelin chez le Magifirat du lieu, auquel ils déclarerent tout ce qu’ils

favoient touchant la mort violente de Koang-koang-tfe’e. Le Magifirat
fit les perquifitions les plus exaétes , 86 il fe convainquit que Koung-
me etoit coupable de la mort de Kqung-koang-gfe’z , 5c le condamna

à mourir par le fupplice des criminels : fa Sentence fut ratifiée par
l’Empereur , 8c fa Majeflé nomma le jeune Orphelin à la place que
le meurtrier de fort pere avoit ufurpée. On n’avoir rien oublié pour
donner à Koung-jm-yu une éducation digne de fa naifl’ance , 8c il en
avoit profité. Il s’etoit mis au fait de toutes les branches de la Littérature,

8L les poIIédoit à un haut degré. Il fe fit examiner-pour les grades;
8c après les avoir obtenus , il fut fait Gouverneur de la ville de Kin-
fou-hien. Dans la fuite , l’Empereur l’honora du titre de Ouen-hium- h
koung, dont avoient joui fes prédécefleurs.

Lorfque la Majeflé alla faire les cérémonies en l’honneur de Koung-

zfe’e , elle voulut que Koung-jm-yu fût à fes côtés; 8c après la céré-

monie, elle s’entretint plus de trois quarts-d’heure avec lui, lui fit
préfent d’une femme d’argent , de" plufieurs pieces de foie , 8c lui

promit de l’avancer dans les charges 8c dans les emplois civils : en
attendant , elle lui permit de porter tous les diflinélifs des Manda-
rins du cinquieme ordre , 8c lui en accorda les prérogatives. Quelque
tems après , il fut promu , 86 fe rendit dans le lieu où il devoit exercer
[on emploi. Il y mourut à l’âge de 4s ans , 8c fut enterré dans les

environs : mais quelque tems après , fon corps fut uanfporté dans
la fépulture de fes peres , 8c fon tombeau cil à l’efl de celui de Koung-

tflc. L’Empereur ayant appris la mort , lui donna le titre de Premier
Préfident du Tribunal de la Guerre; 8c fes defcendans lui ont donné
celui de Refiaurateur de la famille. Il eut quatre fils , Koung-y , Koung-
Irim , Koung-micn , 8c Kourzg-tjbui.

44°,GÉNÉRATION.

Kong-y , furnommé Pou-y , etoit fils aîné de Koung-jen-yu. Il
etoit d’un génie prématuré ; à l’âge de dix ans il compofoit déjà des

pieces d’eloquence qui faifoient l’etonnement des connoifieurs. Ce fut

à-peu-près dans ce teins-là qu’il eut le malheur de perdre Ion pere.
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Tous les foins domefiiques roulerent fur lui , 8c il fe conduifit comme
auroit pu faire un vieillard qu’une longue expérience auroit inflruir.
Ses occupations domef’tiques ne l’empêcherent pas de fe livrer à l’e-

rude ; il etudia quelques années encore , 86 fit les plus grands progrès
dans toutes les parties de la Littérature. Quand il fe crut en etat
d’être produit , il fe rendit à la Cour, 8C obtint d’être préfenté à

l’Empereur. La quatrieme année de Kien-te’(en 966 ) , il préfenta une

requête , par laquelle il prioit Sa Majeflé de vouloir bien l’honorer de

[a bienveillance en faveur du Sage par excellence dont il etoit le
defcendant en ligne direé’te , à la 44° génération. L’Empereur fut

charmé de fon écrit, 8c lui promit fa proteé’tion : il commença par

lui donner un Mandarinat de l’ordre inférieur , dans fon propre pays;
de cet emploi il pallia fucceflivement à d’autres plus honorables,fut
Commandant des Troupes à Koang-tclzcou-fim. Il eut enfuite l’Inten-
dance générale des campagnes du diflriét; 86 enfin, la feconde année

de Young-hi (en 985 ) l’Empereur Tdy-tfimlzg, qui l’avoir donné à

fes fils pour être l’un (le leurs Maîtres , le fit partir de la Cour pour
l’armée, en qualité d’Intendant général pour les approvifionnemens

(les vivres. Arrivé Kiuoma-ho,’ riviere du Pe’-zrlze’-ly, les eaux ayant

débordé , il fut fubmergé , 8: mourut n’etant âgé que de 46 ans. Il

laina trois fils , Kozmg-yelz-che’ , Koung-ymntclzai , 8; Koung-yen-ou,

. V45° GÉNÉRATION.

Koung-ym-ché , fils du précédent , 8C furnommé Mao-hier: , Obtint

de très-bonne-heure le grade de Doéleur , 8c entra dans les emplois
civils. Il fut d’abord Mandarin à Kiu-fiu-hicn , 8; enfuite Gouverneur
d’une ville du troifieme ordre , appellée alors Tclzang-ko-hîen. L’Em-

pereur, fatisfait de fes fervices , lui accorda le titre de Comte , 85
lui donna le Gouvernement de Kiu-fbu-lzien. Il ne vécut que jufqu’à

l’âge de 30 ans : il fut inhumé au fud-oueft du tombeau de Confu-
cius. Il ne laifIa qu’un fils , qui , à raifon de ’fon bas âge , ne fut pas V

fon fticcefÎetIr immédiat dans la defi’erte de la falle de Kozmgqfée. Ce -

fils fe nommoit Koung-tfoung-yucn. Son coufin Koung-clzeng-yeou , fils
de Koung-lzim-çlze’ , fut nommé par interim pour faire les fonélions du

Chef
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Chef de la famille : c’etoit un jeune homme qui donnoit les plus belles
efpérances. A l’âge de neuf ans il fut promu au grade de Doé’teur; à l’âge

de onze ans , premiere année de Ta-tchoung (en 1008) , il eut l’hon-
neur d’afiifier l’Empereur , lorfque ce Prince fit les cérémonies devant

la repréfentation de Koung-tfée. Sa Majeflé lui fit préfent d’un habit

I complet de cérémonie , tel que le portoient les Comtes de l’Empire ,

lui ordonna de la fuivre; 8: quand il fut arrivé à la Cour , il reçut
toutes les marques de diflinélion qu’on donne aux Grands du premier
ordre , 8: l’Empereur lui donna le titre de Tay-tclzang-fee-fbung-Ii-lang,
c’efi-à-dire , Coadjuteur du Grand-Maître des Cérémonies. La quatrieme

année de Siang-fbu ( en rot r ) on ajouta à fes autres titres celui de
’Ta-gy-fce-ting-chc’ , 8: il fut nommé pour percevoir le tribut de l’on

propre pays , au nom de Sa Majeflé. La cinquieme année de Tien-hi (en

son ) il fut fait Koan-lou-fie-tclzmg , 8c revêtu en même tems de la
dignité de Oum-hiuen-koung. Peu de tems après on lui donna le Gou-
vernement de la ville de Hiucn-yum-him , auquel on ajouta la dignité
de Tfim-chan-zay-fou. Il fut enfuite rappellé à la Cour , ou il exerça
l’emploi de Maître en fécond des fils de I’Empereur. Il mourut à l’âge

de 35 ans , fans laitier de pofiérité. Après fa mort , fon coufm Kaungo

ylang-yuan rentra dans fes droits,

46° GÉNÉRATION.

Koung-tjbung-yum etoit fils de Konng-Iu’m-tchai. Par le crédit d’un

de fes oncles , qui etoit devenu grand Mandarin , il fut appellé à la
Cour , 8c on lui donna la charge de Tchai-lang, c’efi-à dire , d’Ofii-

cier ou de Mandarin qui préfide aux jeûnes lorfque l’Empereur fe
prépare aux cérémonies qu’il doit faire dans le Tay-miao : il fut en

pofl’efiion de cet emploi vers l’an de J. C. 102.6 , fous le regne de
Jen-tjôung. La feconde année de Pao-yum (en 1039) il fut mis à la
tête de la famille, 8c eut le titre de Ouen-lriuen-koung ; on lui donna,
outre cela, le Gouvernement de Him-yucn-hien. La feconde année de
TcÏIÉ-ho (en 105:.) I’Empereur changea [on titre de Ouen-yum-koung

.en celui de Yen-cheng-koung. Le premier de ces titres , expliqué dans
fou vrai feus , pourroit fe rendre en fiançois par celui de Comte de

Tome X11. i O o o
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Sainteté. Depuis ce tems , ce dernier titre eII devenu héréditaire, 8:
a paffé à tous les Chefs de la famille jufqu’au tems préfent.

A tous les bienfaits dont l’Empereur l’avoir comblé , Sa Majefté en

ajouta fuccefiivement de nouveaux; elle le nomma’Premier Préfident.
de l’un des grands Tribunaux , 8: lui. donna peu après le Gouverne-
ment de Ouci-tclzeou. Ce fut-là que Koung-rfimng-yuen termina fa vie;
il mourut âgé de 63 ans. Son corps fut porté au lieu de la fépulture
de fes peres , 8: on l’inhuma au fud-ouefi du tombeau de Kowzg-gfc’e.

Il laiffa quatre fils , Koung-jo-mong , Koung-jo-Iziu , Koung-jo-yu , 86
Kowzg-jo-tcho.

47° GÉNÉRATION.

Koung-jo-mong, fumommé Koung-ming, fils du précédent, fuccéda

à fou pere dans le titre de Y m-cheng-koung, qui lui fut donné la pre-
miere année de Si-ning (en 1086 Sa conduite ne répondant pas au
titre dont il jouifi’oit, I’Empereur le fit réprimander , 8: changea (on
titre honorable en celui de Foung-cheng-Itoung, c’efi-à-dire , de Comte qui

ajjn’re à la finaud. Quelque tems après , n’ayant vu aucun ligne d’amen-

dement 86 de réforme dans fa conduite , il lui ôta fon titre 85 tous les
emplois , 8c les donna à Koung-jo-hiu, (on frere puîné. Celui-ci, fur-
nomme’ Koung-ché, entra en exercice l’année premiere de KIMIJ-fôu ,

en 1098. i48° GÉNÉRATION.

Koung-toan-ycou,fils de Koung-jo-mong, rentra dans (es droits à
la mort de fon oncle Koung-jo-Iriu. Il avoit pour furnom Tfà-kiao.
Il profita de la difgrace que [on pere avoit efi’uyée, ô; n’oublia rien
pour acquérir la fcience 8: la fagefl’e de fes refpeâables aïeux. L’Em-

pereur informé de la régularité de fa conduite, lui permit de prendre

le titre de Yen-cheng-koung, dont on avoit privé fon pere. Dans ce
tems-là les Kir: avançoient dans les terres des Swing , leur Empire
du Nord. Ceux-ci s’eloignoient à mefure; 8: Soung-kao-zfou alla fixer
fa Cour du côté du midi de fes Etats. Koung-roan-yeon alla s’etablir
à San-kin, aujourd’hui Kiu-zclzcou-fou dans le King-nm, pour être



                                                                     

GÉNÉALOGIQUEs 4"
plus à portée de (on Souverain , 8C n’être pas obligé de vivre fous

la domination des Kir: , ou des Tartares orientaux qui avoient eten-
du leurs conquêtes jufques 8l plus avant que le Chan-tong. Charmé de
fa fidélité, I’Empereur lui donna le Gouvernement de Licoa-tclzeou.

Ses fieres reflerent danslleur patrie; 8c comme les Kim vouloient
avoir leur Empire fur le même pied que celui des Soung, ils établi-
rent aufii un Yen-cheng-koung des 50mg, pour en être affiliés lorf-
qu’ils feroient les cérémonies en l’honneur de Koung-tfe’e. Il y eut

l alors Jeux faims Cornus. L’un fut appellé le faint Comte du Midi,
8: ce fut Koung-toanyeou ; l’autre eut le nom de faint Comte du
Nord , 8C ce fut Koung-roan-tfaa fon frere. Celui-ci eut quatre fils ,
Koung-Iwim, Kong-fan, Kong-Id 86 Koungokic’.

49e GÉNÉRATION.

Kong-Hé , furnommé Si-lao etoit quatrieme fils de Koung-toan -thzo ;

il fut nommé Yen-cheng-koung du Midi, la feconde année de Chao-

Izing, en n31, 8c fit fon féjour à Kiu-tclzcon-fbu dans le Kiangman.
Koung-fan , le fecond des fils de [fougueux-4210 , fut nommé Y m-

cIun-koung du Nord , par celui que les Kir; avoient nommé Roi de
Tji. La troifieme année de Tien-[tian ( en 1140 ) il fut fait Mandarin
du titre de Jaung-lou-ray-fim. La feconde annnée de Haang-roung ( en
1142.) il mourut n’étant âgé que de 38 ans , 8l (on tombeau fut
placé au nord-ouefl: dans la fépulture de fes peres. Il laifIa deux fils,

-Koung-tchcng 8c Koang-tjbung. i

ses GÉNÉRATION.

Kong-tf1: fils de Kong-Hé , fut nommé Y m-clzeng-koung , la 14°
année de Chao-hing ( en 1 154) 8C fit Ion féjOur à Kiu-tcheou-jbu ,

dans le King-nain iKaung-tchmg , furnommé Y cri-Ici , fils aîné de Koung-fizn , fut nommé

.er-elung-koung. La feconde année de Hoangdoung des [fin (en I 14a.)
il mourut à l’âge de 1.6 ans fans laitier de poflérité. Son frere Koung-

,tfimng lui fuccéda.

’ O o o a.



                                                                     

476 TABLESKozmg-tjbung, furnommé Yum-hoei, fecond fils de Koung-fim, fut
nommé Ym-clzmg koung à la place de fon frere, la troifieme année
de Ta-tirzg, des Kir: , en 1163. L’Empereur Ciré-fixing , l’appella à

la Cour la 11° année de l’a-ring, en 118: ; 86 après s’être entretenu

quelque tems avec lui, il fut fi charmé de (a converlation , qu’il vou-

lut le retenir pour lui donner de l’emploi: mais Koung-tfiumg prit
la liberté de lui repréfenter qu’il ne pouvoit s’abfenter de l’endroit

Où il rempliroit les*fon&ions de la dignité de Yai-clzcng-koung dont
il avoit l’honneur d’être décoré, fans lamer un vuide qui, dans les

circonflances, ne pouvoit être rempli. Il s’excufa avec tant de mo-
defiie , 86 allégua de fi bonnes raifons , que l’Empereur n’infifla pas,

8c lui permit de s’en retourner en lui donnant le Gouvernement de
Kiu-fbu-Izicn.

L’Hifiorien de la famille dit des merveilles fur le compte de
Konng-zfimng. Il affure que dès fon enfance il fe diflingua par fa pru-

dence a par fa piété, par fon application à l’etude, 8c par des fuc-
cès tels qu’on ne les obtient d’ordinaire que dans un âge avancé.

Il réquiroit, ajoute-t-il , dans tous les genres de Littérature, il favoite
tous les King, à: pouvoit réciter par cœur tout le Tchun-tzeou. Il
avoit une attention particuliere à tenir en ordre 85 dans une extrême
prOpreté tout ce qui fervoit aux cérémonies. Dans un âge plus avan-
cé, il fe concilia l’efiime 5c l’aEeâion de tous ceux de fa famille,&

il obtint d’eux de les faire coutribuer aux réparations du Mica de
Koung-tfc’e, de la maifon où il avoit fait fou féjour, 81 du lieu de
la fépulture. Les malheurs des tems n’avoient pas permis d’entretenir

ces lieux refpeétables dans une décence convenable ,18: ils ne pré-

fentoient prefque que des ruines, fous quelque point de vue qu’on
les envifageât. Par les foins de Koung-tfoung , ils furent réparés en en-

tier , fans avoir recours à la libéralité des etrangets. L’Empereur lui
accorda le titre de Foung trhc’rqy-fim, 8c à fa mort celui de Kong-
Iouotay-fiiu. Il mourut à l’âge de 53 ans, 8c fut inhumé au fud-ouefi

du tombeau de Koung-zfle.
On raconte de lui un fait allez fingulier pour trouver fa place ici.

Tous les enfeu: , dit l’HxIIorien, qu’il au: avant l’âge :1040 ans, mou-

rurent avant lui ,- 6 cela lui avoit etéprc’diz dans un fange, par un homme
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revira d’habits magnifiques. Cet homme vénérable , dit Koung-tjbung lui-

même un peu avant de mOurir , m’apparue en fange à me die : a les
se enfans que vous avez eus avant l’âge de 4o ans ne doivent pas
se être regardés comme vos enfans: celui que vous aurez, 8: qui
» naîtra le jour 7ing de la Lune Keng de l’année Tcheou , fera votre

» véritable fils. Il faudra le nommer Yuen-ejbu. Ce jbnge, continue
l’I-Iiflorien , je vérifia à la 1eme. Koung-tfimng, après l’âge de 4o ans ,

eut deux fils , Konngyuen-tjbu 8; Koungoyaen-houng.

51° GÉNÉRATION.

Koung-ouen-yuen, furnommé Cime-hier: , etoit fils de Koung-tlîn. Il

fut nommé Yen-cheng-koung du midi, à la place de fon pere , la 4°*
année de Si-ning( en 1071 ) 8c fit fou féjour à Kiu-tcheou-fbu.

Koung-yuen-tfim , furnommé Mong-eé, c’efl-à dire , obtenu confirmé-

mene au longe, etoit fils de Koung-rjbung; il fuccéda à fon pere dans
la dignité de Yen-cheng-koung, n’etant âgé que de 11 ans. La feconde

année de Ming-tcharzg,’ fous I’Empire des Kin (en 1 191 ) l’Empereur

Tchang-ejbung l’appella à la Cour du Nord pour en être affifié dans
la grande Cérémonie qu’il devoit faire dans le Caen-mina. Après la

Cérémonie, ce Prince lui permit de porter’au-dehors tous les dif-

tinâifs des Mandarins du quatrieme ordre, 8C lui donna le titre de
T chouag-y-lqy-fim. Dans la fuite il le fit Gouverneur en chef de Kin-

fbu-Iu’en , quoiqu’il ne fût que dans la 17° année de fon âge, 8: rendit

cette charge héréditaire dans fa famille.
La féconde année, de Trhen-yeou ( en 1214) les Mongoux avan-

çant leurs conquêtes fur les Kir: , ceux-ci avançoient ’de leur côté

fur les Soung, 8c vinrent etablir leur Cour à Pien-leang, de la Pro-
vince du fla-men. L’Empereur ordonna à Kaung-yun-efou de s’y rendre.

Celui.ei fe mit en chemin ; 8l à peine y fut-il arrivé , qu’il apprit la

mort de fa mere. Il demanda permiflion à Sa Majeilé de fe rendre
dans la famille pour s’acquitter» des devoirs funèbres envers celle qui

lui avoit donné le jour, 8c pour garder les trois années de deuil.
L’Empereur, en lui accordant fa demande, lui donna en même tems
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des marques de bienveillance. Il lui accorda le titre de Gouverneur
en fecond de Toung-ping-fbu.

Les trois années de deuil etant finies , Koung-yuenotjêm fe rendit
à la Cour , ou Sa Majefié le reçut avec diliinétion ; mais à raifon
des troubles préfens , 8c de l’eloignement où il feroit de fa famille
s’il relioit à la Cour, elle avoit réfolu de le renvoyer. Elle lui donna
le Gouvernement de Toung-ping-foa, dont il n’avoit ciodevant que
le titre de Gouverneur en fecond. Lorfqu’il etoit fur le point de
partir , l’Empereur le retint, par la crainte qu’il eut que les partis

. ennemis qui infefioient la campagne, ne mahraitaflène le Defiendane
du faine homme , ainfi qu’il le dit en propres termes en lui donnant
un emploi dans le Tribunal qui regle les Cérémonies de l’Empire.

La premiere année de Tien-[ring ( en 12.32.) il l’envoya à Tay-ting

pour avoir foin des Troupes du pays , 8c en même tems pour y
régler les cérémonies. L’année d’après il le nomma Tay-fim-koan-lou;

85 l’année fuivante , c’efI-à-dire , en 1234 , les Kin ayant été détruits,

I’Empereur, des Yuen l’appelle dans le Clam-tong, pour y faire les
faufilions de Yen-cheng- koung, dans le lieu confacré à cet ufage.
Koung-tfim n’ayant point d’enfant, adopta fou neveu Koung-eclzé-kou

fils de Koungyum-lzoung. Ce Koungïeclzé-ltou lui fuccéda ; mais fa con-

duite n’etant pas telle qu’il falloit pour remplir dignement l’emploi
«dont il etoit chargé; il. fut cafié, 8: on mit à fa place Koung-yuen-
50mg. L’Empereur des Mongoux s’étant emparé du Clave-tong, lui con-

firma le titre de Yen-cheng-koung, 85 lui donna l’infpeflion fur Kin-
, fou-him. Kaung- yuen-young fuivit les Mongoux à. la guerre , 8: y

l’élite.- . ’ gr r, 51°GÉNÉ3ATION.

Koangouenvechun , furnommé T cira-nier: v, fils de Koung-ouen-yuen ,

fut nommé Y en-clung-konng du Midi par les Swing, qui etoient maî-
tres de [Gang-flan. Après. lui .Vinthpung-tclzé-Ichum, fils de Kong-
,yuen’quung ,. lequel, outre la dignitél de Yen-cliengkoung, eut. fous
les Soung le Gouvernement de Hien grugez-o bien. Les Mongoux devenus
maîtres de I’Empire , le çonfirmçrent densitous fes emplois ; mais il
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voulut bien céder la dignité de Yen-cheng-Iroung-yuenhtjbu, 85 ne fe
réferva que le Gouvernement civil de Kiwfou-hieq. Koung-yuen-qun’
etant mort, il rentradans fou emploi, 85 l’exerça jufqu’à fa mort-

qui arriva la 51° année de [on âge. . 1 .1
Koung-eelzé-Izeau, fils de Koang-yuen-lziao , fut Gouverneur de la

Province du Oran-tong, 85 on lui donna à fa mort le titre de Lou-

Iu’un-lzeou ( fage Prince du Lou . - , l.
Koung-echau, furnommé King-tfz’ng, fils de Koung-ouan-tclzua, fut

nommé par les Soung à la dignité de Yen -elzeng-koang du Midi. Après

la deflrué’tion totale des Soung, les Mongoux étant paifibles pofi’ef1

feurs de l’Empire, l’E’mpereur appella Koung-eclzou à la Cour, 85

le nomma l’un des Chefs du Koue-gl’ée-kien , ou College Impérial,

la 19° année de Teizézyuen (en 1282.). Il lui donna enfuite la charge
de 111’0qu11 , ou d’Examinateur des Lettrés. Il abdiqua tous fes em-

plois fur la fin de fes jours, 85 fe retira dans le Kiang-nan. Il n’avait
point d’enfans , 85 fut le dernier Y en-chengultoung du Midi.

Koung-eehen , Defcendant de Koang-yuemglbu , exerça pendant huit
ans l’emploide Yen-çhengokoung ; mais comme il etoit fans Lettres,
les Parens tdemanderent qu’il fût cafié. L’Empereurlenr accorda leur

demande, 8: donna à Koung-echen le Gouvernement de ani-eeheou,
en dédommagement de. ce qu’ilelui ôtoit. Kong-reliez: mourut fans -
poflérité, 85 en lui finit la branche de Kong-yuen-efizu qui fut rem-

placée par celle de Koung-toan-Iy. . . r , r l
Koung-eché-Ïreou , fur-nommé Ciré-agar; , fils de. Koungdché-tclwere, en:

le titre de Gouverneur en fécond de Kiu-fzeu-hien. Il fut chargé peu-

dant quelque tems des affaires. du Caen-initia, fans avoir le titre de
Y en -eheng-koung. La 13° année de Tché-yuen (en 1176)1’Empereur des

Yuen lui donna le titre de Tcheng-clzé-lung, mit à la tête des
affaires qui avoient rapport aux Troupes du pays ou il etoit Mang-
darin. La ne année de Tché-yuen, en, 11.85 ,I’Empereur le nomma
Foung-ehun-tay-fou , 85 lui commit le. foin; des troupes de Chan-tclzeau.
La, 19e année de Tché-yyen (en 12.19.), il fut fait Foung-zelzé-eay-fou,

85- obtint en même terris le Gouvernement de Mi-tcheou. La premiere
année de Yuen-tcheng (en .1295.) I’Empereur Tcheng’æjbung , qui venoit

Éde monter fur le trône , l’appella à la Cour , lui donna le titre de



                                                                     

480 T A B L E S siTchaungày-tay-fbu, 85 celui de Yen-cheng-koung. Quelque rem: après ,
il eut le Gouvernement de Po-eclzeou , où il mourut , laifl’ant un fils
nommé Kaung-t ee-tclzeng,que l’Empereur ne voulut pas lui donner

pour fuccelleur.

’ T A B L E F.
Cette Table repréfente la fuite de l’arbre généalogique de la Maifon

de Koung-tfe’e , depuis le tems que les Tartares Mongoux conquirent
la Chine , 85 fonderent la Dynaflie dite des Y uen , j’ufqu’au tems de la

Dynaflie régnante des Tartares Mantchoux, dite la Dynafiie des Tjing ;
ce qui comprend depuis l’an 12.60 , jufqu’à l’année courante I784 ,

c’efl-àodire , depuis la 53e génération , jufqu’à la 71° inclufivement.

53° GÉNÉRATION.

Koung-ouan , furnommé Gé-fin , fils de Koung-eché-Izeou’ , ne fut pas

décoré du titre de Y en-cheng’koung ; mais il poIIéda plufieurs charges

honorables , qui le faifoient aller de pair avec les plus grands Man-
darins. L’Empereur l’employa dans les grandes cérémonies de I’Em-

pire , d’abord fous le titre de Foung-y-tay-fim , 85 enfuite fous celui
de T ay-echang-jèe-(y-y-yuen. Quelque tems après , il lui donna le Man- Q
darinat du’titre de Khan-yl: , le fit Confeiller de fon’ConfeiI privé, i
85 Premier Préfident du Ly-pou. Après fa mort, il fut décoré du titre

(le Prince. du Lou (Koung-ouanolou-kiun-heau ). ’

549GÉNÉaATION.

Koung-jèejhoei ,furnomm’é Ming-tao étoit fils de Kong-anale. Dès

Ton enfance il donna des preuves d’un efprit fupérieur , 85 fon appli.

cation à l’etude le rendit dans la fuite un des plus favans hommes
de fon fiecle. L’année de Ta-echoung, il fut fait Examinateur des Let-
trés de Fang-hien 85 de NingÀyang-hien.’Sous Jen-ejbung il y eut quel-

ques troubles dans la famille; quelques mécontens voulurent difputer
le droit d’aînefi’e’ à’la branche d’où fortoit Koring-jèe-hoei. L’Rmpe-

rcur en étant inflruit , chargea Yuen-ming;clzao , l’un des Savans qui

’ environnoient
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"environnOIEnt le Trône , de faire les perquifitions vlesvplus exa’éles pour

s’a’fi’urer de la vérité. Y uen-mirzg-chao compulfa avec foin les Regiflres

domefliques , 85 tous les autres Mémoires qui lui furent fournis par
les contendans; 85 la’prcmiere année de Hanng-ejing (zen 13 1 z1),ilwpréo

[enta à Sa Majefié le réfultat de fes recherches.’ll demeuroit confiant par

ce réfultat , que Koung-fie-hoei etoit’ le véritable chef de la famille ;

cependant l’Empereur ne voulut rien décider fans avoir prisnl’avis de

-tOus les Savans de la Cour, lefquels ayant approuvé dans tous fes
points l’Ecrit préfenté par Yaen-ming-chao ,’ il fut conclu quela dignité

de Yen-cheng-koung appartenoit par droit de légitime fuccellionà Katang-

fee-hoei. Alors I’Empereur la lui conféra par unlEdit datéde la 6°
lune de la 3° année de Yen-yeou, c’efi-àodire , l’an de J. C. 1316 ; il

le nomma , outre cela , Tehoung-y-tny-fbu ,’ 85 lui afiigna un revenu

annuel de cent mille pieces de cuivre (c’etoit la mannoie courante).
filiaugmentace revenu quelques années après ,-jufqu’.à- 5001 mille pieces,

:85 lui donna. le fceau 85 tous les diIIinéIifs des Mandarins-du 4°.ordre.
La 14° année de Tayvting ( en 131.7 ), on lui augmenta fon grade d’un

degré; 85 au lieu du titre de Tchoung-y-eay-fim , il eut «un de King?
uyfou L85 la 3° année de ’Tçhé-ehun (en I331.) on’lui donna le

fceau d’argent; ,. tel quïonr Ie.donne1aux Mandarins. du t3? ordre qui

[ont en exercice de leurs charges. 1 z .1 . j * z . ’. -
- l Dans ce terris-là , les. murailles qui-environnoient le lieu de la d
fépulture , etoient délabrées ; les tours qui etoient aux quatre côtés ,

ne préfentoient plus que des ruines; le Mina même , ou l’on honoroit le

faim homme ,ravoit-eté. pillé par les brigands qui rinfeflOient les cam-
pagnes , 85 l’on’avoit enlevé’juflq’u’aux habits 85 aux meubles qui

avoient été à fou ufage, 85.1qui: s’etoient confervés jufqu’alors. Koungc’

fée-11051 fit favoir, tout celai à’Tcleangotchoun’grjen , qui’etoit Gouver-

neur général de, la Province , &elepria de vouloir bien obtenir de
.l’Empereur quelques;facoursrpécuniaires pour les réparations. :Talzang-

,uhoung-jen .ecrivlt. -â.Îl’Emp’ereur , 8’51’Sa .Majefié. voulut que tout

fût, fait à’ fes frais 85 dépens,Î 85 d’une maniere digne de (a. munifi-

cence , 85 chargea de,’ce foin; Koung-fee-lzoei; Aprèsque’tout fut

fini . Koung-fie-hoei. en avertit I’Empereur dans un placet ’, ou il
lai Iéfîlpîgnn fa reconneill’ance d’une maniéré fi. pathétique, que Sa

Tome XI]. P p p
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Majeflé lui fit répondre qu’elle prétendoit ne pas borner n fer Biais

faits. Konng-fee-hoei profita de fa bonne volonté pour obtenir qu’on

fit des réglemens pour contenir dans le devoir tous ceux de la fa-
mille , 85 afiigner à chaque branche fou véritable rang. Du tems des
cinq petites Dynaflies , Kong-ma etoit devenu très-puifl’ant; il profita
de fon crédit pour elever fafamille, qui etoit très-nombreufe; 85 pour
tâcher de conferver dans fa branche la dignité de Yen-clieng-koung, au
préjudice des branches aînées. Ce projet n’etoit pas d’une facile exé

cation , tantrque ces branches fubfifleroient. Koangwno employa toutes
fortes demoyens pour les détruire , 85 peu s’en fallut qu’il n’en vînt’à

bout. Ses defcendam tenterent la même chofe dans les commence-
mens du regne de la Dynafiie des Yuen , 85 continuerent leurs man-f
vais procédés jufqu’autems de Koung-fee-lzoei. Celui-ci , dom le droit

avoit eté reconnurcommeincontef’table , voulut l’affurer d’une mai-

niere authentique 85 irrévocable , à tous Ceux qui etoientdéjà nés , du

qui naîtroient de lui. Il fit une affemblée générale de’tous ceux de

la famille qui étoient de la même branche que lui; 851e: ayant coni-
duits dans la falle particuliere ou fe faifoient les cérémonies refpeco’
tueufes en l’honneur de Koung-efe’ea, ils délibérerent fur ce qu’il y

avoit à faire , 85 conclurent d’un commun accord ,qu’il falloit s’a-

dreerr à l’Empereur pour obtenir.la permiflion de régler les rangs
85 les prérogatives, 85 de déclarer indignes de participer aux hon-
neurs attachés à la pofiérité,du faint homme , tous ceux qui , par leurs

crimes ou par leur mauvaife conduite , avoient imprimé ou impri-
meroient deformais quelque tache a leur nom. En conféquence de
"cette délibération , Koung-fa-hoei préfetrta une Requête à l’Empereur a

en fon nom 85 au nom de tous les ficus -, pour obtenir des régle-
mens conformes à ce qu’ils avoient conclu entre eux. Sa Majefié nom-

ma .des Commifl’aires pour travailler à la réforme de la Maifon de
Koung : après avoir fait toutes les informations juridiques , pris l’avis
de Koung-fee-hoei , 85 des principaux de la famille ,Ila:réforme eut lieu;
On réduifit au rang du peuple ordinaire, tous ceux dona les moeurs
ou la conduite n’étaient pas telles qu’il le falloit pour. être jugés di-,

gnes rejettOns de Koung-rl’e’e ; 85 afin que le public-pût reconnaître

à perpétuité les véritables defcendans du fait): homme , on fit graver
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féminisais fiir’un pas ou maire , qui fut élevé à l’un des côtes a;

Midi: de Kowzg-t ce; en dehors.’ " I il l - Il d "ï. " Ï
Koung-fic-hou’ vécut: iu’fqù’à l’âge de 67 ans. Les Mémoiresdomefa

tiques afiixrehf que le jour de fa mon; des fia-[zain , qui (ont le fymà
isole de la longue vie; 86 lÎùn des fymboles de l’immortalité, palier-eut

’nombre-Ï, 8c planerent Quelque teins au-deffus de la. maiÎon.
Après fa-môrr , l’Empereur lui donna les titres de. Gouverneur gÉnËrdÏ

il: la Province duChan-tong , de Lou-koue-kiàn-koung, de fige Comte
du Royaume de [Lou ,I &nle nom difiinâif de Caen-12m , qui lignifie
TÏËr-ihtrlligent:dans la; sema. - " - w a! * a tu t

 l il fisc GÉNÉRAL-fra un” l

Kenya-yen; fumommé King-fou , «ou fils de magnum.
Dès (on enfanceil ré. diflingua des enfans de (on âge , par la gravité
de (on. mainÈenï; par (on "application àil’erude ,’ 8; par (es fudcès. Il

le rendit rrès-hapile dam"l’Eloquence , la Poéfie 8c la Mufique.’Là
premier: année dechhé-yulm’ (en in; ); il futlnomnré â’laidig’nite

de Ym-chcng-koung, 8C Mandarin ’du’Îitre-de Tchaungày-.ra’y-fôu. L’Em- l

pereur lui donna un fceau d’argent, 8: tous les autres diflinâifsdeà
Mandarins du fécond ordre". I..al8e vannée de fihé-tchcng"( en 1328)

8l la 15° année de TçhJ-tchmglçen 1353 ).l, il fut mis à la tête du
Tay-tclmngofie, à la requête du premier Minime; Tathé-rimour ,’ qui

repréfenta à l’Empereur que Koung-ko-kim croit celui de tous (es [biefs

Chinois qui entendoit le mieux les cérémonies 8c la mufique. Sa Ma-
îeflë l’appelle auprès de fa. Perfonne , 8: lui donna le dangereux eni-

ploi de [on Cenfeur faire: , en lui retorùma’ndanr fpécialement de l’a-

Vertir de fes. fautes , de ne pas lui epa’rgner les ’avis. Quelque teins
après ,- il fut nomméiTréforier’vgiénérâl de la Province du Gitan-tong;-

mais comme tout etoit en trouble dans l’Empire , 8: que la Provinde
du Chat-tong etoit en proie aux gens de guerre des différens partis ,
’l’Empereur le rappella , .8: le mit fuccefiivement à la tête du Tribunal

des Han-lin , de celui du Ly-pon , 8c du College impérial. La Dy-
mfiie des Yum croit fur le: point d’être eteinte. par belle des Ming.
"Kong-kawa repréfenta à Empereur , qu’un’homme comme lui etoît

P’p p a
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inutilerà [on fer-vice) dansumtems des circonflances oùil n’avo’t

befoin que de bons guerriers pour leidéfendre , 8l le fupplia de vou-
loir bien lui permettre d’aller finir fes jours près du tombeau de Kong-
;fi’e. Sa Majeflé lui. accorda fa demande , à condition qu’il conferve,»

toit le titre de Tréforier général de la Province-,en attendant qu’il

pûtgen faire les [enflions dans des tems plus heureux. Koungïko-kiei;

le fupplia de le lamer libre de tout autre emploi ,h à l’exception, de celui
qu’exigeoit (cantine de Yen-cheng-koung. .Sa’Majefté y confentit,

le laitier partir. z p p . , ïAprès que les Mongoux eurent perdu l’Empire ,86 guevcette’DyJ

nafiie eut eté remplacée par celle des Ming , l’EmpereurkHoung-on
l’appella à la Cour aufli-tôt. qu’il: fut’folidement etabli fur le trône

dont il venoit de chaKer les Yucn. Koung-kà-Ïcim s’y rendit , 8: y fut

reçu , non comme, un fuie: ou un vafl’al , mais avec tous les honneurs
pguh’ona coutume de rendre aux; Ambafl’adleurs dessouverains man-1

gers. L’Empcreur ne l’appelle par [bn petit nom , lui :1ng de;
repeints ,1 fans [41161.13er aux finæons fanfan emploi. A .. I
:- 4La 3°. année deIHoung-tou (1370 ) il tomba malade ,8: pria Sa
.Majeûé de. lui permettre de retourner. dans [a patrie , ou il efpéroit
me l’air natal pourroit contribuer à fa guérifon.,L’Empereur le lui
permit , lui donnaJun Eunuque ideifa préfence pour l’accompagner,
fluibfit préfent:de cent onces.- d’argent , de dix. pieces de foie , 8; de
plufieurs autres choies. Il mourut lÎe longde la route , 8: l’un de les

(fils fit porter le corps dans la maifon paternelle , où , après avoir
fait toutes les cérémonies d’ufage, il le fit inhumer au nordoouefl du

tombeau de Kong-[fla Kong-limitiez: fut pere de neuf garçons, dont
les noms (ont Koung-hi-hiq , Koung-hi-choué, Kong-hi-fim , Kaung-hi.

[un , Kong-huit: , Koung-hifiung, Koungohiochun ,.Kozing-h&yo,
:Koung-hi-pin. Cette famille forma alors huit branches ,qui vécurem

chacune à part. r ,.- ’ 56° GÉNÉRATION.

x
a
I

’ l

.. Krizmg-lzi-hio, fumommé Cité-bing, auoit eté nommé chrclung-koung

par-le dernier Empereur des ne», du vivant même de fon pere,
Jorfque celui-ci etoit de fervice à fa Cour. Il avoit eu anal le titre
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de ’Tclzotmg-fimng-tay-fim. Mais dans l’état de défordre oùetoit alors

l’Empire, 8c les Yann penchant vers-leurtruine, fon pere lui con-
[cilla de ne s’attacher à aucun parti, 8: de le tenir tranquillejufqu’à
ce que quelqu’un des prétendans à la dignité fuprême, eût eté re-

connu légitimement, ôc fût dans une poffeflion paifible de l’Empire.
Koung-hi-hio fuivit l’avis de fou pere ô: (e retira à Y Cil-flan quiletoit
à l’extrémité méridionale de la Province de Pc’ëtclze’Jy, ou il vécut

comme un fimple particulier, ne s’occupant que des foins domefiio
ques 8: de l’étude. Le Fondateur des Ming ayant eté reconnu de
toute la nation pour légitime Empereur, mit le premier de fes foins
à faire fleurir les Lettres , 8c en particulier la Doélrine des Anciens.
il apprit que le Chef de la maifon de Kong-fie 8c [on fils Koung-
hi-lhio-vivoient en flmples particuliers dans le fein de leurs familles.
il les appella-l’un 86 l’autre à la Cour. J’ai déjà parlé des honneurs

qu’il fit rendre au pere; il ne diflingua pas moins le fils, auquel il .-
donna, en attendant, la Surintendance fur la Bibliothèque Impériale,
en lui confiant fpécialement les Manufcrits 8c les Livres les plus
précieux. Sa Majeflé l’interrogea long-tems fur difi’érensarticles con-

cernant la’ maniere dont un Souverain doit fe conduire pour faire le
bonheur de fes fujets ,. 8c le chargea de méditer à loifir fur les ré-
ponÏes qu’il devoit faire ,- 8C de mettre ces réponfes par ecrit, afin
qu’en les lifant’de tems en tems, il pût. en faire Ion profit. Koung-
lai-hic obéit; 8c après quelques jours, il offrit à l’Empereur les ré-

ponfes aux demandes qui lui avoient été faites, 8c Sa Majefté en eut

une entiere fatisfaâion. Elle lui fit un don. de fix pieces de Soie,
8c lui’permit d’aller au Clam-tong faire les cérémonies refpeâueufes

en l’honneur de (es Ancêtres. A la ne lune de cette même année,
elle .lui- donna le titre de Tfe’e-clzan-tay-jhu -, 8c le diflingua de tous

les autres Grands 8c Mandarins de fa Cour , par les eloges 8c les
préfens dont elle le gratifia. Tous les Princes voifins , feudataires de
l’Empire , etoient venus pour rendre leurs hommages au Fondateur
de la nouvelle Dynaflie; l’Empereur leur donna le fellin folemnel,’
de les traita , pendanttout le teins qu’ils furent à la Cour , avec tout
l’appareil du grand cérémonial. Il voulut que Koungnhighio fût pré:
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fent à tout , 65 lui afligna fa place audefl’us de celle des Minimes

d’Etat. .Après la mort de (on pere , il fut revêtu de la dignité de Yen-ï
cheng-koung, 8: eut permiliion de relier à Kilt-fin , près du tombeau
de les peres , à condition qu’il.viendroit à la Cour au moins une
fois chaque année. L’Empereur lui donna le (ceau d’argent des Man-

darins du fecond ordre. Quand il venoit à la Capitale , l’Empereur
lui envoyoit chaque jour des Eunuques de la préfence , pour lui
porter des mets de fa. table , 8c des préfens en chofes d’ufage’, pour

lui 86 pour tous ceux de fa fuite. Koung-hi-hia profita de la bonne
volonté de ce grand Prince , pour obtenir qu’on renouvellât tous les

inflrumens de malique , 8c tout ce qui fervoit aux cérémonies dans
le Mina du faint homme. L’Empereur fournit l’argent , les ouvriers 8:
les matériaux. Il mourut, univerfellement regretté , à l’âge de 47 ans.

L’Empereur parut très-affligé de la perte qu’il faifoit de ce Sage , 8C

envoya un des Grands de fa Cour pour faire en fon nom les cérès
monies funebres fur l’on tombeau , qu’on plaça au nord-ouef’t de celui

de Kozmg-tfe’c. Il laiffa deux fils , Kong-n; 86 Kong-fou.

57° GÉNÉRATION.

Koungvne , furnommé Yen-po , fils du précédent , s’appliqua àjl’eâ

tude avec beaucoup d’ardeur , 8c fes fuccès répondirent à [on appli-

cation. Il etoit très-attentif fur lui-même , 8c très-refpeâueux envers
les autres. Il pénétra dans ce qu’il-y avoit de plus difficile 8c de plus

profond dans les King , 8c devint un Savant du premier ordre , se
un Sage des plus vertueux. Il réuflifl’oit dans l’art de faire des vers ,

Be dans celui de tracer les anciens caraéteres. Un an après la mort
de Ion pere , c’en-adire, la 16? année de Hong-ou (en 1383) il vint
à la Cour. L’Empereur le reçut-avec diltinétion , 8c dit en préfence

de tous. les Grands , Iorfqu’il le" préfenta à lui pour la ptemiere fois :
KOUng-ne a la phyfionamie d’un vrai Saint. Il ordonna au Premier Prés

fuient du Ly-pau de lui saigner un. logement dans le Collège impé-
rial , près de l’endroit ou l’on rendoit hommage à Kong-W3; de lui
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fournir des mets de. la table Impériale pour fa nourriture , 8c d’avoir
foin de lui pour tout le relie. Sa Majefié lui fit, outre cela , une grati-
fication en argent ,gôc lui donna , l’une après l’autre , tant de chofis
déferrant , que jà chambre n’etoit’ remplie que des dans de l’Empmur. Ce

Prince l’eleva à la dignité de Hum , qu’avoit eue [on pare; mais il
refufa de l’accepter , parce qu’il etoit encore dans le grand deuil.

L’année d’après il vint à la Cour pour les cérémonies de la nou-

velle année , qui fe font au commencement de la pretniere lune. A la
feconde lune , l’Empereur le nomma à la dignité de Yen-cheng-lcoung;

8c le jour de la prife de polleliion , il lui donna un fellin folemnel ,
auquel affifierenttous les Mandarins de Lettres, qui etoient à la Cour,
’I8c ceux de la Capitale qui etoient au-delfus du troifieme ordre. Après

le feflin , il fut conduit au Caen-mina , fuivi de tout le cortege , au
.fon des infirumens du Lyvpou. Arrivé au Oran-mina , tous les Man-
darins de Lettres qui n’avoient pas affilié au feflin , 8c environ deux

.mille Etndians, le reçurent à genoux , 86 firent éclater leur joie par
des acclamations en l’honneur’de l’Empereur 8c du defcendant du feint

homme. Le lendemain , Kong-ne alla au Palais pour remercier l’Empe-
reur. Sa Majefié lui fit préfent d’un habit complet de cérémonie , tel que

le portoient alors les Comtes de l’Empire , le nomma TjE’c-chan-tay-fim ,

sa ordonna que dans la fuite, toutes les fois qu’il viendroit à la Cour ,
.il t’ùt défrayé le long de la route 8c tout le tems qu’il relieroit dans

la Capitale. Il fixa à perpétuité , que lors des grandes cérémonies , fa

place feroit. au- defl’us de celle des Minimes d’Etat. Jambe; de cen-
dans de Koung-tfe’c , ajoute l’Hifiorien d’où j’ai extrait ce que je viens

de dire , n’avaient clé ainji honorés. .
La 33e année de Hareng-ou , c’eft-à-dire, la 3e année de Kim-ouata

(en I400) le 16 de la 9° lune , Kong-ne , déjà malade depuis quelque
tems , termina (a vie à l’âge de 43 ans. Il laifi’a quatre fils , Kong-g

koungokien , Koung-koung-to , Koung-koung-Itiun , 85 Koung-koung-tang.
, .On annonça fa mort à l’Empereur , 8c Sa Majefié envoya des Man-

darins pour faire , en fou nom ,, les cérémonies funebres devant le
cercueil. On dépofa fou corps dans un tombeau au nord-oust]: de celui
de Kong-512e.
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Koungckourzg-Ïu’cn’, furnommé Tchao-cucu , etoit fils aîné de Kormg-i

ne. Il fe diflingua, dès (a plus tendre enfance, par la décence de
toutes les aâions , 8c par la gravité de fou maintien. Ces deux excel-
lentes qualités fe fortifierent par l’âge , 8: le rendirent l’un des hommes

les plus refpeéiables de (on fiecle, indépendamment même des autres
vertus dont il n’eut que le tems de montrer le germe. Il fut nommé
Yen-cheng-koung, immédiatement après la mort de fon pere ; 8c deux
ans après , etant tombé malade , il mourut à l’âge de a; ans , 8c la 35°.

* de Hareng-ou ( en 1402.) le 5 de la 4° lune. Cette même année l’Empe-

reur Ûuenvhoang-ty , qui,venoit de monter fur le trône, ayant appris
cette mort prématurée dans un fujet qui donnoit de fi grandes
vefpérances , en parut très-affligé. Il envoya des Grands de fa préc

fence pour faire , en fou nom, les cérémonies funebres devant le
cercueil. Koungdkoung-kien ne laifia qu’un fils en très-bas âge, qui

fut nommé: Koung-ycn-lu’n. ’

59° GÉNÉRATION.-

Kaung-ycn-kin , furnommé Tchao-cher: , ayant perdu fou pere dès
l’âge le plus tendre, fut elevé avec grand foin par Hou-ahé fa mère.

La 8e année de Young-Io (en 1410) à la 4° lune, il fiat nommé
Ym-clzeng-koung. Il vint à la Cour pour remercier Sa Majefié. I’Em-

pereur fut charmé dela maniéré dont il fe .préfenta, 8c dit en pré- s
fence de toute fa Cour : Ce jeune homme a déjà tout l’extérieur d’un

faim. Il le confia à un"Eunuque de la préfence , pour tout le tEms
qu’il feroit à la Cour, avec ordre de lui fournir tout ce dont il
auroit befoin. Il lui donna un habit complet de couleur rouge, qui

,etoit la couleur adoptée pour être le difiinâif de fa propre Dynaf-
.tie , il lui afiigna fa place dans les. grandes cérémonies de l’Empire, I
au-deflits de celle qu’occupoient "les Minifires d’Etat; a: lorfqu’il le

renvoya , il. l’exhorta à ne rien Oublier pour tâcher de marcher fur
les traces de les vertueux ancêtres, à s’occuper de la méditation 8c

l de
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de l’étude, 8c à s’appliquer en particulier à la leélure des ouvrages

de Koung-tfée. Ces paroles de Sa Majeflé fe graverent profondé-
ment dans l’efprit du jeune homme, 8c depuis il ne laiffa palier
aucun jour fans étudier 8: méditer au moins quelques heures. Il
devint très-habile dans les fciences, 86 fe perfeétionna fi bien qu’on

le comparoit, en quelque forte , au faint homme dont il defcen-
doit. La t" année de ’Houng-hi (en 142.5), l’Empereut lui donna

un hôtel dans la capitale , non loin de fon pr0pre palais , près de
la porte de Toung-ngan-mm.
’ Les Empereurs Jan-fiung, Hinerz-tjbung,8c Y ng-tfimng , l’honorerent

également de leur bienveillance ; 85 King-(y le difiingua d’une ma-
niere extraordinaire à la vue , pour ainfi dire , de tout l’Empire. La
féconde année de King-lay ( en 1451 ), ce Prince voulant faire en
performe les cérémonies dans le Oran-mina avec tout l’appareil de

I la Dignité fuprême , appella à la Cour Koung-yen-kin, 85 les Chefs
des defcendans de Mong-rfi’c 8c de Yen-1205i; il ordonna à Karting-yen-

Un de fe mettre à la tête de ces derniers , 8c d’allifier à toute la
cérémonie, au-deffus de tous les Grands. Il lui fit donner par un Eunuque
de fa préfence , un habit complet de cérémonie , v8: tous les difiinélifs

des Grands du premier ordre ; 86 après la cérémonie , il le gratifia
de zo mille pieces de m0nnoie. Il donna différens degrés de Manda-
rinat aux defcendans de Yen-fic 86 de Mong-rfc’e ; 8:. quand KOIlllg-

yenokîn partit de la Capitale pour retourner dans fa patrie , il le fit
accompagner jufqu’au dehors des portes de la ville , par tous les
Mandarins , tant d’Armes que de Lettres.

. Quelque tems après , Koung-ym-ltirz ayant eu occalion de revenir
à la Cour , l’Empereur lui donna un fceau particulier, 8c ajouta à
Ion habit de cérémonie un ladin en broderie d’or , 8C une boucle
de ceinture de pierres deyu , duplus beau blanc. De retour chez lui,
il tomba malade , 8c mourut à l’âge de 55 ans. L’Empereur députa un

Mandarin de la Cour , pour faire les cérémonies ’funebres en fon nom

devant le cercueil. Il ordonna au Ly-pou de régler le cérémonial des
funérailles , 8c au Koung-pou de fournir à toutes les dépenfes.
I Koung-yen-kin eut quatre garçons , Kourzg-tclzeng-tfing, Kourzg-
«bang-Id, Koung-tcheng-tclmi , 8c Kougg-rchmg-yum.

Tome XI]. Q q q
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Koung-ttl’zeng-tfing , furnommé Koung-tjb , fils aîné de Kong-yen;

Un , touchoit à peine à la ôe année de ion âge , qu’il perdit fa mere.

Il. s’attacha à fa belle-mere ,. 8c la fervit avec la même afl’eftionôcla

même exaétitude , que fi elle avoit été fa propre mere. Devenu grand ,
il fit fes délices de l’etude , 5C (es fuccès répondirent à (on applica-

tion. Il compofa , par maniere de débilement , le Livre intitulé , Ly-
ting-Itin-ltao , c’ell-à-dire , Prototype des cérémonies qui s’obfirvent dans la

Maifon de Koung. Cet ouvrage fubfille encore , 86 fert de regle pour
ce qu’on doit pratiquer lorfqu’on va dans le Caen-mina, ou à la fé-

pulture de Konng-tfe’e. Koztng-tchtng-tfing ne vécut que 2.1 ans , 85
mourut avant [on pere. Il n’eut le titre de Y en-cheng-koung qu’après

la mort: il lama deux fils, Koung-houng-lziu 8C Koung-lzoung-tai.

61° GÉNÉRATION.

Koung-lzounngitt , furnommé Y -king, fils du précédent , n’avoir

que 8 ans lorfque l’Empereur lui donna le titre de Yen-theng-kôung,
après l’avoir donné à fou pere Koung-tcheng-tfing, qui n’en avoit pas

joui de fon vivant. Sa Majeflé l’appella à: la Cour , lui fit préfent d’un

habit complet de cérémonie, 8c lui dit : les halait: que je vous donne
finit longs , il fritte leur faire un pli , afin qu’ils puiflènt vousjervir dès-
d-pre’jênt , 6’ qu’ils vous [érytne encore dans la faire ; car je compte vous

employer dans plus d’une aurifiai: , 6’ 4110i long-terris que vous le méri-

tarez. Elle lui donna , outre cela , un fceau d’or , fur lequel etoit gravé

le ki-lin , 8c écrivit de fa propre main , en caraéleres anciens , ces
quatre mots : Kin-lwfimng-te’ , qui fignifient , attention fitrfiii-me’me ,

axailitude dans les cérémonies , reflué? dans le culte , amour de la vertu.

Koung-ltoung-ltiu qe profita pas de cette courte exhortation de l’EmA

pereur. .Vers le milieu de Tcheng-hotl , ayant eté accufé de quelque
faute , il fut cafi’é , 8c fon frere fut mis à fa place pour exercer l’em-

ploi de Yen-elzeng-koung. Il mourut à l’âge de 57 ans , la 17° de Hareng-

itlze’ (en 1504); il fut enterré à l’un des côtés de la fépullure de la

famille. Il lama deux fils ,7 Kouflgaouen-rhao 8c Koung-outn-bt.
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L’Empereur , comme je viens de le dire , avoit mis à fa place , pour

exercer les fonéiions attachées à la dignité de Yen-cheng-koung, [on

fare, en attendant que l’un de fes fils eût atteint l’âge compétent;
Ce fiere , fécond fils de Koung-tclzenggtjing, fe nommoit Koung-houng-

.my , 8c avoit pour furnom Y-ho. Il entra en exercice la 17° année
de Tcheng-lzoa ( en 1481-). L’Empereur lui fit , à cette occafion , de
magnifiques préfens , 8: renouvella les infirumens de mufique , les
ufienfiles ’, 8e en général tout ce qui fervoit aux cérémonies qui fe

font dans le Mina de Kottng-tfe’e.

filao-fixing etant monté fur le trône en I488 , voulut faire en per-
forme les cérémonies d’ufage dans le Caen-mina , 8c appella à la Cour

Kounngoung-tay , pour préfider au cérémonial. Après la cérémonie ,

Sa Majeflé lui fit préfent d’un habillement complet , 86 lui donna le

fefiin folemnel ; il lui afiigna pour demeure, pendant tout le tems
qu’il feroit dans la Capitale , un hôtel au nord d’un Mina qui pbrtoit

le nom de Tjing-cheott-jèe. Koung-houng-tay mourut pendant un voyage
qu’il fit à la Cour , le 16 de la je lune de la rée année de Houng-
tclze’ (en 1503 ) à l’âge de 54 ans. L’Empereur fit cinq fois les céré-

monies funebres devant le cercueil , 8c fournit toutes les dépenfes

des funérailles, I
- 62°GÉNÉRATION.

Koung-ouen-thao , furnommé Tché-te’ , fils de Koung-houng-ht’tt , rentra

dans fes droits après la mort de Koungvhoung-tay, fon oncle, 8c fut
revêtu de la dignité de Yen-cheng-koung la 16° annéedflHoung-tche’

(en 1503 L’Empereur lui fit préfent d’un Ici-lin en broderie d’or ,

pour mettre fur l’habit extérieur , d’une ceinture dont la boucle 8c les

agrafes etoient de pierres de yu , du plus beau blanc , 8c d’un badin »

d’or à laver le vifage. - -La premiere année de Telung-te’ (en 1506 ), l’Empereur Ou-tjbung

étant monté fur le trône , l’appella à la Cour pour préfider aux
cérémonies qu’il vouloit faire en performe dans le 0mn -miao : il
ordonna au Ly-pou de fournir à toutes les dépenfes , tant du voyage
que du féjOur qu’il’feroit dans la Capitale , 8c de faire à. fou égard

4 Qqqz



                                                                     

.9. TABLEStout ce qui avoit été fait fous le regne de .fes prédécefi’eursà
Il reçut les mêmes honneurs lorfque l’Empereur Chl-tjbung monta

fur le trône (en 157.2. Il mourut le u de la se lune de la 15e année
de Kiætjing ( en 1546) laifiant deux fils , Koung-tclttn-kan 8c Koung-

rthen-mng. .63e GÉNÉRATION.

Koung-ttlzen-kan , furnommé Young-lei , fut revêtu de la dignité de
Yen-chengckoung la 25° année de Kia-tjing (en 1546 La 35° année

de Kin-gfing (en 1556) il tomba malade; 8e malgré fa maladie , il
vint à la Cour pour le Ouan-eheou de l’Empereur Ché-tjbung-hoang-ly.

Sa maladie empira , 8c il mourut le 8 de la, 8°.lune , à. l’âge de
38 ans. Son fils Koung-clzang-Izien lui fuccéda.

64e GÉNÉRAL-rio N.

Konng-chang-hien , furnomméISiang-tche’ 8c Lottng-yu , fut nommé

Yen-citeng-koung à la place de fon pere , quoiqu’il ne fût alors âgé

l que de 14’ ans. Sa mere etoit morte depuis long-tems, 8c il avoit
été elevé par fon aïeule paternelle, nommée 0nei44y-firt-jin. L’Em-

péteur ordonna au Vice-Roi de la Province de le prendre fous fa pro-
teâion , 8c de veiller. à ce qu’il fût à l’abri de toute vexation , non-

feulement de la part de ceux du dehors , mais encore dé la part de
ceux de fa propre famille. Sa Majefié lui fit préfent d’un habit de
cérémonie en broderie d’or , d’un bonnet , d’une ceinture, 8c de tout

l’attirail, 8c le combla d’honneurs. Quand il fut en âge d’être em-

ployé , il fe préfenta à la Cour , 8c exerça fucceflivement plufieurs

charges de Mandarin dans différens Tribunaux. Il fe retira enfuite
dans fa famille , pour ne s’occuper que de ce qui concernoit fa di-
gnité de Yen-cheng-lroung, 8c mourut la premiere année de Tien-Id ( en

162.1 ) à l’âge de 79 ans. A
L’Empereur envoya le; Premier Préfident du Tribunal des Rites

pour préfider au cérémonial des funérailles , 8e nomma des Manda-

rins pour accompagner le convoi jufqu’au lieu de la fépulture. Son
fils Yn-tclutn , defliné à lui fuçcéder ,8: fon autre fils Yn-koei ,qui
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devoit remplacer (on frere , etoient morts l’un 86 l’autre. dallag-
clzang-Izicn ne lamant point de pofiérité mâle , l’Empereur nomma fort

neveu Koung-yn-rché , qu’il avoit adopté après la mort du dernier de

les fils , l’appella à la Cour , 8c lui donna, en attendant , un Manda-
rinat du titre de Ou-king-po-clzc’. La (econde année de Tiemki ( en
162.2.) à la 5° lune , il fut nolnmé à la dignité de Yen-cheng-koung.

65e GÉNÉRATION.

Koung-yn-rchc’, fils adoptif 8l neveu de Koung-clmnngim, eut
pour furnom Mao-kia, 6c fut nommé Yen-chcng-koung, immédia-
tement après la mort de Koung-clzang- bien , (on oncle. Il avoit donné , de

très-bonne heure, des preuves de la plus haute vertu , 8: tâcha , tant
qu’il vécut, de fe perfectionner chaque jour davantage. Ayant palle ,

tout jeune, de la maifon de (on pere à celle de fon oncle, il f:
difiingua dans ce nouVeau féjour, par un renouvellement de piété
filiale qui fit l’admiration de toute la famille. Parvenu à la dignité de
Yen-clung- koung, il mit tous fes foins à réparer tous les lieux con-
facrés’ à la mémoire du faint homme , 8: à faire fleurir les cérémo-

nies qu’on efi en ufage d’y pratiquer.

La 13e année.de Tfoung-tclzeng (1640) , le Chan-æng fut affligé
par des maladies épidémiques, 8c l’année fut très-mauvaife en tout

feus. Koung-yn-zche’ engagea fes terres 86 les maifons, 8c de l’ar-

gent qui en provint, il acheta des grains dont il faifoit la dimi-
bution aux pauvres 8: à tous ceux auxquels ce fecours etoit nécefl’aire.

i Il fauva la vie à plufieurs milliers de perfonnes.
l Dans ce tems-là tout etoit en défordre dans l’Empire, 8: la Dy-

naflie des Man etoit fur fondéclin. Les voleurs, les brigands 84 les
difi’érens partis de guerre infeftoient tout l’Empire , 8c le défoloient

par leurs ravages. Un chef de voleurs qui fe faifoit nommer Yao,
vint, à la tête de 2o mille hommes, piller les villages a; les cam-
pagnes des environs de Kiu-fbu , 8c mit le fiege devant la ville. Kong-
ynotché, à la tête de tous ceux de fa famille, vint au fecours des
alliégés. Les voleurs voyant la contenance de ces braves , 8c infimits
Qu’ils çtoient tous de la famille du faim homme, leverents le fiege



                                                                     

494 TABLES8c prirent la fuite autant par refpeét que par crainte. Après’avoir
fauve Kiwfim, il vînt à la cour, 8c l’Empereur l’éleva à la dignité

de Grand du premier ordre , fous le titre de Tay-tfe’c-ray-pao , 8c lui
fit de magnifiques préfens en différens genres.

Après l’extinction des Ming, les Mantchoux etant maîtres de l’Emà

pire , Koung -ynofche’ vint à Péking rendre fes hommages au nouvel

Empereur. Sa Majefié le nomma Vice-Roi du Gitan-tong, lui donna
un fceau particulier , au coin de fa Dynafiie , 8c le combla d’honneur:
8c de préfens. Le t5 de la 12° lune de la 4e année de Clam-relié
(en 1647) , il mourut de maladie à l’âge de 56 ans.’L’Empereur ayant

appris fa mort, chargea le Tréforier-général de la province du Chan-
tong, de faire tous les frais des funérailles, 8C de faire les cérémoe

nies devant le cercueil, en fon nom.

66° GÉNÉRAIION.

Koung-hing-fie’, furnommé Ki-lu, fils de Koung-yn-tclze’, n’avait

que t3 ans quand fon pere mOurut. Nonobflant fa jeunefTe, l’Em-
pereur le nomma Yen-cheng-ltoung, à la 3° lune de la 5° année de
Chun-tche’ (t648) l’année d’après il lui donna le titre de Tay-tfc’o.

dura-p40 , 8c peu de tems après celui de Tay-tfc’e-tay-pao.
[(0101ngng -jié ne vécut que jufqu’à l’âge de 32. ans, 8C mourut

la 6° année de Kong-hi (en 1667 On dit de lui qu’il entendoit
très-bien les affaires, se que s’il lui avoit eté donné de vivre plus
long-tems ,il auroit pu exercer avec diflinélion les premieres charges
de l’Etat; il avoit entrepris de réparer, à fes propres frais, les tom-

I beaux , les murailles 8C les bâtimens du lieu de la fépulture de la. .
famille; la mort ne lui laifl’a. pas le tems d’achever. Il laifi’a deux

fils , Koung-yu-ki 8C Koung-yu -ym.

67e GÉNÉRATION.

Karting -yu-ki , fils de Kozzngèhing-fie’, fuccéda à [on jpere. dans

la charge de Yen-chengokowzg, la 6° année de Kang-lzi. La pre-
miere fois qu’il vint à la Cour, l’Empereur le reçut avec difiinétion,
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le fit alïeoir en fa prefence , lui fit apporter du thé , l’interrogea’

en détail fur la maladie de fon pere , 8C lui dit , à cette occafion , rom

ce qu’on peut dire de plus obligeant 8: de plus honorable pour
lui 8e pour tous les ficus ; lorfqu’il fortit , il le fit accompagner par

un Eunuque de la préfence. A
La t4° année de Kang-Izi ( en 1675), il fut décoré du titre de

Tay-tfe’e-chao-pao. La 13° année (ent683), l’Empereur s’etant

rendu à Kilt-fil! , pour faire, en performe , les cérémonies dans le
Miao de Koung-tfe’e, il alligna u Kir: de terre pour l’entretien du

Miao 8C de l! famille de Yen-cheng- koung, 8l nomma un petit I
Mandarin du lieu pour avoir foin que les revenus de cette terre
fuirent exaâement payés à Koung-yu-ki. La 28: année (en 1691 )
Koung-yu-ki ayant repréfenté à l’Empereur qu’il y avoit plus de

’ zoo ans que le Miao, 8: tous les bâtimens attenans , étoient fur i
pied; que pendant cet efpace de tems il y avoit en des guerres in-
teflines qui avoient donné occafion aux gens de guerre , aux brigands
8c aux voleurs , de ravagergôz d’enlever tout ce qui pouvoitrleur
être de quelque utilité; que fa maifon, en particulier, 8c tout ce qui
étoit pour le fervice du Mina du faint homme, avoient fouffert le
plus grand dommage , 8C en conféquence , il fupplioit Sa Majefié
d’ordonner qu’on réparât tout ce qui etoit à réparer. L’Empereur

reçut, avec bonté, la fupplique de Koung-yu- ki , 8C y répondit par
ces paroles : Perfbnne n’honore planque moi le homme, je [au
bien ailé d’avoir occajion de lui témoigner ma recouriez-filme des bonnes

inflruflions que j’ai puife’es dans fis ouvrages. Qu’on répare à neuf tout

ce qui e]! à réparer, 6’ que tout fi faflê à me: 6’ dépens. Tout

le peuple qui efl tant en deçà qu’en delà de la rivicre , tire [on origine

d’une fourre commune; tous defcendent de Koung-tfée. Il faut qu’ils
contribuent , par leur travail, au rétabliflêment G d’1; décoration des lieux

où l’on rend hommage à leur ancêtre commun ; qu’on les emploie à tu

honorable travail, fines les ordres du Yen- cheng-koung.
Koung-yu-ki, en remerciant Sa Majefié, lui fit obferver que la

plupart de Ceux qui peuploient le canton , quoique defcendans de n
Kong-fla, etoient réduits , à caufe de leur grand nombre, à gagner
leur vie par le travail de leurs mains , ô: que le travail qu’ils feg
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roiem, par corvées, ne pouvoit avoir lieu, qu’en négligeant celui
qui affuroit leur fubfiftance; en conféquence, il pria qu’on lui per-
mît de faire travailler par des ouvriers ordinaires qu’on paieroit par
journées , camme il fe pratiquoit pOur les bâtimens 8:. autres ouvrages
auxquels on les employoit. L’Empereur trouva cette repréfentation
raifonnable, 86 donna fes ordres pour que tout fe fit conformément

à ce qu’on lui repréfentoit. l p
Après la mort de Kang-Izi , l’Empereur Yongbtclzeng, en montant

fur le trône, voulut donner une preuve authentique de fou refpeét
pour le faint homme, 8c de fon eflime pour ceux qui lui apparte-
noient. Il donna le titre de Ouang ou de Roi, à .chacun des chefs des
cinq premieres générations. Koung-yu-ki , pénétré de reconnoifïance,

partit pour fe rendre à la Cour , afin de faire fes remercîmens : il
tomba malade en chemin , 8e ne put continuer fa route. L’Empereur
en ayant été infiruit , lui envoya l’un de fes propres Médecins , avec

ordre de donner tous fes foins pour tâcher de le guérir : il lui fit
préfent d’une bonne quantité de jen-cheng pour contribuer à la gué-

rifon. Tout cela fut inutile; Koung-yu-ki mourut le jour ring-liai de
la ne lune. On fit (avoir fa mort à l’Empereur , qui en parut fort I
affligé. 1l envoya un des Grands de fa Cour pour faire les cérémo-
nies devant le cercueil, ordonna au Ta-hio-clte’ (au premier Minime ),

ô: aux Mandarins du Tribunal des Rites , de compofer un Eloge fu-
nebre , 8c à tous les Mandarins de Lettres chinois , depuis le troîfieme
ordre 8c au-defTus , de fe rendre au lieu ou etoit le corps , pour l’ac-
compagner jufqu’à celui de fa fépulture , lorfqu’on l’y porteroit. Après

qu’on.eut fait toutes les cérémonies pendant le nombre de jours fixé

par le Tribunal des Rites , l’Empereur envoya fun troifieme fils , un
Régulo du premier ordre , quatre Grands de fa Cour , &c vingt de fes
propres Gardes , avec ordre de faire les offrandes , les ko-eeon , 8c les
autres cérémonies devant le cercueil, 8: d’accompagner le corps juf-
qu’au lieu de la fépulture. Les fils du mort , 8C quelques autres de fa
famille qui s’etoient rendus fur les lieux aufiistôt qu’ils eurent appris

la maladie du Y en-clzeng-koung, confus des bontés de Sa Majeflé , fe

mirent à genoux devant le Prince 8c les autres Députés , 8c les fup-
plierent de s’en tenir aux cérémonies devant le cercueil , fans fe donner

la
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la peine de l’accompagner. Ils ajouterent qu’ils ne partiroient pas
qu’ils n’euffent obtenu ce qu’ils demandoient , avec toute l’inflance

’ dont ilsw étoient capables. Le Prince leur répondit que cela ne dépen.

doit pas de lui, mais qu’il alloit en ecrire à Sa Majeiié , pour favoir
quelles croient fes intentions. La ’réponfe de l’Empereur fut qu’il ne

falloit pas cdntrifler cette famille en lui refufant ce qu’elle. fouhai-
toit; qu’il comprenoit bien que tant de monde ne pouvoit que lui
être à charge, 85 qu’ainfi le Prince , les Grands Scies Gardes pou-
voient revenir à la Cour, 86 fe difpenfer d’accompagner le convoi.

i Il envoya à leur place quelques Mandarins du Tribunal des RiteS.
Après les obfeques , on éleva devant le tombeau un Pei , fur lequel
etoit gravé l’Eloge du mort; 8c le jour de cette ereélion , on fitfd-
lemnellement toutes les cérémonies de la même maniere qu’on les

avoit faites le jour de l’enterrement. A tous ces honneurs , l’Empe-

l’eut en ajouta un qui rejailliffoit fur les enfans de Koung-quti , en
dOnnant à fes trois concubines , ou femmes du fécond ordre , le titre
de Fou-fin , ou de Dame. Koung-yu-ki laina quatre fils , Kbung-
fini-to , Koung-fim-tehe’ , Koung-fbu-tcheng , 6: Koungfouwyoung. Ce

dernier croit fils de fou frere; ce n’etoit le fieu que par adoption.

’68° GÉNÉRATION. .,

Konng-fou-to , furnommé Tchen-lou , fils aîné du précédent , avoit.

reçu de la Nature la plupart des qualités extérieures qui rendent un
homme aimable. Une figure des plus intéreffantes , une contenance mo-
defie , fans être affectée , des mœurs douces , un génie accommodant,

lui attiroient la bienveillance de tous ceux qui le voyoient , ou qui
avoient occafion de lui parler. Il etoit très-appliqué à l’etude , irrépro-

chable dans tout le relie de fa conduite. Son amour pour la do&rine
des Anciens , fe montroit jufques dans fa maniere d’etudier; il s’appli-

qua en particulier à imiter leur fiyle , qu’il préféroit à celui des Mo- .

dernes, qui s’écartoit , difoit-il , de cette noble fimplicité qui fait le

principal mérite des.Î Ouvrages de l’Antiquité. l l q
La 40e année deKanngi. (en 1701) il fut elevé à la dignité de

Mandarin du recoud ordres; 8; [commeifon ,pere étoit dans un âge

Tome X11. i . R r’r



                                                                     

493 TABLEStavancéiôz louvent malade , il faifoit à fa placel’oflice de Yenàclz’engÎi

Koung dans les .occafions , 8c préfidoit au Cérémonial. Il etoit d’une

attention extrême à ce que tout fût dans l’ordre , 8c toujours propre
dans le lieu oit fefaifoient les cérémonies. Il étudia tous les Livres

de mutique ,ttant anciens que modernes; 8c il prenoit tant de goût
à cette etude , qu’il en oublioit le manger 8e le boire. Que lelufonda-
mental, qui ejl le ,hoang-tchoung de [a cloche ,foil jujle, difoit-il avec une
efpece d’enthoufiafme , tous les autres lu le feront auji. Pour avoir ce vrai

lu , ce lu fondamental ,.il faut un ton moyen , qui ne jbit ni trop haut, ni
trop bas , tel que le [on de voix d’un homme dont le cœur exempt de [rufian ,
exprimeroit le fintiment d’une douce joie. C’ efl pour avoir négligé la juflefli

donjon fondamental , ajoutoitil , qu’après les Dynaflies des Leang 6’
dei Soui , la mufique fils dans un de’jbrdre dont on aura bien de la peine

à l’en retirer, pour lui rendre [on premier lu re. . ’
La premiere année de Yong-tcheng (en 1723 ) il fut nommé Yens

eheng-koung ; l’année d’après , l’Empereur voulant faire les cérémonies

dans le Green-mica ne; folemnité , envoya un Mandarin de fa Cour
pour-l’inviterià s’y rendre. Kourzg-fbu-to , âgé alors de sa. ans , 8c

. infime, fe trouva hors d’état de faire le voyage; il fupplia Sa Ma-
jeflé de vouloir bien permettre qu’il envoyât fon fils pour tenir fa
place : Sa Majefié y confentit. Cette même année ,le feu prit au Mina
de Koung-tfe’e , 86 le confuma prefque entiérement. L’Empereur , à la

priere de Koung-fim-to , envoya un Mandarin pour vérifier l’incendie ;

il députa enfaîte le Vice-Roi de la province du Clam-tong , pour pré-
fider aux réparations , qu’il voulut qu’on fît à les frais. Il lui ordonna:

de prendre avec lui tous les-Mandarins fubalternes qu’il croiroit né?
ceffaires pour veiller fur les ouvriers , 8C de faire ajouter des corps«
d’e-logis à la bienféance du Yenccheng-koung , qu’il lui ordonna de con- ’

fuiter. Koung-fou-to fe contenta de faire confiruire une falle particu-c
liere , deflinée uniquement à contenir les inflrumens de mufique. Après

que tout fut fini , l’Empereur ecrivit de fa propre main ces quatre
caraéteres Kin-trlzeng-clzeng-jiu , dont le fens peut être exprimé par ces

mots : Au Propagateur de la véritable doEZrine ; 8: ces mOts furent gravés
pour fervir d’infcriptionl, 8c être placés fur la façade’du Miao. ’ t

La 7e année de fon régne’( en’i7194), l’Empereur enrichit la"
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Bibliotheque du Y en-cheng- koung , de 2.7 ouvrages complets, fur les
principaux articlesconcernant la doé’trine 86 les fciences.

La 8° année tous les édifices que l’incendie avoit réduits en cens

dres ou endommagés , furent entiéremeut réparés ; 85 Koang--fou-

to en fit fes’remercimens à l’Empereur , 8c le pria en même teins

de donner l’invefiiture de la dignité de Yen-cheng-koung , à fon
petit-fils. L’Empereur lui accorda fa demande. Koung -fou -to , prefque
toujours malade , ne fit plus que languir jufqu’à l’année de fa mort,
qui fut la 63° année de fon âge, 85 la r3e’du régné d’Yong-tcheng

( en :735). L’Empereur ordonna que les funérailles fe fiffent à fes
pr0pres frais , &Ç avec tout l’appareil d’ufage pour les Yen c-chcng-
koung. On lui eleva un tOmbeau au nord-cil de celui de Koung-efe’e,

56 l’Empereur honora du titre de Ta-fim -jin ou de grande Dame ,
l’époufe légitime , 8: du titre de Fou -jin, ou de Dame , les trois
concubines dont il avoit eu des enfans. Il eut fix garçons , Koung-
Ici - ho , Koung- ki v pou , Koung - Iti- kioung, Koung- Iti «fin , Koung-ki-

chou , 8e Koung-ki-tou. Ce dernier fut donné à Koung-fbu-young
fou oncle, qui l’adopta pour fon fils.

69° GÉNÉRATION.

. Koung-ki-ho, fils aîné de Koung-fbu-to,’& qui eut pour furnbm 73.11., ,i

fut doué d’une mémoire des plus heureufes. Il retenoit. tout ce qu’il

lifoit , 86 cela fans aucun effort de fa part : ce qui le rendit en très-
peu dertems, un favant prefque univerfel. Il étoit, outre cela, d’une

modeflie qui cachoit à- [es yeux le mW que tout le monde recon-
noifl’oit en lui, pour ne lui laitier appercevoir,.difoit-il , que le
peu qu’il valoit, en comparaifon de fes ancêtres, dont il tâchoit
d’imiter les vertus. Il ne vécut que juqu’à L’âge de 2.3 ans , St mourut

avant fort père, la 58e année de .Kang-hi’(en 1719), c’efi pour.
quoi Koung -fou- to avoit prié Yougotcheng de donner à fon petit-fils
l’invefliture de la dignité de,Yen.cheng-koung. Quoiqtle’Korzngokie
ho n’en-ait pas eté décoré de fou vivant, l’Empereur’lui en.donna

le titre aprèsifa mort ,. 8e à fon époufe le titre de grande Dame ,
Ta-fou-jin. Il eut, deux fils, Koungokoang- hi, 8; Koung-koang- tjb.

R r r a
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Koung- bang-lei , furnommé King-[y , fils de Koung-ki-ho , fut

élevé par fou aïeul Koung-fou-to , avec tout le foin qu’on doit

apporter quand on veut obtenir des fruits de fcience 8c de vertu.
Dès l’âge de 12 ans il eut permifiion de porter tous les diflinëlifs
.des Mandarins du fécond ordre. Après la mort de fou aïeul, il vint
à la Cour pour remercier Sa Majefté de toutes les bontés dont elle
honoroit fa famille , 8c en particulier de tous les honneurs qu’elle
avoit accordés en dernier à Koung -fou- to. L’Empereur letreçut avec

diflinâion , lui parla très-long-tems, 8c lui fit une exhortation qu’il
mit par écrit au fortir de l’audience. Vous êtes jeune, lui dit Sa Ma-
jefié , défi le tems d’apprendre ; 6’ [on n’apprend rien fins qu’il en coute;

Il faut vous accoutumer de bonne heure à la gêne ; 6’ rien ne coûte plus,

si votre tige", que l’application à l’etude , 6’ fur-tout à une etude con];

tante à réglée. Il faut vaincre vatre répugnance ,’ G ne rien oublier pour

"acquérir la fiience G la vertu qui ont diflingue’ la plupart de vos ancêtres;

la charge dont vous Êtes revêtu exige, de votre part, le hon exemple;
Comment ofiriq-vous préjider aux Cérémonies qui je font en l’honneur du

[age Koung-tfée ,fi vous crier livré aux vices oppofés à la fageflè a Il

ne faut pas vousrcontentcr de veiller fur vous-mime , pour ne rien faire
qui puiflè vous déshonorer, il faut encore que vous ayez les yeux ouverts
fur tous aux de votre race , pour les empêcher de s’egarer, ou pour les
ramener dans la bonne voie, s’ils ont le malheur de s’en écarter. Ce ne

fira qu’en remplifint vos devoirs dans toute leur étendue, que vous vous
rendrez digne du reflué! qu’on doit à votre nom 6’ aux fbnâions dont

vous êtes chargé. AQuand l’Empereur eut cefl’é de parler, Koung-lcoang-ki fe prof-,

terna’ôc frappa la terre du fient en figne de remercime’nt. Il promit
qu’il fe conformeroit aux infiruétions qu’il venoit de recevoir; 85
Sa Majefié lui fit préfent d’une écritoire , de l’efpece de pierre nommée

Soung Â hon -chc , de fept pieces de foie en broderie d’or, 8C ordonna

au tribunal des Rites de lui donner le grand fefiin de cérémonie. Ce
que je viens de rapporter fe pafia. à la 8° lune de la 10° année du
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fagne de Y ong-tclzeng, lorfqu’après la mort de [on aïeul , Kmmg- koang-

Id reçut de l’Empereur l’invefliture de la dignité de Y en -cheng-koung.

De retour chez lui, il ecrivit fur la muraille de fon cabinet tout ce
que lui avoit dit l’Empereur , 8c ail-demis de la porte de ce cabinet
il ecrivit cesdeux caraâeres, M’en-tien, comme qui diroit appartement
de la méditation, ou dejline’ à la méditation. C’étoît là oit il pallbit

la plus grande partie de la journée. C’étoit là où il recevoit les
Lettrés qui venoient le vifiter; 8c il’ profitoit de l’occafion pour les

exciter à la vertu. V IlLa feeonde année de Kim - long (611.1737) , il vint à la Cour pour
accompagner le convoi de Chaî- tfimng (d’Yong-tclzeng) jufqu’à la,

fépulture de Tay- ling, où le corps de’ce Prince devoit être tranf-Î

porté. IL’année d’après il revint à la Cour par ordre de l’Empereur;

qui vouloit en être aidé dans la cérémonie du labourage de la terre.
Après la cérémonie, il en fit l’éloge dans un poëme qu’il compofa

à ce fujet , 8c le préfenta à Sa Majellé qui le trouva très-bien.
La 45, 5° 8c 6° années de Kim-long , il vint encore à la Cour pour’

différentes cérémonies.

’ A la 8° année de Kim-long (en i743), le jour Sir: -yeou de la
premiere lune , il mourut à l’âge de 3i ans. Il lama un fils qui lui
fuccéda dans la dignité de Y en -clzeng- koung.

71e Géniaux-non.

- Koung- tchao-hon» , fils du précédent, 8C furnommé Æenàming;

tu: l’invefiiture de la dignité de Yen-cheng-koung, l’année d’après

la mort de fon père , c’efl-à-dire , l’an de J. C. 1744 , 9e du règne de

Kim-long. Depuis ce tems-là il efi venu plufieurs fois à la Cour
pour différentes cérémonies , 8c en particulier pour le Clam-Cheou

’"de l’lmpératrice mere. J’ai eu l’honneur de le noir; 8c il m’a paru

un fort aimable homme, 8c un (avant dont la fcience n’a point enflé.
le cœur. Il vint voir notre maifon françoife, 8: reçut, avec plaifir;
des Livres de religion , que nous lui offrîmes en echange de quelques

Livres chinois dont il nous fit prêtent.



                                                                     

se). TABLESAprès avoir parlé de Koung-tjè’e, 86 en général de tous ceux de fa

"race , depuis Hoang-ty jufqu’à Kim-long , c’efl-à-dire , depuis l’an avant

J. C. 2.637 , jufqu’à l’an 1784 de l’Ere chrétienne , il conviendroit

de donner le précis de la doârine 8c des ouvrages qui ont immor-
talité le nom de Koung, à commencer depuis le faint homme, pour
m’exprimer à la maniere des Chinois , jufqu’au dernier des Yen-
chcng-koung ; mais ce travail, qui d’ailleurs ne feroit d’aucune utilité

réelle pour l’Europe , cil aujourd’hui au-deiius de mes forces , à raifon de

mon âge , qui efl celui de la vieillefiè 8c du repos, 8c d’une fauté chan-

celante, qui m’arrête par intervalle , lorfque je m’y attends le moins.
, -La doélrine que Koung-tfe’e 8c fes defcendans ont enfeignée, efi la.

pure 8c véritable doflrine des Anciens; 8c l’efprit ,ou, fi l’on veut,

le fond de cette doc’trine (e trouve en entier dans le Ta-hio 8C le
Idzoung-young , dont on a des Traduâions (t) qu’on peut confulter.
i n Le TaJu’o , ou la grande Science, dit Tclwu-lu’, n’efi autre choie que

a la do&rine des anciens Sages ; elle apprend aux hommes ce qu’il leur

n importe le plus de (avoir. Le Ciel en nous formant , continue-t-il ,
n nous fit un efprit capable de difiinguer le bien d’avec le mal , ô: un
n cœur propre à fuir ou à fuivre , à aimer ou à hait, fuivant les dilfé-
» rentes imprefiions des objets qui l’aEeélent. Il nous donna le germe de

s3 l’inclination que nous avons, à nous aimer les uns les autres à il nous

» rendit propres à commander 8c à obéir , à remplir également les.
» devoirs particuliers de notre etat d’hommes , 8c les devoirs communs
» de citoyens , comme membres de la’fociété, Il nous fit tels, en
n un mot, que rien n’eil hors de notre portée;

p Il mit cependant de la différence entre nous, , 85’ ne nous difiribua

si pas fes dons en mefure egale. Tous les hommes, ne [ont pas egale-,
,2 ment propres à tout; il en eii parmi nous dont l’efprit pénétrant

n .fublime voit à découvert ce que d’autres n’apperçoivent pas
a même; à qui tout cil aifé , dans les choies même les plus difficiles ;
a 8c qui réunifient- dans leurs pet-fourres l’elévation du génie aveclles:

v. inclinations d’un cœur. bienfaifant. Quand le Cieljf’ait-naître un tel
si homme ,I c’efi ordinairement pour le placer art-demis des autres,-

a hommes, pour les commander-8; les infiruire. I
(i) Elles font imprimées dans ces Mémoires , Tome premier, Plis- 433 5’135,



                                                                     

j GENÈAIOGIQUEs sa
b Fou-hi, Chen-noang , Hong-gy , Yao 8: Chah, (ont une preuve de

à ce que je dis ; ces grands hommes reconnoifloient un Maître ,’ ai’bi-

n tre fouverain de tout ce qui efl , 8c ils lui rendoient hommage:
n Placés par ce Souverain à la tête de la nation , ils la gouvernoient
n en peres. Ils avoient à cœur les cérémonies , la mutique 8c les rites ,

» 8c ils en firent la baie de leur légiilation. Les regles qu’ils fixerent

» fur tout cela , en rendirent la pratique ailée , ô: de cette pratique,
u exaéiement obfervée , découla le bonheur dont jouirent tous leurs

. » Sujets. Les trois Familles qui gouvernerent après eux , je veux dire
» les Fondateurs’des trois Dynaflies Hà: , Chang 8c Tcheou , les imiâ

» terent, 8c les furpaiferent même à certains égards. Dans ces terris
» heureux , le bon ordre régnoit egalement dans la Cour du Souve-
» rain , dans les Palais des Grands , 8c dans les maifons des iimples

h particuliers. ’» Dès qu’un enfant , de quelque condition qu’il fût , depuis le fils.

» de l’Empereur jufqu’au fils du moindre de les Sujets , avoit atteint

» l’âge de huit ans , en lui apprenoit comment il falloit arrofer 8c
» balayer , 8: on l’oécupoit à cet exercice au moins une fois chaque
î! jour. On lui enfeignoit la maniere dont il falloit interroger , 85 celle
» dont il falloit répondre aux interrogations des autres , fuivant ce qu’ils
» etoient , ou [es fupérieurs ou les inférieurs , ou fimplement [es egaux.’

» On l’inflruifoit des devoirs de la civilité ordinaire , des coutumes 8:

» des rites; on lui faifoit des leçons fur la mutique 8: fur les mœurs ;’
n on l’exerçoit à lancer un javelot , à conduire un char, 8c à monter a

» cheval. On lui faifoit apprendre à lire , à ecrire , 8c l’art de mettre au
» jour fes’ propres penfées , ou celles des autres , de vive voix ou par’

» ecrit. Tout cela faifoit ce qu’on appelle lapait: fiicnce , 8: c’eii à quoiZ

» on l’occupoit jufqu’à l’âge de quinze ans. "
»4Parvenu à cet âge , on l’appliquoit à l’etude de la grande fiience ,’

90 de’cette fcience qui nous apprend à régler notre propre cœur , à.l
u en diriger tous les mouvemens fuiva’nt les regles d’une faine raifon,’

a à le purger de les défauts , 8: à le reâifier; 8C qui , après nous avoir

» mis en etat de nous conduire sa nous gouverner nous-mêmes , nous.’

u apprend encore le grand art de conduire 8c de gouverner les autres.’
a Les regles qu’elle en donne , [ont des regles infaillibles , quand



                                                                     

’504 TA BLL’E Si
» On fait en faire l’application fuivant les tems 8c les circonilances:

» L’étude de la grande fiience , continue Triton-hi , devroit occuper

nous les hommes : mais plus que tous les hommes; les Rois de-
i, vroient s’y appliquer. S’ils n’en ont pas les principes profondément

i» gravés dans les cœur, il eût mieux valu , pour eux 8c pour les autres,
’» qu’ils n’eullent jamais pris en main les rênes du Gouvernement.

u Pourquoi l’innocence , la candeur , la bonne-foi , en un mot toutes

i, les vertus , régnoient-elles fur la terre dans les heureux tems de
» nos anciens Souverains? C’efi parce que les grands hommes, après
si avoir travaillé à le régler eux.mêmes , mettoient tous leurs foins à

».Àrégler 8c à inflruire de leurs devoirs les peuples qui leur etoient
a foumis. Et il la Dynafiie des Tchcou , d’où [ont fortis tant d’illuflres

» perfonnages , a produit auili de méchans Princes , des Princes in-
» dignes de régner; s’il s’eli pratiqué tant de vertus fous les bons
» Rois qui l’ont illul’trée , 8c s’il s’efl commis tant de crimes fous

» les Princes iniques qui l’ont déshonorée , c’en uniquement parce

» que les uns fe conduiroient fuivant les principes de la grandejèiencc ,
a: 8: que les autres le bailloient conduire par leurs pallions.
, ,» Cependant , dans ce tems nébuleux où la Dynaliie des Tcheou

» etoit fur (on déclin , pour avoir négligé la grande fiiencc , le Ciel

si ne voulut pas abandonner tout-à-fait les hommes à leurs fens per-
rivets; il fit naître Koung-tjè’e ,, pour qu’il tâchât de rappeller fur la

n terre l’innocence 84 la vertu, qui fembloient en être bannies s, en y
à renouvellant le fouvenir des principes de la grande fiiencc, qui etoit
» prefque entièrement perdue. Ce grand homme , tant par les leçons
» que par fou exemple, tâcha de porter les femblables à la pratique
n de leurs devoirs ; il leur mit devant les yeux les belles maximes des.
si anciens Rois , 8c le détail de la conduite qu’ilsavoient tenue durant.

u le cours de leur [age gouvernement. Il recueillit tout ce qui etoit
» epars çà 86 là , en fait d’ufages , de coutumes 8c de rites oblervés

n par les Anciens , 8C compofa le Ly-ki , par ou il commença les inf-
» truffions , parce que la connoiflance 8c la pratique en (ont à la portée
» de tout le monde. Il développa enfuite les principes de la morale
p 86 du gouvernement , 85 il en réfulta le Ta-Izio ou la grande fcience.

i p De trois mille amateurs de la SageEe , qui le déclarerent fes dif-

i çiples ,



                                                                     

GÉNÉALOG’IQUES. sa;
» ciples , tous , ou prefque tous , le mirent au fait de (a doélrine : le
n feul Tfeng-t ee en a donné l’explication , 8c nous l’a tranfmife dans

» toute (a pureté. va Après la mort de Koung-tfe’e 8c de les difciples , l’ignorance 8:

n la corruption des mœurs eteignirent le flambeau dont les Sages s’e-
» toient fervis pour eclairer la Nation. Mong-rfe’e le ralluma , mais ce
n ne fut pas pour le faire briller long-tems ; il s’eleva quantité de
» fauiles doétrines qui en obfcurcirent l’eclat. Les Seélateurs de ces

n faulles doârines le multiplièrent à l’infini , 85 prévalurent fur le

» petit nombre de Sages qui cultivoient la fcience des mœurs , la ’
a grande fcience , la feule vraie fcience. Les Seéiaires , en débitant
n des choies qui font , en apparence , bien au-dellus de celles qu’on
» trouve dans le Tn-hio , attirerent à eux la multitude ; mais comme
n ce qu’ils dirent n’efi appuyé fur aucun fondement folide , aucun

n homme qui fauta faire ufage des lumieres de la raifon , ne tombera
» dans leurs pieges. La plupart d’entre eux n’admettent aucun Être intel-

» leéluel pour premier principe des chofes , 8: ne cherchent fur la
n terre qu’à le procurer un honteux-repos; ce font des hommes mé- V
» prifables 8: vils , inutiles au genre humain , 8c qui n’ont d’huma-,

n nité que ce dont ils ne peuvent le dépouiller.
n Il en et! d’autres qui , pour le procurer des richelles des hon-

» neurs , féduifent le peuple par leurs preiliges , leurs artifices 8c leurs -
n vains raifonnemens. Ils lavent fi bien cacher le motif qui les anime ,8:
n les relions qui les font mouvoir , qu’il faut être’bien fur les gardes
» pour ne pas les confondre avec ceux qui parlent d’une maniere folide

n de ce qui peut porter les hommes à la pratique de leurs devoirs. i
» Après Mong-tfe’e , les femences de la faine doârine que ce Sage

n avoit fait germer de nouveau , furent etoufi’ées par les mauvais
n grains que les difi’érens feétaires répandirent de toutes parts. Ces

I » feétaires , multipliés à l’infini , prévalurent fur les véritables Sages ,

n dans l’efprit de la populace 8c des ignorans ; ils firent prefque que
n blier Kong-212e 8c la doârine des Anciens, jufqu’au tems où parurent
n les deux Tcheng-tfi’e dans le fla-mm. Ces deux illufires perfonnages,

» tant par leurs difcours que par leurs écrits , mirent en vigueur les
a préceptes de la grande fiience , 86 tâcherent de porter les hommas
n à l’accompliiletnent de leurs devoirs : mais ces deux brillantes lu!-

Tome am. ’ s s s I



                                                                     

ses TABLES» mieres ont difparu; 8: malheureufement pour nous , leurs Ouvflges
» ont eté difperfés ou mutilés. le ne fuis pas allez habile pour fupe
a» pléer en entier ce qui nous manque; mais comme j’ai toujours aimé

» l’etude , que je me fuis appliqué fur-tout à la le&ure de nos grands
a Livres , je fuis tout pénétré des maximes de Koung-tjè’e 8c des Sages

u de la haute Antiquité , font celles de la grande fiience. Je ferai
» tous mes efforts pour les expliquer dans leur véritable fens , 8c
si pour en rendre l’intelligence facile à tous ceux qui voudront s’a- .

n donner à cette etude. Heureux fi mon travail peut contribuer à ce,
» que les Rois gouvernentbîen leurs Sujets ; à ce que les Sujets ren-
,9 dent à leurs Souverains le refpe& , l’obéiilance 8c les honneurs qui

» leur (ont dus; à ce que tous les hommes laient à l’abri de la (éduc-

» tion ! » .Outre la grande fcience dont les anciens Rois 8c les premiers Sages
s’etoient fervi fi utilement pour conduire les hommes par les différens

(entiers qui conduifent au bonheur, 8c dont Koungogfée fit l’une des
hales de les inflruéiions ,17 efl une autre fiience , dit encore Tchou-hi ,
que les Anciens ont egalemene [raflée , 6’ que Koung-tfée a expliçue’e d’a-

près eux , en la réduifizne à des regles dans l’eyidence frit à la portée de

tous les ejprits ; 6- eme fiience , c’ejl le Tchoung-young , ou la fcienee qui

apprend aux hommes à tenir. en toutes ehofes un jufie milieu. - ’
Lorfque’Yao ajout: Chun au Gouvernement de I’Empire , il lui recom- r

manda , comme le point qu’il ne devoit jamais perdre de vue , celui de
garder en tout un jul’te milieu ; 6’ quand Chun s’aficia le grand Yu , il

lui die : détruijèr le vice , flaires régner la vertu ; vous viendrq à boue de

ce douâle objet , fi vous alarmer des hommes qu’ils ne s’ecartene pas de la

daâ’rine du jufle milieu.

« Les hommes, continue Tabou-y, ne (avent que ce que la réflexion
» 8c l’etude. leur ont appris; mais ils font capables de tout quand ils
aveulent s’appliquer. Nous avons en nous comme deux penchans ,
si dont l’un tend au bien, 86 l’autre au mal: ces deux penchans font
n1’efiët de notre conflitution. Si nous fuivons celui qui nous entraîne

se vers le mal, nous ne fautions jouir d’un moment de cette joie pure ,
v qui fait dans ce monde la plus grande félicité de l’homme. Si, au

et contraire , nous fuivons celui qui nous porte au bien , nous aurons
M. d’abord de grandes difficultés entais les fguits que nous recueillerons

z

lij
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»’ de nos efforts 8c de notre perfévéranèe , nous dédommageront abon-

» damment de toutes nos peines. Les plus (ages Ont , comme les autres,
-» la racine de tous les vices , qu’ils ne fautoient emiérement arracher

» de leurs cœurs. Les hommes les plus pervers ont auiii les lumieres
» de la raifort , qu’ils ne fautoient entiéremeut eteindre. Les uns 8:

i» les autres ont chacun comme deux natures qui fe- combattent fans
u celle dans eux; on ne fautoit afloiblir l’une , fans augmenter d’au-
» tant les forces de l’autre.

» Yao , Chun , Yu , Tang , Ouen-ouang, furent de bons Souverains,
n des hommes vertueux 8e figes , qui, ne s’ecartant jamais des regles que

» prefcrit la fcience du jufle milieu , gouvernerent en peres tous leurs
» Sujets ; &iceux-ci , à l’exemple de leurs Souverains , fideles obierv

si vateurs des regles de la même fcience , le conduifirent à leur egard’
» en Sujets toujours dociles 8: refpeétueux. Kao-yao , Y-yn , Fou-yué ,

j v Tcheon-koung-mn 85 Chao-Iroung-che’ , furent des Sages qui porterent à

u la Vertu 8: à la pratique exacte des devoirs refpeéiifs , les hommes
u de leurs tems , en leur inculquant les principes de la fcience du jupe
se milieu.

» Sur le déclin de la Dynaiiie des’ Tcheou , c’dëàdire , dans ces

u tems nébuleux où tout etoit en défordre dans l’Empire , Koung-tfe’e

n fit comme les Sages qui l’avoient précédé ; il parla de la fcience du

»ju[le milieu ; il en expliqua les regles ,7 8c fitjtout ce qui dépendoit

» de lui peut les faire oblerver: mais, à l’exception de quelques dif-
» ciples , peu le mirent en peine de profiter de les leçons 8c de les.
n exemples. Tfeng-tfe’e 8e Yen-yuen , furent les feuls qui pénétrèrent

» à fond le fens de la doétrine. Yen-yuen mourut jeune , 8c Tjêng-efée

» relia feul dépoiitaire de ce tréfor. Il en fit part à Tjëe-jêe , petit-fils

» de Koung-rfe’e ; 8: celui-ci , craignant que les erreurs de la t’attire
» doé’trine , qui commençoient alors à inonder l’Empire , n’englou-

9! tillent entiéremeut les maximes faines de l’an , de Chun 8c de. loti
n propre aïeul, prit le parti de les cônfigner dans l’auvrage qu’il intis

» tula Tehoung-young. ’ i» Cet Ouvrage 8e la doétrine qu’il renferme , n’offre rien qui n’ait

a » été dit par Yao , Chun , 8c les autres Sages de la haute Antiquité ; le
» feul dévelOppement eft dû à Kong-fie 85 à Tfi’e-jèe fou petit-fils.

n Après Tfe’e-fee vint Mongvtfe’e , qui redoubla d’eEorts pour mettre

S s s a.
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a! en vigueur la faine doârine ; mais les Seâateurs de Lac-jan 8: de Fa;

A» prirent peu-à-peu le demis; 8c ayant inféré dans leurs ouvrages, diffé-

» rens lambeaux des ouvrages de Kong-grée, de TjZe-fec 85 de Hong-fla,

» ils confondirent tout ; 8c vinrentà bout, par cet artifice, de perfuader
’» au grand nombre , que leur doé’trine etoit la do&rine des Anciens.

u Les chofes demeurerent dans cette confufion jufqu’au tems des
9) deux Trheng-tfc’e. Ces deux Sages , imbus des maximes de l’Antiquité ,

» 8c parfaitement inflruits de la doârine que contiennent les King , le
p Ta-lu’o , le Tchoungyoung , 8c les ouvrages de Mong-tféc , entreprirent

» de les purger de tout ce leur etoit etranger. Ils s’attacherent fur-
» tout à remettre le Tchaung-youngdans l’etat où il etoit au fortir des
u mains du petit-fils de Koung-tflc. Le: mais , dit l’illufire Tcheng-tfée,
» les mon dont nous nous finons pour exprimer la fiicnce dont Sec-tfée nous

p5 a donné, Æaprès Koung-tfée , les principes ê les détails , ne fignifient

u autre tchofe , jinon qu’il faut en tout miter les Jeux extrêmes ; 6’ c’efl ce

v que nous appellons le jufie milieu ou la fiience du jufie milieu. Gardq en
u tout un jufle milieu : ce par de mon cf! le [and G tout lcfizjet de l’ Ouvràge ,-

» l’explication qui y e]! jointe , enficiliu l’application n.

C’en dans les deux Ouvrages dont je viens de parler , que le trouve
le précis de la doârine de Konng-tfe’e. Ces deux Ouvrages font traduits

en fiançois; on peutles lire , 8c le former , d’après eux, une idée exafle

de la morale 8c de la politique du Philofophe chinois ; 8c fi à cette 1er
ture on joignoit celle du Lun-yu, du Tchun-tjicou , 8c des King , on
pourroit ," fans erreur fenfible , le mefurer dans toutes fes dimenfions.
On peut confnlter ce que j’ai dit de ces difi’érens Ouvrages dans mon

Mémoire fur l’antiquité des Chinois , prouvée par les monumens fi
L’analyfe que j’en ai faite , efi plus que fuflifante pour les faire connaître

8c les apprécier. .
Il ne me relie plus qu’à faire connoître les principaux d’entre les Sages

qui ont illuflré l’École de Koung-lfée , ceux fur-tout qui ont eté fes dif-

ciples de (on vivant ; les notices de leurs vies feront inférées dans le

treizieme Volume. A
* Tome Il , page 8; à fuiv.’

Fin des Tables généalogiques.



                                                                     

EXTRAIT D’UNE LETTRE DE. ’MÇÀMIOT,

Écrire de Péking 1:25 050m 278.6. ’

a. ...DÈs la fin de l’année derniere , tout etqir. déjàÏén

rumeur idans l’Empire pour trouver. d’honorables ’Vieillards

fur lefquels le Souverain , au nombre lui-même des Vieillards,
pût répandre à. pleines mains les bienfaits; On annonça dès-lors

aux Mandarins leur promotion àdes grades plus elevés; aux
’gens de Lettres -, leur admifiion à l’examen pour les différens

grades de«I..ittérature , 8l une augmentation’dans le nombre

de ceux qui devoient être admis; aux gens de Guerre, des
récompenfes proportionnéespà leurs fervices , 8: des gratifi-

cations en argent au peuple a, ceux de. la campagnes,
une exemption de taille r8: de quelques autres impôts-roné-
reux; aux criminels , une atnnif’tie abfoluevpour les-ïuns;&

un adouciflement de peine pour. ceux le trouvoienth’ors
i des casdu: pardôn. Lyedze’fyao ,v que vous connoifiez (a) ,28:

dont je ne vous parle ici quetqaarce ques’je vous Îai déjà
annoncé les différentes epreuvespar léfquelles ilssatpaffévci- V

devant; Ly-chl-yao , dis-je , ef’t un de ceux qui font rede-
vables de la vie à la circonfiance dont il s’agit. Voici comme
l’Empereur s’exprimoit en particulier fur (on compte , l’avant-

veille du jour de la grande exécution, c’efi-àldire.,. le 25e
de la dixieme lune de la quarante-neuvîeme année de Kim-

long (7 Décembre 178-4 ). ’ ’
a Ly-ché-Iziao a long-tems exercé les grands emplois , 8c les

n inexercés avec difiinélion. Dans le teins qu’il etoit chargé de

» gouverner la Province du Y art-mm , en qualité de Tfong-tou,

(a) Voyer ce qu’il en efi dit , &fitiy., 6è 8c 64; 8c Tome XI ,
Iome 1X de ce Recueil , pag. 41 pag. 591 fuiv.
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» il fut acculé 8c convaincupde plufieurs délits, pour lefquels

» on le condamna à mort. Je lui fis grace de la vie; 8: dans
u la perfualion où je fus alors qu’il n’en feroit que plus attentif

» déformais à éviter jufqu’à la moindre faute , fi je lui confiois

g» des emplois importants, je le remis en place &llui confiai
le le Gouvernementde lat-province de K an- fou ,il’une des plus
j» importantes de l’Empire par fa fituation -, qui la rend voifine

m des.Peuples étrangers. Dans ce nouVeau polie , loin de faire
z» tous l’es efforts , comme je m’y etois attendu , pour me con-

:»Tvaincre qu’il n’etoit pas indigne de mes bontés , il a manqué

a» au premier de (es devoirs , qui etoit de veiller fur la con-
» duite des Hoei-tfi’e , répandus dans l’etenduede fon dillriét,

2:8: a occafionné , par fa négligence, une révolte qui a fait
si verferrant de fang , 8: qui n’a été étouffée que par l’exa-

.» tinéiion de la nation rebelle. Comme«Ly-clzé-;yao étoit un

a des Grands de l’Empire , c’efi aux Grands de l’Empire que

» j’ai conféré le pouvoir de le juger : tous , d’une voix unanime, .

u. l’ont condamné à perdre la vie , lors de l’exécution générale,

a. dans le lieu public des exécutions. v 1 v i
» Dans un tems ou je m’occupe plus particulièrement du foin

» de donner des marques de mon afleéfion à tous mes Sujets ,
a j’ai rappellé dans mon l’ouveuir- tous les fervices qu’a rendus

» Ly-clré-yao durant le cours de fa vie ,8: j’ai penfé que , (ans

n bleHer la Jufliee , je pouvois , dans les circonflances , lui faire
u grace encore une fois. Ie lui pardonne donc , 8: je commue
» en une pril’on perpétuelle la peine. de mort à laquelle il a eté

9 condamné 5 avec cette claufe néanmoins, que dans le cas d’une

» amniflie générale qui pourroit avoir lieu dans la fuite , cette
» amnil’tie ne fautoit être pour lui. En faveur de fou grand âge ,

» je l’exempte de l’ignominie d’être conduit au lieu des exécu-

» tions; c’eli dans fa prifon même qu’on lui annoncera fa grace n.
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Vous n’ignorez pas que ceux d’entrelescriminels auxquels

l’Empereur fait grace , font conduits ,comme les autres ,lau lieu
des exécutions, 8: ne (ont inliruits qu’ils échappent au fupplice,

qu’au moment où on les reconduit envprifon ,1 parce que c’eftï

alors feulement qu’ilsifont allurés que Sa Majefié n’a pas mar-,

. qué leurs noms du point fatal qui les dévoue à la mort. Cette

feconde faveur cil prefque d’un aufli grand prix que la pre-
miere, pour un homme d’un rangfupérieur , tel que celui qu’oce

cupoit Ly-clzé-yao.’ Après .cette,petitedigrefii9n , je reviensà

monrécitr j l w .4 M.Je vous difois que les derniers mois de l’année,pafiÎée , il
n’etoit prefque quel’tion ici que de perfonnes avancées en âge.”

Jamais les Vieillards ne s’etpient Livus en fi grande recomman-
dation ; il fembloit que l’Empereur ne s’occupait queddu foin

de prolonger leur exiflence [fur la terré , enlleur ’prorcurantjle
bien-être : aufii , les bonnes gens en étoient fi fiers , qu’ils nié:

prifoient toutes ces. petites infirniitésqui étoient anéanties
fujets ordinaires; de leurs doléances, pour ne montrerqu’un
air de fatisfaélion 8: de joie, , comme s’ilsleuli’entvjouiîde la"

famé la plus brillante. On en voyoit mêmedans les rues 8c
les carrefours , qui affeâoient , en marchant , une vigueur a;
des forces qu’un dos courbé , une têteïbranlante 6; des pas
chancelans , démentoient , mralgrétqu’ils en enflent. La laien-
veillance particuliere dont ils, le croyoient honorés du Souveo
tain , etoit pour eux une efpece de baume qui répandoit de
nouveaux principes de vie dans la malle de leur fang. .ll efl
vrai que l’Empereur faifoith, defon coté, tout. ce .qtl’ilfalloit

pour les entretenir dans cette douce illuiiqn fil. multiplioit en
leur faveur les ordres 8c lesjexhortatiqnsaux Grands &laux

’ Mandarins de l’Empire qui ont infpeétionfur lefeuple. Clzer-

clze; , leur a-t-il dit plus d’une fois dans les ÇAang-yu, c’en-à-
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dire, dansfes iDifcou’rs d’enàlzaut , qu’il a’fait inférer dans les

Gazetœs ,vclzerclzeî 5 informeî-vous exaâ’ement. de toutes les fir-

milles ou il trouve desi’lzdmmes a qui le Ciel a donne de
pouper’leur’ carrière annela dexilicîg’e lordirtaire ; faites-moi part

du ranim- He’ ’ vos rechercher,” 1’5- fans Ëattendre” de nouveaux

ordres. de-nla’pari , commenceri’â faire ,j en man nom 6’ à mes

fiais , les gratifications [mantes aux vieillards des villages 5’
des campagnes de vos Æjlriâsi-r’l’fitée’li st :l’d ceux qui paflènt’

6’o Éans ",’ vous leur Jeanne; à . chacun. einlqï ébrflèaux de rit , 56

6’ une piece [entiere de toile 5 aux oâogénaires, dix-ibotfieaux

cle riz; , 6’ Jeux pieces de toile ; à ceux. qui ont atteint la 90a
année , trente ,éazflieaux de riq , 6’ deus: ’pieces de Itiuen (c’eû-

à-dire i, de foie d’un ardre inférieur)’; aux centenaires , cinquante

édifiante de rit flirte pine de joie du premier "d’un, ’6’ une

autre piec’e du fatum! ordre. Aufurplus , j’exempte tout
le monde de la taille pour l’année dans laquelle nous allons
entrer. Pouf ce quiz]! des Manteaux , je me réjerve de leur
faire niai-même les dans que je leur dejline ,7 &c. i

A ce ’Clzang-y’u cri-faveur du peuple", Sa Majefié en ajouta

bientôt un autre sen-faveur des Lettrés. Voici comment elle
s’eXprime dans celui qu’elle fit inférer dans les Gazettes qui (ont

pour to’ut’l’EmpirerDans "le choix que l’on fait des gens de

Lettres pour remplir , tancé la Cour que dans les Provinces,
les dtfe’rens panes qui fait: de leur "fin , on çfl forcé jou-

ventvde picter des’Sujets qui n’ont pas toute la fcience 6’ les

talens qui feroient néceflaires pour remplir clignement les em-
ploie que): leur confie , ’ parce qu’il in: s’en’préjente pas de

plus habiles. forum: aux Tfong-tou ,”Vice-Rois , 6’ autres
grands Mandarins des Provinces à des Villes de l’ Empire , de
s’infirmer exaâement dans les’dtfirens cliflric’i’s confiés à leur

vigilance i, s’il n’y auroit pas quelques Lettsz habiles qu’une

trop



                                                                     

D’UNE LETTRE DE M. .AMIOT. .513
trop grande modeflie ou un. défilai! de pratec’lion ; auroient

empêché de. fe produire pour être promus. Dans le cas où
il s’en trouveroit , mon intention efl de les mettre dans
l’occafion de film valoir leurs talens ,- quel qu’en fait le genre.

l’ordonne donc ourdies Tfong-tou , Vice-Rois 6’ autres
grands filandarins , d’envoyerjci , a mes frais , tous les
gens de Lettres d’un mérite reconnu ait-dcflus du commun , qui

parviendront à leur connatflance. Je ne manquerai pas de les
placer fuivant leurs talens , a mefure que l’oçctzfian s’en pré en:

tera : en attendant , ils mettront à profit celle deuils je trouve:
ront de fe faire apprécier en travaillant. fous mes yeuse ou dans

la Capitale,ô’c.- - w ’ v , 1’ ’-- m-
Après s’être occupé des différentes claires . de (es Sujets ,

l’Empereur ne voulut pas qu’on pût le ’foupçonner d’oublier

ceux de. (on propre fang; Il ordonuaau Tribunal qui cil: chargé
fpécialement de tout ce qui concerne ceux de (a famille , de
s’informer s’il ne s’en trouveroit pas parmi eux qui enflent l’a-

vantage de voir leurs defcendans à la fixieme génération,
afin qu’il pût les décorer de quelques titres honorifiques ,

8l leur donner des noms analogues à la rare prérogative
dont ils jouilTent. Le Tribunal en a trouvé deux qui déf-
cendent en ligne droite, comme Sa Majefl’é , du grand Tay-
tfou , le premier des Princes de fa Dynafiie qui s’el’t ailis fur

le Trône du Royaume du milieu. L’un deux s’appelle Hi-
lzien , 8c l’autre Kiolounga. L’Empcreur a, déterminé que

Hi-lzien porteroit déformais le nom de Foung-fiiu’, qui (igni-

fie , ou pour parler plus exaé’tement , qu’on peut rendre par

ces deux mots fiançois ,enfiigne de la félicité ,- 8l Kiolounga

celui de Foungeclieou , enfeigtzc de la langue vie.,Sa Ma-
jefié remarque à cette occafion.,, qu’à" commencer par Tayq

Tome XI]. T t t



                                                                     

ne! ileTRAIT ,fini , la Famille Impériale compte déjà onze générations en

r droite ligne. - lQu’il me foit permis de remarquer à mon tout 8: de
vous prier de remarquer avec moi , que cet exemple feul ré--
pond d’une maniera viéiorieufe a quelques difficultés que
Yen a faites en Europe fur la généalogie des anciens Empe-
reurs. Je ne rapporterai pas ici ces difficultés , parce que cela.
m’écarteroit trop de mon fujet; je dirai feulement que I’Em-

’pereur Kim-long , 17’me 81 Foung-elzeou defcendent en
droite ligne de Clunatclze ,1 le premier à la quatrieme 8c les
deux autres à la onzieme génération; que cette quatrieme 8c
cette onzieme exilient en même temps; 8: que de l’année

I courante r78; , à remonter jufqu’àv l’année L63 8., qui cil celle

de la naifïance de Clan-tend, c’efl-à-dire de Taytjbu , il
n’y a qu’un intervalle de r46 ans. le m’arrête ici ;,vosréflexions

vous diront le relie. - . . yLes noms que porteront déformais les deux jeunes. Princes
qui ’defcendent comme l’Enypereur. en droite ligne de Chatte»

relié ne feroient pour eux qu’un bienfisit fiérile, fi Sa: Mav
jeflé en croit reliéevla °, mais elle a promis. de ne rienou»

blier pour tâcher de les faire jouir dans la.fuite de tout ce
qui pourra contribuer à leur faire remplir tout-e l’étendue de
ces mêmes noms. Il cit à croire que l’Empereur tiendrapao

role , sil vit. airez. long-temps pour les. voir en d’en pro»
fiter. Ce qu’il fera pour eux , il le fera à plus forte raifon.
pour le fils de (on arriere-perit-fils. On peut en juger pas
celles de fes paroles qu’il. a fait. palier au public. J’aivaulu ,

dit-il , me procurer la fatifafliondc vair de mes propres yeux,
celui à qui je dais d’ être le chef vivant de la cinquieme gêné!»

ration, en ligne droite de mes dejcencûzns. En revenant de Yuenr
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lmïng-yuen à la ville , je rîtefuir détourné du, gîtant): ordinaire,

pour aller defiendre en droiture à 1’ hôtel. de mon arrima-petit-
fils. De: larmes de joie ont coulé de me: yeux , lorfqu’on m’a.

donné à embraflèr le tendre mienonqui me fiait jouir du titre
de T rifliez]. Puzflë cet aimable enflant jouir à fantom- de l’a-
vantage qu’il me procure .’

L’avantage dont,Sa Majeilé fe glorifie ici. lui et! commun

avec un grand nombre de (es Sujets , dont les Mandarins des
différentes Provinces de fesi’Etars-lui ont certifié llafluelle
.exiflence. Il réfulte de ce qu’ils lui ont annoncé , qu’au moment

qu’ils ecrîvoient , il y avoit dans l’empire centquatte-Ivingt-

douze familles dont les chefs voyoient leur cinquierne géné-
ration n, 8: que quatre d’entre eux étoient plus que cente-
naires. L’Empereur leur a envoyé de magnifiques préfens.
à tous , conformément à l’etat qu’ils occupoient dans la So-

ciéré; tous, "remarquent les Mandarins , ont eté trouvés dans

la dalle des gens aifés. Outre les préfens communs a tous,
il y en a-ieu de particuliers pour les quatre Centenaires. L’Em-
opereurla compofé lui-même des vers en leur honneur , les a

recrits de (a propre main , les leur au fait tenir avec pompe ,
8: leur a permis de faire elever devant la porte de leurs
maifons un Pei fur lequel ils fuirent gravés. i *

Dans le teins qu’il s’occupoit ainfi des vieillards de (on
Empire, arrivere’nt des Ambaffadeurs de Corée qui vendent de
in part de’leur Maître pour obtenir la confirmation du choix

qu’il avoir fait d’un fucceiTeur , 8: la protection de Sa Ma-
ieilé Impériale pOur celui de fes fils qu’il avoit nommé.’L’Em-

jactent en accordant tout ,À prend occafion de louer publique-
ment la fidélité 8: la bonne conduite de. fou valTal. Si les
-Hoei-tfe’e feroient ainfi conduits , ajoute-tell , leur Nation
fiôfifleroit encore à fou-iroit de me: ôienflzitzr comme les autres

Ttt a.
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qui ne s’ecartçtzt pas de lat joumiflioni qu’ils me doivent. A

fin de (a réponle au Roi de Corée, il lui fait part du déf-
feinqu’il a: de réunir mille vieillards dans (on palais , 8l de
leur donner un feflin folemnel ’,.lorfqu’il commencera la
cinquantieme année de (on regne. ClzoififlEï ,’ lui dit-il -, deux

hommes qui aient pafle’ foiirante une. ,6? qui [oient rifle; ra-
èujles pour fouteuir lerfizrigues’ du voyage ,° faitesèles partir

Ide votre Cour le plutôt. qu’il je pourra , afin qu’ils putflèttt

arriver à temps pour le jour de la cérémonie ,. à laquelle je
le: admettrai pour étreint; noml’re deslcouvives.

A la réception de cette lettre , le Roi de Corée, pour fe
conformer à l’intention de Sa Majel’té Impériale , choilit

parmi, ceuxpde I (a Courlfix perfonnages au-deiTus de l’âge
de foixante ans l, qu’il [regarda comme très-propres à bien fiv-

gurer danspcette cérémonie , 8L dépêcha un courier pour en
donner le premier avis à l’Empereur : mais lÎEmpereur coud

rent de fa bonne volonté, le tint quitte-du telle , St lui fiat *
parvenir en très-peu deijouts la réponfe fuivante, Je fuie
charrué de votre attention) faire tout ce que vous croye; devoir-
m’être agréable ; 6’ pour vous prouver pontoient je fuisfatie.

fait de votre conduite , je. tiens pour préfenir lesfix vieillards
que vous êtes réfolu «le m’envoyer , 6’ je les dïpenfè (1’ uni

voyage; ou il; ne manqueroient pas d’ avoir quelque cllojè à [0qu

frir à raifort a’e leur âge 6’ des incommodités qui enfant iri-

fe’paraâles. Cependant , pour ne pas les fruflrer des dans aux-
quels ils auroient ’eu part en afifiant à la cérémonie ,j’etzvoiel

par-cgcourier iles pinceaux du Hou-Koang , de la-ôelle en?
cre , du papier à definer , 6’ autres clzofee , le toutvaur leur
Ie’tre remis par vous en. mon nom, 6’c. i 4 l? ” ,

Malgré les tallons d’etat qui fembloient devoir lui préf-

ctire de témoigner fou mécontentement à tous les Million; r
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naires Européens , il ne voulut cependant paspriver ’cenx
qu’il a auprès de fa performe d’être admis au feilin folem-

nel ,’s’ils étoient en âge de pouvoir jouir de cet honneur,

Dès le commencementide la lune précédoit immédiate
tement celle ou devoitfe fairela cérémonie , l’Empereur

ordonna au Grand auquel il a confié le, foin de cexqui
concerne les Millionnaires ,’de s’informer exaêlement de

tous ceux qui parmi nous feroient âgés de foixanteans 8C
au-delà , .8: de faire infcrireleurs noms dans. la lifle des
convives de l’ordre Mandarinal. ’No.us nous trouvâmes au

nombre de cinq , lavoir : deux François ,.r M. Bourgeois
3c moi; un Portugais , M. Efpinha , Préfident aél’uel du
Tribunal d’Afironomie ; un Carme , le pere lofeph , ancien.
Grand-Vicaire de Nankin ; 8cm Francifcain ,’nommé"le I

. Pore Eufebe. Ce dernier étoit infirme & hors d’etatde toute l

fonélion.. Ç i ’ . f .. ,Le jour fixé pour la cérémonie , ce jour annoncé de tant

de manieres;& déliré par tant de gens, arriva; enfin; ce fut
le fix de la premiere lune de la cinquantiemeannée du regne
de Kim-long , 8c , félon notre aflrologie , le l4 du mois de k

g Février 178 5; J’ai oublié de dire qu’au lieu de mille vieillards ,g

on" en fixa le nombre à trois mille, parce que l’Empereur vou-
lut qu’on en prît auili dans les différentes claires du peuple ,

pour irepréfenter (es Sujets de tous les ordres , &i par confé-

quent toute la Nation. p c . . IOnavoit , quelques jours auparavant, dillribtté à chacun
des vieillards un billet , fur lequel etoient infcrits (on nom ,
Ion âge , fon état , ou (on degré dans l’ordre des Mandarins ,
8c une indication de l’endroit où il trouveroit l’étendard fous

lequel il devoit le ranger dans la premiere cour d’entrée du
Palais impérial. Tous ces mêmesrenfeignemenscroient couchés

4



                                                                     

si: EXTRAÏTfur des regiflœs confiés à des Mandarins de la Maifon de
l’Empereur , auxquels on avoir ailigné les difl’érens étendards.

Vers les deux heures du matin , les portes du Palais , qui
regardent l’une l’orient , 8: l’autre l’occident, s’ouvrirent 5 8c

les vieillards, auxquels on avoit enjoint d’être rendus deux
heures au moins avant le lever du foleil , entrerent; chacun
par celle des portes qui croit le plus à portée de (on loge-
ment en ville. J’entrai par la porte occidentale avec le pere
Carme 8: M. Bourgeois. Pour ce qui cil de M. Efpinha ,
il étoit parmi les Mandarins de (on Tribunal r nous crions ,
nous , parmi (feux du cinquieme ordre. Il ne nous fut pas
difficile de trouver notre enfeigne; car , outre quepfon nom
croit écrit en gros caraEleres fur le fanal particulierqui l’éclai-

roit , on avoit: nommé deux Mandarins de l’ordre inférieur

pour. avoir foin de nous, 8e nous indiquer tout.ce que nous
avions à faire dans le cérémonial de cette journée. Ces deux

Mandarins nous démêlerent dans la foule , 81 avertirent de
norre arrivée ceux qui tenoient regiflçre. Ceux-ci , placés fur

une tribade entre le fanal 8c l’eufeigne , 8: ayant devant eux
la table, fur laquelle croient le regiih’e , une écritoire 8: des
pinceaux , le leverent pour nous envifager 5 8: à mefure qu’ils

.rcconnoifi’oient l’un de nous , ils le proclamoient à haute voix ,

8l celui qu’ils proclamoient ainfi , répondoit fur le même ton,

me voici. Il remettoit (on billet d’invitation , dont on confron-
toit les paroles avec celles qui croient écrites fur le regii’tre;
8c fi ces paroles croient exaélement les mêmes dans l’un 8:
dans l’autre , il croit infcrit 8: fur le regiilre , 8c fur un cahier
féparé , parmi ceux qui devoient être admis au feiiin. Les
mêmes formalités furent pareillement obiervées pour chacun
des convives en particulier. Après cette premiere cérémonie,

nous attendîmes tranquillement que le jour parût. Au relie,



                                                                     

quand je dis que nous attendîmes tranquillement , il faut fup-
pofer que je ne veux parler que d’une tranquillité d’ame com-

mandée par les circonf’rances; car pour la tranquillité du corps ,

il n’etoit guere poflible de la lui procurer au milieu d’une cour

immenfe , fans fieges , fans feu ,. quoique dans la faif’on froide
de l’année , etant déjà fur pied depuis le milieu de la nuit.

Enfin , les ténebres commencerent à (e difliper , 8: les étoiles.

à difparoître ; une aurore brillante , mais un peu trop froide ,
annonçale lever du foleil : à ce fignal , chacun fut invité à.
le ranger fous fou enfeigne ;r car , après avoir fait l’on 38e de
comparution, chacun le retiroit pour faire place à d’autres’;
8: dans l’immenfité de cette cour, l’on s’etoit joint plufieurs

enfemble , par pelotons , en attendant que tout fût fini. Ceux-
qui en avoient la force, le promenoient à grands pas pour:
tâcher d’eclrraufïer leurs pieds ,. 8: je vous avouerai que ferois.

du nombre. Les plus foibles s’etoient ,afiis à plate-terre fur de
fimples couffins , ayant les jambes croifées à la mode du pays;

8: tous s’evertuoient de leur mieux pour tâcher de fecouer
l’ennui qui les faififl’oit malgré qu’ils en enflent Joint-en fe rap-

.pell’anr mutuellement les vieilles hilloires du tems pafl’é , foit en

[allant parade d’une nombreuf’e pofiériré de fils 8: de petits-fils;

dont ils racontoient réciproquement ce qu’ils eilimoient en
eux davantage , ou ce qu’ils croyoient les faire valoir. .

Nous allâmes, comme nous l’avions fait à notre arrivée ,

nous ranger fous notre Enfeigne ; le même Mandarin-
rnous avoit proclamés la premiere fois , nous proclama enl-
core ,. 8: il fallut répondre comme la premie’re fois, par un
me voici. Il cil: à remarquer que , lorfque celui qu’on nommoit

ne le montroit point, on attendoit quelque rems, 8: on le
proclamoit de nouveau à plufieurs. reptiles, jul’qu’à. ce qu’il:

comparût, ou que l’on fût certain qu’il avoit difparu. Il y cm
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po EXTRAI.Tavoit en effet plufieurs qui , préfumant trop de leurs forces , 8:
ne voulant pas être privés de l’honneur de manger avec leur

Souverain , s’etoient fait violence pour le rendre au Palais,
mais qui , n’ayant pu réfii’ter à la fatigue d’une féance peu

propre à l’état habituel de leur fauté , avoient été contraints

de fe retirer pour aller chercher chez eux un foulagement
néceilnire à leurs infirmités. 4 . »

Cette feconde repréfentarion étant finie , les vieillards
furent introduits dans celle des cours du Palais qui cil immé-
diatement devant l’appartement de l’Empereur. Cette cour
,efl , comme celle que nous venions de quitter , d’une étendue

immenfe ; mais elle efl’plus elevée d’environ une dixaine de

pieds; elle cil tout à la fois’cour , temple 8: jardin , fuivant
les faifons. On y entre par une double porte , ou , pour mieux
dire , par deux portes remuées exaâement au midi, pour le
dehors , 8: au nord pour le dedans , en face de la demeure
du Fils du Ciel. La garde n’en cil confiée qu’à des Princes

du fang , 8: à des Grands du premier ordre. Elevées de plu-
jfieurs pieds au-defTusdu niveau de la cour , ellesc0nduif’ent
.en droite ligne 8: de pleind-pied , à l’appartement de Sa,
Majeflé , par une galerie ouverte de la largeur de quinze à.
vingt pieds , fur une longueur d’environ deux cens , ornée des
deux côtés d’une baluflrade d’un marbre blanc. C’efl fur l’un

[de ces côtés que nous fûmes placés , à la fuite des Mandarins

du grade qu’on nous avoit afiignés. Ainfi nous avions l’avan-

tage de voir la [aime Frite, comme on ls’expritne ici , 8: tout

ce qui (epafl’oit autour d’elle. l , V t .
Cependant le véfoleil avoitrdc’jà commencé fa courfe, 8:

l’heure du repas arriva. Cette heure n’efl: pas , comme dans
vos climats , celle du milieu du jour , ni la féconde , troifieme
ou quarrieme après-midi; c’eft la huitieme , ou tout au plus

’tard
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tard la neuvieme après minuit , parce que c’ell’ l’heure ordi-

naire à laquelle Sa Majefié prend (on premier repas de chaque
jour , après avoit donné l’es audiences aux Chefs des grands

Tribunaux pour les affaires générales de l’Empire , 8: leur
avoir intimé les ordres en cenféquènce de ce dont ils l’ont

informée. iAu troifieme coup de tambour , tous les vieillards (a leve-
rent , parce que l’Empereur parut pour prendre (a place fous
le portique qui cil devant (on appartement , 8: il le trouva
ainfi à la tête des convives , formant deux lignes parallèles
aux deux côtés de la galerie , depuis le portique jufqu’à la

porte par ou nous crions entrés; avec cette feule différence ,
que fou trône placé fut une eflrade de la hauteur d’un ou
de deux pieds , lui procuroit la fatisf’aéiion d’être vu de tous

les convives , 8: de les voir tous. Il croit accompagné de ceux
de fes’fils , petits-fils 8: arriere-petits-fils qui le trouverent en
état d’afiifler à la-cérémonie. Des Princes de (on fang étoient

la pour le fervir, des-Grands 8: des Mandarins pour fervir
les vieillards. Aufli-tôt qu’il eut pris l’a place , tous les’con-

vives furent invités à prendre la leur , c’efl-à-dire , à s’afleoir ,

non pas fur des ficges , car il n’y en avoit point , mais’f’ur des

tapis qu’on avoir. étendus fur le fol avant leur arrivée. Il y

avoit une petite table pour chaque bande de quatre. La mu-
fique commença , 8: l’on couvrit les tables d’autant de plats

qu’elles pouvoient en contenir. Le plat d’honneur, celui qui
.remplifi’oit la majeure partie de chaque table , étoit un quar-j
tier- de mouton de Tartane , entouré de plufieuts fortes d’au-I

rires, viandes qu’il me fut bien difficile de reconnoître : il croit

fur un réchaud , pour empêcher les mets de le refroidir; 8:
ces mets nageoient dans une efpece de faufle excellente pour
le pays , que les convives avaloient avec fenfualité , en golfe

Tome X11. V v v
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de potage; Outre ce plat principal , il y en avoit deux ou
trois autres couverts de: viandes froides , comme canards,
poules 8c chair de porc. Tout. cela ne fut pas capable de
réveiller mon appétit 5 mais je mangeai avec goût un de ces

petits pains de.fleur de farine; cuits au. bain-marie , dont il
y avoit en abondance. Les Mandarins qui etoient à côté de
nous , nous tirèrent d’affaire pour letrefle ; car , pour-l’en-
tiere fatisfaE’tion de Sa Majeflé ’, il falloit qu’à la fin du repas

rousples plats fufi’ent vuides. De;tems en teins, c’efi-à-dire,
toutes les fois qu’on verfoit àboire à l’Empercur , des Manv

darins verfoient du vin’dans les coupes des vieillards, afin
qu’ils eufl’ent la fatisfaEtion de boire en même tems que lui,

8:, du, même vin que lui, puifque les mets dont leurs tables
croient couvertes , n’etoient pas différensdeëceuquui couvroient

la table deSaMajel’témn- u w w w ,Ç ç... 1’ Î
Pendant tout le tems que dura le fef’tin ,’c’efi-à-dire , l’efpace

d’environ une heure , les fils , petits-fils.& arrÏiere-petîts-fils de

l’Empereur , parcouroient les tables pOur yoir’fi rienzn’y man;-

.quoit , 8: pour exhorter les;conviVesi à partager. fans gêne la
.fatisfaêtion dont-jouifi’oit leur bonÇMaître en les voyant ainfi
,raffemblés. L’aîné des fils de Sa Majefie”, par fon emprefi’en

ment 8: toutes Tes manieres , paroifl’oit fur-tout s’acquitter
avec affect-lion de l’emploi qu’on lui avoit afiigné de veiller à
tout g, on eût dit , à le.voirî, que c’etoit un Maître-d’Hô’tel qui

travailloit , pour l’honneur de fou Maître g à faire enferre que
tout le monde fût content. Cet aimable Prince nous ’fit- l’honq.

neur de; s’arrêter un momentdevant la table où nous crions ;’

.M, Bourgeois 85 moi, Bac ÉdeÏnous adrefi’er la parole-en nous

invitantà ne pas nous gêner pour’le manger 8: les boire.

Quand l’Empereur eut celle de manger , un coup deztamH

bour fe fit entendre 8C la mufique cella; les .Mandarins
K. W’ I
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defi’ervirent les tables, c’efi-à-dire ,Iôterent les réchauds 8:

deux ou trois plats dont chacune étoit couverte, 8c dirent
a chaque particulier que l’Empereur vouloit qu’il emportât

chez foi la coupe dans laquelle il avoit bu pendantle fei-
tin: , 8: fouhaitoit qu’illpût long-temps en faire ufage ,. en’fe

fouvenant à chaque fois qu’il l’emploieroit , de tout ce dont
il étoit témoin oculaire en ce jour. Au relie; cette, coupe
n’étoit autrerchiofe’rqu’un petit gobelet d’une porcelaine corn-

mune ; mais aux" yeux de Ceux a qui il fut ’donné,:il étoit
plus précieux venant de la partdu maître’aque ne. l’eût été

un grand vafe d’or 3 venant de toute autre main.” ,.
On entendit un fécond coup de tambour , ;chacun.fe.re-

mit en fon’féant ,«la face tournée’vers l’Empereur i; puisun

troifiemè , alors parurent les Comédiens au. nombre de’douz’e ,

fi j’ai bien compté 5 aucun ne montroit (on’vil’age naturel;

ils avoient tous un double marque je veux dire deuxmafo
qües-l’un pardevant ,-l’autre par derriere Vla’tête , de maa
niere qu’ilsi’ne paroiiïoient jamais tourner le dos à l’Empe-g

reur, Inén plus qu’à l’afiemblée. L’un des maliques-repréfen-

toit un vieillard à barbe blanche 8c l’autre un jeune homme,
un enfant ou un homme de moyen âge , leurs habits etoient
à l’avenant , ’ c’efi-à-dire , qu’ils n’avoient point de derriere:

Il n’y en avoit aucun qui n’eût quelque choie en ïmain. le

ne diflinguai que les petits bâtons desceux qui repréfen-
toient des vieillards.’Après avoir falué l’Empereu’r 8: toute

l’aiTemblée , ils commencerent. à jouer. Ils alloient 8c venoient

dans tous les fens; Ils déclamoient ils chantoient 8l par iri-s
tet’valles ils s’arrêtoi’ent’ôz’gardoient:île filence ; puis ils reâ

commençoient leurs évolutions, tantôt comme encartant ’,’

55C tantôt à pas très-lents. Ace que j’en ai pu’ juger par les

yeux , .c’étoit une efpece de ballet qui repréfentoit les-dif-

V vv 2.



                                                                     

524 EXTRAIT
ferens âges de la vie 8: la révolution des années. J’aurais
bien fouhaité de pouvoir entendre quelque choie de ce qu’ils

,difoient , mais .il ne me fut pas poilible ; car outre que j’e-
tois un peu éloigné , le bruit des inflrumens couvroit en- q
tierement la voix des afieurs. Ce balletdura environ une
demi-heure.

Les Comédiens s’etant retirés , les Muficiens prirent leurs

places 3 8: comme ces Muficiens croient des Eunnques , car
il n’y en a’pas d’autres pour les cérémonies qui le font dans

l’intérieure du palais , près de l’endroit ou logent les femmes

& tout l’attirail qu’elles traînent après elles , leurs voix per»

çantes , quoique très-l’onores , parvenoient aifément jul’qu’à

nous. Ce fut alors fur-tout que je regrettai de ne pouvoir pas
dillinguer les paroles du chant comme j’en dilÏinguois les
fous ; j’en aurois peut-être retenu quelque choie ,v 8: je ferois
en état de vous donner le précis ou du moins une idée quel-
conque d’un cantique ou d’une hymne en l’honneur du Tien ,

pour le remercier du bienfait particulier de ce jour; .
Le teins que l’on mit à chanter le cantique d’aâions de

graces , fut d’environ un quart-d’heure , après lequel l’Em-

pereur le leva , rentra dans (on appartement , 8: les portes
de la cour du fefiin s’ouvrirent. Les convives défilerent les uns
après les autres , 8: on les invita às’arrêter dansla cour fuivante ,

8: d’y attendre qu’on les rappellàt pour recevoir les pré-

fens que Sa Majeflé vouloit faire à chacun en particulier.
Ce fut fur-tout à cette derniere époque. que les pauvres

vieillards eurent befoin de toute leur patience. Il fallut at-
tendre chacun fon tour , pour pouvoir être expédié , car
Sa Majef’té ne pouvant pas donner elle-même de la main.
à la main à trois mille perfonnes fans une extrême fatigue , s’e-

roit contentée de faire cet honneur aux Regulos 8: à quequ
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Grands du premier ordre ; elle s’etoit déchargée fur fesMi-

nillres du foin de donner aux autres en (on nom; 8: pour
empêcher que les préfens ne finirent volés en tout ou en par-
tie 5 elle avoit ordonné qu’on écrivît fur une feuille de papier

jaune , marquée au fceau du Tribunal intérieur , le nom de
chacun des gratifiés ,8: la lifle de ce qu’il devoit recevoir : de

cette maniere , ni les Eunuques , ni les bas Officiers ne purent
faire leur main. On prétend cependant que , malgré cette
précaution , plufieurs d’entre eux ont trouvé ’le moyen de

d’enrichir; mais ç’a été lorfqu’ils tiroient des magafins de

l’Empereur, pour préparer les préfens , les différentes choies

qui devoient être données.

g Pour empêcher toute confufion dansla diilribution , on
avoit rangé tous les préfens fur des tables rangées elles-
même felon l’ordre de ceux qui devoient les recevoir. De-

vant chaque table , il y avoit un Mandarin qui avoit la
hile de ce qu’elle contenoit , 8: de ceux auxquels on devoit
les diilribuer. La part de chacun croit déjà faire , liée d’un

cordon jaune 8: infcrite de (on nom. Comme cette diliribu-
tion etoit cenfée le faire en préfence de Sa Majellé, c’efl

tout près de fou appartement qu’elle le faifoit par les Mi-
nil’tres qui tenoient (a place. A la porte d’entrée de cette

cour ,- il y avoit un Grand de la maifon de l’Empereur ,
qui, ayant en main cette même hile , introduiroit les uns
après les autres, par bandes de quatre ou de fix , ceux dont
les noms croient infcrits 5 8: quand ceux-ci étoient arrivés
en préfence des Minifires diilributeurs, ils recevoient de
leurs mains , à méture qu’on les nommoit , les préfens qui

leur étoient dellinés , faifoient le Ko-reau devant la porte
de l’appartement de Sa Majeflé, 8: le retiroient pour faire
place à d’autres. Il n’efi pas befoin de vous faire remarquer
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qu’une dillribution ainfi faire à trois milles perfonnes (car je
ne compte pas le petit nombre de ceux à qui l’Empereur
a donné de fa propre main) , a dû durer allez de tems
pour fatiguer à l’excès tous ces vieillards qui attendoient dans

la cour extérieure que leur tout fût arrivé. Trois jours en-
tiers ontà peine fufli pour expédier tout le monde ; 8: pen-
dant ces trois jours , tous ceux qui n’etoient pas encore
expédiés devoient le rendre de grand matin dans cette même
cour , 8: n’en fortir que fur le foir. Heureufement pour nous;
nos préfens nous furent livrés dès la premiere journée; 8:
nous en fûmes quittes pour n’avoir attendu que jul’qu’à trois

heures après-midi. -Vous ferez peut-être bien aile de l’avoir en quoi confii-
toient ces préfens. Dans votre idée européenne , ilsïne pat-i
roîtront très-certainement pas ce qu’ils font dans l’idée de

ceux du pays. De petiteslbourfes en broderie d’or 8: d’ar4

gent , des pieces de foie de différentes efpeces , un fceptre
emblématique d’un bois odoriférant 8: d’une fculpture or-

née de petites figures de pierre de Y a , nommé fou-y, dont
le fens littéral el’r que tout fait ainjz’ que vous le fimlzaiter,

8: que nous pourrions par conféquent appeller en fran-
çois un foulzair , un bâton ’de’ bois de cedre’, à tête de dra-à

gon , qui a plus l’air d’un bâton pal’toral ou d’une croire
epii’copale que d’un bâton de vieilleii’e , 8: pardeiius tout cela’

la marque diflinélive de l’Ordre impérial de l’âge avancé ,dans"

le caraélere Chou ,’ qui fignifie longue vie. Ce caraéiere Clzeou
cil: d’argentdoréÏdupoids’d’environ une’l’ïonce ,1 8: fou ara

tache ei’t unicordon de l’oie’jaune avec’fon nœud; Vous ne

regarderez peut-être tout cela que comme des hochets pro-
pres à annuler, des vieillards qui, commençant à s’approcher

de ce point du cercle de la vie quiïtouche à celui par ou
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ils l’ont commencée , ont les mêmes inclinations 8: les mê-

mes befoins qu’ils avoient dans leur premier âge. Je n’ai

garde de vouloir réformer vos idées , encore moins de
prétendre que vous deviez les former fur le modelé de
celles que nous avons ici; mais comme l’Empereur a joint
à ces prétendus hochets le don d’une piece de vers qu’ila
compofée lui-même en mémoire, de l’augui’te cérémonie du

feliin des vieillards à laquelle il la préfidé ,t j’ofe croire que

vous verrez ces vers avec quelque plaifir , en confidération
de l’illuflre auteur. En voici la traduétion: .

a Aux vénérables Vieillard: invités au Fe in filemnelpour

»jè réjouir avec moi , en mémoire de ce que fit autrefois man
» augufle Aïeul dans une occafion pareille.

» Les bienfaits que’j’ai reçus du Ciel font fansnombre g

a» il me feroitiimpoflible de les compter. Celui dont’je jouis
u aujourd’hui en voyant raffemblés dans un même lieu
nant de. vénérables vieillards , m’occupe tout entier. Mes
»idées reviennent d’elles-mêmes fur les temps’pafl’és , 8:

» me rappellent cet âge heureux ou mes cheveux , feul or-
» dement de ma tête , flottoient à leur gré fur mon front. Tout

si alors etoit fans conféquence de ma part ; je profitois de
n l’inefiimable privilege de pouvoir m’afieoir aux pieds de mon

» augui’te aïeul lorfqu’il fiégeoit fur fou trône. Je voyois tout ,

.» j’entendois tout , j’etois témoin: de tout ce qui fe pafloit

si autour de lui. Bien des années , helas l le font. ecoulées

» depuis.’ i , à In De tous les fpeEiacles qui ont frappé mes regards avides
» dans un âge où tout m’afl’eé’toit , celui qui m’afl’eéla le

» plus délicieufement cil la fête à jamais mémorable que je
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a renouvelle en ce jour. Oui , c’eli avec la plus douce émo-
si tion que j’en rappelle le précieux louvenir; un fentiment de
urel’peél mêlé de tendreli’e remplit toute l’étendue de mon

u cœur , quand je vis les Princes 8: les Grands entrer dans la
» l’alle du fefiin, prendre leurs places à côté de leur maître ,

u le fervir 8: en être l’ervis , 8: à leur exemple , tous les
u vieillards en faire de même. Les mêmes mets , le même
» vin etoient également pour tous. Tous étoient fervis en
» même tems 8: avec la même abondance ; les coupes le vui-
» rioient 8: le remplill’oient fans contrainte ; point de dillinc-
anion de rang , tout étoit égal entre les convives; c’etoit
n une allemblée d’amis qui le rejouill’oient enfemble par un
a» même motif d’alégrell’e 8: de joie 5 un rouge luifant co-

» loroit leurs vilages! le feu de la jeunell’e fembloit encore
a etinceller dans leurs yeux.

» C’eli pour la féconde fois que , par une faveur l’péciale du

» Ciel, je jouis du même l’peéiacle avec le même epanchement

» du cœur. Nos delcendans le pénétreront fans doute des fen-

» timens de. la plus tendre vénération , quand ils liront dans
» l’hilloire que deux Empereurs de mon augulle race , l’aîeul

» 8: le petit-fils ont célébré l’un la foixantieme 8: l’autre la

n cinquantieme année de leurs regnes particuliers , en le ré-
» jouillant dans un repas de famille avec la Nation entiere
n repréfentée par l’elite de l’es vieillards».

Ces vers ne font pas dillingués dans l’original par des lignes.

Le fens , les l’ons 8: la cadence en font connoître la mel’ure

aux experts. Il n’y a même ni points ni virgules dans toute la
piece a 8: c’ell en quoi l’on fait confiller ici une des principales

beautés des pieces de vers 8: des difcours en liyle relevé. Il
feroit aufii ridicule d’accentuer les caraéleres , de fixer par la

poné’ruation
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ponéiuation les dili’érens membres d’une phral’e , 8: les phrafes

entre elles , qu’il le feroit en Europe d’ecrire fur le tableau
d’un Grand Maître , ce qui en fait le principal l’ujet , les noms

de chaque figure , 8: les fentimens qui les alïeElent ou qui
doivent les alfeéler. Le tableau parle de lui-même , s’il cil:
bien fait , 8: n’a pas befoin’ d’interprete. Il en cil de même

de la poélie chinoife ; l’harmonie , les images , le choix des
mots 8: la cadence en font les diliiné’tifs , 8: font connoître
l’on genre. On ne fait ulage de la ponâuation 8: de la l’é-

paration des vers par des lignes que dans les chaulons , dans
quelques pieces fugitives , 8: dans des ouvrages faits pour’les
commençans.

L’Empereur a cru devoir ajouter des nores pour faciliter l’in-

I telligence d’un texte qui pourroit n’être pas parfaitement com-

pris de tous ceux-pour lefquels il a eté compofé , 8: les a
ecrites de .fa propre main. En voici l’explication. que j’écris

deIfuite , fans répéter les mots du texte auxquels les notes
le rapportent.

« L’Empereur mon aïeul parvenu à l’année jen-yn de lori

» glorieux regne , voulut rendre cette année à jamais mémo-
»rable dans nos fafies , par quelque aéiipn d’éclat qui pût

» être en même tems un témoignage authentique de la ten-
il drell’e pour l’es Sujets. Il indiqua une alfemblée de vieillards

» choilis dans les difi’érens Ordres de l’Etat , 8: leur donna dans

»fon pr0pre Palais un feliin. folemnel dont il fit lui-même
M tous les honneurs.

» Cette cérémonie , dansla eirc-onliance d’une foirantieme

,4» année de régné , n’avoir point eu lieu jul’qu’à, lui. Du moins

»il n’en cil point parlédans l’hilloire’ , ni dans aucun autre

» livre qui loir venu à ma conjn’oill’ance. Le Ciel réfervoit à

a ma famille d’en donner le premier exemple. Mon augufle

Tome XI]. r - X x x
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» aïeul, pour allier la majellé du trône à la limplicité du pere

n de famille , voulut que tous les Princes titrés , Regulos ,
» Comtes 8: Grands , l’aliillali’ent en habits de Cour, 8: fillent le

» fervice avec tout l’appareil du grand Cérémonial. Eux-mêmes

» dépeçoient les viandes , les portoient fur les dili’e’rentes tables

» des convives , verfoient du vin dans les coupes , les rem-
» plilloierit de nouveau quand elles étoient vuides , 8: exhor-

I I » toient tout le monde à le livrer fans gêne aux tranlports d’une

» douce joie. Ce grand Prince voulut encore que ceux de les
» fils 8: petits-fils qui étoient en [âge de pouvoir fervir à table ,
» fillent , dans cette circoul’tance , l’office d’Echanl’ons , 8: ver-

» fall’ent à boire aux vieillards que l’aieul 8: le pere avoient

n invités au fel’tin , comme amis de la maifon. Pour ce qui
n el’r de ceux de les fils 8: petits-fils qui étoient encore dans

’ si la premiere enfance , il ordonna qu’on les portât au lieu de I

M la cérémonie , pour les faire jouir, comme les autres , de la
si vue de tant de vénérables vieillards , 8: les accoutumer de
n bonne heure aux devoirs qu’impol’e l’humanité. J’etois alors

n dans la douzieme année de mon âge ; j’ai été témoin de tout

» ce qui le lit , 8: de la maniere dont tout le fit. Ceux d’entre
M les vieillards qui croient âgés de 90 ans 8: au-dellus , reçu-

- si rent de la propre main de l’Empereur , les préfens qui leur
» étoient deliinés: les vieillards moins âgés,reçurent les leurs de

» la main denceux que Sa Majelié avoit chargés de cet emploi.

a n Je me fouviensexaélement de tout cela ,I quoique depuis
» l’année jen-yn, où le fit la cérémonie fous mon augul’te aïeul,

» julqu’à la préfente année y-fee , qui eli la Icinquantieme de

» mon regne , il y ait un intervalle de 64 ans (r).

KIENaLONc , année joe de la tte lune ,1 1". quartier;

De mon propre pinceau. r
. (r) L’année y-fe’e , 50° du regne c’eli la 42° du cycle fexagénairel

de Kim’ll’W r "Tond à l’an 1785: L’année j’en-yl: , 39° du cycle pré;
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MISSIONNAIRE.
De Péking , le 29 Novembre 1785.

.....N0Us fommes arrivés heureufement à Péking le 29
Avril de la préfente année. Nous etions partis de Canton le 7
de Février ç notre route a cré-de 550 lieues environ, de Canton

à Nan-lziong- on. Nous avons remonté la riviere de Canton,
puis nous avons eu une journée par terre : c’ell pour traverfer

la montagne de Mei-ling , qui (épate la province de Canton
de celle du K iang-fi. Nous reprîmes des barques à Nan-gan ,
premiere ville de cette derniere Province , du côté du midi.

Le zr Mars, nous arrivâmes devant Nan-zclmng- ou, ou
nous quittâmes la route d’eau pour prendre celle de terre:
nous traverlâmes en litieres la partie fepteiitrionale du Kiang-fi,
une petite portion du Hou-pe’ , le [Gang-Iran , vers fou extré-

mité occidentale : ainli nous’ne vîmes point Nan-lcing. Le
Kiang, que nous palIâmes à Kieou-lciang-fou,’en dix-huit minu-

tes , peut avoir en cet endroit une demi-lieue de largeur :
c’el’t un fleuve majellueux. De-là nous eûmes encore treize

jours de marche pour gagner le Hong-fia. Le pays qui eli:
entre ces deux fleuves , cil le plus beau que nous ayons vu
en Chine. A Siu-tclzeou-fbu , le Hong-lia n’ell: pas fi large
que la Seine devant Rouen. Le Chun-tong nous offrit le trille
fpeélacle de tout ce que la fiérilité 8: la milere ont de plus

» é
cédent,répond àl’an I721.Kang-hi Kang-hi commença à régner dès
fit la cérémonie après 60 ans révo- l’âge de lix ans , 8: Kim-long en

lus de regne , 8: Kim-long, l’on avoit vingt-cinq quand monta
petit-fils , l’a renouvellée en com- fur le trône.
mençant la se? année du fieu.

Lasafiru" a" :1

b 15m

J i. en urivzruwg-

il
F
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affreux : il y avoit plus de huit mois qu’il n’y étoit tombé une

feule goutte d’eau. L’atmol’phere , excellivement chargée de

pouliiere , interceptoit les rayons du l’oleil ç à peine pouvionsv

nous dil’tinguer les objets à quinze ou vingt pieds. Le canal
Impérial ne nous oli’rit rien de bien remarquable à Té-rclzeou :

de cette ville à la capitale de l’Empire , il n’y a que fut ou
lept journées de chemin. Nous entrâmes dans Péking le a9

Avril , fur les neuf heures du matin.
. . . . . Nous femmes tous allés, au-devant de l’Empereur, au

retour de fou voyage de Tartarie. L’air de brimé qu’il nous a

témoigné , a été des plus flatteurs pour nous. Comme nous

crions , dans cette circonflance , à dix-huit lieues au nord de
Péking , j’eus occalion pour la premiere fois , de voir la grande

muraille : elle offre quelques ruines de dillance en difiance .. . . ç

du fume’llçlouîlçme,


