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’AVANT-ÈROPOS.

C e feptieme volume renferme le
livre de la piété filiale 8c celui de

l’école des enfants. I ’
Le livre de la piété filiale , nom-

me en chinois Hiaoolring, cil un
recueil des réponfes que Confucius

fit aux queflions de fan difciple
. Treni ,ou TfmgëTfée, fur la piété

filiale. Cet ouvrage en: concis 8è

profond. ; il explique tous 165’661.

t vous de la piété’filizle’, &ienlfaiitfl 1

voir la liaifon intime avec le bene ’

heur des pores a: des enfants, aveè
la pmliaérizé de l’état, avec la con- "



                                                                     

6 AVANT-PROPOS;
fervauion de la fubordinarion dans

l’empire. l ’ ’
L’école des enfants, en chinois

’ le Siao-hio , cit un livre compofé

par le doâeur Chu-Hi , ou Tellu-
Hi, qui vivoit fous la’famille de
Sang , c’eft-à-dire vers l’an u se

de l’arc chrétienne.

. Cet ouvrage en: intérefsant par
la nature des chofes qu’il traire 8c

par l’ordre qui y regnc, 8: l’on y

trouvedcs détails curieux fur l’é-

i ducation domeftique 5&jgublique

de la Chine. q h
’ V Le but de l’auteur cit de maing

tenir les principes (le cette éduca-
tion ,À et d’infpirer jà jeuncfsc



                                                                     

AVANT-Pro ros. 7
rameur des bonnes mœurs 8: le
courage de réfilter aux mauvais

exemples :8: aux pafsions 5 pour
cet effet il expofe , par rapport aux

devoirs généraux 8c particuliers

depuis l’empereur jufqu’au moin-

dre des citoyens, les maximes des
fages les plus refpeâables anciens

8c modernes, 86 fait voir, par des
traits éclatants de vertu , que tout

le monde Peut pratiquer la doctrine

de ces grands hommes.
J’ai cru devoir retrancher dans

cette traduâion ce que l’on a ’vu

dans les livres précédents, 8c qui
n’était qu’une pure répétition : j’ai

ufé de la. même liberté pour les



                                                                     

8 Avatar-Propos.-
choies qui n’avaient rapport qu’à

des ufages ou a des faits particu-
fiers à la Chine, 8: qui, n’ayant,

point de liaifon nécefsaire à la mo-

rale 8c à la politique , ne pouvoient
intércfscr des laiteux: étrangers à

la Chine. ’
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lDE
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l m..ÎL.E L1 V R E.
DE L’ÉCOLE

DES ENFANTS.

CHAPITRE PRÈMIBR.

. De l’éducation de lajtmqfîre.’

VLA loi du ciel, dit le doâeur
Tilt-Su, cil: la nature même; la
conduite de la nature cil le droit
chemin pour fe bien conduire; 8c
l’inflruâionnécefsaire pour fuivre

exactement ce chemin cit la réu-
nion des préceptes de l’art de bien

vivre. J’ai cru qu’en fuivant cette

Tome 1H. E

s



                                                                     

4.6 i x L s L r v n n
loi lumineufe du ciel, 8L en m’at-
tachant aux ;pre’çepte,s des anciens

[ages comme à ma regle, il ne fe-
roit pas inutile de comparer cet
ouvrage pour faire connoit’re. aux
maîtres la bonne maniered’enfei-

guet, 8e aux difciples la bonne mé-

thode pour apprendre.
Autrefois une femme enceinte

n’ofoit, ni dormir fur le côté, ni
[e pencherioffqu’elle étoit afsife ,

ni fe foutenir fur un feul pied lorf-
qu’elle étoit debout , ni manger des

I aliments malwfains ou mal coupés ,’

ni s’afsepir fur une natte mal éren-é.

due , ni regarder des objets difform.
mes ou;honreux, ni entendre desi
chaulons. lafcives 5 tonales .foirs,
un muficienllui récitoit des chofes
honnêtes: .8: ,parzce moyen elle

pl . -...r..



                                                                     

DE L’icorr mas ENFANTS. ’47

mettoit au monde un enfant bien
fait 86 d’un efprir excellent I i

Une mere qui fait nourrir (on
enfant par une des fecondc-s fem-
mes, ouvpar une autre nourrice,
doit la choifir model’re , tranquille,

pieufe, docile , affable , douce, fé-,
rieufe , diligente, précamiOnnéeï,

filencieuY’e. a . :
Lorfque l’enfant peut porter fa

main à fa bouche, qu’on le («ne
8c qu’on lui apprenne à .fefervir de

fa main droite. Lorfqu’il peut par-
ler, qu’onrlui apprenneàerépondre

promptement 8e à dire oui. A fi:
ans on donnera aux garçons une
ceinture de cuir, 8: aux filles une
ceinture de foie; à fix ambraient

.enfeignera. .les. ’nombr’es.les . .plqs

communs 8c le nom des parties du
Jill. L")



                                                                     

48 r. a L 1 v n r
monde. A fept ans qu’on fépare les

freres de leurs fœurs , a: qu’on ne
leur perm’ette pas de s’afseoir ni

r de manger avec elles. A l’âge de

huit ans qu’on leur apprenne les
.regles de la modeflie 8L de l’urba-
mité lorfqu’ils entrent ou qu’ils for-

,tent , lorfqu’ils (ont aCsis ou qu’ils

mangent, 8e lorfqu’ils l! trouvent
Pavot des perfonnes plus âgées. A

neuf ans on leur apprendra leca-
ilcndrier. A dixans on enverra l’en-
faut aux écoles publiques , 8e il ne

fera dans la maifon ni le jour ni la

.nuit. c iOn lui apprendra a lire 8: a
«écrire. Il ne portera point d’habits

«le muon ,; ils feroient trop chauds
Tour ce; âge. Que Ll’urbanité 8:

:lÎiIonnêteté le dirigent dans tout
ce qu’il entreprendra.



                                                                     

on L’écore ms smart-:5. 4,

on lui apprendra le matin a:
le foir levrefpeâ que le plus jeune
.8: l.’inférie,ur doit aux plus âgés 8c

Îàfesfupùieurs. .r . N 7
Il faut que le maître lui donne

-la-connoifsance des livres , 8c qu’il

-foit fctupuleufementvrai dans tout

ce qu’il dira. , . , . w
A treize ans on lui enfeignera

;la mulique; 8c ilapprendra, en
chantant de mémoire , le livre des
poélies. On lui. montrera aulii à
danfer, 8c en dnnfant il; chantera.
l’ode Clio qui contient les louanges
de l’empereur Vu-Vam. A quinze
ans il chantera en danfant l’ode à

la louange de VenoVam, a: il ap-
prendra à tirer de l’arc , à monter

à cheval.

A vingt ans on lui donnera le
r. il)



                                                                     

(50 L1 [Llrîvxvnl’ 1 r
premier bonnet avec les cérémo-
nies accoutumées ; il apprendra les

loir: des rites, &pourra porterï des
habits de foie a: desîfonrrures’; il

scharitera’ en dardant-ln mnfique de
1l’empereur Yu,.&lil rempliraâavec

rimplus grande exactitude les «de.
- voirs de la piété envers fes parents,

:8: du. refpefi’cnvers les-plus âgés;

il fr donnera tout entier à l’étude”;

il n’aura pas la préfomption de s’é-

riger enmaitre , 8c fe gardera bien
ide faire parade de fa vertu.

A trenteans il le mariera 3 il
prendra foin du gouvernement de
[a maifon, 8c s’appliquera avec ar-

dent a toutes les parties des (bien.
ces 3 il fera modelle avec fes amis,
8: examinera foigneufement ce

qu’ils aiment 8.: ce qu’ils chiment.



                                                                     

DE L’écart ors ENvl’A’NTS. ’31

A quarante ans il pourraentrer
en charge; mais il faut qu’il en con-

;noifseuprofdndément les devoirs,
qu’il obéifse au roi a; exécute cou"-

uageufement tout cvqui Jferaljnlie ,
de qu’il quitte fauchage a: s’éloigne

-du7rai«fi- «qu’il lui commande cil:

injurie , :8: qu’il ne pui’fse nargua;-

’der. On ne le" fera premier minill’re

qu’aileinquante ansigïocnà’ (bit-ante

&dix ilfe démettra de l’on emploi.
’Quant’aux filles , lorfqu’elles au-

:ro’nt atteint l’âge de si: ans ï, ’ell’e’s

ne fouiront plus de la maifon ; la
.maîtrefse leur apprendra à parler
doucement 8L à avoir un air’Terein

8C affable, à obéir, affiler, 21-dé-

midei la foie , à tifser le" chanvre
84 la foie , à coudre , à fairctout ce.
qui fert à l’habillemenrdes femmes 3

l



                                                                     

Je. pas. Lrvnr - Il
dans les cérémonies pour les ancê-

tres morts elles verferont le yin a:
mettront fur les plats les viandes de

les légumes. . . î- r
A On, lesmçiera a vingt airs, à
moins qu’à cet âge la mon: ne leur

enleVe leur pere ou leur more 5 alors
-elles.ne’ peuvent fe marier qu’à

vingt-trois ans. si elles le marient
après avoir-sérié, demandées [pleut-

mile-ment; elles font des épiniers,-
fi elles (9(an mariées fansobfer-

’ ver-cesçérémonies, elles ne (ont

que des ferondes femmes.
On ne doit recommander à l’en-

faut rien autant que de ne point.
mentir, oeil faut lui rappeller fou-
irent la, nécefsité d’être vrai. Lorf-

qu’il elltçlebout, il faut lui ordon.

net de, le, tourner directement vers



                                                                     

ne L’icou ont annrs. S3
un des quatre points du monde , 8C
il faut lui défendre d’écouter en

avançant l’oreille-8: en le courbant.

Le premier prélident du tribunal
des mœurs aura foin d’établir dans

chaque diliriét des oŒciers pour s
infirme le peuple: il confiituera
les plus fages , maîtres des cérémo-

nies, est les propofera à l’empereur

pour remplir les dignités; Leurs
infirmerions auront trois objets : l

;1°. Six fortes de venus; favoira,
la prudence, la piété, la’fagefsej,
l’équité;- laafidélité , la concorde.

a”.-Six efpd:es d’actions 5 l’obéif-

lance envers les parents , . l’amour
pour (es freres ,’ l’union avec fus

confanguins, la bienveillance pour
res alliés, lafincérhé avec fes amis,

la commifération’ envers les pau«

V165.



                                                                     

54. r. s L r v4: si
3°. Six fortes d’arts, qui confif-

itent à apprendre les rires, la mufi-
.que, à tirer de l’arc, à monter à
cheval, à écrire, 8L à compter.

Dans chaque diliriét, le préli-
dent des mœurs infligera huit for-
.tes de peines: 1°. pour ceux qui déf-

robe’ilfent a leurs patents; 2°. pour

punir1 les difcullions entre [escoua-
dins; 3°. pour ceux qui" baillent
leurs alliés; 4°. pour lestfr-eres ca-

dets qui manquent de refpeâ en-
vers leurs aînés; 15°. pour ceux qui

trompent leurs aînés; 6’. pour ceux

qui font fans commiféfarioii envers
les pauvres; 7°..pour ceux qui ré;-

paudent une mauvaife doctrine 3
8°. pour les perturbateurs du peu-
.ple.& pour les Œditieux" . ’ . .

Il faut que le préfidentdesmœurs



                                                                     

DE L’écart ors ENFANTS. n f9

a: de la mulique veille à ce que,
dans l’enfeignement qui fe fait a
chaque faifon de l’année, l’on ne.

s’écarte point des principes, des. l
maximes 8c des regles prefcrites par
les anciens empereurs. Il faut que,
dans le printemps 8: dans l’au-
tomne , on enfeigne les rites 8c la.
malique ; dans l’hiver 8c dans l’été ,

les vers 8c les difcours des anciens ’

empereurs. . ’La doétrîne du maître doit être

la regle du difeiple: il faut, qu’il
imite tout ’ce qu’il voit faire de

bien, qu’il remplilfe avec plaifir
tous fes devoirs envers fes parents
8c envers fes freres, qu’il fait fans

orgueils: fans préfompeion, que
[à actions fuient droites, 8c que
[on efprit ne forme point de mau-



                                                                     

56 A il. 2 L 1 v n a
vais projets; il faut qu’il n’aille que.

l dans des maifons honnêtes , 8c qu’il

ne fait en fociété qu’avec des gens

de bien; il faut que la décence 86
la gravité (bien: dans fou cœur , fic

. [e manifeflent fur [on virage; il
faut que le matin en fe levant, 8:
le fait en le couchant, il arrange
décemment les habits 8c (a cein-
ture; il faut qu’il écoutc’le matin

les leçons du maître , 8c qu’il les

répete’ le fait. .
Celui qui obfervera. exaâemenc

8: avec zele ces," maximês poKédcra l
véritablement l’art de s’infiruire. A



                                                                     

ne L’écou! pas ENFANTS. 57

I Q
CHAPITRE il.

Des cinq états de la condition’

humaine.

L z s cinq écoles établies dans
l’empire ont toujours eu pounob-I

jct les rapports qui (ont entre les
cinq dalles de la (aciéré humaine,

8c les devoirs qui maillent de leurs
rapports. J’ai réuni fur cette mac

tierc les principes 8c les maximes
qui m’ont paru les plus propres
pour l’inflruétion des enfants.

S. I.
Des devoirs du par: ë du fils.

Au premier chant du coq, les

T ont: III. F



                                                                     

58 r r L I v ne
enfants, les gendres, les brus 8:
leurs enfants , fe leveront , fe lave-
ront les mains 86 le vifage, s’habil-

leront proprement , 8: fe rendront
dans l’appartement du pcre 8c de la-

mete; ils s’informetont, dans les
termes les plus aficéiueux , 8: avec
le [on de voix le plus touchant, de
l’état de leur fauté. Depuis le fils

aîné jufqu’aux. plus petits enfants ,

chacun apportera les chofes nécef-
faires au pere 8: à la mere pour le
lever, pour s’habiller; 8: l’Onpren-1

I tira des précautions pour que, dans
le cours de la journée , ils jouifscnt
de toutes les commodités que la fa-’

mille peut leur procurer.
Il faut que , femblable à un hom-

me qui tient dans fes mains une
pierre précieufe qu’il craint de par-



                                                                     

on L’écart nias miniers. 3,

site, ou un vafe plein qu’il craint
de verfer, le fils remplilfe tous fes
devoirs avec une attention à une
exaétitud: refpeétueufe, mais fans

aucune trace de cette gravité auf-
tere qu’imprime fur le vifage la

frayeur ou la contrainte. .
Un fils ne doit ni monter fur des

hauteurs efcarpées, ni defcendre
dans les abymes des eaux, ni blef-
fer injullement la réputation des
autres, ni les livrer a la dérifion;
de peur-de fe nuire à lui-même ou
à (es parents. Un fils , tant que (on

pet: 8c [a mere vivent, ne doit
point s’éloigner de leur domicile; I
ou , s’il y cl! obligé, il faut qu’il les

en inflruife , ou qu’il leur dife où

il va. Un fils , tant que (on pere 8:
(a mcre vivent, ne peut promettre

r ij



                                                                     

go I t. r L r v R n
de venger par fa mort un outrage
fait a (on ami: le fils ne peut dif-
pofet de (on corps tant que fou pere
vu.
w Sil pendant la vie , le peut affecv

i tionne un domefiique , il faut qu’a-

près (a mort le fils rraitelc do-
mellique avec les mêmes bontés,
quand même il n’auroit pas d’af-

fection pour lui. l
Quoiqu’un fils s’accorde bien.

avec (on époufe , il ne doit point
héfitcr à la répudier fi elle déplait

à (on pere ou à fa mere; 8e fi elle
plaît à fon pere 8c à la mere , il doit

la conferver quand même il auroit
de l’aveflion pour elle. En un mot ,

le devoir d’un fils en: de chercher
tous les moyens de procurer le plain-
lit 8c la fatisfaétion de fou pere,



                                                                     

ne L’écart nts ENFANTS. 16:

d’aimer ceux qu’il aime, de culti-

ver ceux qu’il cultive: il doit ai-
mer jufqu’aux animaux que [on

pere aime. V
Un fils qui eli aimé de (on pete

se de fa men: doit s’en féliciter, 6C

ne jamais les oublier; s’il a encouru

leur haine, il doit craindre 8e ne
pas s’irriter contre eux. Si le filsr
s’apperçoit que for) pere ou fa mere

tombent dans quelque faute, il faut
qu’il les avertiffe avec un vifage fe-

Irein , un regard tendre , a: dans les
termes les plus doux a: les plus ref-
peétueux. S’ils rejettent vos aver-

tiiTements , que votre rcfpeâ , vo-
ne zele , &ivotre amour pour eux,
n’en. fortifient aucune atteinte :p mais

fi vous les voyez plus gais qu’a l’or-

dinaire ,4faifilfez ce moment pour
r iij



                                                                     

a: a. a L r v Il a
renouvelletyos avertilfements; car
il vaut encore mieux courir les tif-
ques de les irriter par des avis né-
eelTaires , que de les voir fcandali-
fer leur bourg , leur ville , leur pa-

trie. *Mais il ne faut jamais oublier
que leurs emportements , 8e même
les coups se les blcflures , n’autori-
fent point un fils à s’écarter du relï

prêt, de la foumilfion 8: du zele
qu’il doit a [on pere.

Enfin, après trois avertilfements
inutiles , il faut que le fils , les lar-
mes aux yeux ,Îge’milfe, poulie des

. cris , 8e conjure (on pere dechan-
ger de conduite.

Lorfque le pere 8c la mue (ont
malades , les enfantsdoivent- mon-
trer de la trilitlle .84 de l’afliiétion ,



                                                                     

l ne L’écart uns ENFANTS. 6;

et ne le permettre ni les jeux, ni les
plaifirs, ni la bénne chere. si les
parents prennent une mé ecine , il
faut que le fils en goû e avant.
comme le premier minifire goûte
la médecine que le roi prend.

Un fils dont les parents font
morts, a: qui (e propofe de faire
une bonne aéiion, doit fouger
qu’en la faifant il honorera la mé-

moire de (on pere, afin de s’animer

à la faire; 8e s’il cil: fut le point
d’en commettre une mauvaife, il
faut qu’il penfe a l’outrage qu’il

va faire à leur nom, 8c qu’il ait
horreur de fon projet.

Un fils fage qui a perdu [es pa-
rents, 8e qui, au commencement
de l’automne , marche fur la gelée

blanche, éprouve un fentiment de



                                                                     

, 64 - 1. a I. r v R E
trifieffe , 8: foupire, non parcequ’il"
a froid, mais parcequ’il penfe à la

mort de [es parents s mais lorfqu’au

printemps il marche fur la torée
humide , [on cœur s’échauffe, &il

femble qu’il va les revoir.

i On doit fe préparer,.par la re-
traite 8: par l’abflinence à la célé-

bration des cérémonies que l’on

fait tous les ans pour les parents.
morts. Pendant ces jours de retraite
8: d’abiiinence, un fils le rappelle

le lieu que fes parents habitoient ,
leur rire, leurs paroles, leurs goûts,
leur caraétere; il le rappelle ce qui
leur faifoit plailir, ce qu’ils deli-
roient: occupé de ces idées pen-

dant trois jours, ils deviennent,
pour ainfi dire, préfents à fes yeux ,

il croit les voir. Le jour même de



                                                                     

ne L’écart DIS ENFANTS. 65

la cérémonie, au moment où il
entre dans la falle des ancêtres, il
croit voir fon pere dans la tablette
qui lui efl confacrée; il croit que
fes parents voient fes mouvements,
qu’ils entendent fes foupirs 8: [es

regrets. - IAinfi la piété filiale donne aux
parents une! efpece d’immortalité.

Un fils qui aux); tendrement (on
pere le voit exiflant au fond de
fou cœur, l’entend 8: lui parle.
Pourroit-il ne pas lui rendre , mê-
me aptès fa mort, toute l’obéif-

rance, toute la déférence, qu’il

avoit pour lui pendant fa vie?
A quelque pauvreté qu’un fils

rage foit réduit , il ne vend point
les vafes qui ont fervi aux cérémo-

nies que l’on fait tous les ans pour.----..-.....A-..
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ies parents morts; quelque froid
qu’il ait, il ne fe revêt point des
habits deliinés pour ces cérémo-

nies , 8: il n’abat point , pour bâtir

fa maifon , les arbres plantés fur la

colline ou repofent leurs cendres.
Celui qui devient premier mis

niiire du royaume ne doit faire
faire les vafes 8e les meubles delti-
nés à fou ufage, que lorfqu’il s’en:

procuré ceux qui font nécelTaires

pour les cérémonies des parents
morts; 8e il ne doit les prêter aper-
fonne. ’

’Tfem, difciple de Confucius , di-

foit: Mon corps en: la fubflance de
mes parents qui m’eli confiée 5 dé-

, pofitaire de la fubflance de mes pa-
rents , oferois-je être négligent ou
lâche? Certainement celui-l’a viole



                                                                     

ne L’écart ors ÉNPANTS. 41

les loi: de la piété filiale a: Je la

foumiflion à fes parents , qui n’eli

pas modelie dans fou domeliique ,
fidcle dans le fervice du roi , vigig
lant dans l’exercice de fa charge,

fincere dans le commerce de le:
amis , brave 8: courageux dans les
combats. Ainfi fi je tombe dans
une de ces cinq fautes, je m’expofe,

moi 8: mes parents, a de grands
maux: comment donc pourrois-je
être négligent , pardieu: ou lâche 2

Des trois mille délits que l’on

punit chacun de quelqu’une des
cinq efpcces de peines, le plus grand
de tous eli de manquer à l’obéif-

faire: que l’on doit à fes parents.

W



                                                                     

68 . t e il. r v a e
5. Il. l

Des devoir: du roi à du minijlre.

Ce paragraphe expofe le cérémonial que

doit fuivre un minillre lorfqu’il va à la

’cour pour travailler avec le roi , tout ce
que le miniltre doit obl’ervet lorfque le roi

lui fait un préfent , lorfquc le roi fait des
fautes, lorfqu’il ne li: corrige pas. Tout
ce que ce paragraphe contient cit tiré du
livre des fentçnces , ou de celui de Mem-
crus.

S. I I I.

Des devoirs du mari 54’ de lafimnie.

’ Lorsque les conditions du ma- x
. riage font arrêtées , 8: que les pré-

fents font donnés , on en fait part
à l’époux 8: à l’époufe: ils ne doi-

vent, avant ce temps, ni favoir leurs
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noms, ni fe témoigner leur amour..

On inlhuit le roi du jour 8: du mois,
du mariage, 8: on le déclare de-,
vaut les tablettes qui repréfentent
les parents morts , 8: l’on donne un,

feliin ou les parents (ont invités.
Un mari ne peut épauler une femo

me de fou nom.
Lorfqu’un pesé envoie fou fils

chercher fon époufe , il lui dit :

Allez recevoir votre femme , la
compagne devotre vie; inflruifez-
la des cérémonies pour les patenta

morts, 8: enfeignez-lui le chemin
de la vertu. Lorfque la fille quitte,

l la mai fou paternelle pour fe rendre
dans celle de (on mari, le pere lui
dit: Veillez foigneufement pour ne
pas commettre de fautes; 8: ne vous ’

oppofez jamais aux volontés de vs»,

Tome Il I. G
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tre beau-pere’ 8: de votre belle-
mere. La mere, en lui donnant une

ceinture, lui recommande de fe
conduire avec fagelfe, .8: de s’oc-

cuper fans celle de [es devoirs.
Un homme ne peut époufer une

fille de (on nom; 8: la femme ne
peut ni quitter fon ’mari, ni en
époufer un fecond, après fa mort.

Le mari,"en conduifant fa future
époufe chez lui, doit marcher de-

vant elle, comme le roi, en mar-
chant, précede fon minifire.

Le mari, en recevant fon époufe,
lui est: un oifeau apprivoifé , fym-
bole de (on amour, 8: de la condiv
tion du mari 8: de la femme, 8: de
leur diverfité: car lorfqu’une fois

cette différence du mari 8: de la
femme ell: bien établie, on voie
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naître l’amour réciproque du pere

8: des enfants; de cet amour réci-
proque raillent les foins conti-
nuels du pere pour fes enfants, 8:
la foumiflion des enfants pour leur
perc. Les foins du pere pour les en-
fants, 8: la foumilijon des enfants
pour leur pere , produifent l’exaçg-

titude à fuivre les loix de l’urbanité

envers les fupérieurs , les performe;
plus âgées8: les amis: alors on tend

à chacun ce qui lui efl dû , 8: une
paix profonde regne pat-tout.

’Sans cette diverlité entre le mati

8: la femme, en quoi l’union des
époux différeroit-elle de l’allocia-

tion des brutes?
Lorfque l’époux a conduit fou

époufe dans fa maifon , toute la fa-
mille s’interdit pendant trois jours

. G ij
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la mufique 8: les fêtes, parcequ’elle

ne penfe qu’au grand objet du ma-
riage, la perpétuité de la famille
’8: la’produâion de l’homme.

On ne doit point faire de vifites
aux mariés pour les féliciter, pat-
’cequ’ils (ont dans l’état auquel tout

s le genre humain cil appellé.

Chaque maifon doit avoir deux
appartements; un extérieur pour les
maris, 8: l’autre intérieur pour les

femmes. La porte qui fer: de com-
munication à ces appartements doi
étre foigneufemenr gardée; 8: le
mari ne doit point entrer dans l’ap-

partement des femmes fans de bon-
nes raiforts , 8: les femmes n’en
doivent point fortirfans de bonnes
rai fous. Tout ce qui concerne l’ad-

miniflration intérieure dépend de
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la femme feule , 8: les affaires du
dehors (ont adminiiirées par le ma.

ri. Chaque appartement doit avoir
fon puits , fcs bains, fcs fiegcs, tous
les meubles qui lui fontnécclTaires ,

8: n’empruntcr rien de l’autre. Le

mari qui entre dans l’appartement
des femmes ne peut y parler d’un
ton haut ou dur , ni y montrer rien
du doigt; 8: s’il y entre de nuit , il
faut qu’il fe faire précéder par une

lumicre.
La femme ne peut fortir que voi-

lée , 8: jamais fans être précédée

d’une lumiere, fi elle fort la nuit.
Lorfqu’elle fort avec fon mari, il
prend le côté droit, 8: la femme le
côté gauche.

La femme cit fous la puifsance
de fou mari, 8: n’a rien en fa difpo-

c; iij ’
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fition. Elle a trois fortes de dépen-
dances; fille, elle doit fuivre fon
perc 3 femme, elle doit fuivre fort
mari ; veuve , elle doit fuivre fon
fils: 8: dans aucun de ces états elle

’ ne doit rien faire de fon propre gré

i8: fans la participation de performe.
Son empire ne s’étend pas au-dela

de l’appartement intérieur.

Il y a cinq fortes de filles qu’on

ne doit point époufer: r°. celle
dans la famille de laquelle on n’a
point pour les pareurs le refpeéi,
la déférence 8: la foumifsion qu’on

leur doit; 2°. celle dont la famille
cl! fans piété 8: fans humanité;

3°:celle dont la famille eli flétrie
par les peines infligées au crime;
4°. celle dont la famille cit attaquée

de quelque maladie héréditaire à
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contagieufe ; 5°. celle qui cil une
fille aînée qui aperdu fon pere.

il y a fept caufes de divorce:
r °. le manque de refpcéi 8: de fou.
mifsion au pere 8: à la mere du’ma-
ri; 2°. la fiérilité; 3°. l’adultere;

4°. un caraéiere envieux; 5°. une

maladie contagieufe qui furvient’;
6°. un babil fatigant 3 7°..la pro-

fufion.
Il y a trois circonflances qui ne

permettent pas au mari de répudier
fa femme: 1°. fi elle n’a point de

patents qui puifsent la recevoir;
a°. fi elle a obfervé avec fon mari
le deuil de trois ans pour le pere 8: ’

pour la mere de fon mari; 3°. fi
de vile 8: de pauvre qu’elle étoit
elle cil devenue riche 8: noblc.’

Telles font les-infiitutions par
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lefquclles les fages ont cru devoir
adoucir ou prévenir les inconvé-
nients attachés à la vie des époux ,

8: rendre l’état du mariage heureux

8: vénérable. - .
Le livre des rites défend d’être

en fociéré avec le fils d’une veuve,

s’il ne donne pas des indices d’ef-

prit 8: de vertu.

S. IV.
De la fifiordination entre les plus

jeunes 8’ les plus âgés.

IL n’yapointd’enfant qui n’aime

fan perc 8: fa mere , 8: qui, lorf-
qu’il devient un peu grand, ne ré-
vere fou frets aîné

Celui-là révere fes anciens qui
ralentit fou pas pour ne les pas pré-
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céder ; 8: celui qui les devance
manque au refpeéi: qu’il leur doit. i

Celui qui va voir l’ami de fun
pere ne doit ni entrer chez lui ni en
fortir qu’après en avoir obtenu la

permifsion , 8: ne parler que lorf- q
qu’il cil: interrogé.

Je refpeéie comme mon pere ce-

lui qui a vingt ans plus que moi,
8: comme mon frere aîné celui qui

en a dix ou cinq.
Le jeune homme qui en confiilte

un plus âgé doit lui apporter une
petite table ou un bâton pour s’ap-

puyer; 8: fi un fupérieur ou unplus
’ âgé confulte un plus jeune, celui.

ci peche contre l’urbanité s’il ré.

pond fur-Ie-champ 8: fans s’être
exeufé modefiement.

Lot fqu’un difciplc marche dans
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la rue avec fou maître, qu’il’ne le

quitte point pour parler à un autre,
8: qu’il ne marche pas fur la même:

ligne que lui; fi le maître fe pen-
chc fur fon épaule pour lui parler
a l’oreille , que de la main il li:
couvre la bouche pour ne Point!
l’incommoder par fou haleine.

Lorfqu’un jeune homme en: af-
sis en préfence d’un plus âgé , il

peche contre la modefiie 8: contre
l’urbanité s’il fe tourne de côté 8c

d’autre.

Le jeune homme ne doit point
parler vaguement devant un plus
âgé; il doit écouter modeliement

ce que les autres difcnt, 8: ne pas
fe l’attribuer, ou vouloir le confir-

mer par fon jugement z s’il parle;
il faut qu’il imite les anciens fages;
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8: s’il fait quelque citation , que ce

foient les maximes des anciens em-

pcreurs. ’ ’
C’eli mflicité que de répondre

précipitamment , 8: avant que ce-
l’ui qui fait une queflioq ait fini de

parler.
si vous vous entretenez avec un

homme fupérieur à vous par fa di-

gnité ou par fa famille, ne lui de- t
mandez pas que] âge il a ; 8: fi vous

le rencontrez , ne lui demandez
point cri il va: fi vous êtes afsis
auprès de lui, foyez modelie, 8: ne
regardez point de côté 8: d’autre,

ne gelliculez point 8: ne remuez
point votre éventail.

si , portant un fardeau léger,
vous rencontrez un vieillard qui en
porte un qui foit léger, prenez le
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fardeau du vieillard , 8: portez-le
avec le vôtre; fr vorre fardeau cf!
lourd , prenez de celui du vieillard

tout ce que vous en pourrez por-

ter. , - IEnfin les devoirs du plus jeune à
l’égard dtf plus âgé s’étendent à

toutes les circonlirances du com-
merce que la vie civile met entre
les citoyens , 8:les rites prefctivent
a tous ces égards tout ce que la po-

litefse la plus délicate prefcrit chez
les nations les mieux policées , 8e

’ ces devoirs font prefcrits a toutes
les conditions.

Ç. V.

Des devoirs de: amir.

La fange choifit pour amis des
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hommes dont les lumieres ou l’ea

xemple peuvent le faire avancer
dans la piété 8: dans la vertu.

Le. devoir de deux amis confrlie
a fe donner réciproquement de
bons confeils, 8: à s’animer l’un

l’autre a l’amour8: à la pratique de

la vertu.
Si vous voulez remplir exaéte-

ment les devoirs de la fociété hu-

maine , n’exigez pas» des autres
qu’ils vous aiment autant qu’ils le

doivent 8: qu’ils le’ peuvent; mais

ayez pour eux ces degrés de fentic
ment 8: d’attachement.

si votre ami tombe dans quel-’
qucs fautes, avertilÎsez-le fincère-
ment; s’il ne fe corrige pas -, cefsez

vos avertif semeurs de peur de vous

Tome Il]. p H
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attirer quelque injure ou quelque
opprobre.

Il y a trois fortes d’amis utiles 8:
trois fortes d’amis dangereux : l’es

amis droits, linceres, favants, vous
garantifsent de la corruption , de la
faulseté, de l’ignorance , les amis

corrompus , faux , grands parleurs,
font pernicieux ,parceque l’on eli;

en. danger d’imiter leurs vices ,
leur fau-fseté , leur babil.

Il ne faut pas, dans la fociété des

amis, fe prévaloir de fou âge, de fa

dignité, de l’illufiration de fa fa-

mille ou de fes alliances , car on
’doit cherCher dans la fociété des

vertus à imiter, 8: non pas des occa«
fions d’être arrogant 8: méprifant.
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CHAPITRE III.
Du foin que l’on doit prendre de

fii-mëme.

L a fagc, dit Confucius , ne fait
rien qu’avec attention 8: avec ref-.
peét: cependant il en: lui; même
l’objet principal de fou attention
8: de fon rcfpeél. Il tire en effet fa
fubfl’ance de fon pere, comme la

branche tire la fienne de la racine : -
oferoit-il donc traiter négligem-
ment 8: fans rcfpeét fa propre fub-
fiance ou lui-même? Voilà pour-
quoi j’ai compofé ce chapitre pour.

l’infiruélion des enfants; il ne con-

tient que les .regles ès anciens

figes. h .H ij
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5. I.

Maximes pour réglerfim man.

LORSQUE. l’ardeur 8: l’applica-

tion triomphent de la parefse 8: de
la nonchalance, tout réufsit; mais I
on ne réufsit jamais lorfque la né-
gligence 8: la parefse étouffent l’ar-

. dent 8: l’application. q
Lorfque la raifon viétorieufe di-

tige les defits , on arrive toujours
à fou but; 8: on le manque tou-
jours lorfque les defits viéiorieux
commandent à la raifon.

Avec .quelle merveilleufe facilité

’un prince gouverne fes peuples 8:
fait régner la paix dans fes états,
fi , réflécifisanr, grave 8: décent,

, il parle toujours paifiblement 8: pon
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fitivement; s’il étouffe avec foin

dans fou cœur tout fentiment d’ar-

rogance 8: de mépris pour les au-
tres ; fi , réfillant aux accès de la
pafsion , il ne fe permet pas dans
fes plaifirs de pafser les bornes de
l’honnêteté; fi , grave 8: familier ,

il fe fait aimer 8: refpeéter; s’il n’i:

gnore pas les défauts de celui qu’il.

aime, ni les bonnes qualités de celui
qu’il hait; fi, en fachant amafser
des richefses , il fait les répandre;
fi, en cherchant les commodités ,
il fait les concilier avec l’équité;

fi, lorfqu’il veut des richefses, il ne

defire point de les acquérir injulle-
ment; fi , lorfqu’il voit un péril,
il ne veut pas l’éviter injufiement;

fi , lorfqu’il difpute , il cherche la
vérité 8: non la viâoire ; fi , lorf-

H fil .
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qu’il faut partagerfil defire l’équité

8: non fon avantage; li , lotfqu’il

paroit incertain fur une chofe, il
ne la détermine pas; 8: fi , lorfqu’il

femble douter d’une chofe , il ne
l’alfir: 1e pas! ’

La vertu de l’honnêteté ne fort

poirat des bornes de la condition :
elle n’infulte point; elle n’aime ni

les moqueries piquantes , ni les
l bouffonneries , ni les grimaces;
elle regle bien fes mœurs, 8: re-
garde comme un chofe louable de
tenir fidèlement fes promefses.

Le fage n’entend point de paro-

les déshonnêtes 8: .ne voit point
d’objets honteux; il bannit de fa
penféc la mulique lafcive 8: la vo-

lupté vicieufe, 8: il ne fe permet
dans fa conduite ni lâcheté , ni dé:
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dain , ni pafsions, ni fausteté: il
vequue fes oreilles, fes yeux , fou
nez, fa bouche (foncteur, fou
cf prit 8: tous.fes membres, fuivent
exaéiement le droit chemin de lié-

quité , 8: remplifsent ainli leurs
fonâions 8: leurs dellinations.

On Peut diliinguer dans la fo-
ciété trois claires d’hommes: ceux

qui craignent les loix comme la
maladie, 8:.ce font les plus élevés

8: les premiers; ceux qui méprifent
les loix 8: ne fuivent que leurs paf-
lions , 8: ce font les derniers des ci-
toyens 8: les plus bas ; les troifiemes
obéilfent en partie aux loix , 8: en
partie à leurs pallions, 8: font la

clalfc moyenne (t). I

( r) Ce paragraphe contient encore
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, Il.Regle: pour apprendre à compofèr
[on extérieur.

i C’est l’honnêteté 8: l’équité qui

diliinguent le fage des autres hom-
mes. Ces deux vèrtus fc manifefitent

d’abord dans les mouvements du a
corps , dans la douceur 8: dans la
féréniré du vifage, dans la bien-

féance des paroles, 8: dans la dé-

cence "des commandements: car
alors il. eli: facile d’avoir l’honnê-

teté 8: l’équité nécelfaires pour la

droiture duï roi 8! du minime,

quelques maximes fur la inaniere de ré-
glet (on cœur. Comme ejles font mot
pour mot dans le livre des (carences , je
les fupprime ici.
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pour l’amour du pere 8c du fils ,
pour la concorde du plus âgé 81 du

. plus jeune; a: lorfqu’on a la droi-
ture du toi 8: du minilhe , l’amour

du pet: 8c du fils, la concorde du
plus jeune 8; du plus âgé, l’honfiv

hêteté 8: l’équité font fondement

a: parfaitement établies.
N’avancez pas l’oreille pour en-

tendre celui qui vouS parle; ne lui
répondez pas en haulÏaut la voix,

comme fi vous criiez. après quel-
qu’un; ne regardez point du coin
de l’œil; ne toutnez point vague-
ment la tête comme un homme qui
’ne penfe à rien; ne marchez point

faflueufcment; fi vous êtes debout ,
me vous [buteriez pas (tu un pied;
1ms , n’écartcz pas les milles; clor-

l ’ tuez dans une pofiute décente; que
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votre virage ne (oit point ofufqué
par vos cheveux; ne’foycz jamais.
en compagnie la ltête découverte ;

ne travaillez pas les bras nuds 5 8c.
fi vous avez chaud, n’ouvrez pas
votre habit.

Ne jetrez point les yeux fur un
lieu que l’on veut qui foit (cerce;
ne livrez point les autres à la déri-

fion ; que leurs fautes anciennes ne
[oient point le fujet de votre con-

vcrfation. ,N’ayez point un air méprifant
ou folâtre5.ne parlez. point avec
précipitation; n’offenfez point les

efprits par une curiofité vaine; ne
formez point de conjeâures témé-

raires fur l’avenir; ne gâtez ni les

habits ni les vafes des antres s ne
* (cureriez point votre opinion avec

opiniâtreté.
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si vous vous entretenez avec les
rois , parlez du gouvernement; 85
avec les .miniflzres, du fervice du
roi 3 avec des aïeuî, du foin de
leurs pctÎtS’filS; avec des enfants,

de l’obéiflance due aux patentait
du refpeâ dû aux fteres aînés; avec

les fimplcs citoyens, de la fidélité ,

de la candeur, de la bonté, de la
probité; avec les magiflrats , de la
fidélité 8c de la fincérité.

Lotfqu’il s’éleve un vent impé-

tueux , que les nuages s’alfcmblent

8c que les éclairs (ont fréquents,
changez de vifage; 8c fi vous êtes
couché, levez-vous auflitôt, habil-

lez-vous , mettez votre chapeau ,
84 alleyez-vous refpcétueufemcnt.

si vous êtes anis visa-vis de quel-
qu’un , ne croifez pas vos jambes;
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p fi vous donnez quelque chofe à une

performe qui elt devant vous , ne
fléchifez pas le genou;fi elle en: af-,

fife , ne vous levez pas; fi vous en-
trez en chat dans la ville royale,
q lâchez pas les brides’aux cheq
vaux ; fi vous entrez dans un bourg ,
appuyez-vous refpeâueufernent fur

la traverfe de votre chat.
Recevez un vafe vuide avec au-

tant de précaution que s’il étoit.

plein; 8c entrez dans unapparte-
ment vuide avec la même décence
que s’il étoit rempli de monde (t).

( r) Ce paragraphe contient encore
quelques maximes tirées mot à mot du
livre des (ententes.

S. HI.
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5.1". l

Rtgle: pour le vannent.

LonsQu’on donne le premier
bonnet aux jeunes gens , le maître
des cérémonies , en mettant le cha-

peau de coton fur la tête du jeune
homme, lui dit: Recevez le premier
habit des adultes: vous ferrez de
l’enfance, n’en ayez: donc plus ni

les fentiments ni les inclinations;
appliquez-vous avec ardeur a l’é-

tude de la vertu , 8c méritez par ne

moyen une vie longue a: heureufc.
Lorfqu’il donne le bonnet de

peau , il lui dit : Songez à être mu-

.defle a: décent; appliquez - vous
avec ardeur à acquérir une vertu
mâle 5 jouilrez mille ans d’une fauté

Tome HI. I
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fioriffante , 8c d’une longue s: pat-
faire félicité.

Enfin, en donnant le bonnet de
a magifirat, il parle ainfi : Vousvoyez
ici tous vos freres , fougez que vous
’êtes obligé de les aider à s’avan-

cer dans la carriere de la vertu :
confervez une fraiclleurinalte’rable
de virage, 8c que le’cicl yous com-
able de profpérités 8c de bonheur.

T apr que le pere 8: la mere vi-
vent ,r le fils ne peut porter de cou-
leur blanche; 8: , après la mort de
Ies parents , le fils aîné ourle chef
de la famille ne portera point d’ha-
bits de différentes couleurs , même

’après le deuil de trois ans t l).

” (i) Le blanc cilla couleur de deuil à la

Chine. ii



                                                                     

ne recourbes amants. ’95.
’ Il ne faut donner aux enfants ni.

fourrures ni habits de foie.
Celui qui s’elï confiné à l’étude

de l’art de bien vivre, 8C qui tout
gît de porter des habits’grolliers’,’

ou de ne fe nourrir que d’aliments;
communs 5 et! incapable de s’élever

à cettezfublime faimee. r ’

,’ 5.. I. V.

’Réglesfitr le repas. .

LORSQUE vous prenez votre 1’th

pas en compagnie, ne mangez point
jufqu’à la fatiété ; ne buvez point à

longs traits; ne faites point de bruit
avec votre bouche en mangeant 3
ne rongez point les os, ne les jet-
tez point aux chiens; ne témoignez
pasdm delirxviolent. d’un mets on

I ij
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d’une boilfon ; nefaites point une

nouvelle fauce pour ce que l’on a. ,
fervi , ’c’eli reprocherai! maître fort

impéritie ou fa pauvreté; mâchez’

bien les viandes; au: renfiliez
pas trop votre Mucha. ’ ’

-:.Un. roi ne doitrpointltuer un
bœuf fans une juliev caufe; par.
exemple , en faveur d’un hôte. Il

faut de femblables raifons pourau-
tarifer un préfet amer un mouton,
8c un lettré à tuer un porc ou un

chien: I iLe fagedoit écarter loin de lui
les foins du marché ou de la cui-
fine , 23; ne fe permettre que pour:
de julies tarifons de curail un animal.
- î .0nïnonrrit;les porcs avec le mil-

let ; 8L cependant on fait du vin
avec le millet, .8: ce vin caufqaue

kl
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infinité de rixes 8c de procès: voilà’

pourquoi les empereurs ont fait
tant de loi); relativement à la ma-
niere de boire le vin. Pat exemple,
ils ont prcfcrit, à chaque coup que
l’on boit , tant d’inclinations réci-

proques entre les buveurs, que ceux
qui les obfervetoient enrôlement
pourroient boire un joui entier fans
s’enivrer.

Les gourmands font générale-
ment méprifés , parcequ’unique-

ment attentifs à foignqr la plus vile
partie d’eux-mêmes ,îls oublient la

plus noble, 6c. ne s’en campent
pomt.
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Exemples de: anciens; par rapport
aux "glas précédentes.

’Ar joint aux maximes précé-

dentes les exemples des anciens qui
m’ont paru capables d’allumer dans

[les enfants le defir de les pratiquer,
8: qui peuvent en prouver l’utilité.

’. S. I. I

Exemple: fizr la banne éducation.

L’tcLuer-z TayGin, mere de
l’empereur Ven-Vam, feconde fille

de Gin roi de Chi, époufa le roi de
Ki. Comme clic étoit modelie, fin-

v
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i cere,’ fériehfe, elle’pratiquoit la

vertu fans répugnance 8c fans diffi-
culté. Tant qu’elle porta Ven-Vam

dans fou feiu , elle ne fe permit de
jette: les yeux fur aucun objethou-
.teux , d’entendre aucun chant laf-

cif, .8: de proférer aucune parole
impérieufe. Elle mit au monde un
fils (il! d’une grande fagacite’; car

fi elle lui enfeignoit une vérité , il

en tiroit fur le champ cent autres
r vérités. Il devint le fondateur de la

-dynaflje-de Cheu. v
Les (ages de ces temps attri-

buerent les talents 81 les vertus de
Yen-Vain a la conduite de fa mere
pendant fa grofielfe, 8c a l’éduca-

tion qu’elle lui donna pendant (on

enfance. ,La mere de Memcius demeuroit
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proche d’unlieu oùïétbient beau-

coup de fépulcres: le jeune Mem-
cius fe plaifoit à imiter toutes les
cérémonies funéraires , ac à repré-

fenrêr les mitions 8c lesgefies des dif-

férentes perfonnes qu’il yivoyoit.

Sa mere, qui l’obfervoit,’ dit: Cet
endroit n’elÏ pas propre à l’éduca-

tion de mon fils. Elle allaflloget
proche d’un marché: l’a, Memcius

imita les gelies, les aé’tions, 8c ré-

.péta les propos des marchands 8c
des acheteurs. Ce n’efi:.pas. encore

ici, dit fa mere , un endroit propre
à donner a mon fils l’éducation qui

lui convient.-Elle le logea dans une
maifon voiline d’une école publi-

.que z la, le petit Memcius vit de
jeunes gens qui s’exerçoientà l’hon-

nêteté 8c a la poindre, qui fe fai-
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foient des préfents les uns aux au-:

tres, qui fe- traitoient avec hon-
neur, qui-(e cédoient le pas, qui.
biloient-les cérémonies ordinaires
lotfqu’on reçoit une vifite ; 8c fou

plus grand divertirfeurent fut de les
muter.

Voici, dit la mere, le lieu pro- ’
pas à. l’éducatiolx de mon 515v.

i Un voifin t5: un porc; Memcius
en demanda la raifon a fa mere,
qui lui dit en plail’antant: C’elt

pour que’vous en mangiez. Mais
bientôt elle s’en repentit. J’ai ap»

pris, dit-elle, que les rueres doi-
vent s’appliquer fingulièrernent à

enfeigner la vertu à leurs enfants
auliitôt qu’ils font capables de la
connoître ; mon fils a déja’l’ufage

de la raifon, 8c je lui apprends à
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mentir. Pour réparer fa faute , elle
fit acheter un morceau de porc que
l’on fervit à dîner. « -

A l’âge prefcrit , Memcius alla
à l’école publique , 8c devint illuf-

tre par fonpgénie 8c par fa vertu.

s. IIQ
Exemples de: anciens-fin le: cinq

H»- dwoiies.’ ’ ’ ’

La prince Chun avoit un pere dé«

réglé, une mere babillarde, un frere

orgueilleux ; ’8t fes "exhortations ,
fa-douceur ,ufes complaifances , les
,corrigerent, 8c les retirerent de l’a-
:byme ou ils s’étoient précipités.

Celui qui connoît toute-l’éten-

due de la piété filialeine croit jag-

mais en remplir les devoirs ,8: ne
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regrette la rapidité avec laquelle
(es années s’écoulent , que parce-I

qu’elles le privent du plaifir 8c des

moyens de les remplir.
Le prince Ven-Vam , héritier’du’

royaume , alloit tous les jours voir:
fou pere trois fois , 8c fa gaieté ou
fa trillelfe dépendoient des nou-
velles qu’on lui donnoit de farfanté.

Il examinoit avec foin les aliments
qu’on lui fervoit, voyoit par lui-mê-

une s’ils avoient le goût 8C le degré

de chaleur que fou pere aimoit, 85’
ordonnoit qu’on ne lui fewît jamais

les mêmes mets deux fois de fuite.
Un habitant de la province de

Hu-Quam étoit feptuagénaire : (on

pote St fa mere vivoient, 8c, dans
l’état ou leur guindage les avoit

mis, ne pouvoient s’amufer que
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comme les enfants. Le fils feptua-

i génaire redevint, pour ainli dire ,
enfant , jouoit comme un enfant ,

* fe [ailloit tomber 8e crioit comme-
filin enfant , pour les récréer 8c leur

procurer le feul divertifsement dont
ils fuirent fufeeptibles.

Pé-Yu étoit enfang, a: fa mere .
l’avoir fouvent fouetté fans qu’il

fe plaignit. Un jour il fe mit à pleu-
rer lorfqu’elle le frappoit. Pour-
quoi donc , dit fa mere , pleureza
vousaujourd’hui lorfque je vous
punis î C’efl . dit-il , que vos coups

ne me caufentplus de douleur , 8:
que je crains que vos forces ne di-
minuent.

Le roi de Ki étoit oncle de l’em-

pereur Cher]. Ayant appris qu’il
faifoit laiteries baguettes d’ivoire



                                                                     

n: L’éclat Drs embus. le;
pour le fervice de la table , il dit en
foupirant r Hélas! il fera. bientôt
faire des talles de pierres précieufes,

voudra jouir des produé’tions les

plus rares des pays étrangers, 8c
introduira le luxe dans fou palais
8c dans toute la nation : il fe livre
d’ailleurs à la plus honteufe dé-

bauche. il fe rendit donc auprès de
l’empereur fou neveu , 8c lui donna

des avis (ages , mais inutiles pour
l’empereur, 8c funelies pour le
prince Ki , que l’empereur fit jetter

dans une prifon.
On confeilla à ce prince de s’é-

vader; 8c on lui en fourniilbit les
moyens. Mon évafion , répondit-il,

divulgueroit la faute de l’empereur

St fa corruption ; il deviendroit
:l’objet de la dérifçn 8c du mépris

Tome 1,11. K
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du peuple: jonc peux me réfoudre
À me procurer la liberté à ce prix.
Il contrefit l’imbécille, 86 fut traité

comme un vil efclave;,il,fortit de
prifon , 8c vécut dans l’obfcurité.

Le prince PieKao, un autre on-
,cle de l’empereur, voyant que les
.avertifsements du prince Ki avoie ne
été inutiles, fe dit à luiemême: Il

ne m’eli pas permis dedifsimuler
le défotdre de l’empereur, dufsé-je

m’expofer à la mort; 8c je me renJ

.drai coupable de tous les maux que
zlc peuple foulfi’e, li je ne repréfente

pas fortement 8: vivement à l’em-
pereur fes déréglements 8c (escri-
rnes.’ll alla donc voir l’empereur,

8c lui parla franchement 8c fans
.adoucifsement de fes défordtes.

. L’empereur Cheu l’écouta , 8c
’l



                                                                     

ne minou nus-rNsA-Nxs. tu;
lui dit: On prétend que le cœur
d’un (age n’eli pas fait comme celui

des autres’hommes, 8: ïqu’il a fept

’ orifices; je veux m’en ialsuxer. A

l’infiant il fit couper le corps de fou

oncle en deux , a: en fit arracher le

çœur. ï ’
Le roi d’Ouéi , frere de l’empe-

reur , infiruit de cette cruelle en.L
cation , dit : Lorfqu’un fils a nervi
[on pere jufqu’à-rrois fois fans auL

eun fuccès, il ne fe rebute pas; il
tâche d’attendrir fou cœur par (ce

gémîlsements , par fes larmes. par
fes cris. Lorfqu’un miniflre a doui-
né jufqu’à trois fois des con feils fa-

lutaires à (on prince, 8c qu’ils ont

été inutiles, il lui» cil permis dalle

retirer. Alors il s’exile lui-même,
emportant les vafes qui fer-ventaux

K ij
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ses j Ltv nedevoirs funebres , afin que du moins
il reliât quelqu’un de la famille im-.

périale qui pût rendre deux fois
l’année les honneurs accoutumés -

aux ancêtres-défunts. ’ . r
,, (lino-Siam , premier minifire
de Cin , avoit tué Pé; un autre pre«

mier minime de ce même royaume.
.Y n J am ,, fousspréfet de Pé, cacha

guipoigriard fous fa robe, 8c com.
mit quelque délord’re qui le fit ar-

rêter 8c conduire chez Chao-Siam,

ou fou defsein fut découvert. Les
domelliques de ce minil’tre vouv
loien qu’il- ’le fît mourir ; mais il

le dé dit. anJ am ,ydir-il , a vou-
-lu venger la mort de fon préfet-s il
cit un ferviteur fidele. 111e fit met!-

,ere en liberté. i.
, iYn-Jam fe couvrit de poix pour
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fe deguifer; mais fesIàmîs le re-

connurent, a: lui dirent: si vous
voulez abfolumcnt venger la mon
de Pe’ , entrez au Fervice de 0h26;-

Siam 3 vous pourrez alors venger
sûrement la mort de votre maître.

Non, dit Yfi-Iam : fi je mais Chase
Siam,’étam-i (on fetvice; je nie
rendrois coupable de trahîfun 8c
de perfidie , 8a la mon de Pe’ ne fe-
roit pas vengée. 1’] continua donc
à épier l’occ’afion’ de poignarder

Chao-Sîamg mais on le décennie,»

a il fut mis 71men.
Le roi de Cf avoit été défait

dans une bataille; 8: avoit prîç la
fuite. New-Hg [on général cofifpï-
n contre fui, ’& le rua. Lerpr’éfc:

Vam’SuntKia revînt chczllui, igno-

rant lanuhifon- a: le yarricidcde
K iij
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Nao-Ki. Sa mer: , en le voyant
arriver, lui dit: Que venez-vous
faire ici 2 Quoi l. le roi a été afsafsi-

pué , 84 vcus ne fougez pas à le ven-

ger! Vam-Sun-Kia , animé par ce
reproche, (e rend à la place pu-
blique: Le traître Nao-Ki ,.dit-il’,
a mafsacré notre roi 5 il dt parricide

8c perturbateur de Pétain fi quel-
qu’un veut fe joindrccà moi pour

,punir [on crime, qu’il éleve (on

,bras and. Aulèitôt quatre cents
uhonjrrnes (e joignent à lui, volent A
chez Nao-Ki , a: le percentàcoups

;,de lance. 6 .l Ï .
, Le miniflreKum-Li, premier mi-
; nîfircde Cin , pafsoir par le bourg .
; Ki; il apperçut un habitant nom-
- mé Kivé qui fardoit res champg,

x

.8: auquel [a femme àpbprtoit a
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dîner. Le mari .8: lalfemme fe trai-
toient réciproquement avec autant
de refpeâ 8c de politelse que s’ils
eufsentiéte’des hôtes. Le minime

emmena Kivé , 8: le préfentâ au roi

en lui difant: Le refpeét cit un
principe fécond deflertus z il en:
impofsible que celui qui aime à
obferverles loix du refpeétn’vaime

pas. à pratiquer la vertu; 85 celui
qui aime la vertu cit très capable
de bien commander: au peuple: je
vous fnpplic donc d’accorder une
charge àKivé que je vous préfente.

Il y a long-temps que j’ai entendu
cette maxime: si vous êtes en pu-

. -blic , ayez la modeliie 8c la, grevi-
té avec leÎquelles on reçoit un hôte

illulire.: [mous donnez des-ordres
au peuple, (oyez grave a: modefle
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comme li vous faifiez la grande f6-
lemnité des devoirs que l’on rend

aux ancêtres. î Ces deux chofes de-

mandent l’amour 8: lïhabitode du
refpeâ , 8c (ont la reglc de la piété. -

Le roi atcorda fur-lc-cbamp ce que
le miniflre demandoit, 8c nomma.
Kivé chef d’un demi-bataillon.

La princefse Rang-Km fioit
été ptomife en mariage au; prince

Kim-N. Celui-ci mourut avant
del’avoir épeurée. Lalprineefse ré»

foin: de lui garder lafidélité qu’elle

lui avoit promife, fans queles folli-
citations les plus prefsantes puisent
l’ébranler. Elle compofa une ode,

ou telle faifoit ferment de mourir
plutôt que de (e marier.

La fille du roi de T 13’ avoit é-

pouféi: fils du roi destin]. Quelque
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temps après Con mariage il fut atta- A
que d’une maladie gcontagieufe.
Les parents de la princefse vouî
laient qu’elle épousât un autre ina-

ri; mais elle ne voulut point y cou-
fendra Le malde mon mari, div
elle , eü mon mal; je dois partager
[on malheur :’ pourrois-je l’aban-

donner & violer la foi que je lui ai
jurée 2 Le devoir d’une femme en:

de fuivre fon mari: lorfqu’une fois
il l’a’époufée avec la folemnitélde;

,rites, elle ne peut en prendre un
autre. D’ailleurs , dans l’état ou il

ad! , il ne peut me répudier qu’au-

tant que je deviendrois très me;
chante: pourrois-je donc équita-
blement me (épater de lui 8e l’a-

bandonner! (i)
(1) Les antres exemples [ont tirés du

livre des (ententes. .
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Exemples de: ancien: [in la ma-
nier! de régler fis mœurs.

Kuu-Su-Vrn-Pii , rentrant du
palais chez lui, trouva (a mere qui
filoit: Bit-il pofsible, ma:mete,
ditell, que vous filiez dans une
maifon aufsidil’tinguée que. la n66-

-tre 21 . A.. La mete lui répondit en foupi-
rant-z Efi-ilepofs’rblee que notre
royaume de Lu foi: aulsi dépourvu

d’hommes (ages? Mon fils, que
d’on nous donne des minimes tels
que vous, 8e dans peu de temps on
ne connoîtra ni. le travail ni l’in-

duflrie, 8c l’on oubliera les arts.
.Refiez ici un moment, je vais vous
inflruirc. i
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Lorfque le peuple travaille, il
ne peule qu’à fou ouvrage; pen-
dant qu’il penfc à [on ouvrage , les

germes de la droiture fe déve-
loppent 8c pullulent dans [on cœur.
Au contraire, lorfqu’il fe livre au
repos 8: à l’oi-(ivete’ , il ne penÇç

qu’à la volupté , 8.: les germes de

la droiture du cœur deviennent lié-
riles, ou font étouffés par la peufée

de la volupté slorfque les principes
de la droiture [ont étouffés dans le ’

cœur , tous les vices y pullulent. .
, lutez les yeux fut les contrées’

grafses 8: fertiles , vous y verrez
beaucoup de colons déréglés 8;

ineptes , parcequ’ils y [ont oilifs;

Pourquoi , au contraire, dans les
contrées maigres 8c liernes auriez;
vous de la maint à trouver un habi-
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tant qui n’aime 8c ne pratique pas
l’équité 8c l’honnêteté? c’eli que

tous font laborieux. l
Voilà pourquoi autrefois les im-

pératrices rifloient de leurs mains
i les bandelettes nioiresqui pendoient
à leurs chapeaux. Les femmesdes
rois rifloient non feulement ces
bandelettes ,1 mais encore les atta-
elles St les houppes de leurs cha-
peaux. Les femmes des premiers
miniflres faifoîent non feulement
ces bandelettes , ces houppes 8:

"leurs ceintures . mais encore les
habits de cérémonie de leurs ma-
ris. Les femmes des lettrés l’es plus

honnêtes faifoient les habits de cé-
ïrémonie 8c les habits ordinaires de

A leurs matis. Enfin les femmes des
impies citoyens filoient ou fai-

J
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(oient de la toile pour leshabits de,

’ leurs maris. Au printemps les fem-
’mes 5’0ccupoient de tout ce qui

concerne la foie; en hiver elles tra-
vailloient à la toile de chanvre 8c
delcoron; les maris s’occupoient ’

de tout ce qui concerne l’agricul-

turc f chacun ambitionnoit de bien
remplir fa tâche, 8c l’on punifsoit

ceux qui manquoient a leur devoir.
Telles étoient anciennement les
mœurs générales.

Comme je m’intérefse vivement

à l’honneur de notre famille , 8C
que je’ fouhaitc que vous en aug-
mentiez l’éclar, je vous dis fou-

vent : Ne ternifsez pas par une vie
inutile 8c voluptueufe les belles ac-
tions-de votre pere.

Aujourd’hui vous me demandez

T ont: Il]. L



                                                                     

ai: a; lavas. ppourquoi je ne m’abandonne pas
aux repos 8c à l’oifiveté. Je crains

bien que votre vie molle 8c oifive
ne vous précipite, de la digniréqui

vous enorgueillit, dans lemalheur,
de que je n’aie bientôt à pleurer

v l’extinéiion entiere de la famille

de porte pere. (n) I

CHAPITRE V.
J’Ai recherche dans les4annales
des temps modernes les maximes
Jemarquablcs et les alitions me.-
mutable; propres à former le cœur

( r) Les autres exemples (ont tirés du
livre des (comices 8c de celui de Mandat,

. ainfi que ceux du fils. -
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a leslmœiurs,’ «St l’on peut regarder

ces recherches comme la’ feeonde
patrie de l’école des enfants.

,4 Sil.
Maxime: des modernes fin

l’éducation.

Lu doâeurlcham dit que la pre-
miere habitude qu: l’enduit faire
prendre aux enfants cf! celle de la
tranquillité, de l’attention, du refî-

peâ , de l’eraé’tirude. Mais on n’j’

peule pas’aujourd’hui 5 a: c’eii pour

cela que les jeunes gens , depuis
leur tendre enfance . (ont orgueil-
leux, parcfseux St dépravés. ailfsi-

bien que les jeunes demoifelles.
A maline qu’ils grandifsenr, «SE

vices le fortifient: a comme jamais
. L il
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on ne leur apprend les devoirs du

V fils 86 du fret: plus jeune , ilsïmé-

çonnoifsent toute cfpece de diffé-
rence établie parl’ordrcxde la natu-l

rc entre les hon’mîes ,-& ne veulent

1ms f6 foumettre , même à lents par

rents, &iconfervcnt jufqu’à hmm:

é ce caraâcré; ils ne vèùlent rendre

aucun fetvicc dans l’intérieur; ne

çcuvenr slabaifser àhrépondre mo-

flellement, ni céder à lents amis
dans le commerce de la vit 3 ils ne
veulent point obéir aux magifirats ,
8c fc croiroient déshonorés fi, lorf-

qu’ils remplifsent une charge, ils
confultoienz les (ages.

Enfin ils [ont tellcmcnt cfclavcs
de leurs inclinations dépravées ,

il; qu’ils anéantifscnt dans leur une
la droite raifou 8: l’équité. En un
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mot , tomme ils n’ont point arra-
ché dans leur jeunefse la racine de

ce mauvais caraâere, ils le portent
pas tout ou ils ’vont , dans toutes
les charges qu’ils remplifsent, dans

toutes les mitions qu’ils font ; 8c

chaque jour il acquiert de nou-
velles forces. .

Il ne fauepas feulement exercer
la mémoire des enfants , il faut en-
core leur faire apprendre les chofes
qui peuvent nourrit a: perfeéfion-
net leur raifonôc leur cœur : ainfi,
en leur faifanr apprendre tous les
jours les belles aaions des anciens

.8: des modernes, ile faut abfolu-
-ment.choifir a: préférer les exem-
ples qui peuvent faire connaître de
aimer la piété filiale , l’amitié 8c la

adéféreace fraternelle , la fidélité,
L iij
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la fincérité, l’honnêteté, l’équité,

la tempérance , la modeliie , 8: les
:autres vertus de ce genre.f Telles
[ont lesnaéiions par lefquelles les
hommes célebres ont dans leur en-
fancedonné des marques de leur pié-

Ité ou de le foumifsion pour leur
pere 8c leur mare. Le fauvenir fenil

l de ces aérions leur donne peu à peu
l’idée de la vertu, &v’cctte notion

fuflit pour la leur faire pratiquer
4 autant qu’ils le peuvent. L’exercice

journalier de ces aérions les leur
rend faciles; ils en contraéient

a l’habitude ," 8c s’attachent à la pra-

- tique de la vertu comme par une
impulfion naturelle, ou par un be-
foiu naturel.

Un maître qui voir que (es dif-
. ciples font. légers. à difsipés doit
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leur faire lire uniquement les livres
des anciens fages,interrompre pour
quelque temps la compofition des
oraifons, les jeux , les diverrifse-
meuts, qui, pour l’ordinaire, leur
ôtent l’amour de la vertu 3 8c cet

amour s’éteint , lorfqu’ils ne s’ap-

pliquent qu’a connaître des carac-

.teres a: des mots , à compofer des
-épîtres, 8L ne s’occupent que des

différents genres 8e littérature lé-

gere &agréable. l I
Ceux qui n’ont pas encore le

goût de la feience méprifent l’é-

-tude : il faut donc; pour les in-
’Rruire, leur faire lire le livre des i
poéiies; au les trois cents chapitres

’de poéfies compofées par les an-

, ciens (ages renferment des princi«
.pes de morale expofés avec un
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charme qui en rend la. leâure inté-

refsanre pour les plus inappliqués.
v Telle cil, par exemple, cette belle

llrophexqui. expofe la. manier: de
bien, régler (a maifon , 8: que l’on

failloit apprendre par cœur à tous
les enfantsdans les villes Sedan?»
les campagnes. Mais comme le fiylc
de ces poéfiesefl ferré , profond.
8: difficile a entendre pour des en»

431113 , il feroit à Toulnaiter que quel-

qu’un exposât dans des vers qui
luisent plus à leur portée les devoirs

de l’intérieur de la maifon, les re-
gles que l’on doit fuivre pour répon-

dre modeliement 8e pour rendre à
(es fupérieurs ce qu’on leur doit.-

ll faut que les enfants fichent
difiinguet la premiere 81’ la des-
nierevclafse des hommes , celle-là



                                                                     

ne L’écart ms rurmrs. u;
cil celle des figes héros , l’autre
celle des petits hommes infeufés ,
afin d’imiter les premiers, 8: d’avoir

Les feeonds en horreur. Yen 8::
Memcius (ont les (econds de la pre-
miere clafse: quoique je ne puifse
pas les égaler en tout, je peux ce.-

pendant imitai leur fagefse. Un
difciple de la fagefse, convaincu
de ces vérités , doit (e dire à lui-

même : Certainement je peux faire .
’des efforts pour imiter les rages

Yen 8c Memcius. . -
si je peux, je parlerai avec and,

cents li je ne fuis point bizarre
dans ma conduire , j’imiterai un
peu le [age Yen qui dormoit (a c0;
1ere. Si je peux me repentir, fi je
ne rougis pas de me corriger de
mes vices , j’imiterai un peu le (age
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Yen qui ne commettoit point (leur
fois la même faute.

Si- je fuis bien convaincu que les
feenes bouffonnes a: plaifantes que
l’on voit dans les lieux remplis de

tombeaux ou dans les places de
marché ne valent "pas les rites des
écoles ou l’on enfeigne les feiences à

fip’jehme rappelle que ce fut pour

cesconlidérations que la mere de
Memcius changea trois fois de mai-
fon; fi, depuis mon enfance juf-
qu’à la vieillefse , je m’applique

avec une égalelardeur à la pratique

de la vertu ; peu à peu mon efprit,
comme celui de Memcius, acquer-
ra une confiance 8: une égalité inali

ambres. v 11 . v
Quiconque n’alrpire pas à une

haute: vertu, rampe,.comme les I



                                                                     

ne réécris DE: entrains. au

hommes vulgaires , dans un cercle
de petites occupations a: de petitts
pafsions baises.

Mais celui’ qui , entendant pro-

pnoncerle nom d’Yen 8c de Mem-

cius, dit en lui-même , Comment,
petit homme que je fuis, oferois-je
entreprendre d’imiter ces héros?
celui-là , dis-je ,y n’efl pas propre

à recevoir la doéirine fablimedes

figes. Qui, à la vue de ce carac-
tere bas , voudroit fe charger de
lui enfeigner la fagefse 2 Privé de
cette inflrué’tion, il n’entendra que

les difcours des petits hommes mé-

ptifables 8c bas qui ne lui donne-
ront que du mépris pour la vertu,
pour l’exaélitude , pour ceux qui

fi: reprochent leurs fautes à: qui le
corrigent : imbu de cette doâtine
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vicieufe , il pafsera aux aélions vi-
cieufes ,’ 8c fera femblable a un
homme qui eft afsis au milieu d’un

appartement fermé ou il ne peut
voir la lumiere , quoiqu’il le defire.

Ma-Yven , gouverneur d’une
ville, avoit deux neveux moqueurs,
frondeurs, 8c qui étoient en fociété s

intime avecde jeunes gens d’une
grande force, étourdis 8c témérai-

res. Leur oncle leur écrivit la lettre
fuivante z

Je voudrois que vous entendir-
siez les fautes des autres comme le
nom de votre pere8t de votre mere,
qui peut bien frapper votre oreille ,
mais qui ne doit jamais fortir- de
votre bouche. J’ai en horreur ceux

qui aiment à juger les-autres , à
publier leurs défauts , à blâmer les

’ l loix
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DE L’écart Drs ENFANTS. 11.9

loix équitables du royaume 5 8c j’ai-

l mercis mieux apprendre votre mort
que de vous voir livré à ces vices.
Autrefois Lum-l’é-Kao , gouver-

neur d’une ville , fe dillinguoit par

fa vérité, par fa candeur, par (on
exaâitude, par [a prudence; il étoit
fincere dans (es dil’cours”, humble,

modefle , tempérant, refpeâueuir,
équitable 84 grave. Je l’aime 81 l’ef-

time beaucoup: je defire ardem-
ment que vous l’imitiez.- 1- A

Le miniflre Tu-Ki-Léam le ren-

dit illullre par (on habileté , par .
(on génie , par fa-forc’e ; il avoit

une équité merveilleufe; il étoit

trifie avec les trilles, 8t partageoit
la gaieté de ceux qui le réjouifa

soient; il ne commettoit point de
fautes, (oit en. particulier, fait en

Tome III. M
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public. A la mort de (on pere, les
citoyens de plufieurs villes accou-
rurent pour honorer (es funérailles.

Jel’ellime a je l’aime aufsi beau-

coup; mais je ne fouhaite point que
vous le preniez poutxmodele 84 que

vous limitiez. I .Voici la eau-(e de la diliérence de

mes fouirais. En imitant le préfet
.Pé-Kao, quoique vous ne l’égaliez

. pas, cependaiirvous pouvez en up»

proclierhôtfvousferea au moins
des hommes prudents 8c graves; &-

cornme le. proverbe le dit: Un;
.rcicognç m4! delà-info paroit cepen-

dant être de reflua: des canards
des bois. Au contraire, fi en imi-
tant le minifire Ki » Léam vous

n’en approchez pas, vous ne ferez:
.qu’un petit homme téméraire 8:



                                                                     

ne L’écart DES enfants. 13:7

méprifable; 8e comme un autre
proverbe le dit : Un tigre mal peint
rcfieméle à un chien;

L’empereur Kan-Lié, de la Fa-

mille des Han ,étant fut le point
de mourir, difoit à (on fils, héri-
tier del’empire5 Ne vous permet-

tez jamais de faire un mal parce-
qu’il. cil petit, ni de’négliger de

faire un bien parcequ’il e11 médiod

etc. . -Le premier milriflrede cet empeâ
mur écrivoit à (on fils: il faut que

la vie du (age fait tranquille pour
qu’il regle les mœurs; il faut qu’il

[fait tempérant pour fortifier (es
vertus. il faut que le liudieux fait
tranquille 8: que l’ingénieur fait apo
pliqué : fi l’ingénieur ne s’applique

pas, [on efprit nc,s’étendr.i pointj

’ M ij
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a; le lludieux ne fera point de pro-.
grès , s’il n’ell-pasen-repos. Le pa-.

refscux ne peut difcerner les chofes l.
fines ,’ 8l l’homme agité ne peut

Çuine St régler fou penchant et (on;
caraéiete naturel. L’âge 8c le temps.

s’envolent 5 l’ardeur de lauvcttu.

fuit ordinairement avec les années, ,
8c par conféquent ne: tarde pas à.
s’éteindre : alors vous gémirez fur

le temps perdu; mais comment le,

réparer 2 i Q,jLe premier minillre Lien-Pié,
dans [on livre de l’iuliruc’iion do-

mellique, dit ; Celui qui n’a pas
foin de.fa propre réputation désho-

nore les parents, 8c de la naifsent
cinq vices principaux qu’il cil de
la derniere importance de courroie. a

"C.



                                                                     

ne L’Écou: DES ENFANTS. in

A Le premier cil d’aimer pafsion-
némcnt la volupté, d’avoir en hoth

reur la fobriété , de ne penfer qu’à

(on utilité 8L à fes avantages per-
formels , d’impofer filence à toutes

les repréfentations qui tendent a
exciter le fentiment de l’humanité

pour tous ceux qui (unifient.
Le recoud cil d’ignorer les regles

de l’honnêteté qu’enfelgnent les

lettrés, de n’avoir aucun goût pour

la doârine des anciens (ages , de ne
rougir pas de honte 81 de confufion
à la vue de leurs exemples, de plai-
fauter 8e de le livrer à la noncha-
lance lad-qu’on parle de chofes qui
demandent une prompte exécution,
d’avoir de l’averfion pour les hom-

mes éclairés parceque l’on cil igno

tant.

M.
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Le troifieme cit de dédaigner

ceux qui (ont au-defsus de foi,
d’aimer les flatteurs , de ne trouver

du plaifir 8C de l’amufement que
dans les entretiens frivoles ou b0 uf.
fous , de n’éprouvet qu’un fenti-

ment d’envie au récitdcs vertus
des autres, de tâcher de découvrir

leurs défauts pour les publier, de
le familiarifer avec,lcs mauvaifcs
trôlions , d’être fans équité, d’ai-

mer la magnificence, &de s’enoro
gueillir de la richefse 8c de la beau-
té de [es habits; en quoi donc cet
homme diliere-t-il de (a: valets?

Le quatrieme en de prendre un
grand plaifir aux comédies 8: d’y

attacher un grand prix, d’aimer à
boire , de louer les grands buveurs,
de méprifer l’exaétitude à remplit



                                                                     

DE L’écart pas murets. 1;;
[es devoirs , 8: de s’habituer telle-
ment à ces vices , qu’on ne puifse

s’en corriger.

Le cinquicme cil d’ambitionnet
pafsionnément les dignités hono-
rifiques, 8c de fe rendre l’efclave

de ceux qui ont du crédit. Un tel
homme peut parvenir à quelque
petite dignité: mais il cil haï de

tout le monde ; comment donc
pourroit-il la conferver ?.

Lorfque je réfléchis fur les no-

bles 8c illulires maïons , je vois
qu’elles ont toutes pour chefs 8c
pour fondateurs des aïeux renom-
més parl’éclat de leur piété filiale,

de leurlîdélité, de leur application .

de leur tempérance, a: qu’elles [ont

toutes renverfécs parla perverfité,
par l’ignorance , par la prodigalité,



                                                                     

r 3 6 r. z L x v x n
par leluxc de leurs dcfcendants de-
générés; jevois qu’il leur a été prelï

que aulëi difficile de s’élever que de

monter au ciel, 8c qu’elles ont été

détruites avec autant de facilité
qu’on brûle une plume. N’0ublicz

donc jamais les confeils que je vous
donne 5 gravez-les profondément
au fond de votre cœur, 8: pour
aïoli dire fur vos os.

huché , prince du royaume de
Lu , premier miniflre 8: confeiller .
de l’em permit. avoir un neveu qui

le prefsoit continuellement d’em-
ployer fon ’ crédit pour l’avance:

dans les dignités. L’oncle écrivirvà

fan neveuî une inflruétion don:

voici le ’précîs. r
P. Rien n’eprlus efsemicl pour

bien régler (es mœurs que la piété



                                                                     

ne L’écorr pas mutas. 1’37.

filiale 8c l’amour fraternel 3 obéif-’

à vos parentslSt àvos fupérieurs.
avec illll vifiig’c férein s ne laifscz

jamais échapper le moindre indice
d’orgueil ou de fierté; entretenez

foigneüfemenuu-dedans de vous-
rriême un fentiment de crainte mê-
lé der’rcfpec’t , &îne vous écartez

jamais de ces maximes.
2?. Soyez bicn’oonvaincu que,

pour parvenir aux dignités , ricu’
n’eli plus néccfisairc quÎLrne grande

application 8L une étudie profonde
de la fcicnchcs mœurs 8: du gou-
vernement-:9 apprenez donc à çn-v

tendre bien les maximes des an-

cicns (ages. , i3°. Éloigncz de vous tout fCl’ltiw

meut qui pourroit vous faire rougir
lorfque vous rendez aux I autres
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Phonneur que vous leur devez ,ï
afin de ne vous écarter jamais de la.
droite raifon 8: de l’honnêteté 3 ra-

baifscz-vous il vos propres yeux ,
a: pcnfez avantagcufement des au-
tres; préférez toujours llutilité pu-

blique àvorrc utilité particuliere.’
4°. N’ayez point licfprit diliipe’ ,

car vous ne pourriez conferver la
ntodeflie férieufe 8c décente d’un

homme lettré. Le prince Cireur
Kum a: Confucius ont rranfmis
une belle doéirimc: mais fous les
empereurs Cy 8c Léam’on s’enthou-

fiafma pour le fyflême vain a: dan-
gereux du reposa: du vuide. .Ces
chimeres curent pour principaux
défenfeurs huit hommes qui ac-
quirent de la célébrité , a dont les

noms ont fouillé nos faites pendant
près de mille ans.
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j°. Soyez en gardeœontre l’a:
1110m du vin, c’cli le poifon de la
Nertu; 8c l’hommc’lc plus appliqué

V8: le plus doux! s’il s’y livre , de-

vient parefseux-Bt Férocc : tout le

monde fait de combien de royau-
mes il a ca’ufé la ruinb.

6°. Parlez peu son méprife le
grand parleur..L’indifcrétion, les

éloges ouïlc blâme outrés , atri-

rent prchuc toujours de Fàcheufes

affaires. ’
7°. Tout le monde attache un

grand prix a l’amitié , 8c l’on corn-

par: ordinairement les amis à une
chaîne d’or ou à un bouquer de

fleurs Si vous voulez conferver vos
r amis , ne [oyez pas commeces petits

a hommes qui, famblables aux vents
impétueux dont le (buffle foulcve

, lcsflots, ferranfportenrderagcëcde
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fureur pour lopins petitrn’ot 5 imi-

tez plutôt les figes, dont lecteur
magnanime, ne s’offenfe pas d’un

r -mot échappé,.&qui entend les dic-
cours inlipiàes ou déplacés comme

il voit l’eau courante. r-
8°. On aime ordinairement les

flatteurs; &tilsiinfpirent de l’or-
:vgueil &dc l’arrogancerà ceux qui

des écoutent: cependant n devroit
[avoir qu’ils :feaznoqueut de ceux
qu’ilslouent. Les ancienslcsavoient

en horreurtilsiles appelloicntdes
poitrines de tortues a: des dos de

chameaux, parceque ces deux cho-
fes ne pcuVeut s’élever. i

9°. Ne recherchez point la fo-
ciété des hommes forts 8c robufles;

I ils fc mêlent prefque toujours dans
les-querelles, 8: s’attirent de fâ-

.cheufes affaires. .



                                                                     

un même! nus menu-s. 414:
10°. Tout le monde hait 6c me;

prife ces petits hommes efcla’ves de

leur corps, pafsionnés pour le luire
a: pour la prodigalité , qui aiment
les beaux- chevaux 8c les habits ri-
ches. 8c qui, enorgueillis de ces
prétendus avantages , le préfèrent

infiniment à tous les autres: loués
peut-être se admirés par quelques
enfants de .la populace , ils. (ont p
l’objet du mépris des hommes (ages

8c prudents. i - "
ir’. Vous me voyez au comble

de la grandeur, mais comme un
homme fur le penchant d’un pré-

cipice , ou qui marche fur ï-une
glace fragile: plaignez-moi donc ,
8c ne me prcfsez pas’d’augmentcr

mes torts. Renfermez-vous dans
votre maifon , vivez-péans’la re-

Tome HI. N
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«traite; fuyez la célébrité 8c l’auto-

rité: la providence cit la difpenfa-
trie; des richefses 8t des honneurs 5
il faut attendre les moments. Err-
fin fougez que celui qui court trop

vire perd (a peine. , , ,
A 12°. Il y arrois clafses d’hom-

mes: lcsgrands hommes , qui font
bons, quoiqu’ils n’aient point d’inf-

truüion; les moyens, que] l’infirmi-

tionla rendus bons; les moilicmes
ailes derniers, qui , quoiqu’on les

ait Ainfiruits. , font mauvais. Les
premiers n’ont-ils pas une bonté
d’une donnée St formée par lainas»-

turè mêmefi..les feeonds n’ont-ils

pauline fagefsc acquifevparlle tra-
vail 8; par l’étude; Sales troifiemes

n’ont-ils pas une nature pervertie
par l’ignorance: Ceux quifc con;-

r



                                                                     

me fécal! infirmatifs; t4; «
duifentbi’en Tout heureux, seau:

qui (e conduifent mal font trialà
heureux. Jamais rien de’déshonë

nêce neyfrap’pe ni les yeux Zni les

oreilles des premiers; jamais tien
de déshonnête ne fort d’e-leuribou-ï

clic; jamais ils ne mettent les pieds
dans un. lieu déshonnête 5 ils ne fré-

quentent point les mauvaifes fo-
ciétés , 8; ne reçoivent rien’injulle-

menti; ils s’àpproèhentÎdes (ages

comme on s’approche des’fleurs qui

répandent une odeur agréable g. 8e

ils fuient les méchants comme on
fait lesferpents se les Îcorpions.

si l’on medifoit que les premiers l

ne (ont pas heureux, je n’en croi-

rois rien. ’ - r
Quant a ces hommes faux 8:

avantageux , avides de richefses,
’N ij
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qui affectent de prendre le mafque
de la vertu, a: qui fe réjouilsens
du mal des autres, ils balisent lesp
gens de bien comme l’ennemi haie

celui qui lui tend une embufcade;
ils violent les loix comme on man-
ge lorfqu’on afaim , ou Comme on

boit lorfque l’on a foifrquant il
ces hommes , dis-je, fi quelqu’un
me difoir qu’ils ne; (ont pas mal-

heureux. je ne le croirois pas. On
lit dans le livre des annales: in Le
a jour entier ne fulfit pas à l’hom-

a: me heureux pour faire du bien,
0* ni a celui qui cil malheureux
a: pour faire du mal. a

W



                                                                     

a)! L’ÉCOLE nesmunrs. i4;
J

* v 5.11.
Makîmes de: modems: filf les’

cinq devoirs.

Ce paragraphe traite des devoirs des
enfants. des domeliiques , de l’exaéiii
rude à obl’crver les cérémonies de l’impo-

firion du premier chapeau , de la nécefsité

d’obfervetdes rites pour le deuil des peres
à: des mues ac pour les cérémonies des

ancêtres ,.des devoirs des magillrats , en
un morde tout ce qqe l’on a vu fur les
cinq devoirs; on. y. expofe - les fentiment;
des doaeurs modernes qui ne (ont qu’wi-
ployer les principes des anciens. Ce feroit
une répétition inutile que de traduite ce

paragraphe en entier; je ne donna-rains"
ce qui m’a paru contenir quelque chofe

de particulier. "p
i UN’npere qui appelle un Thédçh

ein- ignorant pour traiter [on fils

, - N au:
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malade , manque a la tendrefse qu’il

doit à (on fils; 8L un fils qui appelle

un médecin ignorant pour traiter
(on pere malade, manque aux de-
voirs de lapiétc’filiale : il feroit donc

à propos que les enfants cuisent
quelque connoifsance de la méde.

tine. ,llvy a des hommes vains a: in-
fectés des erreurs de la [cèle de Fo’é

qui regardent comme l’efsentiel
des deVoirs funebres de faire beau-
coup de préfents a l’idole de Poé 8:

àTes minii’tres; ils prétendent que

ces préforma effacent les fautes des

morts 8: leur ouvrent l’entrée du

ciel, Br que, lorfqu’on ne fait pas
ces offrandes, les morts [ont pré-
cipités dans l’enfer, ou ils (ont dé.

chirés à coups de couteaux, brûlés ,

broyés, arc. i



                                                                     

ne L’icozt ms ENYANTS. r47.

lis e font pas attention qu’après:

la mon le corps fc difsout par la.
putréfaéiion , 8c que l’efprit difpaq fi

toit comme un fouille, a: que paru
conféquent rien de ce qui comva

’foit l’homme n’en: lisier à l’aéiiorn

de ces couteaux 8c du feu, quand
toutes ces chofes ailleroient dans
les entrailles de la terre. ’

D’ailleurs, avant que la feâe de;

Foé s’établit a la Chine , beaucoup.

d’hommes (ont morts 8c (ont reve- .

nus fur la terre , puifqu’ils aria
.mettent la mérempfycofe: pour-
quoi aucun d’eux n’a-lÉ-il vu ces

dix irois que les freineurs de E06
difent qui regnent dans les enfers?

Le célcbre Yen , dans (on in-I
flruâion domelliquc , difoit à (en
enfants: Notre famille s’cli tous.



                                                                     

148 r a La v a a
jours appliquée a combattre par fes
ouvrages 8e par (es difcours tqutcs
les friper-fluions 8c les, caraéicresi

magiques de ces (côtes; gardez-
vous bien de donner dans ces vai-
nes 8c monllrueufes innovations.-
-’ Le miniflre’Fam-Ven-Tim rem-

plifsoit une haute’magilirature, 8C

parloir ainfi à (es enfants: Lorfque

j’étais pauvre, feu votre mure 8:

moi nourrifsions ma mere; votre
h more faifoit cuire les aliments , 8c

jonc pouvois alors donner à ma.
mere des aliments délicats: aujour-z
d’hui j’ai des richelses confide’ra-t

bles par le moyen des émoluments
attachés à ’ma charge; mais je fuis-

privé du :plaifir de procurer une
nourriture agréable à ma merc 8:
à la vôtre, puifque la mort nous

u



                                                                     

ne ricaneuses nanars. t4,
les a enlevées, .8: je vous avoué
que je neÏpenx vous Voir jouirfeuls

de mes richelscs. Parrni’le -
nombre de parents que j’aj,nil r
en a de plus proches Gel-de. plus
éloignés; mais lorfque-je confidero

que nous avons tous un aïeul’com-q

man, tous les différents degrés de
parenté difpatoifsent, 8c je les vois;

aiïili que moi, comme les enfants
d’un mêmcpcre: puis-je les envia

fagot fous ce rapport 8: les. voir
fouffrirlefrbitl 8c la faim fans les l
recourir? D’ailleurs il y a plus d’un

fiecle que nos ancêtres ont COI,
mencé a s’illulir’er par leur mérite

8c par leur vertu, 8c la jouifsance
même de ma charge efi le fruit de
leur mérite 8c de leur vertu , à: en

quelque forte une partie de leur
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héritagessi , réfervant pour moi
feul- m6 richelsesn’,’ j’étais infeu-

fible’à lîétarzde mes patents ,.com-

ment. pourrois-je me: préfenter. à. ’

mes; ancêtres après ma. mon? ore-

roisAje même pendant ma vie en-
trer dans leurs (ailes? N’oublier
jamais les infiruéiions "que "perrons:
donne aujourd’hui: partagez avec
vos parents toutesxcesvrichelses 8c
tous les appointementside ma char-
ge , sa léguez-leur après votre mort

tonales (cœurs dont ils. auront be-

foi’u. - r. ’ v
.5 Lorfque vous voulez marier voo.
tic fils ou votre fille, ne. cherchez
dans l’époux" ou dans l’époufe que

le beau naturel,lavettu&.labonue
éducation qu’ils ont reçues dans la

mai (on . Préférez ces. avantages aux
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’ richeises t8: -àux:honneuts:. car li
l’époux’ eiirfage , quoique pauvre

v8: chient, il deviendra riche 8c il-
;lullreà au annuaire , s’il eli écran-

tvele’ a: diÇsipé, de noble acide
[qu’il cli’eti fe mariant , ilsOmb’era’

bientôt dans le:mépris 8c dans la

pauvreté. . .I- : : «l
La grandeur ou la ruine-desfë

milles vient-foutent des femmesi:
’.fi vous’époufez une femme pour fa

»n’chefse, elle féra orgueilleufeù

méprifcta (on marri, fort beau-père,

fa bellermcre ,8: mettra le moit-
blc dans la maifon. D’ailleurs un
mari qui a des Sentiments élevés .
peut-il panier", 1ans un fentiment ’
de honte 8c ’d’huiniliatlion , qu’il

’n’eil: riche &honoréque par fa p

femme? .; 1 1* ’ Ë ’
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3 NI.otfque.vous mainmorte fille.
æhqififsez -lui un inti dans un:
faimillc plus diftinghéc que]: vô-
-trc , parccqu’nlh: a:  . s’écarter:

foin: de la déféienèq qu’elle doit

’à fon-bcau-pcrcgà fa bcllc-merc,

’à (on mari , 8: alors la paix 8c le
bonhcur régneront dan: la. maî-

En z au contraire ,. lorfque vous
:mriu. votre choififscz-lui
suuevfcmmc dans une Famille moins
rdifiinguéc qnc’ la vôtre; parce-

.qn’çllc (a comportera. bien avec

«fou mari; avec fan beau-pet: a:
avèc (a belle-mère. .  

Dans ces temps de pcrvcrfité on
Inc forme que des fociété: de plai-

- fit , de jeu , de Ganache; on n:
.vcut’quc das amifagréables par

leurs adulations, ou qui plaifent
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par de bons mots , qui divertifsèn:
par des facéties , par des farces , par

des bouffonneries ; on a banni du
commerce des amis le devoit 8c I:
droit de sfavcrtir. Une pareille ami-
tié putt-elle être folidc? peut-elle -
être durable entre des hommcsqùi l
ne rcfpeâcnt ni euxnmêmcs ni leurs
amis? Les amis doivent être récit
proquemcnt l’un à l’égard de l’am-

trc comme le roi a: fon minime
par rapport au rcfpcâ.

s. b1 u.

Maxime: des moderne: fin le [bill
. avec quùel on doit veiller fin

[bi-même.

L’HOMKE pieux obfcrvc l’équi-

té fans.vuc d’intérêt, a: remplit fan

T am III. 0
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devoir fans cfye’rer une récom-

v pcnre.: Les projets de l’audacicux (ont
A élevés, 8c [on cœur elirbas: les

defscins cl: l’homme prudent [ont

convenables , 8c il les exécute.

Un ancien proverbe porte que
celui qui veut devenir vertueux «ü

fcmblable à un homme qui gravit
une montagne cfcgrpéc , 8c que
celui qui (abandonne au vice cil:
femblable à un homme qui tombe

dans un précipice. i *
Le doâcur Yao-Yen menoit une

fivic privée, 8c noniriifsoir Les pa-
rents for: âgés. il diÎoiÉ îles en-

fants: Quand je céderois toujours
l le pas aux autres dans le chemin ,

cela ne me retarderoit. pas de (en:
pas dans toute ma vie; a quand je

v
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céderois toujours au labomeurvoi-

fin fur les limites des champs , je
ne perdrois pas un arpent de terre
dans mure ma vie.

Lorfqu’on écoute les maximes de

la morale , elles doivent palser de
l’oreille dans le cœur, y Féconder

la venu, 8c produire de grandes
aé’tions au dehors: car (appliquer

i uniquemenrà lléloquence 8c négli-

ger la feienCe de bien vivre, efi le
caraâere des efprirs abjerfis 8c vils.

Celui qui ne veut pas qu’on l’a-

vertifse de les fautes eli femblable.
à un malade qui craintle médecin ,

& qui aime mieux mourir que de

faire des remedes. ,
i Les préceptes renfermés dans les

livres des anciens fages ont pour
but dlcmpêchcr la difsiparion de

’ O i)
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l’efprit , &lorfqu’on a recueilli (on

cf prit , de l’élever à la fcience cé-

l’efle: or on arrive facilement à la
fcience céleflze par la connoifsance

des chofes terreflrcs. Que jamais
le cœur ne quitte le corps: fi le
corps efl modefie, l’efprit ne tarde
pas a être honnête; 8c li l’efpritefl:

honnête , les mauvaifes inclina-
’ tions s’éteignent d’elles-mêmes.

ll n’y a performe qui ne defire 8c

qui ne recherche ce qui peut fervir
à l’otuement du corps , 8c prefque

perfonne qui defire ou qui recher-
elle» ce qui peut fervir à l’ornement

de’llefprit: cependant celui-là n’ell

pas bon, qui, ayant ce qu’il y a
de plus excellent pour former (es
mœurs , n’en fait point ufage.

Voici quelques confeils pour fe
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conduire. Notre efprit , par (a na-
ture , eli incorporel; 8c cependant
il eli affecté 8e changé par les cho-

fes corporelles: ainli il a bcfoin
d’être gouverné. La fonëiion de

l’œil peut avoir beaucoup d’in-
fluence fur l’efprit: li l’œil n’eût

affecté que par des chofes mauvai-
fes, l’erprit le, déprave 5 au con-
traire, s’il s’en éloigne , il conferve i

fa tranquillité primitive , Sc’peut,

en remportant long-temps cette
viéioirc fur lui-même , parvenir a

la vraie droiture du cœur.
La nature que l’homme reçoit

duciel cil droite; mais ilrperd cette
droiture innée lorfque (on elprit le
plaît à entendre de mauvaifes cho-
ies, sa qu’il les dcfire. Les grands
maîtres riel-a prudenceontconfcrvé

’ o m
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la droiture de leur efprit en fer-
mant leurs oreilles aux mauvais dif-
cours : ne vous permettez donc ja-
meis de prêter l’oreille aux difcouts

Il contraires à l’honnêteté.
Les paroles qui échappent à

l’homme peuvent tarifer du mou-
vement dans fou efprit: garantif-
Sez-vous donc, en parlant , de la
précipitation , de la légèreté, de la

vanité, 8: votre efprit fera tran-
quille St recueilli. D’ailleurs la paix

i ou la guerre, le malheur ou le bon-
heur, l’inFamie ou la gloire, n’ont

louvent pour caufes que des pato-
les : veillez donc foignetifement
fut tous vos difcours. L’homme
qui parle légèrement dit beaucoup

de men ronges , & le grand parleur
beaucoup d’abfurdités. De plus,
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vans devez compter que , fi vous
aimez à parler ou à contredire ,
tout ce que vous direz diinjuricux
ou de défôbligean: vous .revicndxa.

avec ufure: ne vous écartez donc
point des regies que les anciens fa-
ges ont prefcritcs pour parler. Les
hommes prudents (ont folides dans
leurs confeils a; dans leurs penfées’,

p’arCequ’ils voient bien. Les hom-

mes courageux (ont confiants dans
leurs entreprifcs a dans leurs tétin-I

lutions , parccqu’ils aiment les cho-

fes difficiles. Les uns 8c les autres
aiment à fuivre franchement 8c
conflammcnt lcchemin de Isa-droite
raifon; au contraire , ceux qui fui-
vcnt aveuglément leurs pafsions
(on: dans l’inquiétude a: dans la
perplexité lorfqu’ils agifscnt. Si un



                                                                     

a ..me m1.: Livrer
homme peut être maître de lui-mê-
me dans les événements’imprévus

8: prévoyant dans les dangers, il
peut, en s’accoutumant peu à peu
à cette vigilance, s’élever à un haut:

degré de (age fse 8: à une vertu inal-

térable. *v Trois chofes (ont ordinairement
dangereufes : 1°. d’être élevé trop

jeune à uneigrande charge; 1°. de fa

.prévaloir arrogamment de la digni-
té de fou frcre ou de (on pere; 3°. de

furpafser beaucoup les autres par
[on habileté, par fon efprit, par
[brréloquence’r . ’ A v -

vAujourdlhuiI les lettrés n’aiment"

que la, bonne cher: a: la dit-silu-
tion; ils ne slappliquentipoint à
l’étude , 8c ne travaillent, à aucun

ouvrage important, [emblablçs à



                                                                     

DE récolte DES nanars. 161
ces petits hommes méprifables qui
ne perdent qu’à la parure 8c à la»

bonne chetc, 8c s’enfevelifsent dans

la mollelse 8c dans la volupté, .
Le doâeut FanvChum-Si-IVenvdit-

[oit à [estfreres 8c à [es enfants:
Les plus flupides ont beaucoup de
[agacité lorfqu’il s’agit de centiare:

les autres; ac les plus clairvoyants
(ont limpides lorfqulil s’agit de leur.

proprecenfute, Changez de me!
thode; voyez vos défauts comme
on voit ceux des autres , ,8: ceux
des autres comme vous voyez les
vôtres: mais ne vous défefpe’rez pas

fi vous n’égale: pas les hommes qui

fc [ont élevés à un haut degré d’ex-

cellence 8: de fagefse.
Yen , dans fon livre de l’infiltu-

tion de la difcipline domcliique,
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dit’lz’Lllobjcr’ de tout difciple ci!

d’éclairerfon e-fprit 8C d’exciter fort

cœur aux raflions droites St’utiles:

à j’adrelse dème à tousile’s difciples

i les; confeils Ifuivants. i. . i
l : Que les’di’fciples qui nelcon-
l noifsent pales devoirs de la piété

filiale voient avec quel ’ernprefisea"

ment les anciens cherchoient à pro-
curer de l’agrément a: de la (aris-

faérion à leurs parents; avec quel?
rlaifir 8c quelle férénité ils leur

- obéifsoient ; avec quelle douceur se
quelle affeâion ils leur parloient;
quelleipeine ils (e donnoient; à
quels dangers même il s’expofoient

pour leur procurer une nourriture
faine, agréable 8c abondante; avec
quelle modeliic 8l quelle défiance
d’eux-mêmes ils s’excitoient à les

imirer.
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,r-Qufinseræ- qui mansuwdïarr
Trieur pour le fervice du roi voient
Aconimentlcsanciens’ amplifioient

leurs charges 3 avec quelle intrépi-
.dité ilsal’rronroient les périls 3 avec

que! courage ils mouroient pour la
patri -; avec quelle noble, fincérité
(ils avertifsoient le .roislorfqu’il le

trompoit; combien ils étoient ari-
Atucntlliispè. tout ce qui pouvoieeqng

tribuer au bien publics .I q
Que ceuxqui ont ccntraéié lilia-

vbirude de l’orgueil 8: du luxe voient

combienltles anciens étoient mog-
deflcs , refpcéiueuxr,tempérants;
combien ils s’cflimoienc auedefsouts

de leur mérite; comment, dans
lieurs inflruétions , ils ne (e proptg-
foicnt que l’honnêteté; combien

i ils s’appliquaient à. bienvtégler leurs

.1
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mœurs; comment, en les emmie-
’11an’t, ils (e jugeoient [évènement

&"s’huinilioient à la vue de leurs

fautes; *Que.eeux qui font bas et domifl
nés par l’avarice confiderent l’a-

inour des anciens pour l’équité i,

leur mépris pour les richcfses; il;
’penfoient à peine alentis intérêts;

’il’sinc (e permettoient que le moins

’qn’ils pouvoient de befoins 8c de

delirs; ils craignoient uneigrande
abondance , 6c avoient en horreur,
l’exce’lsive opulence ; ils recon-

roient les pauvres. Que les avares,
à la vue de ce fpcé’tacle ,’ le con-

fondent, détellent leur cupidité ,

a: difiribuent aux pauvres leurs ri
Àchefses accumulées. - -
i Que des hommes coletesôc fé-

i races
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rotes voient comment les anciens
Te rendoient maîtres même de leurs

premiers mouvements , de leur
bouche 8c de leur langue; leur pro-
fond filence fut les fautes des au-
tres; leur attention à voiler leurs
vices; leur refpeél: pour tous les
figes; les honneurs 8c les ferviccs
qu’ils leur rendoient. p

Que les faibles St les pufillani-
mes voient comment les apciens fe
confioient à la providence , à: paf-

soient fans crainte leur vie: cou-
rageux, droits , équitables , ils c’-

toient fideles a leur parole 8c con-
flancs dans l’amour de la vertu.

Que les craintifs 8c les pulilla-
trimes penfent fonvent a ces an-
ciens , saque leurs exemples leur
iufpirent le murage a: l’intrépidi-

Tome 111. P
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té , qui peuvent feuls produire de
grandes aélions. ’

S’ils n’égalcnt pas ces modeles’,

ils le corrigeront au moins en par-
tie de leurs défauts: on fait bien
du progrès lorfque l’on met en pra-

tique ce que l’on apprend.
Mais aujourd’hui les prétendus

difciplcs de la fagelse fa contentent
de raconter les vertus 8: les belles
aétions des anciens , fans faire le
moindre elfort pour les imiter.
Voila pourquoi depuis fi long-
temps les hommes honnêtes 8; ces

petits hommes vains le font une
efpecc de guerre de reproches 8c
d’infultes.

Bien plus , (i quelqu’un aujour-

d’hui a lu fuperficicllement quel-
ques livres , il fe croit le coryphée
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des lettrés, refille a (es fupérieurs, a

méprife (es égaux, en forte que

tout le monde le hait comme un
ennemi 8c l’abhorre comme une
harpie. L’étude des lettres lui ell:

non feulement inutile, mais nui-
fiblc , 8: il vaudroit mieux qu’il ne

les connût pas.

Il faut que les jeunes gens fa-
chent en général les chofes aux.
quelles ils s’appliquent 5 il faut qu’ils

fer conforment fcrupulcufcment à
la doctrine des anciens.

Il cil: nécefsaire que celui qui
afpirc à l’état de lettré éleve coura-

1 gcufemcnt fan efprit, a: s’applique
enflamment a l’étude, 8c voici la
méthode qu’ildoit fuivre : qu’il ne

pafsc aucun jour dans une entiere
oiliveté 5 que chaque jour il life un

r i)

ru"-
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articleou deux des livres clafsiques ;
qu’il ne 1ti pasnbeaucoup, mais
qu’il apprenne par cœur ce qu’il

«aura lu , 8L qu’afsis tranquillement

dans fa chambre, il le répete , s’il

le faut, deux cents fois, trois cents
fois; qu’il conuoifse a: qu’il en-

tende clairement 84 difiinéiemenr.
les mots 8c les penfées; qu’au bout

1 de trois du quatre jours il réunifie
[es leânres , 8: qu’il les tépete cinq

fois , fept fois , dix fois , s’il le faut ,

pour les ravoir de mémoire , 8c ne
pas manquer un feul mot; il Tant
que chaque jour il life au moins la -
moitié d’un chapitre du livre des an-

nales , par cé moyen il les appren-
dra peu à peu , 8L les [aura 5 il faut
qu’il s’attache a un maître pour

v édaircit les difficultés qu’il pourra
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rencontrer dans la doélrinc des an-
ciens. La fonâion d’un maître cil

d’enfcigncr le chemin de la vertu ,
8: c’ell le devoir de l’ami d’animer

celui qui manque d’ardeur. Mais

pour marcher fermement dans le
droit chemin de la fagofsc , il faut
faire ufagc de [es propres forces 8c
ne pas compter fur celles des autres.

L’auteur du livre de l’inflitution

des enfants dit: Apprenez aujour-
d’hui une chofe par mémoire 86

demain une autre , St par la fuc-
cefsion du temps vous (aurez une
infinité de chofes 3 enfuite difcutez
aujourd’hui.une chofe 8: demain
une autre , a: par la fuccefsion du
temps vous aurez approfondi une
infinité de chofes a entreprenez. au-

jourd’hui une chofe-difficile sa de-
r iij
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main une autre , si par la fuccef-
sion du temps vous acquerrez peu
à peu une confiance à l’épreuve

des difficultés: par ce moyen votre
rime , pure comme la glaCe rranf-
parente , defrrcra naturellement de
-fuijvre la droite raifon, St jouira
drisbonheur qu’elle aura mérité.

Lorfque la (denté-des mœurs
n’eli pas (ionisante, aufsitôt on
voit éclorre de petites redîtes qui la

corrompent. Autrefois leurs effets
n’étoient ni confidérables ni difii-

.ciles a découvrir; mais il n’en cil

pas ainfi aujourd’hui. Autrefois ils
n’infeéloient de leur doftrine que
les ignorants 8c les hébétés; mais ’

aujourd’hui ils féduifent des per-

fonncs qui ontide l’infiruélion 8c

de la fagacité. Ces [ciliaires pré-F
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te rident connaître à fond la nature

des efprits si expliquer les VlCirSif
tudesvde toutes les chofes; 8L ce-
pendant ils ne peuvent difsiper les
ténebres :qui enveloppent leur cf:-
prit, 8c ne font rien pour l’utilité

publique. 7» - . . . ;
; , Les difcours qu’ils tiennent, les

aélions qu’on leur voit faire, ont,

il cil; vrai , je ne fais quelle appa-
rence de décence impofante; mais
ils boulevetfeht tout l’ordre des
cinq conditions de la fociété hu-
maine. Ils prétendent pénétrer les

chofes chicotes 8c diflîcilcs 5 mais
Iils ne peuvent fuivre l’exemple
d’Yao 8:. de Chun. Aujourd’hui;la

plupart des lettrés s’afsocient peu
à peu à cette (eût. Voilà pourquoi
la dpftriue dcsanciens cil négligée 5
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voila pourquoi les dogmes faux
8c dangereux de ces fcâaires’font

du progrès ; voila comment les
peuples, féduits par eux , ferment
les yeux 8c les oreilles à la vérité ,-

8t tombent dans un abyme d’er-
reurs , quoiqu’on trouve parmi ces
[hétaïres une infinité de perfonncs

qui ont beaucoup d’efprit 8c d’in-

telligence. Leurs yeux fafcinés par

ce qu’ils voient , 8c leurs oreilles
charmées par ce qu’ils entendent ,

ne leur permettent pas d’apperce«

voir leurs erreurs; on croit voir
des hommes ivres , du entendre
des perfonnes qui rêvent. Ainfi au-
jourd’hui le chemin de la droiture,

de la raifon 8c de la vertu , cil hé.
rifsé 8c prefque couvert d’épines 8:

de buifsons, parccqu’il n’el-i plus
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fréquenté. Rien n’efl’ donc plus im-

portant que de réfuter les erreurs.
de ces feélaires, fi l’on veut [émet

hlir la morale 8c faire revivre l’a-
mour de la vertu.

CHAPITRE VI. ,
terprrs nués mas MODERNES.

S. I.
Exemple: fizr I’Éa’ucarion. i v-

L r: préfet Lin-Yum difoit en géa-

mifsant: Depuis les dynallies des
Hoéi 8c des Tarn, prefque tous les. -
lettrés , difeiples ou maîtres , ne
s’appliquent, qu’a parler en ûyle

fleuri, méprifent l’cfprit , la dçca
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trine 8c la conduite dei anciens , 8:
ne s’occupent qu’il fe procurer par

toutes fortes de moyens juil-es ou
g a injufles, honnêtes ou malhonnêtes,
’ des dignités 8: des richefsœ.

Lorfqu’il étoit préfident des let-

tres dans les villes de Su-Chen 8:
de Hu-Chen, il inflruifoit fes dif-
ciples avec une gravité 8: une mo- -
deltiefingulietcsDanslesplusgran-
des chaleurs il étoit revêtu de l’ha-

bit de fa dignité, tant il étoit atta-
ché à l’honnêteté qui doit régner

entre le maître 8c le difciplc. Il ex.

pliquoit dans le plus grand détail
les chofes importantes, a: fur-tout
celles qui ’avoient rapport aux
mœurs , ou à l’art de gouverner les

autres. Un nombre prodigieux de
difciples alloient écouter fes in-
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firué’tions, 82 plus de mille s’élev-

verent à un haut degré de lumiere

8c de fagefse. Dans la compofition
de (es difcours il s’appliquoit beau- ’

coup à développer le fens des an-
ciens , 8: beaucoup plus a expliquer

pleur doélrine avec clarté qu’a l’ex-

ipofer en ilylc fleuri 8c en belles

phrafes. ’ - s
Lorfqu’il fut créé préfident du

college royal dans la capitale, on
venoit l’entendre de toutes les par-

ties du royaume, 8: fou école ne
pouvoit contenir le nombre de res
difciples. Il érigea, comme il avoit

fait dans la ville de Plu-Heu ,
deux écoles, l’une pour l’explica-

tion , 8c l’autre pour le gouverne-
ment. Il faifoit pafser dans l’école
de l’interprétation ceux qui s’é-



                                                                     

176 r. r L r v a a -
toient diftingués par leur pfprit 8c
par leur fagacité, a: il les char-
geoit d’expliquer les livres des an-

ciens, 84 de rechercher les fenti-
lments des anciens (ages 8c leurs
maximes. Il’ mettoit dans la clafse

du gouvernement ceux qui avoient
donné des preuves d’une prudence
85 d’une dextérité fingulieres , 8c il

leur faifoit étudier les différentes
parties deül’adminillration. ll char-

geoit , par exemple, les uns d’étu-

dier la jurifprudence, les autres la
mélique, 8re. Il n’y avoit pas de
lieu dans l’empire ou l’on ne trou-

vât de fes difciples , tous doués, à.
difliétents degrés, de fagefsc,d’hon-

nêteté, d’équité; 8c on les diliin-

guoit fans peine à leur maintien , à
leurs mouvements, a leurs difcours.
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Le doéieur Chin difoit: Lorfè
qu’un roi Veut que fou peuple ait

de bonnes mœurs , il faut avant
toutes chofes qu’il fe procure des
maîtres fages; 8c pour en avoir, il
faut que les préfets attachés à la

cour cherchent par-tout les hom«
mes les plus difiingués par leurs lu-
mieres 8c parleurs vertus , 84 qu’ils r
les établifsent maîtresvdes lettres 8c

des mœurs: il faut enfuite qu’on

les appelle avec honneur a la cour;
qu’ils s’afsemblent le matin 8c le

fait pour s’entretenir fuRoutes les
fciences, 8c fpécialerncnr fur’ les

cinq ordres de la condition humai-
l ne z il faut obferver avec la plus

grande. cxaéiitnde l’ordre prefcrit

pour l’inliruâion , depuis les plus
petites rcgles de L’école des enfants

Tome I Il. . Q
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jufqu’aui devoirs les plus impor-
tants, afin de conduire peu à peu ’
8: par degrés l’homme à la perfcco

tion. -î L’objet principal de cette inllruc-

tion cil: de faire en forte que chao
cun , par l’exemple de fes vertus 8c

de fes bonnes mœurs, attire pour
V ainli dire les autres 8c les éleve ’a

l’honnêteté, & devienne un (age.

Il faut enfuite parmi ceux-ci choilir’

les plus vertueux 8c les plus habiles ’

pour les élever aux plus importan-
tes fonélbns du college royal : les
autres , difperfés dans l’empire, pré-

lideront dans les écoles des villes;
8L l’on choilira parmi ceux-ci ceux

qui fc dlllingueront par leur capa-
citépât par; leur vertu pour les éta-

bli-tjpréfets des colleges dans des

.4
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villes plus confidétables. Ce fera
parmi les plus diliingués de ces pré-

fets que l’on choifira les préfidents

des cérémonies; 8: lorfqu’ils feront

fuflifamment infiruits, on les pro-
pofera a l’empereur pour de plus
hautes dignités: mais î faut que
ceux que l’on choilira [oient des
hommes droits, integres, fournis
à leurs parents ,.à leurs frcres aînés

86 à leurs fupérieurs, tempérants,

honnêtes, polis , fpirituels , (avants
86 habiles dans la faicnce du gouâ

verncment. - . ; ;Un lettré, nommé Lin, né dans

. laville de Lieu-Teng,avoit fait avec
plufieurs de fes concitoyens une du
pece de fociété dont voicilos loix. :

, Tous les afsociés devoient s’en-a
citer- réciproquement à l’érudc"& ’a

Qii



                                                                     

x

r89 L! Lrvxr
la vertu , 8c s’avertir continuelle»

ment de leurs fautes; ils s’invi-
toient chacun a toutes leurs fêtes
a: a toutes leurs folemnités; ils (e
prêtoient un fecours mutuel dans
leurs befoins a: dans leurs peines;
On écrivoi dans le regillre de la
fociété tout ce que chacun des
Membres faifoit de louable, aufsi-
bien que ce qui étoit contraire aux
loix de la fodété, 8c l’on excluoit

inexorablement celui retom-
boit trois fois dans la même faute
après avoir été averti.

roll y a un ordre qu’il faut fuivre -

pour acquérir une parfaite con-
noiCsance des chofes , un véritable

amour dubien 8c une haine fincere
du mal, afin de faire régner la paix

dans tout l’empire. Il fut-(mire
v
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ce même ordrc pour pafser des
cxcrc’içcs des écoles des enfants

aux feicnccs fupérieureé. Mais àu-
jourd’hluiv les. jeunes gens fléchi?

gncnt..cc,qu’il. yl; de facilesdans
l’înfimâiqn v. .55 f6 P9rtcmdîabm4

aux choies les plus dirficiless-GÇ Ë
peine capables, de (e traînenàtçnc,

il; YÇlllçnÇvSÏéleÇf aux plusbaucea

connoifsancès; ilarrivc dg làqufcnà
.flés.dc leurs mines pcnfécs,ril,s m:

favmcjaniai; rien folidcincùt. 1

il l 1 :   ’.
- Extnîples daimodwizèï firPie’ïJ

° 25:29 marin 5 a: ’2’

lit) p.6..fdît [cavernnîéranç

encore qu’enfmg, sedmmrafçnl
au; (a mereæmeqsfil in; devenu

Q in
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grànd; lalguerre civil; s’alluma,’

86 la ville qu’il’habltcït fut rçmplie

de brigands qui la défoloîcnt, Kam-

Ké chargea (a méfie fuf (es épaules ,

&-s’cn*fuit au milieu il: mille dan-
gers dans un lieu écàrsé où il mon r-

tifsoi’: fit more de mânes, de lé- l

gümes-ëè-dC fruits. Un jour il fut
arrêté parldcs Voleuzfikjulvoploicnt l

le tuer : fiai , leurldit-îl,.1mclmlçre
âgéé que le n6urris,&.qu.î mourra

&va me un; je’ wüàîcëbjurc

de me laifscr film-cyan: elle. Les
voleurs lui acéordeht la vie 8: la. ll-
bçrté-s vole tcrsfwmerè il: la ic-
porgc dans la ville , où ,üyla nourri:

de (on travail , étant lui»mêmç
parque ’nn ,8: f: rcFufant iout 156m:

héla laifscr maman dé’rlen. *

Le jeune sié-Paokravailloit un -
v 1
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un: "ardeur infatigable pour acqué-

rir des lumiercs St de la vertu. Son
parc palèa à de facondes noces, 8c
conçutipour (un fils une haine fi
violente, qulil le chaûa de la mai-t
(on. Le jeune homme; qui ne pouf
voit (trépaner de [on pere, pleuJ
toit , gémifsoit 8L rentroit. Le perd
l’ayant-maltraité 8c chafié à grands

coups , il (c bâtît une petite hutte
à côté de la maifon paternelle , 8c .

I venoit tous les matins la balayer 8c 1
l’arrofcr. Le peut abattit [la hutte;
Le fils fc procura un petit lôgement

dans le voilinage, a: venoit tous
les matins 8: tous les faits f: pté-
fcntcr à fan pere pourremplir au-
près de lui’fcs devoirs. Une année

61 plus (c yafsa fans que ce fils [a
rebutât; &alors le pue , honteux
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de (a dureté, lerappclla. Quelque
temps après les, parentskle sié-Pao

moururent. rAprèà ledeuil triennal , fesfrercs

cadets! lui propoferenr de partager
les biens paternels: il y confinât;
8c prit pourïlui ce qu’il yvavnir’de

.plus mauvais. .Voilà, dinâl, des
valets 8c des ferventes qui font (lel
puis long-temps à nôtre fervice;
mus auriez de le peine à’llesgouë

vermet, ils demeureront avec moi;
le fuis acœurumé depuis l’enfance

à culniveîr ces. terres infertiles , .8: à

demeurer dans ces milans déla-
brées; fautois de la.pcine à les
quitter; elles feront à mél. Je me
fuis toujours fervi de ces’vafes à

demi brifés pour boire .8: pour:
manger; ils me plaifent. a: je les
garde.
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ses [rues eurent bientôt difsipé

leur héritage, 8: sié-Pao vint gé-

néreufement à leur feeours.

Yam-Y étoit commandant de la
cavalerie , 8L Su-Ma-Chao général
de l’armée qui fur défaite. Le gé-

néral demanda publiquement le
’ lendemain à quoi l’on pouvoit at-

tribuer cette déroute..Au général,

dit le com mandant de la cavalerie.
Su-Ma-Chao lui fit tranchet la tête.
Vam-Y avoit un fils nommé Vamv

.Meu qui quitta le fervice, fe fit
maître d’école , refufa trois fois

me dignité que l’empereur lui of-

froit , 8c le déroba (cuvent par la
fuite aux inflances qu’on lui fie
pour entrer dans les charges. Il fe
fixa auprès du tombeau de (on pe-
re, y alloit lematin a; le fait lui
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rendre (on hommage comme s’il
eût été vivant , planta fur ce tom-

beau un cyprès qu’il arrofoit de
fes larmes. Il étoit réduit à une
grande pauvreté , labouroit la terre
8: nourrifsoit des vers à foie; mais

il. ne cultivoit de la terre 8c ne
nourrifsoit des vers à foie qu’au-
tunr qu’il falloit pour le faire vivre
8: pour l’habiller lui St fes domellië

ques. Ses amis le prefserenr inuti-
lement de permettre qu’ils aida;
taisent quelque choie à (a fortune;

Dans la faire Su-Ma-Cliao s’em-

parai de l’empire, 8c VamLMen
dans toute fa vie ne s’alsir jamais
la face tournée verswl’oceident ,

parceque Su-Ma-Chao y avoit éta-

bli [a capitale. ’ I
’ Une bru avoitfa belle-mue fort
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âgée, décrépite même , St qui avoit

perdu routes [es dents: la bru lui
rendoit tous les foins pofsibles;
elle la peignoit) sa la coeffoit tous
les matins. La belle-mare étant
tombée dans letdépérifsement, la

bru la nourrit de fou lait . 8c par ce
moyen la fit vivre plulieurs années

fans douleurs & fans infirmités.
Elle fut enfin attaquée d’une mala-

die , fit venir n tous les enfanis ,À

grands 8: petits, 8e leur dit : ll-
m’eli -impofsible de récompenfer

les foins se l’amourde ma bru pour

moi; je ne lui fouhaite rien de
plus pour fon bonheur que des en-
fants dqnt elle fait aimée 8c ref-

,pe&ée commenelle m’a aimée a;

refpeâég. si mes vœux (ont ac-
complis , notre famille ne s’éleve-

. .A...,...t.t.: . - v.
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n-t-elle pas au plus haut degré de
gloire où l’on puifse afpirer? il
n’y la point eu en effet de famille

aulsi heureufe 8c aufsi nombreufe.
Le préfet Yam-Ngam étoit re-

doutable à tout le monde pour fa
gravité 8c pour fa droiture. L’em-

pereur Vu-Ti le nomma à une des
charges d’admoniteur de l’empe-

repr; mais fa droiture 8c fa fram-
chife ne lui permirent pas de la

’ conferve: long-temps.

Dans ce temps-là l’impératrice

avoit un frete roi qui étoit or-
gueilleux 8: hautain ; jamais il ne
rendoit le fallut à performe. Le pré.

fer Yam-Ngam ne le falun: jamais
que par une petite inclination de la

main. 0Un jour l’empereur convoqua
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tous les hommes renommés pour
leur habileté dans-les lettres 8c dans

les fciences: il vouloit , difoit-il ,
les confulte’r fur le gouvernement

8: fur différents projets pour le
bien de l’empire. Le préfet Yam- i

Ngam dit ainli fou avis t Votre
majellé a une infinité de projets de
ellpidiré dans l’efprit , a: au dehor

elle fait des actions qui annoncent
de la piété a: detl’équit’é: comment

cela le peut-il &ncilier? à quoi
bon feindre de vouloir imiter ile
gouvernement des rages empereurs

Tarn a: Yu?
Ce difcours irrita le prince, a:

il fortît peu après la fureur dans les

yeux. Tous les grands craignirent
pour la vie d’Yam-Ngam. Cepen-
dant l’empereur le contenta de dite i

I Tome Il]. R
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Ce préfet cil: d’une exceÊive (incé-

rité’. On lui rapporta ce que l’em-

pereur avoir dit, 8c; il répondit t
L’empereur a établi les préfets a: A

les minillres pour l’aider, 8c pour
l’avertir s’il le trompe. Peut-on,

en flattant les delirs S; les delseins
du prince , le précipiter dans le
’vice? Élevé à cette dignité , ai-

mant l’empereur,- falloit-il donc

"que je l’outrageafse? ,
v Aurefle, je fris attaqué de beau-
coup de maladies que j’ai inutile-
:menr tâché de guérir; 8: , par les

loix de l’empire , Un minillre ,
dans l’état ou jetois, inedoit point

conferver (a charge. Il pria un des
premiers minillres de faire agréer
ià,l’.empereur (a démifsion.

Î Que peliez-vous de ce préfetë
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dit l’empereurïà celui qui s’étoit’.

chargé d’ezdemander pour lui la

permifsion de (e retirer. 1’ 3
Quoiqu’il ne (oit pas un homme

fupérieur "pour ’l’a’d’minifiration y

répondit le minillre , il en: cepen-’

dant doué d’une droiture 8c d’une

fermeté inaltérables pour porter unî

jeune prince a la vertu.
- Eh bien! ’diti le prince, autre;

fois , lorfque l’empereur étoit alise?!

heureux’pour rencontrer des hoiri-

iines telsrqu’Yam-Ngam , il les con3
fervoit auprès de lui. n ’ ’ ’ î

Le princetTé»l-lié , agréable à

l’empereur Tay-Vu’Bc à fon’ mi-

nillrc , ’ayant létéienvrïyé’dansllâ i

ville: de Pein , s’abandonha’ àturt’

mouvement d’avarice ,-& fleur a»
fièrement en ’prél’enr ml ile paquets

l R ij ’

:i.«a....-;L.-..ga «fifi-F2

a? avers-1*”:
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4- ,d’une toile précieufe. La chofe

étant devenue publique, il deman- .
da au minillre Kan-’Yun ,. li en cas
que l’empereur l’interrogeât fur ce

préfent .’ il devoit l’avouer ou le

nier. " 4 ’
1 Gemme l’empereur vous aime,

lui dit Kao-Yuu, fi vous avouez,
vous paroîtrez prefque innocent:
il ne convientpas de tromper rem-h

pereur deux fois. n ’ ,
Deux autres miniflres le difsua-

actent ,en lui difant qu’il étoit plus

sûr de nier: ll’prlt donc-ce parti,
a: l’empereur le condamna mort.

Le mêmelminiflre KaoYun Fut
depuis précepteur du fils-de l’emc

poteur, 8c minime après l’éduca-

tion. L’bifloriogtaphc inféra maln

irpropos quelqueçhçfe dans PhilL
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tairefiSL le minâflre: KaolYun émia .
cemplifcc;dc:cç8tr’.e(îac’cc dé prévatl

rication: il devoit donc  fubir la]
mon ’aufâfibicn que l’hiflîOl’iD-n

grayhè. ’. u ,,. - ; K!
Le Pringehéritiçr fun flave, il»;

quiet pour fou maître, lui dit: J’ai:

tgppyé un moyfin pour. vous fau-
ver; j’irai à l’empercpxm-x je: la!

dirai; icaq-Yun: mpnmaître en:
entait ,À prudent, r cirçongpcét , acini

capable de toute, bafsefèc surtai-
ncmch; il ph wpointjdyçpar: à la prén I

varicatîon de Î’hifloriographc du

vous demande [a grue.
. Le prince ayant parlé à Pempc:

un: ,- il fit venir KaoeYun? 8c lui
dit: Ces annales: font-elles de vous
ou de lÎhifiorioglgaghc?

, Elles fqpç-de lui s; de moi , té-

. n. . R iij

"s ’ .01

3.1. g.- [Mr-7., àvjr: 1.13653
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Mât maman; vil :ù’a’écrit (me

IcS’chofcs généralcg, j’ai 7écri:

les détails. ï 4V I .
Votre précepteur alpha Coupa-

ble que-llhiflçrÎOgmphe, dit l’em-.

par-curium : commcàhpuis-jcl lui

fairegrâceêl 4- W v
”Mon mame; ’di: le. prince, sl-

êté intimidé par votre majcfié ,lcar

335m3. Bit que l’hiflériogtaphc à

feul compôféllesannalels.” ï »

5112 chofe cil-elle couinas: le prin-
cè llcæfsurc-î- dif llçrigpcrèxr à Kao-A

Yin); . ’Je ne pèux’ mentir; répondit
Kao-Yun ; mon cfimc (fait être pu-

l ni: Le prince m’aime; il veut me
Qu’un mais il ne m’a Point fait
la qucfiion qu”illdit m’avoir faire , .
sa je nç lui ai point fait la réponlî:

qu’il m’atrribücs

l
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’l .L’émpereur f: toluïna v’età En.

fils, 8c lui dit: KnèïYun’ fait ce
que pfefque Ipéxfonne’ in gaufroit

faim-N Celui qui ,l Mal «me de la
réfortÇne dément Point fun catac-

tereçdoiit Être regardé comme lm

mime-Vrai V,’fidcle 4," 8: maya-blet

ÀèÎ’trOInpcr; Te vehaéïïpbur faire

éonnoî’tre fa vérité ,’ Accorder lin .

paidép’gënéfil pour 1; faute 51,14-

êihèllêïKho-Yun a participé. ’

f ’làlïinêrc’. de Tfu’y fHîvethuéî

Ini’réfiétolç fouvefitvïîê më’ rap:

filé que ’mon’ confia"; qui t’em-

îlil’soîï une «charge principale, me

difoît : si jamais votre fils cuire en

marge! quc’vous chrendiez dire-
, qæi’ilefi pàuvrc 8C qu’il à à peine

te qui dl flécclîsaircl pour (c (bute-

nir ,’ regardez cela comme ambon

f**”-v--: ’? 9-7 à! a; -72;
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A 11:71. Ï- v.

.h "A4... ..., -A.z....h --o-9"1W

han-mu 4.... in v- *

x9:6: .2T92157’2Ir 1:v la 1:"!
augurç a; ,gpmmc un indice -sûr
qu’il (kraélçvé à lmçhaut! digni-fi

té; fi au cqnp’airc yous entendez:
dyne. gulil mlkriçlge ,y grill. g. bug-:5
coup de mm 51m dt;
richement,..vê.t,u y l açtçndcæ-xpus l à.

1; mi; déchgitj. .Agjourdfhpi, jauni;-
quc nies parçgts 8L mes alliés qui,

(99: en chàgç envoient Saumon
(taïga): àleplrsl parepts, qui 1:; .rc- .
çoivcnr. aVi.derË’.cn.:-.:S.iFÇS richgfæs

foubdzs féconpmies. faims, ,fur Jas

raglans, celaiefl quablc; niaisâ-
a; rîchcfsçs prt injuflqnchçfiçfi

wifis; gaz": diférenqemzazërîï

wifis émiât cçs magïïfimts 1.56

ceux ,qçrqflçrgilcn: des vglçurs de

grands .çhemins? Quanddejfcmq
blablas rjmagiflzats ’ pourroient é-
dnppe; à lgiféyéritç’ dçs lqinf, pentu
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raient-ils le dérober aux reproches

de leur confciencc? Ces infiruc-
tions , gravées profondément dans

le cœur d’Hiven-Yu , enflant un
magiflratv illufire pour, [on intégri--

té. i . . .i Le doaeur Chun difoir qu’auc un.

(les difciples du doâcur’Nyan-Îin

Envoi: éprouvé la moindre v-difliu
cuité dans les charges; partequ’ils

avoient majeurs aimé le peuple
conformément aux loix,& aux con-v

[cils anciens rages." i A .
Pendantvla dynaflîe des, Han ;.

une femme âgée de feize ans époux

(a un mari qui , avant d’avoir des

enfants , fut obligé de partir pour:

la. guerre. Je lie fais , dit-il riff:
femme,iûi je reviendrai: j’ai» une
mer: âgée , 84 je n’ai geint de frères

37-":- wîrfrf-vf.*-:w-;-nw.-Tr w-

.;’-5-’x;;-q
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qui puifsent la (ecourir’yfi je mon;

rois , voudriez-Vous cri-prendre
foin? Oui, répondit la femme. Le
mari mourut, 8g la jeune veuve te;
doublais (oins &fon amour pour
fa belle-mere. Après les trois ans

n devdeuil , fes parents voulurent la.
tenancier; Mon mari; leur air-elle;
nia recommandé en partant (a me-
te; je lui ai promis d’enlprendre
foin. Un: femmequix ne nourrie
par; conflarnment (a merev,i&’ qui

manque à les promefses , ne me;
raire nous de vivre; 8: .ce "(croie le
parti que je prendrois , fi l’on vouo

bit nilobliger de prendre un («and
mari, Les jurent; «(seront leurs
bitumées ,- 857fæcndhnt vingt-"huit!

am- élle continua le: foins’fà a,
bel khmers, .quivmouror. enfin âgée



                                                                     

ne L’écrin un miam-s. 1,,

de plus,de.quarre-vingts ans. La
belle-fille vendit tous (es biens pour
fus funérailles , 8: tous les ans elle
fit pour elle les mêmes cérémonies

funebres quelle auroit faires pour
(a mere. Le gouverneur de la ville
de Hoay-Nyam en informa l’em-
pereur , qui lui donna deux cents
quarante onces dlor , 8c l’excmpta

de tout tribut. x i
Siven étudioit? fous un maître

qui, charmé de [on exaâitudc 8c

de (a modeliie , lui donna (a fille
en mariage , 8c la combla des plus
riches préfenrs , afin qu’elle arrivât

avec beaucoup de magnificence
dans la maifon de (on mari. SivPh
die a fou épaule: Vous avez [été
élevée au rein de l’opulence 8: des

honneurs a vous ères accoutumée

u.-.-A;-t.-x-’-:*vr-;v:

pas

A

:5415!!an

A . -v yang- .V.
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au luxe des habits, 8e je conçois
que ces magnifiques préfenrs peu-

vent vous plaire : mais je les trouve
peu convenables à ma pauvreté a:
à mon obfcurité , a: je n’oferois

les recevoir. La jeune époure lui
; dit: Mon pere m’a donnée à vans
î à caufe de votre tempérance 8: de

votre intégrité; je dois vous être

foumife : fi. vous me croyez digne

i de l’avantage que mon pere m’a
procuré , parlez , 8e j’obéis fur-le-

cbamr. , ’Je ferois au comble de mes vœux
’8: de la joie, dit Siven , fi vous
pouviez ne pas accepter ces préà

rfcnts. il avoit à peine parlé, que
la jeune époufc fit reporter à (on
pere (es riches habits 8: toute (a

r , parure, 8c prit des habits limples
86

,. , ..«......n à... "me

A «navale...

’. ...4--.. 52.2., .A...V-.v,a.,s



                                                                     

x

ne tisonnes musts. ses
Je communs , &partit avec l’or: ma-

n dans une peut: voiture. Arrivée

chez fonirnari ,elle alla rendre les
devoirs à (a belle-mere; 8e après
les cérénioiiles du mariage, elle alla

chercher de rama remplit routes
ies fonâions domefliques. Ses vers

tu: la rendirent refpeâable a rez
commandable à tout le mOnde. v

Tany-Ten avoit deux filles éleù
vées à la carnpagne, l’une de dix4

neuf ans 8e l’autre de (cite, toutes -
deux d’une rare beauté. Une troupe

de voleurs fit une irruption dans le
village ou elles habitoient; elles
[s’enfuirent , 8e fe cachercnt dans
ides cavernes d’où les voleurs les

arracherait a: les emmenerent à
léur camp. Les voleurs les condui-
firentpar urrcheminoù l’onïpafsoit

l Tome Il]. . S



                                                                     

..- AN-.I. 4...... v---’urun. Liv Lælvmnïg
fut, le bord dlun, précjpiçç gifleur.
A ce moment même .l?înéc dit  à (a

(on): 2l! un; rpieugnïmbutit coum-
geufement qu; d’éçrcjes viâimcs

de la . brutalité de . ces brigandg.
surfile-champ en; [c précîpire, La
hum; l’imite aufsitôt, A ce fpcé’ta-

ch; , Jles brigands étonnés 8: effrayés

prçnncnt la fuite. Lîaînéç mourut

fur la plan-.5 mais La cadette njcut
que les jambes cafsécg. Lq gouet,-

A neur de laville voifiue infiruifit de
ce: événemeng lfçmpereurj qui
çnvoya un bellélpgcngiençcs deux

gram, a; exempta lçlirfamill: 8:
1;: bourg de toutjmpô: performe].
r, :Léao-Yum époi; fept jcpncJorf-

filin perdit res Hareng. Il avoit
queute fracs avec [cf-quels il vivoit
dans la plus grandeunion: tous



                                                                     

ms vécus mas immun. 20;
les biens Étaient refiés en «immun:

Les fifres femarieijemz’, 8c leurs fana

mes voulurent que Ton partageât!
les biens. Dêè cemon’ient la Hivifion

fut dans la niai (oii’,"&’ies querelies

étoietit cqntiriue’HeE. I 1 .
’ Léao-Yum et; ’étoit pénétré de

douleur. Un jour il entre dans fi
chambre , ferme la porte, prend un
bâton , s’en frappe rudement la tête

én’difimt :lMalheurcux Léao-Yum!

a; veilles continuellement fur toi:
même, 8c tu fais ions tes efibrtS
pour ’fuivre les"maximes des (ages

8c pour praüquei la 6ertu , afin de
contribuer à rétablir les mœurs
dans l’empire; 8: jufqu’ici tu n’as

pu encore établir la paix 8C la c054

corde dans ta maifon l I
A ’ccs mpts l’es fracs 8c leurs

’ s ij

in»: W?

.5 iman-,7
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au. ,an La";femmes.fe jetèrent. pieds, lel
prient d’oubliervleurs fautes; 8c de:
ce moment l’union fe rétablit, 8:

pagne conflammenr dans la famille.-
. Depuis plufiâeuvrs années deux fre-

res plaidoient pigne du maifons,
a; 11’011 avoielentendvu. de par: 8:

d’autre plus de cent témoins, fans

que le gouvemeur de le. ,viile de
Çien-Ho eût pu les accnmmoden; .
infin il les manda , 86 leur die:
avoir un frette efivune,ehofe diŒn
cile’dans le monde g &Âivtfl façilq

d’avoir de; .maifons. Suppofons ,,
continua-t -.iJ , s’adrefsapt’ à un;

d’eux ,, que vous obteniez la mai.

(brique vous demandez , mais que
vous pegdiez. voue frere : que peu-4
ferez-vous de votre (uccès E. Cette
téfiexion lui arracha les larmes des



                                                                     

m: L’ÉCOLE Ms rumine. 10;

yeux , a; en fit répandre à tous les
témoins. Les deux freres le jette-J
rent à genoux , demanderent par-
don , 8: fupplierént qu’il leur fût

permis de (e [épurer pendant quel-
ques années pour tâcher d’acquérir

de la vertu; 8c au bout de dix ans
ils le réunirent, habiterait enfem-
ble , 8: ne le quitterenr plus.

Vam-Eim avoit une belle-mer:
qui le trairoit avec inhumanité.
Hien (on frere, fils de cette belle;
mere , fouffiroit , gémifsoi: , pleu- I
roi: toutes les Fois qu’on le maltrai-

toit, le défendoit a: l’embral’soit.

Lorfqu’il fut marié, il repre’fentoit

à fa mere (on injuflice, 8c fa fem-
me 8: lui partageoient tous les tra-
vaux dont on accabloit le fils du
premier lit. L’exemple de leur bon-

S’iij
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ré toucha la belle-ruere, 8c la corda
gea entièrement: .

Chin a; Eim étoient deux freres

celebres par leur humanité , par
leur bienveillance, parleur inte-
griré , par leur urbanité, par leur
amour réciproque 8c foutenu juil,
qu’à la fin de leurs jours 3 ils vé-

eurentf inféparables , 8C leurs maie
fans réunifsoiene plus de cent ma-
ris, femmes , confins ou alliés, qui
vivoient dans l’union la plus par-
faire: on n’y entendit jamais ni une

difpute ni un mot défobligeant.
4 La Chine offre beaucoup d’e-
xemples de familles illullres dans
l’empire par la même union &parla

même bienveillance, qui fejperpe’v

tuent de génération en génération.

Ki-Cié , premier miuillfe de



                                                                     

ne L’école Drs ENFANTIS. au;

l’empire, avoit une (leur malade.
Étant afsisi auprès du feu, il vou-

lut lui faire chauffer un bouillon ,
8c le feu prit à fa barbe. Pourquoi
donc , lui dit fa fœur , prenez-vous
tant de peine , tandis que la maifon
elÏ remplie de valets 81 de fervan.
pas? Je ne vous fais pas chauffer
ce bouillon parcequ’il n’y a per.

forme dans la maifon , dit KiCié;
mais vous 84 moi femmes vieux,
,8: je ne pourrai bientôt plus vous
rendre aucun: fervice.

’ Du temps que Po-Hiao-So étoit

gouverneur de la ville de SibNyam ,

un homme du peuple vint lui dire:
Il y;a quelque temps qu’un homme
de mes amis m’envoya cent piece:

d’argent; il cil mort, a; j’ai voulu l
ternaire lesçent onc-es d’argent a
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.208 151!sz t(on fils qui ne veut pas les rece-
voir: je vous prie de le mander,
8C de lui rendre vous-même fou ar-

gent.
Le gouverneur manda ce fils,

qui dit: Mon pere n’a envoyé cent

onces d’argent a performe.

Cette contefiation dura quelque
temps; 8c , en l’apprenant , le doc-

teur Yu-Vam dit: Que l’on fe
trompe grolÏsièrement, 8e que l’on

débiter une doârine dangereufe,
lorfque l’on prétend qu’il n’y a

plus d’hOnnêtes gens! L’exemple

de ces’deux hommes prouvé bien

que les anciens avoient raifort de
dire qu’il n’y a perlbnne qui ne

puilse devenir un autrc’Yao 8c un
autre Chun. ’

Sun-Quam, qui avoit érérpré-



                                                                     

me L’icotnnrsrunurs. son ’

ceptcnr du prince héritier, préfentz

une requête à l’empereur Si-Venti

pour lui demander la permifsion de
le retirer. L’empereur la lui accora

da , a: lui donna 1.71 onces d’ar-
gent , auxquelles le prince héritier

en ajouta ne, Sun-Quam, de re-
tour dans fa patrie, avoit tous les
jours une table’bien .fervie, se in-

fioit fes amis a: fes parents. Ses
enfants, fâchés de cetteprofufion ,
Musa"! amirale ICWFPCFSE New
efperions que notre pitre; comblé,
d’honneur-"s 8c de biens, fougeroit
à l’établifsement de fa famille , 8;»

nous laifscroit un riche héritage,
a; nous voyons qu’il difsipe fa for-

tune: nous vous prions de l’enga-
ger à faire deaacquifitions en terres

ou en maifons, au lieu de dépenfer

(fiez-r"?

m. 5.-.

.., C- --."
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p fou argent en fefiins 8: en fêtes.

Les amis s’acquiiterent de leur”

commifsion, 8e voici ce que le pere

répondit: ’ « V
’ Mes enfants me prennent-ils
pour un fou , ou pour un homme
qui ignore cmqu’il doit à fa fa-
mille 2 L’héritage que je leur laif-

serai fuflira’ abondamment pour.
leur procurer une fubliflance abol-
dante 8c commode , pour Tourenir
état r fi ’j’augmente leur for-

tune: je les porterai à la parefse a:
a l’oiliveté. On dit ordinairement:

Donner de grandes richefses au fa-
ge , c’efi affolblir (a vertu’; les don-

ner à l’infenfé, c’elÏ augmenter fes’

vices. D’ailleurs les riches ’font

odieux , parcequ’on les (croit ava-’

res. Enfin cet argent que je dépenfo’



                                                                     

ne t’écoths-mmurs. [z r’r

m’a été.don,ne par l’empereurppour

:foulager 8e récréer ma " vieillelse; V

n’efi-il pas julie quej’en profit-c8;

que je remplifse fes intentionsen
que :réjouiCsant avec mes parents 8:

ËVCCPWS 311.11? i. -. .
[plaint lçum étoit un laboureur qui

vivoit avec fa femme de lamartiere
la plus honnête , 86- comme deux
.hôcçs rsfpsâablcs îliltrî (croisas

yifités, [Leâprlinec Lin-Pian en en;

tendit parler , ê: voulut les voir.
’I-qrfqu’il arriva.» Pana-Kerr! labeur

mît, 8.6,..fsfcrmnas me .fcssüfiuss

arrachoit les mauvaifcs ikebus2 1 1
’ Pain-Kim; n’eut pas plutôt; up-

perçu le prince, qu’il s’arrêta; Alors

Je prince , .en.lui montrant du
fa charrue 8e les linons, lui dit;
Tandis que vous épuifez ainfi vos

tsar?-

x: rît-.7;
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"forces ’à tracer des fillons ,n au lien

de tâcher d’obt enirquelq ne charge,

que comptez-vous laifser’à vos en;

fants - a . -’
Prince, dit le laboureur, il n’y

a performe qui ne laifse quelque
’cho’feïà l’es enfants; mais il y a fou-

’ven’t’"b’eaucoup de différence dans

cequ’on leur laifse. Il y en a
laifsent ir’leurs enfants l’agitation

tatouages; je laifserai aux miens
’ le repos 8e la fécurité. Le prince l,

frappe de cette réponï’e’, s’en au;

l enifd’upirlanr, se Pam-Kum’ conti-

nua’filn’ filion. * ’ ’ ’p s’

’ "TaoLYiven-Mim,goüverneu’r d

Lla"pcti’te ville de’Mim , envoyant

un domefiique à [on fils qui de-
meuroit ailleurs , lui écrivit z Corri-
me’ il efl difficile de préparer le ma-

,



                                                                     

ne t’écou mas murer-s. n;

tin 8e le foir tout ce dont on a un
befoin indifpenfable, je vous en-
voie un domellique z traitez - le
bien , 8e n’oubliez jamais qu’il efi:

fils d’un homme. ’
La famille de Cham-Kum-Y de-

puis neuf générations habitoit 8c

vivoit dans la même maifon; a; les
trois familles impériales’de Cy., de

’ Hoéi , de Tam , l’avaient honorée

des plus magnifiques éloges. Un
jour l’empereur Lin-Té-KaohTfuni,

allant à lamontague Tay-Nompour
y offrir un facrifice , voulut voir la
maifon qu’habiroit cette famille
refpeétable,.8c demanda au pere
par quel moyen ou par-quel art
on’avoit pu conferver fi long-temps

la paix 8c la concorde dans la fa-
mille. Le vieillard demanda un pin-

T am: I Il: T
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ceau , 8c écrivit plus de cent fois
la lettre qui lignifie la patience.
V Le doâeur Van-Kum difoit: On
fuit afsez bien aujolud’hui les re-
gles des anciens [ages pour le gou.
Avernement domeflique, 8c l’on doit

cet avantage en grande partie à la
famille Ly-Ham , dont les defccu-
riants , depuis plufieurs fiecles , de-
meurent tous dans la mêmemaifon,
8L n’ont qu’une cuifine. Tous les re-

venus, foi: des terres, (oit des mai-
fous , fait des charges , [ont en
commun , 8c ne forment qu’une
mafse d’où l’on tire tout ce qui cpt

v nécefsaire pour la fubfiftance, pour
les mariages, pour les cérémonies
des parents morts.



                                                                     

n: L’écart pas ENBANTS. si ç

9., III.

Exemple: modernerfizr lefiin avec
-, lequel ondait veiller fier joi-

mlme. ’ 1

UN particulier demandoit un
jour au mandarin Tin-Lénm s’il
n’y avoit point en lui quelque afà

feâlôn particuliene. "
Je me fouvicns, répondit le mans

darin, qu’un jour un homme m’ofl

frit en préfent un cheval qui fai-
, (oit mille Rades en un jour; je re-

fufai le cheval: mais toutes les fois
qu’il faut nommer aux charges , je

me rappelle cet homme, auquel’je
n’ai pourtant jamais donné de char.

5e. Le fils de mon frere étoit dan-
gereufçment malade, se j’allois, le

T ij
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voir dix fois pendant la nuit; mais
lorfque j’étais rentré dans ma cham-

bre , je me rendormois tranquille-
ment: aujourd’hui mon fils cit lé-

gèrement incommodé, 8L je ne vais

pas même le voir; mais je ne peux
dormir. Voyez fi je peux dire que
je me fuis dépouillé de toute affec-

tion particuliere.
Le mandarin Lieu-Quon s’étoit

tellement rendu maître de lui-mê-
me , que fa tranquillité n’était pas

altérée par les accidents fubits 8c
inattendus. Sa femme,’pour faire
naître en lui quelque fentiment de

colerc , chargea une fervantc de
renverfer la marmite aux pieds du
mandarin lorfque, revêtu de fou
habit de cérémonie , il iroit "a la
cour, 8e de faircen forte que l’ha-



                                                                     

DEL’E’CQLE mas iNFANTS. H7

bi: fût tellement gâté , que le math

darin ne pût se): préfenter. La fer-

vantc exécuta ponftuellemcnt les
ordres de fa maîtrcfse, 8c releva
promptement (a marmite. Le man:
darin , fans s’émouvoir, lui deman-

da fi elle ne sïfltoit point brûlé la

main, a: rentra dans fan apparite-
« ment.

Le mandarin Yann-Chin, avoiç
procuré le gouvernement de la ville
de Cham au lettré Vam-Mîé. Quel-

que temps après le mandarin pafs:
par cette ville; le lettré femprefsa
de venir le (allier, 8: luioffi’i: me

onces dmargcnt. k
Je vous conuoîs depuis long-

temps , dit le mandarin , 8c 64:3;
pour calanque jurons si propofc’ à

Yempcg-cur; 8c vous , vous ne me
T ü;
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eonrioifsez pas. Il cil nuit, reprît l
le gouverneur , 8: performe ne fau-
ra cette foible marque de ma re-
connoifsance. Comment! dit le
mandarin , efl-ce donc que le Tien
ne la fauta pas? cil-ce que les ef-
prits ne la (auront pas? ne la (au-
rai-je pas moi-même? ne la (aurez-
vous pas? Le gouverneur fe retira

confus. .Lorfqu’Yao-Kam , gouverneu

de laville deQuam«Chen , n’avoit

point d’aŒaires , il portoit le matin

cent briques hors de fa maifon , 8:
les y rapportoit le (oit , pour s’en-
tretenir dans llhabitude de l’aétion

&du travail. Devenu gouverneur, il
apportoit la plus grande application
pour remplir fes devoirs. Il étoit
très attaché aux regles de la belle



                                                                     

ne tlécou sans ENFANTS. 2.19

urbanité 8: aux principes des bonnes

mœurs , 8c ne s’écartoir jamais des

loix de la modeflie. Il fut chargé
du gouvernement de la ville de
Kîn-Chen; 8c quoiqu’alors il fût

ehargé d’une multitude d’affaires ,

il les examinoit toutes par lui-mê-
me, répondoit à toutes les lettres
ou mémoires qu’on lui adrefsoit,’

8c cependant recevoit 8: traitoit à
merveille 8c avec la plus grande po-
lirefse tous [es hôtes. Autrefois,
difoit-il , le prince Yn craignoit
de perdre une minute: combien un
homme ordinaire doit-il en être ’
plus avare! 8e comment peut il r:
permettre de jouer! Slil voyoit que
les mandarins qui lui étoient fub-v
ordonnés négligeafs’ent leurs de-

voirs pour des convetfations «pu-ils
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s ’ s’enterre-oient à faire de belles phrae

fes, pour le jeu, ou pour la table,
ilvalloit difperfer les afsemblées,
renverfer les tables, 8c jetter dans
la riviere les infiniment-s du jeu.
De tels inflruments , difoit-il, ne
conviennent qu’aux bouviers ou
aux vachers. Quant. a ces grands
mots que débitent les feâaires de
Lac 8:. de Chuam , ce n’efl qu’un

vain (on inutile pour la conduite,
parcequ’il ne peut apprendre la
doârine des anciens empereurs.

. Un homme (age ne le permet
que des habits 84 une parure mo-

vielles 8c honnêtes , 84 e11 toujours

modeüe 8c grave. A quoi (en de
porrerla tête haut, d’afpirer ardemf

ment a: vainement à la magnifi- p
suce, 8: de fi; vanter comme un



                                                                     

ma t’écou; pas ENFANTS. au

homme qui poisede de grandes con-
noifsances 8c un grand génie?

Kum-Kan , defcendant de Con- i
fucius , avoir pour la juflice la mê-
me ardeur que d’homme affamé .

pour les aliments , ou le voluptueux
pour le plaifir, 8c il fuyoit les di-
gnités comme l’homme foible évite

le travail. I
Chum-Yn eut jufqu’à trois fois

la charge de général des troupes de

l’empire 5 8c cependant il n’eutja-

mais de beaux chevaux ou des ha-
bits parfumés. Lorfqu’il avoit quels

qiues moments de loilir, il les em-
ployoit à la le&ure. Il n’informoit

jamais l’empereur des préfages qui

le répandoient dans le public. Il
avoit en horreur les feâaires , fur.-
tout ceux de Foe’ a: de Tao. Il pu-
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p nifsoit fevèrement les fautes. Les

pauvres 8c les orphelins étoient
l’objet principal de fes foins. Les
greniers étoient toujours pleins de

.riz 8c le tréfor fourni d’argent pour

le foulagement des peuples dans
les temps de famine. Il entretenoit
avec foin les hôtelleries publiques ,
8c traitoit magnifiquement les hô-
tes. S’il le trouvoit dans (on refsott
quelques filles pauvres , mais d’hon5

nête famille , il leur faifoit époufe!

des hommes honnêtes, ù faifoit
les frais des noces.

Cham Ven-Cié , gouverneur de
la petite ville d’Ho-Yam, devint
premier miniflre de ’l’empire, 8e
vécut comme dans (l’alpremiere di.

gnité. Pourquoi ,v lui dit Un de (es
amis , vivez-vous avec tant décès
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stomie dans une charge fi éminente?

[Ou fait que vous ne vivez. aiufi que
par un efprit de modération 3 néan-

moins on vous compare au premier
minifire Kum -Sum , qui, étant
premier minilire de l’empire , fai-

foit lui-même (on lit : ne feroit-il
pas plus à propos de vous confor-
mer un peu plus aux mœurs géné-

rales 2 ïHélas! repondit le premier mi-
nillte, il me feroit facile avec mes
revenus d’habiller mesdomefiiques
d’habits de foie &ngalonnés d’or,

8e de pafset de l’économie à la pro-

digalité; mais il me feroit très difli-

cile de revenir de la prodigalité à
l’économie. Jouirai-je toujours des

revenus que j’ai aujourd’hui 2 quand
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j’en jouirois toujours , vivrai-je
toujours 2 Dans l’efpace d’un jour

je peuxrpafser de la vie à la mort;
alors’mes domefliques , accoutu-
més au luxe, ne pourront s’accomë

moder tout-d’un-coup d’une vie

fimple 8c frugale , a: s’abandonne-

tout au crime. Ne vaut - il pas
"mieux, lorfque L’on dieu charge,

avoir la maniere de vivre à laquelle
on feroit réduit fi l’on fortoit de

charge , 8c être pendant fa vie pour

-ainfi dire comme à fa mort 2
Le doéieur Su- Ma-Ven-Kum i

adifoit: Mon pere faifoit toujours
’fervir du vin lorfqu’il avoit des

zétrangers à fa table; mais il n’en

buvoit jamais plus de trois verres ,
18: n’avoir que du vin ordinaire. On

ne fervoit jamais fur fa table que



                                                                     

ne L’ÉCOÏË’DÉS zannis. a;

desviandesifalées, 82 un [cul ragoût

8c des légumes; le defsert étoit
compofélde poires , de prunes; de
pommes , de châtaignessïles’plat’s

étoient de fà’iance :’ 8e c’était ainii

que vivoient alors les mandarins
honnêtes. Ils fe voyoient fouvent ,
8c aucun n’éroit mécontent de fou

état; ils (e faifoient de petits pré--

fents , mais avec une grande affec-
tion.

Aujourd’hui les citoyens 8: les

mandarins honnêtes iroient invi-
ter. performe s’ils n’ont pas une

foule de mets exquis, de vins 8c de
chofes apportées à grands frais des
pays éloignés 5 8L l’on traite d’hom-

mes avares 8: bas ceux qui vivent
autrement , tant la corruption a
prévalu. Mais, hélas: fi les magif-

T ont: Il]. " V



                                                                     

115.!! Lrvnr,&c.. larats ne peuvent la réprimer , au l
moins qu’ils ne l’autorifent pas. l

si les hommes (avoient mordre
les racines dures des légumes , il
n’y.- a rien] dont ils ne vinffent à

Ébout. , r -p .l
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" APPROBATIONS.’

Nous commifsaires nommés par l’af-
seniblée’dë MM. les-leéteurs 8: profefseursi

royaux pour l’examen d’un manufctit in:

titulé le quatricme Livre clajïrique de
l’empire de la, Chine , nommé le, Livre

de Memciùr, par M. l’abbé Fureur-r,
ancien profefseur, avons jugé’cer ouvrage
digne de l’imprefsion. hircollege royal ,

ce dimanche 81j’ar’ivier ers. h
CAR-ruila: Don-sus. l

Vu l’approbation de MM. les commir-
saires , la compagnie a3cédé fon privilege

à M. l’abbé huons-r , ancien profefscur

d’hifloire 8c de morale au collegc royal.

A Paris, ce 8 janvier 1786.
Poissonmtn , doyen.

l l
Nous commissaires nommés par l’af-

[emblée de MM; les leâeurs a: profcfseurs

royaux pour l’examen des deux dernien
Vij



                                                                     

1mm: du Chinois , intitulés la
piété filiale 8c l’école des enfants , mis

en fiançois par.M. l’abbé nous" ,i
ancien lcâeur 8c profefseur de morale a:
d’hifioire , avons jugé cet ouvrage digne

deml’imprefsion. A Paris , ce a juillet
1136. l

GARNIEI, cousis.

i Vu l’approbation de MM. lescommif-
saires gui en ont communiqué à l’acadé-

mie qui l’a approuvé , nous donnons
t’ont: l’attention dire au certificat pour

jouir du privilrge. I ’
’ humain, fous;.’1yen.

Hà ’



                                                                     

avis.
i pour l’ordre ides volumes de cette

colleflian. ’

L Altra’duâion françoife des livres claf-

siqucs de l’empire de la Chine a été pu-

bliée en trois livraisons.

La premiere de deux volumes, dont
le premier contenoit des obfervazions
fur l’origine, la nature 6:. les effets de
la philæophie morale 8L politique dans
l’empire Je 1; Chine , par M. l’abbé

Pluquet; a. le ferond deux ouvrages de
Confucius, intitulés la grande feinter 6c
le jufle milieu.

la l’econde livraifon pareillement de
deux volumes , domle premier contenoit
la premiere partie du livre des finances de
Confucius , 8c le fecond la feronde partie
de ce livre. Ces.deux volumes forment le
me 6c le 1Va vol. de cette eolleâion.

s
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.. La. trameuse livraifon, en: dn.trois
volumes. Le premier se le (emmi con-
tiennent la premiere 8c la Raconde parties

du livre de Memcius ; le rroifieme vo-
lume , le livre 1121:: piétéfiliale par Côn-

fucius , 8c le livre de l’école des enfants.

ces trois volumes forment le Ve, le V" &

le V11e vol. l l l



                                                                     

Lille des ouvrages de M. l’abbé Plaque:

- greffe trouvent-chez le: mêmeslibraires.

1°. Examen du fatalifme , ou expoli-
tion a: réfutation des diflërents fyl’têrnes

de fatalifnie qui ont partagé les philo-
fophes fur l’origine du monde 84 tilt le.
principe des aâionshumaines. 3’vol.iu-i a,

reliés, 9 liv.

1°. Mémoires pour fervir à l’hifioite

des égarements de l’efprit humain par rap-

port à la religion chrétienne, ou Diétion-
traite des héréfies , précédé d’un difcourr

dans lequel on examine quelle a été la re-

ligion primitive des hommes , les change-
ments qu’elle a (buffets jufqu’à la naif-

sauce du chriflianifme , les caufes géné-
rales , les liaifons 8c les effets des héréfies.

a vol. in-8°, tel. 9 liv.

5°. De la fociabilité. 2. vol. in-n, tel.

g liv.



                                                                     

. 4°. Traité philpfophîqueàc-poliüqne

fut le luxe. 2.’ vol. ion. , tel. 6 liv.

i. 5°. Les Livres clafsiquesde l’empire de

. la Chine. 7 vol. ont , pap. d’Annonay,

’ br. :8 liv. a ’ - I
i Les mêmes, pep. consul. u. liv. n. f.


