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AVANT-PROPOS.

C E feptieme volume renferme le
livre de la piété filiale 86 celui de

récole des enfants.

Le livre de la piété filiale , nom-

mé en chinois Hiao- king, cil un
recueil des réponfcs que Confucius

fit aux qucfiions de [on difciplc
Tfem , ou Tfeng-Tfée, furla piété

filiale. Cet ouvrage cil concis 86
profond 3 il explique tous les de-
voirs (le la piété filiale , 84 en fait:

Voir la liaifon intime avec le bon-
heur ides pares 8: des enfants, avec
la profpériré de l’état, avec la con-v



                                                                     

5 AVANT-’PROPOS.

fer-variera de la fubordination dans
l’empire.

L’école des enfants, en chinois

le Siao-Îzîo , cil: un livre compofé

par le doâcur Chu-Hi , ou Tellu-

Hi, qui vivoit fous la famille de
Song , c’efl-à-clire vers l’an n50

de l’ere chrétienne.

Cet ouvrage cit incétefsant par

la nature des choies qu’il traite 86

par l’ordre qui y regne, 8C l’on y

trouve des détails curieux fur l’é-

ducation domeftique 8c publique
(le la Chine.

Le but de l’auteur cil: de main-

tenir les principes de cette éduca-

tion , 8: d’infpircr à la jeunefsc



                                                                     

AVANT-PROPOS. 7
l’amour des bonnes mœurs 8C le

courage de réfifler aux mauvais

exemples 8c aux pafsions; pour
cet effet il expofe, par rapport aux
devoirs généraux 8: particuliers

depuis l’empereur jufqu’au moin-

dre des citoyens, les maximes des
figes les plus refpeé’tables anciens

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

le monde peut pratiquer la doétrinc

de ces grands hommes.

J’ai cru devoit retrancher dans

cette tradué’cion 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 AVANT-PROPOS.
choies qui n’avoient rapport qu’as

des mages ou à des faits particu-

liers à la Chine, 8: qui, n’ayant

point de liaifon nécefsaire à la mo-

rale 8: à la politique , ne pouvoient
intérefset des leéleurs étrangers à

la Chine.
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L E L I V R E
DEL’ÉCOLE

DES ENFANTS;

CHAPITRE PREMIER.

I "De l’éducation de lajeunefie.’

LA loi du ciel, dit le doéteur
Tfu-Su, cit la nature même; la.
conduite de la nature cit le droit
chemin pour fe bien conduire; 86
l’inftruétion nécel’saire pour fuivre

exaé’tement ce chemin cil la réu-

nion des préceptes de l’art de bien

Vivre. J’ai cru qu’en fuivant cette

Tome III. E
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loi lumineufe du ciel, 8c en m’at-

tachant aux préceptes des anciens
fages comme à ma tegle, il ne fe-
roit pas inutile de cornpofer cet
ouvrage pour faire connoi’tre aux
maîtres la bonne maniere d’enfei-

gner, 8c aux difciples la bonne mé-

thode pour apprendre.
Autrefois une femme enceinte

n’ofoit, ni dormir fur le côté, ni
fe pencher lorfqu’clle étoit afsife,

ni [e foutenir fur un (cul pied lorf-
qu’elle étoit debout,ni manger des

aliments mal-(ains ou mal coupés ,
ni s’afscoir fur une natte mal éten-

due, ni regarder des objets diffor-
mes ou honteux , ni entendre des
chanfons lafcives 5 tous les foires
un muficien lui récitoit des chofes

honnêtes: 8C par ce moyen elle
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mettoit au monde un enfant bien
fait St d’un efprit excellent

Une mere qui fait nourrir fou
enfant par une des feeondts fem-
mes , ou par une autre nourrice,
doit la choifir modelie , tranquille,
pieufe , docile , affable , douce, fé-
1’ier1fe , diligente , précautionnée ,

filencieufe.
Lorfque l’enfant peut porter fa

main a (a bouche, qu’on le fevrc
8c qu’on lui apprenne à le fervir de

fa main droite. Lorfqu’il peut par-
ler, qu’on lui apprenne à répondre

promptement 8C à dire oui. A fi):
ans ondonnera aux garçons une
ceinture de cuir, 8c aux filles une
ceinture de foie; àfix ans on leur
enfcignera les nombres les plus
communs 5: le nom des parties du

E ij V
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monde. A fepr ans qu’on fépare les

freres de leurs fœurs , 8c qu’on ne

leur permette pas de s’afseoir ni
de manger avec elles. A l’âge de

huit ans qu’on leur apprenne les
regles de la modefiie 8c de l’urba-
nicel lorfqu’ils entrent ou (mils for-
tent , lorfqu’ils font afsis ou qu’ils

mangent, 8c Iorfqu’ils le trouvent
avec des perfonnes plus âgées. A

neuf ans on leur apprendra le ca-
lendrier. A dix ans on enverra l’en-

fant aux écoles publiques , 8: il ne
fera dans la mailbn ni le jour ni la
nuit.

On lui apprendra à lire 8e à
écrire. Il ne portera point d’habits

de coton , ils feroient trop chauds
pour cet âge. Que l’urbaniré 8C

l’honnêteté le dirigent dans tout

ce qu’il entreprendra.
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On lui apprendra le matin 8C
le (on le refpeÜr que le plus jeune
8: l’infe’rieur doit aux plus âgés 8:

à fes fupe’rieurs.

Il faut que le maître lui donne
la connoifsance des livres , 8c qu’il

foir fcrupuleufement vrai dans tout
ce qu’il dira.

A treize ans on lui enfeignera
la mnfique, 81 il apprendra, en
chantant de mémoire , le livre des
poéfies. On lui montrera aufsi à
damier, 8c en danfant il chantera
l’ode Un; qui contienr les louanges

de l’empereur Vu-Vam. A quinze
ans il chantera en danfant l’ode à

la louange de Ven-Vam, 8: il ap«
prendra à tirer de l’arc , à monter

à cheval.

A vingt ans on lui donnera le
E iij



                                                                     

5G) 1. E L I v R r:
premier bonnet avec les cérémo-
nies accoutumées; il apprendra les
105x des rites, 8C pourra porter des
habits de foie 8c des fourrures; il
chantera en danfant la mufique de
l’empereur Yu , Se il remplira avec

la plus grande exaâitude les de-
voirs de la piété envers [es parents,

8c du refpeer envers les plus âgés;
il [e donnera tout entier à l’étude;

il n’aura. pas la préfomption de s’é-

riger en maître, & (e gardera bien
de faire parade defa vertu.

A trente ans il fc mariera; il
prendra foin du gouvernement de
fa maifon, 8L s’appliquera avec ar-

deur a toutes les parties des fcien-
ces; il fera modefre avec fes amis,
86 examinera (oigneufement ce
qu’ils aiment 8: ce qu’ils efiiment.
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A quarante ans il pourra entrer
en charge; mais il faut qu’il en con-

noifse profondément les devoirs,
qu’il ohéifse au roi se exécute cou-

rageufemeut tout ce qui ferajuf’re,
8c qu’il quitte (a charge 84 s’éloigne

du roi fi ce qu’il lui commande cit
injufle, & qu’il ne puifse le difsuaè

der, On ne le fera premier minillre
qu’à cinquante ans, 56 à foixanta

8C dix il le démettra de [on emploi.

Quant aux filles , lotfqu’elles au-

ront atteint l’âge de dix ans , elles

ne fortiront plus de la niaifons la
mairrefse leur apprendra à parler
doucement 8e à avoir un air ferein
86 affable, a obéir, à filer , à dé-

vider la [oie , à rifser le chanvre
84 la foie, à coudre , à faire tout ce
qui ferra l’habillementdes femmes 3
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dans les cérémonies pour les ancê-

tres morts elles verferont le vin 86
mettront fur les plats les viandes 8:
les légumes.

On les mariera a vingt ans, à
moins qu’a cet âge la mort ne leur

enleve leur pere ou leur mue; alors
elles ne peuvent fe marier qu’à
vingt-trois ans. Si elles fe marient
après avoir été demandées [blenn-

nellement , elles (ont des époufes;
fi elles le font mariées fans obfer-
ver ces cérémonies , elles ne font

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

fant rien autant que de ne point
mentir, 8c il faut lui rappeller fou-
vent la nécefsité d’être vrai. Lorf-

qu’il cil debout, il faut lui ordon.

ner de (e tourner direâement vers
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un des quatre points du monde , 86
il faut lui défendre d’écouter en

avançant l’oreille 86 en le courbant.

Le premier préfident du tribunal
des moeurs aura foin d’établir dans

chaque dil’triét des officiers pour

infiruire le peuple : il confiituera
les plus [ages , maîtres des cérémo-

nies, & les propofera à l’empereur

pour remplir les dignités. Leurs
infirué’cions auront trois objets:

1°. Six fortes de vertus; l’avoir ,

la prudence, la piété, la fagefsc,
l’équité , la fidélité, la concorde.

a”. Six efpeces d’aëtions 5 l’obéif-

fiance envers les parents, l’amour
pour fes fret-es , l’union avec [es

confanguins, la bienveillance pour
les alliés, la lince’rite’ avec les amis,

la commifération envers les pausa
vres.

env»- gaga-m... -w-- -.. - u . 7. .
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3°. Six fortes d’arts, qui confif-

tent à apprendre les rites, la inuli-
que, à tirer de l’arc, a monter à
cheval, à écrire, 8c a compter.

Dans chaque difiric’t, le préfi-

dent des mœurs infligera huit for-
tes de peines: 1°. pour ceux qui déf-

obéilÏent à leurs parents; 2R. pour

punir les difcufiions entre les cou-
fins; 3°. pour ceux qui lia’ifl’ent

leurs alliés; 4°. pour les freres ca-
dets qui manquent de refpeé’t en-

vers leurs aînés; 5°. pour ceux qui

trompent leurs aînés; 6°. pour ceux

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

pandent une mauvaife doctrine;
8°. pour les perturbateurs du pelle
pie 8c pour les féditieux.

llfaut que lepréfident des moeurs
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8: de la mufique veille à ce que,
dans l’enfeignement qui le fait à
chaque faifon de l’année, l’on ne

s’écarte point des principes, des
maximes 8C des regles prefcrites par

les anciens empereurs. Il faut que ,
dans le printemps 8c dans l’au-
tomne , on enfeigne les rites 8c la.
mufiqueg dans l’hiver 8c dans l’été ,

les vers 8e les difcours des anciens
empereurs.

La doétrine du maître doit être

la regle du difciple: il faut qu’il
imite tout ce qu’il voit faire de
bien, qu’il rempliiÏe avec plaifir

tous fes devoirs envers fes parents
8C envers les freres, qu’il (bit fans

orgueil 8c fans préfomption, que
[es actions (oient droites, 8c que
[on efprit ne forme point de mau-
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vais projets; il faut qu’il n’aille que

dans des maifons honnêtes , 8e qu’il

ne foit en focie’té qu’avec des gens-

de bien; il faut que la décence 8:"
la gravité (oient dans [on cœur , 86

fe inanifeileiit fur fou vifage; il
faut que le matin en fe levant , 8c
le foir en fe couchant, il arrange
décemment Yes habits 8: fa cein-
ture; il faut qu’il écoute le marin

les leçons du maître , 8c qu’il les
répété le foir.

Celui qui obfervera exaâement
86 avec zele ces maximes poffédera
véritablement l’art de s’infiruire.

(à

a

DE!
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CHAPITRE IL
Des cinq états de la condition

humaine.

L ES cinq écoles établies dans
l’empire ont toujours eu pour 0b-

jet les rapports qui font entre les
cinq claires de la fociété humaine ,

8c les devoirs qui naifÎent de leurs
rapports. J’ai réuni fur cette ma-

tiere les principes 8c les maximes
qui m’ont paru les plus propres
pour l’iullrué’tion des enfants.

5. I.
Des devoirs du pare 6’ dufili.

AU premier chant du coq, les

Tome II I. F
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enfants, les gendres, les brus 8;
leurs enfants , feleveront , le lave-
ront les mains 8c le vifage, s’habil-

leront proprement , 5C le rendront
dans l’appartement du pere Se de la

mette; ils s’informeront, dans les
termes les plüS affeé’tueux , 8c avec

le [on de voix le plus touchant, de
l’état de leur fauté. Depuis le fils

aîné jufqti’atix plus petits enfants ,

chacun apportera les choies née-ef-

faires au pere Se à la mere pour le
lever, pour s’liabiller5 8c l’on pren-

dra des précautions pour que, dans
le c0urs de la journée , ils jouifsent
de toutes les commodités que la fa-

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

me qui tient dans les mains une
pierre précieufe qu’il craint de per-
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dre, ou un vafe plein qu’il craint
de verfer , le fils remplille tous les
devoirs avec une attention 8: une
exaélitude refpeé’tueufe , mais fans

aucune trace de cette gravité anf-
tere qu’imprime fur le virage la
frayeur ou la contrainte.

Un fils ne doit ni monter fur des
hauteurs efcarpées, ni defcendre
dans les abymes des eaux, ni blet"-
fer injuilement la réputation des
autres, ni les livrer in dériiion ,
de peut de il: nuire a lui-même ou
à (es parents. Un fils , tant que (on
pere 8c fa more vivent , ne doït
point s’éloigner de leur domicile;
ou , s’il y cil obligé , il faut qu’il les

en inflruife , ou qu’il leur dife ou
il va. Un fils, tant que (on pere se
[a mere vivent, ne peut promettre

r ij t
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de venger par fa mort un outrage
fait à fou ami: le fils ne peur dif-
pofer de (on corps tant que fonpere
vit.

Si, pendant la vie , le pere affec-
tionne un domellique , il faut qu’a.-

près fa mort le fils traite le do-
mel’tique avec les mêmes bontés ,

quand même il n’auroit pas d’af-

feélion pour lui.
Quoiqu’un fils s’accorde bien

avec [on époure , il ne doit point
héfiter à la répudier fi elle déplaît

à fou pere ou à fa merc; 81 li elle
plait à [ou pere 8: a fa merc, il doit
la conferver quand même il auroit

-de l’averfion pour elle. En un mot ,
le devoir d’un fils ef’t de chercher

tous les moyens de procurer’le plai-

lit 86 la fatisfaélion de [on perd,
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d’aimer ceux qu’il aime, de culti-

ver ceux qu’il cultive: il doit ai-
mer jufqulaux animaux que [ou
pere aime.

Un fils qui eFt aimé de fou pere
Se de fa mere doit s’en féliciter, 8c

ne jamais les oublier; s’il a encouru

leur haine, il doit craindre Se ne
pas s’irriter contre eux. Si le ls
s’appcrçoit que fou pere ou la merc I

tombent dans quelque fautes il faut
qulil les avertiile avee un village fe-
rein , un regard tendre , 86 dans les
termes les plus doux 84 les plus relï
peâueuxl S’ils rejettent vos aver-

rillemcnts , que votre refpefi , vo-
tre zelc , 8c votre amour pour eux,
fieu foufFrentaucuneatreinte : mais
(i vous les voyez plus gais qu’à l’on

dînait: , faifillez ce moment Pour

F iij
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renouveller vos avei’rifleiiieiirs; car

il vau: encore mieux courir les rif-
ques de les irriter par des avis né-
cefliaires , que de les voir (Land-ali-

fer leur bourg , leur ville , leur Pa-

trie. .Mais il ne faut jamais oublier
que leurs emportements , 8c même
les coups 8c les blefiiures , n’autori-
fenr point un fils à s’écarter du ref-

peé’c, de la fourmilion S: du zele

qu’il (loir à [on perc.

Enfin, après trois averrillemenrs
inutiles , il faur que le fils , les lar-
mes aux yeux , gémifii: , pouffe des

cris , 8c conjure fou Pare de chan-
ger de conduire.

Lorfque le pere 8C la mere four
malades , les enfants doivent mon-
trer de la trillellc 84 de l’afflié’tion ,
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Be ne le permettre ni les jeux , ni les
plailirs, ni la bonne encre. Si les
parents prennent: une médecine , il

faut que le fils en goûte avant,
comme le premier miuifire goûte
la médecine que le roi prend.

Un fils dont les parents (ont
morts, 8: qui le propofe de faire
une bonne action, doit fouger
qu’en la faifant il honorera la mé-

moire de fou pere, afin de s’animer
à la faire; 8: s’il elle fur le point
d’en commettre une mauvaife, il
faut qu’il peule l’outrage qu’il

va faire à leur nom, 84 qu’il ait
horreur de (on projet.

Un fils [age qui a perdu fes pa-
rents, 8: qur, au commencement
de l’automne , marche fur la gelée

blanche, éprouve un [sentiment de
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trillefle , 8c foupire , non parcequ’il

a froid , mais parcequ’il peule à la

mort de lies parents 3 mais lorfqu’au

printemps il marche fur la reliée
humide, (on coeur s’échauffe, 84 il

femble qu’il va les revoir.

On doit le préparer par la re-
traite 8c par l’abllinence a la célé-

bration des cérémonies que l’on

fait tous les ans pour les parents
morts. Pendant cesjours de retraite
6: d’abllinence, un fils le rappelle

le lieu que fes parents habitoient ,
leurrire, leurs paroles, leurs goûts,

leur caraCtere; il le rappelle ce qui
leur failbit plaint, ce qu’ils deli-
roient; occupé de ces idées pen-

dant trois jours, ils deviennent,
pour ainfi dire, pré-lents à les yeux ,

il croit les voir. Le jour même de
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la cérémonie, au moment où il
entre dans la falle des ancêtres, il
croit voir [on pcre dans la tablette
qui lui cil confacrée; il croit que
fes parents voient les mouvements,
qu’ils entendent les foupirs 8c (es

regrets.
Ainfi la piété filiale donne aux

parents une efpece d’immortalité.

Un fils qui aime tendrement [on
pere le voit exillant au fond de
fou coeur, l’entend 8c lui parle.
Pour-roit-il ne pas lui rendre , mê-
me après [a mort. toute l’obéif-

faute, toute la déférence , qu’il

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

(age [bit réduit, il ne Vend point
les vafes qui ont fervi aux cérémoe

nies que l’on fait tous les ans pour



                                                                     

66 I. E L I v R E
les parents morts; quelque froid
qu’il ait, il ne le revêt point des
habits dellinés pour ces cérémo-

nies, êt il n’abat point, pour bâtir

[a mailbn , les arbres plantés fur la

colline ou repoleiit leurs cendres.
Celui qui devient premier mi-

nilire du royaume ne doit faire
faire les val-es 8C les meubles delii-
nés à (on ufage, que lorfqu’il s’eft

procuré ceux qui font nécellaires

pour les cérémonies des parents
morts; 86 il ne doit les prêter à per-
fonne.

Tfem , difciple de Confucius , di-
foit: Mon corps cilla fubllance de
mes parents qui m’ell confiée; dé-

pofitaire de la lirbllance de mes pa«
rents , olierois -je Être négligent ou

lâche? Certainement celui-là viole
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les loix de la piété filiale 8c de la
fourmilion à les patents , qui n’ell:

pas model’te dans fou domellique ,

fidele dans le fervice du roi, vigi-
lant dans l’exercice de la charge,

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

moi 8: mes parents, à de grands
maux: comment donc pourrois-je
être négligent , parelÏeux ou lâche?

Des trois mille délits que l’on

punit chacun de quelqu’une des
cinq efpeces de peines,le plus grand
de tous efi: de manquer à l’obéif-

lance que l’on doit à les parents.

m,
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s. II. ’

Des devoirs du roi à du miniflrc.

Ce paragraphe cxpofc le cérémonial que

doit fuivre un miniflre lotfqu’il va à la

cour pour travailler avec le roi, tout ce
que le minillre doit oliferver lorfque le roi
lui fait un préfent , lorfque le roi fait des
fautes, lorfqn’il ne le corrige pas. Tout
ce que ce paragraphe contient cit tiré du
livre des fentenccs , ou de celui de Mem-
tins.

5. I I I.

DE: devoirs du mari 5” de lafemmc.

LORSQUE les conditions du ma-
riage font arrêtées , 8c que les pré-

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

vent, avant ce temps, ni favoir leurs
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noms, ni le témoigner leur amour.
On inlh’uit le roi du jour 8c du mois

du mariage, 8e on le déclare de-
vant les tablettes qui repréferitent
les parents morts , 8c l’on donne un

fellin 0d les parents font invités.
Un mari ne peut époufer une fem-

me de fon nom.
Lorfqu’un pere envoie (on fils

chercher [on époule , il lui dit:
Allez recevoir votre femme , la.
compagne de votre vie; infirmiez-
la des cérémonies pour les parents

morts, 8c enlbignez-lui le chemin
de la vertu. Lorfque la fille quitte
la mailon paternelle pour le rendre
dans celle de [on mari , le pere lui
dit: Veillez foigrieufeiiient pour ne
pas commettre de fautes; 8e ne vous
oppo fez jamais aux volontés de v0:

Tome HI. G
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tre beau»pere 8c de votre belle-
mere. La mete, en lui donnant une
ceinture, lui recommande de le
conduire avec flagelle, 8c de s’oc-

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

fille de fou nom 5 8c la femme ne
peut ni quitter (on mari, ni en
époufer un fécond après la mort.

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

vant elle, comme le roi, en mars
chant, précede [on miniflre.

Le mari, en recevant (on épaule,
lui offre un oifeau apprivoifé , fym.

bole de fou amour , têt de la condi-
tion du mari 8C de la femme, a: de
leur diverfité: car lorfqu’une fois

cette différence du mari 8c de la
femme cit bien établie, on voit
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naître l’amour réciproque du pere

8c des enfants; de cet amour réci-

proque [taillent les foins conti-
nuels du pere pour l’es enfants, 8:

la foumiflion des enfants pour leur
pere. Les foins du pere pour les en-
fants, 8c la fourmilion des enfants
pour leur pere , produifent l’exac-
titude à fuivre les loix de l’urbanite’

envers les fupérieuts , les perfonnes

plus âgéesêc les amis: alors on rend

à chacun ce qui lui eft dû, 86 une
paix profonde regne par-tout.

Sans cette diverfité entre le mari

(Se la femme, en quoi l’union des
époux différeroit-elle de l’allocia-

tion des brutes?
Lorfque l’épouse a conduit fou

époufe dans fa maifon , toute la fa-

mille s’interdit pendant trois jours

G ij-
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la mufique 8e les fêtes, parcequ’elle

ne pcnfe qu’au grand objet du ma-

riage, la perpétuité de la famille
81 la produé’tion de l’homme.

On ne doit point faire de vifites
aux mariés pour les féliciter, par-
ceqn’ils font dans l’état auquel tout

le genre humain cil appellé.

Chaque niaifon doit avoit deux
appartements; un extérieur pour les
maris, 8C l’autre intérieur pour les

femmes. La porte qui fert de com-
munication à ces appartements doit
être foigneufement gardée; 8c le
marine doit point entrer dans l’ap-
pai’tem eut des femmes fans de bon«

nes raifons , 84 les femmes n’en
doivent point forrir fans de bonnes
raiforts. Tout ce qui concerne l’ad-

miniflzration intérieure dépend de
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la femme feule , 8c les affaires du
dehors font adminiltrées par le ma-

ri. Chaque appartement doit avoit
fou puits, fes bains, (es fieges, tous
les meubles qui lui fontnécclfaires ,
8c n’emptunter 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; & s’il y entre de nuit , il
faut qu’il fe falfe précéder par une

lumiere.
La femme ne peut fortir que voi-

lée , 8c jamais fans être précédée

d’une lumiere, li elle fort la nuit.
Lorfqu’elle fort avec fou mari , il
prend le côté droit, 8c la femme le
côté gauche.

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

G iij
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fition. Elle a trois fortec de dépen-

dances; fille, elle (loir fuivre [on
pere; femme, elle doit fuivre (on
mari 5 veuve , elle doit fuivre fou
fils: 84 dans aucun de ces états elle
ne doit rien faire de Ion propre gré
86 fans la participation de performe.
Son empire ne s’étend pas au-delà

de l’appartement intérieur.

Il y a cinq fortes de filles qu’on
°. cellene doit point époufer: 1

dans la famille de laquelle on n’a
point pour les parents le refpcâ,
la déférence 8c la follrnifsion qu’on

leur doit; 2°. celle dont la famille
dl. fans piété à: fans humanité;

3°. celle dont la Famille cil flétrie

par les peines infligées au crime;
4°. celle dontla Famille eft attaquée

de quelque maladie héréditaire à:
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contagieul-e; 5°. celle qui cit une
fille aînée qui aperdu [on pers.

Il y a [cpt califes de divorce:
1°. le manque de refiucét 8C de fou-

mifsion au pere 84 à la lucre du ma-
ri; 1°. la fiériliré; 3°. l’adultere;

4°. un caraâere envieux; 5°. une
maladie contagicufe qui furvient;
6°. un babil fatigant; 7". la pto-
fufion.

Il y a trois cit-confiances qui ne
permettent pas au mari de répudier
fa Femme: 1°. fi elle n’a point de

parents qui puifsent la recevoir;
2°. fi elle a obiervé avec [on mari

le deuil de trois ans pour le pelte 8:.
pour la lucre de fou mari; 3°. fi
de vile 3c de pauvre qu’elle étoit

elle cil: devenue riche 8: noble.
Telles fout les infiitutions par
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lerquelles les fages ont cru devoir
adoucir ou prévenir les inconvé-
nients attachés à la vie des époux,

86 rendre l’état du mariage heureux

8e vénérable.

Le livre des rites défend d’être

en fociété avec le fils d’une veuve,

slil ne donne pas des indices deli-
prit 8c de vertu.

5- 1V.

De [a fizâordinatîon entre le: plus
jeune: ê; les plus âgés.

IL n’y apointd’enfant qui n’aime

fou pere 84 la mere , 8c qui, lorf-
qulil devient un peu grand, ne ré-
vlere [on fiera aîné

Celui-là réverc Les anciens qui

ralentit [on pas pour ne les pas pré-
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céder 3 86 celui qui les devance
manque au refpeâ qu’il leur doit.

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

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

Je r’efiie&e comme mon pere ce-

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

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

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

puyer; 84 fi un fupérieurou un plus
âgé confulte un plus jeune, celui-
ci peche contre l’urbanité s’il ’é-

pond fur-le-champ 8c fans s’être
excufé modellemenr.

Lorfqu’uu difciple marche dans
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la rue avec fou maître, qu’il ne le

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

ligne que lui; fi le maître Le pen-
che fur fou épaule pour lui parler
à l’oreille, que de la main il le

couvre la bouche pour ne point
l’incommoder par [on haleine.

Lorfqu’un jeune homme (:3: af-
sis en préfence d’un plus âgé , il

peche contre la modeliie St contre
l’urbanité s’il Le tourne de côté 8:

d’autre.

Le jeune homme ne doit point
parler vaguement devant un plus
âgé; il doit écouter mode-fientent

ce que les autres difent, 8c ne pas
Le l’attribuer, ou vouloir le confir-.

mer par (on jugement : s’il parle ,
il faut qu’il imite les anciens figes;
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8c s’il fait quelque citation , que ce

foient les maximes des anciens em-
pereurs.

C’ell: ruPcieité que de répondre

précipitamment , 84 avant quece-
lui qui fait une quer’lion ait fini de

parler.
Si vous vous entretenez avec un

homme (upérieur à vous par fa di-

gnité ou par fa famille , ne lui de-
mandez pas quel âge il a; 6c li vous

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

ne gefiiculez point 8c ne remuez
point votre éventail.

Si , portant un fardeau léger,
vous rencontrez un vieillard qui en
porte un qui (bit léger, prenez le



                                                                     

80 L a L r v a E
fardeau du vieillard, 86 portez-le
avec le vôtre; fi votre fardeau eli
lourd , prenez de celui du vieillard
tout ce que vous en pourrez por-

tCl’.’ .Enfin les devoirs du plus jeune à
l’égard du plus âgé s’étendent à

toutes les circonlrances du com-
merce que la vie civile met entre
les citoyens , 85 les rites prefcrivcnt
à tous ces égards tout ce que la po-

litefse la plus délicate prefcrit chez

les nations les mieux policées , 8C
ces devoirs [ont preferits à toutes
les conditions.

S. V.

Des devoirs des amis.

La [age choifit pour amis des
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hommes dont les lumieres ou l’e«

xemple peuvent le Faire avancer
dans laipiéte’ 8c dans la vertu.

Le devoir de deux amis confille
à Le donner réciproquement de
bons confeils, 8: à s’animer l’un

l’autre à l’amour St à la pratique de

la Vertu.
Si vous voulez remplir exaé’te-

ment les devoirs de la fociété hu-

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

doivent 8c qu’ils le peuvent; mais
ayez pour eux ces degrés de fenti-
ment 8L d’attachement.

Si votre ami tombe dans quel-
ques fautes , avertil’sez-le fince’re-

ment; s’il ne le corrigepas , cefsez
vos avertil’sements de peur de vous

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

Il y a trois fortes d’amis utiles 86

trois fortes d’amis dangereux : les

amis droits, linccres, lavants, vous
garantil’sent de la corruption , dela,

fiarrfseté, de l’ignorance a les amis

corrompus , faux , grands parleurs,
’ font pernicieux , parceque l’on cil

en danger d’imiter leurs vices ,v
leur faufseté , leur babil.

Il ne faut pas, dans la fociété des

amis, Le prévaloir de fou âge, de fa.

dignité, de l’illultration de fa fa-

mille ou de les alliances , car on
doit chercher dans la fociété des
vertus a imiter, 8c non pas des occa-
fions d’être arrogant 8c méprifants

.., a
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CHAPITRE III.
Du fiin gire l’on doit prendre de

I foi-même. I i
[Je Cage, dit Confucius , nefait
rien qu’avec attention 8e avec ref-

peét: cependant il oit lubmême
l’objet principal de fou attention
81 de [on refpeélz. Il tire en effet fa.

fubl’rance de [on pere , comme la
branche tire la fleurie de la racine :
oferoit-il donc traiter négligem-
ment Bc fans rel’peé’t fa propre fui)-

flance ou lui-même? Voilà pour-
quoi j’ai compofé ce chapitre pour

l’iriilruâion des enfants; il ne con-

tient que les regles des anciens

[3555. IH 1j



                                                                     

84 LE LIVRE

A Maximes pour réglerfim cœur.

1.0115un l’ardeur &il’applica-

tion triomphent de la parelse se de
la nonchalance , tout’réufsit; mais

on ne réufsit jamais .lorfque la né-

gligence &l la parefse étoanent l’ar-

deur 8c l’application.

Lorfque la raifon vié’torieufe di-

tige les defirs , on arrive toujours
à foin but; 8c on le manque tou-
jours lorfque les defirs vié’torieux

commandent à la rainion.
Avec quelle merveilleufe facilité

un prince gouverne les peuples «3c
fait régner la paix dans Les états,
fi , réfléchifsant , grave 8c décent,

il parle toujours paifiblement à poe
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fitivcmùnt; s’il étouffe avec foin

dans fou cœur tout fentimcnt d’ar-

rogancc 8c de mépris Pour les au-
tres 3 li , réfil’tant aux accès de la

pafsion , il ne fa permet pas dans
(es plaifirs de pulser les bornes de
l’honnêteté; fi , grave 86 familier ,

il f6 fait aimer 8c i’Cprâcr; s’il n’i-

gnore Pas les défauts de celui qu’il

aime, ni les bonnes qualités de celui

qu’il hait; fi, en fachaut alnafscr
des riclicfscs , il fait les répandre;
fi, en cherchant les commodités ,
il fait les concilier avec l’équité;

fi, lorfqu’il veut des ricllcfscs, il ne

dcfirc Point de les acquérir ininfla-
mcnt; fi , lorfqu’il voit un péril,
il ne veut pas l’éviter injullcmcnt;

fi, lorfqu’il difPutc , il cherche la
vérité 8c mon la viâoirc; fi , lorfa

H iij
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qu’il faut partager, il (ielire l’équité

84 non (on avantage; li , lorlqu’il
Faroît incertain fur une cliofc , il
ne la détermine pas; 8c fi , lorfqu’il

femble douter d’une choie , il ne
l’affirme pas!

La vertu de l’honnêteté ne fort

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

les moqueries piquantes , ni les
bouffonneries , ni les grimaces;
elle regle bien fcs mœurs, 84 re-
garde comme un me: louable de
tenir fidèlement fes promefses.

Le Page n’entend point de paro-

les deshonnêtes 84 ne voit Point
d’obîets honteux; il bannit de (il
penfée la mnfique lafcive 84 la vo-
lupté vicictife, 84 il ne le permet ’
dans [a conduite ni lâcheté , ni dé-
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alain , ni pafsions , ni faufiseté: il
Veut que (es oreilles, les yeux, (on
nez, (a bouche , [on cœur, (on
Crprit &itous fes membres, fuivent
exaâeiiieiit le droit chemin de l’é-

quité ,i 8C remplil’sent ainfi leurs

fonâions Se leurs defl-inations.

On peut dillinguer dans la fo-
ciéte’ trois claires d’hommes : ceux

qui craignent les loix comme la
maladie, Se ce font les plus élevés

Se les premiers; ceux qui riiéprifent

les loix Se ne [nivent que leurs paf-
fions, 8e ce font les derniers des ci- V
toyens 81 les plus bas; les troifiemes
obéillient en partie aux loix , 86 en

partie à leurs pallions, 8: font la
dalle moyenne (1).

(x) Cc paragraphe contient encore
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Reglespour apprendre à compofir
flan extérieur.

C’EST l’honnêteté 8: l’équité qui

diftinguent le (âge des autres hom-
mes, Ces deux vertus fc manifeftent
d’abord dans les mouvements du

corps , dans la douceur 8c dans la
férénité du vifage, dans la bien-

féance des paroles, 8c dans la dé-

cence des commandements: car
alors il cil facile d’avoir l’honnê-

teté 8c l’équité nécefliaires pour la

droiture du roi 86 du mirliflre,

quelques maximes fur la maniera de ré-
glet fou coeur. Comme elles [ont mot
pour mot dans le livre des fentenccs , 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; 8: lorfqu’on a la droi-
ture du roi 8: du miuillre , l’amour

du pere 5c du fils, la concorde du
plus jeune 86 du plus âgé, l’hon-

nêteté 8: l’équité font folidement

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

tendre celui qui vous parle; ne lui
répondez pas en haulÏant la voix,

comme fi vous criiez après quel-
qu’un 2. ne regardez point du coin
de l’oeil; ne tournez point vague-

ment la tête comme un homme qui
ne peule à rien; ne marchez point
falluetifeiïieiitg fivous êtes debout,

ne vous foutenez pas fur un pied;
allis , n’écartez pas les coiffes; dor-

mez dans une pollure décente 5 que
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votre vifage ne fait point offufqué
par vos cheveux; ne lbyez jamais
en compagnie la tête découverte ;

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

Ne jettez point les yeux fur un
lieu que l’on veut qui foit fecret;
ne livrez point les autres à la déri«

fion 5 que leurs fautes anciennes ne
[oient point le fujet de votre con-
vcrfation.

N’ayez point un air méptifant

ou folâtre; ne parlez point avec
précipitation; n’olifenfez point les

efprits par une curioliré vaine 5 ne
formez point de conjeé’tures témé-

raires fur l’avenir; ne gâtez ni les

habits ni les vafcs des autres; ne
fauteriez point votre opinion avcc
opiniâtreté.
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Si vous vous entretenez avec les
rois , parlez du gouvernement; 8:
avec les minillres, du fervice du
roi; avec des aïeux, durfoin de
leurs petits-fils; avec des enfants,
de l’obéiflan’ce due aux parents, 8c

du t’efpeét dû aux fi’eres aînés; avec

les limples citoyens, de la fidélité,

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

Lorfqu’il s’éleve un vent impé-

tueux , que les nuages s’afemblent
8c que les éclairs [ont fréquents,
changez de vifage; &î fi vous êtes
couché, levez-vous auflitôt, habil-

lez-vous , mettez votre chapeau,
8c afleyezsvous refpeéluerifement.

Si vous êtes allis vis-à-vis de quel«,

qu’un , ne croifez pas vos jambes;
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fi vous donnez quelque choie à une

performe qui cil devant vous , ne
fléchifliez pas le gen0u5fi elle cit af-

iife , ne vous levez pas; fi vous en-
trez en char dans la ville royale,
ne lâchez pas les brides aux chev
vaux; fi vous entrez dans un bourg,
appuyez-vous refpeélueufement fur

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

tant de précaution que s’il étoit

plein; 8c entrez dans un apparte-
ment vuide avec la même décence
que s’il étoit rempli de monde (1).

(i) Ce paragraphe contient encore
quelques maximes tirées mot à mot du
livre des fentences.

S. III.
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S. I I I.
Regles pour le vêtement.

LORSQU’ON donne le premier

bonnet auxjeunes 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 lbrtez de
l’enfance, n’en ayez donc plus ni

les feiitiitieiits ni les inclinations;
appliqtiez-vous avec ardeur à l’é-

tude de la vertu, 86 méritez par ce
moyen une vie longue 86 heureufc.

Lorfqu’il donne le bonnet de
peau , il lui dit: Songez à être mo-
defle 86 décent; appliquez -v0us
avec ardeur à acquérir une vertu
mâle 5 jouilÏez mille ans d’une fauté

Tome III. I
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florilÎante, 86 d’une longue s: pat--

faire félicité.

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

cer dans la carriere de la vertu:
con fervez une fraîcheurinaltérable

de vifage, 8: que le ciel vous com-
ble de profpérite’s 8c de bonheur.

Tant que le perc 84 la mer: vi-
vent, le fils ne peut porter de cou-
leur blanche; 8C, après la mort de
Yes Parents , le fils aîné ou le chai

de la Famille ne Ferrera point d’ha-

bits de différentes couleurs , même

après le deuil de trois ans (1).

(x) Le blanc cil la couleur de deuil à la
Chine.

c.



                                                                     

DE mâcons DES ENFANTS. 95

Il ne faut donner aux enfants ni
fourrures ni habits de foie.

Celui qui s’en: confacre’ à l’étude

de l’art de bien vivre, 8C qui rou-

git de Porter des habits girofliers,
ou de ne le nourrir que d’aliments
communs, Cil: incapable de s’élever

à cette fublime fcience.

S. 1V.

chlesfizr le repas.

LORSQUE vous prenez votre re-
Pas en compagnie, ne mangez point
jilfqu’à la. fatiéte’ 5 ne buvez point à

longs traits 5 ne faites point de bruit
avec votre bouche en mangeant 5
ne rongez Point les os, ne les jer-
tez point aux chiens; ne témoignez
Pas un defir violent d’un mets ou

Iîj
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d’une boiflon 5 ne faites point une

nouvelle faune pour ce que llon a
fervi , c’elt reprocher au maître fou

impéritie ou fa pauvreté; mâchez

bien les viandes , 8: ne remplifitz
pas trop votre bouche.

Un roi ne doit point tuer un
bœuf fans une jufle calife; par
exemple , en faveur d’un hôte. Il

faut de femblables raifons pour au-
torifer un préfet à tuer un mouton,

8c un lettré à tuer un porc ou un
chien.

Le [âge doit écarter loin de lui
les foins du marché ou de la cui-
fine , 8c ne le permettre que pour
dejufies ruilons de tuer un animal.

On nourrit les porcs avec le mil-
let; 8c cependant on fait du vin
avec le millet , 8c ce vin caufe une
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infinité de rixes 84 de procès: VVoilà

pourquoi les empereurs ont fait
tant de loix relativement à la nia.-
niere de boire le vin. Par exemple,
ils Ont prefcrit, à chaque coup que
l’on boit , tant d’inclinations réci-

ptoques entre les buveurs, que ceux
qui les obferveroient exaétement
pourroient boire un jour entier fans
s’enivrer.

Les gourmands [ont générale-
ment méprifés ., parcequ’uniquee

ment attentifs à foigner la plus vile
partie d’euxunêmes , ils oublient la

(in)
"a



                                                                     

98 LELIVRE

CHAPITRE 1V.
Exemples des anciens , par rapport

aux. regler précédentes.

J’A r joint aux maximes précé-

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

les enfants le defir de les pratiquer,
(in qui peuvent en prouver l’utilité.

ë. I.

Exemples fin [a dorme éducation.

L’ILLusrnE Tay-Gin, mere de
l’empereur Ven-Vam, retende fille
de Gin roi de Chi,.e’poufa le roide

Ki. Comme elle étoit modelic, fin-
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cere , férieufe, elle pratiquoit la
vertu fans répugnance 8c fans diH-i«

culte. Tant qu’elle porta Ven-Vam

dans [on foin , elle ne le permit de
jette: les yeux fur aucun objet hon-
teux, d’entendre aucun chant laï-

cif, 8: de proférer aucune parole
impérieule. Elle mit au monde un
fils doué d’une grande fagacite’; car

fi elle lui enfeignoit une vérité , il

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

dynallie de Cheu.

Les rages de ces temps attri-
buerent les talents 8: les vertus de
Ven-Vam à la conduite de fa mere
pendant fa groflèlie, 8c à l’éduca-

tion qu’elle lui donna pendant (on

enfance.
La nitre de Memcius demeuroit
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proche d’un lieu ou étoient beau-

coup de fépulcres: le jeune Mem-
cius fe plaifoit à imiter toutes les
cérémonies funéraires, 84 à repré-

fenter les aé’tions 8c les gefies des dif-

férentes performes qu’il y voyoit.

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

tion de mon fils. Elle alla fe loger
proche d’un matché: la, Memcius

imita les gelies , les aérions, 8c ré-

péta les propos des marchands 86
des acheteurs. Ce n’el’t pas encore

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

Iui convient. Elle fe logea dans une
maifon voifine d’une école publi«

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

’nêteté 36 à la politefle, qui [e fai-
z
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foient des préfents les uns aux au-

tres, qui fe traitoient avec hon-
neur, qui fe cédoient le pas , qui
faifoient les cérémonies ordinaires
Iorfqu’on reçoit une vifite; 8C (on

plus grand divertiliement fut de les
imiter.

Voici, dit la mere, le lien pro-
pre à l’éducation de mon fils.

i Un voifin tua un porc; Memcius
en demanda la raifon à fa mete,
qui lui dit en plaifantant: C’cft
pour que vous en mangiez. Mais
bientôt elle s’en repentit. J’ai ap-

pris, dit-elle, que les meres doi-
vent s’appliquer fingnlièrement à

enfeigner la vertu a leurs enfants
auffitot qu’ils font capables de la
connoitre 5 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 fetvit a dîner.

A l’âge prefcrit, Memcius alla
à l’école publique, 86 devint illuf-

tre par fon génie ô: par [a vertu.

5. II.

Exemples des anciens [in les cinq
devoirs.

Le prince Chun avoit un pere dé-

réglé, une mere babillarde, un frere

orgueilleux; 86 fes exhortations,
fa douceur , fes complaifances , les
corrigerent, 86 les retirerent de l’a-
byme ou ils s’étoient précipités.

Celui qui connoît toute l’éten-

due de la piété filiale ne croit ja-

mais en remplit les devoirs , 8c ne
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regrette la rapidité avec laquelle
les années s’écoulent , que parce-

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
la trifielfe dépendoient des non-
Velles qu’on luidonnoit de fa famé.

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

me s’ils avoient le goût 8c le degré

de chaleur que fou pere aimoit, 86
ordonnoit qu’on ne lui fervîtjamais

les mêmes mets deux fois de faire.

Un habitant de la province de
Hu-Quam étoit feptuagénaire : fou

pere 8c f2 mere vivoient, 8c, dans.
l’état ou leur grand âge les avoit

mis, ne pouvoient s’amufer que
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comme les enfants. Le fils feptua-
génaire redevint, pour ainli dire ,
enfant , jouoit comme un enfant ,
fe lailfoit tomber St crioit comme
un enfant, peut les récréer 8: leur

procurer le feul divertifsement dont
ils fulfent fufceptibles.

Pé;Yu étoit enfant, 84 fa mere
l’avoir fouvent fouetté fans qu’il

fe plaignît. Un jour il fe mit a pleu-

rer lorfqu’elle le frappoit. Pour-
quoi donc , dit fa mere , pleurez-
vous aujourd’hui lotfqne je vous
punis 3 C’ei’t , dit-il, que vos coups

ne me caufent plus de douleur , 8C
que je crains que vos forces ne di

minuent. *Le roi de Ki étoit oncle de l’em-

pereur Cheu. Ayant appris qu’il
faifoit faire des baguettes d’ivoire
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pour le fervice de la table , il dit en
foupirant: Hélas! il fera bientôt
faire des talfes de pierres précieufes,

voudra jouir des produétions les
plus rates des pays étrangers, 84
introduira le luxe dans fon palais
86 dans toute la nation : il fe livre
d’ailleurs a la plus honteufe dé-

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

des avis fages , mais inutiles pour
l’empereur , (St 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 fourmilloit les
moyens. Mon évafion , répondit-il,

divulgueroit la faute de l’empereur

8c fa corruption 5 il deviendroit
l’objet de la détifion 8c du mépris

Tome Il]. K
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du peuple: je ne peux me réfoudre
à me procurer la liberté à ce prix.
Il contrefit l’imbécille, 8c fut traité

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

Le prince Pi»l’iao, un autre on-

cle de l’empereur, voyant que les
avartifsements du prince Kiavoient
été inutiles, le dit a lui-même: Il
ne. m’ell: pas permis de difsimulet’

le défordre de l’empereur, dufsé-je

m’expofer à la mort; 86 je me ren-

drai coupable de tous les maux que
le peuple foulfre, fi je ne repréfente
pas fortement 8c vivement à l’em-

parent fes déréglements St fcs cri-

mes. Il alla donc voir l’empereur,

8: lui parla franchement 8: fans
adoucifsement de les défordres.

L’empereur Cheu l’écoute. , 8c
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lui dit: On prétend que le coeur
d’un fage n’elt pas fait comme celui

des autres hommes, 8c qu’il a fept

orifices; je veux m’en afsurcr. A
l’infiant il fit couper le corps de fou

oncle en deux , 8c en fit arracher le
coeur.

Le roi d’Oue’i , frere de l’empe-

reur, inflruit de cette cruelle exé-
cution , dit: Lorfqu’un fils a averti

fon perejufqu’à trois fois fans au-

cun fuccès, il ne le rebute pas; il
tâche d’attendrir fou cœur par fes

gémifsements , par fes larmes , par
fes cris. Lorfqu’un miniftre a don-
né jufqu’à trois fois des confeils fa-

lutaires à fou prince, 8C qu’ils ont

été inutiles, il lui efl permis de fc
p retirer. Alors il s’exile lui-même,

emportant les vafes qui fervent aux
K ij
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devoirs 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.

Chao-Siam , premier miniI’rrc
de Cin , avoit tué Pé , un autre pre-

mier miniftre de ce même royaume.
Yn-Iam, fous-préfet de Pé, cacha

un poignard fous fa robe, 8: coin-
mit quelque défordre qui le fit ar-
rêter 8: conduire chez Chao-Siam,
ou fou defsein fut découvert. Les
domeliiques de ce minill:re vou-
loient qu’il le fit mourir; mais il
le défendit. Yn-Iam , dit-il , a vou- v
lu venger la mort de fou préfet; il
cil un fervitéur fidele. Il le fit met-

tre en liberté. .Yn-Jam le couvrit de poix pour



                                                                     

DE L’ÉCOLE DES muras. 109

(a déguifer; mais [es amis le re-
connurent, 5C lui dirent: Si voué
voulez abfolumcnt venger la mort
de P6 , entrez au fervicc de Chao-
Siam 5 vous pourrez alors venger
sûrement la mort de votre maître.

Non, dit Yn-Iam: fi je tuois Chao-
Siam, étant à [on [ex-vice, je me
rendrois coupable de traiiifon 86
de perfidie , 8C la mort de Pé ne (c-

roit pas vengée. Il continua donc
à épier I’occafion de poignarder

Chao-Siam; mais on le découvrit,
84 il fur mis à mort.

Le roi de Cy avoit été défait

dans une bataille, Si avoir pris la.
faire. Nao-Hi (on général confpi-

ra contre lui, 8c le tua. Le préfet
Vam-SunKia revint chez lui, igno-
rant la trahifon 8C le parricide de

K ü]
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Nao-Ki. Sa mere, en le voyanr’
arriver, lui dit: Que venez-vous
faire ici P Quoi 111e roi a été afsafsi-

ne, & vous ne longez pas à le ven-
ger! Vain-Sun-Kia , animé par ce
reproche, le rend à la place pu-
blique: Le traître Nao-Ki , dit-il,
a nmfsacré notre roi 5 il CG: parricide

86 perturbateur de l’état: fi quel-

qu’un veut le joindre à moi pour
punir [on crime, qu’il éleve fou

bras nud. Allrsltôt quatre cents
hommes le joignent à lui, volent
chez Nao-Ki , 84 le percent à coups

de lance.
Le miniflreKum-Li, premier mi-

nillre de Cin , pafsoit par le bourg
Ki; il uppercut un habitant nom-
nié Kivé qui fardoit fes champs,

3C auquel fa femme apportoit à
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dîner. Le mari Se la femme le trai-

toient réciproquement avec autant
de refpet’t 8C de politefse que s’ils

cuisent été des hôtes. Le minillre

emmena Kivé , 5c le préfenta au roi

en lui difant: Le refpec°r cit un
principe fécond de vertus: il el’t

impolsible que celui qui aime à
obferver les loix du refpecÎt n’aime

pas à pratiquer la vertu; 8c celui
qui aime la vertu efl très capable
de bien commander au peuple: je
vous fupplie donc d’accorder une
charge à Kivé que je vous préfente.

Il y a long-temps que j’ai entendu
cette maxime: Si vous êtes en pu-
blic , ayez la modcllie 8.: la gravi-
te’ avec lefquelles on reçoit un hôte

illul’tre: fi vous donnez, des ordres

au peuple, foyez grave 8: modefte
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comme fi vous feuliez la grande fo-
lemnité des devoirs que l’on rend

aux ancêtres. Ces deux choies de-
mandent l’amour 8c l’habitude du

refpeé’c , 8c (ont la regle de la piété.

Le roi accorda fur-le-champ ce que
le [l’ilfllfl’l’C demandoit, 8c nomma.

Kivé chef d’un demi-bataillon.

La princelse Kong-Kuala avoit
été promife en mariage au prince

(um-Pé. Celui-ci monrur avant
de l’avoir époulee. La princefse ré-

folut delui garder la fidélité qu’elle

lui avoit promife, (ans que les folli-
citations les plus prefsantes pulsent
l’ébranler. Elle compofa une ode,

ou elle faifoit ferment de mourir
plutôt que de le marier.

La fille du roi de Tfay avoir en
poule le fils du roi de Sum. Quelque
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temps après [on mariage il fut atta-
qué d’une maladie contagicufe.

Les parents de la princefse vou-
loient qu’elle épousât un autre ma-

ri; mais elle ne voulut point y con--
fentir. Le mal de mon mari, dit-
elle , cit mon mal; je dois partager
fou malheur: pourrois-je l’aban-
donner Æx’ violer la foi que je lui ai

jurée? Le devoir d’une femme cil:

de fuivre fou mari: lorfqu’une fois
il l’a époufe’e avec la folemnité des

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

cit , il ne peut me répudier qu’au-

tant que je deviendrois très nié-
chante: pourrois-je donc équita-
blement me (épater de lui ô: l’a.-

bandonner? (i)

. . ,
(r) LCS autres exemples [ont tires du

livre des fentences.



                                                                     

Exemples des anciens fin- la ma-
niera de réglcrfis mœurs.

KUM-SUOVEN-PË , rentrant du

palais chez lui , trouva fa mere qui
filoit : Bit-i1 pofsi’ole , ma mere ,

dit-il, que vous filiez dans une
maifon aufsi difiinguée que la nô-

. tre?
La mete lui répondit en loupi-

rant: Bit-il polÎsible que notre
royaume de Lu (oit aufsi dépourvu
d’hommes (ages? Mon fils , que
l’on nous donne des minilizres tels

que vous, 8: dans peu de temps on
ne connoîtra ni le travail ni l’in-

dullrie, à l’on oubliera les arts.
Reliez ici un moment, je vais vous
iufiruire.
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Lorfque le peuple travaille , il
ne peule qu’à (on ouvrage; pen-
dam: qu’il peule a fun ouvrage , les

germes de la droiture le déve-
loppent 81 pullulent dans (on cœur.
Au contraire , lorfqu’il fe livre au
repos 8c à l’oiliveté , il ne peule

qu’à la volupté, 84 les germes de

la droiture du cœur deviennent fié-
riles, ou font étouffés par la penfée

de la volupté; lorfque les principes
de la droiture font étouffés dans le

coeur , tous les vices y pullulent. l
Jettez lesiyeux fur les’contrées

grafses 8: fertiles , vous y verrez
beaucoup de colons déréglés 86
ineptes , parcequ’ils y font oififs.

Pourquoi,au contraire, dans les
contrées maigres 84 flériles auriez-

vous de la peine à trouver un habi-
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tant qui n’aime 8c ne pratique pas
l’équité &«l’honnêtetée c’eli que

tous [ont laborieux. n
Voilà pourquoi autrefois les im-

pérattices tifsoient de leurs mains
les bandelettes noires qui pendoient
à leurs chapeaux. Les femmes des
rois tifsoient non feulement ces
bandelettes , mais encore les atta-
ches les houppes de leurs cha-
peaux. Les femmes des premiers
minillres faifoient non feulement
ces bandelettes , ces houppes 86
leurs ceintures , mais encore les
habits de cérémonie de leurs ma-

ris. Les femmes des lettrés les plus
honnêtes faifoient les habits de cé-

rémonie 85 les habits ordinaires de

leurs maris Enfin les femmes des
fimples citoyens filoient ou fai-
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foient de la toile pour les habits de
leurs maris. Au printemps les fem-
mes s’occupoicnt de tout ce qui.
Concerne la foie; en hiver elles tra-
vailloient à la toile de chanvre 8C
de coton; les maris s’occupoient
de tout ce qui concerne l’agricul-

ture: chacun ambitionnoit de bien
remplir la tâche , 8c l’on punifsoit

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

Comme je m’intérefse vivement

à l’honneur de notre famille , sa.

que je fouhaite que vous en aug-
mentiez l’éclat, je vous dis fou--

vent : Ne ternifsez pas par une vie
inutile Se voluptueufe les belles ace
tions de votre pere.

Aujourd’hui vous me demandez

Tome I Il. L
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pourquoi je ne m’abandonne pas
au repos 8c à l’oiliveré. Je crains

bien que votre vie molle 81 oifive
ne vous précipite, de la dignité qui

vous enorgueillit, dans le malheur,
86 que je n’aie bientôt à pleurer

l’extinôtion entiere de la famille

de votre pere. (r)

CHAPITRE V.
J’AI recherché dans les annales

des temps modernes les maximes
remarquables 8c les aé’tions mé-

morable; propres a former lecceur

(r) Les autres exemples font tirés du
livre des fentences 8: decelui de Memcius,
ami que ceux du fils.
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8c les mœurs , 86 l’on peut regarder

ces recherches comme la féconde
partie de l’école des enfants.

5. I..
Maximes des modernes fizr

l’éducation.

Le doétetir Cham dit que lapr e-
miere habitude que l’on doit faire

prendre aux enfants cil celle de la
tranquillité, de l’attention , du ref-

per9t , de l’exaâirude. Mais on n’y

peule pas aujourd’hui 5 85 c’elipour

cela que les jeunes gens , depuis
leur tendre enfance , (ont orgueil-
leux, parelseux 84 dépravés, aulsi-

bien que les jeunes demoifelles. i
A mefure qu’ils gl’aridifserir, ces

vices le fortifient: se comme jamais
L ij
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on ne leur apprend les devoirs du
fils 8: du frere plus jeune , ils mé-
connoifsent toute efpece de diffé-
rence établie par l’ordre de la natu-

re entre les hommes , 8c ne veulent
pas le foumettre, même à leurs. pas
renrs, 8c confetvent jufqu’à la mort

ce caraétere; ils ne veulent rendre
aucun fervice dans l’intérieur; ne
peuvent s’abaifser à répondre mo-

deliement , ni céder a leurs amis

dans le commerce de la vie; ils ne
Veulent point obéir aux magil’trars ,

8: le croiroient déshonorés li, lorf-

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

Enfin ils font tellement efclaves
de leurs inclinations dépravées ,
qu’ils anéantil’sent dans leur aine

la droite faile 8c l’équité. En un
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mot , comme ils n’ont Point arra-
ché dans leur jeuncfse la racine de
ce mauvais cnraâere , ils le portent

par tout ou ils vont , dans toutes
les charges qu’ils remplifsent. dans

toutes les aéfions qu’ils fonts 8c

chaque jour il acquiert de nou-
velles forces.

Il ne faut pas feulement exercer
la mémoire des enfants , il faut en-

core leur faire apprendre les choies
qui peuvent nourrir 8C Perfection-
ner leur raifonâk leur coeur z ainfi,

en leur faifant apprendre tous les
jours les belles aérions des anciens

8C des modernes, il faut abfolu-
ment clwifir 8c préférer les exem-

ples qui peuvent Faire conne-iræ 8:
aimer la piété filiale , l’amitié 8c la.

déférence fraternelle , la fidélité,

L iij
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la lince’rité, l’honnêteté, l’équité,

la tcmpérance , la modefiie , 8c les

autres vertus de ce genre. Telles
font les aérions Par lefquelles les
hommes célebres ont dans leur en-
fancedonné desmarquesde[empié-

té ou de leur fournilëion pour leur

pare 81 leur mena. Le fouvenir feul
de ces aérions leur donne Peu à peu

l’idée de la vertu , 8c cette notion

fufiit pour la leur faire Pratiquer
autan: qu’ils le peuvent. L’exercice

journalier de ces aâions les leur
rend faciles 3 ils en contrefirent
l’habitude , 8c s’attachent à la pra-

tique de la vertu comme par une
impuifion naturelle , ou par un be:
foin naturel.

Un maître qui voir que les dif-
ciglcs font. légers a; difsipés (loir
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leur faire lire uniquement les livres
des anciens (liges, interrompre pour
quelque temps la compofition des
oraifons, les jeux , les divertifse-
meurs , qui, pour l’ordinaire , leur
ôtent l’amour de la vertu; 8c cet
amour s’éteint , lorfqu’ils ne s’ap«

pliquent qu’à connoître des carac-

tcres 8: des mots , à compofer des
épîtres , 8c ne s’occupent que des

différents genres de littérature 1é-

gere 8c agréable.

Ceux qui n’ont pas encore le
goût de la fcience méprifcnt l’é-

tude z il faut donc, pour les in-
firuire, leur faire lire le livre des
poéfies 5 caries trois cents chapitres

de poéfies compofécs par les an-

ciens [ages renferment des princie-
. pes de morale expiofe’s avec un
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charme qui en rend la lec’îurc inté-

refsante pour les plus inappliqués.
Telle de, par exemple, cette belle
liroplie qui expore la maniere de
bien régler (a mailbn , 8c que l’on

faifoit apprendre par cœur à tous
les enfants dans les Villes 8c dans
les campagnes. Mais comme le liyle
de ces poéfies eft ferré , profond ,

8c dilficileà entendre pour des en-
fants , il feroit à fouliaiter que quel-
qu’un exposât dans des vers qui
fulsent plus à leur portée les devoirs

de l’intérieur de la maifon , les re-

gles que l’on doit fuivre pour répon-

dre model’temenr 8e pour rendre à

[es [upérieurs ce qu’on leur doit.

Il faut que les enfants lèchent
difiinguer la premiere 8c la der-
nierc clafse des hommes, celle-là
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eli: celle des [ages héros , l’autre

celle des petits hommes infenfés ,
afin d’imiter les premiers, 8c d’avoir

les feconds en horreur. Yen 86
Memcius font les feconds de la pre«

miere clafse: quoique je ne puifse
pas les égaler en tout, je peux ce-
pendant imiter leur fagefse. Un
difciple de la fagefse, convaincu
de ces vérités , doit le dire à lui-

même z Certainement je peux faire
des efforts pour imiter les Cages
Yen 8e Memcius.

Si je peux, je parlerai avec dou-
ceur; fi je ne fuis point bizarre
dans ma conduite , j’imiterai un
peu le (age Yen qui dormoit la co-
1ere. Si je peux me repentir, fi je
ne rougis pas de me corriger de
mes vices , j’imiterai un peu le [age

mœ.--- «au... 4 .Mv...i... .. ...... A v



                                                                     

12.6 LE LIVRE
Yen qui ne commettoitpoint deux
fois la même faute.

Si je fuis bien convaincu que les
fcenes bouffonnes 86 plaiÎantcs 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 enfeigneles fciences;

fi je me rappelle que ce fut pour
ces confidérarions que la mere de
Memcius changea trois fois de mai-
fon; li, depuis mon enfance juf-
qu’à la vieillefse, je m’applique

avec une égale ardeur à lapratique

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

térables.

’ Quiconque n’afpire pas a Lige

haute vertu, rampe, comme les
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hommes vulgaires , dans un cercle
de petites occupations 5c de petites
pafsions bafses.

Mais celui qui , entendant pro-
noncer le nom d’Yen 8: de Mem-

cius, dit en lui-même , Comment,
petit homme que je fuis, oferois-jc
entreprendre d’imiter ces héros?

celui-là , dis-je , n’eli pas propre
a recevoir la doéîrine fablime des

linges. Qui, à la vue de ce carac-
tere bas , voudroit le charger de
lui enfeigner la fagcfse E Privé de
cette inflruétion, il n’entendra que

les difcours des petits hommes mé-

prifables 8c bas qui ne lui donne--
tout que du mépris pour la vertu ,
pour l’exactitude, pour ceux qui
(e reprochent leurs fautes 8c qui le
corrigent: imbu de cette docï’trine
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vicieufe ; il pafsera aux aélions vi-
cieufes , 8c fera femblable à un
homme qui cil 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, 86 qui étoient en fociété

intime avec de jeunes gens d’une
grande force, étourdis 36 témérai-

res. Leur oncle leur écrivit la. lettre

fuivante : .Je voudrois que vous entendif-
siez les fautes des autres comme le
nom de votre pere8c 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

loix
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loix équitables du royaume; 8e j’ai-

mercis mieux apprendre votre mort
que de vous voir livré à ces vices.

Autrefois Lum-Pé-Kao , gouver-
neur d’une ville , fi: dillinguoit par

La vérité, par fa candeur, par fou
exaé’ritude, par (a prudence 5 il étoit

fineere dans les difcours, humble,
modefle, tempérant , refpeâueux,
équitable 8C grave. Je l’aime 8c l’ef-

rime beaucoup: je defire ardem-
ment que vous l’imitiez.

Le minifire Tu-Ki-Léam le ren-

dit illuflre par fou habileté , par
fou génie , par fa force ; il avoir
une équité merveilleufe 3 il étoit

trille avec les trilles, 84 partageoit
la gaieté de ceux qui fe réjouif-

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

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

Je l’el’time 8: je l’aime aufsi beau-

coup; maisje ne fouiraite point que
vous le preniez pour modeleôc que
vous l’imitiez.

Voici la calife de la différence de

mes fouiraits. En imitant le préfets
Pé-Kao , quoique vous ne l’égaliez

pas, cependant vous pouvez en ap-
procher, 8c vous ferez au moins:
des hommes prudents 8c graves; 8c
comme le proverbe le dit: Une
drogue mal dejèirze’z paraît cepen-

dant être de l’cfiJecz des canarda

des bois. Au contraire, fi en imi-
tant le miniltre Ki - Léam vous
n’en approchez pas, vous ne ferez
qu’un petit homme téméraire 8c
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méprifable 5 8c comme un antre
proverbe le dit: Un tigre malpeint
refiemèle à un chien.

L’empereur Kao-Lié, de la fa-

mille des Han , étant fur le point
de mourir, difoir à fou fils, héri-
tier de l’empire: Ne vous permet-
tez jamais de faire un mal parce-
qu’il cit petit, ni de négliger de
faire un bien parcequ’il cil. médio«

cre.
Le premier minillre de cet empe-

reur écrivoit à fou fils : Il faut que!

la vie du fage foit tranquille pour
qu’il rcgle les moeurs; il faut qu’il

foit tempérant pour fortifier (es
vertus. Il faut que le (tudieux (oit
tranquille 84 que l’ingénieux foit ap-

pliqué z li l’ingénieux ne s’applique

pas, (on efprit ne s’étendra point;

Mij
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8c le (indiens ne fera point de pro-
grès , s’il n’eft pas en repos. Le pa-

refseux ne peut difcerner les choies
fines , 8c l’homme agité ne peut
fuivre 8c régler fou penchant 81 fon

caraétere naturel. L’âge 8c le temps

s’envolent; l’ardeur de la vertu

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 3 I

Le premier miniftre Lieu-Pié,
dans fou livre de l’inflruéiion do."

incliique, dit: Celui qui n’a pas
foin de fa propre réputation désho-

pore les parents, 8c de la naifsenr
cinq vices principaux qu’il cil de
la derniere importance de CÛHÙQÎO

ne.
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Le premier cit d’aimer pafsion-
nément la volupté, d’avoir en hor-

reur la fobriété , de ne penfer qu’à

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

les jrepréfentations qui tendent à
exciter le fentiment de l’humanité

pour tous ceux qui fouffrent.
p Le fecond cil: d’ignorer les regles
de l’honnêteté qu’en feignent les

lettrés, de n’avoir aucun goût’pour

la doé’trine des anciens fages , de ne

rougir pas de honte 8c de confufion
à la vue de leurs exemples, de plai-
fauter 8c de fe livrer à la noncha-
lance lorfqu’ou parle de cliofes qui

demandent une prompte exécution,
d’avoir de l’averfion pour les hom-

mes éclairés parceque l’on cil: igno V

tant.
M il)
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Le troifieme CH: de dédaigner

ceux qui (ont au-defsus de foi,
d’aimer les flatteurs , de ne trouver
du piaifir 86 de l’amufement que

dans les entretiens frivoles ou bouf-
fons, de n’éprouvet qu’un [enti-

ment dienvie au récit des vertus
des autres, de tâcher de découvrir

leurs défauts pour les publier, de
le famlliarifer avec les mauvaifes
aâions , d’être fans équité, diai-

mer la magnificence, 81 de s’enor-
g’ueiliir de la richefse 8: de la beauf

té de fcs habits: en quoi donc ceÉ

homme differe-t-il de fes valets?
Le quatrîeme eft de prendre un

grand plaifir aux comédies 8c d’y

attacher un grand prix , d’aimer à

boire, de louer les grands buveurs,
de méPrifer l’exafiitude à remplir
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[es devoirs , 8c de s’habituer telle-

ment à ces vices , qu’on ne puifse
s’en corriger.

Le cinquieme cil dlambitionner
pafsionnément les dignités hono-
rifiques, 8l; de fe rendre l’efclave

de ceux qui ont du crédit. Un tel
homme peut parvenir à quelque
petite dignité: mais il cil liai de
tout le monde 5 comment donc
pourroit-il la conferver?

Lorfque je réfléchis furies no-

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

de leur fidélité, de leur application ,

de leur tempérance, 8c qu’elles fout

toutes renverfées parla perverfité,
Par l’ignorance , par la prodigalité;
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par le luxe de leurs defcendants dé-
générés; jevois qu’il leur a été pref-

que aulsi 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’oubliez

donc jamais les confcils quejc vous
donne; gravez-les profondément
au fond de votre cœur, 8: pour
ainfi dire fur vos os.

Fanché , prince du royaume de.

Lu, premier minilire 5c confeiller
de l’empereur, avoit un neveu qui
le prefsoit continuellement d’em-
ployer (on crédit pour l’avancer
dans les dignités. L’oncle écrivit à

fou neveu une inflrué’tion dont
voici le précis.

1°. Rien n’efi plus efsentiel pour

bien régler fes mœurs que la piété
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filiale 8: l’amour fraternel; obéif-

scz à vos parents 34 àvos fupérieurs

avec un vifage ferein ; ne laifsez
jamais échapper le moindre indice
d’orgueil ou de fierté; entretenez

foigneufement cru-dedans de vous-
même un fentiment de crainte mê-
lé de rcfpeé’r, 8c ne vous écartez

jamais de ces maximes.
1°. Soyez bien convaincu que,

pour parvenir aux dignités, rien
n’efl plus nécefsaire qu’une grande

application 8: une étude profonde
de la fcience des mœurs du gou-
vernement: apprenez doue à cm
tendre bien les maximes des an-
ciens fages.

3°. Éloigncz de vous tout (entier

nient qui pourroitvous faire rougir
lexique vous rendez aux autres
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l’honneur que vous leur devez,
afin de ne vous écarter jamais de la.
droite raifon 81 de l’honnêteté; ra-

baifsezsvousi’à vos propres yeux,

8c penfez avantageufement des au-
tres; préférez toujours l’utilité pu-

blique à votre utilité particuliere.
4°. N’ayez point l’efprit difsipé,

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

homme lettré. Le prince Cheu-l
Kum 8c Confucius ont tranfmis
une belle doé’rrime: mais fous les

empereurs Cy 8C Léam on s’enthou-

fiafrna pour le fyfiême vain 8C dan-

gereux du repos 8: du vuide. Ces
chimeres eurent pour principaux
défenfeurs huit hommes qui ac-
quirent de la célébrité , 8c dont les

noms ont fouillé nos fades pendant
près de mille ans.
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5°. Soyez en garde contrefa-
mour du vin, c’elÏ le po’il’on de la

vertu; 8c l’homme le plus appliqué

8c le plus doux, s’il s’y livre , de-

vient parefseux 81 féroce z tout le

monde fait de combien de royau-
mes il a caufé la ruine.

6°. Parlez peu 5 on méprife le
grand parleur. L’indifcrétion, les

éloges ou le blâme outrés, atti-

rent prefque toujours de radicules
affaires.

7°. Tout le monde attache un
grand prix à l’amitié , 84 l’on com-

pare ordinairement les amis à une
chaîne d’or ou à un bouquet de

fleurs. Sivous voulez con ferver vos
amis, ne foyezpas comme ces petits
hommes qui, femblables aux vents
impétuele dont le fouille fouleve
les flots, le tranfportent de rage 8: de
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fureur pour le plus petit mot 5 imi-
tez plutôt les [ages dont le cœur
magnanime ne s’offenfe pas d’un

mot échappé , 8c qui entend les dif-

cours infipides ou déplacés comme

il voit l’eau courante.

8°. On aime ordinairement les
flatteurs , 8c ils infpirent de l’or»

gueil 8: de l’arrogance à ceux qui

les écoutent: cependant on devroit
(avoir qu’ils le moquent de ceux
qu’ilslouent. Les ancienslesavoient

en horreur; ils les appelloient des
poitrines de tortues 8c des dos de
chameaux, parceque ces deux cho-
fes ne peuvent s’élever.

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

ils le mêlent prefque toujours dans
les querelles , 8c s’attirent de fâ-

-c’-laeufes affaires.
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10°. Tout le monde hait & mé«

ptife ces petits hommes efclaves de
leur corps , pafsionnés pour le luxe
8c pour la prodigalité, qui aiment
les beaux chevaux 8c les habits ri-
ches, 8C qui , enorgueillis de ces
prétendus avantages , le préferent

infiniment a tous les autres : loués
peut-être 86 admirés par quelques

enfants de la populace , ils font
l’objet du mépris des hommes [âges

8C prudents.
11°. Vous me voyez au comble

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

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

mes torts. Renfermez-vous dans
votre mailbn , vivez-y dans la re-

Îome III. N
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traite; fuyez la célébrité 8c l’auto-

rité : la providence fifi la difpenfa-
trice des ricliefses 8c des honneurs;

il faut attendre les moments. En-
fin fongez que celui qui court trop
vite perd fa peine.

12°. Il y a trois clafses d’hom-

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

vtruâion; les moyens, que l’infiruù

tion a rendus bons; les troifiemes
8c les derniers, qui, quoiqu’on les

ait infiruits , [ont mauvais. Les
premiers n’ont-ils pas une bonté
d’arme donnée 8c formée par la na:

turc même? les féconds n’ont-ils

pasune fagefse acquife par le tra-
vail à: parl’étude? 8c les troifiemes

n’ont-ils pas une nature pervertie
par l’ignorance? Ceux qui fe cana
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duifent bien [ont heureux, 6c ceux
qui fe conduifent mal font mal-
heureux. Iamais rien de déshon-
nête ne frappe ni les yeux ni les
oreilles des premiers; jamais rien
de déshonnête ne fort de leur bou-

che; jamais ils ne mettent les pieds
dans un lieu déshonnête ; ils ne fré-

quentent point les mauvaifes fo-
ciétés, 8c ne reçoivent rien injufie-

ment; ils s’approchent des fages
comme on s’approchedes fleurs qui

répandent une odeur agréable, 85

ils fuient les méchants comme on

fuir les ferpents 8c les fcorpions.
Si l’on me difoit que les premiers

ne font pas heureux, je n’en croi-

rois rien.
Quant a ces hommes faux 8c

avantageux , avides de richefses,
Nil
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qui affeétent de prendre le mafquc
de la vertu, 8c qui le réjouifsent
du mal des autres, ils liaïlsent les
gens de bien comme l’ennemi hait

celui qui lui tend une embufcade;
ils violent les loix comme on mau-
ge lorfqu’on afaim , ou comme on
boit lorfque l’on a foif: quant à
ces hommes, dis-je, fi quelqu’un
me dilbit qu’ils ne font pas mal.-

heureux , je ne le croirois pas. On
lit dans le livre des annales: n Le
cc jour entier ne fufiit pas a l’hom-

cc me heureux pour faire du bien,
r: ni à celui qui cit malheureux
r6 pour faire du mal. n

(à;

o
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S. Il.

Maximes de: moderne: fin" les
cinq devoirs.

Ce paragraphe traite des devoirs des:
enfants Be des domefliqucs , de l’exam-
tudc à obferver les cérémonies de l’impo-

fition du premier chapeau, de la nécefsîté

d’obferver les rites pour le deuil des pares
8C des meres 8: pour les cérémonies des

ancêtres , des devoirs des magîfirars , en

un mot de tout ce que l’on a vu fut les
cinq devoirs ; on y expofe les fentiments
des doûeurs modernes qui ne font qu’em-

ployer les principes des anciens. Ce feroit
une répétition inutile que de traduite ce

paragraphe en entier; je ne donnerai que
,ce qui m’a paru contenir quelque chofe
de particulier.

Un pere qui appelle un niédea
un ignorant pour traiter [on fils

r N iij
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malade , manque à la rendrefse qu’il

doit à fou fils; 8c un fils qui appelle

un médecin ignorant pour traiter
fou pete malade, manque aux cle-
voirs de lapiété filiale: il feroit donc

à propos que les enfants cuisent
quelque connoifsauce de la méde-

ciue.
Il y a des hommes vains 8c in-

feé’tés des erreurs de la faîte de Foé

qui regardent comme l’elëentiel

des devoirs funebres de faire beau-
coup de préfents à Ilidole de Foe’ 85

à fcs minimes ; ils prétendent que

ces préfents effacent les fautes des
morts 8: leur ouvrent l’entrée du
ciel , 8c que, lorfqu’on ne fait pas
ces oPÎrancles , les morts font pré-
cipités dans l’enfer, ou ils font dé-

chirés à coups de couteaux, brûlés ,

broyés, &c.
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Ils ne font pas attention qu’après

la mort le corps fc difsout par la
putréfaŒou , 86 que l’efprit difpa-

roît comme un faufile, 8: que par
conféquent rien de ce qui compo-
[oit l’homme n’elt fujer à l’action

de ces couteaux 8c du feu, quand
toutes ces choies mailleroient dans
les entrailles de la terre.

Dlailleurs, avant que la feâe de
Foe’ s’établit à la Chine, beaucoup

dlhommes font morts 8c (ont reve-
nus fur la terre , puifqn’ils ad-
mettent la métempfycofe: pour-
quoi aucun d’eux n’a-t-il vu ces

dix rois que les feâateurs de Foe’

difent qui Iegnent dans les enfers?
Le célebre Yen, dans [on in-

firuë’tion domefiique , difoit à fes

enfants: Notre famille slelÏ tou-
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jours appliquée à combattre par les

ouvrages 84 par [es difcours toutes
les fuperllitions 8c les caraéieres
magiques de ces faîtes; gardez-
vous bien de donner dans ces vai-
nes 8c monflrrueufes innovations.

Le minillre Fam-Ven-Tim rem-
plifsoit une haute magillrature, 8:
parloit ainfi a les enfants : Lorfque’

j’étois pauvre, feu votre mere 8c

moi nourrirsions ma mere 5 votre
mere faifoit cuire les aliments , 8c
je ne pouvois alors donner à ma-
mere des aliments délicats: aujour-*
d’hui j’ai des richelses confidéra-

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

privé du plailir de procurer une
nourriture agréable à ma merde 8:
à la vôtre, puifque la mort nous
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les a enlevées, 8c je vous avoue
que je ne peux vous voir jouit feuls
de mes richefses. Parmi le grand
nombre de parents que j’ai, il y
en a de plus proches 8c de plus
éloignés; mais lorfque je confidere

que nous avons tous un aïeul com-
mun, tous les différents degrés de

parenté difparoifsent, 8: je les vois,

ainfi que moi, comme les enfants
d’un même pere: puis-je les envi!

fager fous ce rapport 8: les voir
fottffiir le froid 8c la faim fans les
fecourir? D’ailleurs il y a plus d’un

fiecle que nos ancêtres ont com-
mencé à s’illulirer par leur mérite

8c par leur vertu, 8: la jouifsance
même de ma charge cil le fruit de
leur mérite & de leur vertu, 86 en
quelque forte une partie de leur
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héritage. Si, réfervant pour moi
feul mes richeises , j’étois infeu-

fible à l’état de mes patents , com-

ment pourrois-je me préfenter à
mes ancêtres après ma mort? oie-v

rois-je même pendant ma vie en-
trer dans leurs falles? N’oubliez
jamais les iril’crué’rions que je vous

donne aujourd’hui: partagez avec

vos parents toutes ces richefses 8c

tous les appointements de ma Clîalle,
ge , «St léguez-leur après votre mort

tous les fecours dont ils auront be-
foin.

Lorfque vous voulez marier vo-
tre fils ou votre fille, ne cherchez
dans l’époux ou dans l’épaule que

le beau naturel,lavertu8c la bonne
éducation qu’ils ont reçues dans la

maifon. Préférez ces avantages aux
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ricliefses (St aux honneurs: car fi
l’époux cit [age , quoique pauvre

86 obfcur, il deviendra riche 8c il-
-luftre; au contraire , s’il cit écer-
»Velé 8C difsipé, de noble 8C de riche

qu’il cit en fe mariant , il tombera
bientôt dans le mépris Se dans la
pauvreté.

La grandeur ou la ruine des Fa-
milles vient fouvent des femmes :

«fi vous épeurez une femme pour fa

richelse, elle fera orgueilleufe 8C
-Inéprifera [on mari, fou beau-pere,

fa belle-mere , sa mettra le trou-
ble dans la maifon. D’ailleurs un
mari qui a des fentiments élevés

peut-il penlier, fans un feutiment
de honte 8c d’humiliation , qu’il

n’elt riche 8:. honoré que par fa
ï femme ?
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Lorfque vous mariez votre fille;-

clioifilsez-lui un mari dans une
famille plus dillinguée que la vô-
tre , parcequ’elle ne s’écartera

point de la déférence qu’elle doit

à [on beau-pere, à fa belle-mere,
à (on mari , 8c alors la paix 86 le
bonheur régneront dans la mai-
fon: au contraire, lorfque vous
matiez votre fils , choififsez-lui
une femme dans une famille moins
dillinguée que la vôtre , parce-
qu’elle fe comportera bien avec
fou mari, avec (on beau-pere 8:
avec (a belle-mere.

Dans ces temps de perverfité on
ne forme que des fociétés de plai-

fir , de jeu , de débauche; on ne
veut que des amis agréables par
leurs adulations, ou qui plaifent
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par de bons mots , qui divertifsent
par des facéties , par des farces, par

des boufi-bnneries; on a banni du
commerce des amis le devoir 8: le
droit de s’avertir. Une pareille ami«

rié peut-elle être folide? peut-elle

être durable entre des hommes qui
ne refpeéteut ni eux-mêmes ni leurs

amis à Les amis doivent être réci-
proquement l’un à l’égard de l’au-

tre comme le roi 8C (on minime
par rapport au refpeét.

9. III.
Maximes des mademesfur le fin);

avec lequel on doit veiller fitr

[bi-même. *
L’HOMME pieux obferve l’équi«

té fans vue d’intérêt, 8: remplit fou

Tome III. 0
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devoir fans efpérer une récom-
peule.

Les projets de l’audacieux font

élevés, 8c [on cœur cit bas: les
defseins de l’homme prudent font

convenables , 8c il les exécute.

Un ancien proverbe porte que
celui qui veut devenir vertueux cil:
femblable à un homme qui gravir
une montagne efcarpée, 86 que
celui qui s’abandonne au Vice cil:
femblable à un homme qui tombe
dans un précipice.

Le docteur Yao-Yen menoit une
Ivie privée, St nourrifsoit [es pa-
rents fort âgés. Il difoit a fes en-
fants : Quand je céderois toujours

le pas aux autres dans le chemin ,
cela ne me retarderoit pas de cent

r pas dans toutema vie; 8; quandjc
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céderois toujours au laboureur voi«

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

Lorfqu’on écoute le: maximes de

la morale , elles doivent pafser de
l’oreille dans le cœur, y féconder

la vertu, 8; produire de grandes
aérions au dehors: car s’appliquer
uniquement à l’éloquence 8c uéglië

ger la feience de bien vivre, cit le
caraé’tere des efprits abjeéis 8c vils;

Celui qui ne Veut pas qu’on l’a-

vertifse de Ces fautes cit femblable.
à un malade qui craint le médecin,

3C qui aime mieux mourir que de.
faire des remedes.

Les préceptes renfermés dans les

livres des anciens [ages ont pour.
but d’empêcher la difsipation de

O ij
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l’efprit , 5c lorfqu’on a recueilli fan

efprit , de l’élever à la fcience cé-

leiie: or on arrive facilement à la
feience célefie par la connoifsance

des chofes terreflres. Que jamais
le cœur ne quitte le corps: fi le
corps cli mociefie, l’efprit ne tarde
pas a être honnête; 8c fi l’efprit clic

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

Il n’y a performe qui ne defire 8c

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

performe qui defire ou qui recher-
che ce qui peut fervir àl’ornement
de l’efprit: cependant celui-là n’efi:

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

j Voici quelques confeils pour fa
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conduire. Notre efprit , par (a na-
ture , cil incorporel; 8: cependant
il cit abreâé 84 changé par les cho-

fes corporelles : ainfi il a befoin
d’être gouverné. La fonéÏion de

l’oeil peut avoir beaucoup d’in-
fluence fur l’efprit: li l’œil u’eii

aŒeéié que par des chosz mauvai-
fes, l’el’prit le déprave g au con4

traire, s’il s’en éloigne, il conferve

fa tranquillité primitive , 8c peut,
en remportant long-temps cette
viéloire fur lui-même, parvenir à

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

du ciel cit droite; mais il perd cette
droiture innée lorfquc fou efprit le
plaît à entendre de mauvaifes CllO-’

fes, 8c qu’il les defire. Les grands
maîtres de la prudence ont confervé

o iij
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la droiture de leur efprit en fier-s
man: leurs oreilles aux mauvais dif-
cours : ne vous permettez donc ja-
meis de prêter l’oreille aux difcours
contraires à l’honnêteté.

Les paroles qui échappent à
l’homme peuvent caufer du mou--

vement dans fou efprit: garantif-
scz-Vous donc, en parlant , de la
précipitation , de la légèreté, de la

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

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

fouvent pour caufes que des parc»-

les : Veillez donc foigrieufement
fur tous vos difcours. L’homme
qui parle légèrement dit beaucoup

de menfonges , 8: le grand parleur
beaucoup d’abfurdite’s. De plus,
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vous devez compter que , li vous
aimez à parler ou a contredire ,
tout ce. que vous direz d’injurieux

ou de défobligeant vous reviendra
avec ufure : ne vous écartez donc
point des régies que les anciens fa-

ges ont prefcrires pour parler. Les
hommes prudents font folides dans
leurs confeils 84 dans leurs penfées ,

parcequ’ils voient bien. Les hom-

mes courageux font confiants dans
leurs entreprifes sa dans leurs réfo-
lutions , parcequ’ils aimentles cho-

fes difficiles. Les uns 86 les autres
aiment à fuivre franchement 8c
conflamment le chemin de ladroite
raifon; au contraire , ceux qui fui-
vent aveuglément leurs pafsions
font dans l’inquiétude 86 dans la.
perplexité lorl’qu’ils agifsent. Si un
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homme peut être maître de Iui-mê-’

me dans les événements imprévus

8C prévoyant dans les dangers, il
peut , en s’accoutumant peu a peu
à cette vigilance, s’éleverà un haut

degré de fagefse.& aune vertu inal-
térable.

Trois choies font ordinairement
dangereufes : 1°. d’être élevé trop

jeune à une grande charge; 2°. de le

prévaloir arrogamment de la dignir
ré de [on frere ou de fou pere; 3°. de

furpafser beaucoup les autres par
fou habileté, par fou efprit, par-
fon éloquence. I

Aujourd’hui les lettrés n’aiment

que la bonne chere 8C la difsipa-
tion; ils ne s’appliquent point à
l’étude , 86 ne travaillent à aucun

ouvrage important , femblablcsa
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ces petits hommes méprifables qui
ne penfent qu’a la parure 8C à la
bonne chere, 8C s’enfevelifsent dans

la mollefse 8c dans la volupté.
Le doéieur Fan-Chum-Si-Ven di-

[oit à fes freres 8: à fes enfants:
Les plus fiupides ont beaucoup de
fagacité lorl’qu’il s’agit de cenfurer

les autres; 8.: les plus clairvoyants
font f’tupides lorfqu’il s’agit de leur

propre cenfure. Changez de mé-
thode; voyez vos défauts comme
on voit ceux des autres , 8c ceux
des autres comme vous voyez les
vôtres: mais ne vous défefpérez pas

fi vous n’égalez pas les hommes qui

fe [ont élevés à un haut degré d’ex-

cellence 8: de fagefse.
Yen , dans fou livre de l’infiitu-

tion de la dii’cipline domei’tique ,
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dit: L’objet de tout difciple cit
d’éclairer fou el’prit 8: d’exciter (on

coeur aux aétions droites 8: utiles:
j’adrefse donc à tous les difciples
les coul’eils fuivants.

Que les difciples qui ne con-
noifsent pas les devoirs de la piété

filiale voient avec quel emprefse-
ment les anciens cherchoient a pro-
curer de l’agrément se de la [aris-

faétiori à leurs parents; avec quel
plaifir 8c quelle férénité ils leur

obéifsoieiit ; avec quelle douceurëc

quelle affeétion ils leur parloient;
quelle peine ils le donnoient; à
quels dangers même il s’expol’oient

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

imiter.
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. Queceux qui manquent d’ar-
dent pour le fervice du roi voient
comment les anciens remplifsoient
leurs charges 3 avec quelle intrépi-
dité ils afFrontoient les périls; avec

quel courage ils mouroient pour la
patrie; avec quelle noble fincérité

ils avertifsoient le roi lorfqu’il fe

trompoit; combien ils étoient at-
tentifs à tout ce qui pouvoit con-
tribuer au bien public.

Que ceux qui ont contraété l’ha«

bitudede l’orgueil 36 du luxe voient

combien les anciens étoient mo-
delies , refpeë’tueux, tempérants;

combien ils s’eliimoient art-defsous

de leur mérite; comment , dans
leurs infiruéiions , ils ne le propo-
foient que l’honnêteté 3 combien

ils s’appliquoient à bien régler leurs
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moeurs; comment, en les examiu
nant, ils fe jugeoient févêrement
St s’humilioient a la vue de leurs
fautes.

Que ceux qui (ont bas 85 domi-
nés par l’avarice confiderent l’a-

mour des anciens pour l’équité,

leur mépris pour les richefses 5 ils
penfoient à peine à leurs intérêts;

ils ne le permettoient que le moins
qu’ils pouvoient de befoins 86 de
délits; ils craignoient une grande
abondance, 8C avoient en horreur
l’excefsive opulence 5 ils l’écou-

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

fondent, détellent leur cupidité ,

8c dillribuent aux pauvres leurs ri-
ehefses accumulées.

Que les hommes coleres 85 fé-’

IOCCS
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roces voient comment les anciens
le rendoient maîtres même de leurs

premiers mouvements , de leur
bouche 8c de leur langue; leur pro-
fond filence fur les fautes des au«
tres; leur attention à voiler leurs
vices; leur refpeét pour tous les
rages; les honneurs 8c les fervices
qu’ils leur rendoient.

Que les foibles 8c les pulillani-
mes voient comment les anciens Il:
confioient à la providence, 8c paf-

soieut fans crainte leur vie : cou-
rageux, droits , équitables , ils é-

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

Que les craintifs 86 les pufilla-
nimes parlent fouvent à ces an-
ciens , Se que leurs exemples leur
infpirent le courage 84 l’intrépidi-

Tome III. P
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té , qui peuvent feuls produire de
grandes filions.

S’ils n’égalent pas ces modeles,

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

tique ce que l’on apprend.

Mais aujourd’hui les prétendus

dirciplcs de la fagofse fe contentent
de raconter les vertus 8: les belles
actions des anciens , fans faire le
moindre el-Îort pour les imiter.
Voilà pourquoi depuis fi’ long.-
temps les hommes honnêtes 8c ces
petits hommes vains fe’ font une
efpcce de guerre (le reproches 8C
d’infultes.

Bien plus , fi quelqu’un aujour-
d’hui a lu fuperficiellement quel-
ques livres, il le croit le coryçhéc
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des lettrés , réfifie à les fupérieurs,

méprti fes égaux , en forte que

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

non feulement inutile, mais nui-
fible, 8l il vaudroit mieux qu’il ne,

les connût pas.

Il faut que les jeunes gens fa-
cheut en général les chofes aux-
quelles ils s’appliquent; il faut qu’ils

le conforment ferupuleufement-à
la doôtrine des anciens.

Il efi nécefsaire que celui qui.
alpin: à l’ctat de lettré éleve coura-

geufement [on efprit, 8c s’applique
confiamment à l’étude, 8c voici la

méthode qu’il doit fuivre : qu’il ne

pafse aucun jour dans une entierc
oifivcté 5 que chaque jour il lift: un

1’ ij
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article ou deux des livres clafsiques;
qu’il ne life pas beaucoup, mais
qu’il apprenne par cœur ce qu’il

aura lu , 8: qti’afsis tranquillement
dans (a chambre, il le répetc , s’il

le Faut, deux cents fois, trois cents
fois; qu’il cotirioilse 8c qu’il en-

tende clairemeut Be difiinétement
les mots 8c les penfe’cs; qu’au bout

de trois ou quatre jours il réunifie
fes lcâures , 8C qu’il les répete cinq

fois , [cpt fois, dix fois , s’il le faut,

pour les (avoir de. mémoire , & ne

Pas manquer un feul mot; il faut
que chaque jour il life au moins la
moitié d’un chapitre du livre des an-

nales , par ce moyen il les appren-
dra peu à peu , 8c les fauta 3 il faut
qu’il s’attache à un maître pour

éclaircir les difficultés qu’il pourra
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rencontrer dans la doâriire des an-
ciens. La fonction d’un maître cit

d’enfeigner le chemin de la vertu ,
8c c’ei’t le devoir de l’ami d’animer

celui qui manque d’ardeur. Mais
pour marcher fermement dans le
droit chemin de la fagefse , il faut
faire ufage de [es propres forces 8c
ne pas compter fur celles des autres.

L’auteur du livre de l’infiiturion

des enfants dit: Apprenez aujour-
d’hui une chofe par mémoire 8c

demain une autre , 8: par la fuc-
cefsion du temps vous fautez une
infinité de chofes 5 cnfuitc difcutcz

aujourd’hui une chofe 6l demain
une autre , 8C par la fuccefsion du
temps vous aurez approfondi une
infinité de chofes g entreprenez au-
jourd’hui une choie difficile 8c de-

P iij
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main une autre , 8c par la fuccefÏ-
Sion du temps vous acquerrez peu
à peu une confiance à l’épreuve

des difficultés: par ce moyen votre
amc , pure comme la glace rranf- n
parente , dcfirera naturellement de
fuivre la droite raifon, 86 jouira
du bonheur qu’elle aura mérité.

Lorfque la feience des mœurs
n’ellr pas florifsante, aufsitôt on
voit’éclorre de petites (côtes qui la

corrompent. Autrefois leurs effets
n’éroient ni confide’rables ni diffi-

ciles à découvrir; mais il n’en ef’r

pas ainfi aujourd’hui. Autrefois ils
n’infeâoient de leur doéïrine que

les ignorants 8c les hébétés; mais

aujourd’hui ils féduifent des per-

fonnes quivont de l’infiruâion 85
de la fagacite’. Ces feé’taires pré«
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tendent connoîrre a fond la nature
des efprits 81 expliquer les vicifsi-
rudes de toutes les choies; 8c ce-
pendant ils ne peuvent difsiper les
téuebres qui enveloppent leur ef-
prit, 86 ne fout rien pour l’utilité

publique.
Les dii’cours qu’ils tiennent, les

aâions qu’on leur voit faire , ont,

il cit vrai ’, je ne fais quelle appa-

rence de décence impofanre; mais
ils bouleverfcnt tout l’ordre des
cinq conditions de la fociété hua
mame. Ils prétendent pénétrer les

choies obfcures 86 difficiles; mais
ils ne peuvent fuivre l’exemple
d’Yao 8: de Chun. Aujourd’hui la

plupart des lettrés s’afsocient peu

à peu à cette feéte. Voilà pourquoi

la doâriue des anciens cit négligée;
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voilà pourquoi les dogmes faux
84 dangereux de ces fe&aires font
du progrès 5 voilà comment les
peuples, féduits par eux, ferment
les yeux 8c les oreilles à la vérité,

8c tombent dans un abyme d’er-
reurs , quoiqu’on trouve parmi ces
feé’taires une infinité de perfonnes

qui ont beaucoup d’efprit 86 d’in-

telligence. Leurs yeux fafcine’s’par

ce qu’ils voient , 86 leurs oreilles
charmées par ce qu’ils entendent ,

ne leur permettent pas d’apperce-

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

de la raifon 86 de la vertu , eii hé-
rifse’ 8: prefque couvert d’épines 8c

de buifsons, parccqu’il n’elt plus
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fréquenté. Rien n’eli donc plus im-

portant que de réfuter les erreurs
de ces (hilaires, fi l’on veut réta-

blir la morale 8c faire revivre l’a-

mour de la vertu.

CHAPITRE VI.
EXEMPLES rusés DES MODERNES.

5. I.
Exemples [in l’éducation.

L E préfet Lin-Yum difoit en gé-v

mifsant: Depuis les dynaiiies des
Hoéi 8c des Tarn, prchue tous les
lettrés , difciples ou maîtres , ne
s’appliquent qu’à parler en fiyle,

fleuri , méprifent l’cfprit, la doc-
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trine 8: la conduite des anciens, 8c
ne s’occupent qu’à fe procurer par

toutes fortes de moyens jufles ou
injulies, honnêtes ou malhonnêtes,
des dignités & des richefses.

Lorfqu’il étoit préfident des let-

tres dans les villes de Su-Chen 8c
de Hu-Chen, il ilifirtlifoit fes dif-
ciples avec une gravité 8c une mo-
dei’tiefingulieres.Danslesplusgran-
des chaleurs il étoitrevêtu de l’ha-

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

entre le maître 86 le difciple. Il ex-

pliquoit dans le plus grand détail
les ehofes importantes, 8c fur-tout

celles qui avoient rapport aux
moeurs , ou à l’art de gouverner les

autres. Un nombre prodigieux de
difciples alloient écouter fes in-a
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firuâioris, 8c plus de mille s’éle-

verent a un haut degré de lumierc
86 de fagefse. Dans la compofition
de les difcours il s’appliquoit beau-

coup à développer le feus des an-

ciens , 86 beaucoup plus àexpliquer
leur doétrine avec clarté qu’à l’ex-

pofer en fiyle fleuri 86 en belles
plirafes.

Lorfqu’il Fut créé préfident du

college royal dans la capitaleton
venoit l’entendre de toutes les pat-

ties du royaume, 86 fou école ne
pouvoit contenir le nombre de les
difciples. Il érigea, comme il avoit
fait dans la ville de Hu »Heu’,
deux écoles, l’une pour l’explica-

tion , 86 l’autre pour le gouverne-
ment. Il faifoit pulser dans l’école

de l’interprétation ceux qui s’én
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jufqu’alix devoirs les plus impor-

tauts, afin de conduire peu à peu
86 par degrés l’homme a la perfec-

tion.
L’objet principalde cette inllruc-

tion eli de faire en forte que cha-
cun , par l’exemple de les vertus 86

de les bonnes moeurs , attire pour
ainfi dire les autres 86 les éleve à
l’honnêteté , 86 devienne un Page.

Il faut enflure parmi ceux-ci choifir
les plus vertueux 86 les plus habiles
pour les élever aux plus importan-
tes fonâions du college royal: les
autres , difperfés dans l’empire, pré-

fideront dans les écoles des villes;
86 l’on choifira parmi ceux-ci ceux

qui le diilinguetont par leur capa-
cité 86 par leur vertu pour les éta-

blir préfets des colleges dans des
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villes plus confidérables. Ce fera
parmi les plus diliingués de ces pré-

fets que l’on choifita les ptéfidents

des cérémonies; 86 loriqu’ils feront

fuflifamment infiruits, on les pro-v
pofera à l’empereur pour de plus

hautes dignités: mais il faut que
ceux que l’on choifira foient des

hommes droits, integres, foumis
à leurs parents , a leurs freres aînés

86 à leurs fripérieurs, tempérants,

honnêtes, polis , fpirituels , (avants
86 habiles dans la fcience du gou-

vernement. ,Un lettré, nommé Lin, né dans

la ville de Lieu-Teng,avoit fait avec
pluficurs de les concitoyens une ef-
pece de fociété dont voici les loix. .

Tous les afsociés devoient s’ex-
citer réciproquement à l’étude 86 à

Qii
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la vertu , 86 s’avertir continuelle-
ment de leurs fautes; ils s’invi-
toient chacun à toutes leurs fêtes
86 à toutes leurs folemnités; ils 5e

prêtoient un fecours mutuel dans
leurs befoius 86 dans leurs peines;
en écrivoit dans le tegillre de la
fociété tout ce que chacun des
membres faifoit de louable, aufsi-
bien que ce qui étoit contraire aux
loix de la fociété, 86 l’on excluoit

inexorablement celui qui retom-
boit trois fois dans la même faute
après avoir été averti.

Il y a un ordre qu’il Faut fuivte

pour acquérir une parfaite con-
noifsaiice des choies , un véritable
amour du bien 86 une haine lincere
du mal, afin de faire régner la paix
dans tout l’empire. Il faut fuivre
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ce même ordre pour pafser des
exercices des écoles des enfants
aux feiences fripérieures. Mais au-
jourd’hui les jeunes gens dédai-

gnent ce qu’il y a de facile dans
l’inflruôtiou , 86 (e portent d’abord

aux choies les plus diÆciles; 86 a
peine capables de le traîner à terre,

ils veulent s’élever aux plus hautes

cotirioifsaiices: il arrive de la qu’eu-

fiés de leurs vaines penfées, ils ne

faveur jamais rien folidemenr.

9. Il.
Exemples des modernes [in les

cinq devoirs.

KUM-Ks’ perdit fou pere,n’étant

encore qu’enfant, 86 demeura [cul
avec fa nitre. Lorfqu’il fut devenu

Q iii
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grand, la guerre civile s’alluma,
86 la ville qu’il habitoit fut remplie

de brigands qui la défoloient. Kume
Ké chargea fa mere fur fes épaules ,

86 s’enfuit au milieu de mille dan-
gers dans un lieu écarté ou il nour«

rifsoit fa mere de racines , de lé-
gumes 86 de fruits. Un jour il fut
arrêté par des voleurs qui vouloient

le tuer : J’ai, leur dit-il, une mete
âgée que je nourris , 86 qui mourra

fi vous me tuez; je vous conjure
de me laifser vivre pour elle. Les
voleurs lui accordent la vie 86 la li-
berté; il vole vers fa mere 86 la re-
porte dans la ville , ou il la nourrit
de fou travail , étant luivmêmc
prefque nu, 86 fe refufanr tout pour
ne la laifser manquer de rien.

Le jeune Sié-Pao travailloit avec:
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une ardeur infatigable pour acqué-

rir des lumieres 86 de la vertu. Son
pere pafsa à de fecondes noces, 86
conçut pour fun fils une haine fi
violente, qu’il le chafsa de la mai«

(on. Le jeune homme , qui ne pou-
voit le féparer de fou pere , pleu-
roit , gémifsoit 86 rentroit. Le pere
l’ayant maltraité 86 chafsé a grands

coups , il fe bâtit une petite hutte
à côté de la maifon paternelle, 86

venoit tous les matins la balayer 86
l’arrofcr. Le pere abattit la hutte.
Le fils le procura un petit logement
dans le voifinage, 86 venoit tous
les matins 86 tous les (bits fe pté-
fenter a [on pere pour remplit au-
près de lui fes devoirs. Une année

86 plus le pafsa fans que Ce fils le
rebutât; 86 alors le pere , honteux
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de fa dureté, le r’appella. Quelque

temps après les parents de Sié-Pao’

moururent.
Après le deuil triennal , fes freres

cadets lui propoferent de partager
les biens paternels: il y confentit,
86 prit pour lui ce qu’il y avoit de

plus mauvais. Voila, dit-il, des
valets 86 des fervantes qui font de-
puis long-temps à notre fervice;
vous auriez de la peine a les gout
verrier, ils demeureront avec moi;
Je fuis accoutumé depuis l’enfance

à cultiver ces terres infertiles , 86 à

demeurer dans ces inaifons déla-
brées; j’aurois de la peine à les

quitter, elles feront à moi. Je me
fuis toujours fervi de ces vafes à
demi brifés pour boire 86 pour
manger; ils me plaifeiit, 86 je les
garde.
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p Ses frettes eurent bientôt difsipé

leur héritage , 86. SiésPao vint gé-

néreufcment à leur fecours.

Yann-Y étoit commandant de la
cavalerie , 86 Su-Ma-Chao général
de l’armée qui fut défaite. Le gé-

néral demanda publiquement le
lendemain à quoi l’on pouvoit at«

tribuer cette déroute. Au général,

dit le commandant de la cavalerie.
Su-Ma-Chao lui fit trancher la tête.
Vain-Y avoit un fils nommé Vam«

Men qui quitta le fervice, fe fit
maître d’école , refufa trois fois

une dignité que l’empereur lui of-

froit , 86 le déroba louvent par la
fuite aux infiances qu’on lui fit
pour entrer dans les charges. Il le
fixa auprès du tombeau de fou pe-.
r’e , y alloit le matin 86 le foir lui
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rendre (on hommage comme s’il,
eût été vivant , planta fur ce toni-

beau un cyprès qu’il arrofoit de
les larmes. Il étoit réduit à une

grande pauvreté, labouroit la terre
86 nourrifsoir des vers a foie; mais

il ne cultivoit de la terre 86 ne
nourrifsoit des vers a foie qu’au-
tant qu’il falloit pour le faire vivre
86 pour l’habiller lui 86 l’es domelii-

ques. Ses amis le prefserent inuti-
lement de permettre qu’ils ajou-
tafsent quelque chofeà fa fortune.

Dans la fuite Su-Ma-Chao s’em-

para de l’empire , 86 Vam-Men
dans toute fa vie ne s’afsit jamais
la face tournée vers l’occident,
parceque Su-Ma-Chao y avoit éta-

bli fa capitale.
Une bru avoit fa belle-mere fort
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âgée, décrépite même , 86 qui avoit

perdu toutes fes dents z la bru lui
rendoit tous les foins pofsibles;
elle la peignoit 86 la coeffoit tous
les marins. La belle-mere étant
tombée dans le dépérifsement, la

bru la nourrit de fou lait, 86 par ce
moyen la fit vivre plufieurs années
fans douleurs 86 fans infirmités.
Elle fut enfin attaquée d’une mala-

die, fit venir tous [es enfants,
grands 86 petits, 86 leur dit: Il
m’elt impofsible de récompenfer

les foins 86 l’amour de ma bru pour

moi; je ne luifouhaite rien de
plus pour fou bonheur que des en-
fants dont elle foit aimée 86 ref-
peétée comme elle m’a aimée 86

tefpeâée. si mes voeux font ac-
complis , notre famille ne s’éleve-
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ta-t-elle pas au plus haut degré de
gloire ou l’on puifse afpirer? Il
n’y a point eu en effet de famille

aufsi heureufe 86 aufsi nombreufe.
Le préfet Yam-Ngam étoit re-

doutable à tout le monde pour fa
gravité 86 pour fa droiture. L’em-

pereur Vu-Ti le nomma à une des
charges d’admoniteur de l’empe-

reur; mais fa droiture 86 fa fran-
chife ne lui permirent pas de la.
con fervet long-temps.

Dans ce temps-là l’impératrice

avoit un frere roi qui étoit or-
gueilleux 86 hautain si jamais il ne
rendoit le falut à performe. Le pré-w

fet YamNgam ne le faluoit jamais
que par une petite inclination de la
main.

Un jour l’empereur convoqua
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tous les hommes renommés pour
leur habileté dans les lettres à: dans

les fciences z il vouloit , diroit-il,
les confulter fur le gouvernement:
8: fur différents projets pour le
bien de Fempire. Le préfet Yamà

Ngam dit ainfi (on avis : Votre
majefié a une infinité de projets de

cupidité dans l’efprit , 8c au dehors.

elle fait des aérions qui annoncent
de la piété 8l de lléquité: comment

cela fc peut-il concilier? à quoi
bon feindre de vouloir imiter le
gouvernement des (ages empereurs
Tam 8C Yu 2’

Ce dil’cours irrita le prince, 8c
il fortit peu après la fureur dans les

yeux, Tous les grands craignirent:
pour la vie d’Yam-Ngam. Cepenn
danrl’empereur le contenta de dire t

Tome 111, R
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.Cc préfet cil d’une excelèive limé-

rité. On lui rapporta ce que l’em-

pereur avoit dit, Se il répondit:
L’empereur a établi les préfets 8:

les minimes pour l’aider, 8c pour
l’avertir s’il le trompe. Peut-on,

en Battant les defirs 81 les delàeins
du prince , le précipiter dans le
Vice? Élevé à cette dignité, ai-

mant l’empereur , falloit-il donc
que je l’outrageafse?

Au relie, je fuis attaqué de beau-

coup de maladies que j’ai inutile-
ment tâché de guérit; 8; , par les

loix (le l’empire , un minifire ,
dans l’état orlje fuis , ne doit point

conferver fa charge. Il pria un des
premiers minillres de faire agréer
àl’cmpercur (à démifsion.

Que peiniez-vous de ce préfet?
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dit l’empereur à celui qui s’étoit

chargé de demander pour lui la.
permifsion de le retirer.

Quoiqu’il ne foi: pas un homme
fupérieur pour l’admiuil’rration ,

répondit le minime , il cil cepen-r
dan! doué d’une droiture S: d’une

fermeté inaltérables pour porter un

jeune prince à la vertu.

Eh bienl dit le prince, autre-
fois , lorfque l’empereur étoit enlisez

heureux pour rencontrer des hom-
mes tels qu’Yam-Ngam , il les con-

fervoit auprès de lui.
Le prince Té-Hié, agréable à

l’empereur Tay-Vu 8c à [on mi-
niflre , ayant été envoyé dans la

ville de Pein , s’abandonne à un
mouvement d’avarice , 8c reçut fe-

crètement en pré lent mille paquets

R ij
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d’une toile précieufe. La choie

étant devenue publique, il deman-

da au minilire Kao-Yun , fi en cas
que l’empereur l’interrogeâtfur ce

préfent, il devoit l’avouer ou le

nier.
Comme l’empereur vous aime,

lui dit Kao-Yun, li vous avouez,
vous paroîtrez prefque innocent:
il ne convient pas de tromper l’em«

pereur deux fois.
Deux autres minifires le difsua-

derenr , en lui diliint qu’il étoit plus

sûr de nier: il prit donc ce parti,
8C l’empereur le condamna à mort.

Le même minil’tre Kao-Yun Fut

depuis précepteur du fils de l’em-

pereur, 85 minifire après l’éducaæ

tion. L’hifioriographe inféra mal-c

à-propos quelque choie dans Phil;
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taire, se le minil’rre Kao-Yun étoit,

complice de cette efpece de préva-

rication: il devoit donc fubir la
mort aufsi - bien que l’hillorio-

graphe. ’l
Le prince héritier (on éleve, in-

quiet pour (on maître , lui dit: J’ai

trouvé un moyen pour vous fau-
ver; j’irai à l’empereur, 8c je lui

dirai : Kao-Yun mon maître cit
exaét, prudent, circonfpeér, 8x in-

capable de toute bafselse ; certai-
nement il n’a point de part à la pré-

varication de l’hifloriographe : je

vous demande la grace. p
Le prince ayant parlé à Tempe-t

reur, il fit venir-Kao-Yun , 8c lui
dit: Ces annales font-elles de vous
ou de l’hilioriographe? 4

Elles font de lui 8c de moi, rév

R iij
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pondit Kao-Yun; il n’a écrit que
les chores générales, 8c j’ai écrit

les détails.

Votre précepteur efl: plus coupa-
ble que l’hilloriographe, dit l’em-

pereur irrité: comment puis-je lui

faire grace? t
Mon maître , dit le prince, a

été intimidé par votre majel’té, car

il m’a dit que l’hilioripgraphe a

feul compofé les annales.

La choie CIL-elle comme le prin-
te l’afsure? dit l’empereur à Kao-

Yun.
Je ne peux mentir , répondit

Kao-Yun 5 mon crime doit être pu-
ni. Le prince m’aime, il veut me
fauver; mais il ne m’a point fait
la qrreliiori qu’il dit m’avoir faire ,

8: je ne lui ai point fait la réponl’e
qu’il m’attribue.
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L’empereur le tourna vers [on

fils, 8c lui dit: Kao-Yun fait ce
que prefque perfonne ne pourroit
faire. Celui qui, à la vue de la
mort, ne dément point [on carac-
tere, doit être regardé comme un
minime vrai, fidcle , 8c incapable
de tromper. Je veux, pour faire
connoître fa vérité , accorder un

pardon général pour la faute à la-

quelle Kao-Yun a participé.

La mere de Tfuy-HiveneGuéi
lui répétoit (buveur: Je me rap«

pelle que mon coulin, qui rem-
plifsoit une charge principale, me
difoit 2 Si jamais votre fils entre en
charge , 86 que vous entendiez dire
qu’il eft pauvre 81 qu’il a à peine

ce qui eli nécefsail’e pour le foute-

ni: , regardez cela comme un bon
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augure 8c comme un indice sur
qu’il fera élevé à une haute dignij

té 3 fi au contraire vous entendez
dire qu’il elle riche , qu’il a beau-

coup de beaux chevaux , qu’il clic

richement vêtu , attendez-vous a
le voir déchoir. Aujourd’hui je vois

que mes parents 8c mes alliés qui
font en. charge envoient beaucoup
d’argent à leurs parents , qui le re-.

coivent avidement. Si ces richefses
font des économies faites fur les
revenus , cela efi louable; mais fi
ces richefses font injul’tement ac-

quifes , quelle différence y a-t-il.
entre les dons de ces magillrats 8c
ceux que feroient des voleurs de
grands chemins? Quand de fem-
blables magilirats pourroient c’-
chapper a la févérité des loix, pourf
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roient-ils fe dérober aux reproches

de leur confcience? Ces infime-
tions , gravées profondément dans

le cœur d’Hiven-Yu , en firent un
magil’trat illuiire pour [on intégri-
té.

Le doéieur Chun difoit qu’aucun

des difciples du doé’ceut Nyan-Tin

n’avoir éprouvé la moindre difii-

cuité dans les charges , parcequ’ils

avoient toujours aimé le peuple
conformément aux loix 8C aux con-

feils des anciens (ages.
Pendant la dynaliie des Han,

une femme âgée de feize ans épou-

fa un mari qui, avant d’avoir des
enfants, fut obligé de partir pour

la guerre. Je ne fais, dit-il à fa
femme, li je reviendrai: j’ai une
mere âgée, 8: jeu’ai point de litres
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qui puifsent la’fecourir li je mou-’

rois , voudriez-vous en prendre
foin 2 Oui, répondit la femme. Le
mari mourut, 8c la jeune veuve re«
doubla [es foins 8c fou amour pour
fa belle-merc. Après les trois ans
de deuil, fes parents voulurent la
remarier. Mon mari, leur dit-elle,
m’a recommandé en partant [a me-

re; je lui ai promis d’en prendre

foin. Une femme qui ne nourrit
pas confiamment la niere, 8C qui
manque à fes promefses , ne mé-

rite pas de vivre; 85 ce feroit le
parti que je prendrois , fi l’on voua
loir m’obliger de prendre un feeond

mari. Les parents cefserent leurs
inltances , 8c pendant vingt-huit
ans elle continua les foins à [a
belle-lucre , qui mourut enfin âgée
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de plus de quatre-vingts ans. La
belle-fille vendit tous fes biens pour
[es funérailles , 8: tous les ans elle
fit pour elle les mêmes cérémonies

funebres qu’elle auroit faites pour

fa more. Le gouverneur de la ville
de Hoay-Nyam en informa l’em-
Pereur , qui lui donna deux cents
quarante onces d’or , 8: l’exempta

de tout tribut.
Siven étudioit fous un maître

qui, charmé de fou exaétirude Se

de fa modefiie , lui donna fa fille
en mariage , 86 la combla des plus
riches préfents, afin qu’elle arrivât

avec beaucoup de magnificence
dans la maifon de [on mari. Siven
dit à fou époufe: Vous avez été
élevée au fein de l’opulence Se des

honneurs; vous êtes accoutumée
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au luxe des habits, 8c je conçois
que ces magnifiques préfents peu-

vent vous plaire : mais je les trouve
peu convenables à ma pauvreté 8c
à mon obfcurité , 8c je n’oferois

les recevoir. La jeune époufe lui
dit: Mon pere m’a donnée à vous

à caufe de votre tempérance 8c de
votre intégrité; je dois vous être

fouinife z fi vous me croyez digne
de l’avantage que mon pere m’a
procuré, parlez , 8c j’obe’is furie-

champ.
Ie ferois au comble demos vœux

8c de la joie, dit Siven , fi vous
pouviez ne pas accepter ces pré-
fents. Il avoit à peine parlé, que
la jeune époufe fit reporter à fou
pere fes riches habits Se toute fa
parure, 8c prit des habits (impies

8C.
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8c communs , &partit avec fou ma-
ri dans une petite voiture. Arrivée
chez fou mari , elle alla rendre fes
devoirs à fa belle-merc; 8c après
les cérémonies du mariage, elle alla

chercher de l’eau 8c remplit toutes
les fonéiions domeiiziques. Ses ver-

tus la rendirent refpeé’table 8:. re-

commandable à tout le monde.
Tany-Ten avoit deux filles éle-

vées à la campagne , lgune de dix-
neuf ans St l’autre de feize, toutes
deux d’une rare beauté. Une troupia-

de voleurs fit une irruption dans le. à;
village cri elles habitoient; elles
s’enfuirent , (le fe cacherent dans
des cavernes d’on les voleurs les »

arracherent 8c les emmenerent à
leur camp. Les voleurs les condui-
firent par un chemin ou l’on pafsoit

Tome III. S
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fut le bord d’un précipice affreux.

1 A ce moment même l’aînée dit à fa

feeur :ll vaut mieux mourir coura-
geufement que d’ être les vié°timcs

de la brutalité de ces brigands.
Sur-le-champ elle fe précipite. La
jeune l’imite aufsitôt. A ce fpeé’ta-

cle, les brigands étonnés 85 eHrayés

prennent la fuite. L’aînée mourut

fur la place5 mais la cadette n’eut
que les jambes cafsées. Le gouver-

neur de la ville voifine inflruilit de
cet événement l’empereur , qui

envoya un bel éloge de ces deux
futurs, a; exempta leur famille 8c
le bourg de tout impôt perf0nnel.

Léao-Yum étoit fort jeune lorf-

qu’il perdit fes parents. Il avoit
quatre freres avec lefquels il vivoit
dans la plus grande union; tous
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les biens étoient reliés en commun.

Les freres femarierent, St leurs fem-
mes voulurent que l’on partageât
les biens. Dès ce moment la divilion
fut dans la maifon, 8c les querelles
étoient continuelles.

Léao-Yum en étoit pénétré de

douleur. Un jour il entre dans fa
chambre , ferme la porte, prend un
bâton , s’en frappe rudement la tête

en difant: Malheureux Léao-Yum!

tu veilles continuellement fur toi-
même, 8: tu fais tous tes efforts
pour fuivte les maximes des fages
8c pour pratiquer la vertu, afin de
contribuer à rétablir les mœurs
dans l’empire; 8: juiqu’ici tu n’as

pu encore établir la paix 8C la con-

corde dans ta inaifon l
A ces mots fus frcres 8: leurs

Sij
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té toucha la belle-mere, 84 la corri-

gea entièrement.
Chin 8c Eim étoient deux freres

célebres par leur humanité, par
leur bienveillance, par leur inté-
grité , par leur urbanité, par leur
amour réciproque 86 foutenu juil-
qu’à la fin de leurs jours; ils véâ

curent inféparables , 8c leurs mai-
fons rénnifsoient plus de cent ma-
ris , femmes , confins ou’alliés, qui

vivoient dans l’union la plus par-
faite: on n’y entendit jamais ni une
difpute ni un mot défobligeant.

La Chine offre beaucoup d’e-

xemples de familles illufires dans
l’empire par la même unionôtparla.

même bienveillance, qui fe perpé-
tuent de génération en génération.

Kiv Cié , premier minillre de
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l’empire , avoit une Coeur malade.

Étant afsïs auprès du feu, il vou-

lut lui faire chauffer un bouillon ,
86 le feu prit à f2. barbe. Pourquoi
donc, lui dit [a fœur, Prenez-vous
tant de peine , tandis que la maifou
dl remplie de valets 81 de fervan-
tes? Je ne vous fais pas chauffer
ce bouillon parcequ’il n’y a per-

fonne dans la maiibn , dit Ki-Cie’;

mais vous 86 moi femmes vieux,
se je ne pourrai bientôt plus vous
rendre aucun fervice.

Du temps que Po-Hîao-So étoit

gouverneur de la ville de Si-Nyam ,
un homme du peuple vint lui dire:
Il y a quelque temps qu’un homme

(le mes amis m’envoya cent picces

(largeur; il c1": mort, 8C j’ai voulu
remettre les cent onces d’argent à
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[on fils qui ne vent 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 à perfonne.

Cette contefiarion dura quelque
temps; 8c , en l’apprenant , le doc-

teur Yu-Vam dit: Que l’on fc
trompe grofsiêrement, 8C que l’on
débite une doé’trine dangereufe,

lorfque l’on prétend qu’il n’y a

plus d’honnêtes gens! L’exemple

de ces deux hommes prouve bien
que les anciens avoient raifon de
dire qu’il n’y a perfonne qui ne

puifse devenir un autre Yao 5C un
autre Chun.

Sun-Quam , qui avoit été prée



                                                                     

DE L’écorr DES ENFANTS. 209

cepteur du prince héritier, préfenta

une requête à l’empereur Si-Venti

pour lui demander la permifsion de
le retirer. L’empereur la lui accor-
da , 8c lui donna 277. onces d’ar-
gent , auxquelles le prince héritier

en ajoura fac. Sun-Quam, de re-
tour dans fa patrie, avoit tous les
jours une table bien fervie , 8C in-
vitoit fes amis 8: les parents. Ses
enfants, fâchés de cette profufion ,

dirent aux amis de leur pere : Nous
efpe’rions que notre pere , comblé

d’honneurs 8C de biens, fougeroit
à l’établifsement de fa famille, 8c

nous laifseroit un riche héritage,
84 nous voyons qu’il difsipe fa for-

tune: nous vous prions de l’enga-
ger à faire des acquifitions en terres
ou en mariions, au lieu. de dépenfer
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[on argent en feflins 8c en fêtes.

Les amis s’acquitterent de leur

commifsion , 8c voici ce que le pere
répondit z

Mes enfants me prennent -ils
pour un fou , ou pour un homme
qui ignore ce qu’il doit à fa fa-
mille ? L’héritage que je leur lailL

serai fuflira abondamment pour
leur procurer une fubfiiiance abon-
dante 86 commode, pour foutenir
leur état 1 fi j’augmente leur for-

tune , je les porterai à la parefse 8:
à l’oifiveté. On dit ordinairement:

Donner de grandes richefses au fa-
ge , c’el’t affoiblir (avertir; les don-

ner à l’infenfé, c’efi augmenter Les

vices. D’ailleurs les riches [ont
odieux, parcequ’on les croit ava-
res, Enfin cet argent que je dépenfe



                                                                     

DE L’écort Drs murs-r5. 21 r

m’a été donné par l’empereur pour

foulager 8c récréer ma vieillefse:
n’cfi-il pas jufie que j’en profite 8c

que je remplifse fes intentions en
me réjouifsant avec mes parents 8C

avec mes amis?
Pam-Kum étoit un laboureurqui

vivoir avec fa femme de la manierez
la plus honnête, 8:; comme deux
hôtes refpeÛtables qui le feroient
vîntes. Le prince Lin-Piao en en-
tendit parler , 8c voulut les voir.
Lorfqu’il arriva, Pani»Kum labou-

roit, 8c la femme avec [es enfants
arrachoit les mauvaifes herbes.

Pam-Kum n’eut pas plutôt ap-
perçu le prince, qu’il s’arrêta. Alors

le prince , en lui montrant du doigt
fa charrue à: les filions, lui dit:
Tandis que vous épuifez ainfi vos
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forces à tracer des fillons , au lieu
de tâcherd’obtenirquelque charge,

que comptez-vous laifser à vos en-
fants?

Prince, dit le laboureur, il n’y
a performe qui ne laifse quelque
choie à fes enfants; mais il y a fou-
vent beaucoup de différence dans
ce qu’on leur laifse. Il y en a qui
laifserit à leurs enfants l’agitation

.85 les dangers; jelaifserai aux miens
le repos 8; la fécurite’. Le prince ,

frappé de cette réporire, s’en alla

en. foupirant, 84 Pam-Kumvconti-
nua (on filion.
t Tao-Yven-Mim, gouverneur de
la petite ville de Mim , envoyant
un domel’tique à fou fils qui de-

meuroitailleurs , lui écrivit: Com-
me il cit difficile de préparer le ma-
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tin 8: le [oit tout ce dont on a un
befoin indifpenfable, je vous en-
voie un domefiique : traitez- le
bien , 8c n’oubliez jamais qu’il cit

fils d’un homme.

La famille de Cham-Kum-Y de-
puis neuf générations habitoit 8c
vivoit dans la même mariions 8: les
trois familles impériales de Cy , de
Hoéi , de Tam , l’avaient honorée

des plus magnifiques éloges. Un
jour l’empereur Lin-Té-Kao-Tfum,

allant àla montagne Tay-Nompout
y offrir un facrifice , voulut voir la
maifon qu’habitoit cette famille
refpeé’rable, 8c demanda au pere

par quel moyen ou par quel art
on avoit pu conferver fi long-temps

la paix 8: la concorde dans la fa-
mille. Le vieillard demanda un pin-

Tome III. T



                                                                     

:14 LELIVR!
ceau , St écrivit plus de cent fois
la lettre qui lignifie la patience.

Le dorïtcur Van-Kum difoit: On
fuit alsez bien aujourd’hui les re-
gles des anciens figes pour le gou-
vernement domefiique, 8c l’on doit

cet avantage en grande’partie à la

famille Ly-Ham , dont les defcen-
durits , depuis plulieurs fiecles , de«
meurent tous dans la même maifon,
8c n’ont qu’une cuiline.Tous les re-

VCnus, fait des terres, [oit des mai-
fons î, (oit des charges , [ont en
commun , 3: ne forment qu’une
niaise d’on l’on tire tout CC’qui cit

nécefsaire pour la fubfiflancc,pour
les mariages, pour les cérémonies

des parents morts.
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5. III.

Exemples modernesfirr lefin’n avec

lequel on doit veiller fia fii-
A

meme.

UN particulier demandoit un
jour au mandarin Tin-Léum s’il

n’y aVOit point en lui quelque af-

feâion particuliere. ’
Je me fouviens, répondit le man-

darin, qu’un jour un homme m’of-

. frit en préfent un cheval qui fai-
foit mille fiades 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-

ge. Le fils de mon frere étoit dan-
gereufement malade, 8: j’allois le

T ij
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Voir dix fois pendant la nuit; mais
lorfque j’érois rentré dans ma cham-

bre , je me rendormois tranquille-
ment: anjourd’hui mon fils cil 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 tendu maître de lui-mê-
me , que la tranquillité n’étoit pas

altérée par les accidents fubits 8:

inattendus. Sa femme, pour faire
naître en lui quelque fentiment de

colerc , chargea une fervante de
rcriverfer la marmite aux pieds du
mandarin lorfque, revêtu de [on
habit de cérémonie , il iroit à la
cour, 56 de faire en forte que Fila-1
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bit fut tellement gâté , quele man-
darin ne pût’s’y préfenter. La fer-

vante exécuta ponétuellement les

ordres de [a maitrefse, 8: releva
promptement la marmite. Le man-
darin , fans s’émouvoir, lui deman-

da fi elle ne s’étoit point brûlé la

main, 84 rentra dans [on apparus-I
ment.
l Le mandarin Yam-Chin avoit
procuré le gouvernement de la ville
de Cham au lettré Vam-Mié. Quel-
que temps après le mandarinfvpal’sa

par cette Ville; le lettré s’eniprelsa

de venir le faluer , 8C luiofËrit 100
onces d’argent.

Je vous connois depuis long-
temps, dit le mandarin , 8: c’cfl:
pour cela que je vous ai propofé à.

l’empereur; 8c vous , vous ne me
T iij
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connoifsez pas. Il cit nuit, reprit
le gouverneur, &r performe ne fau-
ra cette foible marque de ma re-
connoifsance. Comment l dit le
mandarin , cil-ce donc que le Tien
ne la (laura pas? cit-ce que les ef-
prits ne la fautont pas? ne la fau-
rai-je pas moi-même? ne la l’aurez.-

vous pas? Le gouverneur feIretira
confus.

Lorfqu’Yao-Kam , gouverneur
de laville de Quam-Chcn , n’avoir

point d’aHÏaires , il portoit le matin

cent briques hors de la mailbn , 8:
les y rapportoit le foir- , pour s’en-
tretenir dans l’habitude de l’aétion

&dutravail. Devenugouverneur, il
apportoitla plus grande application
pour remplir fcs devoirs. il étoit
très attaché aux regles de la belle
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urbanité 81 aux principes des bonnes
mœurs , 8c ne s’écartoit jamais des

loix de la modefiie. Il fut chargé.
du gouvernement de la ville de
Kin-Chen 5 8c quoiqu’alors il fût
chargé d’une multitude d’affaires ,

il les examinoit toutes par lui-mê-
me, répondoit à toutes les lettres .
ou mémoires qu’on lui adrefsoit,

si cependant recevoit 8C traitoit à.
merveille &avec la plus grande po-
litefse tous les hôtes. Autrefois,
difoit-il, le prince Yn craignoit:
de perdre une minute: combien un
homme ordinaire doit-il en être
plus avare! 86 comment peut-il le
permettre de jouer! S’il voyoit que

les mandarins qui lui étoient flib-
ordonnés négligeafsent leurs de-

voirs pour des converfations ou ils
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s’exerçoient à faire de belles phra«

fes, pour le jeu, ou pour la table,
il alloit difperfer les afsemble’es,

renverfer les tables, 8c jetter dans
la riviere les infiruments du jeu.
De tels infiruments , difoit-il, ne
conviennent qu’aux bouviers ou

aux vachers. Quant a ces grands
mots que débitent les feéiaires de
Lao 8c de Chuam , ce n’ell qu’un

vain [on inutile pour la conduite,
parcequ’il ne peut apprendre la
doélrinc des anciens empereurs.

Un homme fage ne le permet
que des habits 8c une parure mo-
delles 8: honnêtes , 8c ell toujours
modelte 8c grave. A quoi fert de
porter la tête haut, d’afpirer ardem-

ment & vainement à la magnifi-
cence, 8C de le vanter comme un
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hommequi pofsede de grandes con-
noifsances St un grand génie?

Kurn»Kan , defcendant de Con-
fucius , avoit pour la jufiice la mê-
me ardeur que l’homme affamé

pour les aliments , ou le voluptueux
pour le plaint, 8: il fuyoit les di-
gnités comme l’homme faible évite

le travail. .Chum-Yn eut jufqu’à trois fois

la charge de général des troupes de

l’empire; se cependant il n’eutja-

mais de beaux chevaux ou des ha-
bits parfumés. Lorfqu’il avoit quel-

ques moments de loilir, il les em-
ployoit à la leérure. Il n’informoit

jamais l’empereur des préfages qui

le répandoient dans le public. Il
avoit en horreur les feétaires , fur-
tout ceux de Foé 86 de Tao. Il pua
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nifsoit févèrcment les fautes. Les

pauvres 8C les orphelins étoient
l’objet principal de fes foins. Les

greniers étoient toujours pleins de
riz (à: le tréfor fourni d’argent pour

le foulagement des peuples dans
les temps de famine. Il entretenoit
avec foin les hôtelleries publiques ,
84 traitoit magnifiquement (es hô-
tes. S’il le trouvoit dans (on refsort
quelques filles pauvres , mais d’hon-

nête famille , il leur faifoît épeurer

des hommes honnêtes, 86 faifoit:

les frais des noces. -
Cham Ven-Cie’ , gouverneur de

la petite ville d’Ho-Yam, devint

premier minillre de llempire, 8c
vécut comme dans fa premierc di-
gnité. Pourquoi, lui dit un de Yes
(mais , vivez-vous avec tant d’écov
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momie dans une charge fi éminente?

On fait que vous ne vivez ainfi que
par un efprit de modération; néan-

moins on vous compare au premier
minillre Kum -Sum , qui, étant:
premier minillre de l’empire , fai-

foir lui-même (on lit : ne feroit-il
Pas plus à Propos de vous confor-
mer un peu plus aux mœurs géné-

rales 2 ’
Hélas! repondit le premier mi-

nillre, il me feroit facile avec mes
revenus d’habiller mes domefliques

dlhabits de foie 8c galonnés dlor,
8c de pafser de l’économie à la pro-

digalité; mais il me feroit très diffi-

cile de revenir de la prodigalité à
lle’conomic. Jouirai-je toujours des

revenus quejlai aujourd’hui E quand



                                                                     

2.7.6 LE LIVRE,&c.
trats ne peuvent la réprimer, au
moins qu’ils ne l’autorifent pas.

Si les hommes lavoient mordre
les racines dures des légumes , il



                                                                     

APPROBATIONS.

Nous c’emmifsaires nommés par l’af-

semhlée de MM. les lefteurs 86 profefseur:

royaux pour l’examen d’un mannfcrit in-

. ritale [e quarrieme Livre claflrigue de
: l’empirede la Chine, nommé le Livre

" dç’Memcius, par M. l’abbé PLUQUET,

ancien profefseur, avonsjugé ce: ouvrage
digne de l’immersion. En college royal;

ce dimanche 8 janvier i786. I
GARNIER. Dol-rams;

VU l’approbation de MM. les commir-

saïtes , la compagnie a cédé [on privilegc

à M. l’abbé PLUQUET, ancien profefseut

d’hifioire se de morale au college royal.

A Paris, ce 8 janvier 1735.
l’orssonmrn , doyen.

Nous commissaires nommés par l’af-
femhlée de MM. les leûeurs 8: profefseurs

royaux pour l’examen des deux derniers

Vij



                                                                     

La troifieme Iivraifcn cit de trois
volumes. Le premier à; le fecond con-
tiennent la premiers Se la faconde patries
du livre de Memcius; le troifieme vo-
lume , le livre de la piére’filiale par Con.

fucius , 8c le livre de l’école du enfants.

Ces trois volumes forment le Ve, le V1e 8:
le VIIe vol.



                                                                     

Lifle des ouvrages de .M. l’aôbe’ Plaque:

quife trouvent télex les mimes libraires.

1°. Examen du fatalifme , ou expofï-
tion à: réfutation des différents fyl’têmes

de fatalifme qui ont partagé les philo-
fophes fur l’origine du monde Se fur le
principe des aétionshumaines. 3 vol. in-i 2,
reliés , 9 liv.

1°. Mémoires pour fervir à l’liiltoite

des égarements de l’efptit humain par rap-

port à la religion chrétienne , ou Diction-
naire des hétéfics , précédé d’un difcours

dans lequel on examine quelle a été la réa

ligion primitive des hommes , les change-
ments qu’elle a feuil-"arts jufqu’à la naïf-

sance du chtiftianifme, les caufes géné-
rales , les liaifons 8: les effets des héréfies.

a. vol, in-S°, tel. 9 liv.

3°. De la fociabilité. 2. vol. in-i z, tel.

5 liv.



                                                                     

4°. Traité philofophique 8: politiqua
fut le luxe. 1. vol. iu-n. , rel. 6 liv.

5°. Les Livres clafsîques de l’empire de

la Chine. 7 vol. in-lS , pap. d’Annonay,
br. 1.8 liv.

Les mêmes, pap. comm. n. liv. u. f.


