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Î:- j -AVANT-PROPOS I

C a feptieme volume renferme le
livre de la piété filiales: celui de

l’école des enfants. i ’ VA

Le livre de la piété filiale , nom-

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

Il: aux qucfiiOns de fou difcîplc i
Tfem ,ou TFeng-Tfée, furla piété

filiale. Cet ouvrage cil: concis 8C

profond 5 il explique tous les de-
voirs de la piété filiale , a: en fait

Voir la liaifon intime avec le bon-
heur des porcs 8c des enfants, avec
la Profpe’rité de l’état, avec la. con.
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6 Anna-P110903; .
fcwarion de la fubordination dans

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

le Siao-hio , cil un livre compofé

par le doâcur Chu-Hi, ou Tellu-

Hi, qui vivoir fous la famille de
51mg , c’elLà-dire vers l’an 1150

de l’cre chrétienne. ,
. .Çcl: ouvrage ell: intérefsant par

la nature des chofes qu’il. traites:

par l’ordre qui y rcgne, 8: l’on y

trouve des détails curieux fur l’é-

ducation domeftique a: publique

de la Chine. I
, y Le but de l’auteur cil de main-

tenir les Principes de cette éducaa

tion , 8c d’infpircr à la jeunefsc



                                                                     

Avant-Proro’s. a
l’amour des bonnes mœurs 8c le

courage de rélil’ter aux mauvais

exemples aux pafsions j pour
cet effet il expofe , par rapport aux

devoirs généraux 8c particuliers

depuis l’empereur jufqu’au moin-

dre des citoyens, les maximes des
figes les plus refpeétables anciens

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

le monde peut pratiquer la doéirinc

de ces grands hommes.

J’ai cru devoir retrancher dans

cette tradué’tion ce que l’on a vu

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

ufé de la même liberté Pour les



                                                                     

l 8 nAvanr-Pnoros.
chofes qui n’avaient rapport qu’À

, des triages ou à dcsvfaits particu-r

liers à la Chine, 8: qui, n’ayant

point de liaifon nécefsaire a la me:

tale 8c à lapolitique , ne pouvoient
intércfser des leéteurs étrangers à

la Chine. l
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1 n: a;;’sgllcotsga

’DEIS’. ENFANTS.»-
r

I cannais PREMIER. ’ -

. De l’éducation de Idjeunejieè A

La loi du ciel, dit le licitent
. Tfu-Su, ell: la nature mêmesla

conduite’de la nature cit le droit
chemin pour fe bien conduire ;.8c
l’inlhuâiou nécefsaire pour’fuivre.

exaôtement ce chemin cilla réu-»
nion des préceptes de l’art de bien

vivre. J’ai cru qu’en fuivant cette .

Tom: III. . E



                                                                     

’43 * r" " Le ’L’rvn’ * e

loiplumineufc du ciel, 8L en m’at-
tachant aux) préteptts des anciens
[ages comme à ma regle, il ne fe-
toit pas inutile comprirer cet
ouvrage pour faire tonnoitre aux
maigres la bonne maniere d’enfei-

gner, 8c aux difciples la bonne mé-

thode pour apprendre.
v Autrefois une femme enceinte

n’ofoit, ni dormir fur le côté , ni

q le pencher lorfqu’elle étoit afsife, I

ni le foutenir fur un (cul pied lori;
qu’elle étoit debout ,ni manger des

aliments malclains ou mal coupés ,
ni. s’afseoir fur une natte mal éten-

’ due, ni regarder des objets difibrm

mes ou honteux , ni entendre des.
chanfons lafcives; tous les (bits
un mulicien lui récitoit des chofe:
honnêtes: 8c par ce moyen elle



                                                                     

DE L’imam ou ruraux-s. ’47

mettoit’au monde un enfant bien
faire: d’un efprit excellent n
’ a Une’m’ere quixfait nourrir (on

enfant par une. des feeondcs feu»

nies, ou par une autre nourrice,
doit la choilir modelie , tranquille,
picufe ,vdoeile ,salïable , douce, fé-

rieufe, diligente, précautionnée;
fileneieufeu I’ 3 ’

Lorfque l’enfant peut porter fa
main ira bouche, qu’on le fevre
&qu’on luiapprenne à le fervirde
fa main droite. Lorfqu’il peut pae-
ler, qu’on lui apprenne’à répondre

promptement 8c à dire oui. K li:
ans on donnera aux garçons une
ceinture de cuir, St aux filles une
ceinture de foie; à li: ans on leur
enfeignera les nombres les plus
communs a: le nom des partiesrdu

E ij



                                                                     

"438 .:;1 n fibreux A. i..-
tnhnde.’A-fept ans-quion’fe’pare les

frétés de leurs futurs r; acqu’orr ne

rieur" permette pas ,de z sîafseolr ni

de manger aux; relies: A. de
huit ans qu’on leur apprenne les
régies de la modeliie si de l’urba-
nitélorfqu’ils entrent’ousqu’ils for-

aent, lorfqu’ils (ont afsis nuqulils
mangent, 8c lorfqu’ils le trouvent
vâvec- des perfonnès plus âgées. A

neuf ans on leur apprendra le ca-
:ltudrier. A dix ans omenverra l’en.
faut aux écoles publiques, St il ne ’

fera dans la maifon ni le jOur ni la

inuit. r vOn lui apprendrai à lire 8: à
écrire. il ne portera point d’habits

de coron , ils feroient trop chauds
pour cet âge; Que l’urbanité’8:

, l’honnêteté le dirigent dans tout
ce qu’il entreprendra.
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DE L’icou ms mus-ms. 4.9

On lui apprendra le matin 8:
fi foin: le refpeâ que le plus jeune
8c l’inférieur doit aux plus âgés a:

à [es fupérieurs. ’

Il faut que le maîtrelui donne
la connoifsance des livres , 84 qu’il

fait fcrupuleufemenr vrai dans tout

ce qu’il dira. .
A treize Vans on lui enfeignera

la mufiquc, 8L il apprendra, en
chantant de mémoire, le livre des
poéfies. On lui montrera aufsi à.
daufcr. a: en danfanr il chantera
l’odc C lm qui contient les louanges
de l’empereur Vu-Vam. A quinze

ans il chantera en danfaut l’ode à

la louange de Ven-Varn, 84 il 3P!-
prendra à tirer de l’arc , à monter

à cheval. a -A vingt ans ou lui donnera le
E iij



                                                                     

50 et livre" î
premier bonnet avec les cérémo-
nies accoutumées; il apprendra À
loi): des rites,’8c pourra» porter des

habits de finie 8c des fourrures; il
chantera en danfant la mufique de
l’empereur Yu, 8c il remplira avec

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

a: du refpeet envers les plus âgés; ’

il (e donnera tout entier a l’étude;
il n’aura pas la prélbmpticn de s’é-

riger en maître , 8: (e gardera bien
de faire parade de fa vertu.
I r A trente ans il (e mariera 3 il
prendra. foin du gouvernement de
Ta maifon, 8c s’appliquera avec ar-

deur à toutes les parties des (cieu-
’ees-; il fera modelle avec fes amis,

86 examinera foigneufcment ce
qu’ils aiment 8c ce qu’ils elliment.



                                                                     

l DE L’écart ors miam-s. 31

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

noifse profondément les devoirs,
qu’il obéifse au roi 81 exécute cou-

rageufement tout ce qui ferajulle,
86 qu’ilquitte Ça charge a s’éloigne

du roi ce qu’il lui commande cil
injuiie , 8: qu’il ne puifsc le dif’sua-

’der. On ne le fera premier minilire

qu’à cinquante ans, 80a foixante
3C dix il le démettra de (on emploi.

Quant aux filles , lotfqu’elles au-

ront atteint l’âge de dix ans , elles

ne fouiront plus de la maifon; la
’ma’ittefse leur apprendra à parler

doucement St à avoir un air ferein
81 affable, à obéir, à filet , a dé-

vider la foie , à tifser le chanvre
v8: la foie , à coudre , a faire tout ce
qui fert à l’habillement des femmes;



                                                                     

sa x. a L r v n a
dans les cérémonies pour les ancê-

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

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

enleve leur pere ou leur more; alors
elles ne peuvent fe marier qu”:
vingt-trois ans. si elles (e marient
après avoir été demandées rolem-

’ nullement , elles font des époufes;

fi elles fe (ont 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 en: debout, il faut lui ordon.

net de le tourner direCtement vers



                                                                     

ne L’écart pas ENFANTS. .33

on des quatre points du monde, 8:
il ’faut lui:défendre d’écouter en

avançant l’oreille &en feeourbanv.

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

chaque difirflt des officiers pour
infiruire le :peuple : il conflitueta
les plus (ages , maîtres des cérémot

nies, 8c les propofera a l’empereur

pour remplir les dignités: Leurs
inflruâions auront trois objets: aï

1°. Six fortes de: vertus 5- (avoir ,
la .prudenccq la piété, la fagefse’,

l’équité , la fidélité, la concorde;

1°. Six elpeces d’a&ions 5 l’obéi

faute I envers les parents , l’amour
pour (les. freres , l’union avec fes
confau’guinsr, la bienveillaneepour
l’es alliés , la fincérité avec fes amie,

la cornmifération cuvas les pauæ
Vies.



                                                                     

54 ’ 1.15,1.er13
3°. Six fortes d’arts, qui confif-

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

Dans chaque diiirié’t, le préli-

dent des’mœurs infiera’huit for-

.tes de peines z 1°. pour ceux qui défZ

obéi’llent à leurs parents; z°. pour

punir les difcuflions entre les cou-
,fins; ;°. pour ceux qui baillent
leurs alliés; 4°. pour les freres ca-
dets qui manquent de refpcâ en-
,v.ers leurs aînés; 5 °. pour ceuxquî

trompent leurs aînés 3 6 °.’ pour ceux

qui font fans commifération envers

les pauvres; 7°. pour ceux qui ré-
pandent une mauvaife doctrine 3
-8°-. pour les perturbateurs du peu-
ple 8c pour les féditicux.,

Il faut que le préfident desmoeurs



                                                                     

nt L’écart on huniers. y; ’

à dola mufique vêille’à ce que 5-

6ans l’enfeignement qui le faitzà.
chaque faifon de l’année, l’on! ne

s’écarte point des principes, des

maximes 8c des regles prefctites par
les anciens empereurs. Il faut que;
dans le printemps se dans l’au4
tomne , on enfeigne les rires 8e la
mufique; dans l’hiver 8c dans l’été;

les vers 8: les difcours des anciens
empereurs.

La doârine du maître doit être

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

bien, qu’il amplifie avec plaifir
tous l’es devoirs envers fes parents
et envers fes freres, qu’il foit fans

orgueil 8c fans préfomption, que
[es aâions (bien: droites, 8c que
[on efprit ne forme point de mau-



                                                                     

fi . - r. z i. r v n. z
vais projets; il fautqu’ii n’ailletqu:

dansdesvmaifons honnêtes , a: qu’il.

ne foitïeu fociété qu’avec des gens

devbien; il faut querla’déceuce-Bc

la gravité (oient dans [on cœur , a:

[a mauiïeilent fur [on virage; il
faut que le matin en [e levant , a:
le fait en fe couchantgvil arrange
décemment fes habits son cein-
ture; il faut qu’il écoute le matin
les leçons du maître , a: qu’il les

répete le foir. ’ V *
I Çelui qui ohfervera exactement
8: avec zele ces maximes poiïédera
véritablement l’art de s’inflruire.

a Des



                                                                     

me frisou DES ENFANTS. ,57

CHAPITRE Il.
Des cinq états de la condition.

humaine.

L E s cinq écoles établies dans.

l’empire ont toujours en pour ob-

jet les rapports qui font entre les
c’ q claires dela [aciéré humaine;

s devoirs qui,naifTent de leurs
rapports. J’ai réuni fur cette ma-

tiere les principes 8: les maximes
quim’ont paru les plus propres
pour l’inflrué’tion des enfants.

S. I.
Des devoir: du par 5’ dufilr;

Au premier chant du coq, les
T ont: II I. ’ F



                                                                     

58 1. r L r v a r
enfants, les gendres, les brus 8.:
leurs enfants, fa leveront , le lave-
ront les mainsôt le virage, s’habil-

leront proprement , 8c le rendront
dans l’appartement du pere et de la

merc; ils s’informeront, dans les
termes les plus alicétueux , a: avec
le (on de voix le plus touchant , de
l’état de leur fauté. Depuis le fils

aîné jufqu’aux plus petits enfant-s,

chacun apportera les chofes née!-
faires au pere a: a la mere pour le
lever, pour s’habiller 3 8c l’on pren-

dra des précautions pour que, dans
le cours de la journée , ils jouifsçnt

de toutes les commodités que la fa-

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

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



                                                                     

DE L’écou ors ENIANTS. 59

tire, ou un vafe plein qu’il craint
de vetl’er,*le fils remplilre tous (ce

devoirs avec une attention 8: une
exaé’titud: refpeâueufe , mais fans

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

Un fils ne doit ni monter fur des
hauteurs efcar’pées, ’ni defcendrc

dans les abymcs des eaux, ni blet?!
fer injufiement la réputation des
autres, ni» les livrer à la dérifion,
de peut de fc nuire à’lui-même ou

a fes parents. Un fils , tant que fou
pere a: fa mere vivent , ne doit
point s’éloigner de leur domicile;
ou, s’il y cil: obligé, il faut qu’il les

en iuiiruife , ou qu’il leur dite ou

il va. Un fils, tant que fou pere 8:
[a merc vivent, ne peut promettre

r ij



                                                                     

6° r. a L x v a a
de venger par la mort un outrage
fait à (on ami : le fils ne peut dif-
pofer de fou corps tant que (on pere
Vlt.

si, pendant la vie , le pere affec-
tionne un domeflique , il faut qu’a-

près fa mort le fils traite le do-
mefiique avec les mêmes bontés,
quand même il n’auroit pas d’af-

vfcfrion pour lui. .
Quoiqu’un fils s’accorde bic

avec (on époufe , il ne doit point
héfitcr ’a la répudier fi elle déplaît

à (on pere ou à (a more 5 a: li elle
plaît à (on pere 8c a fa mere , ilrdoit

la conferver quand même il auroit
de l’averfion pour elle. En un mot ,
le devoir d’un fils cil de chercher

tous les moyens deprocurer le plai-
fit 8c la fatisfaérion de fou peut,



                                                                     

DE’L’ËCOLE ors sunna-s. .61

d’aimer ceux qu’il aime ,de culti-

ver ceux qu’il cultive: il doit ai-
mer jufqu’aux animaux que (on
pere aime. A ’

Un fils qui cil aimé de [on pere
8: de fa merc doit s’en féliciter, 8e

neiamais les oublier 5 s’il a encouru

leur haine, il doit craindre 8c ne
pas s’irriter contre eux. Si le fils
s’apperçoit que [on pere ou fa merc

tombent dans quelque faute, il’faut
qu’il les avertilTe avec un virage (e-

rein , un regaed tendre , 8e dans les
termes les plus doux 8: les plus ref-
peCtueux. S’ils rejettent vos avet-
tifl’ements , que votre refpeét , vo-

tre zele , 8c votre amour pour eux,
n’en fouffrentaucune atteinte : mais

li vous les vqez plus gais qu’a l’or-

diuairc, [aimez ce moment pour

- r iij



                                                                     

6:. r. a L r v a z
renouveller vos avertülemcnts; car

il vaut encore mieux courir les rif-,
ques de les irriter par des avis né-
cellaires , que de les voir feandali-
fer leur bourg , leur ville , leur pa-
trie.

Mais il ne faut jamais publier
que leurs emportements , 8c même
les coups 8e les blefiurœ , n’autori-

fent point un fils a s’écarter du ref-

peét, de la foumiflion 8: du zele
- qu’il doit à fon pore.

Enfin, après troistavertilTenients
inutiles , il faut que le fils , les lar-
mes aux yeux , gémille, poulie des

cris nô: conjure [on pere de chan-
ger de conduite.

Lorfque le pere 8c la mere (ont
malades , les enfants doivent mon-
trer de la trilitlle 8: de l’affiiélion ,



                                                                     

ne ficus DES ENFANTS. 65
8c ne (e permettre ni les jeux, ni les
plaifirs, ni la bonne chere. Si les
parents prennent une médecine, il
faut que le fils en goûte avant,
comme le premier miniftre goûte
la médecine que le roi prend.

Un fils dont les parents font
morts, 8c qui le propofe de faire
une bonne a&ion, doit fouger
qu’en la faifant il honorera la mé-

moire de (on pere, afin de s’animer

a la faire; 8c s’il cil fur le point
d’en commettre une mauvaife, il
faut qu’il peule à l’outrage qu’il

va faire ’a leur nom, 8c qu’il ait

horreur de (on projet.
Un fils fage qui a perdu l’es pa-

rents, 8c qui, au commentement
de l’automne , marche fur la gelée

blanche , éprouve un fentimcnt de



                                                                     

64 r. z L r v a a
trilitITc , 8c foupire , non parcequ’il

a froid, mais parcequ’il penfe a la
mort de fcs parents 5 mais lorfqu’au

printemps il marche fur la rofée
humide , fou cœur s’échauffe , 8E il

femble qu’il va les revoir.

a On doit fe préparer par la re-
traite sa par l’abftinence à la célé-

bration des cérémonies que l’on

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

lelieuquc fes parents habitoient ,
leur rire, leurs paroles, leurs goûts,
leur caraâere; il fe rappelle ce qui
leur faifoit plaifir, ce qu’ils defi-.
raient: occupé de ces idées pen-

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

il croit les voir. Le jour même de



                                                                     

DE L’écart nus murs-r5. 65

la cérémonie, au moment ori’il

entre dans la falle des ancêtres, il
croit voir fou pere dans la tablette
qui lui cil confacrée; il croit que
fes parents voientfes mouvements,
qu’ils’eutendent (es foupirs 8: (es

regrets. ’ A
Ainli. la piété filiale donne aux

parents une efpece d’immortalité.

Un fils qui aime tendrement (on
pere le voit exultant au fond de
[on cœur, l’entend 8c lui parle.
Pourroit-il ne pas lui rendre , mê-
me après fa mort, toute l’obéif-
fance,’ toute la déférence, qu’il

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

fange [oit réduit, il ne vend point
les vafes qui ont fervi aux cérémov

nies que l’on fait tous, les ans pour



                                                                     

66 1. r: L r v x a
les parents mort55 quelque froid
qu’il ait, il ne fe revêt point des
habits defiinés pour ces cérémo-

nies , 8c il n’abat point , pour bâtit

fa maifon , les arbres plantés fur la

colline ou repofent leurs cendres.
Celui qui devient premier mis .

niflte du royaume ne doit faire
faire les vafes 8C les meubles deliià
nés a fou ufage, que lorfqu’il s’en

procuré ceux qui [ont nécelfaires

pour les cérémonies des parents
morts; a: il ne doit les prêter a per-
forme.

chm , difciple de Confucius , di-
foit: Mon corps eli la fubllance de
mes parents qui m’cll confiée5 déc

pulicaire de la fubftance de mes pa-
renrs , oferois-je être négligent ou
lâche Pchrtainemcut celui-la viole



                                                                     

ne récurrents ENFANTS. 67
les loix de la piété filiale 8c de la
foumillion à fes parents , qui n’en;

pas modelle dans fon domefiique ,
fidcle dans le fervice du roi, vigi-
lant dans l’exercice de fa charge,

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

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

Des trois mille délits que l’on

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

fance que l’on doit à fes parents. i

W
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S. I I.

Des devoirs du roi 6’ du miniflrt. r

Ce paragraphe expofe le cérémonial que

doit fuivre un minillre lorfqu’il va à la

cour pour travailler avec le roi , tout ce
que le minillre doirobfervcr lorfque le roi
lui fait un préfent , lorfque’ le roi fait des

fautes, lorfqu’il ne l’e corrige pas. Tout

ce que ce paragraphe contiQnt cit tiré du
livre des [carences , ou de celui de Mem-
crus.

5.111.

Des devoirs du mari à de lafimmt.
I Ü

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

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

vent, avant ce temps, ni (avoir leurs
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noms, ni a: témoigner leur amour.
On infiruit le roi du jour 8c du mois
du mariage, 81 on le déclare de-
vaut les tablettes qui repréfcntent
les parents morts , 8; l’on donne un

fcfiin où les parents font invités.
Un mari ne peut époufer une fem-

me de fou nom.
rLorfqu’un pere envoie fon fils

chercher fou époufc , il lui dit z

Allez recevoir votre femme , la
compagne’de votre vie; inflruifez-
la des cérémonies pour les parents

morts, 8L enfeignez,-lui le chemin
de la vertu. Lorfque la fille quitte
la mai fou paternelle pour fe rendre
dans celle de fou mari, le pere lui
dit: Veillez foigneufement pour ne
pas commettre de fautes; 8c ne vous
oppofez jamais aux volontés de v0?

Tome Il I . G
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tre beau-pere 8c de votre belle«
mere. La mere, en lui donnant une
ceinture, lui recommande de fe
conduire avec fagelfe, 8c de s’oc-

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

fille de fou nom 5 8L la femme ne
peut ni quitter fou mari, ni en
époufer un fecond après fa mort.
Le mari, en conduifant fa future
époufe chez lui,., doit marcher de-

vant elle, comme le roi, en mar-
chant , précede fun minillre.

Le mari, en recevant fon époufe,
lui olfre un oifeau apprivoifé, l’ym.

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

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

8c des enfants; de cet amour réci-
proque uaill’ent les foins conti-
nuels du pere pour l’es enfants, 8c
la l’oumillîon des enfants pour leup

pere. Les foins du pere pour les en-
fants, 8c la l’oumillion des enfants

pour leur pere , produifent l’exac-
titude à l’uivre les loix de l’urbanité

envers les l’upérieurs , les perfonnes

plus âgées 8c l espamis : alors on rend

’a chacun ce qui lui cil: dû, 8e une

paix profonde regne par-tout.
Sans cette divcrfité entre le mari

a: la femme, en quoi l’union des
époux difi’éreroit-elle de l’allocia-

tion des brutes?
Lorfque l’époux a conduit l’on

époufe dans l’a maifon , toute la fa-

mille s’interdit pendant trois jours
G ij

z
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la malique 8c les fêtes, parcequ’elle

ne peule qu’au grand objet du ma-

riage, la perpétuité de la famille
8L la produë’tion de l’homme.

On ne doit point faire de vifites
aux mariés pour les féliciter, pat-

cequ’ils (ont dans Pétrir auquel tout

le genre humain efl appelle.
Chaque maifon doit avoir deux

appartements; un extérieur pour les
maris, 8: l’autre intérieur pour les

femmes. La porte qui (et: de com-
munication à ces appartements doit
être foigneufement gardée 5’ 8: le

mari ne doit point entrer dans l’ap-

partement des femmes fans de bon-

nes tairons , 8: les femmes nien
doivent point fouir fans de bonnes
mirons. Tout.ce qui concerne l’ari-

minifiration intérieure dépend de
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la femme feule , a: les affaires du
dehors font adminifire’es parle ma-

ri. [Chaque appartement doit avoir
(on puits, (es bains, fes fieges, tous
les meubles qui lui (ont nécefTaites ,

8: n’emprunter tien de l’autre. Le

mari qui entre dans l’appartement ,
des femmes ne peut y parler d’un

ton haut oudut , ni y montrer tien
du doigt; sa s’il y entre de nuit, il
faut qu’il fe faire 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 fan mari, il k
prend le côté droit, 8: la femme le .
-côté gauche.

La femme cillons la puifsance
de [on mari , 8: n’a rien en fa difpov-

G iij’
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lition. Elle a trois fortes dedépen-
clames; fille , ’ch doit fuivre fora

pere; femme, elle doit fuivre (on
mari ; veuve , elle doit fuivre [on
fils: 8c dans aucun de ces états elle
ne doit rien faire de [on propre gré
8: fans la participation de performe,
Son empire ne s’étend pas au-dela

de l’appartement intérieur.

Il y a cinq fortes de filles qu’on

ne doit point époufer : 1°. celle
dans laifamille de laquelle on n’a

point pour les parents le refpeâ,
la déférence 8c la foumifsion qu’on

leur doit; 1°. celle dont la famille
cil: fans piété 8L fans humanité;
3 °.’ Celle dont la famille cit flétrie

par les peines infligées au crime;
4°. celle dont lafamilie efi attaquée

de quelque maladie héréditaire 6;
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contagieufe ; ;°. celle qui efl une
fille aînée qui a perdu [on pere.

Il y a (cpt caufes de, divorce:
t". le manque de refpe& 8c de fou-
mifsion au peut 8c à la mere du ma-
ri; 2°. la fiérilité; 3°. l’adultere;

4°. un caraâere envieux; 5°. une

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

fufion. 1Il y a trois circonfiances qui ne
permettentpas au mativde répudier .
fa femme: 1°, lit elle n’a point de

parents qui puifsent la recevoir;
1’. fi elle a obfervé avec (on mari

le deuil de trois ans pour le pere a:
pour la mere de fan mari 5 5°. fi
de vile 8e de pauvre qu’elle étoit

elle en: devenue riche ô: noble. i
Telles [ont les infiitutions par
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lefquelles les (ages ont cru devoir i
adoucit ou prévenir les inconvé-
nients attachés à la vie desiépoux,

a: rendre l’état du mariage heureux

8c vénérahlc.

’ Le livre des rites défend d’être

en fociété avec le fils d’une veuve,

s’il ne donne pas des indices d’ef-

prit 8e de vertu. ’
S. IV.

De la flôordînntîon entre le: plus
jeune: 5’ les plus âgés.

IL n’y a pointd’enfant qui n’aime

fan pere 8: fa mere , 81 qui, lorr-
qu’il devient un peu grand, ne ré-

verc (on frere aîné.

Celui-là révere fcs anciens qui
ralentit fou pas pour ne les pas pté-
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céder; 8: celui qui les devance
manque au refpeâ qu’il leur doit.

Celui qui va voir l’ami de (on
, pere ne doit nientrerchez lui ni en

fortir qu’après en avoir obtenu la

permifsion , 8e ne parler que lorf-
qu’il efl interrogé.

Je rcfpeétecomme mon pere ce-

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

en a dix ou cinq.
Le jeune homme qui enconfulte

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

puyer; se fi un fupérieut ou un plus
âgé confulte un plus jeune, celui-
ci peche contre l’utbanité s’il ré-

pond fut-le-champ 8c fans s’être
cxcufé modeliement.

Lorfqu’un difciplc marche dans
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la rue nec [on maître, qu’il ne le

quitte point pour parler à un aufre-,
sa qu’il ne matche pas fur la même

ligne que lui; fi le maître fe pen-
ehe fur (on 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 cit af-
sis en préfence d’un plus âgé , il

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

d’autre.

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

ce que les autres difent, 8e ne pas
fe 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

[oient les maximes des anciens em--
péteurs.

C’efi ruüicité que de répondre

précipitamment , 8c avant que ce-
lui qui fait une quellion ait fini de
parler.

Si vous vous entretenez avec un
homme fupérieur à vous par fa di-

gnité ou par (a famille , ne lui de-
mandez pas quel âge il a 5 8L li vous

le’renconttez , ne lui demandez
point ou il va: fi vous êtes afsis
auprès de lui, foyez modefle, 8: ne
regardez point de côté 8c d’autre,

ne geliiculez point St ne remuez
point, votre éventail.

Si , portant un fardeau léger,
vous rencontrez un vieillard quien
porte un qui foit léger, prenez le
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fardeau du vieillard, 8c portez-le
avec le vôtre; fi votre fardeau de
lourd , prenez de celui du vieillard
tout ce que vous en’pourrez por-
ter.

Enfin les devoirs du plusieuneà
l’égard du plus âgé s’étendent à

toutes les circonfiances du com-
merce que la vie civile met entre
les citoyens , 8c les rites prefcriVent
à tous ces égards tout ce que la po-

litefse la plus délicate prefcrit (riiez

les nations les mieux policées, 8c
ces devoirs font preferits a toutes
les conditions.

5. V.

Des devoirs de: amis.

r La [age choilit pour amis des
z

gag-d
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hommes dont les lumieres ou l’e«

xemplc peuvent le faire avancer
dans la piété 8c dans la vertu.

Le devoir de deux amis confilie
à (e donner réciproquement de
bons confeils, 86 à s’animer l’un

l’autre à l’amour 8c à la pratique de

la vertu. .Si vous voulez remplir exaéte-
ment les devoirs de la fociété hué

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

doivent’at qu’ils le peuvent; mais

ayez. pour eux ces degrés de fend-
ment 86 d’attachement.

i’Si votre ami tombe dans quel-
ques Fautes ’, avertifsez-le limère-
ment; s’il ne’fe corrige pas , celsez

vos avertifsements de peut de vous i

Tome HI. v H
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attirer quelque injure ou quelque
opprobre.

Il y a trois fortes d’amis utiles 8C

trois fortes d’amis dangereux : les

amis droits, finceres, (avants, vous
garantifsent de la corruption , de la
faufseté, de l’ignorance -, les amis

corrompus , faux , grands parleurs ,
font pernicieux , parceque l’on eli
en danger d’imiter leurs vices ,
leur faufscté , leur babil.

Il ne faut pas, dans la fociété des

amis, le prévaloit de fou âge, de fa

dignité, de l’illufiration de fa fa-

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

me»
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CHAPITRE III.
Da fiin que l’on doit prendre de

foi-même.

L a fage, dit Confucius , ne fait
rien qu’avec attention 8: avec ref-
peéi: cependant il cit lui-même
l’objet principal de (on attention
8c de fou refpeél. Il tire en effet fa
fublrance de [on pere , comme la
branche rite la Germe de la racinée
oferoit-il donc traiter négligem-
ment & fans refpeéi: fa propre fui).

fiance ou lui-même? Voila pour-
quoi j’ai compofé ce chapitre pour

l’infiruâion des enfants 5 il ne con-

tient que les regles des anciens

(ages. ’ - H ij
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M aximes pour réglcrjbn cœur.

Lonsque l’ardeur 8: l’applica-

tion triomphent de la parefse se de
la nonchalance, tout réufsit; mais
on ne réufsit jamais lorfque la néd
gligence 8L la parefse étouffent l’ar-

dent 8c l’application.

Lorfque la raifon vi&orieufe di-
rige les delirs , on arrive toujours
à (on but; 8L on le manque ton.
jours lorfque les délits viétorieux

commandent à la raifon. A
Avec quelle merveilleufe facilité

un prince gouverne fes peuples 8c
fait régner la paix dans fes états,
fi , réfléchifsant , grave a: décent,

il parle toujours paifiblcment a po.
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fitivement; s’il étoulfe avec foin
dans fou cœur tout fentiment d’ar-

rogance 8c de mépris pour les au-
tres 5 fi , réfiliant aux accès de la
pafsion , il ne le permet pas dans
fes plaifirs de pafser les bornes de
l’honnêteté; fi , grave 8: familier,

il fe fait aimer 8c rcfpeéier; s’il n’i-

gnore pas les défauts de celui qu’il

aime, ni les bonnes qualités de celui

qu’il hait; fi, en fachant amafser
des ricliefses , il fait les répandre;
fi, en cherchant les commodités ,
il fait les concilier avec l’équité;

fi, lorfqu’il veut des richefses , il ne

defire point de les acquérir injufie-
ment; fi ,4 loriqu’il voit un péril,
il ne veut pas l’éviter injuliement;

fi , lorfqu’il difpute , il cherche la
vérité 8c non la viéloire ; il , lorfv

H iij
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qu’il faut partager, il defire l’équité

se non fou avantage; fi , lorfqu’vil’ *

paroit incertain fur une, chofe, il
ne la détermine pas; 8c li , lorfqu’il

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

La vertu de l’honnêteté ne fort

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

les moqueries piquantes , ni les
bouffonneries , ni les grimaces ;’

elle regle bien fes mœurs, 8c re-
garde comme’un chofe louable de

tenir fidèlement (es promefscs.
’ Le (age n’entend point de paro-

les déshonnêtes 8c ne voit point
d’obîets honteux; il bannit de fa

penféc la mulique lafcive a: la vo-
lupté vicieufe , 8e il ne fe permet
dans (a conduite ni lâcheté, ni dé;
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dain’, ni pafsions, ni faufseté: il

veut que les oreilles, fesyeux , (on
nez, fa bouche , [on cœur, (on
efprit 8c tous fes membres, fuivent
entêtement le droit chemin de l’é-

quité , 8c remplifsent ainÏi leurs
fonétions 8c leurs deflinations.

On peut diflinguet dans la fo-
ciété trois dalles d’hommes: ceux

qui craignent les loix comme la
maladie, 8e ce (ont les plus élevés-

8c les premiers; ceux qui méprifent
lesioix 8c ne fuivent que leurs paf-
fions, 8c ce font les derniers des ci-
toyens 8: les plus bas 5 les troifiemes"
obéiffent en partie aux loix , 8c en
partie à leurs pallions, 8c font la
claire moyenne (1).

(t) Ce paragraphe contient encore
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Regler pour apprendre à compojèr
fin: extérieur.

C’est l’honnêteté 8c l’équité qui

difiinguent le fage des autres hom-
mes. Ces deux vertus fe manifefient
d’abord dans les mouvements du

corps , dans la douceur a: dans la
férénité du vifage, dans la bien-
féance des paroles, 8c dans la défi

cencerdes commandements : .cat
alors il eft facile d’avoir l’honnê-

teté 8c l’équité néceiTaires pour la

droiture du roi 86 du minifitc,

quelques maximes fur la maniere de té-
gler (on cœur. 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 a: du

plus jeune; 8c lorfqu’on a la droi-
ture du roi 8: du miuifirc , l’amour

du pere 8c du fils, la concorde du
plus jeune 86 du plus âgé, l’hon-

nêteté 8c l’équité [ont folidement

8c parfaitement établies.
N’avancez pas l’oreille pour env

tendre celui qui vous parle; ne lui
répondez pas en haullant la voix,
comme (i vous criiez après quel-
qu’un; ne regardez point du coin
de l’œil 5 ne tournez point vague.

ment la tête comme un homme qui
ne penfe à rien 5 ne marchez point
fafineufement; livons êtes debout,
ne vous foutenez pasîfurun pied;
anis , n’écartez pas les cailles; dor-

’mez dans une paliure décente; que,
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’ votre vifage ne (oit point offhfqué

par vos cheveux; ne foyez jamais
en compagnie la tête découverte ;

ne travaillez pas les bras nuds; 8c
fi vous avez chaud, n’ouvrez pas
votre habit.
I Ne jettez point les yeux fur un
lieu que l’on veut qui (oit fecret;
ne livrez point les autres à la déria

fion 5 que leurs fautes anciennes ne
foient point le fujet de votre con-

verfation. 5N’ayez point un air méprifant

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

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

raires fur l’avenir 5 ne gâtez ni les

habits ni les vafes des autres; ne
(cureriez point votre opinion avec
opiniâtreté.

x... .-- "w-
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Si vous vous entretenez avec les
rois , parlez du gouvernement; 8c
avec les minillres, du fervice du
roi; avec des aïeux , du foin de
leurs petits-fils; avec des enfants,
de l’obéilfance due aux parents, 8e
du refpeé’t dû aux freres aînés; avec

les [impies citoyens, de la fidélité ,

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

jLorfqu’il s’éleve un vent impà

tueur: , que les nuages s’alfeiirblenr
6c que les éclairs (ont fréquents,
changez de vifage; a: fi vous êtes
couché, levez-vous auliitôr, habil-

lez-vous , mettez votre chapeau,
8c aiTeyez-vous refpeâueufement.

Si vous êtes afiis vis-à-yis de quel-

qu’un , ne croifez pas vos jambes;
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f1 vous donnezqnelque chofe à une

performe qui eli devant vous , ne
fléchiffez pas le genou5fi elle en: af-

file , ne vous levez pas; li vous en-
trez en char dans la ville royale,
ne lâchez pas les brides aux che-p
vaux; fi vous entrez dans un bourg, -
appuyez-vous refpeéiueufement fur

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

; tant de précaution que s’il étoit

plein; 8: entrez dans un apparte-
ment vuide avec’ la même décence

que s’il étoit rempli de monde (r).

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

1

S. III.
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S. I I Î.

Regles pour le vêtement.

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

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

les fentiments si. les inclinations 5
appliquez-vous avec ardeur à l’é-

tude de la vertu, a: méritez par ce
moyen une vie longue 8e heureufe.

Lorfqu’il donne le bonnet de
peau , il lui dit: Songez à être mo-

. défie 8c décent; appliquez - vous
avec ardeur à acquérir une vertu
mâle; jouilfez mille ans d’une fauté

T ont: HI. I
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fioriffante, 86 d’une longue 8: par?
faire félicité.

Enfin, en donnant le bonnet de
magifirat, il parle ainfi : Vousvoyez

. ici tous vos frercs , fougez que vous
êtes obligé de les aider à s’avan-

-cer dans la carriere de la vertu :
conferve; une fraîcheurinalrérable

de vifage, 8: que le ciel vous com-
ble de profpérités 8c de bonheur.

Tant que le pere 8c lagune vi-
vent, le fils ne peut porter de cou-
leur blanche; a: , après la mort de
fes parents , le fils aîné ou le chef

.de la famille ne portera point d’ha-
bits de différentes couleurs , même

après le deuil de trois ans (A).

l I) Le blanc cil la couleur de deuil à la
Chine.
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’ Il ne faut donner aux enfants ni.

fourrures ni habits de foie.
Celui qui s’eli confacté a’l’étude

de l’art de bien vivre, a: qui ron-
gît de porter des habits .gtolliets,
ou de ne fe nourrir que d’aliments
communs, cil incapable de s’élever

à cette fublimc feience. ’

5.. I V.

Reglesfitr le repas.

IpRsQUE vous prenez votre re-
pas en compagnie, ne mangez pomt
jufqu’à la fatiété ; ne buvez point à

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

l ij
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d’une boilfon ;’ne faites point une

nouvelle fauce pour ce que l’on a
fervi , c’eli reprocher au maître fou

impéritie ou fa pauvreté; mâchez

bien les viandes , a: ne remplilfez
pas trop votre bouche.
. Un roi ne doit point tuer un
bœuf fans une jnfle caufe 5 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 fage doit écarter loin de lui
les foins du marché ou de lavcui-
fine , 8c ne le permettre que pour
de julies raifonsde tuer un animal.

0n,nourrit les porcs avec le mil.
let; St cependant on fait du vin
avec le millet, sa: "vin caufe une

v
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infinité de rixes 8C de procès: voilà

pourquoi les empereurs ont fait
tant de loix relativement à la mâ-
nîere de boire le vin. Par exemple,

ils ont prefcrit, à chaque coup que
l’on boit , tant d’inclinations réci-

proques entre les buveurs, que ceux
qui les obferveroient exaé’tement

pourroient boire un jour entier fans
s’enivrer.

Les gourmands (ont générale-
ment méprifc’s , parcequ’unique-

men: attentifs à foigner la plus vile
çpartie d’eux-mêmes , ils oublient la

plus noble, 5c ne s’en occupent
pomt.
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CHAPITRE 1V.
Exemples des anciens, par rapport

aux rtgle: précédentes.

J’A 1 joint aux maximes précé-

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

les enfants le defir de les prariquer,
8c qui peuvent en mouver l’utilité.

’S. I.

Exemple: fizr la banne édueation.

Bruns-riva Tay-Gin , mere de
l’empereur VeneVam, feconde fille

de Gin roi de Chi, époufa le roi de
Ki. Comme elîe étoit modefie, fin-
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cere", réticule, elle pratiquoit la
vertu fans répugnance 8: fans diffi-
culté. Tant qu’elle porta Ven-Vam

dans (on [du , elle ne le permit de
j’etter les yeux fur aucun objet hon-

teux, d’entendre aucun chant laf-
eif, a: de proférer aucune parole
impérieufe. 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
dynaflîe de Cheu.

Les (ages de ces temps attri-
buerent les talents a: les vertus de
Ven-Vam à. la conduite de fa mete
pendant fa grollelle, 8c à l’éduca-

tion qu’elle lui donna pendant (on
enfance.

La mete de Memcius demeuroit
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proche d’un lieu ou étoient beau-

coup de fépulcres: le jeune Mem-
cius (e plaifoit à imiter toutes les
cérémonies funéraires, 8e à repré- l

[enter les aâions a: les gelles des dif-
férentes perfonnes qu’il y voyoit.

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

tion de mon fils. Elle alla le loger
proche d’un marché: la, Memeius

imita les galles , les aérions, 8c ré-

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

ici, dit (a merc, un endroit propre
à donner à mon fils l’éducation qui

lui convient. Elle le logea dans une
malfon voifine d’une école-publi-

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

nêteté ô: à la palicare, qui f: fai-
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(oient des préfents les uns aux au-

tres, qui le traitoient avec hon-
neur, qui fe cédoient le pas , qui
faifoient les cérémonies ordinaires

lorfqu’on reçoit une vifite; [on
plus grand divertillèrnent fut de les
imiter.

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

Un voifin tua un porc; Memcius
en demanda la raifon a (a mere,
qui lui dit en plaifautant: C’elt
pour que vous en mangiez. Mais
bientôt elle s’en repentit. J’ai ap-

pris , dit-elle, que les meres doi-
vent s’appliquer fingulièrement a

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

de la raifon, a: je lui apprends à
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mentir. Pour réparer la faute , elle
fit acheter un morceau de porc que
l’on fervir à dîner.

A l’âge pgefcrit, Memcîus alla

à l’école publique, 8c devint illulL

tre par [on génie 8c par fa vertu.

5. Il.
Exemples de: ancien: filr le: cinq

devoirs.

LE prince Chun avoit un pere dé-
réglé, une mcre babillarde, un fret:

orgueilleux; 8c (es exhortations;
(a douceur , fes complaifances , les
,cortigerent, 8c les retirerent de l’a-
.byme ou ils s’étaient précipités.

Celui qui connoît toute l’éten-

due de la piété filiale ne croit ja-

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

qu’elles le privent du plailir 8c des

moyens de les’remplir.

Le prince Ven-Vam ,i héritier du

royaume , alloit tous les jours voir
fun pet-e trois fois , 8c (a gaieté ou
(a trillellc dépendoient des nou-
velles qu’on lui donnoit de fa fauté.

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

me s’ils avoient le goût 8c le degré

de chaleur que fou pcrc aimoit, 8c
ordonnoit qu’on ne lui fewîtjamais

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

Hu-Quam étqlt feptuagénaire : (on

petc 84 fa mere vivoient, 8:, dans
l’état ou leur grand âge les avoit

mis , ne pouvoient s’amufer que
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comme les enfants. Le fils reptua-
génaire redevint, pour ainfi dire ,
enfant , jouoit comme un enfant ,
le lamoit tomber 8c crioit comme
un enfant , pour les récréer 8c leur

procurer le (cul divettifsernent dont
ils fuirent fufceptilples.

Pé-Yu étoit enfant, a: (a mere
l’avoir louvent fouetté fans qu’il

fi: plaignît. Un jour il le mit à pleu-

rer lorfqu’elle le frappoit. Pour-
quoidonc , dit la mere , pleurez-
vous aujourd’hui lorfque je vous
punis? C’ell: , 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 talles de pierres précieufcs,

voudra jouit des produâions les
plus rares des pays étrangers, 84
introduira le luxe dans fou palais
8c dans toute la nation z il le livre
d’ailleurs a la plus honteufc dé-

bauche. ll Ce rendit donc auprès de
l’empereur l’on neveu , a: lui’donna

des avis Gages , mais inutiles pour
l’empereur, 8c fimelles pour le
prince Ki, que l’empereur fit jette:

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

vader; 8c on lui en fourmilloit les
moyens. Mon évalion , répondit-il ,

divulgueroit la faute de l’empereur

a la corruption ; il deviendroit
l’objet de la dérifion 8c du mépris

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

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

Le prince Pi-Kao, un autre on-
cle de l’empereur, voyant que les

avertifsements du prince Ki avoient
été inutiles, fe dit à lui-mêmeül

ne m’elÏ pas permis dedifsimuler
le défordre de l’empereur, dufsé-je

m’expofer à la mort 5 8: je me reu- V

rirai coupable de tous les-maux que
le peuple fouffre, fi je ne repréfente

pas fortement 8c vivement à l’em-
pereur les déréglements 8c Ces cri.-

mçs. Il alla donc voit, l’empereur, ’

a: lui parla franchement 8c fans
adoucifsement de fes défordres.

’ L’empereur Chez; l’écouta 5 8c
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lui dit: On prétend que le cœur
d’un (age n’ell pas fait comme celui

des autres hommes’, 8: qu’il afept

orifices; je veux m’en afsurer. A
l’inflant il fit couper le corps de (on

oncle en deux , 8c en lit arracher le

cœur. v
Le roi d’Ouéi , flere de l’empe-

reur , inflruit de cette cruelle exé-
cution , dit: Lorfqu’un fils a averti
l’on pere jufqu’à trois fois fans au-

eun fuccès, il ne fe rebute pas; il
tâche d’attendrit (on cœur par fes

gémifsements , par fes larmes , par
fes cris. Lotfqu’un minillre a don-
né jufqu’a trois fois des confeils fa-

lutaires à (on prince, «St qu’ils ont

été inutiles, il lui en. permis de fe

retirer. Alors il s’exile lui-même,
emportant les vafcs qui fervent aux

K i)
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devoirs funebres , afin que du moins
il reliât quelqu’un de la familleimr

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

aux ancêtres défunts.

Chaoçsiam , premier minilire
de Cin , avoit tué Pé , un autre pre-

mier minillre de cemême royaume.
Yu J am , fous-préfet de Pé, cacha

un poignard fous fa robe, 8c com-
mit quelque défordre qui le fit ar-
rêter 84 conduite chez Chao-Siam,
ou (on defsein fut découvert. Les
domelliques de ce miriillre vou-

.loienr qu’il le fit mourir; mais il
le défendit. Yn-Jam , dit-il , a vou-

lu venger la mort de fun préfet; il
eft un fetvitcur fidele. Il le fit met-
tre en liberté.

anJ am fc couvrit de poix pour
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fe déguifer; mais fes’ amis le te-

connurent, a: lui dirent: Si vous
voulez abfolument venger la mort
de Pé , entrez au fervice de Chao-

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

Non, dit Yn-Iam: fi je ruois Chao-
Siam, étant à fou fervice, je me
rendrois coupable de trahifon 8c
de perfidie , 8c la mort de Pé ne fe-

roit pas vengée. Il continua donc
à épier l’occalion de poignarder

Chao-Siam; mais on le découvrit,
5c il fut mis a mort.

Le roi de Cy avoit été défait

dans une bataille, 8c avoit pris la
fuite. Nao- Hi (on général confpi«

ra contre lui, a: le tua. Le préfet
Vam-Sun-Kia revint chez lui, igno-
rant la trahifon 8c le parricide de

K iij
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Nac-Ki. Sa mer: , en le voyant
arriver, lui dit: Que venez-vous
faire ici? Quoi l le roi a été afsafsi-

né , 8: vcu; ne fougez pas à le ven-

ger! Vam-Sun-Kia , animé par ce
reproche, fe rendI’a la place pu-
blique: Le traître Nao-Ki , dit-il ,
a mafsacré notre roi 5 il ell: parricide

8: perturbateur de l’état: fi quel-
qu’un vcut fe joindre à moi pour
punir (on crime, qu’il éleve (ou

bras nud. Aufsitôt quatre cents
hommes fe joignent a lui, volent
chez Nao-Ki , 8; le percent à coups

de lance. .Le minillreKum-Li, premier mi-
nillre de Cin , pafsoit par le bourg
Ki; il apperçut un habitant nom«
mé Kive’ qui fardoit les champs,

6c auquel fa femme apportoit a
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dîner. Le mari 8c la femme le trai-
toient réciproquement avec autant
de refpeé’t 86 de politefse que s’ils

eufsent été des hôtes. Le minilire

emmena Kivé , 8c le préfenta au roi

en lui difant: Le refpeét cil un
principe fécond de vertus: il elt
impofsible que celui qui aime à.
obferver les loix du refpeét n’aime

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

Il y a long-temps que j’ai entendu
cette maxime: Si vouslétes en pu-
blic , ayez la modellie 86 la gravi!
té avec lefquellcs on reçoit un hôte

illullre: li vous donnez des ordres
au peuple, (oyez graVC de modelle
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comme li vous faifiez la grande fo-
lemnité des devoirs que l’on’rend

aux ancêtres. Ces deux chofcs de-
mandent l’amour &il’habitude du

refpeét , 8c font la regle de la piété.

Le roi accorda fur-le-champ ce que
le minilire demandoit, 8c nomma
Kivé chef d’un demi-bataillon.

La princefse Kung-Kuan avoit
été promife en mariage au prince

Kum-Pé. Celui-ci mourut avant
. de l’avoir époufe’e.’ La princefse rên-

faim: de lui garder la fidélité qu’elle

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

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

La fille du roi de Tfay avoit é-
poufe’ le fils durci de Surn. Quelque



                                                                     

DE L’écart pas muras. il;

temps après (on mariage il fut atta-
qué d’une maladie contagieufe.

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

. ri; mais elle ne voulut pointy con-
fentir. Le mal de mon mari, dit-
.elle , cil mon mal; je dois partager
fou-malheur: pourrois-je l’aban-
:donnet 8c violer la foi que je lui ai
jurée? Le devoir d’une femme cil:

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

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

cil: , il ne peut me répudier qu’au-

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

bandonner? (l)
(I) les autres exemples font tirés du

livre des finances.
tu
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Exemples de: ancien: fitr la ma-
nicle de régler fis mœurs.

Kum-Su-Vtu-Pé , rentrant du
palais chez lui, trouva fa mete qui ’
filoit : ElÏ-dl polsible , ma mère ,

dibll , que vous filiez dans une
mailbn aiufsi dillinguée que la nô-
tre î

La mere lui répondit en (cupi-

rant : Ell- il pofsible que notre
«royaume de Lu fait aufsi dépourvu

d’hommes liages? Mon fils, que
l’on nous donne des minillres tels
que vous, 8c dans peu de temps on

-ne connoîtra ni le travail ni l’in-

dullrie, 8: l’on oubliera lesam.
A Reliez ici un moment, je vais vous

inflruire. r
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Lorfque le peuple travaille , il
ne peule qu’a fun ouvrage; peu.
dam qu’il peule à (on ouvrage , les

ermes de la droiture le déve-
loppeurs: pullulent dans fou cœur.

RAu contraire , lotfqu’il le livre au
repos 8c à l’oifiveté , il ne penfe

qu’à la volupté , 8c les germes de

la droitureilu cœur deviennent lié.-
riles, ou (ont étouffés par la. penféc

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

cœur , tous les vices y pullulent. r
Jettez les yeux fut les contrées

grafses se fertiles , vous y verrez
beaucoup de colons déréglés 8c

ineptes , parcequ’ils y (ont oilifs.(

Pourquoi, au contrairc,-dans les
contrées maigres se lle’riles auriez-

vous. de la peine a trouver un habi-
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tant qui n’aime se ne pràtique p19
liéquité 8c l’honnêteté? c’en: que

tout font laborieux.
Voilà pourquoi autrefois les im-

pératriCes rifloient-de leurs mains
les bandelettes noiresqui pendoient
à leurs chameaux. Les femmes des

rois tifsoient non feulement ces
bandelettes , mais encore les atta-
ches se les houppes de leurs cha-
peaux. Les femmes des premiers
minifl’tes faifoient’ non feulement

ces bandelettes , ces. houppes se
leur: ceintures , mais encore-les
habits de cérémonie de leurs. ma;-
rîs. Les femmes des lettrés ies plus

honnêtes faifoient les habits de cé-

rémonie 8c les habits ordinaires de

leurs matis. Enfin les femmes des
impies citoyens filoient ou fai-
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(oient de la toile pour les habits de
leurs matis. Au printemps les fem-
mes s’occupoient de tout ce qui
concerne la foie; en hiver elles n’a-

vétilloient à la toile de chanvre 8c

de coton; les matis sioccupoient
de tout ce qui conccine llagricul-
.tute: chacun ambitionnoit de bien
templit (a tâche , sa l’on panifioit

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

Comme je mîmtérefse vivement

à l’honneur de notre famille , 8c

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

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

Aujourd’hui vous me demandez

Tome HI. :1.
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pourquoi je ne m’abandonne pas
au repos a: à l’oifiveté. Je crains

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

vous enorgueillit, dans le malheur,
8C que je n’aie bientôt à pleurer

l’extinâion entierel de la famille

de voue pere. (l)

CHAPITRE v.

J’A t recherche dans le! annales
des temps modernes les maximes
remarquables 8: les aûions nié-
morable; propres à former le cœur

(i) Les autres exemple: [ont tirés du
livre des fentences 8c de celui de Mandats.
Iinfi que ceux du fils.

â

a
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8e les moeurs, a: l’on peut regarder

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

«5. I.

Maxime: des modernes [in
l’éducation.

Le doâeut Cbam dit que la pre-
tmiere habitude que l’on doit faire

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

pe6t ,v de l’exaôtirude. Mais on n’y

penfe pas aujourd’hui ; 8c c’ell: pour

cela que les jeunes gens , depuis
leur tendre enfance , font orgueil-
leux, parefseux 8L dépravés . aufsi-

bien que les jeunes demoifclles.
A mefure qu’ils grandifsenr, ces

vices le fortifient: 8c comme jamais
L ij
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k a on ne leur apprend les devoirs du

fils 8c du ftere 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 pa-
rents,& confervent jufqu’à la mort

ce caraâcrc; ils ne veulent rendre
raucun fervice dans l’intérieur 3 ne
peuvent s’abaifserà te’pondte mo-

dellement, ni céder à leurs amis
.dans’le commerce de la vie; ils ne i
veulent point obéit aux magifirats ,
8c felcroiroicnt déshonorés li , lorf-

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

Enfin ils (ont tellement efclaves
de leurs inclinations dépravées ,

[qu’ils anéantifsent dans leur aine
la droite taifon, 8: l’équité. En un
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mot , comme ils n’ont point arra-
ché dans leur jeunefse la racine de
ce mauvais cataracte , ils. le portent
par tout ou ils vont , dans toutes
les charges qu’ils rempiisent, dans

toutes les a&ions qu’ils font 5 St

chaque jour il acquiert de nou-

velles forces. 4
il ne faut pas feulement exercer

la mémoire des enfants , il faut en-

core leur faire apprendre les choies
qui peuvent nourrit 8c perfeâion-
net leur raifon 8c leur cœur: ainfi,
en leur faifant apprendre tous les
jours les belles aâions des anciens
8c des modernes, il faut abfolu-
ment choifit 8: préférer les exem-

ples qui peuvent faire connoître à:
aimer la piété filiale , l’amitié a: la

déférence fraternelle , la fidélité,
L iij
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la fincérite’, l’honnêteté, l’équité ,

la tempérance , la modeflie , 81 les

autres vertus de ce genre. Telles
font les aâions par lefquelles les
hommes dlcbres ont dans leur en-

’fancedonne’desmarquesdclcutpié-

té ou de leur fournilsion pour leur
pctc 8: leur mare. Le fouvenir feu! i
de ces aérions leur donne peu à peu

l’idée de la vertu, 8L cette notion »

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

journalier de ces aétions les leur
rend faciles 3 ils en contraéient
l’habitude, 8c s’attachentà la pra-

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

Un maître qui voit que les dif-
ciples [ont légers 8c difsipés doit
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. leur faire lire uniquement les livres
des anciens fages, interrompre pour
quelque temps la compofition des
suifons, les jeux , les divertifse-
ments, qui, pour l’ordinaire, leur
ôtent lla’mour de la vertu; 8: cet
amour s’éteint , lorfqu’ils ne slap-

pliquent qu’à connoître des carac-

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

différents genres de littérature lé-

gete 8c agréable.

Ceux qui n’ont pas encore le
goût de la feience méprifent Té-

tude : il faut donc, pour les in.
flruire, leur faire lire le livre des
poéfies; carlcs trois cents chapitres
de poéfies compofc’es par les an-

ciens [âges renferment des princi-
. [au de morale expirés avec un
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charme qui en rend la lecture inté-
cefsante pour les plus inappliqués.’

Tclleleflc, par exemple, cette belle
firophe qui expofe la manière de
bien régler fa maifon , 8L que l’on

faifoir apprendre par cœur à tous
les enfants dans les villes 8e dans

- les campagnes. Mais comme le flyle
de ces poéfiesvefl: ferré , profond ,

8: difficile à entendre pour des en-
fants , il feroit à fouha’iter que quel-

quiunr exposât dans des vers qui
fufsent plusàleur portée les devoirs

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

dre modeliement 8L pour rendre à
fcs fupe’tieurs ce qu’on leur doit.

Il faut que les enfants fachent
diflinguer la premiere 8: la der-
nicre clafsc des hommes, celle-4è
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cil: celle des fages héros , l’autre

celle des petits hommes infenfe’s ,

alindiimiter les premiers, 8: d’avoir

les feconds en horreur. Yen 8c
Memcius font les feconds de la pre-
micre clafse: quoique je ne puifse
pas les égaler en tout, je peux ce-
pendant imiret leur éfagefse. Un
difciple de la fagefse, convaincu
de ces vérités , doit fe dire à lui-

même z Certainement je peux faire

des efforts pour imiter les fag

Yen 8: Memcius. ." .
si je peux, jelparlerai avec dou-

ceur; li je ne fuis point bizarre
dans ma conduite , j’imiterai un
peu le fage Yen qui domtoit fa co-
lere. Si je peux me repentir, fi je
ne rougis pas de me corriger de
mes vices , j’imitcrai un peu le [age
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Yen qui ne commettoit point deux
fois la même faute.

Si je fuis bien convaincu que les
[termes bouffonnes 8e plaifantes que

lion voit dans les lieux remplis de
tombeaux ou dans les places de
matché ne valent pas les rites des
écoles ou lion enfeigue les fciences;

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

avec une égale ardeur à la pratique

de la vertu; peu à peu mon efprit.
cérrrme celui de Memcius, acquer-
ra une confiance 8L une égalité inal-

retables.
. Quiconque n’afpire pas à une

haute vertu , rampe, comme les

p 1
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hommes vulgaires , dans un cercle
de petites occupations acide petites

pausions bafses. I
Mais celui qui . entendant pro«

noncer le nom d’Yen 8c de Mem-

cius, dit en lui-même, Comment,
petit homme que jepfuis’, oferois-je
entreprendre d’imiter ces hétosî

celui-là , dis-je , n’efl pas propre

i à recevoir la doctrine fablime des
fages. Qui, à la vue de ce carac-
tere bas , voudroit fe charger de
lui enfeigner la fagefse 2 Privé de
cette infiruâion , il nleiitendra que
les difcours des petits hommes mé-
prifableâ 8c bas qui ne lui donne-
ront que du mépris pour la vertu ,
pour llexaüitude , pour ceux qui
fe reprochent leurs fautes 8: qui le
corrigent z imbu de cette doctrine

0
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vicieufe , il pafsera aux a&ions vi-
cieufes. , .8: fera Œmblable à. un
homme qui eft afsis au milieu d’un

appartement fermé ou il ne peut
voir la lumicre , quoiqu’il le delire.

Ma -eren , gouverneur dune
ville, avoit deux neveux moqueurs;
frondeurs 4 8c qui étoient en fociéré

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

res. Leur oncle leur écrivit la lettre
fuivante :

Je voudrois que vous entendif-
siez les fautes des autres comme le.
nom de votrt- pere 84 de votre mere,

qui peut bien frapper votre oreille,
mais qui ne doit jamais fortir de
votre bouche. Tai 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; 8c j’ai-

mercis mieux apprendre votre mort
que de vous voir livré à ces vices.
Autrefois Lum-Pé-Kao , gOUVEI-.
neur d’une ville , Ce dillinguoit par

fa vérité, par fa candeur, par (on
exaâitude, par (a prudence; il étoit

fincere dans fes difcours, humble,
modcfie , tempérant , refieflueux ,
équitable 8c grave. Je l’aime 8c l’ef-

time beaucoup: je delire ardem-
ment que vous limitiez.

Le minilire Tu-Ki-Léam fe ren-

dit illuflzre par fou habileté , par
(on génie , par fa force ; il avoit
une équité merveilleufc 3 il étoit

trifie avec les trifles, a: partageoit
la gaieté de ceux qui fe réjouif-

soient; il ne commettoit point de-
fautes, fait en particulier, foi: en ,

Tome HI.
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public. A la mort de (on. perc , les
citoyens de plulieurs villes accou-
rurent pour honorer fes funérailles.

Je l’eliime a: je l’aime aufsi beau-

coup 3 mais je ne fouhaite point que
vous le preniez pour modele 8L que
Vous limitiez.

Voici la caufe de la difl’érence de

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

pas, cependant vous pouvez en ap-
piocher, 8c vous ferez au moins
des hommes prudents 8c graves; 8c

comme le proverbe le dit: Un:
drogue mal dejiine’e paraît cepen-

dant être de reflet: des canards
des bois. Au contraire, fi en im’b
tant le minilire Ki - Léam vous

n’en approchez pas, vous ne ferez
qu’un petit homme téméraire 8:
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méprifable 5 8c comme un autre
proverbe le dit : Un tigre mal peint
reficmélc à un chien.

L’empereur Kao-Lié, de la fa-

mille des Han, étant fur le point
de mourir, difoit à fou fils, héri-
tier de l’empire : Ne vous permet-
tez jamais de faire un mal parce 4
qu’il cil petit, ni de négliger de
faire un bien parcequ’il cl! médio-

cre.
Le premietmiiiiflre de cet empe-

reur écrivoit à (on fils : Il faut que
la vie du’ fage foit tranquille pour:
qu’il regle les mœurs; il faut qu’il

[oit tempérant pour fortifier fes
vertus. il faut que le fludieux’ fait
tranquille 8e que l’ingénieux foit ap-
pliqué : fi l’ingénieux ne s’applique

pas, (on efprit ne s’étendra point;

M ij



                                                                     

un. x. E L r v x a
8c le liudieux ne fera point de pro-
grès , s’il n’efi pas en repos. Le pa-

refseux ne peut difcerner les chofes
fines , a: l’homme agité ne peut

fume 8: régler fon penchant se fou
caraéiere naturel. L’âge 8c le temps

s’envolent 5 l’ardeur de la vertu

fuit ordinairement avec les années,
86 par conféquent ne tarde pas à.
’s’éreindre ; alors vous gémirez fur

le temps perdu; mais comment le
réparer 2

. Le premier miniflrc Lieu-Pié,
dans fon livre de l’infiruéiion do-

meflique, dit: Celui qui n’a pas
foin de fa propre réputation déshov

nore’fes parents, 8: de la naifsent
cinq vices principaux qu’il eft de
la dernier: importance de contrai.

"0.
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Le premier cil d’aimer pafsion-
nément la volupté, d’avoir en hor-

reur la fobriéré , de ne penfer qu’à

fon utilité 8c a fes avantages per-
fonnels , d’impofer filence à toutes

les repréfentations qui tendent à
exciter le fentimcntdcll’humanité

pour tous ceux qui fouffrent.
Le fecond cil: d’ignorcr’les regles

de l’honnêteté qu’enfeiguent les

lettrés, de n’avoir aucun goût pour

la doârine des anciens fages , de ne
rougir pas de honte 8: de confufion
à la vue de leurs exemples, de plai-
fantcr a: de fc livrer a la noncha-
lance lotfqu’on parle de chofes qui
demandent une prompte exécution,
d’avoir de l’averlion pour les homà

mes éclairés parceque l’on cil igno l

tant. ’ un;
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Le troilieme en: de dédaigner

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

du plaifit 8c de l’amufement que
dans les entretiens frivoles ou bouf-
fons , de n’éprouver qu’un fémi-

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

leurs défauts pour les publier, de
fe familiarifer avec les mauvaifes
riflions, d’être fans équité, d’ai«

mer la magnificence, 8c de s’enor-

gueillit de la richefse 8c de la beau-
té de l’es habits: en quoi donc cî

homme dilfere-t-il de l’es valets!

Le quatrieme eft de prendre un
grand plailir aux comédies 8c d’y

attacher un grand prix, d’aimer à
boite, de louer les grands buveurs,
de méprifet l’exaétitude à remplir

x
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fes devoirs , a: de s’habituer telle-
ment à ces vices , qu’on ne puifse

s’en corriger.

Le cinquieme cil; d’ambitionner

palsionnément les dignités hono-
rifiques, 8e de fe rendre l’cfclave
de ceux qui ont du crédit. Un tel
homme peut parvenir à quelque
petite dignité: mais il cil haï de
tout le monde 3 comment donc
pourroit-il la conferver?

Lorfqne je réfléchis futiles no-

bles 8c illulires maifons, je vois
qu’elles ont toutes pour chefs a:

pour fondateurs des aïeux renom--
rués par l’éclat de leur piété filiale, I

de leur fidélité , de leur application ,

de leur tempérance, 8c qu’elles font

toutes renverfe’es parla perverfité,

par l’ignorance , par la prodigalité ,
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par le luxe de leurs defcendants dé-

’ générés; je vois qu’il leur a été pref-

que aulsi difficile de s’élever que de

monter au ciel, 8: qu’elles ont été

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

donc jamais les confeils queje vous
donne; gravezàles profondément

au fond devorre cœur, 8c pour
ainli dire fur vos os.

Fanché , prince du royaume de

Lu, premier minime 8: confeillet
de l’empereur , avoit un neveu qui
le prefsoit continuellement d’em-
ployer fon crédit pour l’avancer
dans les dignités. L’oncle écrivit à

fan neveu une inflruélion dont
voici le précis.

i°. Rien n’en plus efsenticl pour

bien régler fes mœurs que la piété
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liale 8c l’amont fraternel 5 obéir-

sez à vos parents 8c à vos fupérieurs

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

foigneufement au-dedans de vous-
même un fentimenr de crainte mé-
lé de refpeâ, 8c ne vous écartez.

jamais de ces maximes.
21’. Soyez bien convaincu que,

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

application & une étude profonde
de la feicnce des mœurs a; du goule
vernemenr ; apprenez donc à en;
tendre bien les maximes des an-

ciens fages. r;°. Éloigncz de vous tout feutÎv

i ment qui pourroit vous faire rougir

lorfquc vous rendez aux 30H63
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l’honneur que vous leur devez ,I
afin de ne vous écarter jamais de la
droite raifort 8c de l’honnêteté; ra-

baifsez-vous à vos propres yeux,
a; penfez avantageufement des auc
trcs; préférez toujours llutiliré pu-

blique a votre utilité particulierc.
4°. N’ayez point l’efprit difsipé,

car vous ne pourriez conferver la
modefiie férieufe a: décente d’un

homme lettré. Le prince Chen-
Kum 8L Confucius ont tranfmis
une belle doârime: mais fous les
empereurs Cy a: Léam on s’enthous

fiafma pour le fyfiême vain 8C dan-

gereux du repos 8c du vuide. Ces
chimeres eurent pour principaux
défenfcurs huit hommts qui ac-
quireut’de la célébrité, a dont les

noms ont fouillé nos failles pendant
près de mille ans.
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g”. Soyez en garde contre l’a-
mour du vin, c’ell le poifoîi de la

vertu; 8c l’homme le plus appliqué

8c le plus doux, s’il s’y livre , de;

vient parefseuX’SL féroce : tout le

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

6°. Parlez peu; on méprifelc
grand parleur. L’indifcrétion, les

éloges ou le blâme outrés, arti-

rent prefque toujours de fâcheufes

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

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

fleurs. Si vous voulez conferver vos
amis ,’ne (oyez pas comme cespetits

hommes qui, lèmblables aux vents
impétueux dont le (buffle fouleve
les flots, (L- tranfportent de ragea: 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

q mot échappé , 8c qui entend les dif-

ràours infipides ou déplacés comme

il voit l’eau courante.

8°. On aine ordinairement les
flatteurs , 8: ils infpirent de l’or-
gueil à: de l’arrogance à ceux qui

les écoutent: cependant on devroit
[avoir qu’ils Ce moquent de ceux
qu’ils louent. Les anciens les avoient

en horreur; ils les appelloient des
poitrines de tortues St deshdos de
chameaux,parccquc ces deux cho-
fus ne peuvent s’élever. i

9°. Ne recherchez point la fo-
ciétc’ des hommes forts 8: robuflcs;

ils (a mêlent prefque toujours dans
’les querelles, St s’attirent de fâ-

cheufcs affaires.
w
b
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10°. Tout le monde hait a: mé-
prîfe 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 préfèrent

infiniment a tous les autres: loués
, peut-être 8c admirés par quelques

enfants de la populace , ils (ont
l’objet du mépris des hommes liages

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

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

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

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

Tome Il]. s N
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traite; fuyez la célébrité a: l’auto-

rité : la providence en: la difpenfa-
trice des richelses 8c des honneurs;
il faut attendre (es moments. En-
fin fougez que celui qui court trop
vite perd fa peine.

11°. Il y a trois clafses d’hom-

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

. ,. atruâion 5 les moyens, que l infime-
tion a rendus bons; les troifiemes
8: les derniers, qui, quoiqu’on les

ait .inllruits , (ont mauvais. Les
premiers n’ont-ils pas une bonté
d’ame donnée 8L formée par la na-

ture même? les (econds n’ont-ils

pas une fagefse acquife par le tra-
vail a: parl’érudeî Scies troificmes

n’ont-ils pas une nature pervertie
Par l’ignorance: Ceux qui (a con-
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duifent bien font heureux, 8e ceux
qui fe conduifent mal (ont mal-
heureufoamais rien de déshon-
nête ne frappe ni les yeux ni les
toreilles des premiers; jamais rien
de déshonnête ne fort de leur bou-
che 5 jamais ils ne mettent les pieds ’
dans un lieu déshonnête sils ne fré-

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

menti ils s’approchent des figes
comme on s’approche des fleurs qui

répandent une odeur agréable, 8c
ils fuient les méchants comme on
fuit les ferpents 8c les feorpions.

si l’on me difoit que les premiers

ne font pas heureux, je n’en croi-

rois rien. -Quant à ces hommes faux 8c.
avantageux , avides de richefscs,

N ij
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qui affectent de prendre le mafque
de la vertu, a: qui fe réjouifsent.
du mal des autres, ils haïfsent les
gens de bien comme l’ennemi hait

celui qui lui tend une embufcade 5.
ils violent les loix comme on man-
ge lorfqu’on afaim , ou comme on

boit lorfque l’on a foif: quanta
ces hommes , dis-je, fi quelqu’un
me dilbit qu’ils ne [ont pas mal-

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

a: me heureux pour faire du bien,
ct ni à celui qui cil: malheureux
a pôur faire du mal. a

est.
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5. Il.
Maximes de: moderne: fitr les v

cinq devoirs.

xCe paragraphe traite’des devoirs des
enfants à: des domeliiques , de l’exacti-
tude à obfcrver les cérémonies de l’impo-

fition du premier chapeau , de la nécefsité
d’obi’erver les rites pour le deuil des peres

8c des rueres a: pour les cérémonies des
ancêtres , des (lavoirs des magillrats , en
un mot de tout ce que l’on a vu fur les
cinq devoirs; on y expofe les fentiments
des doaeurs modernes qui ne [ont qu’em-

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

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

I UN pere qui appelle un méde-
cin ignorant pour traiter fan fils

I N üj
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malade , manque à la rendrefse qu’il

doit à (on fils; a: un fils qui appelle
un médecin. ignorant pour traiter
[on pere malade, manque aux de-
voirs de la piété filiale : il feroit donc

a propos que les enfants eufseut
quelque connoifsance de la méde-

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

fcéte’s des erreurs de la redit de F06

qui regardent comme l’efsentiel
des devoirs-funebres de faire beau-
coup de préfent’s à l’idole de Foé 8c

à (es minimes; ils prétendent que:
ces préfents effacent les fautes des
morts la leur ouvrent l’entrée du

ciel , 8c que, lorfqu’on ne fait pas
ces offrandes , les morts font pré.
eipités dans l’enfer, ou ils (ont dé-

chirés à coups de couteaux, brûlés ,

broyés, ôte,
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Ils ne font pas attention qu’après

la mort le corps le difsout par la
putréfaéiion , de que l’efprit difpa-

roi: comme un fouille, 8: que par
conféquent rien de ce qui compo -
Toit l’homme n’efl fujet a l’aâion

de ces couteaux & du feu, quand
toutes ces choies exifleroient dans
les entrailles de bigre.

D’ailleurs, avant que la feâe de
Foé s’établît à la Chine , beaucoup

d’hommes (ontmnrts 8g font reve-

nus fur la terre , puifqu’ils ad-
* mettent la métempfycofe: pour-

quoi aucun d’eux n’a-t-il vu ces
dix rois que les -feéiateurs de l’oé

difent qui regnent dans les enfers?
Le célebre Yen , dans (on in-

flruélion domeliique , difoit à [es l

enfants: Notre famille s’en: tou-.
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jours appliquée à combattre par lès

ouvrages 8c par fes difcours toutes
les fuperfiitions 8c les caraéieres
magiques de ces (côtes; gardez-

. vous bien de donner dans ces vai-
nes et moniirueufes innovations.

Le minime Fam-Ven-Tim rem-
plifsoit une haute magiiirature , 8c
parloit ainfi i . enfants : Lorfque
j’étais pauvre, feu votre mere 8:

moi nourrifsions ma mere; votre
sucre faifoit cuire les aliments , 8c
je ne pouvois alors donner à ma
mcrc des aliments délicats: aujour- 1
d’hui j’ai des richelses confidéra-

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

privé du plaifir de procurer une
i nourriture agréable à ma mere 8c

la vôtre, puifque la mort nous

V
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les a enlevées, St je vous avoue
que je ne peut vous voir jouirfeuls
de me: richefses. Parmi le grand
nombre de parents que j’ai, il y
en a. de plus proches se de plus
éloignés; mais lorfque je confidere

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

parenté difparoifsent, 8L je les vois,

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

figer fous ceptapport 8: les voit
foulïrir le froid a: la faim fans les
recourir? D’ailleurs il y a plus d’un

fieclc que nos ancêtres ont com-
mencé a s’illull’ter par leur mérite

6c par leur vertu, a: la iouifsance
même de ma charge en le fruit de
leur mérite 8c de leur vertu , 5: en

quelque forte une partie de leur
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héritage. si, réfervant pour mai
feu! mes richefses ,’ j’étais infeu-

fible à l’état de mes parents , com-

ment pourrois-je me préfenter à.
mes ancêtresvaprès ma mon: 2 .ofe-

rois-je même pendant ma vie en-
trer dans leurs (ailes? N’oubliez
jamais les infiruâions que je vous
donne aujodrd’huii partagez avec

vos parents toutes ces richefses a:
tous les appointements de ma char-
ge , 8: léguez-leur après votre mon

tous les fecours dont ilsauront be-
foin.

I Lorfque vous voulez marier v’o-

tre fils ou votre fille, ne cherchez
dans l’époux ou dans l’époufe que

le beau naturel,lavertu 8c la bonne
éducation qu’ils ont reçues dans la

mai fun. Préférez ces avantages aux
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.richefses :8Ç aux honneurs; car fi
l’époux cil fage, quoique pauvre

8c obfcur, il deviendra riche 8c il,-
luflre; au contraire , s’il efl écer-
velé 8L difsipé, de noble 8c de riche

’ qu’il cil en fe mariant , il tombera.

bientôt dans le mépris 8: dans la
pauvreté.

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

rfi vous époufez une femme pour (a

richefse, elle fera orgueilleufe 8c
méprifera (on mari, (on beaucpere»,

fa belle-mure , 8c mettra’ le trou:
ble dans la maifon. D’ailleurs un
mari qui aides fentiments élevés

Peut-il penfer , ,fans un feutimcnt
de honte 8e d’humiliation , qu’il

n’eil: riche 8c honoré que par fa

femme? , r ,
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V I Lorfque vous mariez verre filfe,
choififse’z-lui un mari dans une
famille phis diflirïguée que in: vô-

tre , parcequielle ne feutrera-
point de la déférence qu’elle doit

à [on beau-pue , à (a belle-more,
à fou mari, 8c alors la paix 8c le
bonheur régneront dans la. mai-
fan: au contraire, lorfque vous
mariez votre fils , choififscz-lui
une Eem me dans une famille moins

vdiflinguée que 1a vôtre , parce-
quiefle fe comportera bien avec
fan mari, avec (on beau-pue a:
avec (a bellbmeœ. ,

Dans ces temps de perberfiré on
I ne forme que des (aciérés de phià

fir , de jeu , de âêbauches on ne
Veut que des amis agréables par
leurs adulations, ou qui plaifen:
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par de bons mots; qui divertifsen:
par desfacéties , par des farces , par

des bouffonneries; on a banni du
i commerce des amis le devoir 8c le
droit de s’avcrtir. Une pareille ami-
tié peut-elle être folidc? peut-elle
être durable entre des hommes qui
ne refpeâcnr ni cux»mêmes ni leurs

amis? Les amis doivent être réci-
proquement l’un à l’égard de l’au- 4

ne comme le roi 8: (on miniflrc
par rapport au rcfpcfl.

5.111.
Maximes des moderne: [in le fait:

avec lequel on doit vriller fin
[bi-même. ’
L’HOMMï pieux ohfervc l’équi-

té fans vue d’intérêt, 8: rempli: (on

T cm: Il]. . 0
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devoir fans efpérer une récom-

penfe. e .Les projets de l’audacieux font’

élevés, a: (on cœur cil bas: les
defscins de l’homme prudent (ont

convenables , 8: il les exécute...

Un ancien proverbe porte que
celui qui veut devenir vertueux cil:
femblable à un homme qui gravir
une montagne efcarpée , 8c que
celui qui (abandonne au vice ci!
femblable à un homme qui tombe
dans un précipice.

Le doéteur Yao-Yen menoit un":
vie privée, 8c nourrifsoir (es p2-
rcnts fort âgés. Il difoir à [es en-
fants z Quand je céderois toujours
le pas aux autres dans le’chemin ,

cela ne me retarderoit pas de cent
pas dans route ma vie; à; quand je
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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 les maximes de

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

la vertu, 8c produire de grandes .
aâions au dehors: car s’appliquer
uniquement à l’éloquence 8c négliy

ger la feience de bien vivre, cil: le
caraâere des efprits abjects 8c vils.

Celui qui ne veut pas qu’on l’a-

vertifse de fes fautes cit femblnblo
à un malade qui craint le médecin ,

8: qui aime mieux mourir que de
faire des remercies.

Les préceptes renfermés dans les

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

O ij



                                                                     

4 !j6 r. z IL 1 v R n
l’efprit , St lorfqu’on a recueilli (on

efprit , de l’élever à la (cience cé-

lelie: or on arrive facilement à la
feience célefle par la connoifsancc

des choies terrellrcs. Que jamais
le cœur ne quitte le corps: li le
corps cil modelle, llefprit ne tarde i
pas à être honnête; 8L fi l’efprit cil:

honnête , les. mauvaifes inclina-
tions siétcignent dlellesvmêmes.

Il n’y a performe qui ne dcfire 8:

qui ne recherche ce qui peut fervir
à [ornement du corps , 84 prefquc
performe qui dcfire ou qui recher-,
che ce qui peut fervir à llorncment
de l’efptit; cependant celuivl’a men:

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

Voici quelques com-cils pour le
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conduire. Notre efprit, paf fa na-
ture , cil: incorporel; 8c cependant
il en: affecté de changé par les cho-

(es corporelles: ainli il a bcfoin
d’être gouverné. La foné’tion de

l’œil peut avoir beaucoup d’in-
fluence fur l’cfprit: li l’œil u’eft

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

fa tranquillité primitive , 8c peut,

en remportant long-temps cette
, viâoire fur lui-mêrne, parvenir à

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

du ciel cil droite; mais il perd cette
droiture innée lorfque fou efprit fe
plaît à entendre de mauvaifes cho-
fes, 6c qu’il les defirc. Les grands
maîtres de la prudence ont conferve

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

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

l’homme peuvent caufer du mon-
vement dans fon efprit: garantif-
sez-vous donc, en parlant , de la
précipitation , de la légèreté, de la

vanité, 8c votre efprit fera tran-
, quille 8c’recueilli. D’ailleurs lapai!

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

fouvent pour caufes que des paro-
les : veillez donc foigneufemcn:
fur tous vos difcours. L’homme
qui parle légèrement dit beaucoup

de men fonges , 8e le grand parleur
beauc0up d’abfurdite’s. De phis,
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vous devez compter que , li vous
aimez à parler ou à contredire, r
tout ce que vous direz d’injurieux
ou de défobligeant vous reviendra
avec ufurc : ne vous écartez donc
point des regles que les anciens fa-
ges ont prefcrites pour parler. Les
hommes prudents font folides dans
leurs tonfeils St dans leurs penfées ,

parcequ’ils voient bien. Les hom-
mes courageux font confiants dans
leurs entreprifes et dans leurs réfo«

lutions , parcequ’ils aiment les cho- .

[es difficiles. Les uns 8e les autres
aiment a fuivre franchement a;
renflamment le chemin de ladroite
raifon 5 au contraire , ceux qui fui-
vent aveuglément leurs pafsions
font dans l’inquiétude 8: dans la
perplexité lorfqu’ils agifsentL Si un
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homme peut être maître de lui-mê-

me dans les événements imprévus

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

degré de fagefse 8e à une vertu inal-
t’érable.

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

jeune à une grande charge; 1°. de fe

prévaloir arrogamment de la digni-
té de fou frere ou de fou pere; ;°. de

.furpafser beaucoup les autres par
[on habileté, par fou efprit, par
fun éloquen ce.

Aujourd’hui les lettrés n’aiment

que la bonne chete 8c la difsipao
rions ils ne s’appliquent point à
l’étude, 8c ne travaillent à aucun

ouvrage important. femblables à
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ces petits hommes méprifables qui
ne penfent qu’à la parure 8c à la.
bonne chere, 8e s’enfevelifsent dans

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

foit à fes freres 8e à fes enfants :
Les plus flupides ont beaucoup de
fagacité lorfqu’il s’agit de cenfurer

les autres; 8c les plus clairvoyants
font fiupides lorfqu’il s’agit de leur

propre cenfure. Changez de mé- .
thode; voyez vos défauts comme
on voit ceux des autres , &iceux »
des autres comme vous voyez les
vôtres: mais ne vous défefpe’rez pas

fi vous n’égalez pas les hommes qui

fe font élevés à un haut degré d’ex-

cellence 8e de fagefse.
Yen , dans fou livre de l’infiiru-

tion de la difcipline domcflique,
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dit: L’objet de tout difciple cil:
d’éclairer fou efprit 8: d’exciter fou

cœur aux actions droitesôt utiles:
j’adrefse donc à tous les difciples

les confeils fuivants.
Que les difciples qui ne con-

noifsent pas les devoirs de la piété

filiale voient aVCc quel emprelse-
ment les anciens cherchoient a pro-i
curer de l’agrément 8c de la fatis-

- faé’tion à leurs parentsslavec quel

plailir 8c quelle férénité ils leur

ohéifsoient ; avec quelle douceur8r

quelle alibétion ils leur parloient;
quelle peine ils fe donnoient; à
quels dangers même il s’expofoient

pour leur procurer une nourriture
faine, agréable 8c abondante; avec
quelle modeliie 8e quelle défiance
d’euxemêmcs ils s’excitolent à les

imiter. *
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Que ceux qui manquent d’ar-
deur pour le fervice du roi voient
comment les anciens remplifsoient
leurs charges; avec quelle intrépi-
dité ils amouroient les périls; avec

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

ils avettifsoienr 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 contraâé l’ha-

bitudede l’orgueil 8c du luxe voient

combien les anciens étoient mo-
delles , refpeélueux , tempérants;
combien ils s’ellimoient au-defsous

de leur mérite; comment , dans
leurs infiruélions , ils ne fe propo-
foient que l’honnêteté g combien

ils s’appliquoient a bien régler leurs
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mœurs; comment, en les emmi-
nant, ils fe jugeoient févèrement
8c s’humilioient à la vue" de leurs

fautes.
Que ceux qui font bas a: domi-

nés par l’avarice confiderent l’a-

mour des anciens pour l’équité,

leur mépris pour les richefses; ils
pznfoient à peine à leurs intérêts;

ils ne fe permettoient que le moins
qu’ils pouvoient de befoins a: de

delirs ; ils craignoient une grande
abondance , de avoient en horreur
l’excefsive opulence 5 ils fecouo

raient les pauvres. Que les avares,
à la vue de ce fpeéiacle, fe con-
fondent, déteilent leur cupidité ,

8c dillribuent aux pauvres leurs ri-
chefscs accumulées.

Quelles hommes coleres 8c fé-
races
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rotes volent comment les anciens
fe rendoient maîtres même de laits

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

Que les faibles St les pulillani- ”
mes voient comment les anciens fe
confioient à la providence , 8c paf-

. d O ascient fans crainte leur Vie: cou-
l rageur, droits, équitables , ils é-

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

Que les craintifs 8c les pulilla-
nimes penfcnt fonvent à ces an-
ciens , 8c que leurs exemples leur
infpirent le courage 8L l’intrépidi-

T am: I Il. p
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té , qui peuvent feuls produire de
grondes aérions.

’S’ils n’égalent pas ces modeles,’

ils fe corrigeront au moins en pae-
tie de leurs défauts: on Fait bien
du progrès lorfqu’e l’on met en pra-

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

difciples de la fagefse fe contentent

de raconter les vertus a: les belles
aâions des anciens , fans faire le
moindre effort pour les imiter.
Voilà pourquoi depuis li long-
temps lcs hommes honnêtes a: ces
petits hommes vains fe font une
efpece de guerre de reproches a:
d’infultes.

Bien plus , fi quelqu’un aujour-
d’hui a lu fuperficiellement quel-
ques livres , il fe croit le coryphée
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des lettrés , taille à (es (upérieurs,

méprifc fcs égaux, en forte quç

tout le moud: le hait comme un
ennemi 8L l’abhorrc comme une ’
harpic. L’étude des-lettres lui cil

mon feulement inutile , l mais nui-
fible , 8c il vaudroit mica: qulil ne

les connût pas. . ’
Il faut que les jeunes gens fa.-

ehcm: tu général les chofes aux-
quelles ils slappliqucnt; il faut qu’ils

(a conforment fcrupulcufcmcnt à
la alcaline des anciens.

Il en: néccfsaire que celui:quî
alpin à Pétard: lettré éleva coura-

geufcmÈm (on cfprit, 8c s’applique

conflamment à l’étude, 8: voici la

méthode qu’il doit fuivrc : qu’il ne

pafsc aucun jour dans une enflera
Q oifivcté; que chaque jour illife un

1» 1;
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article ou deux des livres clafsiques à

qu’il ne life pas beaucoup, mais.
qu’il apprenne par cœur ce qu’il

i aura lu , 8C qu’afsis tranquillement
dans (a chambre, il le répete , s’il

le Faut , deux cents fois , trois cents
fois; qu’il conuoifse 8: qu’il en-

tende clairement 8c diflinflemenc
les mots 8: les penfées; qu’au bout

de trois ou quatre jours il réunifie
(es leâures , a: qu’il les tépete cinq

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

pour les (avoir de mémoire , 8c ne
pas-manquer un (cul mot; il faut
que chaque jour il life au moins la
moitié d’un chapitre du livre des au.

males , par ce moyen il les appren-
dra peu à peu , 8L les fauta; il faut
qu’il s’attache à un maître pour.

éclaircir les diŒcultés qu’il pourra
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rencontrer dans la doârine des an-
ciens. La fonâion d’un maître en:

d’enfeignct le chemin de la vertu ,
a: c’ell le devoir de l’ami d’animer

celui qui manque d’ardeur. Mais
pour matcher 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’infiitution

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

demain une autre , 8c par la fuc-
eefsion du temps vous fautez une
infinité de chofes 5 enfuite difcutez
aujourd’hui une chofe 8c demain

une autre , 8c par la fuccefsion du
temps vous aurez approfondi une
infinité de chofes 5 entreprenez au-
jourd’hui une chofe diŒcile a: de-

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

des difficultés : par ce moyen votre

- ame , pure comme la glace tranf-
parente , dcfircra naturellement de
fuivre la droite raifon, St jouira
du bonheur qu’elle aura mérité.

Lorfque la (cience des mœurs
n’efl: pas florifsante, aufsitôt on
voit e’clorte de petites feâes qui la

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

ciles à découvrir; mais il n’en cit

pas ainfi aujourd’hui. Autrefois ils

n’infeâoient de leur doflrine que
les ignorants 8: les hébétés; mais

aujourd’hui ils féduifcnt des perâ
formes qui ont de ’l’inl’lruélion 8C

de la fugacité. Ces feâaires pré-
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tendent connoître à fond la nature

des efprits 8c expliquer les vicifsi-
rudes de toutes les chofes; 8c ce-
pendant ils ne peuvent difsiper les
ténebrcs qui enveloppent leur ef-
prit, 8c ne font rien pour l’utilité

publique. A .
Les difcours qu’ils tiennent, les

aillions qu’on leur voit faire, ont,
il ell vrai , je ne fais quelle appa-
rence de décence impofaiites mais
ils bouleverfcnt tout l’ordre des
cinq conditions de la (aciéré hu-
maine. Ils prétendent pénétrer les

chofes obfcurès 8c difficiles; mais
ils ne peuvent Cuivre l’exemple
d’Yao a; de Chun. Aujourd’hui la

plupart des lettrés s’afsocient peu

à. peu à cette feâe. Voilà pourquoi

la doctrine des anciens cli négligée; -
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voilà pourquoi les dogmes faux
8c dangereux de ces feâaircs font
du progrès ; voilà comment les
peuples, réduits par eux, ferment
les yeux 8c les oreilles à la vérité, p

8c tombent dans un abyme d’er-
reurs , quoiqu’on trouve parmi ces
feâaires une infinité de perfonnes
qui ont beaucoupjd’cfprit 8: d’in-v

telligence. Leurs yeux fafcinés par
ce qu’ils voient , 8c leurs oreilles
charmées par ce qu’ils entendent ,

ne leur permettent pas d’apperceo

i voir leurs erreurs 5 on croit voir
des hommes ivres , ou entendre
des petfonnes qui rêvent. Ainfi au-
jourd’hui le chemin de la droiture ,

de la raifon 8c de la vertu , cil bé-
rifsé 8c prefque couvert d’épines a:

de buifsons, parcequ’il n’ell: plus

il
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fréquenté. Rien n’elÎi donc plus ime

portant que de réfuter les erreurs
de ces feétaires, fi l’on veut téta-

blir la morale 8c faire revivre l’a-

mour de la vertu.

CHAPITRE v1.

EXEMPLES unis mes montants.

5. I.
Exemples fur l’éducation.

I. E préfet Lin-Yum difoit en gé-

mifsant: Depuis les dynallies des
Hoéi 8c des Tam , prefque tous les

lettrés, difciples ou maîtres, ne
s’appliquent qu’à parler en iler
fleuri , méprifent l’cfprit , la dom
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trine 8L la conduite des anciens, 8:
ne s’occupent qu’à. le procurer par

toutes fortes de moyens juillet ou
inj ufies, honnêtes ou malhonnêtes.
des dignités 8c des fichefies.

Lorfqu’il étoit préfident des let-

tres dans les villes de Su-Chen 6:
de Hu-Chen, il infltuifoit fes dif-
ciples avec une gravité 8c une mo-

dellie fingulietesDanslesplusgrano
des chaleurs il étoit revêtu de l’ha-

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

entre le maître 8c le difciple. Il ex.

pliquoit dans le plus grand détail
les chofes importantes, 8c fur-tout
celles qui avoient rapport aux
mœurs , ou a l’art de gouverner les

autres. Un nombre prodigieux de
difciples alloient écouter les in-

J..-
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firuâious, 8c plus de mille s’éle-

verent a un haut degré de lumiere
a; de tagals. Dans la compofition
de fes difcours il s’appliquoit beau-

coup à développer le feus des an-
ciens , 8c beaucoup plus à expliquer
leur doârine avec clarté qu’à l’ex-

pofer en &er fleuri 8c en belles
phrafes.

Lorl’qu’il fut créé prélident du

college royal dans la capitale , on
venoit l’entendre de toutes les pat-

ries du royaume, 8c (on école ne
pouvoit contenir le nombre de fes
difciples. ll érigea, comme il avoit

fait dans la ville de Hu- Heu ,
deux écoles, l’une pour l’explica-

tion , 8c l’autre pour le gouverne-
ment. Il faifoit pafser dans l’école

de l’interprétation ceux qui s’é-
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toieiit diliingués par leur efprit a:
par leur (agacité, de il les char-
geoit d’expliquer les livres des an-

ciens, 8c de rechercher les (enti-
ments des anciens (ages 8c leurs
maximes. Il mettoit dans la darse
du gouvernement ceux qui avoient
donné des preuves d’une prudence

8c d’une dextérité fingulieres , 8c il

leur faifoit étudier les diEérentes
parties de l’adminill’ration. ll char-

geoit , par exemple, les uns d’étu-

dier la jurifprudence, les autres la
mélique, &c. Il n’y avoit pas de
lieu dans l’empire ou l’on ne trou-

vât de les difciples , tous doués, a
différents degrés, de (agefse. d’hon-

nêteté , d’équité; a: on les diflin-

guai: fans peine à leur maintien , à
leurs mouvements, à leurs difcours.

I
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Le doéieur Chin difoit: Lorf-.
qu’un toi veut que [on peuple ait

de bonnes mœurs , il faut avant
toutes chofes qu’il le procure des
maîtres (ages; 8c pour en avoir, il
faut que les préfets arrachés à la

cour cherchent par-tout les hom-
mes les plus diflingués par leurs lu-

mitres a: par leurs vertus, 8c qu’il!
les établifsent maîtres des lettres 8e

des mœurs: il faut enfuire qu’on
les appelle avec honneur à la cour;
qu’ils s’alsemblent le matin 8c le

fait pour s’entretenir» fur toutes les

fâcnces, 8c fpécialement fur les

cinq ordres de la condition humai--
ne: il faut obferver avec la plus
grande exaéiitude l’ordre prefctit
pour l’inllruélion , depuis les plus

petites rcgles de l’écoledes enfants

Tome Il]. Q
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jufqu’aux devoirs les plus impot-

tants , afin de conduire peu a peu
8c par degrés l’homme à la perfec-

tion.
L’objet principal de cette inll’ruc-

tion cil: de faire en forte que cha-
cun , par l’exemple de (es vertus se

de les bonnes mœurs , attire pour
ainfi dire les autres &sles éleve à

. l’honnêteté , 8c devienne un rage.

il faut enfuite parmi ceux-ci clioilir
les plus vertueux 8: les plus habiles
pour les élever aux plus importan-
tes fonflions du collage royal: les
autres , difperfés dans l’empire, pré-

fideront dans les écoles des villes;
86 l’on choifira parmi ceux-ci ceux
qui le diflinguet’ont par leur capa-
cité Sc par leur vertu pour les éta-

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

fets que l’on choifira les prélidents

des cérémonies; 8c lorfqu’ils feront

fuflifarnment inflruits, on les pro-
pofera a l’empereur pour de plus
hautes dignités: mais il faut que
ceux que l’on choifira [oient des
hommes droits, integres , foumis
à leurs parents , à leurs freres aînés

8c à leurs fupérieurs, tempérants,

honnêtes, polis , fpirituels , (avants
8c habiles dans la fcience du gou-
vernement.

Un lettré, nommé Lin , né dans

la ville de Lieu-Teng,avoit fait avec
plufieurs de (es concitoyens une ef-
pcce de fociété dont voici les loix.

Tous les afsociés devoient s’ex-

citer réciproquement à l’étude sa à

Qii
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la vertu , a: s’averti; continuelle
ment de leurs fautes; il: s’invi-
toien: chacun à toutes leurs fêta
&à tonnes leurs folcmnirés; ils [a

prêtoient un fecours mutuel dans
lçurs befoins 8c dans leurs peines;
au écrivoit dans le regiflrc de la
fociété tout ce que chacun dei
membres flairoit de louable, aui’si«

bien que cc qui étoit contraire aux
loix de la fociérc’, a: l’on aulnaie

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

Il y a un ordre qu’il faut faine

pour acquérir une parfaite con-
’noi(sancc des chofes, un véritable

amour du bicn 8: une haine (lucet:
du mal , afin de faire régncrla paix
dans tout l’empire. Il faut faim
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h ce même ordre pour pafser des
exercices des écoles des enfants
aux fciences fuyérieures. Mais au-
iourd’hui les jeunes gens déchue

ggenr ce qu’il y a de facile dans
l’inflruflion , 8: le portent d’abord

aux chofes les plus diificiles; 8: à.
peine caPables de (e traîner à terre,

ils veulent s’élever aux plus hautes

connoifsances: ilarrive de làqu’en-

fiés de leurs vaines penfées, ils ne

faveur jamais rien folidemenr.

5.11.

Exemples de: 771011677165 fizr les

cinq devoirs.

KUM-KÉ perdit (on pere,n’e’tant

encore qulenfant , 86 demeura (cul
avec (a mergLorfqu’il fur devenu

Q il)
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grand, la guerre civile slalluma,
a: la ville qu’il habitoit fur remplie
de brigands qui la défoloienr. Kum«

Ke’ chargea fa merc fur (es épaules,

8: s’enfuit au milieu de mille dan-
gers dans un lieu écarté ou il nouro

rifloir fa merc de racines, de lé-
gumes a; de fruits. Un jour il fur
arrêté par des voleurs quivouloieut

le tuer: J’ai, leur ditil, une mer:
âgée que je nourris,& qui mourra

fi vous me ruez; je vous conjure
de me laifscr vivre pour elle. Les
voleurs lui accordent la vie 8: la li.
barré 3 il vole vers (a mere 8L la n,

porte dans la ville , ou il la nourrie
de (on travail , étant lui-même
prcrquc nu ,8: (e refufanttout 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 se de la vertu. Son
pere pafsa à de fecondes noces; 8c
conçut pour (on fils une haine fi

- violente, qulil le chafsa de la maie
Ion. Le jeune homme, qui ne pou-
voit le (épater de (on pere , pleu-
roit , gemmoit 8c rentroit. Le pue
l’ayant maltraité 8l chafse’ à grands

coups , il le bâtir une petite hutte
a côté de la maifon paternelle, 85’

venoit tous les matins la balayer 8e
l’arrofer. Le pere abattit la hutte.
Le fils [e procura un petit logement
dans le voilinage, 8: venoit tous
les matins a: tous les (airs fe pré-’

[enter à (on pcre pour remplir au-
près de lui (es devoirs. Une année

B: plus fe pafsa fans que ce fils le
rebutât; 8: alors le pere , honteux
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de (a dureté, le rappella. Quelque
temps après les parents de Sié-Pao

moururent.
Après le deuil triquai, les freres

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

plus mauvais. Voilà, dit-il, des
valets 8c des fervantes qui (ont de-
puis long-temps à notre fervice;
vous auriez de la peine à les gou-
verner , ils«demeureront avec moi.
Je fuis accoutumé depuis l’enfance

acultiver ces terres infertiles , 8c à
demeurer dans ces maifons déla-
brées; j’aurofs de la peine à les

quitter, elles feront à moi. Je me
fuis toujours fervi de ces vafes a
demi brifés pour boire à: pour
manger; ils me plaifent, 8c je les

’ garde.
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Ses freres eurent bientôt difsipé
leur héritage , 8c Sie’vl’ao vint gé-

néreufement à leur feeoui’s.

Yam-Y étoit commandant de la
cavalerie , 8c 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 com mandant de la cavalerie.
Su-Ma-Chao lui fit trancher la tête.
Vam-Y avoit un fils nommé vam-

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

une dignité que l’empereur lui of-

’ fruit , 8c f: déroba (auvent par la

fuite aux inflances qu’on lui fie

pour entrer dans les charges. Il fe
fixa auprès du tombeau de fou pe-
re , y alloit le matin 8c le [ou lui
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rendre (on hommage comme s’il
eût été vivant , planta farce tom-

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

grande, pauvreté, labouroit la terre
8c nourrifsoit des vers àfoie; mais

il’ ne cultivoit de la terre 8: ne
nourrifsoit des vers à foie qu’au-
tunt qu’il falloit pour le faire vivre
8: pour l’habiller lui 8: fes domel’ti-

ques. Ses amis le prcfserent inuti-
lement de permettre qu’ils ajou-
tafsent quelque chofcà (a fortune.

Dans la fuite Su-Ma-Chao s’em-

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

bli (a capitale.
Une bru avoit (à belle-mue fort
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âgée, décrépite même , 8e qui avoit

perdu toutes fus dents: la bru lui
rendoit tous les foins pofsibles;
elle la peignoit 8c la coeffoit tous
les matins. La bellevmerc étant:
tombée dans le dépérifscmcnt, la

bru la nourrit de fun lait . St par ce
moyen la fit vivre pluiieurs années

fans douleurs 8; fans infirmités.
Elle fut enfin attaquée d’une mala-

die, fit venir tous fcs enfants,
grands 8c petits, 8c leur dit: Il
m’ell impofsiblc de récompenfcr

les foins 84 l’amour de ma bru pour

moi; je ne lui [bullaire rien de
plus pour fan bonheur que des cu-
fants dont elle fuit aimée 8c ref-
pec’lée comme elle m’a aimée 8c

refpcÇlée. si mes vœux font ac-
complis , notre famille ne s’éleve-
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ra-t-elle pas au plus haut degré de
gloirepoü l’on puifse afpiret? Il
n’y a point eu en effet de famille

au (si heureufe et aufsi nombreufc.
V Le préfet Yam-Ngam étoit re.

doutahle à tout le monde pour fa
gravité 8c pour fa droiture. L’enr-

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

I reur; mais [a droiture 8c fa fran-
chifc ne lui permirent pas de la
confervet long-temps.

Dans ce temps-là l’impératrice

avoit un frcte roi qui étoit or-
gueilleux 8c hautain; jamais il ne
rendoit le fallut à performe. Le pré-

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 i
leur habileté dans les lettres 81 dans

les fciences: il vouloir , diroit-il ,
les confilltet fur le gouvernement
8c fur différents projets pour le

bien de l’empire. Le préfet Yam- l

Ngam dit ainfi fon avis : Votre
majellé a une infinité de projets de

cupidité dans l’efprit , a: au dehors

elle fait des aâions qui annoncent
de la piété & de l’équité: comment

cela fe peut-il concilier? à quoi
bon feindre de vouloir imiter le
gouvernement des (ages empereurs
,Tam & Yu 3

Ce difcours irrita le prince, 8:
il fouit peu après la fureur dans les

yeux. Tous les grands craignirent
pour la vie d’Yam-Ngam. Cepen-
dantl’empereurfeeontenta dedire:

Tome HI. R
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Ce préfet cil d’une excefsive linacé-

rité. On lui rapporta ce que l’em-

pereur avoit dit, a: il répondit z
L’empereur a établi les préfets à:

les minifires pour l’aider, 8c pour
l’avenir s’il le trompe. Peut«on,

en flattant les dcfirs 84 les clefseins
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-
icoup de maladies que j’ai inutile-

ment tâché de guérir; 8c , par les

loix de l’empire , un minillre ,
dans l’état ou je fuis , ne doit point

conferver fa charge. Il pria un des
premiers minimes de faire agréer
à l’empereur la démifsion.

I e Que penfcz-vous de ce préfet!
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dit l’empereur à celui qui s’était:

chargé de demander pour lui la
permifsion de r: retirer.

Quoiqu’il ne foie pas un homme

fupérieur pour l’adminifiration ,

répondit le miniflre , il cil: cepen-
dant doué d’une droiture 8c d’une

firmeté inaltérables pour porter un

jeune prince à la vertu.

Eh bien! dit le prince, autre-
fois , lorfque l’empereur étoit afsez’

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 a: à [on mi-
nillrc, ayant été envoyé dans la

ville de Pain , s’abandonna à un
mouvement d’avarice , 8e reçut fe-

erètement en préfcnr mille paquets

R ij
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d’une toile précieufe. La chofe
étant devenue publique, il deman-
da au miniflre Kao-Ynn , fi en cas
que l’empereur l’interrogeât fur ce

préfent , il devoit l’avouer ou le

nier. 4
Comme l’empereur vous aime,

lui dit Kao-Yun, fi vous avouez.
" vous paroîtrez prefque innocent:

il ne convient pas de tromper l’em-

pereur deux fois.
p Deux autres minimes le dilsua-

derent , [en lui difant qu’il étoit plus

sûr de nier: il prit donc ce parti,
8c l’empereur le condamna à mort.

Le même minime Kao-Yun fut ’
depuis précepteur du fils de l’em«

pereur, 8c miniftre après l’édueaæ

tion. L’hifioriographe inféra mal-
à-propos quelque chofe dans Phil:-
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taire, 8L le minifire Kao-Yun étoit
complice de cette efpece de préva-v

rication: il devoit donc fubir la
mort aufsi- bien que l’hillorio-

graphe. l
Le prince héritier fan éleve, in-

quiet pour (on maître, lui dit: J’ai

trouvé un moyen pour vous (au-
ver; j’irai à l’empereur, 8c je lui

dirai : Kao-Yun mon maître cil:
exaé’t, prudent, circonrpeét, 8c in-

capable de route bafsefse 5 cert1i«
nement il n’a point de part à la pré-

varication de l’hifloriographe : je
vous demande (a grace.

Le prince ayant parlé à l’empe-

reur, il fit venir Kao-Yun, 8c lui
dit: Ces annales font-elles de vous
ou de l’hilioriographe?

Elles (ont de lui a: de moi, réa

R iij
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pondit Kao-Yun 5 il n’a écrit que
les chofes générales, a: j’ai écrit

les détails. i
Votre précepteur cil: plus coupa:

bic que l’hilloriographe, dit l’em-

pereui irrité: comment puis-je lui
faire grace?

Mon maître , dit le prince, a
été intimidé par votre majeflé, car

il m’a dit que l’hifloriographc a

feul compofé les annales.

La chofe cil-elle comme le prin-
ce l’afsure? dit l’empereur à Kao-

Ynn.
Je ne peux mentir , répondit

Kao-Yun ; mon crime doit être pu-
ni. Le prince m’aime, il veut me
fauver; mais il ne m’a point fait
la quefiion qu’il dit m’avoir faire ,

a: je ne lui ai point fait la réponfe
qu’il m’attribue.
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L’empereur (e tourna vers (on

fils, 8c lui dit: Kao-Yun fait ce
que prefque performe ne pourroit
faire. Celui qui ,L à la vue de la
mort, ne dément point Con carac-
tere , doit être regardé comme un
miniflre vrai , fidele , 8: incapable

. de tromper. Je veux , pour faire
connaître fa vérité; accorder un

pardon général pour la faute à la-

quelle Kao-Yun a participé.
La mere de Tfuy.HivcnoGuéi

v lui répétoit l’auvent: Je me rap-

pelle que mon confia, qui rem-
plifsoit une charge principale, me
difoit : Si jamais votre fils entre en
charge , St que vous entendiez dire
qu’il cil pauvre se qu’il a à peine

ce qui efi nécefsaire pour (e foute-

nir , regardez cela comme un bon
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augure se comme un indice sût
qu’il fera élevé à une haute digni.

té 5 li au contraire vous entendez
dire qu’il cit riche , qu’il a beau-

coup de beaux chevaux , qu’il efi
richement vêtu , attendez-vous à
le voir déchoir. Aujourd’hui je vois

que mes parents 8: mes alliés qui
(ont en chargé envoient beaucoup
d’argent à leurs parents , qui le re-
çoivent avidement. Si ces richeises

font des économies faites fur les
revenus , cela cit louable 5 mais fi
ces richefses (ont injufiemenr ac-
quifes , quelle différence y a-t-il
entre les dans de ces magillrats 8:
iceux que feroient des voleurs de
grands chemins? Quand de (cm-
blables magiflrats pourroient é-
chappera la févérite’ des loix, pour-

v



                                                                     

ne L’écart ors ENFANTS. 197

raient-ils fe dérober aux reproches
de leur confcience 3 Ces infiruc-
rions , gravées profondément dans

le cœur d’Hiven-Yu, en firent un
magiütat illullre pour (on intégri-

té. 5Le docteur Chun difait qu’aucun

des difciples du doâtur Nyan-Tin
n’avait éprouvé la moindre diflin

culté dans les charges, parcequ’ils v

avoient toujours aimé le peuple
conformément aux loix 8L aux con-
feils des anciens (ages.

Pendant la dynafiic 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 , dieil à fa
femme, fi je reviendrai: j’ai une
merc âgée, 8c je n’ai point de frette
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qui puifsent la’fecourir fi je mou-

rois , voudriez-vous cliprendre
foin? Oui, répondit la femme. Le
mari mourut, 84 la jeune veuve re-
doubla les foins 8e fan amour pour
fa belle-nitre. Après les trois ans
de deuil, fes parents voulurent la
remarier. Mon mari, leur dit-elle,
m’a recommandé en partant fa me-

re; je lui ai promis d’en prendre
foin. Une femme qui ne nourrit
pas conflamment [a mcre, 8: qui
manque à les promefses, ne mé-
rite pas de vivre; 8c ce feroit le
parti que je prendrois , fi l’on vou-
loir m’oblige: de prendre un feeond

mari. Les parents cefserent leurs
infiances , 84 pendant vingt-huit
ans elle continua les foins a fa
belle-merc , qui mourut enfin âgée
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de plus de quatre-vingts ans. La
belle-fille vendit tous [es biens pour
Les funérailles , 8e tous les ans elle
fit pour elle les mêmes cérémonies

funebres qu’elle auroit faites pour

fa mere. Le gouverneur de la ville
de Hoay-Nyam en informa l’em-

pereur , qui lui donna deux cents
quarante onces d’or , 8e l’exempta

de tout tribut.
Siven étudioit fous un maître

qui, charmé de fait exaélitude 86

de fa modcllie , lui donna (a fille
en mariage , 8c 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 (tin de l’opulence se des

honneurs; vous êtes accoutumée
l
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au luxe des habits, 8: je conçois
que ces magnifiques préfents peu-

Vent vous plaire : mais je les trouve
peu convenables à ma pauvreté a:
à mon obfcurité , 8: je n’oferois

les recevoir. La jeune époufe lui
dit : Mon pere m’a donnée a vous

à taule de votre tempérance a: de
votre intégrité; je dois vous être

faumife : (i vous me croyez digne
de l’avantage que mon perc m’a
procuré, parlez , a: j’obéis fur-la

champ. qJe ferois au comble demes vœux

8e de la joie, dit Siven , fi vous
pouviez ne pas accepter ces pré-
fents. il avoit à peine parlé, que
la jeune épaule fit reporter à fan
perclus riches habits 8: toute (a
parure, se prit des habits fimples

86



                                                                     

me 131’601: on ENFANTS. toi

à communs , 8: partir avec fan m:-
1i dans une petite voiture. Arrivé":
chez’fon mari , ellealla rendre l’es

devoirs à (a belle-mare; 8! après’

les cérémonicsidu mariage, elle allai

chercher de l’eau a; remplit routes

les faufilons domefliques. Ses ver-
tus la raidirent refpeâablc 8c reà

commandable a tout le monde.
Tany-Ten avoit deux filles c’leA

vées à la campagne , l’une de dix-

ncuf ans 8: Yann-e de fcizc , toutes
deux d’une rare beauté. Une troupe

de voleurs fit une irruption dans le
village ou elles habitoient ; elle;
s’enfuirent , 3c le cachetant dans
des averses d’où les voleurs les

arracherait 8: les emmencrent à
leur camp. Les voleurs les condui-
firent par un chemin ou l’on pafsoic

Tome HI. S



                                                                     

au ,1: vanzefut le bord d’un précipice aŒcux.

A ce moment même rainée dit à (a

fœur : Il vaut mieux mourir coura-
geufement que dlêtre les viâimes
de la brutalité de ces brigands.
Shr-le-champ elle (e précipite. Le
jeune l’imite aufsitôt. A ce fpeâa-
de , les brigands étonnés 8: effrayés

prennent la fuite. L’aînée mourut

fur la Place s mais la cadette nleut
que les jambeé cafsécs. Le gouver-

neur de la ville voifine infiruifit de
cet événement Pempereur , qui
envoya un bel éloge de.ces deux
Iœurs , a: exempté leur famille a:
le bourg de tout impôt perfonnel.

Léao-Yum étoit fort jeune lorf-

qu’il perdit, fes parents. Il avoit
quatre fracs avec lefguels il vivoit
dans la plus grande union: tous
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les biens étoient reflés en commun;

Les freresife marierent, 8L leurs fem-
mes voulurent que l’on pàrtageât’

les biens. Dès ce moment ladivifion
fut dans la maifon , 8c les querelles

étoient continuelles. A l:
’ 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, 8c tu fais tous tes efforts
pour fuivre les maximes des Gages
a: pour pratiquer la vertu; afin de
contribuer à rétablir les mœurs
dans l’empire 3 8c jufqu’ici tu 11.35

pu encore établir la paix 8e la con?
corde dans ta maifon !

A ces mots [es freres a: leurs

i s ij

u
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femmes fe jettent à (es pieds, le
prient d’oublier leurs fautes 3 8L des

ce moment Fanion fe rétablit, &-
rague enflamment dans la famille.
L Depuis plufieurs annéesdeux fie-Ï

res-plaidoient pour l s maifons ,Ç
86L l’on avoir entendu de par: a: «
d’autre plus de cent témoins, fans

que le gouverneur de la ville de
Cienzl-io eût pu les accommoder.

Enfin il les manda, 8c leur dit:
Avoir un frerc en: une chofe dime
cile dans le monde ,v 8c il, cit facile
d’avoir des meifons. suppofcns,
continua - t - il ,7 shekel-sana à un
deux , que vous obteniez la mai-
fon que1 vous demandez , mais que
vous perdiez votre fret: z que peu-
ferez-vous de votre (accès? Cette
téflexiou lui arracha les larmes des
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yeux , a: en fit répandre à tous les

témoins. Les deux fretes (e jette-
tent à genoux , ldemanderent par-
don , 8e fupplierent qu’il leur fût

permis de fe (épater pendant quel-
ques’années pour tâcher d’acquérir

de la vertu; 8c au bout de dix ans
ils fe réunirent, habiterent cnfcm-

bic , 8: ne fe quittereut plus: t
Vam-Eim avoit une belle-mare

qui le traitoit avec inhumanité.
Hien fou frere , fils de cette belle;
mere , tonifioit , gémifsoir , pleu- r
roi: toutes les fois qu’on le maltrai-
toit, le défendoit 8c l’embrafsoit.
Lorfqu’il fut marié, il repréfentoit

à (a mere fou iniuflice, 8: fa fem-
me 8: lui paitage’oicnr tous les tra-
vaux’donr on accabloit le fils du
premier lit. L’exemple de leur bon-

’ s iij
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té toucha la belle-mue, 8c la cotri-,

gea entièrement. A
I Chin 8: Eim étoient deux freres
célebres par leur humanité , par
leur bienveillance, par leur inté-
grité , par leur urbanité, par leur

amour réciproque a: foutenu juf-
qu’à la fin de leurs jours; ils vé-
curent infe’parables , 8: leurs mai-

fons réunifioient 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 unionëcparla

même bienveillance, qui le perpé-
tuent de génération en génération.

KivCié , premier minil’çre de



                                                                     

ne L’écrin: Drs ENFANTS. se;

l’empire , avoit une Cœur maladeM
Étant afsîs auprès du feu, il vou-

lu: lui faire chauffer un bouillon ,
8: le feu prit à (a barbe. Pourquoi
donc; lui dit fa (crut, prenezwous
tant de peine , tandis que la maifon
cit remplie de valets 8: de fervan-

’ res? Je ne vous fais pas chauffer
ce bouillon parcequ’il n’y. a per-

forme dans la maifon , dit KiCié;

mais vous 8: moi fommes vieux,
8: je ne pourrai bientôt plus vous
rendre aucun fervice.

Du temps que Po-Hiao-So étoit
gouverneur de la ville de Si-Nyam ,
un homme du peuple vint lui dire:
Il y a quelque temps qu’un homme
de me, amis m’envoya cent pieces
d’argent; il cil: mort, 8: j’ai voulu

fumure les cent onces d’argent à
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(Ion fils qui ne veut pas les receo
voir: je vous prie de le mander,
8c de lui rendre vous-même fou ar-

gent. nLe gouverneur manda ce fils,
qui dit: Mon pere n’a envoyé cent

onces d’argent à performe.

Cette contefiation dura quelque
temps; 8: , en l’apprenant , le doc-

reur Yu-Vam dit: Que l’on le
trompe grofsiètement, 8: que l’on

débite une doctrine 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 performe qui ne

puifse devenir un autre Yao 8: un
autre Chun.

Sun-Quam , qui avoit été pré-
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centeur du prince héritier, préfenta

une requête à l’empereur Si-Venti

pour luideman’der la permifsion de

fe retirer. L’empereur la lui accora
de , 8: lui donna 2.71. onces d’ar-

gent , auxquelles le prince héritier

en ajouta no. Sun-Quam, de res
tout dans fa patrie, avoit tous les ,
jours une table bien fervie, 8t- in-
iitoit fes amis 8: (es parents. Ses
enfants, fâchés de cette profufion ,

dirent aux amis de leur pere : Nous
efpérions que notre pete, comblé

d’humeurs 8: de biens, fonggrqit
à l’établifsement de (a famille , 8:

nous laifseroit un riche héritage,
8: nous voyous qu’il difsipe fa for-

tune : nous vous prions de l’enga-
ger à faire des acqui’fitions en terres

ou en maifons, au lieu de dépenfer



                                                                     

ne Nie Lives
(on argent en fefiins 8: en fêtes.

Les amis s’acquitterent de leur
commifsion , 8: voici ce que le pere
répondit : ’

Mes enfants me prennent-ils
pour un fou , ou pour un homme
qui ignore ce qu’il doit à fa fa-
mille 2 L’héritage que je leur laif-

serai full-ira- abondamment pour
leur procurer une Tubfill’ance abon-

dante 8: commode, pour foutenir
leur état: fi j’augmente leur for-

tune , je les porterai à la parelse 8:
à l’oifiveté. On dirordinairement:

Donner de grandes richefses au (a: *
ge , c’efl affoiblir fa vertu; les don-
ner à l’infenfé , c’eli augmenter res

vices. D’ailleurs les riches (ont
odieux , parceqn’on les croit ava-
res. Enfin cet argent que je’dépenfe
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m’a été donné par l’empereur pour

foulage: 8: récréer ma vieillefse:
n’efl-il pas jufte que j’eniprofite8:

que je templifse fes intentions en
me réjouifsant avec mes parents 8:

avec mes amis? .-Pam-Kum étoit un laboureur qui

vivoit avec fa femme de la manier:
la plus honnête, 8: comme deux
hôtes refpeflables qui fe feroient
vifités. Le prince; Lin-Piao en en.
tendit parler , 8: voulut les voir.

i Lorfqu’il arriva, Pam-Kum labou-

roit, 8: fa femme avec fus enfants
arrachoit les mauvaifes herbes.
- Pain-.Kurn n’eut pas plutôt ap-

perçu lq prince, qu’il s’arrêta. Alors

le prince, en lui montrant du doigt
fa charrue 8: fes. fillons, lui dit:
Tandis que vous épuifcz ainfi vos



                                                                     

zn. 1.: lennforces à tracer des tillons , au lieu
detâchet d’obtenir quelque charge,

que comptezwous laifser à vos en-

fants!
Prince, dît le laboureur, il ney

a performe qui ne laifse quelque
chofe à fes enfants; mais il y a fou-
venebeaucoup de différence dans
ce queon lent laifse. Il y en a qui
laifscnt à leurs enfants Pagîtation
8: les dangers; je laifserai aux micns’

leïepos 8: la fécurité. Le prince ,

frappé de cette réponfe, s’en a":

en (oupîrant, 86 Pam-Ku m conti-

nua fun fillon. ’
Tao-chn-Mim,gouverneur de

la petite ville de Mim , envoyant
in: domefiique àifon fils qui de-
meuroit’ailleurs , lui écrivît: Com-

me il efl difficile de préparait m:-
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ne récent pas ENFANTS. au
l tin 8c le fait toue ce dont on a un

befoin indifpenfable, je Vous enë
Voie un domefiiqùe 2 traitez- le
bien , 5L n’oubliez jamais qu’il eft

fils d’un homme.

La famille de Cham-Kum-Y de-
?uis neuf générations habitoit
vivoit dans la même maifon; 8: les
trois familles impériales de Cy , de
Hoéi , de Tarn , l’avoient honorée

des plus magnifiques éloges. Un
jour l’empereur Lin-TéKao-Tfum,

allant à lamonïagne Îay-Nompout

y offrir un facrifice , voulut noir la
maifon qu’habitoit cette famille
refpeâable , 8: demanda au pet:
par quel moyen ou par que! art
on avoir pu conferver fi long-temps
la paix 8c la concorde dans la fa-
mille. Le vieillard demanda un pin-

Tome IlI. T
l

and. xxt-o.

.A.-.--. fl- ,lL
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ceau , 8c écrivit plus de cent fait
la lettre qui lignifie la patience.

Le doé’teu: Van-Kan: diroit : On

fuit afsez bien aujourd’hui les re-

gles des anciens rages pour le gou-
Vernement domeliique; 8c l’on doit

cet avantage en grande partie à la
famille Ly-Ham, dont les defcen-
daznts , depuis plufieurs finies , de-
meurent tous dans la même maifon,
8e n’ont qu’une cuifine. Tous les te-

venus, (oit des terres, (oit des mai;-
fons , fait des charges , font en
commun , 8: ne forment qu’une
mafse d’un Ton tire tout ce qui en

nécefsaire pour fubliflance,pour
les mariages. pour les cérémonie;

des: parents morts. I
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s. ni.
Exemples modernesfizr lefin’n avec

lequel on doit veiller [in jbiJ
A

mame.

UN particulier demandoit un
jour au mandarin Tin-Léum s’il

i n’y avoit point en lui quelque af-
feâiOn particuliete.

I » Je me fonvicns,réponditlemanc
tintin, qu’un jour un homme m’ofa

frit en préfent un cheVal qui fai.
fait 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 chatta

ge. Le fils de mon frere étoit dan-
gueulement malade, 8: j’allois le

T ij
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voir dix fois pendant la nuit 3 mais
lorfquej’étois rentrédansma cham-

bre , je me rendormois tranquille-
ment: aujourd’hui mon fils cit lé-

gèrement incommodé, 8L je ne vais

pas même le voir; mais ie ne peux
dormir. Voyez fi je peux dire que
je me fuis dépouillé de toute afic-

tion particuliere.
Le mandarin Lieu-Quon s’était

tellement rendu maître de lui-mê-
me, que (a tranquillité n’étoit pas

altérée par les accidents fubits a:

inattendus. Sa femme, pour faire
naître en lui quelque fentiment de

eolete , chargea une fervante de
renverfer la marmite aux pieds du
mandarin lorfque, revêtu de [on
habit de cérémonie . il iroit a la
cour , 8c de faire en forte que Plus

fi--.c..-.
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bit fût tellement gâté, que le man-

darin ne pût s’y préfenter. La fer-

vante exécuta ponftuellemenr les
ordres de fa maîtrcfse, 8c releva
promptement (a marmite. «Le mau-
darin , fans s’émouvoir, lui deman-

da fi elle ne s’étoit point brûlé la

main, 8: rentra dans [on apparte-

ment. .. Le mandarin Yam-Chin avoit
procuré le gouvernement de la ville
de Cham au lettré Vam-Mié. Quel-

que temps après le mandarin pafsa
par cette ville; le lettré s’emprefsa

de venir le falucr , à: lui offrir 100
onces d’argent.

Je vous connais depuis long-
temps, dit le mandarin , 8c c’efl:
pour cela que je vous ai propofe’ à

l’empereur; 8: vous , vous ne me

T iij

r

m’a 7...... .-h---.- sa
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connoifsez pas. Il eii nuit, reprit
le gouverneur, 8c performe ne fau-
ra cette foible marque de ma re-
connoifsancc. Comment l dit le
mandarin , cit-ce donc que le Tien
ne la (aura pas? efloce que les ef-
prits ne la (auront pas? ne la fau-
tai-je pas moi-même? ne la (aurez-
vous pas? Le gouverneur (e retira
Confus.

Lorfqu’Yao-Kam , gouverneur
de laville deQuam-Chen , n’avoir
point d’affaires , il portoit le matin

cent briques hors de (a maifon , 8:
les y rapportoit le Toit , pour s’en-
tretenir dans l’habitude de l’a&ion

&du travail. Devenu gouverneur, il
apportoit la plus grande application
pour remplir (es devoirs. Il étoit
très attaché aux regles de la belle
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urbanité 8c aux principes des bonnes
mœurs , 8c ne s’écartoît jamais des

loix de la modefiie. Il fut chargé
du gouvernement de la ville de

.Kin-Chen; se quoiqu’alors il fût
chargé d’une multitude d’aHaîres ,

il les examinoit toutes par lui-mê-
me, répondoit à toutes les lettres
ou mémoires qu’on lui adrefsoit,

8c cependant recevoit & traitoit à
merveille 8: avec laplus grande po«
Iitefse tous fes hôtes. Autrefois,
diroit-il , le prince Yn craignoit
de perdre une minute: combien un
homme ordinaire doit-il en être
plus avare! se comment peut-il [e
.permettre de jouer! S’il voyoit que

les mandarins qui lui étoient fab-
ordonnés négligeafsent leurs de-

voirs pour des converfations ou ils
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s’exerçoient à faire de belles phra-

fcs, pour le jeu, ou pour la table,
il alloit difperfer les afsemblées,
renverfer les tables, 8c jetter dans

’ la riviere les infiruments du jeu,
De tels inflruments , diroit-il, ne
conviennent qu’aux bouviers ou
aux vachers. Quant à ces grands
mots que débitent les feéiaites de
Lao 8L de Chuam , ce n’efi qu’un

vain (on inutile pour la conduite,»
parcequ’il ne peur apprendre la
doéirine des anciens empereurs.

Un homme fige ne [e permet
que des habits 86 une parure mo-
defles 8c honnêtes ,, 8L eli toujours
modefle 8c grave. A quoi (en de
porter la tête haut, d’afpirer ardem«

ment 84 vainement la magnifi-
cence, 8: de fe vantet’commc un
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hommequi pofsede de grandcscon-
noifsances 8c un grand génie? ,

Kum-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, 8c il fuyoit les di-
gnités comme l’homme foible évite

le travail. I .- Chum-Yn eut jufqu’à trois fois
la charge de général des troupes de

l’empire; 8c cependant il n’eut ja-

mais de beaux chevaux ou des ha-
bits parfumés. Loi-[qu’il avoit quel-

ques moments de loiIir, il les em-
ployoit à la lecture. Il n’informoit

jamais l’empereur des préfages qui

[e répandoient dans le public. Il
avoit en horreur les feâaires , fur-
tout ceux de Poéôc de Tao. Il pas
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nifsoit févèrement les fautes. Les

pauvres 8: les orphelins étoient
l’objet principal de fes foins. Les
greniers étoient toujours pleins de
riz 8c le tréfor fourni d’argent pour

le fouiagement des peuples dans
les temps de famine. Il entretenoit
avec foin les hôtelleries publiques ,
8c traitoit magnifiquement (es hôo
tes. S’il (e trouvoit dans (on refsort

quelques filles pauvres , mais d’hon;

hôte famille , il leur faifoit époufet

des hommes honnêtes, 8c faifoit
les frais des noces.

Cham VenCie’, gouverneur de

la petite ville d’Ho-Yam, devint
premier miniflzre de l’empire , 8:
vécut comme dans fa premicre di-
gnité. Pourquoi, lui dit un de (es
amis , vivez-vous avec tant d’écoa
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momie dans tine charge fi éminente?

On fait que vous ne vivez ainfi que
par un efprit de modération 5 néan-

’moms on vous compare au px’cmlcç

minime Kunf- Sun) , qui , étant
premier minîfirc de l’empire , fifi-

foit lui-même (on lit : ne (croit-il
pas plus à propos de un") confor-
mer unypcu plus apximun-r s géné-

;alcs 2 , ’
. ’ Hélas 1, rçpçndit le pr- mie: mi-

41mm, ilkmc feroit facîîar avec mes

revenusd’habillcr mesas Jcfiîqucs

dhabits de foie 8c gala .nés d’or,
Sade pafscr de l’éconc;.   sa à lapro;

digalitc’; mais il mç fg l: très diffi-

cilc de revenir dcyla v "égalité à
Féconomîe. Jouimi, v; K sœurs des

revenusquej’aiaujor A .2 nui lquand
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j’en jouirois toujours , vivrai-je
toujours 2 Dans l’efpace d’un jour

je peux parier de la vie à la mon;
alors mes domefliques , accouru-
més au luxe, ne pourrom s’accom-

mode: tout-d’un-coup d’une vie

fimple 8c frugale , 8c s’abandonne-

rom: au crime. Ne vaut - il pas
mieux, lorique l’on en: en charge;

avoir la manicre de vivre à laquelle
on feroit réduit fi l’on ferroit de
charge , 84 être pendant (a. vie Pour

ainfi dire comme à fa mon?
Le dofleur Su- Ma«Vcn-Kum

difoit: Mon pere faifoi: toujours
fervir du vin lorfqu’il avoit des
étrangers à fa table; mais il n’en

buvoit jamais plus de trois verres ,
8C nlavoit que du vin ordinaire. On
ne fervoit jamais (a: fa table que
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DE chicon DES sternum. n;
desviantles filées, 8c un feu! ragoût

8c des légumes; le defsert étoit
compofé de poires , de prunes, de
pommes , de châtaignes; les plats
étoient de faïance: a: C’était ainfi

que vivoient alors les mandarins
honnêtes. lls’ le voyoient louvent ,
8C aucun n’étoit mécontent de (on

état; ils le faifoien: de petits pré«

lents, mais avec une grande affec-
tion.

Aujourdlhui les citoyens 86 les
mandarins honnêtes n’ofent invi-

ter performe s’ils n’ont pas une

foule de mets exquis , de vins 84 de
chofes apportées à grands frais des
pays éloignés; 84 l’on traite (Thom-

mes avares &’bas ceux qui vivent

autrement , tant la corruption a
prévalu. Mais, hélas: fi les magif-

Tome I Il . Vl
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tram; ne peuvent la réprimer, au
moins qu’ils ne l’autorifent pas.

Si les hommes favoient mordre
les racines dures des légumes , il
n’y a rien dont ils ne finirent à

boue.

FIN;



                                                                     

APPROBA’TIONS.

Nous tommifsaires nommes par l’af-
semblée de MM. les leûeurs a: proEefseurs

royaux pour l’examen d’un manufctit in-

titulé le quatrieme Livre elafiique de ’
l’empire de la Chine, nommé le Livre
de Manches, par M. l’abbé PLUQUET,

ancien profefseur, avonsjusé cet ouvrage
digne de l’impulsion. Au college royal,

ce dimanche 8 janvier I786.
CARRIER. DUTEMS.

Vu l’approbation de MM. le: commit.
saïtes , la compagnie a cédé l’on privilege

à M. l’abbé huque-r , ancien profefseur
d’hifloire 8L de morale au college royal.

A Paris , ce Ë janvier 1786.
Potssourun , doyen.

Nous commissaires. nommés par l’af-
fcmblée de MM.- les leâeurs 6e profcfseurs

royaux pour l’examen des deux derniers

Vij



                                                                     

liures claniques des Chinois , intitulés 1.
piété filiale à: l’école des enfant: , mis

en fiançois par M. l’abbé PLUQUET ,

ancien lecteur 8: profcfiseur de morale à:
d’hilloire , avons jugé cet ouvrage digne

de l’imptefsion. A Paris , ce a juillet
i786.

Cumul. COUSII.

Vu l’approbation de MM. les commit-
saites qui en ont communiqué à l’aeadé-

mie qui l’a approuvé , nous donnons
route l’extenlîonpdue au certificat pour

jouir du privilege.
Lrnouurn, fous-doyen.

*-..
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pour l’ordre des volume: de cette

colleâlion.

L A rradué’tion françoife des livres du?
siques de l’empire de la Chine a été pu-

bliée en trois livraisons.

La premiere de deux volumes, dont
le premier contenoit des obfervation:
fur l’origine, la nature à: les une: de
la philofophie morale 8e politique dans
l’empire de la Chine , par M. l’abbé

Pluquet; 8e le («and deux ouvrages de
Confucius , intitulés la grande fcimce 6c
le j ufle milieu.

La faconde livraifon pareillement de
deux volumes , dont le premier contenoit
la premier: partie du livre desfimencesde
Confucius , 3c le recoud la feeonde partie
de ce livre. Ces deux volumes forment le
in! a: le 1Ve vol. de tette colleâion.



                                                                     

La troifieme livraii’on efi de trois
volumes. Le premier & le recoud con-
tiennent la premier: 8c la feeonde parties
du livre de Memcius g le troiiîeme vo-
lume ,ile livre de la piété filiale par Con-

fucius , 8e le livre de l’école des enfants;

Ces trois volumes forment le Ve, le V1e 8c
le Vile vol.



                                                                     

Lifie des ouvrages de M. l’abbé Plaque:

quifitrouvent chevelu même: libraires. I

1°. Examen du fatalii’me , ou expofi-
tlon 8c réfutation des différents (filâmes
de fatalifm’c. qui ont partagé les philoo

fophes Que-diorigine du. momifiât il": le
principe des aâions humaines. 3 vol. in-r a,

reliés , 9 liv. I
2°. S’iémoirês’ pour fervir à titilloit:

des égarements de l’efprit humain par rap-
port à la religion chrétienne , ou filaien-
naire des héréiîes , précédé d’un difcours

dans lequel on examine quelle a été la re-

ligion primitive des hommes , les change-
ments qu’elle a fouillera iufqii’à la naif-

sanee du chtiftianii’me , les caufes géné-

rales , les liaifons a: les effets des héréGes.

a vol. in-8°, tel. 9 liv.

3°. De la fociabilité. a. vol. in-n, tel.

5 liv.



                                                                     

n .49. Traité philolbphique a: politique
fur le luxe. a vol. ira-n. , tel. sein].

i l ç°. Les Livres clafsiques del’empire de

la Chine. 7 vol. in-rS , pap. d’Annonay,

br. a! lise. r
L les mêmes, pap. cumin. ri liv. n. f.’
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