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fait leur propre père. Ces sentiments pleins de vénération qu’on avait 

pour lui, n’ont fait qu’augmenter dans la suite, & on le regarde encore 

aujourd’hui comme le grand maître, & le premier docteur de l’empire.  

Il était d’une taille haute & bien proportionnée : il avait la poitrine & 

les épaules larges, l’air grave & majestueux, le teint olivâtre, les yeux 

grands, la barbe longue & noire, le nez un peu aplati, la voix forte & 

éclatante. Il lui était venu au milieu du front une tumeur, ou une 

espèce de bosse, qui le rendait un peu difforme, ce qui avait porté son 

père à le nommer Kieou, qui signifie petite colline. C’est aussi le nom 

qu’il se donnait quelquefois lui-même par modestie, & pour s’humilier.  

Mais c’est surtout par ses ouvrages qu’on peut bien le connaître. Il y 

en a principalement quatre qui sont dans la plus grande estime, parce 

qu’ils renferment ce qu’il a ramassé sur les lois anciennes, qu’on 

regarde comme la règle du parfait gouvernement, quoique pourtant le 

dernier soit plutôt l’ouvrage de Mencius son disciple. Le premier de ces 

livres s’appelle Ta hio, qui veut dire la grande science ou l’école des 

adultes. On nomme le second Tchong yong, qui signifie le milieu 

immuable, ce juste milieu qui se trouve entre deux choses extrêmes, & 

en quoi consiste la vertu. Le troisième se nomme Lun yu ; c’est-à-

dire, Discours moraux & sentencieux. Enfin le quatrième est intitulé 

Meng tseë ou Livre de Mencius : l’auteur y donne l’idée d’un parfait 

gouvernement.  

A ces quatre livres on en ajoute deux autres, qui sont dans une 

réputation presque égale. Le premier qu’on nomme Hiao king, c’est-à-

dire, du respect filial, contient les réponses que Confucius fit à son 

disciple Tseng, sur le respect qui est dû aux parents. Le second 

s’appelle Siao hio, c’est-à-dire, la science, ou l’école des enfants. C’est 

une compilation de sentences & d’exemples, tirés des auteurs anciens & 

modernes. Je vais faire un précis de chacun de ces livres, afin de 

donner, autant qu’il est en moi, une légère idée de la science chinoise. 

Ceux qui voudront avoir une connaissance plus parfaite de ces 

ouvrages, la trouveront dans la traduction latine qu’en a fait le P. Noël, 

l’un des plus anciens missionnaires de la Chine, qui fut imprimée à 
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Prague en l’année 1711. C’est de sa traduction, que j’ai tiré les 

connaissances que je donne des livres suivants.  
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SIAO HIO, ou L’école des enfants 

Sixième livre classique 

@ 

Ce livre a été composé par le docteur Tchu hi, qui vivait au temps 

que régnait la famille des Song, vers l’an de N. S. 1150. C’est une 

compilation des maximes & des exemples, tant des anciens que des 

modernes. Comme il ne fait autre chose que citer ces diverses maximes 

& ces divers exemples, il n’y a point d’autre ordre dans son ouvrage, que 

celui des chapitres & des paragraphes qui le partagent. Il parle surtout 

de l’établissement des écoles publiques ; de l’honneur qu’on doit rendre 

aux parents, aux rois, aux magistrats, & aux personnes âgées ; des 

devoirs du mari & de la femme ; de la manière de régler son cœur, les 

mouvements du corps, son vivre, & ses vêtements. Le but de l’auteur est 

d’instruire la jeunesse, & de la former aux bonnes mœurs.  

Cet ouvrage est divisé en deux parties ; l’une qu’il appelle 

intrinsèque ou p.366 essentielle : l’autre qu’il nomme extrinsèque ou 

accidentelle. Comme la plupart de ces maximes se trouvent dans les 

livres précédents dont j’ai déjà parlé, je n’en rapporterai que quelques-

unes de celles que l’auteur y a ajoutées d’ailleurs, & je suivrai le même 

ordre des chapitres & des paragraphes.  

PREMIÈRE PARTIE 

Chapitre premier 

De l’éducation de la jeunesse 

@ 

Il cite le livre des rits, qui prescrit les règles suivantes, qu’on doit 

observer, pour bien élever ses enfants. Une mère dans le choix qu’elle fait 

d’une femme pour allaiter & instruire son enfant, ne doit jeter les yeux 

que sur une personne qui soit modeste, d’un esprit paisible, vertueuse, 
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affable, respectueuse, exacte, prudente, & discrète dans ses paroles.  

Dès qu’un enfant peut porter la main à la bouche, qu’on le sèvre, & 

qu’on lui apprenne à se servir de la main droite. A l’âge de six ans, 

qu’on lui enseigne les nombres les plus communs, & le nom des parties 

les plus considérables du monde ; à l’âge de sept ans, qu’on le sépare 

d’avec ses sœurs, & qu’on ne lui permette pas de s’asseoir, ni de 

manger avec elles. A l’âge de huit ans, qu’on le forme aux règles de la 

civilité & de la politesse qu’il doit garder, lorsqu’il entre ou qu’il sort de 

la maison, & lorsqu’il se trouve avec des personnes âgées. A neuf ans, 

on lui apprendra le calendrier. A dix ans, qu’on l'envoie aux écoles 

publiques, & qu’on ne lui donne point d’habits gonflés de coton : ils 

seraient trop chauds pour son âge. Le maître lui donnera la 

connaissance des livres, & lui apprendra à écrire & à compter. A 13 ans, 

on lui fera étudier la musique, afin que chantant des vers, les sages 

maximes qui y sont renfermées, se gravent mieux dans sa mémoire. A 

15 ans, il apprendra à tirer de l'arc & à monter à cheval. A 20 ans, on 

lui donnera le premier bonnet avec les cérémonies accoutumées : il 

pourra porter des habits de soie & de fourrure, & il se donnera tout 

entier à l’étude jusqu’à 30 ans, qu’on le mariera 1 : il s’appliquera alors 

à bien gouverner sa maison, & il continuera à se perfectionner dans les 

lettres. A 40 ans, il pourra être élevé aux charges & aux dignités, mais 

on ne le fera point premier ministre qu’il n’ait 50 ans. Qu’il se démette 

de son emploi, dès qu’il sera septuagénaire.  

Pour ce qui est des filles, quand elles auront atteint l’âge de dix ans, 

on ne les laissera plus sortir de la maison. On leur apprendra à avoir un 

air affable, à parler avec douceur, à filer, à dévider de la soie, ou en 

écheveaux, ou en pelotons, à coudre, à faire des tissus de soie ou de 

chanvre : enfin, on les appliquera à tous les autres ouvrages propres du 

sexe ; & on les mariera à 20 ans.  

Le premier président du tribunal suprême des rits doit établir dans 

                        
1 La coutume a changé : à présent on les marie de bonne heure, & même dès l’âge de 

15 ans si cela se peut commodément.  
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chaque district des officiers, qui veillent à ce qu’on enseigne 

principalement trois choses aux peuples. 1° Les six vertus ; savoir, la 

prudence, la piété, la sagesse, l’équité, la fidélité, la concorde. 2° Les 

six actions louables : savoir, l’obéissance envers les parents, l'amour 

envers les frères, la concorde entre les proches, l’affection pour ses 

voisins, la sincérité entre p.367 les amis, & la miséricorde à l’égard des 

pauvres & des malheureux. 3° Les six sortes de connaissances dont on 

doit s’instruire, & qui consistent à apprendre les rits, la musique, à tirer 

de l’arc, à monter à cheval, à écrire, & à compter.  

La doctrine du maître, dit un autre livre, c’est la règle du disciple. 

Quand je vois un jeune homme qui s’y rend attentif, & qui s’efforce de la 

mettre en pratique ; qui écoute le matin les leçons de son maître, & qui 

les lui répète le soir ; qui se forme sur la conduite des sages, & qui tâche 

de les imiter ; qui ne donne aucun signe d’orgueil, & dont tout l’extérieur 

est composé ; qui veille sur ses regards, & qui ne jette jamais les yeux 

sur aucun objet tant soit peu déshonnête ; qui parmi ceux de son âge ne 

fréquente que les plus sages & les plus vertueux ; qui ne parle qu’à 

propos, & toujours d’une manière respectueuse ; je juge alors 

qu’infailliblement il fera de grands progrès dans la sagesse & la vertu.  

Chapitre second 

Des cinq devoirs 

@ 

Paragraphe I. Des devoirs du père & du fils 

Il cite le livre des rits, qui entre dans le plus grand détail de tout ce 

que doit faire un fils, pour marquer sa soumission & son amour à l’égard 

de son père & de sa mère. Il doit se lever de grand matin, se laver les 

mains & le visage, s’habiller proprement, afin de ne paraître devant son 

père que dans la décence convenable, entrer dans sa chambre avec une 

grande modestie, demander comment il se porte, lui donner de l’eau pour 

se laver les mains, & lui présenter la serviette pour les essuyer, enfin lui 

rendre tous les petits services qui marquent son attention & sa tendresse.  
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Quand un aîné est parvenu par son mérite à quelque dignité 

considérable, & qu’il va rendre visite au chef de sa famille, qui est d’une 

condition médiocre, qu’il n’entre point dans sa maison avec le faste & la 

magnificence convenable à son rang ; mais qu’il laisse ses chevaux & 

ses domestiques à la porte, & qu’il affecte un air très modeste, afin de 

ne point faire croire à cette famille qu’il veut lui insulter, en faisant 

parade de ses honneurs & de son opulence.  

Tseng, disciple de Confucius, parle ainsi : si votre père & votre mère 

vous aiment, réjouissez-vous, & ne les oubliez pas ; s’ils vous haïssent, 

craignez, & ne les fâchez pas : s’ils font quelque faute, avertissez-les, & 

ne leur résistez pas.  

On lit dans le livre des rits : si votre père ou votre mère fait quelque 

faute, employez les paroles les plus douces & les plus respectueuses pour 

les en avertir. S’ils rejettent vos avis, ne cessez pas de les respecter 

comme auparavant. Cherchez ensuite quelque moment favorable pour les 

avertir de nouveau car il vaut mieux être importun, que de les voir décriés 

dans toute une ville. Que si ce nouvel avis les irrite, & qu’ils en viennent 

jusqu’à vous frapper, ne vous fâchez point contre eux, & continuez de leur 

rendre le même respect & la même obéissance.  

p.368 Un fils, à quelque état d’indigence qu’il soit réduit, ne doit 

jamais vendre les vases dont il s’est servi aux obsèques de son père : 

quoiqu’il soit tout transi de froid, il ne doit point se vêtir des habits qu’il 

portait à cette cérémonie, ni abattre les arbres plantés sur la colline où 

est le sépulcre de son père.  

Paragraphe II. Des devoirs du roi & de son ministre 

Un roi doit donner ses ordres à son ministre avec douceur & avec 

bonté ; un ministre doit les exécuter avec promptitude & fidélité. Les 

disciples de Confucius rapportent de leur maître, que quand il entrait 

dans le palais, il se courbait jusqu’à terre, qu’il ne s’arrêtait jamais sur 

le seuil de la porte ; que quand il passait devant le trône du roi, on 

voyait dans son air & sur son visage le respect & la vénération dont il 

était frappé ; qu’il marchait si lentement, qu’à peine levait-il les pieds ; 
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que lorsqu’il allait à l'audience du prince, aussitôt qu’il entrait dans la 

salle intérieure, il levait modestement sa robe, s’inclinait profondement, 

& retenait son haleine de telle sorte, qu’on eût dit qu’il avait perdu la 

respiration ; qu’en sortant d’auprès du prince, il précipitait ses pas, 

pour être au plus tôt hors de sa présence ; qu’ensuite il reprenait son 

air grave, & allait modestement prendre sa place parmi les Grands.  

Si le prince fait présent à son ministre d’un cheval, il doit aussitôt le 

monter ; s’il lui fait présent d’un habit, il doit s’en revêtir sur l’heure, & 

aller au palais faire ses remerciements de l'honneur qu’il a reçu.  

Un premier ministre trompe son prince, s’il connive à ses vices, & s’il 

est assez faible, pour ne pas l’avertir du tort qu’il fait à sa réputation. Un 

homme qui aspire aux premières charges de la cour, & qui n’y envisage 

que son propre avantage, n’est d’aucune utilité au prince. Il est dans une 

agitation continuelle, jusqu’à ce qu’il y soit parvenu : & quand il a obtenu 

cette dignité qu’il souhaitait si passionnément, il craint à tout moment de 

la perdre. Il n’y a point de crime dont un homme de ce caractère ne soit 

capable, pour ne pas décheoir de son rang.  

Comme une femme chaste n’épouse point deux maris, de même un 

ministre fidèle se gardera bien de servir deux rois.  

Paragraphe III. Des devoirs du mari & de la femme 

Le livre des rits parle ainsi : il faut chercher une épouse dans une 

famille qui ne porte pas le même nom que l’époux. Il faut agir avec 

sincérité dans les présents qui se donnent alors, & avoir soin que les 

promesses réciproques soient conçues en termes honnêtes, afin que la 

future épouse soit avertie & de la sincérité avec laquelle elle doit obéir à 

son mari, & de la modestie, & de la pudeur qui doivent être l’âme de sa 

conduite. Quand elle est une fois liée à un époux, cette union ne doit finir 

qu’à sa mort, & elle n’en doit point épouser d’autre. p.369 L’époux ira 

recevoir sa future épouse dans la maison paternelle, & la conduira chez 

lui : il lui offre un oiseau apprivoisé, soit pour lui marquer son amour, soit 

pour l’instruire de la docilité avec laquelle elle doit se laisser gouverner.  



Description de l’empire de la Chine 
Tome second 

676 

Il doit y avoir deux appartements dans la maison ; l’un extérieur 

pour le mari, l’autre intérieur pour la femme. Un mur ou une bonne 

cloison sépareront ces deux appartements, & la porte en sera 

soigneusement gardée. Que le mari n’entre point dans l’appartement 

intérieur, & que la femme n’en sorte point sans quelque bonne raison. 

Une femme n’est point maîtresse d’elle-même ; elle n’a rien en sa 

disposition. Elle n’a d’ordre à donner que dans l’enceinte de son 

appartement ; c’est là que se borne son autorité.  

Cinq sortes de filles auxquelles on ne doit point penser pour le 

mariage, 1° Quand elle est d’une famille où l’on néglige les devoirs de 

la piété filiale. 2° Quand sa maison n’est pas réglée, & que les mœurs 

de ceux qui la composent sont suspectes. 3° Quand il y a quelque 

tache, ou quelque note d’infamie dans sa famille. 4° Quand il y a 

quelque maladie héréditaire, & qui peut se communiquer. 5° Enfin si 

c’est une fille aînée qui ait perdu son père.  

Sept sortes de femmes que les maris peuvent répudier. 1° Celles qui 

manquent à l’obéissance qu’elles doivent à leurs père & mère. 2° Celles 

qui sont stériles. 3° Celles qui sont infidèles à leurs maris. 4° Celles qui 

sont jalouses. 5° Celles qui sont infectées de quelque mal contagieux. 

6° Celles dont on ne peut arrêter le babil, & qui étourdissent par leur 

caquet continuel. 7° Celles qui sont sujettes à voler, & capables de 

ruiner leurs maris. Il y a cependant des conjonctures où il n’est pas 

permis à un mari de répudier sa femme. Par exemple, si au temps que 

le mariage s’est contracté, elle avait des parents, & que les ayant 

perdus dans la suite, il ne lui reste plus aucune ressource ; ou bien si 

conjointement avec son époux, elle a porté le deuil triennal pour le 

père, ou pour la mère de son mari.  

Paragraphe IV. Du devoir des jeunes gens à l’égard des personnes âgées 

Le livre des rits ordonne ce qui suit. Quand vous allez voir un ami de 

votre père, n’entrez point chez lui, & n’en sortez point qu’il ne vous en 

ait donné la permission, & ne parlez point qu’il ne vous interroge.  

Quand vous vous trouverez avec un homme qui a vingt ans plus que 
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vous, respectez-le, comme vous feriez avec votre père ; s’il a dix ans 

plus que vous, respectez-le comme votre frère aîné.  

Lorsqu’un disciple marche dans la rue avec son maître, qu’il ne le 

quitte point, pour parler à une autre personne qu’il rencontre, & qu’il ne 

marche pas sur la même ligne que lui, mais qu’il se tienne un peu 

derrière. Si le maître s’appuie sur son épaule, pour lui dire quelque 

chose à l’oreille, que de la main il se couvre la bouche, pour ne point 

l'incommoder par son haleine.  

Si vous êtes assis auprès de votre maître, & qu’il vous fasse quelque 

question, ne prévenez point par votre réponse ce qu’il a à vous dire, & 

ne lui répondez que quand il aura fini de parler. S’il vous interroge sur 

le progrès que vous avez fait dans votre étude, levez-vous aussitôt, & 

tenez-vous debout tout le temps que vous lui répondrez.  

Quand vous êtes à la table de votre maître, ou d’une personne âgée, 

& qu’il p.370 vous présente une tasse de vin, tenez-vous debout pour la 

boire : ne refusez rien de ce qu’il vous donnera ; & s’il vous ordonne de 

demeurer assis, obéissez. Si vous êtes assis à côté d’une personne 

considérable, & que vous aperceviez en lui quelque inquiétude ; par 

exemple, qu’il se tourne de côté & d’autre dans son fauteuil, qu’il 

remue les pieds, qu’il examine l'ombre du soleil, pour voir quelle heure 

il est, prenez aussitôt congé de lui, en demandant la permission de 

vous retirer. Toutes les fois qu’il vous interroge, levez-vous pour lui 

répondre.  

Si vous entretenez quelqu’un qui soit au-dessus de vous, ou par sa 

dignité, ou par ses grandes alliances, ne lui demandez point quel âge il 

a : si vous le rencontrez dans la rue, ne lui demandez point où il va : si 

vous êtes assis auprès de lui, soyez modeste, ne regardez point de côté 

& d’autre, ne gesticulez point, ne remuez point votre éventail.  

Les disciples de Confucius rapportent que quand leur maître assistait 

à quelque grand festin, il ne quittait la table, qu’après les personnes qui 

étaient plus âgées que lui.  
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Paragraphe V. Du devoir des amis 

Un homme qui veut sérieusement acquérir la sagesse, ne choisit 

pour amis, que ceux dont les discours & les exemples peuvent le faire 

avancer dans la vertu & dans les lettres.  

Le devoir de deux amis consiste à se donner réciproquement de 

bons conseils, & à s’animer l’un l’autre à la pratique de la vertu.  

Il y a trois sortes d’amis, dont la liaison & la société ne peuvent 

manquer d’être pernicieuses : des amis vicieux, des amis dissimulés, 

des amis causeurs & indiscrets.  

Quand vous recevez une personne dans votre maison, ne manquez 

pas à chaque porte de l'inviter à passer le premier. Quand vous êtes 

arrivé à la porte de la salle intérieure, demandez-lui la permission 

d’entrer d’abord, pour arranger les chaises ; ensuite venez le prendre, & 

conduisez-le avec honneur à sa place, qui sera toujours à votre gauche. 

L’hôte ne doit pas commencer l’entretien le premier ; les lois de la 

politesse veulent que ce soit le maître du logis qui entame le discours.  

Chapitre troisième 

De la vigilance qu’on doit avoir sur soi-même 

@ 

Paragraphe I. Règles pour bien gouverner son cœur 

p.371 Lorsque la raison prend l'empire sur les passions, tout va bien ; 

mais lorsque les passions maîtrisent la raison, tout va mal.  

Un prince qui veut être heureux, & procurer le bonheur de ses peuples, 

doit observer les choses suivantes : prendre garde que la haute élévation 

où il se trouve, ne lui inspire des manières fières & méprisantes ; résister 

à toute passion déréglée ; ne point s’entêter d’une opinion dont il s’est 

laissé prévenir ; ne prendre que des plaisirs honnêtes ; s’étudier à être 

populaire & sérieux : c’est ce qui le fera aimer des peuples ; s’il aime 

quelqu’un, ne pas s’aveugler sur ses défauts ; s’il hait quelqu’autre, ne 

pas fermer les yeux à ses bonnes qualités ; s’il amasse des richesses, que 
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ce soit pour les répandre ; enfin qu’il ne décide jamais dans le doute, & 

qu’en disant son avis, il ne prenne point le ton affirmatif.  

Quand vous sortez hors de votre maison, ayez un air modeste, & 

semblable à celui que vous prenez, quand vous rendez visite à un 

grand seigneur. Quand vous déclarez vos ordres au peuple, ayez autant 

de gravité, que si vous assistiez à quelque grande solennité. Mesurez 

les autres sur vous-même, & ne faites à qui que ce soit ce que vous ne 

voudriez pas qu’on vous fît.  

Quand vous êtes seul, ne cessez pas d’être modeste ; lorsque vous 

traitez de quelque affaire, donnez-y toute votre attention. Dans le 

commerce ordinaire de la vie civile, faites paraître beaucoup de 

candeur. Ce sont-là des vertus que vous ne devez jamais négliger, 

fussiez-vous relégué chez les nations les plus barbares.  

On peut dire qu’un homme mérite la réputation de sage, quand il 

n’aime point à remplir son estomac de viandes, quand il ne cherche 

point ses aises, quand il a de la dextérité dans les affaires, de la 

discrétion dans ses paroles, & qu’il ne veut avoir de société qu’avec des 

personnes sages & vertueuses.  

Paragraphe II. Règles pour apprendre à composer son extérieur 

Le livre des rits parle ainsi : ce qui distingue l’homme sage de tous 

les autres c’est l’honnêteté & l’équité : ces deux vertus ont leur principe 

dans le parfait règlement des mouvements du corps, dans la douceur & 

la sérénité du visage & dans la bienséance des paroles.  

Quand quelqu’un vous parle, n’avancez pas l’oreille pour l'entendre : 

ne lui répondez pas en haussant la voix, p.372 comme si vous criiez après 

quelqu’un, ne le regardez point du coin de l’œil, ne soyez point distrait, en 

sorte qu’il s’aperçoive que vous pensez à autre chose : quand vous 

marchez, que ce ne soit point d’un pas altier, & avec une contenance 

grossière & orgueilleuse : quand vous êtes debout, ne levez pas un pied 

en l’air : quand vous êtes assis, ne croisez point les jambes ; quand vous 

travaillez, n’ayez jamais les bras nus : quand vous avez chaud, n’ouvrez 
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point votre habit pour prendre le frais ; avec qui que ce soit que vous vous 

trouviez, ayez toujours la tête couverte ; quand vous êtes au lit, tenez-

vous-y dans une posture décente ; quand vous vous entretenez avec 

quelqu’un, gardez-vous bien d’un certain air ou dédaigneux ou railleur : 

ne parlez point avec précipitation, & que les défauts des autres ne servent 

jamais de matière à vos discours ; n’avancez rien sur de légères 

conjectures & ne soutenez jamais votre sentiment avec opiniâtreté.  

Les disciples de Confucius rapportent que quand leur maître était 

dans sa maison il parlait fort peu ; de sorte qu’à le voir, on eût cru qu’il 

ne savait pas parler ; qu’au contraire quand il se trouvait à la cour, il 

faisait admirer son éloquence ; que personne ne savait mieux que lui se 

proportionner au génie & à la qualité des différentes personnes à qui il 

parlait ; qu’avec les mandarins inférieurs, il leur imprimait du respect 

par une certaine noblesse, qui se répandait dans ses discours ; qu’avec 

les mandarins supérieurs, il s’insinuait agréablement dans leur esprit, 

par une éloquence douce & aisée ; enfin, qu’il ne parlait jamais qu’à 

propos, & lorsqu’il était nécessaire ; que quand il prenait ses repas, ou 

qu’il allait se coucher, il gardait toujours un profond silence.  

Paragraphe III. Règles pour le vêtement 

Le livre Y li parlant de la cérémonie qui se pratique, lorsqu’on donne 

le premier bonnet aux jeunes gens, s’exprime ainsi. Le maître des 

cérémonies en lui mettant le bonnet sur la tête, lui dira ces paroles : 

songez que vous prenez l’habit des adultes, & que vous sortez de 

l'enfance : n’en ayez donc plus les sentiments & les inclinations ; prenez 

des manières graves & sérieuses ; appliquez-vous tout de bon à l’étude 

de la sagesse & de la vertu ; & méritez par là une longue & heureuse vie.  

Selon ce qui est prescrit dans le livre des Rits, il n’est pas permis à 

un fils, dont le père & la mère vivent encore, de s’habiller de blanc 1. Il 

est pareillement défendu au chef de la famille, dont les parents sont 

morts, de porter des habits de différentes couleurs, même lorsque le 

                        
1 Le blanc est a couleur de deuil parmi les Chinois.  
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deuil triennal est expiré.  

Qu’on ne donne point aux enfants des habits de soie, ou qui soient 

doublés de fourrures.  

Celui, dit Confucius, qui travaillant à réformer ses mœurs, rougit de 

se voir vêtu simplement, & de n’avoir pour vivre que des aliments 

grossiers, montre bien qu’il a fait peu de progrès dans le chemin de la 

vertu.  

Paragraphe IV. Règles pour les repas 

p.373 Quand vous régalez quelqu’un, ou que vous mangez à sa table, 

soyez attentif à toutes les bienséances ; donnez-vous de garde de 

manger avec avidité, de boire à longs traits, de faire du bruit de la 

bouche, de ronger les os, & de les jeter aux chiens, de humer le 

bouillon qui reste, de témoigner l’envie que vous avez d’un mets ou 

d’un vin particulier, de nettoyer vos dents, de souffler le riz qui est trop 

chaud, de faire une nouvelle sauce aux mets qu’on vous a servis. Ne 

prenez que de petites bouchées : mâchez bien les viandes entre vos 

dents, & que votre bouche n’en soit point trop remplie.  

Quoique la table de Confucius ne fût rien moins que délicate, & qu’il 

ne recherchât pas les mets exquis, il voulait que le riz qu’on lui servait, 

fût bien cuit, & il ne mangeait guère de poissons ou de viandes qu’en 

hachis. Si l’humidité ou la chaleur avait fermenté le riz, ou si la viande 

commençait tant soit peu à se gâter, ou qu’elle fût mal cuite, il s’en 

apercevait aussitôt, & n’y touchait pas. Il était d’ailleurs très modéré 

dans l’usage du vin.  

Les anciens empereurs ont eu en vue de prévenir les excès qu’on 

pourrait faire du vin, lorsqu’ils ont ordonné à ceux qui se régalent, de 

faire plusieurs inclinations les uns aux autres, à chaque coup qu’ils 

boivent.  

Ces gens de bonne chère, dit Mencius, sont dans le dernier mépris, 

parce que n’ayant d’autre soin que de contenter leurs appétits sensuels, 

& de bien traiter la plus vile partie d’eux-mêmes, ils nuisent infiniment 
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à celle qui est la plus noble, & qui mérite toute leur attention.  

Chapitre quatrième 

Exemples par rapport à ces maximes, tirés de l’antiquité 

@ 

Paragraphe I. Exemples des anciens sur la bonne éducation 

La mère de Mencius avait la maison proche d’un lieu où étaient 

grand nombre de sépulcres. Le jeune Mencius se plaisait à considérer 

toutes les cérémonies qui se pratiquaient, & dans ses jeux enfantins, il 

se plaisait à les imiter. Sa mère qui s’en aperçut, jugea que cet 

endroit n’était pas propre à l’éducation de son fils : elle changea 

aussitôt de demeure, & alla loger proche d’un marché public. Le jeune 

Mencius à la vue des marchands, des boutiques, & des mouvements 

que se donnait un grand peuple qui s’y assemblait, se faisait un jeu 

ordinaire de représenter les mêmes mouvements, & les différentes 

postures qu’il avait remarquées. Ce n’est pas encore ici, dit sa mère, 

un endroit p.374 propre à donner à mon fils l’éducation qui lui convient. 

Elle quitta ce logement, & choisit une maison auprès d’une école 

publique. Le petit Mencius examinant ce qui s’y passait, vit un grand 

nombre de jeunes gens qui s’exerçaient à l’honnêteté & à la politesse, 

qui se faisaient des présents les uns aux autres, qui se traitaient avec 

honneur, qui se cédaient le pas, qui faisaient les cérémonies 

ordonnées lorsqu’on reçoit une visite, & son plus grand divertissement 

fut de les imiter. C’est maintenant, dit sa mère, que je suis à portée 

de bien élever mon fils.  

Le jeune Mencius voyant un de ses voisins qui tuait un cochon, 

demanda à sa mère pour quelle raison il tuait cet animal.  

— C’est pour vous, lui répondit-elle en riant : il veut vous en 

régaler ;  

mais faisant ensuite réflexion que son fils commençait à avoir l’usage 

de la raison, & craignant que s’il s’apercevait qu’on eût voulu le 

tromper, il ne s’accoutumât à mentir & à tromper les autres, elle acheta 
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quelques livres de ce cochon & lui en fit servir à son dîner.  

Paragraphe II. Exemples des anciens sur les cinq devoirs 

Le prince de Ki, qui avait le titre de tsu, c’est-à-dire, de marquis ou 

de baron, voyant que l’empereur Tcheou son neveu, se livrait tout 

entier au luxe, à la mollesse, & aux plus sales débauches, lui donna des 

avis sérieux sur sa conduite ; mais l’empereur, loin de déférer à ses 

conseils, le fit mettre en prison. On conseillait à ce prince de s’évader, 

& on lui en fournissait les moyens : 

— Je n’ai garde, répondit-il, partout où j’irais, ma présence 

instruirait les peuples des vices & de la cruauté de mon neveu.  

Le parti qu’il prit, fut de contrefaire l’imbécile, & de faire des actions de 

démence : on ne le traita plus que comme un vil esclave, & on lui laissa 

la liberté de se dérober aux yeux du public.  

Le prince Pi kan, qui était pareillement oncle de l’empereur, voyant 

que les sages conseils du prince Ki avaient été inutiles : 

— Que deviendra le peuple, dit-il, si on laisse croupir 

l’empereur dans ses désordres ? Je ne puis pas me taire, & 

fallut-il perdre la vie, je lui représenterai le tort qu’il fait à sa 

réputation, & le danger où il met l’empire.  

Il alla aussitôt le trouver, & lui reprocha le dérèglement de sa vie. 

L’empereur l’écouta d’un air d’indignation mêlé de fureur.  

— On prétend, dit-il, que le cœur des sages est différent de 

celui des autres hommes : je veux m’en instruire.  

& à l'instant il fit couper son oncle par le milieu du corps, avec ordre de 

bien examiner quelle était la forme de son cœur.  

Cette cruelle exécution étant venue aux oreilles du prince de Ouei 

frère de l’empereur : 

— Lorsqu’un fils, dit-il, a averti son père, jusqu’à trois fois, 

sans aucun succès, il n’en demeure pas là : mais il tâche 

d’attendrir son cœur par ses cris, ses larmes, & ses 



Description de l’empire de la Chine 
Tome second 

684 

gémissements. Quand un ministre a donné jusqu’à trois fois 

des conseils salutaires à son prince, & qu’ils n’ont eu nul 

effet, il est censé avoir rempli tous ses devoirs, & il lui est 

permis de se retirer. C’est ce que je vais faire.  

Et en effet il s’exila lui-même de sa patrie, emportant avec lui les vases 

qui servent aux devoirs funèbres, afin que du moins il restât quelqu’un 

de la famille impériale, qui pût rendre deux fois l’année les honneurs 

accoutumés aux ancêtres défunts. Confucius vante fort ces trois 

princes, & il en parle comme p.375 de vrais héros qui ont signalé leur 

zèle pour la patrie.  

La jeune princesse Kung kiang avait été promise en mariage au 

prince Kung pé ; celui-ci mourut avant que de l’avoir épousée. La 

princesse résolut de lui garder la fidélité promise, & de ne jamais 

prendre d’autre mari. Ses parents eurent beau la presser de passer à 

de nouvelles noces, elle ne voulut jamais y consentir ; elle composa 

une ode, où elle faisait serment de mourir, plutôt que de se marier.  

Deux princes de deux royaumes voisins avaient quelques 

contestations sur une terre, dont chacun d’eux prétendait être le 

seigneur : ils convinrent l’un & l’autre de prendre le prince Ven vang pour 

arbitre : 

— C’est un prince vertueux & équitable, dirent-ils : il 

aura bientôt terminé ce différend.  

Ils partent ensemble, & à peine furent-ils entrés dans son royaume, qu’ils 

virent des laboureurs, qui se cédaient les uns aux autres certaine portion 

de terre, qui pouvait être litigieuse ; des voyageurs, qui se cédaient par 

honneur le milieu du chemin. Quand ils entrèrent dans les villes, ils 

aperçurent que les jeunes gens déchargeaient les vieillards de 

leurs fardeaux, pour s’en charger eux-mêmes, & les soulager. Mais 

lorsqu’ils furent arrivés dans la ville royale, & qu’ils virent les manières 

civiles & respectueuses de ces peuples, les témoignages d’honneur & de 

déférence qu’ils se donnaient les uns aux autres : 
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— Que nous sommes peu sensés ! dirent-ils. Nous ne 

méritons point de marcher sur les terres d’un si sage prince ;  

& aussitôt ils se cédèrent l’un à l’autre la terre qui servait de matière à leur 

contestation ; & comme chacun d’eux refusa toujours de l’accepter, cette 

terre est demeurée indépendante, & exempte de tout droit seigneurial.  

Je ne dirai rien du paragraphe troisième qui est sur le règlement des 

mœurs ni du paragraphe quatrième qui est sur l’honnêteté & la 

modestie ; parce que les exemples qu’ils contiennent, sont tirés des 

livres précédents, & que je les ai déjà rapportés.  

SECONDE PARTIE 

Chapitre premier 

Maximes des auteurs modernes 

@ 

Paragraphe I. Maximes sur l’éducation de la jeunesse 

L’empereur Chao lié de la famille des Han étant prêt de mourir, 

donna cet avis au prince son fils qui devait lui succéder au 

gouvernement de l’empire.  

— S’il se présente une bonne ou une mauvaise action à faire, 

ne dites pas : c’est peu de chose. On doit faire cas des choses 

les plus légères. Il n’y a point de bien, quelque léger qu’il soit, 

qu’il ne faille pratiquer : il n’y a point de mal, quelque petit 

qu’il paraisse, qu’on ne doive éviter.  

Voici l’instruction que le premier ministre Lieu pié donnait à ses 

enfants : 

— Ne pas avoir soin de sa propre réputation, disait-il, c’est 

déshonorer ses p.376 ancêtres, c’est se précipiter dans cinq 

sortes de vices, contre lesquels, on ne peut assez se 
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précautionner. Je vais vous les rapporter, afin de vous en 

inspirer l’horreur qu’ils méritent.  

Le premier, est de ces personnes qui ne s’occupent que du 

plaisir & de la bonne chère ; qui n’ont en vue que leurs 

commodités & leur propre intérêt ; qui s’étudient à étouffer 

dans leur cœur ce sentiment de compassion, que la nature 

inspire pour les malheureux.  

Le second, est de ceux qui n’ont aucun goût pour la doctrine 

des anciens sages ; qui ne rougissent point de honte & de 

confusion, lorsqu’ils comparent leur conduite avec les grands 

exemples, que nous ont laissés les héros des siècles passés.  

Le troisième est de certaines gens qui dédaignent ceux qui 

sont au-dessous d’eux ; qui n’aiment que les flatteurs ; qui ne 

se plaisent qu’aux bouffonneries & aux entretiens frivoles ; 

qui regardent d’un œil jaloux les vertus des autres, & qui 

n’apprennent leurs défauts que pour les publier ; qui font 

consister tout leur mérite dans le faste & la vanité.  

Le quatrième, est de ceux qui n’aiment que les comédies & 

les festins, & qui négligent leurs devoirs les plus importants.  

Le cinquième, est de quelques autres qui cherchent à s’élever 

aux charges & aux dignités, & qui pour y parvenir, ont recours 

aux plus indignes bassesses, & se font les esclaves de 

quiconque a du crédit.  

N’oubliez jamais, mon cher enfant, ajoute-t-il, que les plus 

illustres familles ont été établies lentement par la piété filiale, 

par la fidélité, par la tempérance & l’application de ceux qui 

les gouvernaient ; & qu’elles ont été détruites avec une 

rapidité étonnante par le luxe, l’orgueil, l’ignorance, la 

fainéantise, & la prodigalité des enfants, qui ont dégénéré de 

la vertu de leurs ancêtres.  

Fan che premier ministre, & confident de l’empereur, avait un 
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neveu, qui le pressait continuellement d’employer son crédit pour son 

élévation. Comme il était encore jeune & sans expérience, Fan che lui 

envoya l’instruction suivante.  

« Si vous voulez mériter ma protection, mon cher neveu, 

commencez par mettre en pratique les conseils que je vous 

donne :  

1° Distinguez-vous par la piété filiale, & par une grande 

modestie ; soyez soumis à vos parents, & à ceux qui ont sur 

vous quelque autorité ; & que dans toute votre conduite, il ne 

vous échappe jamais aucun trait de fierté, ni d’orgueil.  

2° Mettez-vous bien dans l’esprit, que pour remplir de 

grandes charges, il faut y apporter une application 

extraordinaire, & beaucoup de connaissances. Ainsi ne perdez 

pas un moment de temps, & remplissez-vous l’esprit des 

maximes que nous ont laissées les anciens sages.  

3° Ayez de bas sentiments de vous-même, reconnaissez le 

mérite des autres, & faites-vous un plaisir de rendre à chacun 

l’honneur qui lui est dû.  

4° Ayez soin de ne point distraire votre esprit des occupations 

sérieuses, & de ne le pas dissiper par des amusements peu 

séants à un sage.  

5° Soyez en garde contre l’amour du vin ; c’est le poison de 

la vertu : l’homme du plus beau naturel, qui se livre à une 

passion si basse, devient bientôt intraitable & féroce.  

6° Soyez discret dans vos paroles : tout grand parleur se fait 

mépriser, & s’attire souvent de tristes affaires.  

7° Rien de plus consolant que de se faire des amis ; mais pour 

les conserver, n’ayez point trop de sensibilité ; & ne soyez 

point du nombre de ces gens, que le moindre mot qui aura 

échappé, & qui leur déplaît, transporte de rage & de colère.  
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8° On en voit peu qui ne prêtent l’oreille aux discours 

flatteurs, & qui, après avoir savouré des louanges glissées 

p.377 à propos, n’en conçoivent une haute idée d’eux-mêmes : 

ne tombez jamais dans ce défaut ; & loin de vous laisser 

duper par les feintes douceurs de ceux qui vous flattent, 

regardez-les comme des séducteurs qui vous trompent.  

9° C’est le propre d’une populace ignorante, d’admirer ces 

hommes vains, qui font parade d’un train superbe, d’une 

longue suite de domestiques, de la magnificence des habits, & 

de tout ce que le luxe a inventé pour donner une 

prééminence, qui est rarement soutenue du mérite : mais les 

sages les regardent avec un œil de pitié ; ils ne savent 

estimer que la vertu.  

10° Vous me voyez au comble de la prospérité & de la 

grandeur ; plaignez-moi, mon neveu, & n’enviez pas mon 

sort. Je me regarde comme un homme dont les pieds 

chancèlent sur les bords d’un précipice, ou qui marche sur 

une glace fragile. Croyez-moi, ce ne sont pas les grandes 

places qui rendent l’homme heureux, & il n’est pas aisé d’y 

conserver sa vertu. Suivez donc un conseil, qui est le fruit de 

ma longue expérience : renfermez-vous dans votre maison, 

vivez-y dans la retraite, étudiez la sagesse, craignez de vous 

montrer trop tôt au-dehors, & méritez les honneurs en les 

fuyant : celui qui marche trop vite, est sujet à broncher ou à 

tomber. La Providence est la dispensatrice des grandeurs & 

des richesses ; il faut attendre ses moments.  

Paragraphe II. Maximes sur les cinq devoirs 

L’auteur entre dans le détail des devoirs des domestiques ; des 

cérémonies ordonnées, pour mettre le premier bonnet aux jeunes 

gens ; des honneurs funèbres qu’on doit rendre aux parents défunts ; 

du deuil triennal ; du soin qu’on doit avoir d’éviter les cérémonies 

introduites par les sectaires ; du devoir des magistrats ; de la 
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précaution qu’on doit apporter aux mariages ; de l’amour qui doit être 

entre les frères, & des règles de l’amitié. Comme la plupart de ces 

réflexions se trouvent dans les livres précédents, je n’en rapporterai 

que quelques-unes, dont je n’ai point parlé jusqu’ici.  

Autrefois c’eût été un scandale, & une faute punissable, que de 

manger de la viande & de boire du vin, lorsqu’on portait le deuil de ses 

parents décédés : que les temps sont changés ! Maintenant, on voit 

même des mandarins dans un temps, comme celui-là, consacré à la 

douleur & à la tristesse, se visiter, & se régaler les uns les autres : on 

ne fait pas difficulté de contracter des mariages ; parmi le peuple on 

invite les parents, les amis, les voisins à des repas qui durent tout le 

jour & où souvent on s’enivre. O mœurs ! qu’êtes-vous devenues ?  

Les rits de l’empire ordonnent qu’on s’abstienne de viande & de vin 

tout le temps que le deuil dure : on n’excepte de cette loi que les 

malades, & ceux qui ont atteint l’âge de cinquante ans, auxquels on 

permet de prendre des bouillons, & de manger de la viande salée : 

mais il leur est absolument défendu de se nourrir de viandes délicates, 

& d’assister à des festins. A plus forte raison, leur interdit-on toutes 

sortes de plaisirs, & de divertissements : c’est de quoi je ne parle point, 

car il y a des lois établies dans l’empire, pour réprimer ceux qui se 

rendraient coupables de cet excès.  

Ces hommes superstitieux qui ajoutent foi aux mensonges de la 

secte de Fo, croient avoir satisfait à un devoir essentiel à l’égard de 

leurs parents défunts, lorsqu’ils ont chargé l’idole de présents, p.378 & 

offert des viandes à leurs ministres. A entendre ces imposteurs, ce sont 

ces offrandes, qui effacent les péchés des défunts, & qui leur facilitent 

l’entrée dans le Ciel. Écoutez l’instruction que le célèbre Yen donnait à 

ses enfants : Notre famille, leur disait-il, a toujours réfuté par de 

savants écrits les artifices de cette secte : prenez bien garde, mes 

enfants, de ne jamais donner dans ces vaines & monstrueuses 

inventions.  

Quand vous avez dessein de marier votre fils ou votre fille, ne 

cherchez dans l’époux ou dans l’épouse que le beau naturel, la vertu, & 
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la sage éducation qu’ils ont reçue de leurs parents : préférez ces 

avantages à tous les honneurs & à toutes les richesses. Un mari sage & 

vertueux, fût-il pauvre, & d’une condition abjecte, peut devenir un jour 

considérable par ses dignités, & par ses richesses : au contraire il est 

vraisemblable qu’un mari vicieux, quelque riche, & quelque noble qu’il 

soit, tombera bientôt dans le mépris & dans l’indigence.  

La grandeur ou la ruine des familles vient souvent des femmes : si 

celle que vous épousez a de grandes richesses, elle ne manquera pas 

de vous mépriser, & son orgueil jettera le trouble dans votre maison. Je 

veux que cette riche alliance vous élève & vous enrichisse ; mais si 

vous avez un peu de cœur, ne rougirez-vous pas d’être redevable à 

votre femme de ces honneurs & de ces richesses ?  

Le docteur Hou avait coutume de dire : lorsque vous mariez votre 

fille, choisissez-lui un mari dans une famille plus illustre que la vôtre : 

elle vivra toujours dans l’obéissance & le respect qu’elle lui doit, & la paix 

régnera dans la famille. De même lorsque vous mariez votre fils, 

choisissez-lui une femme dans une famille plus obscure que la vôtre : ; 

vous pouvez vous assurer par là que votre fils sera tranquille dans sa 

maison, & que sa femme ne s’écartera jamais du respect qu’elle lui doit.  

Le docteur Ching avait raison de dire, qu’afin que l’amitié soit 

durable, il faut que les amis se respectent l’un l’autre, & qu’ils 

s’avertissent mutuellement de leurs défauts. Si vous ne choisissez pour 

amis que ceux qui vous flattent, & qui vous divertissent par leurs bons 

mots, par leurs plaisanteries, & par leur badinage, vous verrez bientôt 

la fin d’une amitié si frivole.  

Paragraphe III. Maximes des auteurs modernes, sur le soin avec 

lequel on doit veiller sur soi-même.  

Un ancien proverbe dit que celui qui veut se rendre vertueux, 

ressemble à un homme qui grimpe une montagne fort escarpée ; & que 

celui qui se livre au vice, est semblable à un homme qui descend une 

pente fort roide.  

Le docteur Fan tchung siuen faisait cette instruction à ses enfants & à 
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ses frères : faut-il censurer le prochain ? Les plus stupides sont 

clairvoyants. S’agit-il de se censurer soi-même ? les plus clairvoyants 

deviennent stupides. Tournez contre vous-même cette subtilité à critiquer 

le prochain, & ayez à son égard l’indulgence que vous avez pour vous.  

Le cœur de l’homme est semblable à une terre excellente. La 

semence qu’on y jette, ce sont les vertus, la douceur, la justice, la 

fidélité, la clémence, &c. Les livres des sages, & les exemples des 

hommes illustres sont les instruments propres à cultiver cette terre. Les 

embarras du siècle & les passions sont les méchantes herbes, les 

épines qui y croissent, les vers qui rongent, qui dévorent la semence. 

Le soin, la vigilance, l’attention sur soi-même, p.379 l’examen de sa 

conduite c’est la peine qu’on prend à arroser & à cultiver cette terre. 

Enfin quand on a le bonheur d’acquérir la perfection, c’est le temps de 

la moisson, c’est la récolte.  

Voici comment s’explique le docteur Hou ven ting : Un homme qui 

aspire à la sagesse, doit faire peu de cas des délices du siècle, & ne pas 

se laisser éblouir par le vain éclat des honneurs & des richesses. Les 

princes enivrés de leur grandeur, ne se distinguent que par leur faste & 

leur orgueil : ils ont de grandes salles superbement ornées, des tables 

servies avec toute la délicatesse & la magnificence imaginable, un 

grand nombre de seigneurs & de domestiques qui les environnent, & 

leur font la cour. Certainement si j’étais à leur place, je me garderais 

bien de les imiter.  

Celui qui veut être véritablement sage, doit détester le luxe, & sans 

avilir son esprit, en l’occupant de ces bagatelles, l’élever aux 

connaissances les plus sublimes : il doit se rappeler souvent l’exemple du 

célèbre Tchu ko Kung ming, qui fleurissait sous la fin de l’empire des 

Han. Il vivait tranquille dans la bourgade de Nan yang sans désirs & sans 

ambition, ne s’occupant qu’à cultiver ses terres, & à acquérir la sagesse. 

Lieou pi général des troupes impériales fit tant par ses prières, qu’il 

l’engagea à prendre le parti de la guerre. Il s’acquit dans l’armée une si 

grande autorité, qu’après avoir partagé les champs & les provinces, il 

divisa tout l’empire en trois parties. Dans ce haut point de crédit, & 



Description de l’empire de la Chine 
Tome second 

692 

d’autorité où il se trouvait, que de richesses ne pouvait-il pas accumuler. 

Cependant écoutez le discours qu’il tint à l’héritier de l’empire : 

— J’ai, dit-il, dans ma terre natale 800 mûriers pour nourrir 

des vers à soie : j’ai 1.500 arpents de terre qu’on cultive avec 

soin, ainsi mes fils & mes petits-fils auront abondamment de 

quoi vivre. Cela leur suffit, & je me garderai bien d’accroître 

mes richesses ; je n’ai donc d’autre vue que de procurer le 

bien de l’empire : & pour prouver à Votre Majesté la vérité & la 

sincérité de mes paroles, je vous promets qu’à ma mort on ne 

trouvera ni riz dans mes greniers, ni argent dans mes coffres.  

Et en effet la chose arriva comme il l’avait promis.  

Chapitre second 

Exemples tirés des auteurs modernes 

@ 

Paragraphe I. Exemples sur l’éducation de la jeunesse.  

Un lettré nommé Liu, né dans la ville de Lien tang, avait fait avec 

plusieurs de ses concitoyens une espèce de société pour travailler de 

concert à leur perfection : ils étaient convenus des lois suivantes qui 

devaient être inviolablement observées. 1° Tous les membres de cette 

société devaient s’assembler souvent pour se porter les uns les autres, 

& s’exciter à la vertu. 2° Ils devaient s’avertir de leurs défauts. 3° Ils 

devaient se réunir dans les fêtes & les solennités, & les passer 

ensemble. 4° Ils devaient s’assister dans leurs besoins, & se prêter un 

mutuel secours dans leurs peines & leurs afflictions. 5° Si quelqu’un de 

la société faisait quelque action digne d’éloge, on p.380 l’écrivait dans le 

registre pour en conserver la mémoire. 6° De même si quelqu’un 

tombait dans quelque faute considérable, elle était aussitôt écrite dans 

le même registre. 7° Enfin tout membre de la société qui avait été 

averti jusqu’à trois fois de ses fautes, & qui y retombait, était pour 

toujours exclus de la société, & son nom biffé du registre.  

Le mandarin Hou yuen se plaignait souvent de ce que les jeunes 
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gens, qui s’appliquaient aux sciences, & aspiraient à la magistrature, ne 

s’attachaient qu’à une vaine éloquence, sans se mettre en peine 

d’approfondir la doctrine des anciens sages & de se former sur leurs 

exemples. C’est pourquoi il n’expliquait à ses disciples que ce qu’il y a 

de plus important dans les anciens livres sur le règlement des mœurs, 

& sur les vertus qu’on doit acquérir pour bien gouverner ; dans ses 

discours, il ne cherchait qu’à développer le sens des anciens livres, & 

méprisant les fleurs de l’éloquence, il n’avançait rien qui ne fût appuyé 

sur des raisonnements solides. Sa réputation se répandit bientôt de 

toutes parts ; & en très peu de temps on compta plus de mille disciples 

qui firent de grands progrès sous un maître si habile.  

Lorsqu’il était mandarin des lettrés dans la ville de Hou tcheou, il 

érigea deux écoles : dans l’une on ne recevait que ceux qui avaient un 

esprit éminent, & on s’y appliquait à pénétrer bien avant dans la 

doctrine des anciens, & à approfondir ce qu’elle renferme de plus 

sublime. On admettait dans l’autre ceux qui se distinguaient par leur 

prudence : on leur enseignait l’arithmétique, les exercices de la guerre, 

les règles du gouvernement, &c. Ce grand nombre de disciples se 

dispersèrent par tout l’empire. Et comme ils se distinguaient du 

commun par leur sagesse, leur modestie, & l’intégrité de leurs mœurs, 

seulement à les voir on jugeait qu’ils étaient les disciples du mandarin 

Hou yuen.  

Paragraphe II. Exemples sur les cinq devoirs 

Le jeune Sie pao n’avait d’autre soin que de se rendre habile, & 

d’acquérir la vertu : son père qui avait passé à de secondes noces, le 

prit tellement en aversion qu’il le chassa de la maison. Le jeune homme 

qui ne pouvait se séparer de son père, pleurait nuit & jour, & y 

demeurait toujours. Le père en vint aux menaces & aux coups ; & le fils 

obligé de se retirer, se bâtit une petite hutte auprès de la maison 

paternelle, & allait tous les matins la nettoyer, & balayer les salles, 

comme il avait accoutumé de faire auparavant. Le père n’en fut que 

plus irrité ; & dans la colère où il était, il fit abattre la hutte, & éloigna 
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tout à fait son fils de sa présence. Sie pao ne se rebuta point : il 

chercha un logement dans le voisinage, & matin & soir il venait se 

présenter à son père pour lui rendre les devoirs. Une année se passa 

ainsi, sans que les manières dures avec lesquelles on le recevait, 

pussent diminuer sa tendresse & sa piété. Enfin son père fit des 

réflexions sur l’injustice de sa haine ; & après avoir comparé la dureté 

de sa conduite avec le tendre amour que lui portait son fils, il se rendit 

aux sentiments naturels, & rappela son fils auprès de sa personne. 

Dans la suite Sie pao perdit ses parents ; après avoir satisfait au deuil 

triennal, les frères cadets lui proposèrent de partager l’héritage, il y 

consentit : mais quelle fut sa conduite ? 

— Voilà, leur dit-il, un nombre de p.381 domestiques qui sont 

dans un âge décrépit, & hors d’état de servir ; je les connais 

depuis longtemps, & ils sont faits à mes manières ; pour 

vous, vous auriez de la peine à les gouverner ; ainsi ils 

demeureront avec moi. Voila des maisons à demi ruinées, & 

des terres stériles ; je les cultive depuis ma plus tendre 

jeunesse, ainsi je me les réserve. Il ne reste plus à partager 

que les meubles, je prends pour moi ces vases à demi brisés, 

& ces anciens meubles qui tombent en morceaux, je m’en suis 

toujours servi, & ils entreront dans mon lot.  

C’est ainsi que quoiqu’il fût l’aîné de la famille, il prit pour son partage 

tout ce qui était de rebut dans la maison paternelle. Bien plus, ses 

frères ayant bientôt dissipé tous leurs biens, il partagea encore avec 

eux ce qui lui restait.  

Huen yu, qui s’est rendu si célèbre dans l’empire, rapporte que c’est 

aux sages conseils de sa mère, qu’il est redevable de toute la splendeur 

de sa maison.  

Un jour, dit-il, elle me prit en particulier, & me parla ainsi : 

— Étant allée voir un de mes parents premier ministre, après 

les civilités ordinaires : 
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Vous avez un fils, me dit-il, s’il parvient jamais à quelque 

dignité, & que vous entendiez dire qu’il est dans le besoin, & 

qu’à peine a-t-il de quoi subsister, tirez-en un bon augure 

pour la suite de sa vie. Si au contraire on vous dit qu’il a des 

richesses immenses, que son écurie est remplie des plus 

beaux chevaux, qu’il est magnifique dans ses habits ; 

regardez ce luxe & ces richesses, comme le présage certain 

de sa ruine prochaine.  

Je n’ai jamais oublié, ajouta-t-elle, une réflexion si sensée. 

Car comment se peut-il faire, que des personnes constituées 

en dignités, envoient tous les ans à leurs parents des sommes 

considérables & de riches présents ? Si c’est là un effet de 

leur épargne, & le superflu de leurs appointements, je n’ai 

garde de les blâmer : mais si c’est le fruit de leurs injustices, 

quelle différence y a-t-il, entre ces mandarins & les voleurs 

publics ? Et s’ils sont assez habiles pour se dérober à la 

sévérité des lois, comment peuvent-ils se souffrir eux-mêmes, 

& ne pas rougir de confusion ?  

Du temps que régnait la dynastie des Han, une jeune fille nommée 

Chin, épousa à l’âge de seize ans un homme, qui aussitôt après son 

mariage fut obligé de partir pour la guerre. Comme il était sur son départ, 

— Je ne sais, dit-il à sa femme, si je reviendrai de cette 

expédition : je laisse une mère fort âgée, & je n’ai point de 

frères qui puissent prendre soin d’elle : puis-je compter sur 

vous, si je venais à mourir ; & voudriez-vous bien vous 

charger de ce soin ? 

La jeune dame y consentit de tout son cœur, & son mari partit sans 

inquiétude. On apprit peu de temps après sa mort : la jeune veuve tint sa 

parole, & prit un soin particulier de sa belle mère : elle filait tout le jour, & 

faisait des étoffes, pour avoir de quoi fournir à sa subsistance. Enfin, après 

les trois années de deuil, les parents prirent le dessein de lui donner un 

nouveau mari : mais elle rejeta bien loin cette proposition, alléguant la 
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promesse qu’elle avait faite à son mari, & assurant qu’elle se donnerait 

plutôt la mort, que de consentir à de secondes noces. Une réponse si 

précise ferma la bouche à ses parents ; & devenue par-là maîtresse de son 

sort, elle passa 28 ans auprès de sa belle-mère, & lui procura tous les 

secours qu’elle aurait pu attendre du meilleur fils ; cette belle-mère étant 

morte âgée de plus de 80 ans, elle vendit ses terres, ses maisons, & tout 

ce qu’elle possédait, pour lui faire des obsèques magnifiques, & lui procurer 

une honorable sépulture. Une action si généreuse frappa tellement l’esprit 

du gouverneur des villes de Hoai ngan & de Yang tcheou, qu’il en fit le récit 

à l’empereur dans une requête qu’il lui présenta, à ce sujet : & Sa Majesté, 

pour récompenser la piété de p.382 cette généreuse dame, lui fit donner 

4.240 onces d’argent, & l’exempta pendant sa vie de tout tribut.  

Du temps que régnait la dynastie des Tang, le premier ministre de 

l’empire nommé Ki çié avait une sœur qui était dangereusement 

malade : comme il lui faisait chauffer un bouillon, le feu prit à sa 

barbe : sa sœur touchée de cet accident : 

— Hé ! mon frère, lui dit-elle, nous avons un si grand nombre 

de domestiques, pourquoi vous donner vous-même cette 

peine ? 

— Je le sais bien, répondit-il, mais nous sommes vieux l’un & 

l’autre, & il ne se présentera peut-être plus d’occasion de 

vous rendre mes petits services.  

Pao hiao so étant gouverneur de la ville de King sao, qui s’appelle 

maintenant Si ngan, un homme de la lie du peuple vint le trouver.  

— J’ai eu autrefois un ami, lui dit-il, qui m’envoya cent onces 

d’argent ; il est mort, & j’ai voulu rendre cette somme à son fils, 

mais il ne veut pas absolument la recevoir : faites-le venir, je 

vous prie, & ordonnez-lui qu’il prenne ce qui lui appartient ;  

en même temps il dépose l’argent entre les mains du gouverneur. 

Celui-ci fait venir l’homme en question, qui proteste que son père n’a 

jamais envoyé à personne cent onces d’argent. Le mandarin ne 
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pouvant éclaircir la vérité, voulait rendre l’argent tantôt à l’un, tantôt à 

l’autre, & aucun d’eux ne voulait le recevoir, disant qu’il ne lui 

appartenait pas. Sur quoi le docteur Liu yang s’écrie : 

— Qu’on dise maintenant, qu’on dise qu’il n’y a plus de gens 

de probité : qu’on dise qu’il n’est pas possible d’imiter les 

empereurs Yao & Chun. Si quelqu’un avançait ce paradoxe, je 

ne veux que cet exemple pour confondre.  

Sou quang, qui avait été précepteur du prince héritier, présenta une 

requête à l’empereur Siuen ti, où après avoir exposé qu’il était d’un âge 

fort avancé, il lui demandait la permission de se retirer dans sa maison : 

l’empereur le lui accorda, & lui fit présent d’une grosse somme d’argent : 

le prince héritier lui fit aussi un présent considérable. Ce bon vieillard se 

trouvant dans sa patrie, ordonna que sa table fût toujours bien servie, 

afin de pouvoir régaler ses proches & ses anciens amis. Il demandait de 

temps en temps à son intendant, combien il lui restait encore d’argent, & 

il lui ordonnait d’acheter ce qu’il trouverait de meilleur.  

Cette dépense alarma ses enfants : ils allèrent trouver les amis de 

son père, pour les engager à lui faire sur cela des représentations.  

— Nous espérions, leur dirent-ils, que notre père comblé 

d’honneurs & de biens ne penserait qu’à établir solidement sa 

famille, & à nous laisser un riche héritage. Cependant vous 

voyez quelle dépense il fait en festins & en réjouissances : 

n’emploierait-il pas bien mieux son argent à acheter des 

terres & des maisons ?  

Ces amis promirent de parler au vieillard : & en effet ayant trouvé 

un moment favorable, ils lui insinuèrent le sujet de plainte qu’il donnait 

à ses enfants.  

— J’admire mes enfants, leur répondit-il ; ils pensent, je crois, 

que je radote, & que j’ai perdu le souvenir de ce que je dois à 

ma postérité. Qu’ils sachent que je leur laisserai en terres & en 

maisons ce qui suffit & au-delà pour leur entretien, s’ils savent 

les faire valoir ; mais qu’ils ne se persuadent pas qu’en 
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augmentant leurs biens, je contribue à fomenter leur paresse. 

J’ai toujours entendu dire que de donner de grandes richesses 

à un homme sage, c’est énerver & affaiblir sa vertu ; & que 

d’en donner à un insensé, c’est augmenter ses vices. En un 

mot cet argent que je dépense, l’empereur me l’a donné pour 

soulager & récréer ma vieillesse ; n’est-il pas juste que j’en 

profite, selon ses intentions ; & que pour passer plus gaiement 

le peu de temps qui me reste à vivre, je m’en divertisse avec 

mes parents & mes amis ? p.383  

Tang teou avait deux filles fort jeunes, l’une de 19 ans & l’autre de 

16, toutes deux d’une rare beauté & d’une vertu encore plus grande, 

quoi qu’elles n’eussent eu d’autre éducation que celle qu’on donne 

communément à la campagne. Dans le temps qu’une troupe de 

brigands infestait l’empire, ils firent une irruption soudaine dans le 

village de ces jeunes filles : elles se cachèrent dans des trous de 

montagnes, pour se dérober à leurs insultes & à leurs cruautés. Les 

brigands les eurent bientôt déterrées, & les emmenèrent avec eux 

comme des victimes destinées à assouvir leur brutale passion. Après 

avoir marché quelque temps, ils se trouvèrent sur les bords d’un 

précipice : alors l’aînée de ces deux filles s’adressant à la sœur : 

— Il vaut beaucoup mieux, dit-elle, perdre la vie que la pudicité,  

& à l’instant elle se jeta dans l’abîme : la cadette imita aussitôt son 

exemple ; mais elle ne mourut pas de cette chute comme sa sœur : elle 

en fut quitte pour avoir les jambes cassées. Les brigands effrayés à ce 

spectacle continuèrent leur route, sans examiner ce qu’elles étaient 

devenues. Le gouverneur de la ville voisine instruisit l’empereur de ce 

qui venait d’arriver : & Sa Majesté, pour éterniser la mémoire d’une si 

belle action, fit un éloge magnifique de la vertu de ces jeunes filles, & 

exempta à perpétuité de tout tribut leur famille & leur village.  

Leao yung était fort jeune quand il perdit ses parents : il avait 

quatre frères, avec qui il était très uni : ils vivaient ensemble dans la 

même maison, & leurs biens étaient communs. Il arriva que ces quatre 
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frères se marièrent : leurs femmes troublèrent bientôt la concorde : 

elles ne pouvaient se supporter l’une l’autre, c’était à tout moment des 

disputes & des querelles. Enfin elles demandèrent qu’on fit le partage 

des biens, & qu’on se séparât d’habitation ;  

Leao yung fut sensiblement affligé de cette demande ; & pour mieux 

faire connaître jusqu’à quel point son cœur était touché : il assemble 

ses frères & leurs femmes dans son appartement ; il ferme la porte ; il 

prend un bâton, & s’en frappant rudement la tête : 

— Ah ! Malheureux Leao yung, s’écria-t-il, que te sert-il de 

veiller continuellement sur toutes tes actions, de t’appliquer à 

l’étude de la vertu, de méditer sans cesse la doctrine des 

anciens sages ? Tu te flattes de réformer un jour par ton 

exemple les mœurs de l’empire, & tu n’es pas encore venu à 

bout de mettre la paix dans ta maison ?  

Ce spectacle frappa vivement ses frères, & leurs femmes : ils se 

jetèrent tous à ses pieds ; & fondant en larmes ils lui promirent de 

changer de conduite. En effet on n’entendit plus de bruit comme 

auparavant : la bonne intelligence se rétablit dans la maison, & on y vit 

régner une parfaite union des cœurs.  

Paragraphe III. Exemples sur le soin avec lequel on doit veiller sur soi-même 

Quelqu’un demandait un jour au mandarin Ti ou lun, si depuis qu’il 

travaillait à acquérir la vertu, il était venu à bout de se dépouiller de 

toute attache & de toute affection particulière.  

— Je m’aperçois que je n’en suis pas encore là, répondit-il, & 

voici à quoi je le reconnais. Une personne m’offrit il y a du 

temps un cheval si léger & si vif, qu’il faisait mille stades en 

un jour : quoique j’aie refusé ce présent d’un homme qui 

pouvait avoir des vues intéressées, cependant dès qu’il s’agit 

de proposer quelqu’un pour remplir une dignité vacante, son 

nom me vient toujours à l’esprit. D’ailleurs, que mon fils ait 

quelque légère incommodité, quoique je sache bien que sa vie 
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n’est p.384 nullement en danger, je ne laisse pas de passer 

toute la nuit sans dormir, & dans je ne sais quelle agitation 

qui me fait bien connaître que mon cœur n’est pas encore 

dépris de toute affection peu réglée.  

Le mandarin Lieu quon était devenu si maître de lui-même, que les 

événements les plus extraordinaires & les plus imprévus, n’étaient pas 

capables de troubler tant soit peu la paix, & la tranquillité de son âme. Sa 

femme entreprit un jour de le mettre en colère ; & pour y réussir, elle 

donna des ordres à sa servante, qui furent ponctuellement exécutés. Un 

jour que le mandarin se préparait à aller à la cour, & qu’il avait pris ses 

plus magnifiques habits, la servante renversa la marmite à ses pieds, en 

sorte que les habits du mandarin étant tout gâtés, il fut hors d’état de 

paraître ce jour-là devant le roi. Le mandarin ne changea pas même de 

visage ; il se contenta de dire à la servante avec sa tranquillité ordinaire : 

— Est-ce que vous vous êtes brûlée la main ?  

Puis il se retira dans son appartement.  

Le mandarin Yang chin avait fait de grands éloges d’un lettré 

nommé Vang mié, & ce témoignage porta l’empereur à confier au lettré 

le gouvernement de la ville de Chang. Un jour qu’Yang chin passait par 

cette ville le gouverneur qui lui devait sa fortune, vint aussitôt lui 

rendre ses devoirs, & lui offrit en même temps 160 onces d’argent. 

Yang chin jetant sur lui un regard sévère : 

— Je vous ai connu autrefois, lui dit-il ; je vous ai pris pour un 

homme sage, & je vous ai recommandé à l’empereur ; 

comment se peut-il faire que vous ne me connaissiez pas ? 

— Croyez-moi, reprit le gouverneur, recevez cette légère 

marque de reconnaissance ; il est nuit close, personne n’en 

saura jamais rien.  

— Comment, reprit le mandarin ? Personne n’en saura rien ? 

est-ce que le Tien ne le saura pas ? est-ce que les esprits ne 

le sauront pas ? Ne le saurai-je pas moi ? Ne le saurez-vous 
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pas vous-même ? Comment dites-vous donc que personne ne 

le saura ?  

Ces paroles couvrirent de honte le gouverneur, & il se retira tout confus.  

Tchung yn eut jusqu’à trois fois la charge de général des troupes de 

l’empire. Dans cette élévation il ne se piqua jamais d’avoir de beaux 

chevaux, ni de porter sur lui des parfums ; quand il avait quelques 

moments de plaisir, il l’employait à la lecture : il ne faisait nul cas de ces 

vains présages qui se répandent quelquefois, & il se donnait bien de garde 

d’en informer l’empereur. Il avait en horreur les sectaires, surtout ceux 

qui suivent les sectes de Foë & de Tao ; il était rigide, lorsque ses 

subalternes tombaient en quelque faute ; & libéral, lorsqu’il fallait secourir 

les pauvres & les orphelins. Ses greniers étaient toujours pleins de riz, afin 

de pouvoir soulager le peuple dans un temps de famine. Il entretenait 

avec soin les hôtelleries publiques ; il était magnifique dans les festins 

qu’il donnait. Enfin dès qu’il apprenait qu’il se trouvait dans son ressort 

quelques filles d’honnête famille, mais pauvres, ou destituées de parents, 

il se chargeait de les pourvoir : il leur trouvait des maris de même 

condition, & il leur fournissait libéralement les habits de noces.  

Dans les visites que le docteur Lieou rendait à ses amis, il passait 

quelquefois plus d’une heure à les entretenir, sans courber tant soit peu 

le corps, & ayant la poitrine & les épaules comme immobiles ; on ne lui 

voyait pas même remuer les mains ni les pieds : il était comme une 

statue parlante, tant il était modeste.  

Li uen tcing se faisait bâtir une maison proche la porte du palais 

impérial : quelqu’un de ses amis l’ayant averti que le vestibule n’en 

était pas assez vaste, & qu’à peine un cavalier pourrait-il s’y tourner 

commodément ; il lui répondit en souriant : 

— Cette maison appartiendra un jour à mes enfants ; le 

vestibule est assez vaste pour les cérémonies qui se 

pratiqueront à ma pompe funèbre.  
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