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Le drame que nous offrons aujourd’hui au pu»
blic, est tiré du répertoire du théâtre chinoisfi inti-

tulé Youcnjin-pc-tclzong, c’est-à-dire, flLes cent-
pièees composées sous les Youen,” ou princes (le
la famille (le Tchingkiskhan, qui ont régné sur la
Cliine depuis 1259 jusqu’en 1368.

On connaissait déjà en Eurolie trois pièces du
même recueil: L’Ozyilielùz dallaflmzillc Tchao, mis

en français par le P. Prémare, «missionnaire à.

Péking; Le Vieillard qui obtient un fils, et Les
chagrins dupalais (le Han, par M. Davis, attaché

p à la factorerie de Canton. i p à
Toutes les pièces de la collection des Youen se

composent de deux parties bien distinctes, d’un
dialogue en prose et de vers irréguliers, qui res;
semblent beaucoup, aux ariettes de nos opéras.
Ces morceaux lyriques, que l’auteur réserVe pour

Îles endroits les pins pathétiques et les plus pas;
siennes, sont écrits souvent dans un style poétique
très élevé, qui est à peine Connu en Europe. On

i * Cette pièce est En (ne. de la collection.

a
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doit donc regretter que le il). ’Préinnre et lll)])avis”ïi

n’aient. pas jugé à propos de nous donner une tra-

duction complète (le ces passages en vers, qui
occupent ordinairement la moitié et. quelquelbis
même les trois quarts de chaque pièce.

Monsieur DuvisT motive ainsi cette omission:
il Plusieurs passages ont été incorporés dans notre

version, mais le traducteur ne les a pas donnés
tous, par le même raison qui a empêché le P. Pré-

i mure d’en donner aucun. r Ces chantai: sont diffi-

* (ln n’uccusem point ces deux savants d’avoir passé ce qu’ils n’enten-

duient pas. Ils ont fait leurs preuves. Monsieur Paris u traduitlittéralement
tous les vers du romani15m.Mâcon-(clabotiez. (Voy. sa préface, p. mil.)
Le 1’. Prémare a composé. sens le titre de Notifialz’nguæ sirdar, un vaste

répertoire gramnmtiml, qui. au jugement de son biographe, contient il plus
de douze mille phrases bien tumultes, et près (le cinquante mille consacres

chinois? y iCette grammaire a été imprimée à Malaeeu, sur la copie qu’en avait faite

en 1825, la personne qui écrit. ces lignes. En la transcrivent on a fait dis-
paraître un gmud nombre de fautes (lc»latin et de chinois qui existent dans
le manuscrit que posèêde la Bibliothèque royale de Paris. Ces fautes doivent

être attribuées aux deux copistes dont s’était servi l’auteur. "Mais pour les

corriger toutes, il eût fallu joindre à l’ouvrage un travail critique qui
n’entmit pas dans le but de l’éditeur.g Le P. .I’rémnre annonce (p.262)

qu’il n été forcé de laisser sa grammaire incomplète, faute d’avoir le second

volume de l’ouvrage intitulé Kan-hio-kcou-hiozm2. Nous tâcherons de

remplir cette lacune, si nous pouvons nous procurer le cahier qui contient
lesplnuses de cinq caractères et au dessus. Ce serait peut-être une
occasion favorable pour publier, à la suite de ce supplément, les emmda- p
lianes que semble réclamer l’état actuel de l’édition, et un index universel

des mots et. des phrases.

1* Préface de Han-kung-Ilisicou, pag. 3. p
z Dans ce anSugG, les mots ces chants, jusqu’à apercevoir, appartien-

nent à la préfiicc de L’Orphrlin de la famille Tchao. Voyez Dulialde, l

(cm. iiî. p. 4-91. i i r ’ i v l
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elles à. entendre, surtout pour les Européens, parce
qu’ils sont remplis d’allusions à des Choses qui

nous sont inconnues, et de. figures de langage dont
nous avons de la peine à. nous apercevoir. Ordi--
pairement ce ne sont (lue des répétitions et des
amplificatimis des parties en L prose, qui, étant
plutôt destinées à flatter l’oreille queplcs yeux,
paraissent mieux convenir a. la scène qu’à la lec- l

turc du cabinet.”
Il ne m’appartient pas de me prononcer sur ce

jugement de monsieur Davis, qui réside en Chine
depuis vingt ans,’et qui connaît sans doute à fond
tout le théâtre chinois, Je dirai seulement que dans
vingt autres drames, comédies et opéras, que j’ai
lusle jusqu’ici, les vers chantés m’ont paru jouer

absolument le même rôle que dans L’Ilistoz’re du

cercle (le craie. Nous laisserons donc au public
instruit le soin de décider si les passages lyriques,
qui font souvent partie du dialogue,’l* pouvaient
être omis comme redondants, et si le lecteur eût été
à portée de remplir, d’après ee qui. précède, les

lacunequu’aurait laissées leur retranChement. En

nous efforçant de traduire en entier tous les vers
de L’Histoire du cercle (le craie, nous n’avons fait

s Les pièces 3, 7, s, 13, le, 22, 3-2, 53, 61, 73, 75, 76, se, 85, se, sa,

91, Dl, 100. Nous nous proposons de publier bientôt quatre de ces pièces
r que nous venons de traduire: L’Avarc (91), Plierzg-iu-Iau( 100), Le Roseau.

liment de 7’00;chng (86), et La Chemise emmerdée (8).

i Voy. pag. 15, 16, 17, 18, se, 29,30, si, 46, 47, 48, 49, 6-2, 63, (il, 81,

se, 83, 81,85. ia2
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que suivre le conseil que donne monsieur A. Ré-
i musat, dans le Journal (les Savants, en rendant
compte (le la dernière pièce traduite par M.
Davis. tt On ne cennaîtra véritablement le théâtre

chinois que quand un littérateurfii" profondément
versé dans liiiitelligence (le la langue, s’attachera.
à traduire en totalité plusieurs drames chinois, pris
parmi les plus estimés; Sans aucune suppression,
et en ajoutant, s’il le faut, un Commentaire aux
parties qui ne sauraient être complètement enten-

dues sans ceSecOurs." p
Nous nous proposons (le publier, un choix ,, (le

pièces de théâtrc,prises parmi celles que nous
avons lues, ou qui nous restent encore à lire dans
lamêmc collection. Maisrnous’ attendrons pour
continuer que des juges compétents se soient prô-
noncés sur le Système de traduction que 110118 avens
suivi; S’ils s’accordent à regarder comme’super-

fins les passages lyriques, notre tâche se trouvera
abrégée ide plus de moitié.. i V a

Les diflicultésque signaleiPrémare et (morceau-

naît monsieurDavis, viennent, tantôt (le figures
delangage empruntées aux treis’ règnes; onde
comparaisoiis dont son net-peut saisir les rapports
qu’à, l’aide d’une foule d’idées ii.itei*iiiécliaii’es, et de

connaissances spéciales, qui s’acquièrent moins
dans les lincs que dans le cennnerce et la société ’
(les lettrés; tantôt elles naissentd’allUSious aux

9’ Quod pimfiscînc dicatnr.
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usages, aux superStitions, aux contes et aux tu»
’ (litions populaires, aux fictions de la fable et (le

la mythologie, ou aux opinions lantastiques des

4 Chinois. aCes obstaCles, particuliers à la poésie chinOise,
ne peuvent jamais arrêter une personne qui réside
en Chine,*’ entourée de toutes les ressources qu’olï

litent les explications des naturelsgl et (les (lic-
tionnaires en cent et en deux cents volumesl: qui

n’eXistent point chez nous. *
La conditiondcs sinologues (l’Europe est loin

d’être aussi favorable, et; dans l’état actuel (le nos

connaissances, il semble que tout acccs à la poésie
chinoise leur soit interdit encore pour long-temps;
tt on posSède, même en Europe,” dit Monsieur
Da’visAtt des secours suffisants pour comprendre
les compositions en prose; mais jusqu’à ce qu’on

ait compilé. un dictionnaire (le la poésie chinoise

5’ ii Toutes les fois qu’il s’est présenté des passages douteux, plusieuv

naturels (natives) ont été consultés séparément, et l’on a adopté le sens qui

a paru le. plus contenue au génie de la langue et au but de l’original." MJ
Davis, Préface du Vieillard qui obtient un fils, p. mon»u L’auteur de cet
émit a demandé sur ce point des éclaircissements à son Star-sang (son pro--z

fesseur Cl]il10is)." M. Davis, Mémoire sur la poésie chinoise, p. 439. V
1- t* Ilairésiden’ce au milieu des naturels, et le secours qu’on peut ré-

clamcrd’eux pour les passages difficiles, sont peut-être, dans l’état actuel

des choses, une eonditidn indispensable pour composer une traduction i
i irréprochable d’un morceau poétique quelconque.” M. A. Rx’musat,

Journal des Savants, 1830,13. 584» n i 4 l
, - l Le dictionnaire poétique I’cïÀwrn.yunJoIL a 130 vol. et le dict. Pilou;-

(attèlent-pieu, 220 Vol. in 8re. l-Ou peut se les procurerà Canton. v ’
à Préface du Hamkiæicou-lchhotien, p..xvii.
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(ouvrage dont lebesoin se fait vivement sentir
aujourd’hui), on peut regarder ce sujet d’étude

Comme placé presque hors de la portée (les sino-
logues Européens.”*

Il serait intéressant de montrer» au public en
quoi consistent les obstacles multipliés qui entou-
rent la poésie chinoise, et en font pour ainsi (lire
une langue distincte de la prose, qui a sa con-
struction, Ses locutions prOpres, sa syntaxe, et, si
je puis parler ainsi, son voCabulairè particulier.
Mais toutes les généralités qu’on pourrait rassem- ’

bler ici, n’en donneraient jamais qu’une idée.

vague, et incomplète, Nous pensons que le meil-
leur moyen d’atteindre ce but, est de. citer un i
certain nombre d’expiies’sions, qui présentent, dans

leur ensemble, des exemples frappants des prin-
cipales difficultés. La poésie chinoise abondelde

mots polysyllabes, qui ne, se trouvent point dans
nos dictionnaires, et dont les parties Composantes,
traduites littéralement, ne sauraient! donner ile t

sens; V l V Â v yr Il n’est presque. pas une des expressions que
nous allons rapportenqui ne pût nous IfOurnir,
matière à. des notes ou? r à (les rapproChemenpts

i ù La poésie chinoise est, véritablement intraduisible, on pourrait
peut-être ajouter qu’elle est souvent inintelligible." M. A;Rémusar,

i [Mina-lin. L1). 63. Le même auteur (Journal des’Savants, .1830, p. 89.),
" Nous avons dit plusieurs fois dans ce journal et ailleurs, pourquoi il serait 1
itinéraire d’entreprendre en Europe une tâche lillSSl ilifilcile" (la traduction

complète de la prose et des Vers des meilleures pièces de théâtre).
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curieux. Mais il nous faudrait sortir des bornes
que nous nous sommes tracées. Nous nous con-r
tenterons de donner (le temps en temps les éclair-

’ eissements qui nous p naîtront indispensables pour

faire sentir la valeur des principales locutions.
Quand des lectures plus étendues et plus complètes
nous auront initié davantage dans l’intelligence de

s la poésie chinoise, nous publierons, sous forme de

dictionnaire, toutes les expressions difliciles que
nous aurons recueillies, en les accompagnant des
explications de tout genre que lieus aurons puisées

dans les auteurs chinois. ’ j,
Nous devons prévenir le lecteur qu’un nombre

assez considérable des loeutions suivantes s’em-

ploie non seulementdans la poésie, mais même
dans la prose moderne. Cette’considération doit v

frapper les sinologues, et les engager à s’occuper
davantage d’une étude sans laquelle il est presque

impossible d’entendre les endroits difficiles et de
sentir les beautés des romans, des nouvelles,» des
pièces de théâtre, dustyle épinoient) relevé et de

toutes les compositiOns élégantes que l’on appelle

ÏWIz-tclzang’.’ , ’ ’ * ’
v r Les chinois font un usage très fréquent, on pour-
rait, dire un abus, du mot jade, ou "pierre de 1’21,
pour exprimerla qualité de ce qui est rare, pré-
cieux, distingué, agréable à i la vue, exquis au
goût,”d’une blancheur éclatante, &c. * ”

t! La rosée (l8j(t(Î(2,” signifie la rosée d’automne.
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si L’éclat de jade :” levmari de la fille. iïL’étage

(le jade :" les épaules " Les bâtonnetsëë de
jadc:” les larmes. ii La montagne de jmlc,:” la

i tête.» "Leson de jade :" la voix del’empereur.
On dit aussi dans le style épistolaire :r Pi donnez-

» moi le son dejadc:” c’est-à-dire, donnez-moi de

vos neuvelles. ii Les planches de jade :” le papier;
Item: les feuilles des jeunes pousses de bambou.
ii Le IapinT de jadcz" la lune. " Les balles de

jade :” les, œufs. " La sciure de jade ;”sfi la pensI-I
sière de jade:” la farine. ii Le suc deja’dej’ ii le:

jus de jade ,i” ii la chose de jade :” le vindélicieux-

V " Une personne dejadcï” une belle femme, une
épouse a ou une maîtresse. n Le tronc de juriez” ,
l’empereur; considéré comme chef de, famille.

’Cetteexpression se lie ordinairement à celle de.
* rameaux; d’or,” qui désigne les Lienfants, les

descendants de l’empereur. n Le livre de jade:”
le livre généalogique; de la famille impériale. V La
ptigedejade, :”»en latin, phallus- ii Une colonne de

jadez” un pain long, de farine de freinent. V La-
peau glace, [les 40s de,ijade:”;,le calice [de la.
fleur Meï, si Du jade cuit, de l’orbeuilli :" (les,

mets exquis. "Le jadcïeiiterré," enolatin, corpus
jam sépultum. .. si Le, noble-jadef’; votre. fille.

in Un frère de jade, un ami d’on” deux frères

* - Le mot chinois (ichor!) désigne culinairement les petits nuons dont les.

chinois se servent poannàngcr. ’ I ’ i *
Æ pl’iècc 100, Acte ü. p.11.
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I légalement vertueux. tt Semer le jade dans Lan-
U tlllCll :” donner des présents de noce, &e..”

Expressions où domine un nom de couleur."
c 9 Avoir des sourcils blancs :”. l’emporter sur ses

frères,rsur la multitude, par ses talents. U Faire
des yeux blancs, c’est-à-dire, montrer le blanc de
ses yeux :” faire un mauvais accueil à quelqu’un.

L’opposé est: U faire des yeux noirs, montrer sa
prunelle noire :” faire un bon accueil. " Le prési-
dent des nuagesi’: blancs z” le président du tri-

bunal des peines. V La .maisonblmzclzcz” la
maison du pauvre. tt L’empereur b[(IIIC:" l’em-

pereur Cliao-llao. l
U Un bonnet Juana” un Tao-53e, un sectateur

de Lac-tsee. "La sallcjamze, la ceintureTjazmcz” p
le préfet d’un département. ici Un papier jaune :”V

un décret impérial. ti Les portes’jaunes à deux

battants :” les fonCtionnaires qui sont chargés de
remettre à l’empereur et de recevoir de lui les mes-

sages ofliciels. " A gallon) council-cliamber :” un,
ministre d’état. tt La porte jaune:” la portetde

l’appartement de liempereur, " Une boucher.
jaune?un"enfaut. tu Des cheveux jumeau.” un
vieillard très âgé. et Avoir du jamzcâ dans la
bouche? corriger, rectifier Ce qu’on adit. * A l

il Le poète Li-kia-S’eour . p i U . I
t Le mot que nous traduisons ici par ceinture, est une large bande de soie

disquette le préfet attache son cachet. .

. t Cosrlcux expressiviése trouventduns .Khany-hî. L I -
â Anciennement on écrivait sur du papier jaune. Quand on avait tracé
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V tîLa fille bleue :” l’esprit qui préside à la gelée

et à la neige. " Le palais blcaz” la partie du
palais qu’habite l’empereur. " La ceinture bleue z”

le préfet d’un district. rit L’étage bleu,” en latin,

foraiæ, lupanar. t?Le désir des nuages bleus z”
le désir d’acquérir une grande réputation par les

succès littéraires. U Fouler le vernit la verdure :”
’ visiter les tombes,’le six avril. U L’empereur

vert, ou du printemps :” l’empereur Tliaï-hao.
ri L’étage rouge :”1t l’habitation d’une fille riche.

if Leparfum rouge z” lesjpiaisirs des sens. tt La
poussière roage:” les jouissances, les pompes men-

daines, le monde, par Opposition à la vie reli-
gieuse. U Un point; rouge,” en latin incrclrlar.
" Une’feuille’trougc? une demande de mariage
faite par écrit. " Solliciter le lien de soie rouge z”
demander la main d’une fille.----ft La collinej:
rougc:” le lieu ou il fait clair jour et nuit, le
séjour des dieux. " Avaler le rouge :” mourir, en
parlant’d’un-Tao-sse. WL’or et le rouge, ou ver- V

minent”, le breuvage d’immortalité, composé par

dlm mmctêreiucorrcct, ou le couvrait d’une couche de couleur jaune, sur
’ laquelle on récurait de neuveau. V l i

r il? En chinois lsing. c’est le même mot que nous avons traduit plus lilllll.
par bleu. ne ces deux sans. Voy. Moi-risonmm 11, No. 10,978. . 4
r t Dans ces exemples et les suivants, nous traduisais par rouge plusieurs
mots chinois qui expriment difi’ércntes nuances de rouge. v S’il s’agissait de

faire un dictionnaire; nous tâcherions d’être plus exacts. Nous avons en
soin de séparer par un tiret-«les exemples où le mot rouge est exprime en

chinois par un camelot-cintrèrent. - l ’
i Le poète îtlalrin-tseeazyaa.

A ., ,..,,.-y;,,,.4.- "sans [mm
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les sectateurs de Lao-tsee. tt L’olea fragrans
rougc:” les palmes académiques-mit La maison ’

rouge z” la maison d’un homme riche et puissant.
Mit Les frontières rougcsf’ le lieu ou l’on livre
bataille. U Le cachet d’argile rouge z” circulaire

que le Tchoang-youen (celui qui a obtenu le plus
haut grade littéraire) envoie pour annoncer son
élection. " Le cheval rongez” le préfet d’un dé-

partement. tt Monter de nouveau sur le livre
rougcï’ être rappelé à. la vie; étreramené au

milieu des vivants. " Le palais rozlgcz” le de-

meure des dieux. n V l litt Des nuages, noirsf’ des cheveux artificiels.
tt Des jeunes gens (de la rue) des habits Noirs :”
des jennes gens appartenant à, une famille noble
et opulente. lit Une. ceinture uolrc:” un prince

’ feudataire. tt L’empereur noir :” - l’empereur

Tchouen-ti. U L’envoyé noirz” le démon qui

préside au vent et à la pluie. V
" La fenêtre verte :” la maison d’une fille pauvre,

&c,’ » i r av Expressions ou dominent des noms d’oiseaux, ou
l’idée d’oiseau. tt La villedu filleule” mâle z”

’Si-ngan-fou. a ’i La salle du phéniw mâle-9’ l’ap-

partement de l’empereur. VPlumedu phénix
mâle :” fils qui ressemble à son pore. " L’étang p

- du phonie mâle et du phénix femelle z” la maison

"ï Pièce 8, fol. il, recto.
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d’un ÉClIOIlg-Cllüll.” tt Le bonnet du phéuir mâle z”

le bonnet de la, mariée. U La divination (par le
volet le chant) du 1112621211) mâle :”i l’action (le re-

chercher, par la divination, si l’on sera heureux
r avec la femme qu’on veut épouser. it Marcher

comme’les oicsr” céder lopes à son frère aîné.

Fi La porte de l’oiez” le champ de bataille. v Patte

(l’oic:” i
V cevoir l’oie:” recevoir les présents de. mariage.
i ’i La tour des oies:”Ïla liste de ceux qui ont ob-

tenu le grade de docteur. l
U Le canard endormi, le canard d’or, le canard

précieux t” "cassolette à brûler des parfums. " La.

téte’de canard .” espèce de vaisseau. tt Les nerfs v

dépailler” une personnepetite de corps. tt Ki-’
jin’ i (vulgo: poule-homme) z” celui qui surveille,
dans le’palais impérial, la clepsydre de nuit. ’t La

poule qui saute :” espèce de grenouille. " Langue
de page :”1 parfum extrait des fleurs d’un certain

arbre. tt Chaude tête de 007:” espèCe de nym-
plz’æa. i tt Chair de tête de Cor], nouvellement dea

pouilléez” en latin, rubicundæ papillae.’ Vit Queue
rl’ln’roudclle’ï’ des oiseaux. , u Le ternie de l’hiron-

delle ;”’ï" l’époque du mariage:. ’.p. ’. . . 4

Ï’ ti’ltecevoi1*l la fleur fou-yougf dans la maison
d’art” épouser une belle” personne. ’tîÏLa nier

* Voy. hlorrisonmart i. cul. i. p. 8H (25).
fr Lou’isfong-thay a

chevalet d’un instrument à cordes. ’ " Re-’

,.4....s.«.«mn«.a,.n :7.*)ur-.i.l.tà- me. c- r*."’;:2 Tan”: . . . s . 1v.. un, pin.» -Î A -. .1 hg 4, 2. mu A la a v l
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d’argent” les yeux. tr La racine d’or." locher
de l’impératrice. tr Le vase d’oral flèche d’ar-

gent.” la clepsydre, ou horloge d’eau. tr Le palais
d’ozgcnt:” le séjour des dieux. n Iléelat d’ors

gentz" le vin distillé (les chinoise. ii Le sable
(Tangent z” le sel. il La soie d’argent:” la. fleur

de farine, &e. r - l .Expressions ou dominent des noms d’animaux
réels, ou fabuleux. tt Abîme de (irdg0n;”*l* tisoureep

de dragon :” sorte d’épée. ti La barbe du dragon :"

la barbe de l’empereur. il La race du dragon:”
prince feudataire de la famille impériale. i; Le
dragon s’envole :” l’empereur monte sur le

trône. . y .it Long-pin (vulgo: (Iragmz-hôte)," et pilules de
dragon;u de l’encre.- it Clring-long (vulgo: monter-
(lragon) :” un gendre noble et riche. i’ Le petit-
fils du (qugorzf’un petit-fils distingué. " S’at-
tacher. au dragon il; l et au phénix :”r fréquenter les

hommes vertueux. il Jets de dragon :” espèee de
thé. et Dragonê endOrmi :” surnom du général
’Pchou-ko-lianm it Visage du dragon à cornes :” V

surnom de. l’empereur I-Ioang-ti. it La tête du
dragon appartient au vieillard :” l cetelrommena ob-
tenu des grades littéraires dans un âge avancé.
n Ineliner lai tète: à, la porte du dragon :”. avoir

5 Le poète Li-llmïnpe. p if Kan-,wcwlcouanLichi.

t Thangrhi, Kouochi. iv. fol. 3. i i
x5 Il émît ne à Mie-Iong-ihong. Les (leur: premières syllabes de ce mot

signifient dragon endormi. l
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échoué au concours; s’en retourner sans avoir
obtenu le grade de docteur.

tr La ville des brebis :” Canton. ’ "Le lien ou
les bœzgîs dorment z” terre heureuse, ou l’on, peut

enterrer quelqu’un. et Le tigre salue :"v le sujet
rend visite à l’empereur. " il’oursuineil’ le cerf?”

prétendre au trône impérial. tr Perdre son cerf :”

perdre la couronne impériale. th Un petitl’ki-lin
(animal fabuleux) du Ciel :" un enfant distingué.
ri Corne du [in z" prince feudataire de la famille
de l’empereur. tt Colle de 11m” un arc. l tr Corne
de bélier :” un tourbillon de, Vent. ti Le mouton.
de terre :” le chien. hi Cinq chovauw z” un pré-
fet de département. " Six chaman” l’empereur. V
th Cheval du district:” icelui qui .épouserune nièce
de l’empereur. tt Un cheval qui fait mille milles z”

un. fils, ou fils d’un frère. li Un cheval 1l: ipom-
melé :’i’ un commissaire impérial. . V ’

Expressions ou domine Un nom de saison. " La
pioche du 12777211022123? le cormoran. r " La ville i
dueprintemps :” * lieu où il y a desfieurs. a Porter
le Vent du printemps:” être passionné [pour nue
femme. th L’empereur du printemps :” l’empereur

Thaïnhao. a" Avoir. dansesapeau le printemps et .
I’autonme:”* louer 1 et censurer intérieurement. r
tî13enseraux arbres du printenqmê et’aux nuages

r Leipoéte Met-(dam. Voy. lapider: du théâtre chinois, fol. 4.

1- Pièce 85,’ Tçirao-chi-kou-eul. v - ’
î Le poète Ybicçfim. . â Ton-fou.

-"-::L1;»mw-m..4.. ".00..." m;
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du soin” penser à un ami dont ouest éloigné. . i
ct Etre assis au milieu d’un vent de printemps z”

A recevoir d’excellentes leçons d’un professeurs
t’t Éclat de printempsz” divertissement, réjouis»

sauce; a Un prirztenqw mâle qui a des pieds:”
un homme qui répand des bienfaits partout ou il
passe. tt Magistrat du printemps :”. membre du
tribunal des rites. E Les pousses printanières du
bambou :” les doigts d’une jolie femme. n L’em-

pereur de l’élé:” l’empereur Yen-ü. E L’empe-

reur de l’automne :” l’empereur ChaoJrao. tt L’eau

pereur de l’hiver :” l’empereur Tehouen-ti, &c.

Expressions ou domine un nom d’élément.
" L’eau. de puits :”run. miroir. th La navettel’de
l’eau z” un poisson. tt La grande Cam” la mère
de l’épouse. ou de lafille qu’on veut épouser. Les

mots Thaï-chan, r la’grande montagne,” désignent

Je père de la femme. " La mère d’eau :” un ser-
l p peut denier. fit L’éclat de l’eau (migroit eiïystal) z”

un melon d’Europe. On peut ajouter les locutit’ms

suivantes, qui appartiennent aria clef de l’eau.
l tr Pureté de la glace :” le père de l’épouse; r Un

hommelde glace :” un entremettem’ de mariage.
** cœuride glace et de neige z” la résolutiOn de
rester ventre. t? Une montagne. de’ïglact: :””u11e
pûiSsance qui se dissout’ai’sément. " Etre ensem-

ble comme la glace et les charbons :” être ennemis
l’un de l’autre.----"iCan’iarades defea :” camarades

d’armée, qui font la guerre. sur les frontières. p
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Expressions ou dominent des termes qui appar-
tiennent a l’astronomie. tt La ville de la grande
Oursc:” la ville de Si-ngan-fou. il Etre Comme
l’éloiledzl malin:" vivre à’l’écart, dans l’oubli et

l’abandon, en parlant d’un sage. tt La constella-
tion Chaoflrc’i :” un lettré qui vit dans la retraite.

i E Une petite étoile :”’* une femme de second rang.
’ in L’étoile polaire (la nord :” le trône. li Une étoila,

qui file :” espèee de Coiffure. ". Ils sont connue
les constellations la lyre et le capricorne :” ils sont
séparés lÎun de l’autre, ils ne peuvent se voir.

" Etre comme les étoiles San et Chahg, ou San et
Chia :” même sens. r Le neveu du ciel :” le mont
Thai’aehan. in .a.iiièee du ciel z” nom d’une
déesse (tollé-nia. transformée en une constellation

qui répond alla lyre). tt Le jus du ciel z” une gre-
nade. Èi’Les portes du ciel :” les portes du palais

impérial. tÊLe prince du cicl:” le cœur. " Le
. parfumdu ciel :” la fleur Meou-tan. fi L’hôtel du

vent et’de la lime? en latin, lupanar. anJ’ai
fait que" la [une échancrée s’arrondît de nouveau :”

j?ai réuni deux épouk qui étaient séparés depuis

long-temps. " 112ch .est tombée sur les poutres
de la maison :” jepense à. mon ami, je le vois
Comme s’il. était devant mes yeux; »
» ..Eaprchiwzs’diverses. n Entrailles de poisson à”

q ’ Chi-Irîng, lib. A], cap. 2,iod.10.v

f Le poète Ton-fou. i
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sorte d’épée. tt L’unien’i’ du vent et des Images t”

l’amitié qui unit deux familles. n Balayer la balle
(lc.s*grains:” corriger les mœurs du siècle. tt L’hôte Il

de la izcigcz” le cormoran. " L’hôte noble t” la
t (leur Meeu-tan. it L’ami renommé z” railleur Haï»

thaug. ti L’hôte voisin :”i la pivoine. " Le crochet
de fil (le soin” nom d’une épée. il La sourcedes

p sons :” la guitare. tt Les portes semblables :’Î les

maris des deux. soeurs de la femme. tt La. dame
aux habits de neige :” une perruche blanche. tt Ce
qui fait tomber, prendre les villes z" tile beauté
du visage.” ti La, lance de poilz” le pinceau. tt Le
tour de la 7121it:” un tombeau. üUn linteau de
porte :” unefille distinguée. Vit IIien-kiun (vulgo:
prince d’un district) z” fille dusang impérial. ti Le i
mur de l’est:” le dépôt des ouvrages et [des cartes

astronomiques. tt L’éclat respectable :” le lettré
distingué. fi Le vent de la vallécz” lotirent de l’est.

tt La tour des trois 1* pensées,” la tête. tt W ring-koueï

(vulgo: oublier, revenir) :” une flèche. Peur dire:
ii il prend une flèche dans sa main droite,” le
poète iKi-khaug emploie quatre mots qui signifient
littéralement: " droite. saisir, oublier, revenir.” i

Il m’eût été facile de donner tous les éclair-

cissements. néceSsaires pour-indiquer le point. de
départ; (le la plupart des expressions précédentes,"

et montrer comment elles ont passé dans la
langue poétique, ou dans le stylelélégant.’ Minis

’ Le poète Lia-Id. 1- Piécc 91, roustir. i

b
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de telles explications, qui doivent plus tardtrow
ver place dans un ouvrage Spécial, auraient dé»
cuplé Cette partie de la préface, qui a. peut-être
déjàreçu trop d’extension. Cependant, afin que
le public ait une idée exacte de la manière dont i
certains faits. vrais g ou isupposésî, ont dénué nais-

sancea des expressions que l’usage ou les réel-i;

vains ont conücrées, nous allons accompagner les

exemples qui nous reSteht à citer, de notes eni- ’
pruntéesà la fable: ou a l’histoire, parles com-

mentateurs chinois. i A i o A
.ftvChercherla groumait des pédzcrs :” chercher un

lieu Charmant, qui n’a point de réalité, et mariste

V que dans l’imagination. » ’Ë Avoir les yeux comme

r lofent du rizinoüroà :"j être doué" d’une pénétration

qui fait découvrir sable-champ lesdéfauts des
autres, ourles incorrections de leurs icompositidns
littéraires. tt APromcttreï T citoit-tablait :’.’ promet-

Ê-Voi’. lîv. I, loi. 235mo. nil. Mémoire sur la poésie o
cliinoîsegpagAQQ: fi A persan fishîng in a boat, open a plaire, issuppœcd tu

A have beenledo,o; bythe trac]; et peach blesseras fioating ou du: water, into a i

. narrois crack. wliîclihe pursuedm a distance; outil ne reachcd a place in-
j habitait hy beîngs Mie, [rom liielprîmîtîve simplîcîty oftheir marmots, seemed A

to have escrima, in thatvsecludedrctrcat, thc persecution or du: celebrated
tyrantTSinchehivong. and to herchait ne communication with thé troild w

i silice. retilrnpfrcmithisllittie chinesè "permise,theadventuroiis beat- i
man relater! tu; hart sacrifie-or parureries only dreamed; but; on atterrait-

inth piaule place againfit en message
pi t’WenÆîoogquivirait scusleslTsînmriûla uhèlœme (selcn’d’aulres,iuiic t

" î: queue) Édelrliînoèérolsœt àil’aîde deplg’èlàrtéiqn’crlle produisît; ilapei’çutvles

. déniaisâtlesmonstres’descànx. tComparez:Gonzalvezïglhih. chiizipgl382

. (1762?. i. i r t"l V il! "y avait Sîa»tcheoii.- p aujourdlliui .Fong-hieu, un sillage nommé
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ne a quelqu’un de lui donner Sa fille en mariage. il
tv rit ’Ji’rcri’ la soie.” demander une filleen mariage.

tiriAller a Lin-khiongï’i s’anmser iauprèsdcs r

belles. tt Mettre go-kiaoj: dans une Maison
l d’un” prendre une femme peur épouse. tt Dormir ’

sur les hauteursde monté ’l’oiigècliaii,” ou tt dor-

mir sur une hauteur :” être retiré des affaires.
vivre dans la retraite; ti Descendre le sicg’en’de

’chlxou-tchhin, quine se composait que (le (leur familles. Depuis l’origine,

elles ne se mariaient jamais qu’entre elles. A r
* Youcn-tchin, qui vivait sous la dynastie des Thang, était un homme

«l’une beauté remarquable. ’ Un ministre d’état, nommé’I’chaugkiantchiu,

moulut le choisir pour gendre, et lui dit, Fi J’ai cinq filles, dont l’une devient.

dra votreiépeusc.’ Bites sont placées derrière cette tapisserie, et tiennent

chacune un des cordons qui la. traversent. «Je vous donnerai en mariage
l celle que vous aurez désignécen tirant un des cordons." Youenstchin tira

y de cordon rouge, et obtint la cinquième fille, qui était une persoxme,accom-

plie. ’ " ’j H il vi ’ ivrvLin-khioug est le lieu où s’enfuit-SseJna-siang-jou avec Wen-kiun, v

fille de TchO-wang-sun. Thangochi, l.iv,lfol.2’2. i I. . .
i iiIGngvti demandait Won,èon fils, encercler) bas âgegs’il désirait de inca?

.dre une femme. ii J c déSire,” répondit-il, " d’épcuser une sœur de l’empe-’

mur.” ’ Comme la princesse Ngogkiao était près d’eux, assise dans un.

rfalltelill, Kingètilal montrantà son fils, lui demanda s’il aimait Ng’o.kiac.

ii Si je l’obtiens,” répartit l’enfant, ii je veux la mettre dans vuneniaison

.èÏ’or.""i r ’ *’ ’ a ’ le
5 stemm, qui vivait sous les Tsin, se refusa longvtemps au! invitations »

«les priuees qui l’appelaient auprès d’eux. . Il bâtit une petite niaisonsur le Ï A

mont Tonglchan, outil cultivait les lettres dansic calme de laïretraite. Le
niontiffong-ciian’ est situé "dans le district’de Lin-agate la province (in

’chegkiàngfl ’ fl* , a a .a p v . in
il SinJchi,” quiïvivait sans lesÉHan,’ étîilt’llnlv’ltëtil’é distingtlé’de’ Nana, i

a tcheou.l".Tchiiîn.fan, gouverneur de cet arrondissement; était d’un caractère r

*hautain,liet’récevait peu’de’visites. Il avait un’jsi’èg’ehqu’il’ réservait à "son

ami Siujtchi. celuijci était absent, il leîsiISpendait le long du unir;
âisonlàrrivéei,ril létlesèentltlitrf Leipoètel’Livthaïmedit,r’t Pour lesvlettrés’ t ’
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Tollliinvfilnf’ inviterquelqu’un à rester, àcoucheiir e

ti Epousseteret son bonnet:" compter sur la re-
s counnundation d’un ami» ti Apercevoir la vapeur

rouge 1o des immol’tels z” pressentir, deviner à l’aide

(le quelque circonstance l’arrivée (le quelqu’un.

" Lier l’herbe,”’j: fi rapporter des bracelets dans

son, hem” témoigner sa reconnaissance.

On; ferait d’étranges coutre-sens; si, ignorant le
traithistorique ou fabuleux auquel une expression
poétique se rapportaien dOnnait là chaque mot
qui la compose, ilatsignificatimi qu’il a; communé- i
ment. -Tout*le inonde connaît le ieélèqbre poète AV

Li-thaïepe, qui, suivant une opinionpopulaire,fut i
enlevé au ciel, mente sin une baleinefi et que, à
cause de cette fiction; les poètes Ont appelé! r
ti l’hôte moulé sur la - baleine (ki«ki1ig),” j Un sino-

disîîngués (Tsouï-kong), détache souvent le siège de Tehhîn-fan," c’estvà;

i dire, les invite souvent à demeurer chez lui. . t ’ i i
i. ï Kong-in, qui vivuit Sous Youeucti de la dynastie (les Han, était très 4

aveelYanguyang.’ Celuiéci ayant été, nommé gouvernent de I-tclieou,

Kong-in fut ravi d’apprendre le promotion de son ami, cspé «ont d’être tc-

commandé par lui à l’elanrcurLMUn jour, se préparantàle féliciter, il

épousseta son bonnet, et l’attendit chez lui. Wangl-yangiuiqfitq donner
g mangeas; kieiz-i-ta-fiiu voy. Thaugœlii, au, 9, fol. 16. q q
L H 14 pansoit: distificti de Ling-pao, de lu province du Ho-nun, il yvn 1111.1164,

appelé ÎI-lan-Igoq-pkouau,» Lquaufiiien de ceriçiénfilégnommé Y au, in;

perçut une vapeur muge quivenait de l’occident, et alla au devant .1419;
V ’it’see,’qui luidonnàle Tao-timing (féline deqla liaison et de loverai). i

Ils yoyegèrent eusembIedans-les. plaines de sablé mouvant; mais personne

ne sait mon; finirent leurs jours. i . i i i l V
1 3 Voyezlo note 83,1)àgesplll, 112. I q ’ q Il L v . i
q 5 Voy. le Recueil de nouvelles intitulé Kouniin-khi-lgoium, chap. vî. p; Mg
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logue fort habile, traduisant un passage on le
héros del’ouvrage est comparé au poète monté sur

la baleine (ki-king), c’est-aulne; au poète Linthaï-pé,

prend les deux mots ki-king pour un nom d’homme,
et écrit :1 tt pour la gaîté et le goût du plaisir, il i

q ressemblait beaucoup à Ki-king.” V ’
Lès poètes et les prosateurs modernes font sou-

vent allusion à l’aventure galante de la belle Wen-
gkiunfi: fille de Tche-wang-sun, et qu’on désigne

souvent par le nom de Tcho-wenékiun, en faisant
précéder son nom (Wen-kiuu) de la première

syllabe de celui de son périe (Telio). La même
perselme prend T cita-20m pour un nom d’honnne,

et traduit la syllabe kiun (vulgo: prince), qui,ren
faisant partie de ce nom de femme, cesse d’être l
significative, etn’a plus ici qu’une valeurlplioilé-

tique ; et elle fait dire à une jeune fille, qui répond i ’

bien rongissant aux complimentsque lui adresse un
étùdiant: tiqui pourrait imiter la conduite du prince

Telle-rirent” au lieu de t? quipourrait imiterla
a belle Telle-wen-lrizm," ou plus littéralement ttde la
belle Wèn-Iriwz, fillegde Tclw i”. Je citerai enclore

* Sse-ma-sîang-jeu se murait un jour à dîner chez un homme riche,
nommé Tclro»xx’augèsuil, dont latine (Weu-kiun) étaitreuve depuis (Plaque

temps. i Ayant été invité à jouer, délaiguitaregvil fit entendre la chanson

il du phénix qui recherche compagne]? afin de). toucher le "cirait de Wen-
«kiuh. Cellejcî ayant entendu Sîaug-jouvf parlesLinterstîeesiile la porte,

(an-devint épriSC, et le soirmêmeelle s’e’nfuit’arec lui à Liuekhioog. Qvoy.

M; Davis, Mémoire sur la poésie chinoise, page 438. Comparez Thang-
f q chî, lin in fol.r22.
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4 un endroit du même ouvrage, non dans le but de
v critiquer, mais pour montrer combien il est im-
’ portant de connaître à fondu toutes les allusions

employées en poésie. L’expression tt dérobai? des

gparfums,"vsignifie entretenir des liaisons secrètes,
ou simplementfar t’aimera? Dans le passage que
nous avons en une, l’auteur fait ce raisonnement:

, U puisque les astres eux-mêmes entretiennent des
i relations conjugales, pourquoi les hommes n’aie.
raient-ilsppas aussi leurs amours?’.’ Au lieu de cette

dernière partie de Il la l phrase, notre traducteur,
ignOrant le trait l’apparté en noua, donne un non-
sens qui suffirait seul’pmirfaire ressortir l’éciieil

que neuSaVOns Signalé: tt puisqueles astres, &c. A
a qu’est-ce qui empêche les hommes de dépouiller

zlzzefieurdeises primeur?” * . a
Depuis deux pans que je me livre à l’étude de la

a poésie’chinoiSe, guidé sartent, par le déSir de com;

7 , prendre la partie lyrique des pièces de théâtre,qui
auparavant me faisait l’effet d’une langue inconnue,
j’ai recueilli à grand’ peine, dans le ChÎ-killg; les

Ï puèmes" appelés Tsl’ou-ts’ee, les poésies de Tan-l

À’ * Han-chenu, qui vivait sous la dynastie des Tsin, était un homme d’une 5

rare beauté,” Illfut secrétaire de Kou-tch’ong, ministre de Wou-ti. A cette
époque, desiambassadeursyétrangeis ayantkofiert à l’empereurdes parfums, V

a dont l’odeur se;conservait’pendant un mois, lorsqu’on en araitkimprégné ,

i i . sesvêtementÈLWOuàti en fitrpréseiyitr à Kolu-teh’ong, La fille de ce mie i

k 7 mistre,’rlëroba les parfums et les donna à Han-tcheou, avec qui elle avenues v

relationsfl ,KOIigtcli’oiig s’en aperçut bientôt, mais,gcmîguant de révéler le

i déshonneur de sa fille, il la donna en mariage à son secrétaire; ; . i

w v. «Hermann.

1mgïwîn:Ïmfilyfimqswmtfifem, n m

1* tiiïî’ïfl .
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fou etdc Liuthai-pe, et dans l’Anthologie des poètes

de la dynastie des Thang, &c., neuf mille expres-
sions, dans le genre de celles qui ont été citées
jusqu’ici. Mais, en voyant les diflicultés nouvelles

qui m’arrêtent chaque jour, sens, avec regret,
qu’il ne faudrait pas moins de Vingt avingt-einq
mille expressions semblables," bien expliquées,
pour entendre, aussiaiséinent que la prose, toute
espèce de poésies chinoises, anciennes et modernes. i
Si j’avais l’avantage de résider en Chine, de me

procurersuccessivement tous les genres de poésies,
accompagnées de commentaires et de paraphrases, ’

et, ce qui est plus précieux encore, dejconsulter
achaque instant des lettrés chinois, qu’aucune
difficulté ne saurait arrêter, je pourrais, en quelques il

aimées, compiler un dictionnaire assezcomplet
i de la poésie chinoise, et’donner ensuite un choix, .

des meilleures Compositions dramatiques.V
V Quel que soit le désavantage de ma position, je

V continuerai à étudier encercla poésie Vchinoise, et

je ferai, tous mes efforts pour donner une série de
pièCes de théâtre choisies parmi les plus estimées,

tt L’Histoire * du cercle de craie” sera camme un

Va spadille); rduVïrecVueil que je, me propose, depu-

Vblier, V) f v r. * 1V V gÏEV
a, En ItVVraduiSant V ce a drame Ï ’ en français, . j’ai, été

souvent Obligé de rainage:- camera-e ’fairedis-j V
paraître des locutions n et] des figures toutes chiai
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noises, qui eussent. été inintelligibles dans notre
langue; Comincleïtexte originale eXistc dans les
bibliothèques à Londres, à Paris, et sans deuton
Berlin, j’aipensé que lessinologues qui se trouvent

dans ces villes savantes, seraient. peut-étreicntés A
de S’assurer euxmiémes de l’eXactitu’de de ma ver-

sion, la première où’l’on se soit efibrcé de rendre

en entier le sens de la "partie lyrique, qui avait
été presque entièrement négligée jusqu’ici. Mais

l j’ai craint que les changements que j’ai été forCé

V de faire pour donner à ma tradnCtion " toute la
clarté désirable, letqui ont nui trOp souvent au:
fidélité, ne laissassent des doutes nombrerixi dans

l’esprit des personnes peu exercées, ou ne fissent

croire à celles qui sont versées dans la langue, que
j’avais éludé sciemment les difficultés, et ne grossis;

Ï sent ainsi, sans motif, lansomnie des fautes réelles

que j’ai pu commettre; , I ’ A l t i
Ces considérations m’ont décidée rédiger les

notes qui sont placées a la fin de l’ouvrage; Je
* m’estimerai heureux si elles répaiulent’quelque

jour sur les » endroits ObSCurs et vdifliciles,’ et donnent

aux étudiantsune idéer plus exacte dansons de
l’original; il i i, i 7: V a f V , .7 j V,
DVans’ce’tVravail, tout nouveau pour moi, j’ai été Ï A

V rangerois arrêté, . soit par des l’expressionfigurées,

v ’V d’écrirele chinois se l calqtlerle
r , de l’Ilistoire aucune de craie, cule le faire lithographier à Paris. A i
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L soit par des mots composés, dont l’analyse nasau-

rait donner le sens, et qui ne se trouvent ni dans
les vocabulaires publiés paroles Européens,yni
dans les dictionnaires tout chinois que j’ai a me
disposition; Je me suis t’aitun devoir d’indiquer V

franchement toutes ces expressions, et de les ex-
pliquer autant que le pertinettaientines faibles
connaissances en chinois. J’ai taché surtout de, A
ne dissimuler (comme le font trop souvent les an-
notateurs) aucun des endroits sur leSquels je con-
serve encore des doutes. De cette manière, les
savants seront eux-mêmes à pertéede rectifier les
erreurs que j’ai commises, et de donner ainsià ma

traduction une Correction à laquelle je n’aurais
pas, osé prétendre, J’aime à penser qu’ils me

tiendront compte des difficultés que j’aisurmOn- a
itées par mon travail” sans secours étranger, et

que, en songeant aux ressources de tout genre
qu’on ne peut se procurerqu’en Chine, et qui
m’ont manquétotalement, ils serontdisposés à se

montrer indulgents pour les ; fautes neinbreiises
qui ont duV’m’échappeVr. V r

Je ne terminerait pas cette préface sans ité-
magner ma Vl’BCOllllalSSallce au Comité de Vtraduc- il .

tiens orientales, qui a bien voulu imprimer ses,
frais” le drame chinois que ” je - publie. aujourd’hui.

gGrâeeâà sa munifiCenCe et à, son zeVle auSSi noble A

qu’éclairé, j’espère présenter bientôt ïau-public le

premier j volume ’ du [Li-Ici, leur iMémoria’Z Vides

c. a
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Cérémonies. Cet ouvrage, joint au TchlmnnthsieOu,
et à l’I-king,   qui paraîtront prochainement, com-

plétera la version des Cinq livres Canoniques des

Chinois. ’ ’
Pario, 24 avril 1832.

WMM . .



                                                                     

NOMS DES PERSONNAGES.

MADAME TCHANG.

LE SEIGNEUR. MA, surnommé K iun-kizizzg;

MADAME MA, sufemme légitime. V
TCllANG-HAï-TIIANG, ou IÏAÏ-TIIANG, fille de madame

Tcltang, et secondefemme de MaJcizm-klzing. i
TCHA’NG-LIN, fils de madame Tehang. ’

TCIIAO, grçflier, amant (le madame fila; v
Sou-anus, gouverneur et juge de ’1’clzing-tcheou.

Plusieurs huissiers et sergents de la suite de Sou-china.
Deuw voisins de madame fila.
MADAME LIEOU-SSE-CHIN *

. i et 1MADAME Tanne, J
Un cabaretier.
TONG-TCIIAO

et gendarmes
SIE-PA, ’ e .PAO-TCIIING, gouverneur etjuge suprême de K liaïîfbngfou.

Plusieurs huissiers de la. suite de Pao-tehing.
Un serge-ni, ou bas-officier de justice, faisant l’ofiice de

licteur. I r L

sages-jem-nws.



                                                                     



                                                                     

l-IOEÏ-LAN-KI,

L’HISTOIRE DU CERCLE DE CRAIE.

PROLOGUEQ

SCÈNE ,1.

, i. (Le scène est dans la, Maison de iîI(’"*’ï- Tclzaug.)

r MADAME rTCHANG.

JE V suis originaire de Tching-teheon.’ iMon nom de
famille est Lie’ou: eeIni de mon inari était Tchang. Il
estimoit très jeune, il-y a, déjàlrbien: lon’g;te1npis,)ret ne

m’a laissé que deuxr’enfants; un gal’çonlet une fille.- Mon V

s’appelle TchangV-llinç; je lui’iai faitJ apprendre à lire et?

àécrireàfï’Ma’filleÏS’oppelleliaïftang. Je n’arrivais. besoin . v

1 de dires qu’elles-e eudistïingue’auntas’t- paries beauté, que le ,

k vfinegseet l’étendue dessoulespritr Elleï connaît l’écriture; Ë. i l i

l ile dGSSîlisjlaIHûtès la’dànse’: leil,1fiüsîq9ë.ïvscàlé; catissait S’as-

compfaguer, en chaumes-des osons de. .Llaç’fguitare.’ .3 Ennui v
.môtskîln’GStIeauCunÇtaléfitïiù’elle heïpôsâèdéïï’en Perfegétîdn’: ; i ’

i " r . Pedîdàùtr383311:î:;.eénéràtions;essaimâtesont" Occupé-«odes?

*charges.-éleréesg’ïqn’ils durent;àÏlleurSÎSuecès’llittéraîres; .
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Mais, hélais! la roue (le la mauvais: tomme a passé sur
ce corps miné par les uns. En un clinLdîfll j’ai perdu v

tout ce que je possédois; et maintenant, pressée par la
nécessité, et 1’i’:.1yantplus de mari qui sustentonm vieillesse,

’ j’ai forcé me fine de faire trafic de sa beauté afin de vivre

du produit de ses charmes. Dans le voisinage demeure un A
rhonnne riche, nommé le seigneur Mugqlli fréquente me
maison depuis long-temps; Il a des vues surina fille, et

i fait de continuelles instances pour l’épouser en qualité de

seconde fennne. Mo, fille ne demande pas mieux que de i
l’avoir pourlmari; mais jonc puis me passer des habits et
des aliments que me vproeure son iquStrie; , Attendons
qu’elle sienne; et,après uroir’sondé tout doucement ses

r dispositions, raisonnons avec eileisur le projet qui m’occupe.

" r SCÈNE IL r
Minimum ET sublima Tennis; i Ï

k VA A V i i rousseurs; i A ,
C’est moi qui ufappeile pTcheng-lin. Eh! bien plus. mère;

i V vous serez p que mon; père et rimes païens, rien remontent
ï jusqu’à p la septième génération; se Stanislas-vos par les sue.

littérairesenx’vtfieh’arges les plus: éminentes; «vous g

f vomériens cettsapctitemisérable exercées infirmâtrafic; *
i (Ni-Î i’déslmiwre. nôtre famille; duelle: figure psilïïiêîÂ-ieffeîrs ï

z
71; susse:muselet somatiserais;ses;tisseusesu ’- « 1

n,sinusite-muser A Il .» i
wAaqüôiïbôli’ïtdnssss missililîor’àsoP-«ïSîith ’téliîàînsrtaiitï *

a - .* mussé? (le 911.9311râï’êiùëhiùefmorèiise eàgtiégifordevleieciîti 4S??? i

- Kg:g;pour;nburngîjtelyièillè-mère Psi»; r » n



                                                                     

SOEUR III.

nsï-mxo, TClIANî-LIN, ET MADAME TCHANG.

llAÏ-TÀNG.

Mon frère, si tu veux être un brave garçon, charge-toi
de nourrir notre mère.

TClIANG-vLIN.

r Miséroble ! comment uses-tu exercer cet ignoble métier?
Si tu ne crains point le mépris public, c’est à moi de le
craindre; et pennon finir, Vile’créature, je veux te briser

de coups. i i l ’ " v
V (Il la frappe.)

immun; Tomme.
No la frappe pas; c’est. moi qu’il faut frapper.

i Termine-LIN. v
Mu mère, i suis les des désordres domestiques dont je

suis témoim et j’aime mieux vous quitter aujourd’hui même,

que de rester en butterai. la’inali’gnité et eux railleries du

publie. pars pour la ville de Pien-king, où demeure
mon oncle; je tâcherai de itrouver auprès de lui quelque
moyenI’pdhxisten’cè; .011Iditifleonjnuuiéantiqu’un garçonÊ V

(doit faire toussesefibrtsr pour se Slïmlf’elâluiémêinegv’fi Grand V. i

et fuît camés. sus-gcroyèerms que ieîinôilrrai de faim

: quandi ttéï .Iîniàison toi; virile V oréature, t
mais; je. serai,”- ÏpartiylfeisQenf satisfasses; g bien son des”

"ornière;,A,S’ilfiïmisaineIlquelque;[malheurrjjeo gemmais: f H
Ëd’evsnee’quétun’as pas espadon"empèses; * p I à ’ h

.i s



                                                                     

a. 4j

ii ’liransporte de colère, je quitte précipitamment la
ti maison. Grand et robuste comme je suis, je ne puis

, ii croire que le ciel m’ait Condamné à traîner le reste de

r mes jours dans l’indigence.” I

I (Il serf.)
SCÈNE 1v..

HAÏJITANG ET MADAME TCIÏANG.

llAï-TANG.

«Combien de temps, ma mère, aurai-je à. souffrir de sem-

blables avanies? Il Vaux mieux me laisser épousa le

seigneur Ma. ’
. MADAME TClIANG. Ô

Tu as raison, mon enfant. Attends que le seigneur Ma
soit venu; je suis toute disposée à consentira votre
umnagc.

SCÈNE v. l

IlAÏ-TANG, MADAME TCIIANG, ET LBSEIGNEUR MA.

LE SEIGNEUR MA.

Mon nom de famille est Ma, et mon surnom KiunJaing;
mes ancêtres étaient originaires de Tching-tclieout Dans
me jeunesse j’ai suivi la carrière des lettres, et j’ai sequis *

une coxlnoissance approfondie (les livres classiques et des
historiens. comme je jouis d’une fortune Considéralrle,
tout le monde me donne le titre de Youendùaï (soigneur);
De tout temps j’ai été , ami du plaisir, et je suis passionné



                                                                     

Pv)

pour les lieurs xi et les saules. Près d’ici demeure une
chuintante. beauté, qui exerce un doux métier, et entretient
avec 1noi,.(lepnislong-temps, les plus agréables relations.
Son nom est Tohanghaï-tang Je n’ai pas besoin (le (lire
que vu l’accord pariait (le ses sentimens et (les miens, j’ai

Pintention de la prendre pour épouse. Elle m’a toujours
témoigné le désir (le s’unir avec moi, mais sa vieille mère

met vingt obstacles à notre bonheur, et ne daigne écouter
aucune proposition. , Je soupçonne que son unique but est
(l’obtenirde moi (le riches présents. J’ai appris que Haï-

tang avoit en ces jours derniers avec son frère ’llehang-lin
une vive altercation, et que celui-ci avait quitte précipitant!
ment la maison maternelle, mur aller trouVer son oncle qui
demeure à Picn-king. Il est permis (le supposer qu’il ne
reviendra pas (leisitôt. Or comme nous voici précisement
dans un jour heureux, il faut que je prépare les présents
de noce, et que j’aille faire ma demande (le mariage. Quel
bonheur si le ciel me favorise, et que je puisse réaliser ce
charmant projet! Mais qu’aperqois-je? Mademoiselle
se trom’ejustement à l’entrée de sa porte, toujours brillante

(le toilette etd’attraits, Mais doucement; allons un peu

la voir. i(Il regarde IIzzï-Îl’ung, et la salue.)

italianise. jSeigneur, puisque volis voici, profitons (le l’absence (le

mon frère pour entretenir ma mère du projet qui nous
occupe, et lui faire donner son consentement. Elle est
aujonrilihni dans les meilleures (.lispositions, et il me semble
(pr’il sullira (l’échanger avec-elle quelques paroles pour

l’obtenir surale-champ; j Allons la trouver tous Jeux. ’

" ExpreSsion délicate pour merda-(ces.
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LE SEIGNEUR MA;

Puisque Madame est si biendisposéc, je vois que le

moment de mon bonheur est venu. i
(Il entre et aperçoit illadmne ’I’chang.) n

4 MADAME TCHANG.
Seigneur, aujourd’hui mon fils Tehang-lin a manque à

mon égard d’obéissance et de piété filiale. Sans respect

pour ma vieillesse, il a osé me tenir tête et s’est emporté

contre moi avec violence. Je vous en prie, envoyez-moi
chercher des graines de So-cha*, afin que j’en prenne une

infusion. tLE SEIGNEUR MA.

Madame, quelle altercation vetre fils peut-il avoir eue avec
vous? Je riens aujourd’hui vous ol’t’ri r cent onces d’argent,

pour obtenir la main de vetrc fille. Quand elle sera deve-
nue mon’ôpousc, s’il vous manque du bois ou du riz, je

’111’e1npresserai de vous en procurer. Soyez assurée,
Madame, que je ne vous laÎSSc rai manquer de rien. Comme
nous voici dans un jour heureux, veuillez accepter mes pré«

scats et consenti i à notre mariage. I

MADAME remise.

Je ne garde point me fille dans ma. maison pour qu’elle
m’attire chaque jour des querelles. Mais quand elle sera
mariée, pourrai vivre enfin exempte de trouble et
d’alarme. Cependant, Seigneur, comme vous avez avec a
vous une femme du premier rang, je crains que ma fille ne
reçoive d’elle des insultes et de mauvaistraitements, des pi
qu’elle auna mis le pied dans la chambre" nuptiale. ’ En ce

à "Animent rallumait. Plante dent les graines sont. toniques et fortifiantes.

MKIaproth. * .
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*as,j’aimcrais mieuxqu’clle restât encore avec moi. Quand

j’aurai, Seigneur, éclairci les doutes qui nt’arrétcnt, je con-

sentirai de grand coeur à votremariage. V

LE SEIGN âUll MA.’

Se rez tout nille Madame; ma femme léeitime est aussi

l 5 a .mcapable que moi de tenir une pareille conduite. Made-

e æ b ’ ’ A p i n - ’annuelle votre hile ne sera pas plutot entrec chez me], que
madame Ma la regardera comme sa. propre soeur, et que
moi-même, nonobstant son rang secondaire, je la laisserai
jouir des mômes prérogatives qu’elle. Mais si Ilaï-tang

vient à mettre au monde un fils, des ce moment elle sera
chargée seule de la direction de la maison. Ainsi, Madame,
ne vous livrez plus à aucune inquiétude,

MADAME TCII’ANG.

Seigneur, voici une. affaire terminée. Puisque j’ai reçu

vos présents, ma tille est. à vous; vous pouvez l’emmener a

l’instant. même. lût toi, mon enfant, tu sais que. ce n’est.

pas moi qui t’éloigne de mes bras. Tu es maintenant:
élevée au rang d’épouse; j’espère que désormais tu ne res.

prendras plus ta première, profession.

irai-Taxe.

I Seigneur, puisque votre femme légitime dirige et surveille

. i n v t I utoutes les alleu-es et les intérêts de votre maison, ne manquez

pas d’être mon protecteur et mon appui.

(13110011002.th , , , .tt Na. vieille mère. espérait que je ne me marierais point,

if pendant le reste de ses jours; elle espérait reposer sur
tt moi sa, tête blanchie par l’âge.”

(Elle parle.) jSeigneur, n’aime que vous au mande,
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LE SEIGNEUR MA.
Mademoiselle, c’est trop m’aimer.

HAÏ-TANG.

(Elle chante.) w 7 »
tt Ce que j’aime en vous c’est la douceur de votre carac-

tt tère et la sincérité de vos sentiments. Je donne aujour-
it d’hui mon cœur à’celui qui, me procure le bonheur que.

tt je rêvais.”

i (Elle parle.)
. Je vais envOyer mes sœurs que voici annoncer que
Tchang-haï-tang vient d’épouser le seigneur Na. Main»
tenant- j’espère que l’on ne me blâmera plus.

(Elle chante.) Itt Désormais je ne crains plus les railleries du public.
t5 Je ne crains plus qu’on dise que je ternis l’honneur de

tt ma famille.” l ’
(Elle sort avec le seigneur Ma.) j

SCÈNE vr. r

MADAME comme.

Je viens de marier aujourd’hui ma. fille avec le seigneur
Ma, qui m’a. offert ces cent onces d’argent. Voilerie quoi
passerrle reste de mes jours dans la joie et l’abondance.
Puisque aucune afi’aire ne m’occupe en ce moment, je vais
aller chercher 111ès’bellesææriis,que je n’ai pas vues depuis

long-temps, afin que nous puissions aller prendre le thé, et
nous régaler ensemble a la taverne voisine. t ’

i
t

i.
Æ

t
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p ACTE PREMiER.

SCÈNE I.

(La scène est dans la maison du seigneur Ma.)

MADAME un;
’(Eüe récite des vers.)

i ti Les hommes ne cessent de faire l’éloge de mes charmes,

ii et c’est au desir (leleur plairequ’ilfiwt attribuer la couleur

Vermeille de mes lèvres et les teintes variées qui brillent
ii sur mes joues; mais il snflirait d’une cuvette d’eau pure
i? pour faire disparaître, en un clin d’œil, cette profusion
ii de rouge et (le céruse." .

Je suis la première femme du seigneur Ma. Cc seigneur
Ma a pris pour seconde’fennne une nommée I-Iaï-tang, qui

est la fille dejene sais quel individu appelé Tchang. Elle
lui a donné un (ils quia déjà cinq mis. Pour moi, j’ai
réussiià’trompcr la confiance du seigneur Mn. Ici près
douleure un greffier nommé Tchao, qui est bien de sa por-
sonne, et’aime le beau sexe avec passion.......

J’entretiens avec lui certaines relations qui me font ap-
précier, de jour en jour, ses rares qualités. Aussi, mon
unique vœu, mon plusardent désir, est de me défaire
promptement de ce seigneur Mn, afinde vivre pour toujours
avec Tchao comme une femme avec son mari. Aujourd’hui
voyant que le seigneur Ma n’était pas à la maison, j’ai

vite envoyé quelqu’nnà Tchao, pour le prier de passer chez
moi; j’espère qu’il va arriver d’on moment à l’autre.
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sans 11.1

MADAME MA ET TClIAO.

rcnao.’

(Il récite des vers.)

tt’ ’ai le rang de grenier. Il a deux choses que
tt j’aime arec passion, le vin et les femmes des autres.”

Mais au fait quel est l’objet qui occupe maintenant mon

crieur? Une dame dont les joues rivalisent avec les plus
belles fleur: a Mon nom de famille est Tchao; jeremplis
les fonctions de greffier au tribunal de ’l’ching-tcheou. Ici

près demeure une dame qui est la première femme du
seigneur Ma, surnommé Kitm-king. Un jourlque le
seigneur Ma m’avait invité i dîner chez lui, je vis par
hasard sa femme, qui est douée d’une figure si séduisante

qu’on peut douter que lecicl et la terre aient jamais pre»
duit sa pareille, La merle cette. charmante beauté me fit
au cœur une profonde blessure. La unit et le jour elle est
sans cesse présente a. mes yeux et à ma pensée. Auraisgje
pu m’imaginer qu’elle aurait aussi arrête ses regards sur

moi, et que, trompant la confiance du seigneur Ma, elle
aurait formé avec moi certaines relations qui ne sont pas
tout-à-fait d’accord avec la morale. - Elle m’a prié de venir

la roi r aujourd’hui. Allons la trouver; nous saurons quel
est le motif de ce message. Mais me voici arrivé; entrons
sans nous faire annoncer.»--’tiadaine, vous nuirez mandé
auprès de vous: puisje savoir de "quel objet vous roulez

m’entretenir P v i



                                                                     

V Il

MADAME MA.

Voici tout simplement de quoi il s’agit. Je pense sans
cesse au mystère dont nous avons besoin pour couvrir nos
furtives amours; mais je ne vois point venir le terme que
nous avons fixé pour notre union. Je ne. désire qu’une
chose, c’estth trouver avec vousile moyeu d’empoisonner le.

seigneur Ma. Quel bonheur sera le notre quand nous
pourrons vivre pour toujours comme mari et femme l

renne.
Qu’aije besoin que vous me signaliez ce. que je dois

faire, et serait-il possible que celle que je regardeuléjù
connue mon épouse, eût formé un tel projet, sans qu’il. fût p

venu se présenter aussi à. ma pensée? Eh l bien, en voici
du poison. «Il y a déjà longtemps que je le tiens tout prêt
pour exécuter ce dessein. (Il remet le poison. (i. madame
Ma.) Tenez, je vous le confie; je suis obligé deretourncr .
au tribunal, où m’appellent mes fonctions.

V (a sort.) i

senau III.
nanans un;

Tchao est parti. Prenons ce poison et mettons-le en lien
sur. Il. ne nie’reste plus qu’a épier le moment favorable

pour frapper le coup que. je médite. Mais que je suis
étourdie! J’avais presque oublié que c’est aujourd’hui

l’anniversaire de la naissance du jeune enfant. Je vais
prier le seigneur Ma d’aller avec lui dans toutes les
chapelles, pour brûler des parfums, et faire dorer la ligure

de Fo. i ’ l i
w (Elle sort.)



                                                                     

SCÈNE; 1V.

IlAÏ-TANG.

je Je m’appelle Haï-tang. Il y a bientôt cinq ans que j’ai

épousé le seigneur Ma. La mort a enlevé ma mère; je
ne sais on est allé mon frère, et depuis qu’il est parti, je
n’ai point reçu de ses nouvelles: L’enfant que j’ai ou de

mon mariage s’appelle Cheou-lang. Depuis qu’il est au

monde, il reste auprès de moi sur cette natte, ou bien a
côté (le’llrltulame, qui prend soin de l’élever. Il amain-
tenant einq’ans accomplis. ’ Connue c’est aujourd’hui l’anni- »

’versaire dosa naissance, monsieur et madame Ma l’ont,
emmené avec eux a et sont allés dans tentes les chapelles de.

la. ville pour brûler des parfums et faire dorer la ligure de
F0. Je vais tout a l’heure faire préparer le thé et le.
riz pour recevoir monsieur et madame Ma, aussitôt qu’ils

’ seront de retenu-J ’ehang-haï-tang depuis que tu as épousé j

le seigneur Ma, rien n’a manqué à ton bonheur!

t (Elle chante.)
. tt De ma fenêtre, ou pendent des rideaux de soie, ornés
tt de riches broderies, je puis Contempler l’éclat (le la lune

ttet les formes variées des nuages. Aurais-je espéré
tt d’abandonner un jonrqeette avilissante profession, pour
tt prendre. un parti honorable, et. dire adieu aeette rue qui
tt estvle séjour du vice? C’en est fait: plus d’orgies, plus

g tt de chansons licencieuses. J’ai rompu pour toujours avec
t5 ces compagnies d’amants et de maîtresses, et je leur ahan. *

tt donne sans regrets le théâtre du plaisir. Qu’ilsme pour-

tt suivent, s’ils veulent, de leurs railleries et de leurs injures;

tt ce n’est. pas moi qui, irai faire des avances aux riches, ni

tt présenter aux nobles une main. séduisante. Je niai

s s, .,..,w-swmos-W
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plus faire trafic de me beauté ni rechercher de folles
jouissances. On ne me verra plus dans le séjour de la
joie, aller andevant d’un nouvel amant, et reconduire
celui qui l’a précédé. Je ne crains plus que le magis-

trat ne me fasse arracher vielemment du palais de l’amour.

Je ne veux plus être esclave des caprices d’une entre-
metteuse. J e ne Souii’rÎraî plus ces hôtes et ces amis qui

se succèdent sans interruption. Je ne verrai plus me.
maison forcée et envahie par d’insolents voisins. ’ Je ne

111’ailligerai plus de l’exiguité de mes ressources, ni des

ennuis de ma profession. Je ne ixi’inquiéterai plus des
ailÎairesidu monde, ni des vains propos qui s’y tiennent.
J’ai trouvé un époux dont le coeur s’accorde heureuse-

ment avec le mien, et chaque jour ses soins empressés me

récompensent de me tendresse. Et quand les derniers
rayons du soleil viennent dorer les rideaux de ma fenêtre,
tenant par la main un mari passionné, je reconduis dans
son appartement cette dame jalouse de mon bonheur,
pour aller goûter avec lui les douceurs du sonnneil.”

(Elle parle.)
J’attends d’un moment à. l’autre monsieur et madame

Ma. ’ Mais ils n’arrivent pas; sortons un peu pourries voir

venir de loin. l v

fi
CC

SCÈNE v.

V lui-Taxe ET TCIIANî-LIN.

. TCHANGü-LlN..

(Il récite des vers.) i W Â . v
ii J’ai acquis à mes dôpms l’expérience des choses d’ici

bas, et: je vois maintenant qu’il vaut mieux se confier aux
hommes qu’au destin.”
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* Je ufappelle Tchang-lin. Après avoir en autrefois une
vive altercation avec ma sœur, je quittai la maison mater-
nelle pou taller trouver mon oncle. Qui aurait pu penser
qu’il suivrait un individu nommé Tchong-sse-tao, et qu’il
l’accompagnerait jusqu’à chll-ping-«fotl? N’ayant trouvé

i p c v . 5 t a je c apersonne qui voulûtme donner lhospltahte, je men retour-
n’ai, transi devi’roid etaccablé de fatigue, et je tombai

malade au milieu du ehemin.- Je n’ai pas besoin de dire
que j’épuisai bientôt mon argent et mes provisions de
voyage. Pour subsister, je fus obligé de mettre en gage et
en. (in de vendre les vêtements dont j’étais couvert. Je. ’
revins dans me famille; mais ma. mère était morte depuis

long-temps, et je ne trouvai, dans notre ancienne demeure,
aucune chambre ou je pusse me retirer. Que faire main-
tenantP-J’ai appris que ma sœur a épousé le seigneur Ma.

Ce seigneur Ma est un homme riche; il daignera sans
doute-jeter un regard de pitié sur s’onbeauÆrère et lui

accorderles secours que réclame sa position. Qui m’em-
pêche d’aller de ce pas le trouver? J ’implorerai son uSSÎs- ,

tance. et je lui demanderai de quoi subvenir à mes plus
pressants besoins. Je vais arriver dans l’instant à la maison

du seigneur Ma. Mais, si joue me trompe point, ma. soeur
se trouve justement. devant sa porte. Courons vite la Voir.
mille soeur, reçois mes lunnlviles salutations.

Haï-mac.

Je me disais: qui est-ce quivient lai-1ms? Justement
c’était mon frère. Gras et rebondi comme te voilà, tu n’as

rien à demander ici. Retire-toi. .

TCliANGGvLIN.

Ma sœur, je suis pressé; permetsqnoi de te dire deux
mots.
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j n abrase. jJe. pense, mon frère,que tu viens pour éleVer un toma
beau à notre mère; en bien, pour me consoler dans me,

douleur.’ p x . l w i
j ’rCnaNcJaN. . V

Ma v soeur, ne regarde point mon visage; regarde la,
manière dont je suis vêtu. A peine ai.je de quoi apaiser

.iafaim qui me presse; comment veuxètu que j’aie le moyen

d’élever un tombeau à notre mère? ’ i L

y j HALTaNn. V,
j Lorsque la mort enleva ma mère, j’ai. fourni maintenue les

jlince’uils et le bois du double Cercueil, et j’ai supporté seule l

toutes ces dépenses sans avoir recours au seigneur Ma. ’

i renne-ma. V
Quand même le seigneur Ma se serait chargé de tous les

V frais des obsèques, je sais que je t’aurais enCore’ d’immenses

i obligations. * * ’ 1’ ’ i
. j V , HAÏATAN î.

Ï (Elle chante.) »

ttAprès avoir perdu mon père, je restai sans resseureew; w
tt avec me mère. i Joris alors que, du fond du jeteur, tu i
fi n’appartenais point, et. finiiille ’I’chang. Comment
’ t? pouvaistu souffrir que ta’prop’re soeur exerçât. mmhiétier

Fi qui ternissait l’honneur de sa maison P, le t i i, ’

r a i i ’ j (Elle le flappe.)
TClîANG-LIN. i l

j vtl’ourquoi me frapper, me. soeur? Je sais que t’ai

d’iuuuenses obligations. i
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HAï-TANG. 4

(Elle chante.)
tt Je vois qu’aujèurd’lmi tuas arrangé à dessein ces ex-

ii pressions flatteuses peur recevoir de moi un bon accueil.”

TCHANG-HN.

j Je viens aujourd’hui, ma soeur, pour implorer ton assis-
tance. COmment me recevoir avec tant dcii’roidcur?

lIAÏ-TANG.

(Elle chante.)
tt Ce n’est point moi qu’il faut accuser de cette froideur

tt que tu remarques sur mon. visage. Rappelle-toi,frère
u dénaturé, le jour où, bouillant de colère, tu m’adressas
ti (l’afl’reuses menaces, ou, transporté de fureur, tu t’enfuis

- u comme pour courir au bout du monde.”

p TCIIANG-LIN.

Ma soeur, ce sont-là de vieilles histoires. A quoi bon
les exhumer a plaisir? v ’ ’

j liAÏ-TANG.

(Elle chanta); vif Je me demandais alors comment tu pour rais faire un
ti chemin brillant, et te couvrir de gloire, et voilà que tu

" reviens vêtu de haillons l” l

TCHANG-LIN. l

Tu le sais, ma sœur, nous sommes enfans du même père
et de la. même mère. Eh! bien si ton frère a (31H 11el( ues

a v l l0 b i i i C qtorts envers i0], tu devrais les oublier et adonelr ta colure.
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’ "Aï-’ITANG.

(Elle chanta). , .tt Mon frère, de quel front viens-tu me trouver au-
tijourd’hui? Tu entendras jusqu’au bout tout ce que j’ai.

ti sur le coeur.” V ’
TCHANG-IJN.

Ma sœur, c’est la nécessité qui me force d’avoir recours

à toi. Pressé par le besoin, je ne disputerai pas sur le plus
ou le moins de secours que tu m’accomleras, et je me re- j
tirerai aussitôt après l’avoir reçu.

lIAï-TANG.

(Elle chante.) i
u Tu ne cesses de t’en prendre à la nécessité. Eh! bien,

u mon frère, puisque tu n’avais pas d’argent, pourquoi
u t’es-tu enfui jadis dans la ville de l’icn-liung P”

roua aie-.1414.

’ Ma sœur, à quoi bon tous ces discours? A. qui veux-tu
que j’aie recours, si tu me refuses l’assistaIICc que j’inn
plot-e P

irai-TAN :.

(Elle chante.)
ii Tu viens aujmlrd’hui invoquer l’appui de ta Soeur

tt cadette, tu veux qu’elle prêtexseconrs à son frère aîné l”

* Les Sang firent bâtir la ville de l’icmking (8,403.6380), auprès de la
rivièrevl’ien (8,1103), pour y tirer leur résidence (voy. plus haut page,5, ligne

Il). Sous la dynastie des Youcn 02,501), elle reçut le nom de Pieu-liang
(8,-103-7,039) ; c’est aujourd’hui la ville de K’aï»fong-fou (4,931ente-2,378)

dans la province de Roman (3,997-7,8?9)---(Dictionn. l”in-tsee.t.sîeu, sous

les mots l’ion et Liaug). N13. Les chiures placés entre parenthèse
I répondent a ceux du dictionnaire chinois de Merrison, seconde partie.

c



                                                                     

(Elle parle.)

Ne disaistu pas......

(Elle chante.)
ti Ne disais-tu pas qu’un garçon doit faire tous ses efforts

ti pour se suilire à lui-môme P” a

TCllANG-LIN.

Ma sœur, tu n’as pas oublié un mot de notre ancien
différent. Tu m’as assez maltraité ;’ allons, accorde-moi

quelque secours, afin (lue je me retire.

liAÏ-TANG.

Mon frère, tu ignores que ces robes et ces ornements
de tête que je porte, appartiennent à. monsieur et à.
madame Ma.* Comment pourrais-je en disposer en ta
faveur P Excepté ces objets, je ne vois rien qui vaille la
peine de t’être offert pour subvenii à tes besoins. Allons,

retire-toi, et tâche de ne plus mettre le pied sur le seuil de
cette perte. L

(Elle rentre brusquement sans le saluer.)

mm sonna: I

"blasonna que tu es dure et’cruelle pour moi! Parce que
tu, es ma propre sœur, j’étais venu implorer ton assistance ;

et, non seulement tu lie-m’as pas donné un denier pour me
Secourir, .maiès’encore tu m’asac’cablé. d’injures et de mau- i

vais traitements i, Eh t’bien, m’en irai. pas! Je
resteraient le. seuil de cette porte, Î et V j’attendrai d’arrivée j

la Voyez plus page ligne .1.”



                                                                     

19

(in saignent Mn; llICltÎvÔîrc ilnîgnorartdl nfimnmillir mon
hanté.

& . I. .SCÈNE V1.

MADAME MA ET TCIIANG-LING.

MADAME in.

Jeans in femme légitime (in seigncun Ma. J’mfiis
emmené avec moi le jeune enfant, et j’étais allée brûler

parfums dans toutes les chnpcilcsn Me voici révenne la
première. Mais qu’aperçoisîjc? Un mendiant à, in
porte du butèau de monsieur Ma !--«Hola in quel maniais

dessein t’a conduit ici? i i M V * i
TCHANG-Ll N.

L’Iadalne, je ne mérite point une telle injure; Je suis.
. le frère de I-Iaï-tang; j’étais venu pour demander ma sœur,

MADAME M’A.

Ah, ah! tu erslrerfrêre de Haï-tang! En ce cas, tues
mon beau-frère; me connais-tu ?  i 1 ’

Tanne-mu. V n

VVotre’s’ervitèuVr ne, connaît point l’illustre dame qui liai,  

[parler 7 l ’ " i ’ V i i
l MADAMIÈMMAn f

, Eh ! .bîengjcisuis la femmelégitimcdu;seigneur Ma;

  i. i ,.  * v 2 i :7 n A ,  hi
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TCllANG-IJN.

Madame, j’ose espérer que vous ne vous formaliserez
point de ce que votre serviteur n’a pas su vous reconnaître.

MADAME MA.

Mon beau frère, quel motif t’a engagé à venir trouver

tu soeur? V i
Tamise-nm.

Quoiqu’il me soit pénible de l’avouer, je ne vous dissiu

mule ni point, que, pressé par la détresse et n’ayant rien
pour subsister, j’étais venu demander à ma. sœur de quoi

subvenir à mes pressants besoins.

MA DAME MA.

Combien t’a-belle denné P q

A TUIlANG-LIN.
Ellem’n répondu que tous les effets que renferme cette

maison; sont placés sous votre direction; qu’il ne lui
est paelpermis d’en dislioser, et qu’elle ne possède pas

la moindre chose.

MADAME in,

Mon beau frère, tuiignores sans doute que depuis: que tua
Sœur a épouse le seigneur Me; elle lui a donné un fils qui.

est déjà agé de cinq ans. Cet enfant. est ton neveu. Main-

tenant tous les effets que. renferme ma maison se trouvent
placés sans Sa direction à "car- je n’ai point de fils g. (elle se

Ifiiappe’ la’poitrine)1îje n’ai pas même l’ombre d’un nfilsvlï

PuÏSque tu es le frère de Hilïftztllg, jerqte regardeleomme

mon proprefrere. .J e vais-aller chez elle et lui demander
. quelque sèeours pour-tel! î Si tu eulobtiens, garde-lei de te



                                                                     

la
réjouir ; si tu n’obtiensrien, garde-toi de ténmigner du mé-

’eontentement. r Cela dépendra de ta bonne-ou de ta mau-
vaise fortune. l Reste ’sur le seuil de la porte en m’at-

V tendant. l i *
TCIIANG-LIN.

Votre serviteur reconnaît que vous ôtes une dame d’un

esprit élevé et d’une sagesse accomplie. t

IlAÏ-TANG (apercevant madame fila).

illedame, vous voilà donc revenuela première? Que
je vous remise de peines etde fatigues! l ’l

p MADAME MA.
Haï-tang, quel est cet homme qui se tient sur le seuil de

la porte P 4 a ’ v
p llAÏ-TANG.

C’est le frère de Haï-tong.

t MADAME MA.
Ali! ’ C’est ton frère? i Que vient-ildfaire ici?

V A q Haï-Trine; p y W k
.LIl est venu demander SaÎsÇeurquelques secours pour

subvenir à ses besoins. a i a H ’ a ’

fi l p V immun; tu; ’ q V y
A il QEhlgbien, est-aequo tu sans as rien donné P I?

v sur-ruse; L
i Cet sont.11i0nsieur et madame qui m’ont fait présent de ces ’
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un (v

robes et de ces ornements de tête; dites-moi si je pouvais
les lui donner.

MADAME MA.

Puisque ces objets t’ont été donnés, ils t’appartiennent

tout-à.-fait; qu’est»ce qui t’empêche doles donner a ton

frère? j a ’ 7
"Aï-muta

Madame, je crains de m’éearter de mes devoirs. Que
npourraisîje répondre si le seigneur Ma me demandait ce

que j’en ai fait?

MADAME nm.

Si le seigneur Ma te questionne a ce sujet, je suis-là pour
te justifier, et t’en donner d’autres. Allons, dépêche-toi de

les quitter et de les oil’rir a ton frère. I

ltAÏ-TANG (obéissant à ses instances).

Puisque madame me le permet, je vais ôter ces robes et
ces ornements de tête pour les donner à mon frère.

i M ADAM l5 MA. ï

Pour qu’il ne croie pas que je prends ce qui t’appartient,
donne-moi ces effets; je les lui Oil’rirai moi-môme de ma part.

(Elle les prend tatami j,- puis, apercevant Tommy-lin :)
Mon beau-frère, pour te procurer quelques secours; j’ai
moi-môme essuyé la colère de Haï-tong. Qui eût jamais

pensé que, tas propre soeur se serait montrée aussi dure,
aussi cruelle’enVers toi P," Qui aurait cru qu’elle; quipos-
série une riche gardeàobein’aurait pas daigné t’en donner

i’ une faible partie, et qu’elle s’e’lser’ait requÔe à ce liéger

sacrifice t avec bleutant: d’etiipertement que Ï si l’on eût voulu
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lui enlever quelques lambeaux de chair? (les robes et ces,
ornements de tête m’ont jadis donnés, comme présents

de noces, par mon père et nia mère. Je les donne a mon *
beau-frère, afin que leur vente’puisæ, pour lemonient, sub-

i vent” a ses plus pressants besoins. J’ose espérer qu’il ne

c dédaignera point ce cadeau ’tttlSC de sa modicité.

rouans-Lin (prenant les algide qui [mi sont Morts).

Recevez, Madame, mes sincèresremercîments. ’ A l’ex»

emple du vieillardi’ r qui noua l’herbe, pour sauver l’époux

i de saillie, et du jeune homme qui rapporta une paire de
bracelets â son bienfaiteur, jerferai tous mes efforts peur

’ vous témoigner dignement ma reconnaissance.

i i (Il s’incline pour la. remercier.)

j Mans ME MA (lui- remlant le» salut).

Mon beau-frère, nmintenant que le seigneur Ma n’est
point à la maison, je n’oserais te retenir a. diners, j’espère ’

que tu ne t’en ibnnaliseras point. . r .
’ l (131114.90?!) i

,iSCENE .VII. ,
TCHANG-LIN. a

j Je eroyais d’abord qllu’CCS’ robes et ces enrouleurs de

tête appartenaient a me soeur; aurais-je pu penser que V. I
* ï c’étaient les effets (le’inadnme’Ma ? 7 Eli quai ! tu es ma i

t Asteur,’tu as eu’le’ii’iêmfe’pèrelamente mère’quemotet, il

i ses seulement VituÏn’as pas daigne me donnerait denier pour l

5 Voyez, àïla’ fin la’pie’ce, les notes qui répondent à Ce’paSSà’gey Ï
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subvenir il mes besoins, mais encore tu luisis repoussé (le la

manière la plus dure et la plus brutale, taudis que cette
excellente dame, à qui je suis ÎOlIÎ-Îl-ffllt étranger, m’a géné-

reusement donné ces robes et ces ornements de tête; Je
pense que la femme légitime et la seconde. femme (luiront.
avoir, dans l’intérieur de leur maison, bien des différents ; il

est probable qu’elles ont souvent besoin de Pintervention du

magistrat. Pour le moment, rais vendre Seulement ces
ornements de tête pour acheter quelques vêtements : puis,
je tâcherai d’obtenir l’emploi de sergent, près du tribunal

de K’aï-fong-fou. Ma sœur, prends garde à, toi, observe

bien ta conduite, et l’ais en sorte que nos deux essieux
ne viennent point se heurter sur la même route. Car, si
quelque accusation t’aInene devant le tribunal, aussitôt que
je t’aurai aperçue, je veux t’enlever la peau des épaules à

coups de bâton. ’ I
(Il sort.)

,q l lSCENE VIH.

MADAME MA ET llAÏ-TANG.

emmura un (aperceuiagzt Haï-(mm),

’Haï-tang, je viens de donnera ton frère les robes et les
L ornements de tête que tu m’as remis.

q immune (la remerciant). i k
Je ileszahvais reçus derniadame depuis que je suis avec t
elle. q gJewne. crains qu’une chose, c’est que le v seigneur Ma

ne me demande ce que j’en. ai» fait; Dans Ce cas, Madame
j’espèrevque vous vendrez bien prendre ma défense. V
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MADAME MA.

Sans aucun doute. Repose-toi surmoi. ,
v (Haï-((121,91 sort.)

i .SCÈNE 1.x.

MADAME un (seule).

l’Ia’i-tnng, ton frère est parti avec ces robes et ces orne- i

monts de tête. Je crois que tu n’auras pas lieu de t’en
réjouir. Car, si le seigneur Ma vient à. demander ce que

tu en as fait, je te plains......! ’

h

iSUENE X.

LE SEIGNEUR MA ET lLâÏ-TANG.

LE summum MA (tenant sonfils parla main).

i Je suis Ma, surnommé Kiuirking. Depuis que j’ai
épousé I-Iaï-tang, j’ai eu d’elle ce jeune enfant, qiiiis’appelle v

Clieou-lang; il aura bientôt’einq ans accomplis. Connue.
c’était aujourd’hui l’anniversaire de sa 11aiSsaiice, je suis allé i

. avec lui dans toutes les chapelles brûler des parfums en
l’honneur de F0. ,Ayant vu que le, temple de la. déesse
quipréside à la. naissance des garçons, l’était" délabré en

plusieurs: endroits, j’aidonné quelque argent pour y faire
rdesllréparatiOns. wons. :le»motif squila’prolongé mon t aba

seime».- Mais, dans un instant,’je Serai’arrivé Chez moi. I Î

V (Madame Metz! Hàï-tang vont au devant de lui);
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HAÏJI’ANG.

Voici le seigneur Ma qui. arrive. Il doit être bien las et

bien fatigué. Allons vite chercher le thé. .

’ ’ (Elle sari.)

i
SCÈNE XI.

LE SEIGNEUR MA, MADAME MA, ET llAÏ-TANG.

LE SEIGNEUR MA.

Madame, d’où vient que je n’ai point vu tonna-l’heure:

les robes et les ornements de tête de I’Iaï-tang?

MADAME MA.

Seigneur, si vous ne m’eussiez point questionnée à ce
sujet, je me serais bien gardée de vous en ouvrir la bouche.
Parce qu’elle vous a donné un fils, vous la comblez de bontés,

i et vous avez peur elle une condescendance qui passe toutes
V les bornes. Qui aurait pense qu’à votre insu, elle aurait

entretenu un amant, et’qu’elle n’aurait cessé d’avoir avec

luiles relations, les-pluscriminelles P3 Aujourd’hui pen-
dant que j’étais sortie avec-le seigneur Ma pouribrûler des

l parfums dans toutes les chapellesœlle a donné tison amant
ces’robes et: ces. ornements de tête”, Au moment ou elle

r cherchait (Peintres vêtements etaune nouvelle parure de tête,
V i . entrée toutrtl’un coup, et j”ai’déconvert; l’intrigue,

kinalgréflesefl’ort’s qu’elle: faisait pour cacher sonr’trOuble et

’ réparer, letdésordre’où ï elle se trouvait. f f; C’est, moi-qui n’ai

l I point’voulu permettre-qu’elle ’lfîtÎune’V-nou’velle, toilette,- et

v H j’ai attendu l’arrivée dll’seigneur Ma,’afin qu’il la traitât. lui; ’

v. même coiniiie’ielle le liiélfite. g Ce’in’es’t’jpointl’ que je sois
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A j jalouse d’elle; elle ne peut iniputer que. elle-môme le sert"

qui l’attend. . ’ a a a a a

La Maremme sur. p j
Ainsi donc Haï-tang a donné à un amant ses robeset il

ses Ornements de tête i on voit bien, que c’eSt une personne V

* naturellement dépravée. Oui, cetteeonduîte indigne me

a fera mourirfide douleur! (Il appelle Harfang et la. frappe).
»---Je veux t’assonnner, vile Créature, fini violes ainsi les

dicterons les plus sacrés. H l * l

MADAME MA (arez’mntsmz mari).

f Seigneur, frappez, frappes! c’est bien fait i Qtie voulez;
L vous faire d’une misérable’qui déshonOre votreinaiSOnP p j

Allons, il faut la tuer de coups. i i ’ ’ i d

lIAÏ-TANG.

Ces brebes,’ ces ornements de téte,1je ne voulais point
j d’abordÎles donne 9 anion frère; c’eSt elle qui nl’ya i forcée r

l par ses instances réitérées Aurais-je pu penser qu’en pre- l

A senee du seigneur Ma, elle dirait que je les ai donnés à. Un]
l amant? , ’J’airune langue et je n’ose parlerpour désillerles

yeux d’un époux! Dans toutedcette lali’aire,voilitl le. seul p

i i tort que puissese reproeherHaï-tain;, * l ’

p i t maganera.) j ’ , f V a ,.
i V lDansl’ori,’g;;ine, in’aifligeaisen Secret fjefneflin’inm

p f? quiétaispoi’ntïpourlimai-môme. . liernememéfiaispoint:
’ à? de ses celasseinslt y Je ne seupçennaisÏpasjqn’ellepût me Ï a

p a: tif il plongerdans ’ cet abîme. 3 j .i Plus nies membres tifeiiibliiielit Y

t5.etg’Îpalpitaientsousfilésr,ïeoup’s,:’plus’elle :jredoublait ses. V

, j if. * pedieusesCalonmies."la Vraiment, saunèr’trouveran pissait.

r a f5» mondejdeux; femmes aussi cruellesi”
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LE SEIGNEUR MA (transporté de colère).

Fautnil que toi, qui m’as donné un fils, tu aies dépouillé

ainsi tout sentiment de pudeur! Hélas! tu me feras
mourir de colère. ’

MADAME MA.

Qu’est-i1 besoin de Vous emporter ainsi P Il vaut. mieux
régler une. bonne fois tous vos comptes, en l’assommant de

coups. i

itAï-TANe.

(Elle chante.) 4 Iti Toutes les fois qu’il y a dans une maison une femme
Fi légitime, il faut bien compter qu’elle mettra tout en

V Fi œuvre pour dominer seule; mais en vit-onjamais uneimi-
tt r ter ainsi la méchanceté du chien et la férocité du loup P”

(Elle parle.)
C’est vous qui entretenez un amant! Osez-vous bien

faire peser sur moi cette indigne (talonniie P

(Elle chante.)
Fi Osez-vous bien faire retomber sur moi la honte de vos

débauches P” l ’
I (Elle parle.) *

Il ne serait pas étonnant qu’elle m’eût entraînée dans le

crime. I ll . (Elle chante.) . j V 4t! Mais je n’ai point voulu suivre son exemple, quoique,
fi dans ma jeunesse, j’eu’sse été une fille de joie.”

p j nanans un. I j , Vv Vilejcréaturei onl’voitbien que ta dépravation naturelle ,

s’est deqneuveauaréveillée, puisque ’ tu as donné à’ un
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amant ces robes et ces ornements de tête, et que, trompant
ton époux, tu as entretenu avec lui des relations crimi-

nelles. tIIAÏJPANG.

(Elle chante.)
i; Oui, la jeune épouse nmmnée Sang étoit moins cruelle

ii que vous, qui ’vousglorifiez d’appartenira une ancienne

ii famille! Osez-vous bien dire que. moi, dont le cœur
tt est sincère et’sans détours,rj’ai trompé le chef de la

it maison?” a i
MADAME MA.

Qui t’a poussée à entretenir secrètement un commerce

criminel? Et après cela tu veux encore raisonner !

, "Aï-TAN 1.
p (Elle chante.) i ” .i ii Elle dit qu’à. la dérobée je recevois un amant; elle dit

tt queje lui tiens tête et que je lui réponds avec opiniâtreté.

S Si je souffrais sans mot dire qu’on imprimât â mon nom

tt une tache flétrissante, ce serait, Madame, connue si je

élit me laissais couvrir de boue.” l l

La SEIGNEUR MA; (paraissant indisposé).

Cette misérable me fera: incurir de colère. Madame,
Madame, je me sens défaillir. Apprétez-moi (vite un:

bouillon. r ’ l ’
j risban-raina. j V q jj ’ C’estHa’i-tang, c’esteette-petite misérable qui a’suseité 7

la colère’qui suiibque le, seigneur Ma. Haï-tang,ldépêcbe-

i toi de faire chantier un bouillon pourle seigneur Ma.
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"alluma
J’obéîs.l ’

(Elle Mante.)
u ’llout-àal’hcure, on a fiât pleuvoir sur mes épaules une

il grêle de. coups; et voilà qu’on m’envoie à la cuisine

il pour faire cumuler un bouillon. Sono. cesse, hélas! ces
il femmes légitimes irritent. contre nous leurs maris; et
u nous rendent victimes (le leur colère. et (le leurs

il sonpçons!’Î I l l
(Elle apporta le bouillon.)

Eh! bien, Madame, voici le bouillon.

MADAME MA.

Apporte-le afin que je le goûte. (Ellogoûtc le bouillon.)
Il y manque encore un peu de se]. Cours en chercher.

. (Haï-tong sort.)  

e , wSCÈNE X11.

MADAME MA ET [Haï-mue.

MADAME MA.

Prenons vite le poison préparé Ces jours derniers, et
jetons-le dans ce bouillon. V (Elle y jette le poison.) Haï-

tong; hâte-toi donc de venin; ’ l I

r r . l . HAÏ-TANG. I
f (Elle chante.) h l kfi lPoiirqnoi’ee irouble? Pourquoi ce tremblement sn-

iÊ (bit P1. i-D’où rient, qu’elle a jeté du sel avec tant de pré-

illicipit’atiOiiP”, ’ ’ * l? il " l l
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(Elle parle.)
Madame, voici du sel.

MADAME MA (remuant le bôuilùm).

iIInï-tang, cours porter Ceci.

IIAÏJFANG.

Madame, pintez-le rous-mônneu Je crains qu’en me
voyant, le seigneur Ma n’entre dans un. nouvel. accès de.
colère.

V i MADAME MA. l    
Si tu n’y me: pas toi-môme, le seigneur Mn dirai que tu

es fâchée coutre lui. ’ i
V (13003011.) V y’

x Ç l lSCÈNE X111.

r» lIIAÏ-TANGÀ ET LE SEIGNEUR MA.

IMÏ-TANG. .

J ’obéis.»-vSeigneur, buvez une gorgêeide bouillon. Î ,

(Le seigneur Ma prend la tasse et boit.) l

« , lHÀÏTÂNGÇ il

l (Elle cliente.) i l i , 1 i V i
li? Hélas i. je le vois s’ufihi’sselï. peu à peu sous le poids

fiole la douleur; en bouche convulsive» semble accusée
ii l’amertume du breuvàgég’i î in i i É l.
1 - * « V i ” a -; i a l" (Li? seigneur:flIa’vempinqè);a , r

  minus (épouv’ianiéèfi ;. , j

1 ’ L SeigneUr, Seigneur, ouvrez lesiye’uxlïg
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(Elle chante.)
ii D’où vient que la pâleur a remplacé à’vue d’oeil la

ii’ teinte jaune de son visage? D’où vient qu’en un instant

ti prunelle a perdu tout son éclat?
ii Frappée de terreur, mon courage s’é ’nnouit, mon mue

i9 m’abandonne, mes yeux se changent en deux ruisseaux .
lit (le larmes. Ce. spectacle déchirant a paralysé tous mes

ii membres. Que de maisons, que de champs, que de
ii fermes m’enlève cette mort prémuniroit Ses deux
ii femmes et. son fils r de cinq nus se trouvent dès ce
ti moment sans ressource et sans appui. Pauvre mère l je
it resterai seule avec mon jeune’orphelin, et je finirai mes »

Ait jours dans le veuvage. Et toi, mon fils, quel protecteur
tu soutiendra maintenant tu frôle existence?” i

tut-mue. (pleurant).
Madame, le seigneur Mn n’est plus!

MADAME MA.

Cc seigneur Mu, qui avait été assez ingrat pour me ne.
gliger et épouser une seconde femme b-Haï-tang, misé-
rnble que; tu es, il n’y a qu’un instant, le seigneur Ma
jouissait de’lnaneil-leure santé. Commentse fuit-il que
cette tusse de bouillon que tu lui nsdon’nëe, l’ait subitement

frappé (le mort? Qu’est-ce qui peut l’avoirempoîsmnlé, si l

ce n’est tel P l
minime. l ,

llîndume, vous avez vous-môme goûté ce bouillon. En!

bien, si ce n’est point vous qui l’avez tué par le poison,

c’eSt le poison qui l’a. tué. (Elle pleure et pousse (les

géniiswments.)r Oh! ciel, je mourrui’de douleur et de

(léseSpoir lm... i I t I
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MADAME MA (permuta ses domestiques).

Mes petits enfants, ou ôtes vous? Allez choisir, sur ce
plateau, un endroit propre à cramer une fosse, fendez du
bois pour l’aire un cercueil, et enterrez moi le seigneur Ma.

(Des domestiques emportent surineurs (pailles le corps du
seigneur flirt.) Ilaï-tang, petite misérable, attends un
peu que nous ayons porté en terre le seigneur Maije t’ar-

rangerai connue il faut, et verrai si tu oseras rester dans
ma maison.

Haï-mue(pleurant).

Madame, puisque le Seigneur Ma n’est plus, je n’em-

porterai pas la moindre chose du mobilier de cette maison.
l’enneuez-moi seulement de prendre mon (ils avec moi, et
de me retirer à l’instant même.

MADAME MA.

Ce jeune enfant, qui de nous deux lui a donné le jour?

itsïn’rANo. V

C’est moi qui lui ni donné le jour.

MADAME MAL

Si c’est toi, pourquoi ne l’avoir pas nourri toi-môme?
Depuis sa naissance, il n’a pas cessé d’être tantôt a mes

côtes,’tantôt dans mes bras. C’était moi qui, le garantis-
sais de l’lunnidite, et récliaullais ses membres glacés; c’était

moi qui, dévorant mille ennuis, lui. prodiguais; eliaquejour
les soins et la tendresse d’une mère! Que de peines, que
de fatigues j’ai essuyées pour l’élever jusqu’ici l Et main-

tenant tu viens réclamer un enfant que j’ai mis au monde!

De cette façon, l’on deviendrait mère s bon marelle. Tu

as entretenu un amant, tu as taule seigneur Ma par le
poison, ctapres cela tu voudrais i’uir’pour te tirer (Pallium

n
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Dis-moi, veux-tu te retirer. (le bon gré ou par autorité (le

justice? V
  llAÏ-TANG. o

Qu’est-ce que c’est que ii se retirer par autorité de jus-

tice, ou se retirer (le bon gré P” -

MADAME MA.

Si tu te retires (le bon gré, et me laisses le jeune enfant,

tous les biens du seigneur Ma, ses maisons, meubles,
ses efi’ets, tout cela sera à toi. Je. sortirai d’ici, n’empor-

tnnt. que Chenu-lang. Mais si tu ne veux te retirer que
par autorité (le justice,je te rappellerai que tu us empoi-
sonné ton mari, ce qui, comme tu suis, trust qu’une bugn-

telle. Allons tontes: les Jeux trouver le magistrat.

  ruinais. i iConnncvee n’est. point moi qui ai empoisonné le seigneur  

Mn, que puis-je craindre du nmgist et? Je le veux bien,
allons le trouver ensemble.-

MADAME MA.

Ce magistrat éclairé saura bien reconnaître et punir le
coupablet Eh t bien, puisque tu ne crains point d’être citée.

(levant lejuge, je vais te mener au tribunal.

l "Allia-TANG-

Je ne crains rien: ullonsnu tribunal, allons un tribunul!

(Elle chante.)
tt Je me garderai (le vous [lenmnder la vérité, gardez»

tu vous (le me (lelmunler des menSongcs. Qu’on envoie
chercher la femme qui m’a accouchée et celle qui a reçu

le nouveau-né, et qu’on leur (lenmncle quelle est la véri»

t table mère, quelle est la belle-mère.”

aA

at

a
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MADAME MA (d’un. ton embarraSSé).

Je suis la propret"...propre......mère (le cet enfant.
Cet i enfant est mon . i. . mon . . . . . .propre. . . . . .propre enfant.

(At-ce chaleur et emportenzcnh) C’est mon cœur, c’est
q mon sang, oiest me vie, c’est le. fruit de mes entrailles!
Qui est-ce [qui peut l’igndrer? i I v

v v i liA’lI-tllANG. V

(Eileqehuntcà v i, i V .7 V
, in Commenten illllthL’Y aux habitants (le toutee quartier,

fi qui l’ont m naître et grandir?” q q l ’ i e

q q MADAME MAL’ , A
Tu ElSCllll)t)iSOIlltÔ le. seigneur Mu. C’est moi qui t’ai

niellée jusqu’ici. t i
i r v , tut-nm.(Elle chante.)

tt Depuis long-temps vous teniez le poiSon tout prêt, et
it rousi’nvez secrètement jeté dans le bouillonfii i

. L MADAME MA. k r
Il est de toute évidence que c’est toi qui as mis levois»!

dans le bouillon. Pourquoi rejeter eeyerime Sur moi?
wTout ce que je crains,l’e’est que tu ne subisses point la 1

L peine (lu talion. t
r minimum r(Elleelzam’eJ i V q

r ti lit qui (lune a enqmisonnê son époux? Vous vomiriez l

hi sans doute que,’pbur expiervotrererime, je tisse le i
in sacrifice de me vie! 0’th peu (le faire périr les outres,
t? VOUS venez encore calomniier l’innocence. Nomparmi f

V r rît toutes. les femmes de premier rang; il n’en est point
rift q dans le monde entier d’aussi corrompue, transitai barbare

ii que volisii’r , q 7 a Ï (Elle sort.) 1
o S! - i i ’
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j séton me

p MADAME MA (seule).
L Comment tut-elle deviné mon stratagème? Je rois
clairement. que, si je pouvais m’empnrer du jeune enfant,
cette maison et tout ce qu’elle renferme doriendruît me
propriété. (Elle ifflc’clæit quelques instants.) Oui, tonte
amure a, besoin d’être profondément mûrie, si l’on veut

s’épnrgner dans lu. suite bien des peines et des regrets.
v Réilécbissons un peu......Il est certain que cet enfant n’est

point mon fils. Si Hu’i-tang invoque le témoignage de lu.-
femme qui l’a accouchée, de Celle qui a reçu le nouveau-

p né, et de tous les voisins du qunrtier qui l’ont ru naître et

grandir, et qu’en présence du magistrat toutes Ces per-I
sonnes déposent en sa faveur, voilà une alliaire manquée.

Mois il me vient une idée. Quand leur prunelle noire
mm aperçu ce blanc métal (elle montre de l’amant), il.
n’en est pas une qui ne brûle de le posséder. un! bien,
gagnons d’avance tous ces témoins oculaires, en leur don»

nunt à chacun une once d’argent; voilà un moyen sûr de

les faire parler en me faveur. (3e n’estpns tout, il me
tout gagner aussi le magistrat. Quel bonheur si Tchao
pou un venir ici! Je le consulterois sur in nmrelic à
suivre dons l’action que je Veux intenter.

. . ,
SCENE KV.

TUlIAO ne MADAME MA.

t ’renAo.

nous l’instant, on est venu demander Tellement bien,
le voici. il y u plusieurs jours que je n’ai fait de visite à
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nmdamc Mu. J’éprouvais, au t’ondeu cœur, une telle
A déumngeaistm,’un si vif désir de la voir, qu’elle étuittsuusa

cesse présente à me pensée, sans que je pusse’li’éloiguer de.

mon esprit. Mais me Voici arrivé il la porte. de sa maison.
A Comme son mari est absent, rien ne m’empêche d’aller tout

droit la trouver. (pr’cevmzt madame Mu.) Madame,
j’ai failli mourir à. force de penser avons. l

j MADAME MA. pTchao, tu ne sais pas que j’ai empoisoum’: lelseigncnr Mu! A A

Tout à l’heure, je ais mener liai-tant; devantlcjuge et,
porter plainte contre pelle. Je veux lui enlever,- non seule-

V ment tout l’héritagedu seigneur Ma, mais mômeson propre

i reniant. Retourne vite au tribunal pour tout. disposer
d’avance. l l’ais en sorte de gagner leiitagistmt’, et d’un»

ployer itoutton crédit, toute ton influence, afin d’or--
songer cette ollaire un gré de mes voeux. C’est. alors que,

nous pourrons vivre pour toujours ensemble comme mari

et. femme. ’ L
Terme. k p A V,

Rien n’est plus aisé. Je ne vois qu’une ditliculté, c’est

que ce jeune enfant tl’cstipoint votre. (ils; A quoi bon vous
i ’nllstinelfz’t le garder? Ali vaut mieux le lui laisser emmener

pour être quitte de tout embarras. l

il nAnAnn aux.

. Est-il possible d’être grenier du tribunal etjd’entemlre

aussimal les alliâtes? Si je laisse cet, enfant irllaiïtnug,
les héritiers du seigneur Ma viendront me dépouiller
de toute sa fortune, et il ne me sera pas même, permis de.
garder un denier. Quanta liai-tong, elle se contente

déprendre à, témoin les femmes qui l’outaccoueitéc, et
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, plusieurs habitantsldu quartier; mais moi, les ai tous
gagnés avec de l’argent. Ainsi ne te mets point en peine
de tous ces détails, qui ne sont point du ressort du tribunal.
Je ne te demande qu’une chose, c’est (l’aller promptement

faire, dans mon intérêt, les dispositions nécessaires.

k Tonne.
Vous avez raison, Madame; mais hâtez-vous de venir

présenter votre accusation. Je m’en vais au tribunal pour

tout préparer. l ’
(1130M)

SCÈNE xvr.

MADAME MA.

Tchao est parti. JeIm’en vais fermer la porte de me
chambre, et, après avoir lié Haï-tong, je la meneraî faire

on tour un tribunal. ’ V
Le proverbe dit: r V
tt L’homme ne songe point filaire du mal au tigre; c’est

li le tigre qui songe à dévorer l’homme.”

Moi di mi :l
e Quel homme ose attaquer un vieux tigre, sans que le

ii tigre lui enlève quelques lambeaux de Chair P”

FIN ou PREMIER me
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i ACTE * SECOND.

i SCÈNE I,

(La serinera passeriez tribemaldc ’1irlng-tclzcou.)   u

SOU-CIIUN m rr.usmons rensouxns DE six soma.

i ’ r Je suis le gouverneur de ’Feliingâeheou; mon nom est:

Sou-elmn. v ’ Vl (Il récite des relis.)
tt Quoique je remplisse les fonctions de juge, je ne trou»

fluais pas un Seul article du code. s Je n’aime qu’une chose,

I n l’argent; et, grime être blanc métal, le plaideur est tou-

ii jours sûr de gagner sa cause.” 3 -
’v gJ e déteste ces gens de ’lleliing-teheou, qui,]mur tourner en

ridicule mon. extrême indulgenee envers les coupables, m’ont

(hume le sobriquet de Mo-leng-elreour”, sons lequel je suis
i connu partout à la rondes Anion avis;- il y a, une foule de

nmgistrntsinstruits, (11men remplissent leurs fonctions avec

* [Ve-Icare (Morrison, 774-9. 6921).» Ces deux mots signifient: reluire
inreriûeisioîi utnphibologirnie, une l’on peut justifier aussi bien dans un sens.
que dans future. r Le remordre me rein: direprrmlre (me la: mon ClX l’(’rîfj

désigne un QIIUÏCÇIIŒI. de IMMUNE. Qu’on le saisisse À droite ou à gonelle, elest

toujours la même choser Voici liorîgine de cette expression. Sou-n’entame

(0.523, 11638, tltllü), qui était ministre sans iosÎiiumg (9872), cherchait .
toujours il servir les intérêts on les passions des personnes qui erraient amure m m l

à lui. "disait; communément: tt Quand je rends une décision sur une amure,

je ne me soucie point tutelle soit claire et intelligible, parce que j’aurais des
regrets si je venais à me trottiner. V Seulement je fais en sorte qnlon puisse

in prendre dans un sens ou dans l’autre." i un le surnomma. nerng.

r rimoit. r ’ l
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une sévérité inflexible, ont cause la perte d’un netnhre

infini de personnes. Quant à Somme-long, on essuie-
rait en vain de compter tous les hommes qu’iln sauvés
secrètement. Qui aurait pu croire qu’aujourd’hui j’ou-

vrirais l’audience d’aussi bonne heure? 1101:1! huissiers,

apportez-1110i le tableau des causes que ’uiit juger.

UN umssusn.
J’obéis.

e h5016N 1:1 Il.

MADAME m ET nui-Trine.

MADAME MA (traînant après elle llAÏ-TANG et. son

jeune fils).
Je veux aller avec toi trouver le illugîstmt,ct lui demander

vengeance.

natrum.
Lâchez-moi, lâchez-moi l

(Elle chante.) 4 v stt Elle m’enveloppe comme une flamme dévorante! Elle
tt me saisit par nies vêtements et m’entraîne sur ses pas?

MADAME mA.

’ Tu us empoisonné ton nuiri; il fruit que tu sois puniede

mort! Crois-tu queje vois te lâcher pour que tu prennes

la fuite P I ’ illAÏ-TANG.

(Elleehmztm)   mtt Vous dites ("une commis un crime qui artérite la mort ç.

tt comment pourraisje ufôehupper P” V
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Hélas, ’l’ehang-haï-tang!

fi En épousant l’estimahle seigneur Ma, j’étais presque

parvenue au comble du bonheur; mais aujourd’lnii a-
peine en Vois-je encore la plus légère traee. Opprimée
par la calomnie, il m’est diliieile d’ouvrir la bouche pour

v montrer mon innocence. Le monde pullule de ces in-v

tuC

et

CC

(4

it dignes accusateurs, mais il n’y a que le ciel qui voie la
f fausseté des crimes qu’on m’imputeË’ ’

IlLÂDAIlIE MA: p
On peut se convaincre que tu as tué ton mari par le

poison; mais le ciel et les dieux ont été témoins de ton
crime.

na’r’urano.

(Elle chante.)
ti J’en atteste ces mômes dieux qui hahitent dans l’es--

et pace, et les invoque d’une voix suppliante. Eh l bien, a
ii si la vérité échappe à un mortel, dira-thon quelle ciel ne

tt la voit pas dans tout son jour P”

MADAME MA. 4 .
Vile créature! voici la porte du tribunal de K’aï.tbiig«

l’on! Si tu es traduite devant le juge, tu endureras l’un
après l’antre tous les genres de torture. Il vaut. mieux
reconnaître tes torts. Allons, Veux-tu renoncer de hon gré
à tes prétentions, ou t’exposer aux plus cruelles souf-

fruttccs?

llAl-TANG. y
Quand on devrait me tuer sous les coups, je ne ferais

jamais l’aveu que vous demandez. l Tout ce que je désire,

c’est d’une: avec vous trouver le juge. "
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a. (Elle chante.)
a tt Vous dites que, si je tombe entre ires mains dujuge, je

(c

c:

ce

u
cc

cc

i n
(c

fi

soufi’rimi l’un après l’autre tous les genres de tortul":

cependant, pour commettre un homicide, il faut avoir
un but, un intérêt puissant. Comment puis-je déclarer
faussement que j’ai tué mon mari par le poison? Hélas!

malgré mon innocence, je me vois tombée dans le piège.
le plus odieux! Mais, après thOÎl’ persévéré constam-

ment dans la sagesse et la vertu, comment pourraisje .I
craindre les rigueurs de la question, et les tortures dont l
vous me menacez P” ’

j mamans aux.
Justice! justice!

SCÈNE III.
LES mûmes, summum;

S()U-CllUN.

Qu’on aille voir quelle est la personne qui crie. de la sorte

à la porte du tribunal. Huissiers, sortez vite et ttlIICleJw

devant "moi. vun noissmn.
La voici. (dhamma rift: entre, suivie de Ilczï»tmtg et de

GOHJÏIS. Ils se mettent ri genette des qu’ils aperçoivent [a

juge.) lson-cuva;
Quelle est l’accusatrieei’

MAUAMl’. MA.

(l’est votre servante qui est l’accusat’rirc.
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soueuun. I
En ee cas, que l’accusatriee se mette genoux de ce

Côté, et l’aieellsée du côté opposé.

i (Elles s’ugenouillcnt fantasias (leur: (à Faudrait indiqué.)

someuurï.

iranienne à l’aeeumlriee d’ 2x poser les nilotifs de sa plainte.

Parlez: vous pouvez compter sur ma. justice.

MADAME MA.

n Votre servante est la première femme (le Ma-kiun-king,
du titre (le Yonen-xmï.

suuœrwa (quittant son siëye (Il un air gyfi’ayc’e).

En ce cas, Illiulmne, je vous prie devons lever.

  un ILUIssnm.
Seigneur, cette femme est l’accusntrîee; emmnent [muez

Nez-vous l’inviter il se lever?

sou-01mn.

Elle. vient de (lire qu’elle est. la première l’ennuie (le Mm

kiwi-Ring, (in titre de Youenuwnï. ’

13110135112111.

Ce titrede Youennmï 11h point lei en signification enlia
mire. Un le donne dans ce pays à tons les hommes qui
ont. (le la fortune. Il désigne simplement nu riche 1m»
vpriôtnire, qui n’a ni rang, ni fonctions publiques.

- sou-œuvre.
En ce ces, faîtcæla mettre à genoux.--»--Allohs, exposez

les motifs de votre plainte. I i
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MADAME MA.

r Ëelle-ci s’appelleHaï-tong; c’est la seconde femme un

seigneur Mu. Je l’accuse (l’nvoir entretenu secrètement.

un minuit; (l’avoir, (le concert avec lui, empoisonné son
époux; (lelii’uvoir uni-mon propre fils; et (Farcir détourné

une partie de mes eil’ets. Daignez, Seigneur, me rendre

prompte jnStice. l v
SOU-0110N.

Aveerquelle facilité; avec quelle assurance parle cette
i femme! On eliràitqu’elle n’a jamais fait autre chose que

plaider. Je ne vous rien (lire (le. désobligeant pour elle;
mais, s’il faut; l’avouer, je n’ai pas compris un seul mut (le

tout. ce quelle vient (le débiter. Qu’on appelle vile. le

greilierdu tribunal. r l r
UN llUlSSIElt.

Monsieur le grenier, vous êtes prié «le. Venir.

54W
SCENE 1V.

L as mûmes cr TCliAU.

TÇHÀÛÉ i

C’est moi qui suis Teinte, le grenier du tribunal. J mais

. 5 p Ü s a e idans mon bureau, et J’expedlnls (les notes Judiciaires,
lorsque Son Excellence m’a fait appeler auprès d’elle. Sans

(lente qu’elle. est occupée (le quelque accusation, et que,
arrêtée par une difficultésoudaine, elle a besoin que je
lui prête Pnppui (le mes lumières. (,Ilpm’ececmô bonhomme.)

Seigneur, quelle alliaire peut embar musser Votre Excellence,
et retarder se décision? ’
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sou-euuxé

Monsieur le grenier, il y a ici une personne qui présente

un i accusation. i i
TCHA O.

l’ernurttez-ntoi de liinterroger. Holà! femme, coutre qui
vous portez-vous accusatrice P

L MADAME MA. 4
laceuse. rlleirang-huilant; que voici, d’aroir empoisoum’i

son mari, (le m’avoir ravi mon propre fils, et. d’avoirdé-

tourne. mes citois. Ayez pitié de moi, et daignez lue rendre

justice; i i iTCIIAU.

Qu’on amène (levant moi cette Telrougirai-tong. l’our-

quoi avez-vous empoisonne votre mari? Allons, hâtez-
Vous (l’annuler toute la vérité, Mais si vous u’arouez pas,

prenez garde a vous i Huissiers ! qu’on. me choisisse, pour
elle, les verges les’plns grosses.

"Aï-TANG. a

(mutilante) ’ .
ti l’rosternée au pied du tribunal, votre servante vous

tt supplie. de l’entendre exposer l’origine de ses malheurs:i

’requ.

Parlez, parlez.

r r mienne.(Elle cliente.) p
tt Tous ces huissiers me pressent; et nfentourent comme

tt (les loups et des tigres. Les six trilmnanx sont nagés
v devant. moi connue une troupe de génies malfaisants?’
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TCHAO. l

Vous avez tué votre mari par le poison. C”est un des
dix crimes qui entraînent la peine de mort.

V n Aïeux un.

(Elle chante.) ptt Si votre servante est. coupable (le. l’épaisseur d’un

it cheveu, je vous, Seigneur, expirer au milieu des plus
ti cruelles tortures." i

TOMA O;

Dans l’origine, quelle espèce de gens étaient vos parents?

Coimnent avez-vous pu épouser le seigneur Ma? Allons,
parlez; vous écoute.

’nairaae.

(Elle claude.) I
it Songe; que votre servante vivait du produit de se

ii beauté. Je suis issue (rune famille ancienne et distin-
tt v guée. Mais ayant perdu peu à peu toute notre fortune,
v nous restâmes, ma mère et moi, sans ressources et. sans
tt appui. Heureusement que le seigneur ilia-kiun-king
tt nous secourut du matin au soir. J’eus le bonheur de
tt lui plaire, et, après avoir oil’ert il me mère de riehespré-

tt sente de noees,il m’epousa en qualité de seconde femme.”

TCIIAOo

4 Ah! ah! vous avez commence par être fille de joie!
Cette professiondà ne parle guère en votre faveur. Eh!
bien, quand le seigneur Ma vous enheonduite dans sa
inniSjon, lui donnâtes-vous un fils ou une fille?



                                                                     

47

IlAÏ-TANG.

(Elle chante.)
ti Je lui donnai un fils et une tilloit, et je supportai pour

it les élever mille peines et mille fatigues.” ’

TCHAO. Î
Y avait-il quelque personne du dehors qui fréquentât

votre. maison?

z , HAÈTAno.
(Elle chaule.)

l v Mon (frère, pressé par la faim, et manquant de vête-

timeuts, vint me (rentrer pour obtenir de moi quelques
ii’ secours. Au moment ou je le renvoyais de la maison sans

v lui rien donner, nous futiles tous deux aperçus par
tt madame." v

TCllAO.

Si c’était votre frère, il n’y avait pas (l’inconvénient à ce

que madame vous trouvât ensemble. . ’

micmac. pMadame me dit: Ila’i-tang, puisque ton frère vient
implorer ton assistance et que tu n’as point. d’argent, pour-

quoi ne pas lui donner ces robes et. ces ornements de tête,
valin qu’il les vende, et qu’il se procure les choses dont il a

besoin? l ’ 1

TCHAO.

(le que vous dites la est une preuve de son Innnanité.

’ * Dans toute la pièce, il n’est point parle de cette fille.
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uni-mua.
(robois à ce conseil, puis j’ôtai mes robes et mes orne»

monts de tête, et je les donnai à mon frère. Mais quand
le seigneur Ma fut (le retour, et qu’il eut demandé poing
quoi il n’a ont pas vu les robes et les ornements de tête
de Haï-tong, elle lui dit que j’avais secrètement donné ces

objets à un muant. l
(Elle chante.) vil Qui aurait pensé que cette femme avait deux langues

n et deux visages, et qu’elle auraitoherelié à irriter son

b mari contre moi P” i
MADAME MA.

 Quel mensonge! Dans Cette ville de. Tching-tcheon, je
pusse pour un modèle de. sagesse et de bonté. Comment
oses-tu dire quej’ai deux langues et deux visages, et quej’ni

i voulu irriter mon mari contre toi?
’1’enAoL

(le sont-là des bagatelles qui ne nléritenbpns (l’entrer

dans un interrogatoiw. Mnisje vous demanderai pourquoi
vous avez empoisonné votre mari, pourquoi vous avez
ravi l’entinit de cette dame, pourquoi vous:iVez 1lét()tI1né

une partie de ses ellbts. Allons, répondez de. point en point,

et avouez tous les crimes dont vous ôtes coupable.

i . MAÏ-TAxo. .
(EIIobImnteJ V V i ,in Mon mari tomba par terre, (luné un accès de colère,

ii et resta quelque temps sans mouvement. Quand il reprit
n l’usage de ses sans, madame mon elle-môme à se lever”

  (Elle parle.)  Puis elle dit: Haï-tong, le seigneur Ma désire damen-
du: un bouillent; m vite en faire ehnull’er une tasse.
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fl Quand j’apportai la tusse de bouillon chaud, elle le

ti voûta, et dit ( ulil n’était me. assez sale.” i ’ .4 , w I .v7 z (Elle par! .), , p
Elle profita du moment oùj’nllai chercher du sel.

A (Elle chante.) ’ Uh Qui aurait pelisépqu’elle jeterait furtivement du poison

it dans la tasse P” i t i
l ’ ( Elle parle.) p p v h k
Le seigneur Mn prit alors le bouillon; mais à peine

l’avait-il goûté qu’il expira surale-champ. Seigneur, exa-

minez bien les faits, et pesezbles dans votre sagesse.

p (Ellechante.) L v, vti De suite elle brûla le cadavre, et fit déposer les cendres
t: dans un lieu désert, Situé hors de la ville.”

. L Tonne; p p p Vï Je vois clairement que clest vous qui avez versé ce poison.

’1?ourquoi avez-vous. voulu encore pluie ravir son fils, et
détourner ses effets? Qu’avez-vous à répondre sur ces (Jeux

chefs P v i el inti-Titus.
C’est moi qui suis la véritable mère de cet enfant. se.

gneur, silvous voulez Seulement foire appeler devant vous
moderne Lieomsseehin et madame. Tehang, qui m’ont aidée

àiuettrenion fils En! monde, ainsi que desjhabitants du p
quartier, leur tânoignnge vous montrera clairement la
vérité de. ce que j’avance, l * ’

TCIÎAO.

i V Votre demande estjuste.’ Huissiers, fuites venir ces; (leur:
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femmes et quelques personnes du quartier. (Sou-elrzntfilit
un signe avec mazarin. Un huissicrvsort et en appeler au
dehors les personnes désignées.)

Hem ! respectables dames et voisins du quartier, on vous
appelle au tribunal.

sonna v
LES MÊMES, LES maux sacres-mamies ET maux HUMMES

’ oogVOtsmaon.
L’on mas nommas.

Le prOverbe dit avec raison que, tt quand on a reçu de
l’argent de quelqu’un, on est tout disposé à détourner les

1 malheurs qui le menacent.” ’ Aujourdîtui la femme légi-

time du seigneur Ma a porté une accusation de ’ant le
tribunal, et nous a priés devenir (leposer en sa faveur. Le.

’ fait est que la femme légitime n’est point la mère de cet en- i

faut; mais, gram à l’argent dont elle nous a gratifies, nous
dirons que c’est elle qui lui adonné le jour. uN’allev. pas

avoir pour, vous autres, et vous troubler dans votre dépo»

sition. lLes rams normés ira-motus.

Nous savons ce. que nous avons à, dire. (Ils suivent.
finassier,entrent et se mettent à genette.) Nous voici.

’I’CHAO.

Est-il vrai que vous ôtes tous habitants de ce quark
tier P...l:lh-! bien, quelle est la nuire de. cet enfant a»
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on rouans;
(Je seigneur Maetait un riche propriétaire que l’obscurité

denture condition nous empêchait de fréquenter. Mais il
y a cinq ans, sa femme légitime lui ayant donné un fils, il

a fait distribuer à chacun des habitants de ce quartier le
tiers d’une once d’argent, afin que nous pussions partager

son allégresse. Lorsque son fils eut atteint un mois accom-
pli, Ie seigneur Ma nous invita à venir boire et nous régaler
chez lui. Nous vîmes alors le bel enfant à. qui nous devions

cette fêteJ Dans la suite, à chaque anniversaire de la
naissance de leur fils, monsieur et madame Ma le con-
duisaient connûmes danstoutcs les chapelles, et. allaient
brûler des parfums en l’honneur de En. 1l n’y a pas
que nous qui ayons vu tout. cela. ’i’ousles antres babi»

tants de la ville. l’ont vu comme nous, et pour nient rendre

le même témoignage. I
’l’CllAO.

D’après ces dépositions, il est de toute évidence que ma-

dame Ma est la mère de cet enfant.

i llAÏ-TANG.

Seigneur, ces voisins se sont laisse gagner par l’argent
de madame Ma; leur témoignage ne mérite aucune con-
fiance.

LE VOISIN.

Non, nous n’avons point été gagnés a prix d’argent. Ce

que nous avançons est la pure vérité. S’il y a une seule

syllabe de fausse dans notre déposition, je vous qu’il
volis vienne sur les lèvres un clou gros manne une tasse.

* a à!
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lIAÏ-TANG.

(Elle chante.) rii Maintenantj’invoque le témoignage de madame Lieou.

SSC-Clllll et de madame Tchang, qui m’ont aidée à mettre

mon fils au inonde, et qui, avant qu’il eût atteint son
v premier mois, vinrent "plus de dix fois me rendre visite:
ii Maintenant que je suis dans le malheur, la calomnie me
tt poursuit jusqu’au pied du tribunal. Demis-je m’atten-
ti’ (1re à voir mes voisins mêmcs’outrager de la sorte la
t9 justice et la vérité? Il’n’y a que l’argent qui puisse les I

faire persister ainsi dansaieur déposition ulcnSongère.” A

(Elle parle.)
Seigneùr, veuillez interroger ces deux femmes respecta-

, liles. Personne ne peut être mieux informé qu’elles.

TenAo.

Quelle est la mère de cet enfant?
I

MADAME muon.

Nous autres sages-femmes nous faisons pour le moins sept
ou huit accouchements par jour: comment se les rappeler
tous au bout de plusieurs années? l i

l l p TCIIAD.
Cet enfant n’a encorekque cinq ans; ainsi il n’y a pas

bien leng-temps qu’il est ne. Allons, dîtesanoi laquelle de

ces deux femmes est sa mère. t ’

v MADAME LIEOU.
Attendez que je recueille mes souvenirs. Ce tintouin,

la chambre de l’accoucliée était soigneusement fermée de

toute part, et l’obscurité profonde qui y régnait ne me
permit point de remarquer ilesîtraîts de son visage. Mais

il me semble que lorsque ma main. "
0 Dans cette déposition, comme dans la suivante, nous sommes obligé

l de supprimerplusieurs détails qui blessent Phonnêteté. v
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TCHAO.

A votre tour, ’Madame ’l.’chang, faites votre déposition.

MADAME TCIIANG. ,
Ce jour-la, quand je vins pour délivrer l’accouchéc,

c’était bien la femme légitime qui était en mal d’enfant.

1 ..............’. Ainsi l’on ne saurait douter que madame Ma
soit la véritable mère.

llAï-TA N (i u ,

Est-il possible que toutes deux vous déposiez avec tant
de partialité pour elle l

’ (Elle chante.)

v Madame Licou, quand vous vîntes pour recevoir le
v nomma-né, je vous appelai avec de tendres instances
M dans la chambre où i’étais couchée. »Vous me irîtes

.l . l.(C mollement dans vos liras, et vous me portâtes sur le lit

it de douleur. A
" Et vous, Madame Tchang, quand vous vîntes pour
détacher l’enfant du sein maternel, vous rappelez-mas

qui est-ce qui alluma, devant la chapelle, des bougies A
odonates P---Vous n’êtes ni l’une ni l’autrewaneées en

age, et je me demande comment vous pouvez déposer
de la sorte, avec tant d’assurance! piliist-ll possible
qu’avec de telstémoins, le juge puisse distinguer le

v vrai du faux, et la vertu du crime P” ’

(6

CC

i6

(S

CG

ïC

V Tano.
Vous l’entcndeu: Ces deux respectables dames déposent

également que madame Ma est’la véritable mère. Ainsi,

il est demontré que vous voulez lui enlever son lils.
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liAï-TANG.

Seigneur, ces voisins et ces deux femmes se sontlais’sé

gagner par l’argent de madame Ma. Quoique mon fils
n’ait que cinq ans, il est doué d’assez d’intelligence et de

disCernemeut; veuillez l’interroger.’ * ’

MADAME MA (tirant par le bras le jeune enfant).

Dis que je suis ta propre mère, et qu’elle est ta nourrice.

L’an un T.

Voici ma propre mère; c’est vous qui ôtes ma. nourrice.

u Al-TANG.

l Voilà encore une preuve de ta rare intelligence! a

(Elle chante.)
ti Cher enfant l songe au fond de ton petit coeur, songe,

K hélas ! combien de fois cette cruelleiennne ta déchiré la
le peau à coups de verges! Tu es doué d’assez de discerne» a

ti ment pour reconnaître aujoiml’hui celle qui t’a donné le

tt jour. llappelle4t0i bien que celle que tuappelles ta mère a
tt t’a nourri de son lait et t’a porté sur son sein pendant

ti trois ans. Mais commentpouvait-elle te préserver de
tt l’emportement et des violences de cette furie P”

renne.
Les paroles de cet enfant ne méritent aucune confiance. A

Au reste, c’est d’après le nombre des témoins que le juge

forme sa’convietion. pillais, puisque vous vouliezlui ovin
son enfant, il n’est plus besoin de prouver que vous avez
détournéfurtivement ses ell’ets. a Te n’est pas tout. a Allons,

menez promptement que vous avez empoisonné votre mari.
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ilAï-TANG.

Je suis tout-à-f’uit étrangère à cet empoisonnement.

Tcqu. v(Jette scélérate n’avouera pas, si l’on ne la frappe connue

il faut. Holà! huissiers, prénuez-moi cette misérable et (loin

nez-lui une bonne correction.
(Il: Iaflvzppent jusqu’à ce qu’elle tombe en défaillance.)

MADAME MA.

Frappez, frappez l c’est bien fait, c’est bien fait! Tue»

la de coups: cela m’est égal. t

’renao.

Elle voudrait faire la morte. Huissiers, relevezula. (Il;
(a. relèvent.)

llrll-TANG (reprenant ses sans). -
Hélas ! hélas! ô’cîcl l

i (Elle chante.) , v,fi Quand lesrcoups pleuvaient sur mes épaules, cuisants
ti connue la flamme, retentissants connue le veut,uu trouble
it mortel agitait mes esprits, linon" mue tremblante était
v prés de s’échapper. Les oracle! ils sortaient. violeun

ti ment tresses de lues chemux.......”

un unissu-ru.
Allons, dépéchemvous (l’avoue A :V cela vaudra mieux que

d’eudurcr toutes ces tortures.

L 1 A llÀï-Ü’ANU.

(Elle chaule.) p.ü J’ai entendu des cris confus qui l’mppaient mon oreille.
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li Hélas! ce grenier pervers fait grince à la femme la
fic plus criminelle, et il livre l’innocence à la férocité de

il ses agents .

a:

’fl

. CF

u
fl
«-

ü

m j .TCHAO.

Allons, avouez quel était votre amant.

r son-erroit.

l’uisqu’elle refuse encore (l’avouer, je vais lui parler

I moi-même, et lui faire confesser sen crime. v

imprime.

(Ellechanlo) V7 j j jin Ce magistrat emploie la force et la violence pour que
j’indique un amant imaginaire, et que je fasse connaître

le lieu de son séjour. n ’ 4 j
li Trois fois j’ai tenté de nii’éehapper par la porte de

cette enceinte, mais en vain il Quel avantage avez-
vous à servi’ ainsi les passions (les autres? Attendez-
vous une récrimpense pour le sang qui ruisselle (le tout
mon corps?” Hélas! si je lioSsërlais (le l’argent, me

serait facile dhbtenir majdélivrance; mais sansargent,
connnent peur-raijeendUrer ces cruelles tortures?” j

renne.
Huissiers, qu’on la frappe. (le nouveau.

uni-mue. .
Je suis issue d’une bonne famille: comment puis-je

Subir cette rude question? Vidnetle par la douleur, je me
vois forcée (l’avouer tous ces Crimes dont je suis innOcente.,

w-Seigneur, votre Servante reconnaîtvr’lu’clle a empoisonné

sorilniari, qu’elle a enlevé le fils de cettctlame, qu’ellea
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détourné ses efi’ets......0h ciel! cette injustice me fera

mourir l l aTClIAO (à part), a

a Que je sois mille fois, dix mille fois injuste, cela m’est
égal; au moins cette injustice à cela de bon qu’elle nous

fait adjuger l’enfant. 4 l
Huissiers, puisqu’elle a avoué ses crimes, qu’on lui fasse

signer sa déclaration, qu’on lui attache encore une grande
cangue, et que deux gendarmes la conduisent à. K’aï-fong- a
fou, où sera prononcée sa condamnation.

SOU-CHUN.

Huissiers, qu’on lui mette au cou cette lourde augite
toute neuve, qui pèse neuf livres et demie.

UN lIUlSSIEll.

Vous ôtes obéi. (à IIczïnlany, en. lui niellant (a. cangue),

Femme coupable! mettez votre c’en dans la angine.

uni-mue.

Oh ciel! j
(Elle chante.)

tt Ce cruel magistrat ne cesse de tyranniser le peuple.
il, Sans respect pour la justice, il vient de tracer sur ce
il papier l’aveu de crimes imaginaires. Il ne me reste plus
t ici qu’à pleurer et à invoquer le ciel d’une voix gémisa

il saute. Mais hélas! le ciel. est placé trop haut pour
W entendre mes plaintes! Ah tv quand pourraiujc trouver
" un juge intègre qui reconnaisse mon innocence?” j
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TCllAO.

Iinpudentc quelvous ôtes! Le président de ce tribunal
est un nmgistrat juste et intègre, dont; les décisions sont con-

stamment fondées sur les lois. Où trouverait-unau monde
un magist rat aussi équitable, aussi impartial que Son Ex-

cellence? A t a ’j tlAï-TA’NG (poussant des sanglots).-

(Elle chante.) .
tt Faible et mon ante connue je suis, comment pour cri-je

tt endurer les rigueurs du cachetoit je dois attendre la
tt peine capitale!” ’

i i (Elle sort avec les huissiers).

scieur: VI.
’rcnao.

Voila un procès tenaillé. Les témoins peuvent s’en
retourner tranquillement citez Yeux. Quant à l’accusatrice,

je promets de lui faire connaître la décision du tribunal
suprême de ICaÏ-fongnfou, aussitôt qu’elle m’aura été rap- t

portée. (Ils se retirent tous après s’être lin-«islamësjnsqn’ti

a terre.) Pour moi, militait jour (titiller que je suis occupé
à juger. La faim me presse; il faut que je lifenretoume

pour aller dîner. i ’L (Il sort.) l

WSCÈNE vu,

SOU-.61! UN ù

,L j tïnlhî 1* Tit fi.ri :3. .ij a. j j p(,ettc qui une tst. en m itilltltlLL , mais je. songe (pu,
quoique je. sois magistrat, je ne rends jamais aucun arrêt.
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Qu’il s’agisse de fustiger quelqu’un, ou de le mettre en

liberté, j’abandonne cela à la. volonté du giroflier Tchao,

au risque de faire dire que je suis un coquin fieffé.

(Il récite des vers.) 7
tt Maintenant quelle que sait sa décision, je ne m’en mets

tt nullement en peine, et ue’lui adresse jamais aucun
fimpxxdœ. QuermæumümisûtSNMcoufiuœ&u qwn
il condamne à la bastonnade, à la déportation, ou à l’exil;

u je lui busse juchie et entière liberté. Je ne denunldo
il qu’une chose: de l’argent, et toujours de l’argent dont

’ tt je l’ais deux parts, l’une pour moi et l’autre pour lui.

(Il son.)

FIN DU SECOND ACTE.
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remmena nous.

x
SCIERIE I.

un CABARETIER.

Je suis marchand de vin; mon cabaret est situé à, dix
lis (une lieue) de ’l’ching-tchcou, et les marchands et les

voyageurs, qui vont du midi’au nord, ne manquent jamais
de s’arrêter dans ma maison. Je viens d’ouvrir ma porte,

et j’ai mis chauffer sur le feu ce chaudron de vin. Voyons
un peu s’il m’arrive quelques chalands.

SCÈNE Il.

(Doua: gendarmes conduisant IIa’i-tang; Haï-tang tombe,
se relève et s’assied.) l

UN DES l GENDARMES.

Je suis un gendarme fort connu, attaché au tribunal de
Tchingatcheou a mon nom est Tong-tchao. Mon camarade,
que voici, s’appelle Siqua. Nous conduisons cette femme,
nommée ’1’cl1ang-liaÏ-tang, à K’aï»fong»fou, où sera. pro-

noncée sa condamnation.»-Holà l femme, avance un peu.
Entends-tu le bruit du vent, vois-tu ces tourbillons de neige P
Tu dois avoir faim. Tiens, voici quelques provisions.
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Nousullunsuchcter une tasse» (le vin, et quanti tu auras

mangé, tu pourras limnsuivrc tu route. i
(Il la flappe.)

IMÏ-TANG (se levant).

Je vous en prie, indu frère, ne me. frappez point. Je suis
condamnée injustement, et il ne un: reste plus que queiqucs
moments à, vivre. l A quoi bon lll’()i-l.llll à manger? Je ne.
vous (1011:3:le qu’une CllOSO, 070M: d’avoir pitié (le mon son. i

i ’I’ONG-TCHAO.

  Femme! pourquoiclans l’origine ris-tu empoiSmu’ié (on

mari P Pourquoi ais-tu enlevé le fils de sa. femme légitime?

Allons, parle (loucemeut,je t’écoute. i

UÀÏ-TANG.

, Quand me verrai-je j ustifiéc (les crimes qu’on ufilnputo?

A qui raconteraijc l’injustiéc qui pèse sur mon cœur? i
A qui dénoncerai-je ceux qui, aprèsiiu’amir ravi mon
fils; m’accuscut encuve (l’avoir empoisonné mon époux?

A qui (liraiïie que je niai pu endurer la rigueur des toit-
Vtures, ni rencontrer un, juge intègre et désintéressé?

SlE-PA.

Si tu nous donnais quelque chose, à moi et à mon cama-
rade, personne ne te demanderait d’argent pour ta (lélin
vrunce, et tu n’aurais plus besoin de t’inquiéter de l’équité;

ondé l’iniquité du jilge. ’ i

  HAÏ-TANG; .
Tout homme ami de la justice (luit; avoir pitié de moi.

Couverts du sang qui ruisselle des plaies que’m’ont faites



                                                                     

les tortures, en proie à. des douleurs inouïes, qui m’ai ruchent

ces soupirs et ces cris dont retentissmit les uirs, comment r
pourrais-je prendre de lu nourriture! lit-Élus! mes vôtw
monts tombent en lambeaux, et ce cadenas de fer et cette
cangue chargée de cuivre, ni’necablcut de leur pesanteur!

Durs et cruels cumulerons ôtes, comment pourriezwvous
sentir que je suis victime d’une odieuse injustice?

TONS-’t’CHAO

Quand on devrait te tuer injustement, tu llnitlilltlis pas le.
droit de nous accuser; ce n’est point nous qui t’avons
entraînée dans ce malheur. Dis-1mn, Comment veux-tu
que nous ayons pitié de ton sort? Mois lu, Neige tollillt)
avec une nouvelle force; allons, morelle un peu plus loin.

HAÏ-TANG.

(Elle chante.)
i: La neige qui tombe sur nm tête ne s’est pas arrêtée.

ii un seul instant; le vent furieux ébranle les arbres (le la
ii forêt. Hélas! dans eelieu désole, j’éprouve de cruelles

ii angoisses, qui rii’nrraelient ces pleurs et. ces sanglots l
n Je voudrais marcher, mais les forces m’nlmndoulient, mes

ti genoux se dérobent sous moi, et, pour comble de douleur,

fi sens que les pluies des tortures rouvrent et soignent.

n encore l” l
suent.

Nous sommes chargés de. la commission la plus pénible,

et encore elle ne veut pas marcher!

l la frappe.)
ILKÏJFANG.

(Elle chante.)
n Pourquoi vous irriter de la sorte? Pourquoi m’acco-

t1 blerd’injures? Tout ce que je puis faire, c’est de me

. ’YN’
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fit traîner pas lents. tu vous continuez de me frapper,
ii jiexpirerai mugies coups."

’ rroxos’rcuiio.

Si, (lutisl’ol*igine, tu n’avais pas avoue, tu seraislilire
suijolird’liui. Qui estwce. qui tiobligenit d’avouer?

» Italienne.

Mon frère, ne me fatiguer. pas V de questions imporm

tunes; veuillez seulementm’écouter. i V

r (Elle blaude.) j Vn Quand je ris ce juge cruel déployer contre moi toutes
tc les rigueurs (les lois, je me crus livrée nursupplices de
n l’enfer. Je ne pus supporter les-coups et les tortures
tc (juil iniinlligeu pour m’arracher l’aveu de crimes iningiu

i4 noires, et, vaincue. pur ln douleur, je signai nui 0min
it damnation. Jusqu’uujtn[un]ni, qui est-ce qui u titilgllé
tt prendre pitiode mon sort? Victime, hélas i d’une injuste

tu mmmntiou, été livrée, nmlgré mon innocence, à tous

n les genres de tourment EÎ’

’qu-TCHAO. V , j r j
Allons, femme, lèventoi; quanti nous aurons tourné cette

colline, je te laisserai reposer quelquesinstants.

V lIAÏ-TANG. r ,Ct 1’ tissé-je arriver bientôt à cette Colline I, Mais hélas l

n transie de froid, abattue par les souffrances, je puis à
fit peine me tenir debout. (Ellefizil quelques pas aplombe.)
tt’ Au moment où je voulais lever le pied, j’ui senti une

in épine qui pénétrait dans ma chair.” l r

roue-Tome, (d’un ton courroucé.)-

Lèveutoi i
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. mainmise.
(Elle chanfc.)

tc Aie i votre caractère est impétueux comme la (lamine.
ïi Voyez, mon frère, ce ter iain que la glace. a rendu uni et
r luisant; comment s’empêcher (le glisser?"

p sua-m.
Mille hommes, dix mille hommes passeraient ici sans

glisser, et toi tu ne saurais marcher sans faire un faux pas.
Attends un peu quej"aille (le iant. Si je ne glisse pas, je.
te brise les jambes à conps de bâton. (Il marche et tombe.)

in cil’et, ce chemin est un peu glissant. i

W..-o.. a

SCÈNE m.

TCIIANG-LIN.

JE m’appelle Tclianglin; je suis le premier employé
du cinquième tribunal (le I(’ai-fong-fon. ,Aujourd’lmi le

Gouverneur I’ao-tcliing a reçu une commission militaire
pour les frontières de Si-yen. J’ai été chargé (lialler
ail-(levant de lui, et, à mon retour, j’ai été surpris par ces

torrents (le neige. Ô, ciel! pnisse-t-elle s’arrêter quelques

instants! a . .x 1 AÏJrA N G (l’a perce va n t.)

Cet homme qui marche-là ressemble bien à mon frère

v Tchang-lin. ’(Elle chante.)
ti J’ai apercu les traits (le son visage; il me semble que

Fi c’est lui.- Mais si mes yeux, troublés par les larmes,
tt me faisaient illusion! Regardons bien attentivement...
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tu ()ui...je ne me trombe Point... c’est. me; c’est lui.
fi même. Je, redresse aux: effort nies épaules tremblantes,
t; je soutiens liernes mains mes flancs épuises. Hélas!

tui comment courir après lui,’-avcc cette chaîne ile lier et
a.t i Cette lourde engins ë" i’

rouans-LIN (ragea-(laid les gendarnzes).

Où conduisez-vous cette femme qui porte. cette chaîne (le

il? et cette lourde cangue? ’

a lui-nm;Mon frère l

’ (Elle chimie.) a
if (V) mon frère i Arrête-toi, et délivre (a soeur?

(IGNopurleJ t
filon frère i

, (Elle chante.)
tt Tu apparais? ma vue comme l’image vivante (le Rouan-

i ti me qui habite sur le montplio-ls;ia-cliau. Qu’attendsJu
ct pour manifester cette bonté compatissante qui te fait
u soulager les soufli’ances (les hommes Pii ; ’ i

a (Elleparlc.)
O mon Frère l délivre ta sœur;

Tamise-Mn.

Qui es-tu? v p
Haï-Taxe.

Je suis ta sœur Ilaï-tang.

TCllANG-LIN (la, frappe- et [a repousse).

1V ile prostituée! te souviens-tu comment tu miels secouru
ce jour ou j’implorai ton assistance? (Il s’en en.)

Kawa-"in est: le nom d’un fronça, ou de Finie des plus grandes divinités

de Iareiigion indienne iz’nporteea la Chine, i
3,
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navrante (pleure et court après lui).
(Elle chante.)

tt Je me demande pourquoi il. nPatlresse ces grossières
tt injures. Je le sens: il est (lillicile (le cacher longtemps
tu un ’feu qui couve en secret. C’est martin-(pli a réveillé L

son ancienne inimitié; c’est ma Vue qui a fait éclater

tt cette Violente colère.” i
(Tchang-«Iin- continue sa. mais ; [lattera] pour! amas lui

[et Ferrera par ses vêtements-41’cz’zimg-Iîn se dégage de

V ses mains.) ’

IlAÏ-TANG (d’une cois: cyme).

Mon frère !

(Elle chante.)
t; Il ne daigne pas me reconnaître! Mais, quand je.

ti devrais perdre la vie, je vais courir après lui et l’arrêter

it par ses vêtements.” i

TONG-TCKAO (saisissant [lai-[(22251 par les chevelu”).

’ Cette femme. veut absolument harceler les passants et les
assommer par son importunité.

HAÏ-TANG.

(Elle chante.) Vtt Plus prompt que moi, il a saisi me chevelure...”

TCIIANG-ÎJN.

Vile prostituée ! lâche-moi, lâche-moi.

. na’i-rauo (à ’1 ’o 9111-56]! (10) .

t . (Elle chante.) lt° Je vous en supplie (ter), homme cruel,’ laissez-moi un

tt instant de répit. Et toi, mon frère, viens (ter) écouter
tt l’origine véritable de mes liiallieurs."
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’rmmxu-uu.

Miscïrulile! si tu mais prévu jadis ce qui t’arrive
unionixlihui, tu ne m’aurais pas refusé quelques robes. et
quelques ernenu-nts de tête, que j’aurais pu rendre pour
subvenir unies besoins!

1 l a Le; x c ;.

(Elle dunzfc.)
ic Elle (ter) aimait à perdre et à. tuer les mitres; tous
ses projets ne respiraient que l’astuce et in perfidie. Tu
us pris l’aiguille. (lier qui ornait me eoîll’ure, et moi

(ter), pour l’avoir donnée, suis tombée dans liztbîme
tt ou, tu me vois.”

(lillcj)r1r[e.) .Mon frère! ces malheursaffre-1m qui aewthlent m sœur

a
fl

(C

viennent de ces relies et de ces ormrmeuts de. tête. D’abord,

craignant; que cette femme. ne vint, je musai point. te. donner
v ces objets, pour te procurer quelques provisions. Au flair:-

je pu croire qu’elle ni’engegerait à les ôter et à les donner

à mon frère? Mais aussitôt que le seigneur Mu fut. de
retour, elle lui dit que j’entretenaîs un amant et que je lui
umîsoll’ert ces robes et ces ornements de tête. Transporté

de colère, le seigneur Ma se renouit et tomba malade. i Lie
n’est pas tout; elle lui donna un breuvage empoisonné qui

le fit mourir subitement. Puis elle traîna ta soeur devant
le juge, et me fit condamner comme ayant empoisonné mon
époux et ravi son propre fils. () ciel 3 Ayez pitié de
moi l I je succombe sous le poids d’une injuste accusation.

TCHANG-LIN.

A qui (leplml’tCllïllCHt ces robes et ces ornements de tête P

n 5;!qu me.

A tu menin.
»4.1 AEn



                                                                     

TCHANG-IJN.

Quoi, d’un à. toi! lib! bien, cette mecliante femme
me dit que ces objets retraitait: du trousseau quelui avançait
doum? ses. parents. En ce cas, j’ai en tort de me fâcher

martre toi. Il y a devant nous un cabaret; vieimy avec
moi, pour que nous vidions ensemble quelques tasses de vin.
(le se dirigent cors le comme! avec les (leur gendarmes.)

ï I
«---Ilola l garçon, apportez du x in.

seime 1v.

LE MARCHAND on VIN.

’En voici, en voici, en voici. Veuillez entrer et vous

asseoir.

TCIIANG-IJN.

Glearmes, je saisie premier employé du cinquième
tribunal de Klaï-fong-fou; mon nom est; ’chbang-lin. Cette
fennne est ma propre soeur. J’étais allé au-devant du gou-

verneur Pao; maintenzmt. je m’er retourne a la ville. Je
vous engage à bien regarder sur la 1 route.

To N G-TCI I AU.

Mon frère, vous n’avez pas besoin (le nous donner cette

a recommamlation. Nous vous prions seulement. de nous
expédier, aussitôt que vous serez arrivé a la ville, la réponse

officielle, que nous (levons rapporter.

’rcnanomu.

Cela est facileædl’la sœur; je disais jadis que cette
femme était, remplie de prudence et de sagesse. V Mais
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maintenant que je vois la. mannite de son matamore, je me
demande comment tu pourras lui échapper. ’

65’

(6

t4

(Ç

u Ali-ira N o.

(Elle chante.)
tt (Jette femme, dont le visage brille d’un éclat emprtnue,

a reçu de toi la qualification de sage et de prudente,
et ccpendaut, quand son mari urinterrogea, elle déployr
contre moi toute la méchanceté de sa langue, et accu»

ulula, pour me. perdre, mensonge sur mensonge.
4 u Plus tard, elle dit que j’ai tais empoisonne mon mari,

(C

46

64

(C,
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(C

(4

que j’avais détournai tous etl’ets, et que je voulais lui

enlever son fils. Ensuite, elle me traîna devant le
tribunal de. ’llehing-tcheou, sans s’emlmrrasscr destortures

intolérables auxquelles serais soumise. Un malgré
mon innocence, fus meurtriede coups, couverte de
blessures, et placée sous le glaive du bourrezun A. qui
dois-je imputer la mort qui me menace, si ce niest à, ce
monstre altéré de sang lm

(Elle parle.)
Mon frère, reste un instant ici, j’ai besoin d’aller

quelque part. (Elle sont.)

SCENE V.

TCHAC) ET MADAME au.

Je suis Tchao, le grenier. Je viens de faire conduire »
Ila’Ltang [à ICaï-fOng-fou. Je pense bien qu’elle n’a point

de proche parent qui puisse s’intéresser à son sort et
demander la revision du jugement; Cependant il ’aut
mieux se défaire d’elle sur la route. Quel bonheur quand
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elle ne sera. plus! ÂllssÎ une rlluisî, pour la conduire,
(un); gonelzn’lncs (’(lpzll)lt’râllc faire ce coup (le 11min; ce

sont. ’lÎunglcluu) et Sic-pu. A leur départ, je leur ni
(lunn à chacun Cinq «mu»: (lïxrgmugï’: szIprï-s mus infime-

lions, il, nlunt pans 1mm (l’attendre qu’ils soient lwz’lqull)

éloignés (le. ’llrlungntclwou. Il leur sulllt (le. S’arrêter au

premier endroit (lésurt, pour expédier leur primnniûw.
Mais ils ne navicnucnt point me mntlrv Cumlltc du leur mm-
misslun ; je comnwnco àumir Llol’inquiétlulc. Il faut que

faille faire un mur avec Mndznne 1mm éclaircir mes doums.
t

MADAME MA.

En nnuïrlumt au milieu (le cette neige, j’ai été saisie par

un (Nid qui engourdit tous mes membrus. Allons un
instant dans ce, mburct: nous nous réchaullbmns nvcc
quelques tasses (le vin, et nous cuntlnucmns notre route.

TCHAU.

Madame, vous avez raison. (Ils entroit! dans le cubuu
è’c[--IIaï-t(121y les aperçoit.)

1:.(LTAXG.

Quelle boum- rencontrc ! La Voilà. qui Outre ici avec le
compagnon de ses débauches. Allons uwrtir mon frère.

(Elle chanta.) .
n (leur: femme est bien cruelle, elle au bien audacieuse!

n Puisque les voilà tous les doux outrés, veux arrêter
n le murs «le leurs crimes; mais comment y réussir?”

(Elle parie.)
M011 frère, tutie fat-nunc déhanchée ont dans le caban-t

° and en. (il. "un. tu.)
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avec son complice. Viens avec moi les saisir et. les cm,
mener.

. renauomm (parlant (une gendarmes).

Mes amis, prenez-moi cette femme. adultère avec son
amant,

u aï» ’r A N o.

(Elle chante.)
in Sortez vite; gaulez-vous (le les enrayer et de leur

e faire. prendre la fuite. Allons, hâtezüvous doles saisir.
fi Nous verrons qui (le nous est innocent, qui (le nous rem
ic verra le châtiment réservé au crime.”

(anng sort avec sa sœur pour les saisir.wI.es (lem;
gendarmes leurfont signe (le slcnfuira-Jlizï-hmg saisil
madame Ma, qui. se dégage (le ses mains et cléclmppe

avec Tchao.) iuni-ranci.

(Elle chante.) .ii J’avais saisi ses vêtements, et, par la faute de ces
u hommes, elle s’est échappée (l’entre mes mains. A quoi

u ont servi tous mes discours contre elle? Que me revient-
u il. (l’avoir excité, au plus haut point, la colère (le mon
u frère? Ce quiiin’indigne surtout, c’est qu’en faisant

le un signe, ces gendarmes aient causé la fuite (le son
cc amant adultère.”

TClIANG-LIN (parlant à Tony-tchao).

lmhécilles que vous ôtes! le signe que vous venez (le
faire, avec votre camarade, leur a donné liéveil, et leur a
permis (le s’enfuir. Savez-vous que je suis le premier
employé du cinquième tribunal (le K’aï-fong-fon, et que,

si je vous donne une bonne correCtion, je n’ai pas pour que
vous ne veniez m’accuser? (Il fmppc Tony-tchao.)
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’roNo-’rcn.m.

Puisque le maître. que sers est subordonné au votre,
vous pouvez me frapper; mais, a monteur, j’ai le (lmit
(le frapper cette prisonnière dont la garde m’est confiée.

(mamie, Haï-211729.) ’ i
y HAÏJFANG.

(Elle chaille.) ,ii Ces, hommes me conduisent en prison (l’après les
ri ordres (lu magistrat; à quoi bon vous battre ainsi les
v uns contre les autres P”

(’1’clmng-Iz’n saisit Tongutclmo par les charmer,- celai-ci

saisit de même Ila’i-ùzng.)

IlAÏ-TANG.

(Elle chante.)
n Il. serre. violennncnt sa prisonnière, et, sans pitié pour

r les soulliiances qui m’accahlent, il me brise, il me

ii tklollllCCICC îfi! i

me lmnannrnui (les retenanl).
Allons, payemnoile vin que vous avez lm, et retirez-

w vous. ’ i asil-M’A.

ne quel vin oses-tu nous réclanlcr le prix E (Il le. renverse
(Pan. coup (le pied et sur! avec. les noires.)

scieur: v1.

Lie CABARE’FIER. j

Voyez si je n’ai pas du malheur l Je sans me la mon
un jour sur le seuil (le. ma porte, eniattcmlauile monde.
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elînfin il ufarrive trois ou quatre personnes qui demandent
du vin. Elles se prennent (le querelle, sans que je sache
pourquoi, et renvoient, à force du coups, deux excel-
lentes pratiques. Quant à (le l’argent, je puis (lire. que
n’ai pas encore reçu un denier. Dès aujourd’luli je suis
décidé à. fermer ce cabaret et à. essayer d’un autre commerce.

(Il renfle des vers.) ,
li Cette profession est loin (l’être florissante. Tous les

n jours, (les gens à qui j’ai rendu du vin, me font perdre
il Furgent qu’ils me doivent. Je vais mettre les verroux et
n fenner ma boutique. J’aime mieux aller vendre (les
i poules (l’eau, qui se paient comptant." i L au

(Il son.)

TA.

me DU TumMùm-z ACTE.
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h.

ACTE QUATRIÈME.

(La, scène se passe au tribunal de Irr’rz’z’ïfbngîszz.) q

SCÈNE I.

LE GOUVERNEUR de K’aï-fong-fou, suivi d’un ornait-m

(le justice et de plusieurs huissiers.

L’OFFICIER, (d’un (on impérîczmù.

Gens du tribunal, à qui je souhaite paix, apportez le q
bureau de Son Excellence.

LE GOUVERNEUR.

il Je suis venu cette année pour remplir une mission de
tt l’Empeneur, et je tiens à la fois l’enseigne dorée et le

tt glaive, symbole (le. la puissance.” Mon nom de famille est

Pao, mon surnom est Tching et mon nom honorifique
Ili-wen. Je suis originaire du village de Laoèeul, district
de SSc-hiang, principauté deKîîi-teou, arromlissement (le

Lin-tcheou. Tous les fonctzonnaires publics; connaissant
la pureté (le mes principes et ma fermeté inflexible à main-

tenir l’observation des lois, se consacrent avec zèle au scr-
vice tle l’état, et craignent maintenant (le se laisser guider
par l’intérêt et la cupidité. Ils ne fréquentent plus que

des personnes renonnnées par leur probité et leur piété

filiale, et repoussent (le leur société les médisants et les
flatteurs. L’Enqrereur m’a encore comblé de nouveaux
bienfaits. J ’ai reçu à la fois le titre de membre éducabinet



                                                                     

la»
Il)

dcsantiqucs, et celui de conservateur des chroniques et
des archives. En me conférant la dignité de gouverneur
de K’a’i-fonglou, Sa Majesté ma décerné l’enseigne dorée

et le glaire, symbole, de la puissance. Elle me charge,
non seulement de scruter la conduite (les magistrats
iniques et des employés infidèles a leurs devoirs,
mais encore de venger les griefs du peuple, et de rendre
justice aux opprimés; elle me permet même de faire
d’abord décapiter les coupables, et de lui annoncer ensuite

leur exécution. Aussi monrnom seul suffit pour arrêter
le bras des personnes disposées î L abuser de leur influence

et de leur autorité; mon ombre seule glace d’efl’roi les

hommes cruels et débauchés. Amdelà de mon enseigne
règne une balustradef” forméevde cordes nouées, et prés

des murs de cette. enceinte, j’ai fait construire une prison.

Voilà Ce qui impose aux fonctionnaires publics et les
contient dans, le, devoir. Sur la table de pierre, ou sont
énumérées les défenses légales, j’ai fait graver les mots

IU-TCIII (par ordre (le i’Enzpereur), et tout le monde, en
la voyant, est saisi d’une crainte respectueuse; Au bas
des degrés de mon tribunal, j’ai fait écrire les mots TI-.
came (parlez ri raïa: basse). A. l’ombre des acacias, qui en
ombragent le chemin, j’ai fait ranger vingt. quatre cangues
de la plus grande dimension, et de ’ant la salle où rends
m’es arrêts, plusieurs centaines (le massues, hérissées de

dents de loup. v i(Il récite (les cars.)

il? Pendant tout le jour, pas un atome de poussières
u n’arriVe à. la salle du gouverneur; seulement les acacias

5 La première partie du discours (le Pao-lching est un des morceaux les
plus «limettes de tonte la piéce. J’ai mieux aimé la donner avec quelques

incorrections, que de la passer tout-allait.
r C’tlSiit’lvtlll’Û, le plus léger bruit.
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at couvrent de leur ombre le chemin qui y conduit. Les
C ahommes du dehors n’osent pousser aucune clameur, et,

ti en passant, les oiseaux mômes suspendent leurs cris
t i bruyants.” A

J’ai ru hier un rapport qui m’est adressé par le gouverneur

deTehing-tcheou. Il y est dit qu’une seconde femme, appelée

’l’chang-liaï-tang, a empoisonné son mari, pour satisfaire une

passion criminelle; qu’elle a enlevé. de force un enfant ap-
partenant à la femme légitime, et qu’elle lui a détourné ses

pellets. De tels crimes sont du nombre des dix que l’on punit
de mort, sans attendre l’exécution d’automne. A mon avis, on

voit souvent des femmes assez dénaturées’pourempoisonner

leurs maris, mais à quoi bon enlever de force l’enfant de la
feniiiielégitiine? Ajoutez à Cela, que l’amant adultère n’est

nullement désigné dans le rappOrt. Je crains bien que
toute cette affaire ne soit peut-être le résultat d’une impu-
tation calomnieuse. C’est pourquoi j’ai secrètement donné

ordre d’aller prendre et d’amener ici l’accusatrice et ses

témoins. J ’ai be50in de leur présence pour reviser ce procès.

Jette démarche est une preuve de ma justice et de mon

impartialité. i ’t Officier, apportez le tableau de causes qui a me sont
soumises en dernier ressort; qu’ensuite on m’amène suc-
cessivcn’ient les accusés, par ordre d’arrondissements et de

districts, afin que je condamne les coupables.
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SCÈNE Il. V

(Haï-tong entre avec les (leur gendarmes et ’I”Izmzy-lin.) i

rouans-Lin. V

Ma soeur, quand tu seras devant le magistrat, il ne man-
quera pas de t’intcrroger. Tu n’as qu’à lui faire connaître

l’injustice donttu es victime: ce juge suprême examinera
denouveau la sentence et l’annulera. Si tu ne Veux point

l t’expliquer tOi-même, garde le silence à chaque question;

je me charge de parler à ta place. L

Juif-Taxe.

Quand. pourrai-je dénoncer cetteodieuse calomnie, si je

ne le fais pas aujOurd’hui? ’

rouennaise.
, Il y a déjà long-temps que Son Excellence est assise sur
son tribunal. Il. faut d’ailleurs que nousnous acquittions

y j promptement de notre commission. jAllons, (lépôchez7mus

d’entrer. i j i Vi a Haï-rime.(Bile chante.) j l w V
et Quiest-ce qui connaîtvl’injustice qui pèse sur mon

«leur? Hélas! je ne puis que gémir et laisser couler

deux ruisseaux de larmes! Pour n’avoir pas su, dans
l’origine, prévoir les lllïllllClll’S dont j’étais meunerie,

j’éprouveaujourd’hui,d’amers, d’inntiles regrets! Ces

hommes cruels me poussent et me ’trainent avec rioienee,
et ne me laissent pas même quelques immuns de répit.”
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’I’CIIANG-LIN.

Ma soeur, nous voici arrivés deVant le trilnmal de K’ail

fong»fou. misse-moi passer devant; tu entreras à la suite.
des gendarmes.- CI juge est connue un brillant miroir
qui réfléchit tous les objets placés au dessous de lui. A peine,
a-t-il entendu une ail’aire, qu’il la. connaît comme s’il l’eût

vue lui-même dans tous ses détails. Allons, prends de.
l’assurance et ra t’expliquer toi-môme.

HAÏ-TANG.

(Elle chante.) v l .
tt Tu dis qu’il ressemble a un brillant miroir, placé

tt sur un lieu élevé, que, dans le tribunal du midi, il sait
et remonte i à la source, des faits, et ell’acer les fausses accru

tt sations. Parlons: qu’ai-jc à craindre? l Mais hélas! ’
tt chargée de cette chaîne de fer et de cettelourde cangue’fi.e

ti je voudrais parler, et je sens que je n’aurai pas la force
tt de répondre. Si je ne puis porter la conviction dans son
tt esprit, je t’enprie, mon frère, viens à mon secours, et

tt aide-moi dans ma défense.” i ’
(Tekangulz’n entre le premier; Ila’iJang vient. ensuite avec

les (leur gendarmes ; ils se mettent à genoux des qu’ils

aperçoivent le gouvernant) i
TONC-TCHAO.

Nous vous amenons de ’l’eliing»tclieou cette prisonnière,

qui s’appelle Telmng-haï-tang. l

L’OFFICIER.

Seigneur, délivrez aces gendarmes votre réponse officielle,

afin qu’ils s’en retournent pour rendre compte de leur com-

mission. ’t Espèce de collier de bols qu’on attache au mu des criminels.
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t PAO-TCIIINC.

Q n’en les fasse rester ici. Vous les renverrez avec la ré.

pense ollicielle, quand j’aurai jugé l’affaire. l

L’orrIeu-zn.

Vous ôtes obéi.

V PAO-TCHING. 4
’l’chang-haï-tang, est-il vrai que tous avez empoisonné

votre mari, pour vivre avec un amant, que vous avez enlevé j
r le fils de sa femme légitime, et que vous arez (.lëtourné ses a

effets? l Répondez successivement. à toutes ces questions:
parlez, je vous écoute. (Ilaïstang gardait: silence et re-

garde ’I’chrmg-llin.) i * i

renaissants. j
Allons, ma soeur, parle toi-môme. Hélas! depuis que

tu es au monde, tu n’as jamais paru devant un magistrat i
aussi imposant; eh! bien, je vais parler à ta place. (Use
met à goualer.)e-Seigneur, ’l’chang-lur’i-tang, que vous

voyez, est une personne tendreet sensible ; et. elle n’aurait
fjamais osé empoimnner Son mari pour entretenir un com- A

r merce criminel. l

mourcnlxe. j
un! quoi, tu es employé dans mon tribunal, et tu

oses prendre la défense d’un accusé! V Tu mériterais
d’être châtié. (’I’clzrmg-linse lève.) Holà! femme, exposez

les détails de votre cause. (Haï-tong garde le silence.)

Tomme-LIN à goualer). j

Seigneur, Îl’eIrang-lmïétang n’a point entretenu de com;

mercc criminel arec un amant, elle n’a point cnqwisçmné Son
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mari, elle n’a point enlevé d’enfant, elle n’a point détourné

d’ell’etsi C’est la femme légitime elle-môme qui a entretenu

des relations coupables avec. un greffier, nommé Tchao, et
quand elle a accusé IIaï-tang en justice, c’est ce même

Tchao qui a porté la sentence. Je vous jure, Seigneur,
que, si elle a fait l’aveu des crimes qu’on lui imputait, c’est

qu’elle y a été forcée par les tortures.

PAO-TCIIING.

Drôle que tu es! qui est-ce qui t’a chargé (le répondre P

Officier, prenez-moi cet homme-là et appliquez-lui trente
coups de bâton. (L’qfi’z’cz’er saisit T viang-lin et le frappe.)

Tenaxeaau (se prosternant jusqu’à terre).

Cette T clmng-lmï-tang est ma propre sœur. Connue elle
n’a jamais paru devant un magistrat aussi imposant queVotrc

Excellence, j’ai craint ’qu’intimîdée, interdite, ellepn’eût pas

la force de lui faire connaître la vérité. V oila pourquoi j’ai

osé parler pour elle. i
maremme.

Si tu es son frère, je te permets de parler pour elle,
(Jeux ou trois fois, (levant mon tribunal mais si tu ne l’es
pas, je fais couper ta tête d’âne avec celarge couteau.
Allons, femme, parlez avec tonte l’exactitude et la sincérité

dont vous ôtes capable: vous pouvez compter sur mon

appuiQ i illAÏ-TANG.

Seigneur !

(Elle chante).

n Pendant que, tremblante, éperdue, je suis à. ge-
tt nous au pied du tribunal, Votre Excellence m’onlonne
n de faire un récit circonstancié. Comment hélas!
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aPa.ptmrrai-je soutenir la fureur de ces cruels sergents qui
ii me pressent et me harcelant comme des tigres et des
4* ioups dévorants? Veuillez, Seigneur, m’écouter avec

tu attention; je vous exposerai en détail tous les faits qui

it se rattachent a ma cause.” ’

mode; r. 1 se.

Eh E, bien, TellangJIa’i-tang, de qui ôtes Vous tille, quelle

était votre condition quittai vous arez épouse Ma-itiun-itiug

en qualité de seconde femme? ’ ’

Imïzraxe.

(EUOCILUHÏCJ L V
tc Je vivais parmi ries saules et les fleurs. Je recoin

l Fi ’(llliSfliS l’un, pour aller air-devant d’un autre, et mon

i? occupation habituelle ôtait le chaut et la danse.’ i

mie-remue. jAh! ah! tous étiez une’iilie de joie! Et ce Mat-Mine

l king, vous traitant-il avec honte?” i

rouanne.

(Elle chante.) j la u Nous vécûmes avec Mahaut-Ring comme deux époux

u tendrement unis.” 4 l L i
PAO-TCIHNC.

Estwil vrai que ’l’ehang-lin est votre frère?

remue-Lis.
Tellang-haï-tang est la sœur de retire serviteur. ’

’ e
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HALTANflh

(Elle chimie.)
ct L’an passe, mon frère, manquant de vivres et d’habits,

rit vint me prier de lui en procurer.”

PAO ’I’C’HING.

Eh il bien, lui avez-vous donne quelques secours?

Haï-Taxe,

(Elle chante.) jti Oui, Seigneur, je lui donnai des robes et: des orne-
ments de tôle.”

TCHANGJJN,

L’argent avec lequel j’achetai une couverture, provenait

de la vente d’une partie de ces effets.

me TCHING (à Haï-Ù’WI)’ i

Votre mari ne vous a-t-il pas demandé ce qu’étaient

devenus ces robes et ces ornements de tête?

ltAï-T ANG.

Seigneur, il le demanda en efl’et. Mais cette femme, qui I
par ses instances, m’avait. décidée à donner ces objets à

mon frère, m’accusa, auprès du seigneur Ma, de les avoir
secrètement donnés a un amant. N’étant-ce pas (lissez pour

le faire mourir de colère?

(Elle chante.) a
tt ’I’ransporté de colère, mon mari ,m’adrcssa de violents

tt reproches et. tomba subitement malade,”
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I’ÀU-TCHING.

Puisque «une elle qui m’ait ains-i causé la mon de son

mari, eonnuent se fait-il qu’elle vous ait accusée en justice
de l’avoir empoisonné P v

lui-"rima.
(Elle chaula.)

ii Traînc’w, malgré mon innocence, devant le tribunal,

i: j’eus à. subir toutes les rigueurs de. la torture.”

  rimmemxe.
Votre mari étant mon, que signifie cet enlèvement d’un

en faut P

uni-13x KG.

(Elle chanta)
il La mort ayant emporté mon époux, elle. voulut encore

ii séparer le fils de sa mère.”

PAO-1T1! l NG.

Un dit. ( d’elle est la mère de cet enfant.l

V, llAÏ-TANG.
(Elle chaule.) l  il Poussée par sa perversité naturelle et la plus basse

w jalousie......,”

PAO-To1! l Nu.

Cependant les voisins et les voisines ont allirmô qu’elle,
est. sa. mûre.

. l llAÏ-TAXG.
(Elle chaule.)

n une :1 acheté à. prix d’argent le lt’nnoignnge douces

G il i



                                                                     

(t lnmunes et de ce? femmes3 et les et entourages me à servit
(i ses desseinsf’S

mu remua.
lisent. que le. magistrat n’ai point cherché à slztâsltrer

de la vérité. de leurs dépositions?

uni-nixe.

(Elle Chante.)  tt Aucun magistrat ne se mit en peine de découvrir de
v quel une était le crime ou Finnoceuce, la vérité ou le

t: mensOuge."

Mo ’rculxu.

En ce. ces, il ne fallait pas rom avouer coupable.

ILXÏ-TANG.

(Elle chante.) .  
tt J’étais bien éloignée de confesser les crimes deuton

ii 111’nccusait, et (le les confirmer par mu ngllt’ttttlïfg mais

tt je n’ai pu endurer jusqu’au bout les tortures employées
it pour m’en arracher l’aveu.”

l’A()-’lÏC1tIN(’;.

Est-il possible que le ixiitgistrnt de ’lÏcliiug-tcheou vous

ait fait subir les rigueurs de la question?

lIAÏ-TA un.

(Elle chante.) I
v tt Comment pouvais-je résister à un magistrat qui torture

vit les accuses sans demander de quel côté est le crime ou
tt l’innocence! Ce n’est pas tout: je trouvai, sur le tribunal

(t même, un ennemi acharné, que secondaient ces cruels

f
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r sergents, et je restai, devant eux, sans (bilieuse et sans
tt appui.

tt Hélas! j’entendis subitement, au lins des degn’rs, un

i? cri semblable au bruit du tonnerre Une grêle de coups
tt pleut sur mes reins, et les dépouille entieremeut. De ce
t4 côté-ci, on tu’aecable de l)lttSSlll’?S qui me tannent d’iu.

it tolérables douleurs; de ce côte-là, les témoins, achetés à

t: prix d’argent, ne reçoivent aucun châtiment. Mes arti»

ti culations craquent, mes os se brisent sons les conpstles
tt bonrr xaux, et leurs bras nerveux ne. s’arrêtent que lorsque

ti je tombe sans connaissance et sans motn’cmeutÎ’

x

SUE; Yli) 1H.

L’Ul’l’ltïll-th.

Les; "MIS de Ilitîlllllüïlt’llcnlt’ t ne En!!!» devez errera

h ("1 5 . v p Üviennent d’être amenés tous ensemble.

laminenrxcu

Faiterrles entrer.

(ill’rulmne Mn, le jointe enfloit, les reishzset les: (leur
femmes entroit! et se moflent à gamme.)

L’o r F l et le n.

Les voici devant vous.

ruo-yrctuNu (à madame Mn).
Femme, quelle est: la mèrede cet (infant?

amourer: in.
C’est moi qui suis sa mère.
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PAO-TU" NU.

Et. vous, voisins et voisines, dites.moi quelle est la mûre
de cet Cliftllll.

Tous (à. la fois).

Nous jurons que c’est la femme légitime qui est sa mère.

l’AU-TCHING.

Eh! bien, qu’on fasse venir Tchang-liu.

(Il luifait un signe avec la. onziïz.«- ’I’eIzang-Iin sorlfl)

t’AU-TCIUNG.

Dllicier, allez chercher un morceau de culier Vous
tracerez, au bas du tribunal, un cercle au milieu duquel vous
placerez le jeune enfant, et vous ordonnerez à. ces deux
femmes de le tirer chacune de leur côté. ’l)es que sa
propre mère l’aura saisi, il lui sera aise. de le faire sortir
hors du cerCle;vmais la fausse mère ne pourra (l’amener ï

elle. I l I A vL’OFFICIER. ,

p Vous êtes obéi. l p p
(Il trace un cercle avec de la craie, et Ordonne au. jeune ,

enfant de se tenirdebout au milieu.--.zl[mlunzc fila, tire
l’enfant et l’entraîne hors du cercle; Haï-tong ne peut

y’rézlàsz’r. r ’ i t i
PAQ-TCIIING.

k’ Il est évident que cetteifemme n’est point la mère de l’en-i

faut,puisqu’elle n’est pas venue à bout de le tirer hors du

*’ Il sort pour aller chercher Tchao.

f Plus littéralement: un morceau de, chaux (chi-hoe’i).
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cercle. (lflleier, prenez-nuai cette. TelIang-haïntang, et fram-

pez-la au pied du tribunal. p
(Il la flappe.)

l’Atlf’llCllING.

Ordonner. à. ces deux femmes de tirer de nouveau Mutant
hors du cercle.

(Madame Mu «même à elle ie jeune calant; [lui-((1)13; ne
peut 31 réussir.)

PAO-TU" l Nt; i

Eh! bien, femme, j’ai fait. recommencer l’épreuve à

plusieurs reprises, et j’ai vu que vous n’avez pas faitle plus

léger effort pour tirer l’enfant hors du cercle.---()Ilieier,
prenez-moi de plus grosses verges et frappez-la vigoureuse-

ment. ’ ’ H
lui-nm l.

Je mus en supplie, Seigneur, apaisez cette colère qui
in’ell’raie connue le bruit. du tonnerre, adoucissez cet aspect

nienaçant,laussi terrible que celui du loup ou du tigre.
Quand votre servante fut nmriée au seigneur Ma, pelle eut
bientôt ce jeune enfant. Après l’avoir porté dans men

sein pendant neuf nuois, le nourris pendant trois ans (le
mon propre lait, et je lui prodiguai tous les soins que.
suggère l’amour maternel. Lorsqu’il avait froid, je
réehauil’aisdoucement ses Vlnembres délicats. Hélas! coin-

bien il m’a fallu de peines et de fiatigues 4 pour l’élever

jusqu’à Page de cinq ans! [Faible et tendre comme il l’est,

on ne peurraitgsans 11e, blesser grièvement; le tirer avec
eifort dedeux côtés opposés; Si je ne devais; Seigneur,
obtenirinon filé, (pilon déboîtantou’ brisantÏseS bras,

j’aii’nerais mieux périr isous’ les coups; quede faire le



                                                                     . ha

88

moindre eiibrt pourle tirer hors du cercle. J’espère que
Votre Excellence aura pitié devmoî.

G6

CG

Un: craintes? Et. vous, Seigneur, comment se fait-il que
vous ne découvriez pas la vérité? Hélas! combien

Ct

(é

.cc

CG

fi

(Elle chante.) t aii Connneut une tendre mère pourraieelle s’y décider F

(Elle parle.) v
Seigneur, voyez vous-11161110.

(Elle chante.)
tt Les bras de cet enfant sont mous et fragiles comme
la paille du chanvre, dépouillé de son cecrce. Cette
femme dure et inhumaine pourrait-elle comprendre mes

q;

notre position est difi’ércntc! Elle a du crédit et de la

fortune, et moi,- jasois humiliée et couverte de méprisl

Oui, si toutes deux nous tirions violemment ce tendre
enfant, vous entendriez ses os Sel-briser, vous verriez sa
chair tomber en lambeaux l ” L

PAO-TU)! ING.

Quoique le sens de la loi soit difficile à. saisir, il est pos-
siblc de pénétrer les sentiments duicccur humain. g Un
ancien a dit ces paroles mémorables: tt Quel homme pour-
rait cacher ce qu’il est, quand vous avcâ vu ses actions,

rez-rambiné le mobile dosa conduite, et reconnu le but
qu’il se propose?” "Voyez. la; puissance redoutable que

, renfermaitpe Cercle de craie É ’ Au fond de Son cœur, cette

femme désirait de s’emparer de toute la. femme de Ma-
kiun-çking’, et c’estipour cela qu’elle a voulu enlever le jeune

enfant, :Pouvaitælle se douterquc bientôt la Vérité cachée
éclaterait d’elle même au grand jour?

A (Ilv’ecite’des vers)" 4 . . . .
Fi, Pour s’emparer de l’héritage, .elle enleva le jeune
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(et enfant. Mais le cercle de craie a mis en évidence le
ii mensonge et la vérité. Elle avait un extérieur doux et

tt pressant, mais la cruauté était dans son coeur. La
ti véritable mère est enfin reconnue.” i
p’J’ai donné ordre à. ’l.’chang-lin d’amener ici l’amant

adultère; je m’étonne qu’il ne revienne point. l

SCÈNE 1v.

Tousse-nm entre conduisant le greffier TCllAO.

TClIANG-LIN (se walhalla 901101151?)

Voici, Seigneur, le greili’erTehao, que j’amène devant

vous.

p maremme.
Eh li bien, Tchao, vous ôtes attiré une belle afihirc!

Allons, avouez de point en point et en toute vérité,
que, pour satisfaire une passion criminelle, vous avez
empoisonné Ma-kiun-king, que vous avez enlevé ce jeune
enfant, afin de vous emparer de tout l’héritage, et que vous
avez soudoyé ces hommes et ces femmes, afin qu’ils rendis-

sent, dans votre intérêt, un faux témoignage; l

Terme.

Votre serviteur est attaché au tribunal, en qualité. de
greffier, comment pelurait-il ignore) à ce, point les lois
pénales? * Tout cela doit être imputé au gouverneur de
’l’ching-tchcou, appelé Sou-nio-leng.’ Quand il fait un inter-

rogatoire, ne, suis entre ses mains qu’un instrument passif.
Je ’tien’s’le pinceau et’j’écris les réponscs’desaccusés. S’il
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se (disse quelque erreur dans le procès verbal, ce n’est point
le grcilîer qu’il faut en accuser.

rao-rcmno.
Je ne vous demande point s’il s’est glissé quelque erreur

dans le procès verbal. Dites-moi seulement si c’est vous
qui, pour satisfaire une passion criminelle, avez empoisonnai

Ma-kiun-king. . a
TCHAO.

Seigneur, ne voyez-Nous pas que cette femme a toute la
ligure couverte d’une couche de fard? Si l’on enlevait avec

de l’eau ces couleurs empruntées, ce ne serait plus qu’un

masque hideux, que nul homme ne voudrait. ramasser s’il
le trouvait sur sa router Comment eût-ellc-pu séduire
votre serviteur, et l’entraîner dans un commerce criminel P

MADAME MA.

En particulier, tu ne, cessais de me dire que j’étais
aussi belle que Kouan-ingi” et maintenant tu me traites
avec un mépris insultant! l’eriide que tu es, tu ne mérites
pas le nom d’homme! a

TCHANG-LIN.

Hier, pendant que la neige tombait à. gros flocons,
- V Tchao a pris, avec madame Ma, le chemin que suivaient
i les gendarmes, afin de s’entcndrc’avcc eux. N’est-il pas

évident qu’il était son amant? Au reste, veuillez, Scie

art”. si .’ w . ’ ’ . r’ac’cnau, inteiiogei le deux cnd’umes, il tous serai Il
alors de connaître la vérité. ’ ’ ’

1* Nom d’une divinité indienne, importée en Chine avec le cuite de

’ Bouddhaa - i a l
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TON prenne.

Nous-mômes, ce matin, nous les avons pris et amenés.

1 l’AO-TCIIIXG.

Officier, (pfut! prenne le greffier Tchao, et qu’on le fustige

vigoureusement avec les verges les plus grosses.

L’OFFICIER.

Vous êtes obéi. (Iljrappc Tchao.)

uni-TA x o .
(Elle chante.) l

ne Vous espériez vivre pour toujours avec madame Mu;
ii vous espériez que ne reviendrais jamais (lu lieu oii
ii vous m’aviez envoyée l Dans quelle intention me pour-

u suiviez-vous tous deux jusque sur la route? Nous voici
ii en présence l’un (le l’autre; répondez.”

(Tchao fait semblant d’être mort.)

l’AO-TCIlING.

Le drôle ose faire le mort! Officier, relevez-le, et jetezu

lui (le l’eau à la figure. * l
(L’qflîcier luijelle de l’eau et l’éveille.)

l’AO-TCIUNG. j

Allons, dépêchez-vous d’avouer.

j TCIIAO. i
Il y avait, déjà long-temps que votre serviteur avait (les

relations aveecette femme. suivant les lois, je ne suis
coupable que (l’adultère; non crime n’estjipoint (le ceux
qu’on; punit de mort; Quant à l’en]poisonnement de Mu-

kiunsking, j’ai acheté, il est vrai, le poison, mais ce n’est

point moi qui ai suggéré l’idée (le on crime; C’est cette
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femme qui a pris le poison, l’a jeté elle-môme dans une

tassc de bouillon, et a fait périr son mari. Je suis égale-
ment. étranger l’enlèvement du jeune enfant. Je dis en
cilla à cette fenune, puisque vous n’êtes point sa mère,

laissez-le. Mais elle me répondit que, si elle portrait
s’emparer de l’enfant, elle deviendrait maîtresse de toute

la fortune du seigneur Ma. Je suis un pauvre employé,
et je n’aurais pu trouver de l’argentqiour acheter le té-

moignage (le ces voisins et de ces vieilles. femmes. Elle.
seule les a subornés; C’est encore elle qui soudoya les

l gendarmes, afin qu’ils se délissent, en chemin, de ’l’chang-

haitang. Oui, c’est elle; oui, c’est elle!

MADAME MA.

Lâche que tu es l dépêche-toi d’avouer. Que veux-tu que

je dise? C’est moi, c’est moi qui ai tout fait. D’ailleurs

est-ce un si grand malheur que de mourir? Quand nous
aurons perdu la vie, ne serons-nous. pas heureux d’être
réunis pour toujours dans l’autre mendc, comme deux

fidèles époux ! l V t
l’AO-TCHING.

Vous tous qui ôtes ici présents, écoutez. ma sentence

Suprême. V l
[Sou-chum le gouverneur de Tching-tchcou, pour avoir

Îl’alngI’CSSÔ les lois, sera dépouillé de son bonnet et de sa

ceinture, ,et dégradé. Il rentrera dans la classe du peuple,
et; jusqu’à la. fin de ses jours, il ne pourra obtenir aucun

emploi. ’ l . j j lLes deux voisins et les deux vieilles femmes ne devaient
pas se laisser subornera prix d’argent,pour rendre un faux
témoiguageg Chacun d’eux recevra quatre-vingts cellps de

bâton, et sera exilé. à une distance de trois cents lis. a



                                                                     

r61

a fifi

’i’ongaïellaoet Rampe, en finalité d’employés; ne devaient

point accepter de puiseras g: aussi seroutils punis plus
st’avûrcment. Ils recevront chacun cent coups dopâtes], et j

seront; exiles; aux irontit’ares,dans un paysaride et inhabitér l

l 1 La femme adultère et Son infirme complice, pourïavoir
tué Malaria-541’115; par lepoisompmir avoir ravi le jeune
entant, et avoir voulu r s’empz’lrer frauduleusement de. tout

p l’héritage;Seront traînes sur laplacc publique ou ils subi.

riant une mort lente et ignominieuse. a Chacun d’eux. sera
coupé en centWingt morceaux. a ”1’out ce qu’ils possèdent r

’seraa’djugépz’r Telrang-lia’i-tang, et sonitilsCheou-lang lui

"serz’trcndu; afin qu’elle continue (le l’élever avec a! teiulres’se

a accoutumée. Quant à. ’l’chang-lin il pourra quitter son

emploi et aller demeurer avec sastaieur. 47 i
j. (Ilrëcitr: (les ver .1. V. j L j V p
Stl’arce que le greffier Tchao voulait entretenir une p

if passion criminelle,p’l’cltang-ha’nang fut calomniée dola

Fi manière la plus rodionse et accusée injustement. a Mais,
F? à l’aidede Ce cerclc’de craie; j’ai fait «briller la; vérité

Ft dansltout son jour. i (Jeux qui vs’ôtaient laissé suborner

prix d’argent seront envoyés en exil. 1 Les deux prin- A
cipaux coupables Seront décapités sur la place publique. a
’l’cllaug-lîiulitiginôme prendra leglaive et esôcutera

letüïSentcnce.C’est alors que le fils et la mère se verront

a it réunis pour toujours.” 1 ’ V ï l l

n

a
H

a , (Tclmag-lin et. Tobdng-M’ip-(qngi se prosternent’juSqu’â

i a L d’iterre.) i Il A
j a l L j p a liai-rimas. l
Ï (Elle chante.) ; j y i pp pp p a V

p tt Voisins! ne disieZwous pas ’qurefvo’us eXpOSÎez de? l

tt vaut le juge tous les Sentiments de votre coeur, et que ’
.«j vos paroles ôtaient l’expression dola vérifiée je r V a
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l.fi Vieilles femmes l ne disiez-vous pas rpl’apres de

longues années, il vous était impossible de recueillir vos

souvenirs P ltt Greffier! ne disiez-vous pas que ce umgistrat était.
par et intègre, et. qu’il observait ildèlemeutlcs lois?

in Dame Ma! ne disiez-vous pas que vous occupiez le
premier rang par la prudence et la sagesse ?
tt Mais à la tin le juge suprême de K’aï-fong-i’ou a
démêlé tous les fils de cette trame odieuse. Ces gens-là

sont exilés aux frontières dans un pays aride et inhabité,

et ces deux grands coupables recevront leur châtiment

sur la place publique. l
tt Seigneur, cette Histoire du Cercle de Craie est digne
d’être répandue jusqu’au quatre mers et d’arriver à la

connaissance de tout l’empire.”

FIN.
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N Û T Ê S.

PROLUGUE

(P. 1,1. 13-19. I, r. l. me
î [Influx-m. Tel est le titre courant de la pièce. Le voieiie’n

entier (test. VOL-19, r.): Pao-Iaî-Iclzi-lclzi k’anolzocïsz-lri ( "3923, 9,756,

1576, 487, 4,985, 4,593, 6,895, 5,189) n Histoire du cercle de craie,
que ’30, le Taï-tchi (gouverneur) employa, par un adroit stratagème,
pour arriver à la découverte (le la vérité.” l Les mute havi-Inn, devant

lesquels on sous-entend ahi (6,824-«text. foi. 44, r. I.9), signifient
vlittérulcment: cercle tracé avec un merceau de chaux. (Cid-huai).
Dans la traduction française, nous avons pris la liberté (le substituer

le mot craie au mot chaux. V i
* Ces notes ont. été rédigées après l’impression du texte. Cette circon-

stance a permis au traducteurde rectifier plusieurà inexactitudes qui lui
émient échappées. Le signe T, placé arantle mum’ro de la note, servira.

à reconnaître au premier coup d’œil les endroits corrigés.

’r Les chilfres qui étuvent la lettre P. indiquent la page et la ligne dela

traduction française. Ceux qui suivent la lettre F. indiquent le fille recto

r ou verso et la ligne du texte chinois. . v l
i Les ehîfl’res, placés entre parenthèse, répondent à ceux du dictionnaire

t v iq e de Morrison, et sont destinée-r à faire retrouver les eamctèreslchi-
v r5 les notes.-- Vulgo signifie ivulgàîrement.

. Il
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* (Texte, Il l,r. l. a.)
3 Presque tous les personnages des pièces chinoises sont désignés,

à leur entrée en scène, par des dénominations quiiiulirpleut le rôle

qu’ils remplissent. Ou peut voir, dans Morrison, Dict. chin. 53° partie,

N° 3,391, ctliie partie, au, mot Dramrt, la plupart de ces dénomina- i
tiens, employées dans les cent. pièces des Youun. Je dis la plupart,
parce qu’on en trouve, dans la même collection, un bon nombre que

ne donne pas Morrison; V Ainsi, lion chercherait en vain, dans les
(leur: articles que nous venons de citer, les mots pour! et (circulai:
(mot à met: actrice fardée), etc. (pli désignent ici madame Tclmng et

linarlanie Ma. On doit d’autant plus le regretter, que introduction
littérale de ces mots n’en donne presqnejamais le sens. Par exemple,
lie-cul se compose (les mots 110, deviner par le moyen de l’ecaille, de

tortue, et de au], enfant. L’expression pourra (motà mot, plantes
quiponssent abondantment-vieillard) désigne un père âgé (piètre 19

intitulée Simili-Muet, fol. l, tu); jiaizgtlao (mot à mot, royaume-
vieillard) ,(léSigllC un brigand (pièce 100, intitulée I”cng-iu-lan, fol,

7,12). Je tâcherai d’expliquer tous ces mots à mesure qu’ils se
rencontrèrent dans les pièces de théâtre que je me [impose de publier.

Lee-tan signifie une» vieille femme (Mm? Tchang); Tt’dtillg’fail
signifie principal personnage féminin (c’est Tchangdiaï-t’ang); (choua-

me signifie second personnage principal (Tclrang-lin), etc. Cet usage
de désigner les personnages par des dénominations qui indiquent leur i

rôle, exister aussi reliez nous, dans la langue des théâtres. Ainsi,
pour ne citer que des rôles d’hommes, on distingue dans la comédie,

les premiers rôle:n .4 Misantlirope,DOn Juan, le Menteur. a Les juntes

moutiers: Valère dans Tartuffe, Eraste du Dépit amoureux. Les
denticules et troisièmes enrouleur: Demis dans ,Tartuflb, valète du
Dépitu Les pères nobles : le père. de’Don Juan; le père du Monte r.

Les financiers, les manteaux; L’Avare, Le Malade imaginaire. Les
premiers comiques, grandes livrées a Mascarille de L’Etourdi, scapin. l

Lcspseconds comiques: iMasCarillep du Dépit; Ergaste de L’École des

Maris. Les troisièmes rôles, raisàmzeurs: Béralde du Malade, Artiste
’deL’Ecole des Femmes, Çiêante du Tartuffe; Les utilités.- les vieux

’ pères, les notaires, &c, ,Il y acependant une différence chez nous,
’ dansgla manière d’employer ces dénominations, c’est qu’on ne les

écrit pas dansle textedela pièce, comme le font les auteurs chinois,

chaque fois qu’un acteur entre en Scène; ’ a *
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tu. 1,1. 12.411, r. 1. 7.) a
il Je [nitrifiât appmuirc. Lisez: je lui ni enseigné a liront à

écrire.

(ibid. l.15.--«Ihid. l. sa.)

4 ln’ilecummï! l’écriture. Mot à mot: Elle a étudié l’instrument

appelé lin, les échecs, l’écriture, le dessin, jouer d’un instrument

à vent, jouer d’un instrument. à cordes, chanter, danser.

V V p V i (Ibîd. l. laminai. l. 9.). r
5 fifre ancêtres ont Occupé. Littér.: C’étaient des hommes d’extra

mens littéraires. Voy. Jko-li-i’ang, pièce 90, fol. 9, 121.32.

(Pu 2, Il l, YI. Il6 N’ayant plus de emmi. Mot à mot: n’ayant pas d’homme.

v l. Ve la 9.)7 Faire trafic de sa beauté. Littér. Etnlcr sa beauté (mai-sine).

Au lieu (le SÎGO (8,878), charmes, beauté, on trouve aussi sine (8,896),

sourire, dans le même sens. Voit. test. fol. 24, r. l. il.

i v (Iblti. l.7.----IlJid.l. 33. ’ V
V3 Le seigneur Elle. En chinois: llfa-youcn-wei. Suivant la

définition d’un personnage de la pièce (text. fol. 22, v. l. 5), le titre

de yozzcn-waï, qui désigne ordinairement utiltoliicier de chtonienne
classe, était donné, dans la ville de Téhing-tcheùu, à tout homme

jouissant d’une Fortune censidérable; Voy. pag. 4, l. 23.

m...
. (Ibid, L 11.5»Ihid. L 5.) ,

9 Je ne puis me passer du, Littém Comment puis-je retrancheret

laisser? I ’ i i V V l ’ r Ï i

V. (maLmémmLmv ,tp
19 liaisonnons avec elle. Litt. t:,,Qu’est-c’e qui m’empêche doraisonu

ner et dedélibércr- tout. du long? L ’ "

.i *jmutwruutm. ,’03 liftai perce! mes «leur. Ï Lime: Mes aïeux jusqu’ici sont tous

’ ’ * ] n 2
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entrés dans les charges par les examens littéraires; il y a déjà sept
«générations de passées.

(P. 2, 1.22310. 1, v. l. 8.) v
il Un infâme IrqfiC. Mot à mot: Ce cmnnwrcc criminel quiddsho-

norc et perd la pour. l r

(Illid; l! L 9.) 1l? szllc figure pourzjaijcfairc. Litt.:..Dltes-moi «mon ont je
pourrai entrer et sortir devant lès hommes.

wr (IF. 3, l. 8.----F. â, r. l. 4.)
m C’est me»: de Iccraindm tht.: Il finit craindre que les hommes

ne se rient. de mol. Est-cc que je ne pourrai pas te frapper, femme
déhanchée et méprisable?

(11ml. 1. 153mm. 1. a.)

13 l Je suis las dm déraidiras. Lith: Je ne v un: pas que les désordres

(fan-Iocn) domestiqués m’attîrcnt injustement des fini-nuls et des
rnlllerîes de la part des hommes.

  WI

(mm. l. 18.-üll)îd. 1.1:.) , ,
W Je pars pour la ville. Lin. : Aujourd’hui, après avoir dit adieu

à ma mère, je m’en vais à l’icn-kîng chercher mon oncle maternel.

W
. (Ibîd. l. 91.-«-Ibid. l. 8.)
15 Grand et fort comme je suis. Lita: Moi, dont le corps est haut

de sont lcrlz’i. ’ l
p...-

(Ibîd. 1. 25... I 2, v. l. 1.)

’ l6 S’il lui amine quoique? mailleur (er miam). Lith: Si elle vient

mourir, je ne puis pas dire que je le pardonnerai mollement. Le
sens que nous donnons ici aux mots ycozc-sie-lmo-Iaïr(mol àmot:
mon.quelquc»bien»m:d) est. emprunté à Prémarc. Cc passage pré-

sentait quelque difficulté, parce que les mots flan-(aï (bien et mal).
signifient onlinnlrcnmnt bon gré, malgré.
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(1’. 4, l. 2.---F. 2, v. l. 2.)

17 La maison, Ajoutez: pour chercher ailleurs quelque moyen
d’existence. Il y a dans le texte passer le froid et le chaud, pour

dire, vivre. l l i
. , (Iliid. l. 9.--Iliid. l. fi.)

’5 Combien de Icmps. Lite: Combien de temps dureront de semblables
scènes, ou querelles ?---A.u lieu de 1717211.): INÏc’lt.t’, lisez: il vaut mieux.

(1’. 5,1.Q.---F.3, r. l. l.)

l9 Une diamante beauté. Litt.: Une fille de joie. C’estlù le sens
de l’expression du:ng-t’ingfiâng»chcon (vulgo: liante-sa!louangée-

tête-9,100, 10,849, 1,921, 9,658), que je n’ai trouvée dans aucun
dictionnaire. Voy. Ho Jung-tan, pièce 94, fol. r. l. Ü. Quelquefois on

se contente de dire bungalow. l La pièce 76 de la collection est
intitulée: Lieou-hang-cheoa, Lieou, la tille (le joie. Voy.pnot. 30.--
Toutes les Fois que je dis ” tel mot ne se trouve pas dans les diction-
naires,” je vous: parler des dictionnaires tout chinois, intitulés filmag-

hi, l”in-!scc-t’sicn, et TcMng-lscc-long, et des dictionnaires de Basile

et de Morrison, que j’ai à ma disposition. Ce sont à peu près les
seuls que l’on possède en Europe.

. (ibid. l. 20.4Mo. 1. a.)
’30 ’1’ozg’ours brillante, etc. l.itt.: C’est une tôtebrillantc.

(lbid. I. flan-F. 3, v. l. l.)
il .S’cigncar, puisque tous voici. Mot il mot: Seigneur, (puisque)

Vous êtes arrivé, parlons trois on quatre ibis à me mère. Rien n’est

tel que de profiter (du moment on.) mon frère n’est pas à la maison.

(ibid l.fi39.w-lbid. Là)
ü Il 52mm. d’échanger. Lin : Après avoir consenti à ce mariage

et avoir usé un demi-morceau de langue. *

p (P. (i, l. 18.wlliid. l. il.)
il; Jcncvnus laisserai nûznqucrdc’ricn. l.itt.: Je ne souiiiirai point

que Vous mus ailligicz de manquer d’argent pour vos dépenses.
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(1). 6’ Il IgnwFo 3’. V. la 9;)
54 Un jour heureux. L’ulmanach chinois indique les jours heureux

où l’on peut; offrir les présents de noces et contracter mariage.

a...
(Ibiçl. l. 22.--F. 4, et. l. 1.)

95 Je ne garde point me fille. Litt.: Droite et gauche, c’est-inuite,
Vous qui m’entOurez; pour que la présence (le me fille dans me mai-

son ne m’attire pas plus longtemps de semblables scènes, j’attends

qu’elle soit mariée. i
...........

p (R7, l. l.---Ibid. l. 5.)
96 Quand j’aurai. Lite; Je veux en parler clairement avec le

Youcn-waï.. l
(en. l. 5;;.Ibid. 1. 6.)

97 Illufiwmne Iégilinze. Litt.: Non-seulement Ma-kiun-k’ing n’est

i pas de cette espèce de gens, mais même me femme légitime n’est pas

(le cette espèce de gens. I

M
(ibid. l. Sic-«Ibitl. l. 8.)

98 Nonobstant son rang secondaire. Litt.: Je ne mettrai aucune ditï
fêtence entre la grande et la petite, c’est-à-dire, entre la première et

la seconde femme. L
mon

(Illltl. l.12.u»lbid. l. 9.)

’39 Ellescra seule cluugéc. Les expressions composées lia-goumi,

[ria-k5, (vulgo: maison-cause; nmison-mleul: 5,398, 12,559,5,398,
5,336) que les dictionnaires m’expliquait point, signifient, je crois,
les effets mobiliers et les valeurs pécuniaires, qui sont placés sous la p
direction de madame Mu. J’ai été conduit à ce sens parla compta-r

raison des passages suivants. La même phrase se trouve plus bas,
fol. Il, recto, l. 8, et verso, l. 2; mais, au lieu de Iritl-youefl, fric-lei,
l’auteur met, pour équivalent, lita-850 (5,398, 9,678) littéralement:

choses ou propriétés particulières «prise trouvent dans la maisom

Dans la pièce 94, intitulée IIoszg-lau, fol. il, tu, Li-yeu-llo dit:
" Le v feu a comme me maison et toutes ses dépendances; mon 01-,
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mon argent, et mon papier monnaie.” Son fils Li-tch’un-lang, en.
primant plus bas la même pensée, emploie les mots [ria-gouet), [ria-k5,

au lieu des mots or, urgent, papier monnaie (fol. 28, r. 1.9). Voy.
aussi la pièce ,8, intitulée Ilo-hawchan, fol. 21, v., l.9, et fol. 52:3, r.
I. l, etc. Dans ce dernier passage, Telmng-i, qui est également ruiné

par un incendie, se sert de ces mômes expressions, pour dire tout son
avoir, tous ses zffièls, qui ont été consumés par le (en.

w(n 7, l. gos-1:. 4, v. I. 4.)
3° Tu ne reprendras plus. l Litt. en latin: NON ilcrum agora

merclriccm (lang-lzang-chcou, 9,857, 3,939, 9,358). L’expression hang-

clwou (vulgo : rangée-tète), fille (le joie, ne se trouve dans aucun dic-

tionnaire. Voyez plus haut, net. 19. ’ ’ l

wy (lbid. l. 339.-n-lbltl. l. 5.)
3’ Dirige et surveille. Litt.: Dirige les cent unaires. J’ai fait entrer

dans la traduction une partie (le la pensée exprimée plus haut par le.

Seigneur Mn. Voy. la not. 929. V l

W
p (ibid. I. t3 i.---lbîtl. L7.)

5? AHLÆÏC’ÎHC’ mère. Litt. z Ma mère âgée ayant appuyé sur moi sa

tète blanchoiet son visage vieilli.

www

(1’. 8, l.(i.--F. 5, r. l. l.) p
N Je donne aujourd’hui. Litt.: Aujourd’hui, ayant trouvé une

situntion prospère que je cherchais, je (tonne mon consentement, je.
me décide.

"-.4...-

(Ibitl l. 10.-»lhitl. l. l.) t
3* Je rais envoyer mes sœurs que voici. V Connue ,llnï-t’ang n’a point

(le sœurs, on ne sait (l’abord à quoi se rapporte (sc-iltc’ï- Cette Clif-

pression tloit s’entendre (les amies, des compagnes de llaï-t’ang. Dans

la pièee il, intitulée Tch’iuetcueou-t’iao-mi, il 34, r. I. :2, une fille

(le joie dit: i:l’tlllSlCllr51(ielllÛS sœurs (lac-moi), e’est»à-tlire, de mes

compagnes de plaisir, m’ont invitée à venir boire avec elles.”
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(P. 8, l.94.----F. 5, r. l. 6.) V
i 1* 35 Elfes bellestœurs. Lisez: Matante et mes sœurs. Les mots

kou-lse-meï (6,47], ",996, 7,624) se trouvent de suite, dans le Li»
ki (liv. 3, fol. 28, édit. impériale) avec le sens que nous leur dou-

nons ici. ’ i

PREMIER ACTE.

(P. 9, l. 1-43. 5, v. l. l.) r
5° La couleur ecrrzzcillc de mes lèvres. J’ai cru devoir développer la

pensée (le l’auteur, qui, traduite littéralement, eût été inintelligible.

En voici le mot à mot: ces miennes lèvres et jettes, vraiment je les
dois, c’est-à-dire, je les ai empruntées. Tous les hommes, etc.

u..-
(Ibid. l. 10.»--lbid. l. 9.) V

37 (’cHeprofusion de rouge. Mot à mot: Ou pourrait enlever
(cettc)bontiquc de vermillon et de farine ou poudre fleurie. Quoique

p j’aie mis céruse, je crois que l’expression fi poudre fleurie,” qui n’in-

dique, il est vrai, aucune couleur déterminée, désigne le fard pour
peindre les joues. Voy. le Dietion.de K’ang-hi, au motfcn (2,656).

(lbîd. l. lQ.---Ibid. t. a.) j
55 Cc seigneur 11171. Mot à mot: Mon Youen-waî a épousé une

fortune qui s’appelle (je ne sais) quelle Tclmngdtaïat’eug. l

V p une 1. 15.---Ibid. 1.4.)
59 Elle lui a donné un fils. Mot à mot: Devant les talons, elle a r

i ajouté un petit garçon.

(Ibid. l. lS.--»-lbid. l. 5.)
’- 4° Qui. aime le beau sera avec portion. J’ai cru devoir passer ici une

phrase de onze mots, ou madame Ma dépeint avec un cynisme révol-

tante certaines qualités physiques qui lui fout aimer le greffier Tchao.
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(P0 9, la (’26.th 5, Vu ln 9.)
4’ D’un moment à l’autre. Mot à mot : Ce matin ou ce soir.

(P. 10, 1. Ber. 6, r. 1. 1.)
49 J’aime le vin. Mot à mot: Je désire uniquement de m’enivrcr;

je veux en outre dormir avec les femmes (les antres.

(lbid. l. 8.-Ibid. l. 2.) o
l3 Une damedont (ajoncs. Lite: (Personne), sicle n’est(nne dame

dont) ln pnire’de joues est fleurie. Mot à mot: Si ce u’est(lch’ou),

le demis des joues (lien-chum), fleuri fleuri (homme), fait une paire

(Iso-i-toui). l(lbiil. l. 10.»Ibiçl, l. 4.)

4* Ici près demeure. Avant cette plll’iISC,j,zll passé vingt-neuf mots,

dont voici le sens littéral: Les hommes «le (ce) tcheon, voyant que
» j’avais du talent pour les affaires, m’ont: donné Jeux titres houeri-

fiqnes. L’un s’appelle z illclmo-pi-lzin’z; l’autre s’appelle Tolquzo-fa.

I l’expression pina-te (8,354, 10,902), qui signifie littéralement il mettre

la vertu en lumière,” se prend ici substantivement pour un titre
qualificatif destiné à liure ressortirles qualités ou les vertus (le quel-
qu’un. Dans une entre pièce (le théâtre de ln collection des Youen,

un personnage (lit: mon sing (nom de famille) est tel, mon ming
(petit nom) est tel, mon pian-le (titre qualificatif) est (clzongïjin,
e’est-ù-diro, probe et humain. Aucun dictionnaire ne donne ce sens

un mot pina-te.

W
(une. 1.13.»;Ibid, 1. o.)

45 Je vis par hasard. LiLL; Je vis par hasard ces lèvres (et ces)
joues de sa femme légitime. A peine si le ciel (chia fait naître une
paire, (si) la torre(en)n produit une couple. Toutes les (personnes) r

qui sont ainsi fleuries, c’est»à-(Iire, qui ont le teint fleuri, ont beau-

v coup (le charmes. Elle me blesse (au coeur, de telle sorte que), en
dormant, en réunit, je ne pensequ’à. elle. ’

W
l la le 9.)"î Carmina remuons. Une: Un mauvais commerce.
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. (un, l. lO.----F. 6, v. l. 5.)
V4.7 Qu’aig’c besoin que vous me signaliez? Litt.: ”C0l1111101lt seriez.

vous mon indicateur qui fait connaître (ce qu’il faut faire)? Il faut

seulement que vous soyez ma dame, ma femme. Est-ce que vous
auriez ces sentiments, et que moi, au contraire, je n’aurais pas cette
pensée?” Le commencement de ce passage me laisse quelques doutes.

l v
na...-

p p (Ibid. Lie-mm. Le.) p
45 Eh! bien, en voici, du poison. Mot à mot. li in] l bien, ce n’est

pas du poison.” Quoiqu’il n’y oit aucune particule interrogative,
il faut traduire: n’est-ce pas là du poison? VVoy. Premarc, p. 87, l. 2.9.

l Wl (Ibid. l. 523.»-F. 7, r. l. l.)
49 Pourfrapper le coup. .Mot à mot : Alors il sera lion d’abaisser

la main, c’est-à-clirc, de faire mon coup de main. A

...--...

’(I’. 152, l. 3.-4]bi(l. l. 4.) V
v 5° Je m’appelle. Mot à mot: La seconde femme (que voici) est

’l’elmngdmï-t’ang. l
W

(Illltl. l. 6.-lbid. 1.6.) h
1 à! L’agent que j’ai ou. Mot à mot: Le jeune culent que j’ai mis

au monde devant les talons. ’ ’ A
W

r p (Il)l(l. l. 8.4-Ibid. l. S.) L p
52 Il reste auprès de moi; Mot à mot: Tantôt, étant sur cette nulle,

tantôt étant devant les talons de madame, il s’élève. »

V y (un. l. amusa. 1.7.) * p
f5? Qui- ;nrend soin. Lisez: qui prend également soin de l’élever.

q V le l7lmu 1:. Fi, v. l: 53.)54 Rien n’a. manqué (î (on bonheur. Mot à mot: Le bout de ton

oreille a été bien pur et bien net. nous un passage semblable. de
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Lac-songea], M. Davis traduit: Votre oreille n’a pas été troublée

par des cris confus. Mais dans le texte, il y a tsing, ” tranquille”
(10,909), au lieu (le lsiug, pur, net (10,098). Cette expression veut
dire ici que liai-t’ang mène une rie calme et tranquille.

m..---.

(P. le, 1. l!).----F. 7, v. 1. 3.)

1-55 De mofeuélre. Mot à mot : Lalune à la porte, les nuages à la

fenêtre, des courtines brodées, des rideaux de soie. Je crois que le
mot wei’-lclzang (260, lige. 0), que l’auteur adédoublé signifie: rideaux

de lit. Quelques poétes s’en servent dans le sens (le [coli shogula.

» (lbid. l. 23.-»lbid. l. 4.) .5G Celle rue qui est le séjour du. vice. L’expression riziizg-k’oniang,

que les dictionnaires ne donnent pas, signifie, je croîs, la rue on demeu- A
reut les filles de joie. K’o désigne des ornements cujade qui parent les

chevaux de laceur. Quand le cheval marche, ces ornements reten-
tissent; on les appelle alors ming-lc’o. (Anthologie des Thang, liv. vil.
fol. 521, v.) Ainsi les mots aning-k’o-Iziang (7,733, 6,431, 3,595) pa "aisé

sont signifier littéralement: la rue on l’on entend retentir (miug) les
ornements appelés En.

(Ibid. l. 24.-Ibid. l. 5.)
57 C’en est fait: plus d’amies. l Mot-à-mot: J’ai enfin cessé de

verser le vin (de boire) à petits coups, et de chanter à voix basse. l

w...-

(and. I. comme 1.5.) y l
l 53 J’ai rompu pour largeurs. Mot àmot: J’ai quitté plusieurs

» . bandes d’oiseaux ing et yen. (19,335, 19,082). L’oiseau Anu’ilc ring et

l’oiseau femelle yen, se prennent au figuré pour amant et maîtresse.

(lbid. l. 26.»Il1ld. l. 5.)
59 Je leur abandonne sans regrets. Mot à mot : (Je les laisse) s’em-

parer du th iâtre où l’on fait l’amour (lupanar).

m4
(Ibîd. l. 9 .w-lbid. l. 6.)

6° Qu’ils nie poursuivent. Mot à mot: Ce n’est pas moi (qui),
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inviterai (celui qui est) élevé et recevrai (celui quiest) noble. Je les
laisse tous parler court et raisonner ion". Voy. Prémare, p. 124, l. 28.

mv (P. l3, l. l.--F. 7, r.l. 6.)
5* Faire trafic de me émulé. Mot à mot: limier le sourire et

courir après le plaisir. Voy. net. 7.

mI (Ibid. l.2.---Ibid. l. 7.)
69 Dans la séjour de la joie. Mot à mot: Dans l’hôtel du Vent et

de la lune (lupanar: 2,758, 12,490, 6,656). En chinois, l’expression
joug-gond (vent et lune) signifie galanterie. îl’clzangmgo (lu lune
personnifiée) est la dérase, de. l’amour. Voy. l’Authologie des Thnng,

lir. iv. fol. l7, et le ii lieu-ts’icu,” passim. L’expression joug-y02165-

frouai: ne se trouve point dans les dictionnaires. l
me...

IlJÎtl. l. 5.---Il)i(l. l. 6.)

53 Elle faraiearracbcr du palais de l’amour. Mot à mot: Du (lis-
trict vert et ronge (lupanar: 11,197, 4,168, 3,501). L’expression
lmuï-hong-Mang manque dans les dictionnaires. Efliicez ne. i

nm
(nm. 1.6.»elbill. l. 7.)

1.0i D’une crzlrcmclleztse. Lisez: On ne me verra plus désornmis

l dans les maisons «le plaisir. En latin: "qu item». lupanar ferre,
mutinera. Duns le 16cm.-kin-k’M-Ouan (Recueil de neurelles, eh. v.
fol. 5), l’expression nacwhoujin, mot à mot " les personnes de lu porte”

signifie des femmes qui tiennent un r. mourois lieu. Cette interpréta-
tion, que nous n’osOus garmuir, exige une transposition de régime qui

est fréquente en poésie. Lu note 89 en oille plusieurs exemples en

prose. i l ’(lbîd, 1. 22.4th l. a.) i
05 Je ne souffrirai plus. . Mot mot: Je ne laisserai plus les hôtes

et les amis sortir et entrer.

W

la il .55 Chaque jour. En chinois nie’zîîiiokia (7,641, 4,669, 5,404). lei
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Ma, qui signifie ordinairement prix, valeur, est une espèce de puru-
goge, qui n’ajoute rien au sens de næï-jî. On trouve quelquefois kir:

(5,398), maison, au. lieu de Ma, prier. Exemple tiré de la pièce l3,
intitulée Tom-l’angine, tout. rinfol. F29, r. l. 8: chaque jour (aurifii-
Iria, 5,398). je dormais sur lu terre ln’ûlunte d’une manufiicture (le.

poterie. Voy. aussi la pièce (il, intitulée K’uu-ls’icn-noupfol.4,

r. l. l.

q (Texte, F. 8, l. 1.)
57 ’1’clai-tchouï-lao. l.itt.: Je dors, etc. .l’ui rejeté cette phrase à

la lin. l
(lbid. l. 15.---llrid. l l.) y

55 El quand 1C8 derniers rayons. L’expression son-kançii (8,788,
4.950, 4,1362) signifie: le soleil qui est sur son couchant.

(Ibid. l. 18.---lbid. l. 2.) l l
’39 Celledamejalousc. Mot à mot: Qui snitmettre des obstacles.

w-
(Ibid. l. QS.---Ibid. l. 5.)

7° J’ai acquis à mes dépens. Mot-àonot: Dans mon rentre j’ai

appris à fond les choses du siècle. nous le destin, (ce n’est) pas
comme les (hommes de l’Empirc. Voy. Lo-li-lang, pièce 90, fol. l,

cr. l. U.

p (P. 15, l. t’y-F. 8, v. l. 9.)
il Un tombeau (î notre mère. Lite: Un tombeau à sept étages. La

même expression est répétée dans le ligue suivante.

(Ibid. l. QO.----F. 9, r. l. 6.) V
141° Après avoir perdu. Lisez: Après la mort de notre père, tu

abandonnais celle qui l’avait donné le jour. i

R...
(13.16, lu 10.”. 5e Vu 109i) V

m Un n’est point moi. I.itt.: Ce n’est point moi qui une ces joues
imides qui sont d’un accèsvrliflicile.
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(P. 17, l.S.----F. 10, r. 1.2.)
W Je ne dispulerai pas. Mot à mot: Je u’examinerai pas le heau-

coup ou le peu Donne-moi quelques provisions, etc.

» (P. 18, l. 4.-lliid. 1.7.)
73 Ne (lisais-lu pas. Voy. p. 3, 1.20.

(Ibid. l.1].---F. 10, v. l. l.)
74 Ces ornements de hile. Il y a en chinois l’eau-mien (10,366,

7,612, vulgo: tête-visage). Si l’auteur ne nous apprenait (texte,
Fol. 34, v. l. 7) qu’il s’agit ici d’aiguilles (le (En: en or, il serait impos- r

isible de le deviner. ’ Dans la pièce 8 du même recueil, intitulée
IIo-lzan-elzan,uue mère dit à son fils (F0135, r. l. 5): li Puisque tu son);

aller à la capitale pour subir tes exaltions, je vais te donner quelque
argent, et (Jeux aiguilles de tète en or, afin que tu puisses acheter des
provisions et subvenir à tes besoins.” La circonstance parait exacte-
ment la même, mais l’auteur a employé l’expression propre pour dire

aiguilles de tête. Ce sens de l’eau-mien ne se trouve dans aucun

dictionnaire. l
l (lbitl. l. 93.---Ibîtl. l. 5.) ’

75 Tu m’as accablé d’injures et. (le prouvais lrailèmenls. L’expression

que je traduis ainsi est boa-palino-ngo (4399, 8,596, 7,041, 3,002), qui
se compose des mots fleur et blanc, suivis de lino, minque du prétérit,

et de age, moi; ce qui indique qu’il faut prendre hampe pour un verbe
actif. Je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire ce sens de lion-polit").

W(r. tu, t. ressuait. l. s.)
75 Du bureau de monsieur Ma. Il y a en Chinois kiczï-licn-l’ou

(5,483, 1,0,ll0, 6,507; vulgo, e.ngagcr-dégagetumagazin). Cette me
pression, que je n’ai trouvée dans aucun.dictionnaire, signifie,je crois:

le bureau ou le cabinet d’un homme riche qui prête sur gage. v Cc
sens est confirmé par plusieurs passages de la pièce. 0l, intitulée
A”nrz»t’sicn»nou, fol. 30, in, et 3l, r. On trouve aussi i-iaï-(icn-p’a-m

(p’ou, boutique: 8,683). Dans la pièce 8, intitulée IIo-lmn-rlmn,
fol. l, r. l. 7, Tehaug-i dit: il J’ai ouvert. une banlieue de préf. sur

j gage,à l’enseigne du lion d’or.” Quelquefois ou se contente d’écrire
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kinï-lrou, (vulgo: délier, dégager-magazin), expression qui peut in-
diquer à-lanf’ois, ainsi que kinï-Iieu-kou, le lien et ln profcsnion désignés

Ici-dessus. Voy. la pièce 94, intitulée IIoJang-fan, fol. 31, v. I. 2,
et la pîêccîi, intitulée ’I’ch’inJeûcoud’iao-mi, fol. 34, v. l. ü.

5......-

(P. 20, l. 2-49. Il, r.l.5.) v
Vous ne vous formaliserez pas. Litt.: Les yeux du petit homme

(mes yeux) sont hébétés. Ainsi il ne faut pas se formaliser (le ce qu’il

e n’a pas reconnu la grande (lame, e’est-à-dirc, vous.

r:-(A

-.---
(Ibitl. l. 3.-»Ibid. l. 5.)

75 Vous reconnaître. Ajoutez: (fila salue).

w.
. , (me. 1. 3....Ibid. 1.6.)
79 Quoiqu’il me soi! pénible. Mati à mot: Même en parlant,

j’éprouve du trouble et: (le la crainte. l ’

W.
(une 1. 15.43. n, r. La.) r

8° Tous les çjl’els. Litt.: Tous les effets, toutes les propriétés du

dedans et du dehors, c’est la Femme légitime qui en a la direction,
l’mlmînistrution.

  (Ibiili l. 52.3.»19. Il, v. l. 3.) 4
5’ Je n’nipas mime l’ambre d’un fils. Mot àtnoL: Je n’en ni pas

même une parcelle. l l ’ l

(1). ln (alpin-"F. 12, V. L5.)
5-9 Et qu’elle se semi! refusée. Litt.: Seulement elle regardait cela

comme-5l l’on eût enlevé la chair de dessus sen corps.

W
(P. 23, l. 8.---lbid. l. 8.)  

53 A l’exemple du ricillnrd. Lin. : Le petit homme (ego) doit ré-
compenser grondement ce bienfait, en neume! l’herbe, et en appariant

dans son. (me une paire (le bracelets. Voici l’origine (le ces (Jeux
l00ntl0ns.--uVoncrl’herbe. lm quinzième année de 8ionen-kong;
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V Ilouau-kong, roi de Ts’in, attaqua le roi de Tain, et lui livra bataille

dans le pays de Fou-chi. î Wet-ko, du royamne de Tsin, défit les
troupes, de.’i’s’in,’ct prit lia-général Tou-hoe’f, qui était un des

hommes les plus braves (le ce royaume. V Dans l’origine, Won-mec,
père de We’ï-ko, avait une concubine. Étant tombé malade, il ap-

pela son fils Weimko et lui (lit: Je désire qu’après ma mort tu maries

cette concubine. Son père étant à l’extrémité, lui dit encore: Je

désire qu’elle m’accompagne dans la tombe. , A ces mots, il expira.

Le fils, obéissant aux premières volontés de son pèrc,vmarîaln con-

,cubine. Quelque temps après, li’ci-ho, luisant la guerre dans le pays .
de Fou-chi, aperçut un vieillardrqui nouai! l’herbe d’un bout du
chemin à l’autre pour arrêter ïbiznltocï qui le poursuivait. "l’on hoei

s’embarraSSa les pieds et tomba. Weïsko n’eut pas de peine à le faire

prisonnier. La nuit suivante,il rit en songe un vieillard qui lui dit:
q Je suis le père dola femme que rous- arez mariée. .l’ni voulu Vous

récompenser ponceroir fidèlement suivi les dernières VulUIltÔs de

votre père.---Ia’npporler des bracclcls. Yang-pue, qui vivait sous les
Han, étoit d’un naturel tendre et compatissant. A l’âge de. ncut’nns,

lorsqu’il se, promenait Sur le mont pilon-citrin, il vit tombe à ses pieds

un petit oiseau jaune, qu’un oiseau de proie avoit. blessé cruellement.

Il était déjà assiégé pan un multitude de fourmis qui se préparaient il

le dévorer. Yang-pue le prit, lui fit un nid de son bonnet et le rup-
portodàns sa maison. ou il le nourrit pendant cent jours avec les
soins les plus assidus. Au bout de ce teins, l’oiseau se trouvu par-
faitement. rétabli. il sortoit le matin et rcrcnnit le soir. v Un jour,
il se changea en un jeune homme, vêtu de jaune, qui donna à Yang-
pue quatre bracelets en jade blanc. (Notes me. du diluois.)

(P. s24, l. lissa-F. 13, r. l. 4.) l V A
il A Qui je suis (cabri-fait étranger. (Volga; moi-m’cc-elle-étre-

chaque-blnne-siêclc-homme.) Je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire
le sens que je crois devoir donner ici aux mots Â’O»])C-Clii7jitl (chaque-

blmie-siècle-homme: 6,447, 8,526,’9,15f2, 4,693). Il m’a semblé ré.

suber de la (temporalisent de cette phrase avec le passage suirant, tiré
de la pièce .325, intitulée lIÏOJOlignaient-(sec,l fol. 27, recto: " Le
gouverneur: Holà, femme, êtes-vous liée avec Liconmgnnstchu par
les liens de la parentéPMLa fennec: Je ne suis point sa percuter-
Le gouverneur: Eh l bien, puisqu’il n’est point votre parent(vulgot
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lui-ûtre-chuqimmune-siècle.homme), puisque vous ne le reconnaissez
pas pour votre purent, cela suffit, n’en purions plus."---Lieou-ngan-t
tclzazt- était son neveu. l I

m.
v (P. Q4, l. 95-15. l3, r. 1.6.)

S5 Acheter quelques rélcmcnis. Mot à mot: ii Acheter une conver-
ture.” Je ne puis garantir ce sens, n’ayant trouvé nulle part le mot
double tuo-eul. C’est le souvenir du mot 315-ch (8,305, 11,731) ii con.

rature," qui in’ulitit adoptelzce sans. W0 signifie cacher; cul est une

terminaison diminutive. i
"a

(Ihid. l. lO.---Ibid. 1.7.)
55 L’emploi de sergent. L’expression Irongjin, composée de Kong,

" public,” et de jà): ii homme,” désigne, je crois, un bas-officier de

justice, qui fait la police du tribunal, et ndminiflre lu bastonnade.
’ Voy. Fol. 329, r. l. il. Je n’ai point; trouvé cette expression. i

. (lbid. l. 11.-»lbid. l. 7.)
5? Mn sœur prends bien garde ri loi. Mot à mot: Choisis constam-

ment une terre heureuse pour marcher, et une terre heureuse pour

t’asseoir. i i ’ ’
(Ibid. l. 19.--lbîd. l. 8.)

,55 Que nus deux-essieux. C’esbii-dire: Paris en sorte que nous ne

nous rencontrions pas Face à luce. i

M
(ibid. hmm-4?. l3, v. i. 9.)

1.59 Je les avais reçus. La lecture de plusieurs passages analogues
m’engageùchanger cette interprétation: etùtmdnire: "Ah! Madame,

vous me rendez la vie. Mais je crains une chose.” a
La difficulté de ce passage réside dans les mots sang-clivai: (8,819,

9,353), où le régime précède le verbe un lieu d’être placé après lui.

En eau, suivant les règles de ln construction chinoise, il faudrait
écrire clivait-sang, (Recevoir la vie," et non pas sang-chenu, flin vie-recev
voir,” et plus littémlement: vivre-Àrccceoir (car rien n’indique que le

mot sang est le régimedirect du verbe chenu, et doit, par conséquent,

l
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étreignis substantivement). Je dois cette rectification à in. lecture d’un

passage du Liski, qui offre deux exemples (le cette transposition de
régime, avec ce même verbe recevoir. Liv. il, Fol. 4, verso, édit.
impériale. Mot àmot: l’ourquoi-dignité-uvee-lmbitsoeceveir; char-

chcreux-pnsvrecevoir. C’est-à-ilirc: Pourquoi reçoit-il la dignité et
les habits, et ne reçoit»il pas le char et les chevaux P” J’ai (miné dans

le Li-lsi deux entres transpositions du même genre avec des verbes
différents. Li-Il-i, liv. 1, fol. 27, v. l. 5: beau-hie (4,309, 3,2328), au
lieu de hie-huait, i’ étudier la magistrature, les devoirs du nmgïslmt.”

lbid. liv.,1,i’oi. 19, r. l. 6: 12014-18’Cfc’ï(8,701, 11,316, 9,321), au lieu

de pou-fiï-ls’c, ” ne pas faire une vaine dépense de paroles.”

L’expression seng-clleou, ” recevoir la vie,” se trouve, avec le même

sans, dans la pièce 94, intitulée Helen-tan, fol. 19, verso, l. l, ni
Tobüng-samkou, (lui porte à Ilo-nun-f’ou les ossements (le son bien.

faneur, s’arrête pour demander le chemin qu’elle doit suivre. ” (Je

chemin, dit-elle, se diviseqen trois branches; je ne suis laquelle
prendre. Interrogeons quelqu’un. (AperccvantLi-lycu-hok) Oser-ais-

je vous demander, mon frère, si c’est-là la route qui conduit à lie.
nazi-fou PmLi-lycmlzo: Justement.---Tchang-san-À’ou: Lequel de ces

trois sentiers faut-il prendre Pn-Li-yengo: Prenez le sentier du
milieu.A-Tchang-sanlou: ’ Mon frère, vous me rendez la vie (seng.
chenu)” ’Voy. aussi Lo-li-lang, pièce 90, fol. 22, V. l. 8.

(1’. Q4, l. 9.’.--F. 13, v. l. il.) A ,
9° C’est que le seigneur fila. Litt. à C’est que le Youen-wai’ ne m’in-i

terrage, quendil sera revenu. I
a»...

(P. 25,1. 18.-Ibid. l. 8.)
91 La déesse qui préside. Littgz La déesse des fils et des petits-

.--.-
- I (P. 526, l. 25.417. 14, r. l.’8.) v q L
- 92 Qu’ellefit une nouvelle (ailette. Litt. Qu’elle revêtît de nouveau j

des-robes, et qu’elle mît une seconde fois des ornements de tête.

j, H. , (P. 27, 1.54.14, v. 1.2.)
’93 Une personne naturellement dépravée. Mot à mot: ” Une per-
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sonne du milieu du vent ctdc in poussière." L’expression COIHPÜSÔO

fong-(clz’in (vent-poussière: il, 58, 1,011), signifiant (i tiéi):111CilL’,liÔ-

réglenicnt de mœurs,” ne se trouve dans aucun dictionnaire.

(1’. :37. 1. (lit-«F. 10, r. 1. 1.)

9* Je nenz’inqzziëlnis pain! pourmoimzânur. luth: Je ne conjecturais,

’ je ne suspectais rien antre chose (bis). Le vers Suivant est (Également

répété Jeux ibis. 1 ’ ’
m

(P. 98, l. 13.--Ibid. 1. S.)
95’Iznilcr ainsiln mâchant-ch” du chien. Mot à mot: "Ceiubîen de

fois n-t-on vu ces actions de chien et cc cœurde loup P” J’ai passé

quatre mots: kiao-tozi-lsiudclzn11g (5,059, 10,317, 10,812, 3:20). Mot à

mot: 1? ventre de Mao, entraiiics de min.” Le mot [sin (10,819) a le
même sans que (si-min (MOINS. part 1, radical 142, p. 209, col. 2, °
enractêrc), et ou-kong (11 ,705), 1:: scofopendiic, qui, suivant les idées

des chinois, aime à dévorer in cervelle des serpents. [Voytle Dic- V
liminaire de K’ang-hi, au mot (sin. Voy.not. 232. k

W
(ibid. 1. 16.--Ibid. 1.8.)

95 Osez-vous bien faire peser? Litt.: Au contraire, vous m’avez

fait essuyer cetmitement injuste, cette (aussi: accusation. ’

l. la 9.)97 Osez-vousibien faire retomber? Litt.: An contraire, vous m’avez

fait tomber injustement dans cette intrigue honteuse.

(Ibid. 1. Bec-11m1. 1. 9.)

93 Il ne mais: pas étonnant, etc; Le mot [sang (10,507) signifie i
11 corrompre, suborner,” mais j’ignore le sans qu’il peut. avoir étant

’snîvîrdc maï (7,484), 0 cacher.” Les dictionnaires avertissent que

(sang, 0 suborner.” (10,507) se prend pour ts’ang, if cochet” (10,504),
qniise trouve dans le [notèna’z’ds’ang (7,484, 10,504), fi recéler 3" mais

aucun dictionnaire ne donne (sang-nm (vulgo:Jsuborner-cachcr) dans
le sans de l’saug-nmï, nfixoient.” r Voy.uot.

I2:
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(1’. 20, 1. 7.»«F. 15, v. l. 1.)

99 Qui vous glorifiez. Mot à mot: Vans, cette dame dosent gêné.

rations. l V i rM(une. l. 18.-»,lhid. 1.7.)

100 Sijesoujliwis sans mol dire. Mot à mot: Certainement,prendre
une accusation déshonorante, et lu jeter devantures tuions, c’est,
Madame, prendre son vase (1110ft1lllüll)[110111.. .ct en coiffer la tête d’un

autre. ’
(lbid. 1. Q3.---F. 10, r. l. Q.)

10’ flfndamc, IIÏadamc. Litt.: Madame, comment se fait-il que,
dans ce moment, mon corps se trouve extrêmement indisposé?

m..-
(Ibîd. l. 96.--Ibîd. 1.3.)

’09 Qui a. suscité la 0015m. Mot à mot: Qui, par la colère, a fait
sortir (naître) la maladie du Youemwaï.

M
i (P. 30, 1. 6.»!bid. 1. 7.)

L 1013 Sans cesse. Voici,jc crois, le sens littéral de ce passage difficile:

V il Je laisse tout à fait son mari écouter ses soupçons et sa colère.
Mais, hélas! la femme que voici est bien malheureuse.” Il me semble
que les mots fJOIlfIfÎ-Îclmllg (8,701, 5,311, 258), ont le même sens que

hac (3,253) porc-À-i-lclzaizg. Voy.d’an-(s’iüzsnou, pièce 91, fol. 38,

r. 1. 8. l 1 ’
and. 1.112.À--Ibîd. l. S.)

m3 .’ bien, diamante, voici le bouillon. Mot à mot: li Hein!
Madame, ce n’est pas le bouillon.” (Il faut entendre la phrase comme
si clic était terminée par tulisîgne d’interrOgation: fln’est-ce pas le

bouillon?” Voy. net. 243. Comparei Prémare, l .87, 1. 52:2.

-----...

(P. 31, i. 1.4316, v.1.3.)
W” flIâJmizp, voici (lu-sel. a Mot à mot: liHolà l Madame, ce n’est

pas du sel ?" ÏVoy. in note précédente. ’ ’ l e
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(P. Id «W13. V. le 7:)
’05 l’ru ri. pou. Mot il mot: "J’ai attendu une demi-heure."

Cette locution signifie :’ quelques instants.

(ibid. ql.î’5.---1bid. I. 8.)

105 Ouvrez layer. Je crois que l’expression chinoise flmg-I’sing-

si(eulgo: laisser aller, subtil, délii: 9,975, 10,000, 8,859), que les
dictionnaires ne donnent point, signifie ” revenir à soi, reprendre ses
esprits.’ On dit missi dans le même sens:fimg-lsing-fcllo (1,902).
Dans la pièce 94, intitulée lie-lang-tnn, 1111.7, v. 1-4, Li-yeu-ho
adresse ces paroles (reprenez ces esprits) son épouse mourante.
L’auteur ajoute: (clic s’éveille, elle reprend ses esprits et chante).

Dans la même pièce, fol. 10, v. 1. 9, Won-yen, sentant sa lin op-
procher, dit qu’il va profitcrdu peu de forces qui lui reste (tch’in-ngov

fixing-si: 936, 3,002, 10,000, 8,852) pour parler à son fils adoptif, et
lui révéler, le secret de sa naissance. Un outre" passage de Tison-zigo-

310mm, pièceSG, fol. 16, r. 1. 7, ou l’auteur écrit, dans le même sens,

fizizgotsingœldnÏ (l’animal-spins :” 10,900, 9,965) semble démontrer

que Ising-si (vulgo: sul)ti1,délié) signifie: esprits animaux, force vitale.

7 (R32, 1.5.--F. 17,,r. 1. l.)
107 filon courage s’évanouit. Lin.: Men fiel s’envole, mon âmese

perd. Je ne puis empêcher que mille filets de larmes ne s’échappent

de mes deux yeux. l
--.--..

(Ibid. 1. 28.-F. l7, v.1.1.)
109 Oh! ciel, je mourrai! Dans le texte, il Faut entendre le passage

correspondant, comme s’il était terminé par une interrogation. V oy. l

Not. 103. ’
p (1133, 1.,2.--F. 17, v.1. 2.)

109 Allez choisir, etc. - Lorsqu’il s’agit d’enterrer quelqu’un, on

emploie presque toujours ces mêmes expressions: Kate-goucn-siouen-Ii, l
etc. J’ai trouvé cette phraSe plus de dix fois dans des pièces du même

recueil. Voy. la pièce 94, intitulée Ho-Iang-lan, fol. 17, v. 1. 8. -
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(P. 33, I. Sun-Æ. 17, v. 1.4)

"0 Comme ilfcurl. Litt.: Tout doucement.

.....---.

(un, l. 12.»-1hid, 1. 0,)

l Î" La. moindre choser!" mobilier. 14mmi Je ne veux point (le tous
ces effets grands ou petits.” L’expression Ida-arc (vulgo: maison, pur-

ticnlier, propre: 5,398, 9,678) se dit, non-seulement des effets molli"
liera, mais même (le toute espèce de. biens, de propriétés. J’aime

mienk traduire aujourd’hui: Je ne rem pas la moindrcclzosc du la
fortune du seigneur fila. Voy. pièce 8, intitulée Ilu-lmu-Clllm, Fol.

:3, v. l. 4. Telnnigd répond à Tclmngqreou, qui l’i.i:erroge sur sa
famille: li S’il tout parler (le mes ancêtres, ils avaient des biens (fria-

me) grands connue le ciel," c’estfà-tlire immenses. Cependant, fol.
533, r. l. 2, l’expression kinesc- se trouve employée dans le sens d’effets

mobiliers. Elle s’applique aux robes et aux ornements de tête que
llnï-t’ang a donnés à son frère.

v ’ (lbîd. l. 15.-Ibid. L7.)
"Q Lui a donné le jour. Le mot yang (11,878) qui signifie ordi-

nairement nourrir, doit se traduire ici par nfanler. On le trouvera
employé cinq ou six fois dans ce sens. Prémare, Nom. lingue?
sinicæ, p. 75: yang zou-20a (11,531-ba’s), ii filiolum in lucem odore.”

.----
(Ibid. 1. l9.--lbîd. 1.8.)

"3 Nourri loi-même. Litt.: Allaité.

l (Ibid. l. 23;--Ibid. l. 9.)
"4 Qui dératant mille ennuis; Mot à mot: Avalant l’amertume,

et rendant (0re vantons) la douceur, j’ai dépensé je ne sais combien
delroins pénibles. ,

, (Ibîd; l. 525.--Ibîd. 1. 9.) I
"5 Pour l’élever jusqu’ici. Mot à mot : V Étant sur la paume de

ma main (c’est-à-dire dans tues bras), il s’est élevé et il a grandi.” En

traduisant, j’ai emprunté à la phrase précédente l’idée renfermée dans

sin-[vin (voy. 6,349), li peines, fatigues assumes.”
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(P. 2.3, l. New-F. 18, r. l. l.)
"5 Un deviendrait nuire ri bon attardai. Le texte chinois (lit seule-

ment: de cette façon, (ce serait) bien facile.

(P. 3-1, l. 7.--l.bid. l. il.) p
1L 115’ Si lute retires. Lisez: Si tu teretîres (le bon gré, je t’nbnn.

tlonne les richesses du seigneur Mu, sa maison avec toutes ses dépen-
dances, et (le plus son fils Chenu-lang. Quant à moi, je sortirai d’ici

les mains vides. l

(nm. l. 10.4an 1. 5.)
"7 Je soriirai d’ici. Mot à mot: Prenant seulement ce corps un, p

je sortirai de ln porte (de la maison).

(Ibîd. I. QO.--lbîd. l. 8.)

1* "5 Cc nmgisfral éclairé. Lisez: Heureusement qu’il y a desjuges

pour punir le crime. Voy. Lo-li-Iang, pièce 90, fol. l3, v. l. 2.

(ibid. L 9 .---F. 18, v. 1. 1.)
n "5” Qu’on envoie chercher, Lisez: Qu’on interroge.

(lbid. l. 9 .-Ibid. l; l.)
"9 Lafcimne qui m’a accouchée. Mot à mot: La vieille femme qui

a coupé le cordon ombilical.

(P. 35, l.2.---Ibid. l. 7.)
19° Je suis la propre. Mot à mot: l’ Je suis la propreqiroprc propre

mère doue-l’enfant. Cet enfant est le propre-propre propre enfant (le-

(le moi. C’est le cœur et le fiel de la daine, le ventre de la dame, les
talons postérieurs despîeds de la dame.” L’expression ” les talons

de la dame,” se rattache peut-être à quelque usage particulier. Haï-
t’ang dit plus hauttl’enfant que j’ai mis au monde devant les talons

(fol. 7, recto, l. 6). l l
v (Ibîd. l. 9.-Ibid. 1. 5.)

m Les kabilanls (le ce quartier, Mot à met: les rues (5,494, 2,270)

qui l’ont vu naître et grandir. I V
u.....æ
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, (v.3.5, l. leur. ne, v. 1.6.)
’5’ c’est moi qui l’ai cochée. Je n’ai trouvé nulle part le mot Com-

posé lauugdrmï (vulgo: suborner-cacher; 10,507, 7,484), dunsle’seus
(le (’(Il’flC’l’. Les dictionnaires avertisSent que le mot (sang (10,507

rzzlgo: suborner) se prend quelquefois pour ls’ang (10,504) maller.
Je ne puis garantir mon interprétation. Voy. not. 98.

nana-u.

(lbid. l. S2 .--Ibid. l. 9.)
1s m” El qui donc a empoisonné. Lisez: Et qui donc a empoi-

sonné son époux, qui (loue a mérité la peine du talion? Vous ne vous

plaisez que dans le crime, et, après avoir fait. périr les autres, etc.

(lbltl. l. Sis-F. 19, r. l. f3.)
m3 D’aussi corrompue, d’aussi barbare que vous. Mot à mot; ” où

trouverait-on votre pervers cœur et entrailles.” L’adjectif lai (9,727),
” vicieux, méchant,” se rapporte à cœur et à entrailles. ’

(P. 36, l. 5.--Il)itl. 1.3.)
j m” Cclle maison, etc. Mot à mot: ” Ces propriétés domestiques

grandes et petites.” Les -mots laîa-sseJa-siao (5,398, 9,678, 9,72],
8,876) doivent s’entendre, en général, de tous les biens, de toute la

fortune du seigneur Ma. Voy.,Not. 111. Corrigez ainsi la t’raduc-p
tien à Je vois clairement que je puis m’emparer de toute la fortune et

du jeune enfant. t -
(Ibid. 1. opina. 1.5.)

195 N ’cst point mon fils. Litt.: Ce n’est point moi qui l’ai mis au

monde. i -
(Ibid. l. 11.-lbid. l. 6.)

19° Qui l’a accouchée. Litt.: Qui a coupé le cordon ombilical.

y ’(Ihid. 1. 14.-Ibîd. 1. 7.
’27 Déposant en sa faveur. Mot à mot: ”Et que tous cosgens ne

.7. .w..rvv-:«mrpkh 3. .
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Soient pas tournés vers moi," dosoit-(lire, ne penchent pas pour moi,
ne me soient pas favorables.

W
(P. se, 1. 94:43. 19, r. 1.8.)

m Quand leur prunelle noire. Mot à mot: Qnamlla perle de leur

œil noir aura vu ces onces (l’argent blanc. ’
.0...-

(Ibid. l. 21-3. l9, v. l. 3.)
14W Dans l’instant, aussi mmdemandcrÏMao. Lisez: Dans l’in-

stant, on vient de prononcer le nom de Tchao.

(P. 37, l. la 8!)’30 Tout I’hërilage. Ici les mots li’iaïzjoucn, [ria-kl. (5,398, 12,559,

5,398, 5,336, vulgo:maison-cause, maison-calcul) semblent devoir se

, 0x I L I V .prendre (l une maniera gênerait: pour les biens, Infernale du seigneur
Ma. Ces deux expressions composées ne se trouvent point dans les
dictionnaires.

r...-
(Ibîd. l. l4.---Ibîd. l. 9.)

i 131 Gagner le magistral. iMot à mot: li Prendre le magistrat, et,
du haut en bas, l’arranger, le disposer (8,661, 646) comme il faut."
L’auteur a employé plus haut (l. l) l’expression ngan-tclzi (2,834, 646)

dans le même sens. l ’
(Ibid. l. 22.--F.,20, r. l. 2.)

l l3? N’est point volrefils. Litt.: Ce n’est pas vous qui lui avez donné

le jour. Pourquoi le voulez-vous (prendre)?

(un. Les-mm; 1; 5.) i
W3 Les héritiers. Litt.: Le fils et les petits-fils.

(Ibid. 1. 30.’-Ibid. l. 6.)

"4* Elle se coulante de prendre à témoin. Litt. il Elle a seulement   à il
indiqué la vieille femmerqui à reçu le nouveaunné, et les voisins du
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quartier pour les prendre à témoin." J’uimis (reflueriez, parce que
lluiït’nng en désigne toujours deux, savoir, celle qui n coupé le cor-

don, et celle qui n reçu le nouveau-né. Voy. fol. 18, v. l. 1,

m(P. ne, l. 14.43.20. v. l.
m4 Je la mènerai. Litt.: J’irai courir une fois, pour présenter

’ l’accusation. *
w...

(Ibid. l. lG.»---Ibitl. l. 3.)

m5 Le proverbe du. Le premier passage se compOSe (le deux vers
blancs de cinq syllabes; le second, (le Lieux vers blancs de sept

syllabes. l l ’
m

(Ibid. l.Ql.---lbid. l. 4.) ,
135 Luienlêre quelques lambeau:- de chair? Litt. en lutin: (lulu

lignois, vaincrons hominem, contraint Imam or (jus clamions?

W(P. 39, l. 14.49.91, 131.8.)

m filooIeng-clzcou. Il gy a. ici deux fautes dans le texte. Le corne-
tère ma, qui est écrit avec la clef 119, et le caractère Ieng, qui est écrit

i. avec la clefllâ, doivent tous les deux avoir la clef 75. (Voir. Merrîs.

Far! n. No. 6,921. i
-.---

(Ibid. l. 16.-..Ibid. l. 3.)
1* ’35 Avec une sévérité inflewible. Lisez: Avec une équité rigoureuse.

Mot à mot: En traitant les une (les Coupables) avec sévérité, et en

rendant les autres heureux,Ïc’est-à-dire, en montrant de la bonté

aux hommes vertueux. ,Voy. Morris. Part I. au mot weï (11,690),

pag. 644, col. 2, et 645, col.l et 2. ’
p..-

(P. 40, l. 6.---Ibid. 1. 5.)
i139 Le tableau des causes. Litt.: Le tableau des accusations, des

plaintes judiciaircs.-Qui aurait 7m croire? Mot à mot: tÎCoInment- i
pouvoirvsàvoirP” c’est-à-dire, comment aurais-je pu savoir?
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(P. 40, l. l3.---F. 9l, 1’. L7.)

W Lui demander vengeance. Il y u en chinois goum-laïc (19,510,
6,903), que les dictionnaires expliquent par oppression injuste, maze
rais traitement, et par accusation injuste, qu’on fait peser sur quel-
qu’un. Miniature Mn emploie ces mots par forme zl’cxclnnmtion,
comme si elle disait, litt l’injustice! (2 l’injustice!" en se l’Ûpl’ÔSCll-v

tout comme une personne opprimée, qui a besoin de ln protection du
juge. Voy. fol. 2;), r. l. 6, ou les mots yourn-lr’io sont employés de
même sous forme d’exclamation. (1’. 4?, l. 13-)

(r. 41, 1. 2... 21, v.1.9.
Hi J ’étais presque parvenue. Les chinois considèrent in perfection

en tout genre comme composée de dix parties. Ainsi ils disent
Chlfc’Il-ltdo (9,932, 9,636, 8,5358), il qui a dix parties de bonté,” c’est-à-

dire, qui est parfaitement bon; l’i’eou-fi’uolmo, il qui n neuf parties de

bonté,” c’est-noire, qui est presque d’une bonté parfaite. Ils diminuent

les parties, on les degrés, à mesure qu’une personne ou une. chose
s’éloigne de la perfeCtion. Ce passage signifie littéralement: Je me

(lisois que prendre un mari (lang-jin) c’était dix fois parfait (riccies

pelfcctunz), et neuf fois tranquille (norias tranquillmn). Voy. net. 149.

"a(lbid. l. 4.--«Ibid. l. Q.)
m La plus légère trace. Les quatre mots 7no-wc’l-san-clmo (7,739,

11,647, 8,788, 9,122) signifient, je crois, en mot à mot : e.rtrenue cattdæ

trespili,trois crins du bout délit queue. Plus bas, fol. 29, r. l. 2, le
mot cime est employé dans le sens de cheveux (10,366, 9,1222 .

w, (un. 1. 7.--Ibid. ’1. 4.)

N3 Il n’y a que le ciel. Litt. :’ Cette accusation sans fondement
n’est connue (de personne), si ce n’est du ciel et de la terre-

----a

(Ibid. ll.---Ibid. l. 5.) ,
m filais le ciel et les dicter. Litt.: Il y a une providence et des

dieux qui voient tout d’un regard pénétrant. A i ’

p , (une. 1. 21.-Ibid. 1.8.)

"5 Tous les genres de tourment. En chinois, il y a quatre mots qui



                                                                     

124,

signifient littéralement lier, arroi-lier, suspmzdrc, [mitre (8,906,
8,135, 10,045, 5,133). Ces quatre mots paraissent désigner quota:

espèces (le torture. ’
(P, 4l, l. f3 .--«F, En, v. l. 9.)

"G T’arposcr aux plus ("radies soufflantes. Il y a en chinois ciseau.

0M. Morrîson (Par! Il, No. 9,357), to moka away isith a perso" hy
imprisonmcnt and dcath.

(P. 49., i. :3.---F. E39, i. 2.

"7 Tous les goizrcsdo (allure; Lita: ii Je subirai je ne sais quelles
.torturcs." Ici les mots parzgrlcrzo (vulgo, battre à camps de bâton:
8,195, 5,133) me semblent employés d’une manière générale. Co

sont les quatre mots cités plus haut, net. 145, qui m’ont engagé à

écrire: tous les genres de torture. a

. Il la"5 J’IIalgré mon himwcrzce. Litt.: Sans cause, sans motif. C’est-là

le sans des mots p’ingqich (vulgo : unie-blanchc-tcrrc :’ 8,577, 8,526,

9,955). ’
(lbîd. l. 8.---Ibid. l. 4.)  

"9 Après avoir persévéré dans la sagesse et la vertu. Mot à mot :

"J’ai gardé sont parties de pureté, et neuf parties de chasteté.”

Voyez pluslmut, noteHl. i

(Ibîd. l. lO.--Ibid. 1.4.)

’50 Les rigueurs de la question. Mot à mot: i5 Six interrogations et

trois investigations.” Cette locution est très usitée pour cXprimcr
(a question. Voy. Nm. 273.

4 (ibid. l. 10.-Ibid. l. 5.)
15’, Et les tortures. Motà mot: L’action de frapper dix mille fois

et l’action de battre mille fois.

Io ln  l5? Juflice.’ juslice.’ Voyez plus haut, note 140. i



                                                                     

(1’. 43, I. 4min 9:3, v. l. l.)

"f3 Elfes s’agmouillcnf. Le met [Saï vulgo: ouvrir,4,931) indique
qu’elles se, séparent l’une de l’autre, qu’elles s’agenôuillent séparé-

uient, l’une d’un côté, l’antre de l’autre.

(ibid. l. F.«--lliitl. I. l.)
m Vous pouvez compter sur ma justice. Les mots ÎSO-Ît’fwu (to au;

as a master,to controul), précédés de 5:24:15 (For yen), signifient ici:

Vous prêter appui, conduire cette affaire dans votre intérêt.

mm
(une. l. a and. 1.5.) ’ V

’55 (le: litre de Ymænouraï. Lina Ce n’est pas du tout un Youcu-
n’ai.

(P. 44, l. 3.-4»Ibid. 1,8.)
’55 Je l’accuse. Avant cette phrase, j’ai omis quatre mots, qui se

trouvent ensuite répétés Jeux fois, ce sontilopou-tcfiongjin (vaigre:

une-p3s-uiilieu-personne, 6,424, 8,701,ll,664, 4,693). L’expression
[(Î’llôilgtjlil signifie ordinairement modifier. Je crois qu’au) lieu de

féliôiig;ii1i,fiil faut prononcer Ichôngy’in; auquel ton, tcùôiig Signifie

murmurai. l Dans cette hypmhèse, ce passage me semble peuvoîr être

traduit ainsi: l ’ ’ ’L
1 lflIadame fila. Ce n’était point une personne comme il fautiallu-

sien à son ancienneprofession). L ) v r ’ il o l
Un huissier d’un [enfiella Ouais l J’ose croire que c’est une per-

i sonne connue il faut (allusitinàsa beauté). i V ’ i V
VÂIalamc Jim. l Eh! bien, Oui, ’ie’cstlune personne, comme il

) faut. Je l’accuse, etc. l l l ’ k 97 i l v V
Plusieurs fois l’auteur nemployélle met (clwng dans le siensld’al-l

teindre, convenir â, sans-aucun, à la [in de l’acte, que ce mon devait;
se prononce) au t0" le’iuitclzôizg). Voy. fol. 12, r. l. 6, et fol. 19, r.

l. 3. l i * l) , (Ibid; 1. 23.-F.23f, r. i. 7.) . -
l 15.7 Et que, arrêtée parulie déflîculté soudaine. Litt.: Sans doute

qu’il y a un accusateur; et que déplus il (le jùge) ne peut pas trancher

Lllàdifiiculté, trima la L’ébiàîôn. v ï in W i l l I
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(1’. 45, l. 27.-» a. .93, v. l. Ü.)

153 Les sir tribunaux. Le tribunal se Compose (le très peu de par.
sonnes mais comme le. peut grossit et multiplie les objets, [lui-t’nng,
harcelée par les sergents, qui sont rangés autour d’elle dans une zuti-

tnde menaçante, s’imagine qu’elle se trouve en présence (les six com-s

surinâmes. l

(P. 46, I. 8.-"Iblll. l. 8.)
""3 Desplus cruelles terniras. Littér.: min Yeux nmnger (C’est-fi»

(lire, endurer) les quatre supplices qui tuent l’homme." (les tortures
sont désignées ici, comme nous l’avons vu plus inuit, note 145, par les

mais lier, arracher, suspendra, ÔGUN’.

p (un. l. 15...-r. :24, r. l. 3.) V
la) l’aire servanictirai!(litiiroduilri’esabourdé. Lilt.: ” Je clicrcbnis

(les aliments en étalant mon sourire.” V0): plus haut, noie 7.

(ibid. l. 18.--71l)i(l. l. 4.)
"il Ma même et moi. Lin. : Les enfants et la mère.

p (Ibid. l. 92.-«1bid. l. 5.)
me Il iiz’épousa en qualité de secondcfimme. Mot à moi: ’i Il m’é-

pousa, pour former l’union de l’oiseau mâle 512g (19,325), et de

l’oiseau femelle ycn(12,082).” Voy. plus haut, fol. 7, v. LE), et la
note sur niât-yen. Je croîs que le mot sine (8,876), polit, indique que
Mal-kinn-k’iug l’épousa en qualité. de seconde femme. Siao n ici la

même valeur que (lamies expressions .siao-iao-po(8,876,6,923, 8,608),

, et siaofou-jin (2,465, 4,693), seconde femme. Voy. Morrison,
l’art HI, p.181, un mot concubine. i -

(Ibîd. l. 27.--Ibîd. I. a.) v
V ’53 Urifils ou unefillc. Lina. Un fils, ou in moitié d’une fille.

à (P. 47,1. 3.---F. 24, v. l. l.)
l fm” Je lui donnai uriflis. Lisez: J’eus un fils et une fille, et je leur
donnai le joùr au milieu des plus cruelles douleurs. V ’

, (P0 48, lu 10.-”Fu 25, 13’ le l.)
"54 Dons langues et rieur visages. Mot à mot : z” fieux visages et
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trois couteaux (7,018, 7,6122, 8,783, 9,907)" J’ignore Vorlgîno (le
l’expression soudan (trois-cmltcç.ulx), à moins qulcllc n’ait quelque

rapport avec ln locution sùzo-Iùls’ng-h’zn (Voy. 8,896, l. 13), ll cacher

un couteau sous un sourire,” c’est-àulirc, déguiser, sous un au riant,

les projets les plus crîmîucls. Voyez la pièce (H, intitulée IsÎ’mz-

Isi’c-Iwmn, fol. 5, v. l. 9, et la piCUc 75, intitulée [Cc-Mang-lcozè-tclzî,

fol. 33, r. l. l. Comparez la note 231.

(P. 4S, l. ll.---l’. 525, r. l. l.)
"77’ Irrilcr son mari contra moi. L’expression pondu-Fiat) (3,753,

10,043), qui devrait se trouver dans les dictionnaires, signifie, je
crois, uliëncrà quelqu’un l’esprit, le cœur d’un autre, par exemple,

à l’aide (le faux ruppbrts. ’ l
L (P. 49, l.lll.---F. 95, v. l. l.)

W! nous (î peine l’avail-i! goûté. 14m.: A peine on avait-il lm une

ou deux gorgées. ’

M  (1mn. l. 13819.95, v.1.3.)
157 C’est vous qui me: versé ce poison. Lita: (Ïcpûîsonétaïllc

votre, venait de vous.

w, (lhîd. I. 25.-Ibîd. l. 5.)

’55 Qui m’ont aidée à mettre mon fils au momie. Lith: Madame

Lîeou-ssc-chîn, qui a reçu le nouveau-né, et madame Tellaug, qui a

Coupé le cordon. ’ l lb...-
. (1’. 50, l. lO.----Ibîd. l. 9.)

me Quand on a reçu; Cc proverbe se compose de deux vers de
quatre syllabes,

(1mn, 1. l4.---F. 26, r. l. 2.)

17° Nous a priés de venir. Mot à mot: Nous a appelés pour que

nous fissions les témoins oculaires.

,   (mm. l.l15.--Ibîdv.ll. 2.) , ,
"P N’cçt point la mère de cet enfant. .Lîtt.: Ceu’eSt point un enfant

que la femme légitime ait mis au monde. l ’

l
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(1’. 50,1. 95.43. ou, m. 5.)

"3 Quelle cantinière de cet enfant .9 Litt. : Qui est-ce qui l’a mis au

monde? V
w..-

(P. 51, l.1.---Ibid. l. 6.) .
"3 Un voisin. Il y non chinois: les deum voisins. l’eut-étreque

ces témoins, que madame Mn a préparés d’avance, parlent tous les :

. deux Malais, et fout exactement le même récit. "

hac-.-

(lbid. l. 7.---Ibid. l. 9.)
m Nous [invita (î venir boire. I.îu.: A venir boira le vin du mois

accompli. ’ ’ i l ’

, p (Ibîd. 1.8.»Ibid. l. 9.)
"5 Nous vîmes alors le bel elzfmd. Litt.: 1’ Le bel enfant qui était né

les pieds les premiers.” Dans le texte chinois, ou lieu de ava-tua
(11,530)1iscz ava-zoo (11,531). Voy. Prémare, mon lingam siuioæ,
p.75. l. 23..

(Ibîd. 1. 24.-4’. :26, v. l. 5.)

"G Le voisin. En chinois, litt: les deux voisins. En tout coin
nous épandions notre cœur. nous vomissons notre fiel.

mL 4 (lbîll. l. 2.7.w-Iliid. 1.6.1
l "7 Je tout qu’il vous vienne. Il me semble que le témoin mirait un

(lire, 1’ Je veux qu’il me vienne.” C’est sans doute parce qu’il meut

qu’il souhaite ce mol à littÏ-L’llllg. a

(P. 52, 1. 4.41.14. 1.8.)

"5 Qui m’ont aidée. Voyez 1311010 168.

5......»

(tua. 1. 5.-»1bîd. 1. 9.) ’
1’19 .Iïrzizzlcuantquejcsuîs dans le malheur. Je orniusde nepnshîcu

entendre les trois mots lang»;mo-leon (6,1107, 8,2223, 7,339). J’ai
pensé qu’ils signifiaient littérelcmcnt: les flots enwcloppeut, entourent

le petit tertre.
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(1)0 52, lu E’Iil-IF. 27, r. le le) .
15°. Outrager (le la sorte la justice. Litt.: Vous ne vous conformez

[11151111 tout à in raison céleste.

M
Il l4nwlbid. le 3.)

’5’ Personne nepcut êtreruiezwinfornzé qu’elles. Litt. : Elles doivent

le savoir.

(Ibid. l. 15.) .
’59 Tonne. Ajoutez: (parlant à madame Lima-machin).

w-(lbid.1.’18.-«Ibîd.1. 4.)

133 . Nonsfalsons sep! calmitaewuchenzcnls. Il y a en chinois encou-

sang, recevoir les nouvenuuués. 1 1
5.-...-

(lbid. 1. mania. 1.8.)

"il Les [rails (le son visage. Litt.: Je ne vis point les lèvres et les

joues (le la personne. i
(1). 53, Il 4sw110 27, V. tu ln) p I

155 Pour délivrer. Litt.: Pour couper le cordon :ulvpctit garçon.

p (Ibid. l. lô.--1bid.l. 7.)
155 Surlc [il de douleur. 1311.: Sur la natte.

m(Ibid. I. 19.«»-lbid. 1. 7.)

1457 Devant la chapelle. Lisez: Dans lusnlle. Les mols l’unngz’cu

.50 trouvent souvent avec ce sans. Voy.lc Iloa-ls’lcn 1m11. par ’1’lioms,

png. 3203 et passim. ’

Wand. I. eau-41.1.1. 1.8.)

14575 Vous u’élcs ni l’une ni l’autre avancées en age. Lisez: ” Si vous

n’étiez pas toutes les Jeux avancées en ego, connut-ut pourriez-vous
dépoàer de la sorte avec tout d’assurance ’6’” l l’eut-être llaï-t’uug

veut-elle dire qu’en nieillissant, elles ’se sont nceoutumées à inou-

u
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, tir avec muant d’assurance et de sang-froid que si elles disaient lu
vérité.

(R53, l. F352.---F. 27, v. l. 9.)
fl39 Est-il possible qu’avec de tels témoins. Je crois qu’il vaut mieux

rattacher ce dernier vers à la phrase précédente, et dire :1 Est-il pos-

sible qu’en présence du magistrat, vous ne distinguiez pas le vrai du

faux, et la vertu du crime? l V l
(P. 54, l. 9.-F. 28, l. 3.)

lm Il est douéd’assez d’inicliigcncc. Litt.: ii Il sait examiner, distin-

guer les hommes et les choses." Cette locution, précédée d’une négn.

tien (pou-scrzgjin-ssc, 8,701, 8,820, 4,693, 9,643) s’applique ordi-
unirelnent à une persennc qui u perdu l’usage de ses sens, qui u perdu

connaissance y Aun...

(ibid. l. li.--Ibîd. l. 6.) .
aldin De (a rare intelligence! Lisez: De ton amourpour tu mère!

l Le mot douai. (6,635) signifie ordimlirement, ii pervers, étrange, rusé."
Dans un roman célèbre, nous avons trouvé ko:tai’-kouai’- ul dans le sens i

de cirermgfanl .’ A i r

un...
V (11mm. 15.--Ibid. 1. 8.)

’99 Tu es doué d’assez de discernement. Litt.: Toi, qui es sorti de

mon sein, maintenant que tu Connais les hommes et les choses, tu
dois te rappeler que cette femme (c’est-à-dire moi) t’n allaité elleomême,

et t’u porté dans ses brus pendant trois ans.

nuas-u-

(Ibid. l. 90.s-lbid. l. 9.) ,
193 De cettefurie. Il y a eu chinois, " Sang, la jeune femme.” La

méchanceté de lajeune Sang est souvent citécduns Ce recueil. Mais

je ne possède surelle aucune note historique. Voy. fol. 15, v. l. ri.
Dans une autre pièce que j’ai lue, elle est qualifiée ainsi: la jeune
femme sang, coupable des dix crimes qui méritent la mort.

(P. 55, l. gin-«F. 28, v. l. 5.) v
"N Celte scéiérate. li y ueu chinois, tuan-p’î, (se-ko (vulgo: peau
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obtuse, os de brigand; 11,554, 8,207, 10,920, 0,558), v L’expression

manup’i signifie obstine”, entêté. * d * Ï .

p i (lbid. l. 27.-Ibid. i. 3.) L a n .195 J ’az’ entendit des crisaozgfics. Lite: J’ai entenduprès du pavillon

a de mon oreille, appele’ à grands cris, appeler à petits cris. De cette
façon, ce méchant greffier daigne pardonner, et les féroces licteurs

’ montrent leur violence et leur cruauté. p l

(ou. l. l4.---Jbîd. i. s.) i
195 La porte de cette enceinte. ’ Morrison, Englisll chia. Dict., au mot

4 drama: tlie stage door is called houer-men (la porte des ombres :0568, .
mon», the door by which thc sliades ot’ancient personagcs conte upou

tire stage and malte theîrexit. r

m. 00’437, l. tin-4?. 29, V.l. 5.) H
19°” Queje sois mille fait. Mot à mot : j’ai opprimé mille fois, j’ai p

opprime dix mille fois; et tout à l’heure, en Opprimant, j’ai obtenu de

toi un enfant, ou tell enfant.

p l (Ibid.l.8.--Ibid.l.7u)
14W Qu’on lui attache meure. Efl’acez le mot encore.

p o (p. 57, i; 12.-Ibid. 1.8.) ,
i9? Qu’on fui mette au cou. Lite: Qu’on lui fasse porter cette

grande cangue toute neuve. ’ i i l
une 1. sur. au, r. 1. a.)

1495 Il rient Je tracer. Lisez: il m’a fait tracer. p

"(13. sa, l; germa. I. 4.) , .
’ l99 Impurlcule giflerons être! ’ Il y a en chinois: [chamoiserai (313,

* 10,209), Frapper la figure avec au instrument de supplice qui a la Forme
d’uuesemclle de Soulier. Cette expressiou signifie, je crois, qu’elle .

i mériterait d’être souffletée. Le suite du passage peut être traduite

littéralement: Dans notre tribunal, lorsqu’on juge une alliaire, le

K9
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magistrat est pur, la loi est juste, et chaque chose est conforme aux
articles du code, etc.

p...-
ï (P. 58, l.10.-»F.30,l. 7.)

n ’ I ’ 1 a Il’00 Les rigueurs du cachot. luth: Le cachot ou ion emprisonne

ceux qui sont condamnés à mort. r
w...-

(Ibid. 1. sans. 30, v. l. a.)
901 Celte qfl’aire est enfin terminée. Litt.: Quoique cette ati’aire soit

jugée, il me vient une pensée; c’est que, moi qui suis le magistrat,

je ne me mêle pasde rendre la décision.

TROISIÈME ACTE.

(P. ou, t. 3.4:. 31, r. l. 1.)

W4 Un. cabaretier. Il yacn chinois: lica-siao-cui (vulgo: boutique-
petit-deux, 10,110, 8,870, 11,522). Cette expression, qui est 0ms
ployée constamment dans les pièces de théâtre, pour signifier 0 caba-

retier, marchand de vin,” ne se troure point dans les dictionnaires. V

un».

(Ibid. 1.4.»lbîd. 1.1.)

905 Je suis marchand de trin.» (Avant ce passage, j’ai omis quatre
vers de sept syllabes dont la pensée est d’une grossièreté dégoûtante.

En roici le sens: ” Dans mon commerce de vins, je compte Force
chalands; ma boutique l’emporte Sur toute autre par sa propreté.
J’ai placé près des lieux (prope latrines) le rase ou je mets le vin, et

quand on vient. .,” &c. Les mots clzi-fcn-k’ouaï (vulgo: dix-parties-

gai, 9,232, 2,636, 6,630) signifient: très florissant. . V r r

(ibid. l. 7.-1bid. l. 4.)
(.904 De s’arrêter dans au: maison. Litt.: Ils viennent tous boire
dans nia boutique.
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(Ibid. l.l4.---lbid. 1.7.)
205 Un gendarme. Il y a en chinois frong-jin (vulgo: public-

hommc; 6,591, 4,693). Ce mot désigne les derniers employés du
tribunal, qui tantôt appliquent la bastonnade (F. Q. , r. i. 4), tantôt
tout l’office de gendarmes qui conduisent les criminels. J’ai écrit

gendarmes, parce que c’est ici le rôle de Tong.tchao et de Sic pu, et

que plus haut, F. 29, v. i. 7, Tchao leur donne le nom de [riot-15cc
(vulgo.- délierutils, 5,483, 11,933), expression qui a exactement le
second sens que nous avons donné plus haut à koizgg’in, (c’est-adire,

ceux qui, par ordre du juge, conduisent quelque part un criminel.

muLm-Rmmmr)
limba Turion: avoirfiiim. Lisez: Nonsurons faim. Tiens, voici

quelques provisions: prends-ca si tu Veux. Nous allons uchetcrnne
tasse de vin, et quand nous nitrons bu, nons poursuivrons notre

route. i(nmhnumamm p
A 993 Je suis condamnée injustement. (Lite: Je suis une personne qui

ai reçu le crime injustementtje monr rai ce matin ou ce soir.

(lbid. l. 15.---iliitl. I. 7.) .
un ’ur mon cœur. I.itt.:.Qui est dans mon ventre.

(lbid. 1.18.»lbid. 1.8.)
1’03 [indureriez rigueur des tortures. Il y a en chinois, mot à met:

file n’ai pas pu manger (les quatre tortures appelées) t’iao, Ir’ao, peut;

par (être suspendue, battue, liée, déchirée)” Voyez net. 145. l

(lbid. l. (’l.---1bid. 1.9.)

209 Si tu nous donnais quelque chose, de. Je ne puisgarantir la
traduction de ce passage, qui m’a long-temps embarrasse. La diffi-
culté vient surtout d’un mot de trois syllabes, dont j’ai cru deviner

le sens, et qui ne se trouve pas dans les dictionnaires. C’est trou-
1300110011 (vulgo: petit ciseau, bouche, enfant; 10,480, 6,514, 11,519).

’(nmurwnmnmu
14’091 Et ce cadenas dcj’ein Lisez t Et cette chaîne de fer.
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(P. 62, l. 10.43. 32, r. 1.6.)
W9” Tu n’aurais pas la droit de nous amurer. Lite: (Je n’est pas

nous qui t’avons impliquée dans cette alliaire.

m(mm. 1.31.4: se. v. 1. 2.)
1-909° Pourquoi vous irriter? Lisez : Pourquoi ces cris furieux, pour-

quoi cette violente colère P i

. (P. U3, l. 7.--Ibîd. 1.5.)

.310 Ne me fatiguez pas. Lisez: Mon frère, si mon récit ne vous
importune pas, veuillez m’écouter.

(Ibîd. l.ll.---Ibid. 1.6.) r p
m Je me crus livrée anarsuppliccs de l’enfer. Il y a en chinois

maudit-mauawhoang-eha (vulgo: les immenses sables jaunes; 7,846,
7,846, 4,398, 9,063). Cette expression, qui ne se trouve point dans les

a dictionnaires, signifie, je croîs, les enfers (in enta? Sodas). Voyez ln
l pièce 9], intitulée If’an-ta’icn-nou, c’est-mure, L’Avarc, F. 8, r. l. 3,

mot à mot: En lmutvil y a le ciel pur et bien; en bas (c’eàt-îbdire

sous la terre), il y ales immenses sables jaunes. I i l

(Ibid. l. 12.-Ibid. 1.6.) .
mu Je ne pas supporter. Lith: Comment pouvaisijo endurer les

rigueurs de la question? Ayant ainsi employé la violentée, il prit le
papier ou étaient éerits les aveux, et me le fit signer.

(lbltli l. l?.-»«-ll)îtl. l. 8.) .
m Tous les genres de (carmélite. Voyez plus haut, net. 149 et 5208.

M(ibid. l. 21.--Ibîd. l. 9.)

m Je le laisseraireposa-quelques instants. Lite: Jetclicraias’seoir

un instant, et tu marcheras (le nouVeuu. "
(lbîd. 1.26.»- «un, 131.3.)

m J’ai seuliurzeépüzc. Motàmot: J’ai mangé une épine tournée

en haut.
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(P334, l. 14.---F.33, l. 8.)
215 Je suis le gironner mimique, (:10. il y a en chinois: li Je suis

dans ce K’aï-fong-fou; j’ai l’emploi (l’huissier du tribunal." J’ai

complété ce poSsage d’après le texte, fol. 37, r. l. il.

V (lilld. l. 16.-Ibid. l. 9.)
("5 Le gouverneur l’ao-Icln’ng. En chinois: P110, le TaHdzi. Le

mot «(me (vulgo: attendre-régler; .),756, 576) ne se trouve dans
aucun dictionnaire. Plusieurs pièces de th ’râtre, on ligure le ’Ilaï-lclai,

donnent pour synonyme fou-in (2,378, 12,981 ), fi gouverneur du district
ou réside la cour.” Morrison Il, 152,281. Voyezlla pièce 3, intitulée
Tcla’iwtcfæou-l’iao-mi, fol. 23, r. l. 5, et IIocï-Ian-Iri, fol. 39, r. l. l.

hm.
l (lbid. l.96.---lbid. l. il.)

m 111198 yeux troublés par les larmes. L’expœfision [mon leur: (vulgo :

troublé-fleuri; 4,315, 4,199) signifie ici (rouble, confus. Quelquefois
on se contente d’écrireycn-Àoa (vulgo.- yeux-lleurir) pour dire :j’ui ln

vue trouble. Voir. Cl’couango-youen, pièce 86, mon, verso, LB; et

leang-clai, in. fol. 526, v. Leur-yen, un lutin : lacrimanlcs oculi.

w(P. 65, l. 2.-- F. 33, v. l. 4.)
m Je redresse avec :51 in! nies épaules "ambiantes. Lin. t ii Dans ce

lieu,me redressant une fois, j’élève mes épaules ; et pour marcher avec

plus d’usSllruliee,je presse de mes mains mu ceinture et mes hanches.
v Je voudrois le poursuivre; mais comment le puis-je, avec cette chaîne

et cette cangue que je porte?" Voy. le pièce 90, intitulée fic-1i-
lnng, fol.33, v. l. il: il Vous ne porterez plus ln cangue qui évase le
cou des criminels, ni lu chaîne de fer qui serre leur ceinture.”

(ibid. lt 12.--lbîil. l. 7.)

m El délivre la sœur. Lima Connuent délivreras-tu tu sœur?

94."...-

uhm I. 16.--Ibîd. 1.8.) i
W [fondu-in. Mot à mot: li Un vivant Pou sa qui voit le siècle

.(konau-clzi)? Au lien (le [rouan-012i (6,669, 9,132), on trouve plus
serment koumucki-îu (12,975). Voyez Basile, DÎCLCIIÎH. No.9,899.
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Les mots kouarzoclzi, koitan-cld-iu et boumoit: (V039. t. 46, v. l. G.) ont
tous les trois la même signifiention.

(13:65, in 27u-Izn 34, 1’. la gr) l j
m Vile prostituée. Mot à mot, en lutin: nzcrclricis radie.

(Po 67, le 7o”-Fn 34, V. le
m Elle aimait à. Haï-t’ang veut parler de madame Mu.

9-..-

. une. l. ll.---Ibîd. 1.7.) j
in? Je suis tombée dans l’abîme où tu me vos. Je crois que le pas.

sage chinois Signifie: ” J ’ai reçu de mauvais traitements.” Le caractère

po (vulgo .- flot; 8,605) ne doit pas se traduire; c’est une particule
auxiliaire. Voy. fol. 10, r. l. l, ou il n’ajoute rien un sens de in phrase-
pas plus que in particule ye (",980) qui le précède.

l. . Il 17-...IPI 89, il. Il 2.
milles donner à men fière. Litt.: Les donner à mon lisère, afin

qu’il les prît et les emportât.

j (Ibid. l.22.----Ibîd. l. il.)
995 Lui donna un breuvage. Litt.: Lui donna en secret un breuvage.

----,
(P. 68, l. l.»--Il)i(l. l. 7.)

995 Celle méchante famine; En chinois (clac-tai-li.làca-l:aï»czrl (vulgo:

ce, méchant, frère cadet, petit entant; 480, 9,727,1l,979, 11,233, 3,097,

ll,519). Expression injurieuse, qui ne se trourcpoint dans les diction-
naires. Il est remarquable qu’elle puisse se dire d’une femme. Dans ln

pièce 91, intitulée L’Arare, Fol. 4,0, r. l. 3, l’auteur chinois l’applique,

comme terme de mépris, àuu pauvre immine, nommé Toucan-gong.

M(Ibîd. l. lO.---F. 39, v. l. 1.)

W En voici. Litt.:r Il y en a. . ’

Jim Je vous engage ai. Lisez : Ileuriemntoi le service (le.

Ay .;xm’.f*axtrl ne? ’ ’

A fieu. ..A......-.,.,....m .9
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(P118, l. 19.»--F.159,l.4.)

(9’39 Vous n’avez pas besoin de nous donner cette reconnnandulion.

Lisez: Vous n’aurez pas besoin de nous le dire deux fois. Litt.: Ne
vous fatiguez pas à ordonner.

(P. 69, l. 5.» Ibid. l. 8.)
93° Dont le visage brille d’un éclat emprunté. Mot à mot: dont)

le visage est fleuri.
a

g...-
(lbîd. l. 7.»-lbïd. l. 9.)

93’ Quand son mari Minier-ragea. Mot à mot: ”Aynnt excité le

mari à tn’interroger, elle profitai de ses dents incisives, elle joua de
ses dents molaires. En luce de son mari, elle dit des paroles detrois
façons.” L’épithetc [Mg-li (7,950,6,918, vulgo: adroit, ingénieux), up-

pliquée aux dents, exprime ici l’adresse perfide de mndume Mn.
L’expression sen-tao (nuga: trois couteaux; 8,788, S ,907), employée

plus haut (Voyez not. 164), dans la même circonstance, n peut-être
quelque rapport aveccampanule-hou, litt.: des paroles de trois façons,
c’est-indue qui sont cnlopposition avec tout cetqu’on aitlii: pré-

cédemment. iM(tbiu. l. 18.---F. se, r. I. 4.) ’

93” Cc monstre altéré tir rang. En chinois: kiao-lsozt-p’a (vulgo:

tr0ubicr-scolopemlre-urrachcr; 5,652, 11,047, 8,135). Je n’ai trouvé

dans aucun dictionnaire le mot double kinmlsou. Il paraît dé-
signer ici un animal qui est l’emblème de in méchanceté, de la férocité.

Cc passage peut répandre quelque lumière sur un endroit l’it’tÏÇétiClll.

qui présente de guindes difficultés. On lit, fol.15, r. l. 8, litt. : li combien

de fois tl-l-Oll vu ces actions de chien, ce cœur de loup (je traduirais
ensuite) ce ventre de une, ces entrailles de mon?” Il reste à snvoir
s’il faut entendre ici que l’auteur parle de deux uninnntx différents

(Iciao et (son), ou s’il a simplement dédoublé le mot [ciao-(sou, qui se

trente dans le passage cité en tête de cette note. Voy. not. 95,

"-.-
(lbid. l. QO.---Ibid. l. 5.)

m D’aller quelque pur-l. Litt.t ” Je roux aller voir le vent.” En
lutin: mire colo, ut nature: 7tccoikltali6us saliyecimn.
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(PeGÜ, L 275*123! le 70)
93” Qui puisse s’intéresser (î son sort, etc. hlm: qui puisse solliciter

pour sa vie. L.4...-
(Ibid. l. 29.-1md; l. à.)

935 Quel bonheur! Litt.: Quelbon débarras!

M
(la. 70’ ln 7.*-’Fn V. l. la)

m Expédier Ienr prisonnière. Litt.: Alors il sen bon d’abaisser

la main, c’est-à-dirc de faire le coup de main. v

w(Ibid. l. 23.---lhi(l. l. 7.)

.937 16110 est bien audacieuse! Lili. : li Elle a le fiel bien grand."
Suivant les chinois, le fiel est le siège du courage.

u--.a

(P. 71,1. 4.--Ibid. l. 9.) V
935 I’rcnaznmoi celle famine. Il y a une faute dans le texte. Au

lieu de pou (8,668),ll nourrir,” lisez pou (8,670) il prendre, 5min”,

(ibid. l. lO.---F. 37, v. l. 1.)
239 (lai. de nous est innocent. Je eroîsqu’il faut lire Is’ing (10,986),

il [nu-,"milieu de lx’ing (10,984Ylullëction." lv’ngnls’ing,(vulgo: vent-

pur) pour dire: les mœurs sont liman, la conduite est irrépruclmble.
Voyer. Morrison, un mot fong 53,758), et Gbnçalvez, nm; daine,
le). 39711 1

w...-

l (Ibitl. l. lSn-wlblll. l. 5.)
W Et par la fende de ces nommes, de. Lima Et parce queees

(hommes) l’ont Fait fuir au bas de mes animelles, cette femme s’est

échappée. i l
(lbîd. l. 20.4th l. 6.)  

a" A quoi on! Servi, de. 11m.: Cela a rendu inutilesluus mes
discours; cola a rendu ruinsles ellblls de mon frèrequi émient devants

grands comme le ciel. " l

.A-A-4.-.w ..,L.. nm
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il (a 713i. à 371 lest) , ;v M [infiêcillcs «guenons êtes! En ellinois: [singelin-khîn-cheon (vulgo:

[insinue-mimai; ,10,990,*7,164,f 6,374, 9,361), il Le mot licm’nnclccon,
litt.:i1 oisean-quadrupède, se dit des animalisoit général. il i

(Ibîd. l. 31.-F. 37, v. l. 1;) l
lm Je n’ai pas pour eue vous veniez. Lisez :viJc n’ai pas pour

que vous veniez. Il faut entendre cette phrasednns le sans interrogatif:
i Naja pour que vous ne veniez m’amuser ’P t Nous avons déjà vu plu-

sieurs exemples où loisigne (l’interrogation est sons-entendu. Voy.

l not.’103,104.y V ’ i " * ï ’ i le
W. i (1’. i.2.--Ibid. 1; et.) , t

W Puisqnele trinitroqne je sont; 14m.: liPnisqne vous ôtes, nu
arche:- du supérieur," clamât-(lire du gouverneur de K’uï-fong-fon,

«le qui dépend Son-chum v i r v i "V: i
* ne. 74, l. 4....14: se, v.1.3.) ,,

N5 Unqfiicicr déflation i Encltinois lbfiaiîg-is’it’îl (vulgo: étendre- V

mille). Le mot lehang-is’ien, qui ne se trente point dans les ilictîom i
le nairas, désigne un employé subalterne attaché en Tamil, c’est-incline

un gonverneur du district où réside la cotir. A la maison, il fait"
[biliée de domestique, préparoit; thé etrle riz, et prend Soin du
linge et des habits, etc. (pièce 2, intitulée Kin-t’àien-ki, relit), r; l. 8) ;

i au tribunal, c’est un basanoient dojusticc’, une espèce (le licteur, qui

tantôt applique la bastonnade (IIOei-Ian-Ici, Tel. Il], v; 1.6), tantôt
inflige in peine capitale. giron la pièce 3, intitnléc ’l’clc’in-tclzeou- ï

l’âne-mi, fol.r43, v, l, 5. l i i
, H Il (tout iflæ.Œ-ll)i(l« 1.8.) A, , V A

i en; filon nom (Ïelfrtînmcf Avant cette phrase, j’ai paissëtlonx’

vers de sont syllabes, intime paraissentfort dlllieiles. Les
roidi(loin-lacent:n-yn-lclzouïmzingçfou (vulgo: épuiser, voie, midi,
tribunal, honnisnlvre, destin, mais,an z, 10,959,Ü,945,7,8î0, 11,827,

A1562, 7,732, 32,378); *1’owsiu.tong-yo.ne.Izoengt’aî (vulgo; pas, il i

fantmrient, montagne sacrée, eûlnyetfime, tribunal). L’esccoîld vers

peut être traduit ainsi: Mo tribunal tamandua trient ,T’aïmlmn
A est’clevmtn inutile.ü L’eXptiessiontongzyoanogham-l’ai, ii le tribunal

’ du entent T’ai-ahan, qui épouvante les amies," se retrouve dans Ï
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un passage analogue, où figure le même gouverneur l’ao-tehing. i
Pièce 535, intitulée Ho-t’ong-wcn-lsæ, fol. 23, v. l. 4 t” Le gouver-

neur Pao s’avance et dit (il récite des vers): le tambour du tribun Il
résonne avec un murmure sourd et lugubre. Les licteurs sont rangés
des deux côtés. On dirait le temple du dieu des-enfers, où se décident la

vie et la mort, ou le tribunal du montsncré de l’orient, qui épouvante

les âmes.” Dans l’origine, j’avais ainsi traduit le premier vers : ” Ma

jurisdiction embrasse tout le ressort de lanceur d’appel du midi;
c’est ce qui rend inutile, etc.” Je me suis décidé à supprimer cette

version sur laquelle je Conserve des doutes. i

m(P. 74, l. 16, jusqu’à 93.-lbid. l. 7.) q
13447 Tous lesjbnclionnaircs publics, etc. Le caractère nicif’cllacuu"

(7,641), m’a empêché de voir qu’il s’agissait seulement de Pao-tebing,

et m’a fait commettre plusieurs litotes qui m’obligent de retraduire I

tout ce passage. ii L’Empereur a voulu me combler encore de non-
veanx bienfaits, pour me récompenser de mon désintéressement et a
de ma droiture, de ma fermeté et de ma persévérance dans le bien,
de mon zèle ardent pour le service de l’état, de mon aversion pour

tout lucre illicite, de mon empressement a ne fréquenter que des pet-
sonnes d’une vertu éprouvée, et du soin que je mets à repousser de
ma soriété les médisants et les flatteurs.” La pièce 2, intitulée [fins

irien-Ici, otite (fol. l, r. l, 3) un passage touoit-l’ait analogue, à la
lecture duquel je dôîs cette importante rectification.

W(r. 75,11. 1.--ma. 1. a.)
E43 Du. cabine! des antiques. Long-t’en paraît être une abréviation

de Iong-t’on-lro (vulgo.- tirageinculte-galerie: 7,409,103-14, (5,450),
salle on l’on conserve les tables ustrondmiques, les choses précieuses,
les curiosités antiques, etc. Cette expression ne se trouve point dans a

les dictionnaires.) i
, (Ibid. Il. l.----F. 39, r. l. l-i
ïiï’IC’mzscrealcnr desiclzroniques et des archives. L’expression l’ion-

!clzanggko (vulgo: CiCl-Çlltlpiil’è-gülCl’ÎO ;’10,095, 934, (3,450) signifie:

un dépotoit l’on conserve les archives et les thioniques nationales.

lElle ne se trouve point dans les dictionnaires.
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. . (1’. 75. 1. 13.--Ibid. 1. 4.)

950 Azudelzîrh’ mon enseigne . .  . 732116011. Je: ne puis garantir le sens

que j’ai donné au passage chinois correspomiant. V

y y (11m1. 1. 23..-1 1)3(1.1. 7.) . ,   .
W Vingt-quatre cangues. ’ mit:   Vingt-quatre grandes cangues à

«même (le pic.” ’ A l’Ornbre des acacias. J’ai adopté le sens que Basile  

donne  un [mot barri (4,936). Dans la pièce 85, intitulée Tchao-chi-
kmi-czd,’ Prémarc traduit Co mot jiar cnmzcllicf.

m...
  (nm. I. 24---Ihid. 1. 8.); A

’35? Devant lrz.sallè m2 je ronds mes arrêts. Lin: Devant la salle

«le l’administmtion bienveillante;  

(lbid. 1,25.»..1bm. î. sa  
k 535” [Je mannes, Lîtbz Un grosbâtonsàdcnts de loup.

wu-
(IlJÎdA I. 29,4-JbîtlQ 1.78.)

95" La salle du gouverneur. Lina Imsallcjaunè.    

mW
  (P. 76, l. :.L----Ihîd. 1.1).)

, m Les oiseaux. Litt.: Les Corbeaux et les pîcs n’osent pas fuira

ontCndrc leurs cris’bruyants.   ’    
  W

  Et lia-Wh:  vl tu 5.)  m Je crains bien. Lina Je crains qu’il n’y ait peut-être là-dcdans

une Fausse accusation.   ’ ’
v M

(1*. 77, I. eau-1a 40, r. l. 2.)

W Garde la .vilcucc’.   Je croîs avoir rendu la pensée de Fumeur.
Cependant il y a en chinois, wziJc’oèizmz-(sonï (attigé: toî»pouvoîr-

éflbrt-lèvrcs; 7,018, 6,428, 8,045, 11,209). L’expression won-130m3
qui ne se trouve dans aucun dictïommîrè, est empioyéü plusîcurs fois

dans le même sans. V03". (131.41, la]; 4, et fol. 4l, x21. L Je croîs *
qu’elle sïgnîfîe littéralement: svrrér Fortement. les lèvres.  
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. (P. 78, l. 7.---F. 40, r. l. 2.) )
553 Allons, prends de l’assurance. Litt.: Agrandis (ton) fiel.)

(Ibid. l. 19---Ibid. l. i 1 )
9553 Le (ribzmal du midi. C’est-à-dire, le tribunal ouvert du côté)

du midi. Voy. Tcox-ngo-youen, pièce 86, fol. 39, r. l. l.

la lb 9l)959 Seigneur. Il y a en chinois bing-1zgan-sse-li (vulgoà supplice,
sentence, magistrat; 3,953, 9,837,93348, 6,945); Cette expression
désigne, je crois, l’ao-tchîng, qui remplit les fonctions de juge criminel.

.......
(P. 79, 1. aux». 41, r. l. 1.)

F50 Vous les renverrez. Lisez: Je les renverrai.

(mm. l. 1241m. 1. 5.)
W Regarde ’I’cizarzg-Zin. Il y a deux fautes dans le texte. Au lieu

de (cirangols’icn, lisez Tchang-liu. dans et: membre de phrase et dans

le, suivant. La même faute doit être corrigée plus bas, ligne 9.

(lbîd. I. l4..-lbîd. L5.)

W Parle toiomêmc.’ Lith: Parles-tu?

(rua. 1. 14.---Ibî(l. 1.5.) e
963 Depuis que tu es au. monde. 11m.: Depuis qu’elle est sortie du

sein de sa mère.

* (1)0 la 4l, Y. ln 5:)954 Qui est-ce qui t’a chargé de répondre? Lin: Qui 05Mo qui
t’a interrogé P

e (Ibîll. l. 19.--Ibid. l. 9.)
1m45 Si la es son frère Lison " Si tu es son frère, je Vous bien

excuser les paroles inconsidérées que tu viens deiproférer (levant mon

tribunal." Lith: On peut savoir que, à cause des sentiments d’un
frère allié pour sa sœur mulette, il est permis de proférer deux ou

trois ibis, devant le tribunal, (les paroles vomîmes. i
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r (P. 81, 1.2.4642, r. 1. 5.)
96° Qui me pressent et me barrement. Litt.: il Ces licteurs, qui sont

rangés autour de moi comme des tigres et des loups méchants et
acharnés.” L’expression (rotulien (3,206), queje traduis par «chorizos,

se dit porticuliêremeut des chiens qui se battententre (aux, par exemple,

quand ils se disputent une proie. i i i - ’ l

(Ibid. l. 4.---Ibid. 1.5.) p p
W Je vous emparerai en détail. En chinois, ngo-i-sing-sing-chone

(vulgo: moiuun-étoile-étoile-dire; 3,002, 12,175, 9,476, 9,499) Le
dictionnaire P’in-tsec-t’sîen explique ring-singi (neige: émue-étoile)

par lieu-tien (10,1l4, point-point), C’est-nuire, un à un, de point en

point. i r i i. (Ibid. l. 7.-4-Ibid. L7.) l955 Quelle étoit: votre condition? Lite: ii Dans l’origine, de quelle
espèce de gens gîtiez vous fille, (quand) vous avez épousé. . P” Le même

passage se trouve plus haut, fol. 24, r. l. l nuais le mot Ma (épouser)
l est précédé de (sbitg*86’iig,)" commuent)” c’est-nuire: Comment se finit-

il que vous ayez épousé. .9 p ’

W .V (lbîd. l. Mia-NM. l. 9.) » .7
l W) Je rirois parmi les fleurs et (es saules. Mot à mot: " J’étais
route desanles, chemin de fleurs.” Voy. la trad, p. 5, l, ou l’es-
prossîonfleurs et saule désigne les filles de joie. v l l

(Ibitl. l. 19.u--Ibid. i. D.)
97° Je reconduisais l’un. Cette locution s’applique constamment aux

r filles de joie, qui n’ont’pas plus tôt quitté un amant) qu’elles en rco.

çoivent un outre. Kio). la trad. p. 13, l.) 2. l l

(Ibid. l. lib-«ibid. l. 9.) , .
"F Mon eeenpalion habituelle, etc. l Lin; J’etuîs une danseuse,

une fille chanteuse (mulons menhir). i

. , (P. 82, l.9.---F. 82, v.1.5.)
Nm enragiez)». Mot sium n0ui,oni, oui; il pritet emporta
nies robes et mes ornements de tête(vulgo: ces, tète, visage, vêtements,
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manches)" Nous avons iléjà vu plusieurs fois l’CXpression t’enn-

mien (tête-visage). Elle désigne, je crois, une on plusieurs aiguilles
de tête. Voy. fol. 34: v. l. 7, et la net. 74.

(P. 83, l. 8.-F. 43, r. l. 5.)
m J’eus à subir. Mot à mot: li Je mangeai un peu six interroga-

tions et trois investîgatidnwà." Voy. net. 150. r

(Ibid. l. 2 p.--lbid. l. 8.)
974 Poussée par sa perversité. Litt.: Se confiant à son méchnnz

cœur, à ses (méchantes) entrailles, (le mille manières montrant sa

i jalousie. l v(13.84, I. 17.....F. 43; v. L4.)

9’75 Je n’ai pu rapparier les lorlzcres. Mot à mot: Je n’ai pu

manger ces bâtons (qui me) pressaient, qui me faisaient violence.

’(lbicl. il. 24.---lbid. l. 6.) q p
97° Un magislral qui torture les accusés. Lith: Un magistrat qui

impose (aux accusés) parles dents et les ongles, et ne demande
pas, etc.

(lbid. l. il .--Ibid. l. 7.) -
977 Un ennemi acharné. Haï-Ëang veut parler du grenier Tchao,

qui avait pris la place de Sou-chut].

(P. 85, l. l.--lbid. l. 7,) ,
W Ces cruels sagards. Il y a dans le texte: (obi-licou (551, 4,154);

en anglais: «natriums. Le mot ICÏIÎJIC’OM désigne les gens qui es.

cortent un finntionnaire public, ses acolythes. Je l’ai traduit plu-
sieurs fois par huissiers, parce que les trois personnages, dont ccè
employés exécutent les ordres, figurent dans cette pièce en qualité

de juges Humeur emploie qlxclquelbis (fol. S29, r. l.9.)l le mot tchi-
!s’ong (551,ll,154), qui signifie également: gens de la suite (quand-u

mils). Ils fout ici l’office de licteurs, qui appliquent la bastonnade
aux acensés. L’auteur les désigne aussi par les mais kongjin, et

kong fi (6,591, 4,693. 6,591, 6,945). Voy. fol. fil), r. l. flet fol. 42;

r. La, l p , 3 .
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p (P. 85,,l. l.-,-Ibid.q l. 7.)
l 279 Je restai sans dé euse et sans appui. L’expression remplia-pi
(pi, mur; 11,779, 8,098, 8,499) a le même sens que won-pa-pi (pi, ’
nez: 8,163, 8,349), et N’Olbpll’pi (pi,’hras: 8,349) dans Prémnre i

l (Notit. ling. sinicv, p. 52): nullum baba. fluidementum, ailait Aube: que

Minima ’ l 1 r l l
M p y . (Ibid. l. 5.-Ibid. l. 9.) l 1

96793 Les dépouille entièrement. Litt. : Enlève une couche de peau.

p (Ibîd. l.6.---Ibid. 1.9.) l H
m On infumable de blennies. Mot mot: celle qui mange (qui l

reçoit) la bastonnade 1:1 de la peine à endurer le douleur. A ’

(Ibîd. l. 3.44.44, r. 1. 1.)

v 1’51 fiIcs articulations. Lina: litant buttue,je tombe en défaillance; à

chaque coup (initia-hie), toutes mes articulntions frappées, se brisent.
Ilsmauient le bâton d’un amuré-gal, et chaque poignet gobetât-dire

fhit, de violents efibrts, v l l l i ’ l
i p (une. 1.14...-1an. L3.) r p

v ne (Lamina T’aime-101’460". voy. (01.99, v. L13.)

M (lbîd. hmm-1mn. l. 3.) » p
933 Viennent d’être amenés. Voy. fol. 39,v. l. 6. Comparez Tonn-

ngo-yoitcn, pièce 86, fol. 37, r. l. l; l

p (une, l. llwlbid. .1. 9.)
. 55? Un cercle. p En chinoisr Ian-en! (6,896, ’ ll,519). Le mot [un

v (vulgo: empêcher) est; employé ici pour (au (6,895), qui setroaire dans
il le, titreHocïÀÎrm-ki. L’ueeeption de ce dernier mot (6,895) parait

empruntée un sens de Ian p(6,897),.bnrriêrc pour eiillemieruies uni-
l maux. flMorrisonregnhlo ces deuxeureçières emmnc synonymes, et

écritle met 1mm" (barrière, balustrade) avec l’un et: l’autre;

mm

’ l Il «903...ch 1251., I
4 985 Après Bavoir porté dans nioazrseinqwudanz unflnzorîs. Lithium

les enceinte pendent dix mais. r * V p . i a) . ç p et
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(P. 87, l. 91---Ibid. l 3.)
.950 .Ic’Iui prodiguai tous les soins. Mot à mot: j’uvnlais l’amer.

turne, je rendais (ora cvonzebam) la douceur. cVoy. not. 114.

(1’. 88, l. 10.-F. 45, v. l. 1.)

1L950° Comprendre. Lisez.: Partager.

(un. i. 16.--Ibid. v.1.2 v
957 Vous entendriez ses os se briser. , Litt.: On briserait ses os, on

blesserait sa chair. 1
((Ibîd. 1. 19.5-Ibid. 1. 4.) v

955 Quoique le Sens de lofai. bitta Quoique la pensée de lnrloi

soit éloignée. l ’ l
(lbid. 1.22.----lbid. 1. 4.)

’ 289 Quand vous avez en ses dolions. En chinois chi-k’i-so-i (vulgo:

voir, lui, ce que,se servir: 9,184, 5,194, 9,484, 1,891). Le mot i, qui
signifie le plus souvent se servir de, a ici le sens de faire (agora). u Cc
passage est emprunté au Lina-in, 1.1, Cap. S2, si 10. Tehou-i en-
plique ainsi la penséede l’auteur: 6 i signifie faire (11,649). Celui

(qui fait le bien, est un sage; celui qui fait le mal, est un homme
peut.” Voy. . Prémnre, Notit. lingam sinicæ, p. 178, si 3, et Davis,
Chinese Novels, p. 46. i M. RéniuSat, en traitant du mot i (Graveur.
chiai. part l.) lui a donné, par erreur, les sens de " se servir de,” dans

ce même passage de Liez-in. l
(P. 89, l. 6.---F. 46, r. l. 1.)

99° Jepm’étonnc qu’il ne revienne pas. Litt.: il Comment se Fait-il

qu’il ne revienne pas encore de bonne heure on tard.” ’ Le mot [son

(vulgo: puce, 10,567) se prend ici pour 13110110640), matin. Nous
’ lavons déjà vu plusieurs fois l’expression trac-won (inutin-SOir) em-

ployée dans le sens de " bientôt, d’un moment à l’autre.” Voy.

(01.5, in 1.9. V l .
p (Ibid. l. 14.-Iliid. l. 4.)

991 Vous vous êtes attiré son: belle affaire! Il y n en chinois: cette

belle sentence. l . ’
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i (11.59. 1.86-Ibiii.. 1. 7.)

99’ Je ne suis entre ses mains qu’un inslrmncnl passif. Litt. : " Dans

sa main, je ne suis pas autre chose que le pouce qui le gatte en haut a
et en lias, où cela le démange ” Kongolelzoang signifie la repic des
réponses de l’accusé ou des témoins. i

p (P. 90, l. ll.--F. 46, v. l. 4.)
99’ C” ne serait plus qu’un masque hideux. Mot à mot: Elle devien-

drait je ne sais quelleslèvresjoues.

(1). 91, l. 10.4». 47, r. l. 3.)

W Vous espériez eivrepour toujours. Litt.: Vous espériez que la
lemme légitime de Ma deviendrait pour toujours votre épouse;

. (lbid. l. l3.--lbid. l. 4.)
W5 Nous voici en présence l’un del’autre. Mot à mot: moi, avec.

vous, visai-vis des lèvres, vis-ùuvîs des lèvres.

(P. ne, l. 14.43.47, v.1.6.)
995 Lâche que tu es! dépêcherai d’avouer. Le texte chinois a une

énergie qu’il serait difficile de rendre en fiançais. Il signifie litt:
ii Toi, ce mendiant de lu vie,” e’est-à-dire toi qui mendies la vie! ’ La

pièce 2H, intitulée Ange-hzng-lan, offre; (Fol. 32, v. l. l) un passage
analogue,’lnais plus développé, et plus touchant. ii iVe’i-prmg-ymz

se prosterneljusqu’à terre et dit: Seigneur, pardonner nice pauvre
vieillard. Quand j’ai commis tous ces crimes, j’étais jeune et sans

expérience. iMaintenunt, je suis accablé d’années; je jeûne tous les 4

jours,et je ne cesse de prier le dieu Fo. Non seulement je ne voudrais
pas tuer un homme, mais je n’oserais même écraser une mouche.
Il est v rai que jlai voulu ôter la vie à retro père; mais, heureusement,

il jouit d’une parfaite santé, Je volts en supplie; pardonnez à un
pauve vieillard, et accordez-lui la liberté et la vie. ’l’clmng-iu-ngo dit:

Mendiant que tu es! pourquoi denmnder grâce? Moutons, menu
tous bien vite,ponr Fermer les yeux ensemble. Pendant. la vie, nous
partagions la même couche; une fois morts, nos corps reposeront dans

ionienne fosse. Quand nous serons au bus de la Fontainejaune (dans
l’autre inonde), quel bonheur n’éprourerouis-lions pas d’être réunis

pour toujours connue deux fidèles époux i"
un

and
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(P. 92. l.-18.--Ibid. 1.8.) p
997 Dans d’autre mondé. Lite: Au bas de la fontainejaune.

r (P. 93; 1. 2.-F. 48, r. 1. 4.) ,
293 Il Seront punis plus sévèrement. Litt.:0u ajoutera un degré .

de plus qu’aux hommes ordinaires. a i l i

. t (Ibid. l. 4.-Ibid, l. 4.)
999 Et seront exilés aux frontières. Lite: ii Ils seront envoyés dans

une contrée éloignée et insalubre, pour remplir l’armée” (t’elzmig-

k’iun, 1,683, 6,934). Voyez les dietiOnnaires de Basile et de Mor-
p rison, au mot IcÆong, remplir. Comparez fol. 48, v. l. 7. i

n...-(Ibid. l.5.---lbîd. L5.) a a ’ ’

.300 Pour avoir (ne. Litt.: Ne devaient passe servir de poison, etc.

and. 1.16.--lbid. Le.) 1 .
5°! Enlrclenir une passion criminelle. Avant coite-phrase, il y:

en chinois: Imaï-siao (7,482, 3,878) ii faire parade de sa beauté.” Cette

expression s’applique ordinairement à une femme. Voy. Fol. l, v.1.2.

et net. 7. V ’ i i v
H(lbid. l. 22.---l’.48, v. l. 2.)

509 Sur hurlade publique. Litt.: devant les degrés (in-Manteau,-
i 12,398, 5,472, 10,720). Ce passage implique contradiction; il est

dit plus haut, que les deux principaux coupables seront exécutés sur la
place publique. Au lieude frite? (5,472), ii degrés, escalier,” je propose-

rais de lire Haï (5,494) ii chemin qui communique à tillait?) rues, et ou
le peuple se réunit comme sur une place publique ou un marché.” Co

même mot Haï entre dans la composition de krie-Iriaï (5,152, 5,494),
qui était autrefois le lien où l’on exécutait publiquement les criminels.

Un passage analogue de la pièce 3, intitulé Ho-Îmnvclmn, vient à

l’appui de cette correction. vVoy. cette pièce, fol. 48. r. l. 2.

(lbid. l.30.--F. 48, v.1.4.)
505 Que vous empesiez devant lejugc. Litt.: Que vous rendiez (on:

coomcbàtis) votre fiel, que vous incliniez (épanchiez) votre cœur. Voy.

Fol. 26, v. l. 6. ’



                                                                     

149 y

l (13.94, l. 4.---Ibîd. 1:6.) V l q
"5M Grqfiier. En chîholslkolug-mo (vulgo: trou-Œîl; 6,602, 7,803).

Cc mot ne se trouve 1ms dans les dictionnaires. Tchao dît, lfol.’46, ’
r. l. (î, qu’il 3,113115 lcktribunal, l’emploi de Ii-tz’en (6,945,10,119), qui

paraît être le mémé mot qucqtièn-cbi (10,119, 9,148), ll espèce de gref-

l fier." Voy. fol. 523; la l. 6,0l] Tchao dît qu’il expédie (c’csrt-à-dirc qu’il

fait là copie légalcjdcs lpièces officielles, des actes judiciaires et, (01.46,

r. l. 8, où il dît que son occupation unique est " (le tenir le pinceau et

(llécl’ire. les dépositiohsrdcs accusés.” 1

(lbîd. l. 9.-..1md, l. 7.) q
305 A démêlé: Lith: l51007ï-flongkfou,parl’enquêtejudiciaire,àmît;

sortir, écoqurt.”»-’1bzæs 105101313. En anglais: Tire
un «r .2» . . . .ciment a ,csvfronrwlzt a æ a. czar orzruzated.

i311] filai) a b à l
1

w:

UN DES NUTLSl



                                                                     



                                                                     

y ne leprîmofle de Cor: et hm. [mm QucènlSnecr. q
v Lincoln s-Inu Fields.


