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INTRODUCTION.

L’histoire de l’art dramatique chez les Chi- I

mois peut se diviser", d’après le témoignage des

écrivains les plus recommandables, en trois

époques distinctes. ê ’ 4
I Dans la première, on range ordinairement

les pièces de théâtre composées sous la dynastie

des Thang’, depuis l’an 720 de notre ère jus; n

qu’à l’avènement des cinq petites dynasties;
dites postérieures , vers. l’an 905. On sait; que

depuis la chute de la dynastie des Than-g jus-
qu’à l’époque des Song.,ll’histoire de la Chine,

empreinte d’une sauvage: monotonie, ne pré-
sente plus que des tableaux hideux etlle’rspec-J-I’

tacle d’un pays affligé par tous «les fléaux du

Ciel à la fois. Les désordres et les guerres Ci;
Viles’ interrompirent les jeux de la scène, et le

peuple , pour nous servir d’une expression chi-
noise,- «ne goûta plus « les joies de la paix et de
a la prospéritél. »

l 1 Expression par laquelle leshis’toriens désignent les replié-

sentations dramatiques. ’ ’

i. w i a



                                                                     

Il A i ’ . INTRODUCTION;
,On appelle les pièces des Thang TanOUENÀ,

KHI (Bas. 2408-1-813)1i4- z ’ ,
La seconde époque comprend les pièces de

théâtre composées sous la dynastie des Song

( 960 a 1 119 de notre ère) et appelées par les.
historiens Hijxnlto (Bas. 3y2-o1-li,01.5 z, a a: s

,Ifaïtroisième embrasse toutesles pièceswd’e

théâtre qui furent composéesrsous la dynastie
dengin, et, celle des Youen ( 1 .123 a 1341’de

notre-ère) et qui sont aCtuellement; connues
sous, les dénominations de; YOUEN-PEN (Bas.
ljg7w;8.6-4,063)12,Fet TSA-KI’ (Bas. i 15927-8419.

.;,C’e,,s,t à. l’empereur. HIOUEN-TSONG, de la idy-

i. nastie: des Thang, que les Chinois attribuent
la gloire d’avoir élevé, l’an 720 de notre ère;

le-ggpremier». monum enta dramatique vraiment

digne; decetnyoïn. Toutefois, nous devons le
dire ,- .- cette . opinion est vivement controversée.

Il; y, a des , écrivains qui revendiquent pour
WEN-rl-, fondateur de la dynastie des SOUÏ»(lÎan

58.1" de notre ère), l’honneur d’avoir inventé

le; nombre de ces derniers figure
1 Les chilTres placés entre parenthèses se rapportent à ceux

des dictionnaires de BasileyÎe’t de Mor’rison , dans lesquels on

pourra retrouver facilement les caractères cités.



                                                                     

INTRODUCTION. ’ m
MA-TOUAN-LIN, qui», dans son Examen général

des monuments écrits Il, dit que’a pendant les
«vannées Tchinjkouan:(de 627 à 649 de notre u
(gère), et »Kai’-youen (de 7’13 à 7414) la mu.-

« siqueîenvog’ue fut celle du théâtre; a) d’où il

semble résulter que temps de l’empereur
Thaî-tsong; deala dynastie des Thang (l’an 7

de notre ère), il y avait déjà des représenta-

tions: dramatiques dans le céleste empire; mais
nous-préférons. à» l’autorité de ’ Ma-touan-lin

celle desïnéditenrs des chefs- d’œuvre théâtre

des-l Youen, qui nous paraiSsent plus éclairés

sur cette matière et qui ont dû profiter des I
travaux publiés depuis la mort du célèbre écri-

vain encyclopédique. . c -
Let-naissance du drame fut marquéepars’une
réleution dans le système. musical; des-Chinois ,

révolution due ; à; l’heureux génie; Lde..Hiou.eI.1--

tsongaqui fonda uneuacacle’mie Limpénîavlade; mais

aigrie, dont il devint: luiemêmeîl’e directeur; 3

a. 1»;Va0icila’ traductiond’un passage des Annales

:de,la dynastie des Thang, ou cet événement» est

’ raconté 2 : v
v . lNoyïeziyle Wen-hienLtÏIOng1ZcÏza0, section xv,-page 1 1). i

2 Thaizgîchou, liv. XXII, fol. à et 5.
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( .
’Hiouen-tsong, ’quiconnaissait a fc’)nd* les

a principes élémentaires de la» musique, aimait

«passionnément les Chants appelés Fit-lido. Il

. «rétablit une académie de musique dont les
«à élèves furent au nombre défiois Hîouen-
j« tsong leur donnait des: leÇOnsi’dansîil’é-ijrirdih

(gales poiriersl; quelquesélèveschantâi’ént

«En sans agonit et sansmélodie l’empereur,
.iiis’en apercevait ’sur-le-champ; rectifiait leurs

«.5r’fai1tes5.vr...î Les jeunes filles du harem; au

«membre de plusieurs centaines, furent atta-
’(a’g’èhéçg h’c’ornrne élèves à l’académie. Elles hâlai;

v ’ ’ ’ v lysais maniée sa palais. vos ï’étalàlit

il» ans? lça’suite, [une seconde jdiviSion composée

a dîenviron trente élèvesÇDans ce impatiem-
V’fië pereur ’ visita , leteniont Li-ch’an’.’ L’impératrice

le j’our’anniversaire dei’laïiïais-
fiança idenl’er’npereur, ordonna à la peti’te’divi-

,3« ision” d’exécuter des morceaux de musique’flans

i « palais de tl’imniortalite’ÇAlorsilesél’èves ’se

V-«ïmire’ntîà’j ouer des airs nouveaux. Comméœs

Dans’les compositions élégantes, on désigneïencore ,an-

jourd’hui les comédiens par cette expression : élèves du jardin

A des poiriers. (Voyez .Gonçalvès, Dictionnaire portugais-chinois,
i «au mot conzediante.) ’



                                                                     

INŒB’QDUCTION. t gv

gy airs n’avaient pas encore de» nomsvparticuliers,
l’a et qu’a cette époque’les députés des provinces

a du midi. vinrent offrira du Li-tchi à l’empereur,

590.11 les appela Paifums du Lietclzi 1. un! ï" l
U «- L’empereur n aimait encore les tambours

VrçàaprpelésîKie-iiou et jouait avec talent dejla flûte t

grtraversière; avait; à cause de cela». gagné
a l’afiiectiondes jeunes magistrats et des grands

a officiers, qui tous prenaient plaisir à disserter
5g.avççfilnli,»1sur la méthode et lesiprincipe’sf de

I flafla composition...Hiouen-tsongI-lenn’démontra ’-

ïggjqu’un’e ; symphonie, off «
a; concerter le son lugubre du .i

A a, avecdessons des huit instruments;étaitsup’é-l ’

(Agrieure’vautx plus belles symphonies de l’anti-

y que celles-ci ne pouvaient passoutjenir P
Vèvile’parallèle.C’était, iras-sais; ’ I

réparé? que l’adjonct’iQh I de; déifiiiisnïumènt,

A SQDSfie rapprochaient; qua. fié ’
- 9611?, Les peuples ’ de de
.3- KCALOÈÏÇÏiailg, délissa-li g de” tu fai-
EtSaÎënt’iusage-Ç C’est pourquoi leu ’

si paraissait si animéehet différait entier

Halva musique chinoise, »

l Fruitsavouœux et particulier à lac-Aline. i



                                                                     

vr * y INlTPL O’DU’C’T-ÏONË.

s «ïa-LâïïVingt-rquatrièrne année litailyOueîi (736

a dè’ï’iïotre ère) son présenta ail’empereunune

«troupevdemeSiciens des pays ilaarhare’s, et la

v k première année Mien-pue (742 de notre- ère),
« ces ’music’ien’s * représentèrent devant la cour

« les-âpièces’lappelées Yo-"kizioî.-»Tous «les airs de

«ces pièces portaient des, noms particuliers de
«pays; On disait : Les airsi’de Leang-tche’ou,’ de

a Y’etcheou, de Kan-tcheou; et après ces repré-

R saltations , l’empereur ordonna aux musiciens

échinois de cOmposer des pièces régulières,

«dans la partition desquelles on introduisit-la
«nouvelle musique deslpeupl’es barbares. L’an-
«Lnéeî"t’suivanteï’, A Ng’anàloechan’ leva l’ étendard

«tilde-l’a révolte. Les’provi’nCes de Leangétclireou,

« ’YÂtCh’eOuïet Kan-.tcheou se soumirent aux armes

a thihétainesgmais’êdan’s. le temps où la: dynastie

«adesvîThanglétait florissante, les musicienstlïet

«(les élèves Se-trouvaient sous la’dire’ct’iont’du-

(ï ’TÏzai’i’teÏzang 1. (-011 les appelait» généralement

«Flzommeysa dé sans et de musique. Ils arrivèrent

«aussi; dans le palais impérial, au nombre de
« pas; de dimmille ; Hi’Ouen-tsong leur fit distri-

« huer des chevaux , des habillements, ’et’cf 5’513

1 Grand-maître de la musique.

...,,..W...,.,...--....».--w----wfi-wrrr"trî wt’fl’.”f,- a "5.7: i i’



                                                                     

INTRODUCTION. ’ "tu
V (Assurément c’est beaucoup. que; dans
temps éon les Chinois n’avaient aucune idée des

jeux dévia scène ,œun homme qui avait fondé

l’institutdes Han-lin, et qui pouvait se direà
juste titrelenpzjéc’epteurv de sa nation, (conçût et

exécutâtxseul- une œuvre d’artsdans laquelle

on. trouvait pour la première fois, avec toutïle
charme du merveilleux, l’alliance de la poésie

lyriqueæt du drame. Cette œuvre,- suseeptilile
d’éveiller; dans l’âme des, spectateurs; l’idée :011

lez-sentiment»; des. grandes choses,- anes-piouyait

[être queÎle-sproduitï(ingénie;nf .4: .
etAvvant’ «Hiouenètsong, il v’vexistait ».chez;;-.:l;.es

Chinois, comme dans tous les pays du monde,
des;jeu:x et destfêtes, des ballets et.des;pan,te-
mimes; maisces divertissements 11’avaiçent»:riën

de; i commun avec :l’institu’ti’on :desËjeuxzseés

niques; institution qui: ne remonte pas au delà
V’IIlexSlèGl-e de: -n0:tre;.ère-. ,D,’aprèsv,la’éhreno-.

logievw-«du Chou-laineuse; les premiers; jenxëidïes

Chinois furent Ceux debl’aro et; de la fièehe;;’ll

est ditdans le (Li-kl. 1 : a Lorsque- l’homme
«vient au monde, on lui donne 11n’,arC».»et« six

« flèches pour qu’ilfles lance contre le ciel, la

l Livre X, page 59 recto.



                                                                     

si; -4 miras-rue mon;
«terre et lesquatre parties. du mondez» Gomme
«néons ses devoirs et toutes .sesïoccupationsse

», a rapportentau ciel, à la terre et aux quatre par:
- maties dumonde, l’homme commence par-élever

misa pensée versai-es six objetssur-lesquels:il:doit ,7
«picontiniiellement exercer-saforce et-sonrintelli-

j agencer- a Onrs’assemblait,pourtirerçded’arc

i « ’Gaubil dans sès, notes surie, 2,071011:
A rclgizïzg),petces assemblées étaient des fêtes: Le’but-

«.çauquel’onvisait était orné, de têtes» d’animaux.

i «Tigesgarchers se divisaient .en plusieurs bandes,
«jet l’on distribuait desrécompenses aux plus
*«ladroitskgpiflîïcesgjeux. succédèrent les exercices

planent, l’art militaire proprement - adit v
’inaiSEvers lamente temps , ,c’est-a-di-re , au» début

la société-chinoise, apparurentla poésie,,;la

l’art gestes ou la ,danse;lï;es,plus
vieux monuments de la littérature;sontken;versr,i i

et le symbolelqui désigne»les-compositions de.
cette ’eSpèce, suivant l’opinion de »Morrison:,ïi

indique il leur f; antique origine .C’es’tr :16 a mot,

a chi( ers caractère formé deyen
et. de sse’ (temple), «paroles du templefliLa

musique est si ancienne que du temps de



                                                                     

Irraronucarort b
l’lempereurïChun;ilplus de "rhos-ans avant

.kr bd ill existait ’déjàïune Surintendancezz de,
1’ 4,1

a: et? sons? a Lfdes’hïrapport a a

a scierie-ana gouvernementales gelais-ï
«comprend; «’læî’ïinu-siquè lissât, (capable. de ëïgÎ’o,

a .verner;: » tG’reSti i :p’oiirquoiî fiés ’ fondateursi des .» r

dynasties: chinoises a ïï’poiir fairevprèùvèr n a

telliêjence’ë (gant-J res ne 5 tous sans uré’ leur

g ’ P (l . A,avténernentiïânîî’tîrônfê parasitasses dl i

massifie. naturalisairassérénais;’ x ’ "
danse ,2" perSOnne ïn’igno’re qu’ellelï faisait: p A x

du. culte 2religieuxæv-Il îest édit. *danÏs*’ï*-Ëlè’34Lii-*7iiï

quasi; jugeai-t marieurs «anse "ratissai;alfas t 3

danses? a . . V .èvaaï’plÏupartïetaient’figurée etrëpr’ésentai’ent

’ lesiîravdiïœs«durilàbourage,vlesjoièî de Kincitésîiï’ij

les fatigues dalla:gùerreyles’plaisirilidé jpaz il
Lésirt’tldanseur’s perlaient des aboutirais; ides;

haches let? des iétendard’s , suivant lesidilliérëirtes’

il Voyez le Chozi-king, chap. intitulé ChunJien, (fol. 519’521 f. ’

2; Voyez lehCommentaire de Tchin-hao sur le Li-lti, gçhapr
intitulé YO-jîi, pages 1 et suivantes. . X bip s, »

i5 CÏzoîi’ËÏtifig de Gauloil, page 32 9. ’ i b’ i ’



                                                                     

’ IN TPIÎQ’DJU’C TION.

- ’cérémo’niesfï religieuses ,2 . commendes. sac-rifiCes

l faits aux montagnes, aux rivières et alaterrel;
Dans ses notes sur le Chou-15mg, lefP; Gaubil
parle: d’un traité. chinois surf la danSe ;: l’auteur

y; fait description suivante d’une. ancienne

pantom1meuï’ g -. ’--*: , . ..
VÊ:’*x-’Î((ÏÏLBS daiiseu1*s’50rtaient parïlexcôté du: nord.

8A p’eine’avaienteils fait quelques pas, quejchan-

«géant tout à’zïcoup.Viliordremdans lequel-ils

a. étaientvenus , sils figuraient par: leurszat-ti-tu;
Ï« des -, leursv’gest’es, leurs évolutions, un ordre

«de bataille. Dans .latroisième partie ,-’ les-z,dan.-

à .rseursës’aiiançaientfr encore. plus «Ners le: midis;

fzïzdansê’âïla quatrième; sils lorvmaient une ïespèce

(delà-digne; ïÎdans . «la cinquième ,i lilas-représen:

rrçtaient’ïles deux ministres Tcheou-Ïcongjçaie-t

ra’ËT’ChàOàikÇngn-î aidaient de i leurs -éc:ons’éils

(62W Ottawa-719.; dans la sixième, ils-restaient; lm;

«imobilesiicomme desmontagneà Cette danse
valétaitiune histoire. de. la conquête deëlaïChiïne

(par Wouswang, qui ,.. entrant. dans ’l’empirefe,

(«défait le roi Ch’eou , pénètre ensuite plus

«avant, assigne des bornes a ses états et les

.1 Voyez les notes sur le Chou-king, tradupar le P. Gaubil,

page 329. . - t ’ ri



                                                                     

INTRODUCTION: A au
« gouverne- par les sages conseils: de uses deux

«ministressna 1 * ’ * J .Î 5:1;
rzwL’usage’ ’etl’le goût des ballets et despanto-i

mimes s’est toujours conservéych’ezvl’es Chinoisl.

Mais pomme:- tout? g s’altère et :së’ï détériore avec

le temps, ces ballets, qui étaient religieuxjdans
l’origine; détinrent-2*siîobscènes,et la: licenceiy.

futpportée . a; un Ftel point, qu’elle excitassouven’t

l’ attention des: empereurs, des" miniStresI-et des
mandarins,s’étiqu’ellevprovoqua la sévérité des

lOl’S’.*î’.»””î:f*î :11: h "tu; i’ ’ * ’ i M il; T3112 1

i I gai-Nous avons Kdit-î "(plaies représentations? drar

médiques a chez les Chinois ne, rem’ontaient’pas

au delà? du Vint? siècle de [notre » ère;- nous des

vonsvajoute’r ici que ile. P51 Cibot, Inalgré, :"sa

science, est tombé’diansï une singulière méprise],

en [com-pilant les mémoires L-de ses; confrères:-
La Ï: première, fois -. qu’il a est ’ r fait "mention ride

pièces de théâtre dans l’histoire;écritleÆ;Cie

bot; c’est pour louer- TcIiÏzing-gthangf, fondateur.

des; la dynastie. des Chang ».(Ï11766- avanthnotre’

ère), d’avoinproscfit les jeux de lascène, comme

i 7’: Voyez la description d’une grande pantomime à laquelle

as’si’sta lord Macartney, dans la préface’ du Laoéseng-eul-, co-

médie chinoise, trad. par J. F. Davis, page 21. ’
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des»;divertissements frivoles, et, dangereux.
Siouen-wang, de la dynastie desrTcheou (827
avant Jésus-Christ), reçut des représentations
parlesquelles Îon l’engageait à’éloi-gner (lésa

courles comédiens, dont laprése’nce devait’êtré

funeste pourries mœurs. Un autre empereur,
dont on ne rapporte pas: le nom, fut privé des V
honneurs funéraires pour avoir I-trop’ ’ aimé le

théâtre et fréquenté les comédiens 1: * v V ’

., z ’C’esÏ faits; inexactementrapportés, paraissent

incompatibles avec l’assertion des écrivains chi-

nois, que-le poème dramatique prit naissance
sous la" dynastie des gTh’ang; mais faut savoir

que lavméprise dont nousvoul’bns parler vient

.dekce’Éque .le.-.P.*Cibot assimile mal a, propos

les anciens ëispectacles des Chinois , qui. consis-

taient en: balletsîet .enzpantomimes , aux pièces
régulières(appelées "T 071710 lien-khi . Hiëklrio,’ Tsa-

irai-16250.; ou’plutôt la méprise vient de sequoias

.mis’sionnaires- (s’il est: permis ç de- critiquerhde’s

Itîh’ommes’squifiont rendu tant; de. services aux
-sci’ences’.«.et-L à l’humanité) ont; traduits: nidifié;

Irernment par le même mot: Comédiens, l’expres-

r » f - . ’ I I - V h (1 Voyez les Mémoires concernant les Chinois, tome VIH,
page 228.” z. I c "’



                                                                     

INTRODUCTION.- in.
’sio’n i -. 4 ’ï’Ycoùe’ini’ÜenÏ latin histriones’

qui vérité les comédiens; mais qui,
dans des écrivains antérieurs la
rapporteriaux llaizitele’urs1 ou

a ’ sa. de bas. être. (si iraient démêlés

p t. pantomimes.” p V .-
..1 ,Hiouenjtsong .fut.v,donc.lle premierquiintre-
duisit dans une-pièce régulière, tousles.
manta du Psi-ème ; dramatise-fiel steeple. fit
négliger. lespan-to’rniinves,’ (et l’histoireïdémontre

que. - les; écrivains: de; la. dîfiaêîïe’. id??- .Tltêïlg

s’attach érent à imiter. et à perfectidiin:elt’çc noir

veau genre de spectacle. V ’ p 5 i H i
Les pièces du. théâtre A Chinois(.portentslïem-

.preinte du siècle ou "elles furentrcomposées. Ilay

d’ailleursentrelesfidrameSJintitulés TQÏIÏLO ile-n-

icliiî, limités Ma représentationsdîéyénements

«extraordinaires, les Haleine Tsaeliiïdans lesÇIfiêlS

figure un -. persbnnage..principal r qui.» chanta, et

les autres: œuvres de théâtre; des différences
essentiellesël’e’t caractéristiques. Nousnouszr-wbor-

nerpns, dans cette introduction, alÎexamengdu *
théâtre Ides .Youen. 2

Tous les personnages du drame chinois sônt il



                                                                     

xxr INT nouU-crrou
désignés; dansê le: texte de” la :pièc’e’,’z:par des"

dénwominationsyqui indiquent leur rôle, à peu

prèS’cornme. on distingue chez nous les jeunes
prémier-a,’ les pères nobles, les premiers comiques,

lesise’coïids’coùziquès, etc. etc. I ,
Ces ’ dénominations sont générales” ou r spé-

ciales. ’ i il7 ’LesÉdénominations générales sont-au’nombre

de’six,savoir:.ï ’ ’

i V 71° M0 (Morr. part. Il, 7,75379).U
2°(TSCENG (id. 19,524). t ’-

,3°.SnNc’-(id. 8,8121)..’ I U

in) friand. 9,765)... ’
in ’ Tenson (id. 1,432).
f,6°..0iiÂAïÏ(idÂ m5144)- : .

a ËçLes’. dénominations spéciales sont beaucbup

plus nombreuses; elles varient suivant; le rôle-

et le sexe-«despersonnages. Il
« (Voici’ïle Insensiatzl’explication de laplupartades

mots, tebhniqiresîse- rencontrent dans lies.
drames de la dynastie, des Youen. Ndus lavons

rangéeséparément ceux qui s’appliquentgaux

hommes et ceux, qui désignent particulières

ment les femmes. ’

.. --«,r».r-.-v.-*r-z---7"*î**’,7 fi, -. .1. u

MW..- , .
. .1, ,; Z. (v, f." .,.,.



                                                                     

’ d’unesoub’re’tte. r z

IN’TB’ODEUC’IÊION.» .xv.

- Personnages mâles (bilan-kilo; Morrnpartf; Il,

7,8,85è53959). i- g: .I’ i 14:23;.
TCHING-MO (Morr. part. II’, 1 ,0 1 3-7, 73 9).prin.

cipal pers’Onnage mâle; premier rôle. Exemple :

l’empereur Youen-ti dans les :Ciiàgrins:.de..Huzi

Tchang-idans lugTzïnique confrontée:- ’ i

FOUè-M’o (Morr. * partieÏJII’, 2 ,47 1 47,739 lise;

5 con-d personnage.gEx.ï:-.M. Ma dans Z’HistoirèÏ.ïlu

cercle de craie. - Î .; Ç .-
. Tomme ’(.,Morr. p. il, ,1 seras-39;) ses

5ième personnage. En: Li-yenflio dans la
teuse ;- Tchangelini, dans ll’Histbz’ra-ïdu i cercle de

a craie ; Teou-tien-tChang dans Ie’Bessentimeüï de

Taqueng-o. . . I’. SIA’O-MO (Morr. partie. Il ,Ï 8,8 6-17-39 ,’ un

jeune garçonmEx. Tchin-pao’ danszla’ Tunique

confrontée ,3 Tch’ingspeï . dans; lacune Dry) Italin

d’ajlafamipllepd’e Tchao; îÎïî v « I
Il .OUAÏ (Morr. (partiez-Il,»121;,45114à;;.petrsonnagé

grave ,1 revêtu d’une-dignité. Ex. ’ÎÉS’LI ,1.président

dalla icouræd’es magistrats ,I- "dans alesizîlii’trigu’es

l ’PEÏ-LAO .(Morr. p. Il, 8’,460;-.6,ï922’32),2 impers

âgé, Ex. Pi d’ansi-Pinjivn-Jt’ou’eï, oui-lies Aventures

d’un soldat.’ ’ ’ * ’ * t ’ ’
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is’VPÀNG-LAO (Mornpart. Il, 8,175-6,923), un

brigand. Ex. -: Tchin-hou dans la Tunique con«

frontée.. ’ V I , h ’ a A, il
s Personnages féminins (Niu-kio, Merr. paru

II.,:.Ï«8,01445,959);- . . .
-TGHING-TAN (Morr. part. Il, 1 ,0 1 3-9, 7 6 5), prin-

cipal personnage féminin, premier rôle. Ex. :
Eau-soudans les Intrigues d’une soubrette,- Teou-

ngo dans le’Bessentiment de. Teou-ngo. v

i LAO-TAN (Morr. part. II.,*’6,*923-9,7’65.), un

femme âgée. : madame Han, veuve du
, prince. de Tsin, dans les Intrigues d’une sou-

brette. ’. s ’ . L v
I-SIAO-TA’N (Morr. p. Il, 8-,876-9,765); ’

.TAN-EULKMorr. p.’ II, 9,765à1.1,519),i; une

jeune fille d’une naissance distinguée. Ex. : Siao-

man dans les Intrigues d’une-soubrette. ,
l -TGHA-TAN (Morr. part. Il, 53-9,765), une

femme d’une, vertu équivoque. »Ex..-:Ïmadame

Max-dansl’Î-Iistoire du cercle. de craie. .
v oui-TAN -( Morrrfpart. 11., 1:1,544-9,765),

une Courtisane, meretriœ. Ex. : Tchang-iurngo

dans la Chanteuse; . I . Ï .-
A Po-EUL’(-Mlorr. part. Il, ’8,69971Ï1.,5i1 9), une

veuve, une femme d’une naissance commune;
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Exemple : madame Tsaï dans le-Besseniimeut’ de

Teou-ngo. , ’ «’ 1
Il existe en outre des dénominations tech-

niques qui s’appliquent tantôt aux hommes et
tantôt aux femmes. Voici celles que nous avons
rencontrées : » ’ . .- . ’

Tenue (Morr. part. Il, 10,524), personnage
enjouéou immoral. VVeÏ-pang-yen dans la
Charmeuse; l’entremetteuse des magistrats dans
les Intrigues d’une soubrette; Tchao,.le greffier,

dans i’HistoiTe. du cercle de craie; l
t Tenson - (Morin part. .II,’11132), personnage

vulgaire, laid ou difforme. Ex; le paysan dans
les Intrigues d’une soubrette; le-garçon- cabaretier

dansiez Tunique confrontée;madame Lieou-ss’é-

chin et madameTchang, sages-femmes, dans
i’HiStoire du cercle de craie. f,

HOEN (Morr. part-Il, 4,358), une sombre, un
spectre. On dit’Hoen-mo (Morr. part Il , A358-

7,739) en parlant" d’un homme, et Haenetan
(Morr. part. Il, 4358-93765): en parlan’td’une

femme. : l’ombre deTeou-ngo dans le Res-
sentiment de Teou-ngo.’ il ., f I ’

Les personnages des deuxsexes sont tirés de
toutesles classes de: la’société cliinoisefOnyoit

1. b



                                                                     

mu INTRODUCTION
figurer sur-1a: scène des empereurs, des man-
darins civils et militaires, des médecins, des
laboureurs, desvbateiiers, des» artisans et des

courtisanes. On y rencontre même des dieux
et des déesses; Par exemple; dans la pièce inti-
tulée IÇIzan-thsien-nou ouÏl’Esclabe’ qui garde les

richesses, véritabie comédie de caractère entre-

mêléeïgie [scènes mythologiques, lakprernière

«scène-du îpremier aète se? Passe dans le;ciel

et ’ia seconde sur-la terre. Ling-koueheou, dieu

du temple de iàymontagne sacrée, nommée
Thaïvchan «, apparaît . suivi d’un, démon qui ’exés

cutegxses ordres; * Il est: rempiacé zpar îTseng-

fgeehingucïesteàjdire, le dieu qui sdiSpeIiæfleS
” richesses net..’le:b0nheur. Dans la. pièce l’intitu-

Tou-lieou-xfsoui ou Id- Délivra-nce de Licorn-

tsOuzÏ, draine bouddhique,. leupremier Par;
son-neige qui entre sur. la scène lestfîa" odieesse

Kouan-inl, descendue du mont Loakiarchan. On
peut dolic «affirmer qùe les personnages du
dramechinoisc peuvent être tirés] indifférem-

ment, de la mythologie,wde la fable ou de
l’histoire.:Dans .iespièces de purefictioh, ies

personnages sont cguééspar les auteurs." M
ï A Reiativeineut aux caractères, il existe entre
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1e drameksanscrit et le drame chinois une’dificè

rencenotabie. k I A’ La. civiiisation indienne ’était fondéesùr’ie

Principe de libéréd’ite’.’ Eiie avait" pour’POin-t- ide

départ l’institutionxdes castres,vphénom-ène social

que meus retrouvons en Egypte et qui se lia-if
aux dogmes sur, lesthIeisVreposait la: croyance
des Indiens,à-«s’àvbir ria chute ,. lizexpiation, iîa

- f 2, i ’ . . Ï’ diVersité Ad’îorigme parmi les hommes, et la trans

migrationdes âmes; Ilisuit ide la que 168: ait-tri:
buts de flîchaque a personnage du .’d12am,e*ànâi.env se

diversifiaient,e11 premier lieu; d’après i’oi:iginâe

mOrteÏHe, ,demi-céieste» Zou divine du. pensai;

nagée; en second iieu, que ces attributs, "étaient
encor-e minutieuse-ment et rigOUreusememtgfdël
fi»nis--Ëpar rapport ’à- La conStÎtîitionÏlorganiqüe

de Ïîchaque cas-te à, sa ses PrérOgatiVesî, *àf:Sesr 0351i;

gations, à ses idroits’ïhéréditaires,v àgsabp.l"iîysioî-

nomie; etC. Dans :3011 système - ’dëra-matiqluieâdeis

Indiens,sWiÏSOn, aprèsxavoirfénuméré Ïesïprinr-

cipaîiaèïzçaractères d’assiqueS nâyakaïouïiieros;

établitqu’on peutïmu-itipiierïzïies divisibns j’us- .

qu’à! centïquamntemqli doit”. êtreëbien diîfli-CÎiie

x 1 Voyhezziîès Cheis-d’cèùvreidli TH’eâ-treindièn,traduits

«in1s6n,èt Ëùbiiéseri français Par M.v:Langlois ’14»: paèi ri A».

b.
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«Pourvun écrivain, ajoute VViison, d’observer,

w a au ..-.iniiieu de cette variété de règles, celiequi

« a étè,,tracée pour ie’héros qu’il veut Peindre;

«quelque vcaractèreequ’ii adopte, il doit avoir
-«’soinydfle le rendre conséquenteiuiemême et

«de neïpas. lui donner des qualités inconipa:

f« tibies avec son organisation,» A , , A , ,
i La civilisation chinoise estfondèesur lapidai-
cipede iÏélection, Principe diamétralement; op-

posévauîprincipe indien. Dansie tempscùî les

drames l, naquirent, râle-avait déjà Pourpoint

dèpart, la sage, etutiie institution ,desîcon-
"gours. 14954110 ginçsgchinprisiie"révèîèntnulie Fart

une diversitè.i-dÎorigine; Parmi des ’habitants; du

royaume du milieu; et, ait-Point vue, oignons
sornnieksd’giacès (nous n’envisageons ici que-1a

i;ittflèrature dramatiqueî),;i1 faut. convenir que; le

désavantage est :ciôtéfdes,.111diens. 19;va
verbiagiementa la Chine : «le môme, ,nei’fiorine,

«bçqu’une:seuîeîamiile; (dans l’empireytous les

«hommes, sontfrèresi » ,De, ce, caractère Particu7

îier de civiiièsationàchinoise ,Èi1,est,,1"ésuitéque

l lest-attributs despersonnages dramatiques n’ont
’ Jamais, iirnitéset figés devance; qu’aucune

règîeeman ée,d’tinechnstitution (1531" que
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le fondateur de: laïdynastie desiSouî tenta vai-
nement d’introduire parmi ses cernpatriot’es ,

n’estvenue entraver le développement des carac-

tères, et que. pour ce déVeloppement’le’s’poëtes

chinoisent toujours jôui d’une assezf grande

latitude. ’ ’ t A
a On a déployé la même attention,, dit

« le traducteur de Wilson, pour’spécilier les.
«caractères? des? héroïnes "ou e nâyiÏids;-ïett en

m voyant : jUSqü’à a quel. point les ife’mm es sent

a admises. dans les f-incidëënts irepréseïntéslsur la

((E’scène, on peut jugerrdes rapPOrts dea-bëseie
.Ëtü’daln’s la société indienne. Ce sont la des consi-

EË dérations. qui deviennent intéressantes . li

«Il i’paraîtt probable lesprincesfindiens
u’ prirent * des mahométans au. continue Vriëide
«(e’d’èiifenher des; Ïîfemme’s- dans -1enrswlmrems.

riïAiitrefois ’qùoiqu’efles’ fil-séant f’soïniïiïsès-ëfà

(bien des 1"e:striCtioiis,’ ellesi èétaietiit’élibrësïde

a Se ’ montrer en public; elles étaient présentes

(à aùxfspectacles dramatiques;ellestèformaientïla L

(é partie) prinCipale a deslprocessions de fiancées;

kë oni’leur: permettaitïde visiter les temples ides ’

«dieux- et ide faire léfurs ablutions, sansèëtrop l

(de secret, dans les torrents sacrés: elleSLcon-
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»«-’servent" toujours ces derniers privilèges aux-

» agnels: les femmes mahométanes n’ont aucun
«(Ï-droit. :M’ême’ dans les temps modernes , la pré-

wsence d’hommes autres qu’un mari ou un fils,

Kit-était’loin d’être prohibée dans les apparte-

n ments intérieurs, et le ministre de Vatsa, son
«chambellan et l’envoyé de Ceylan sontl’admis

il l’audience du roi ,ne’nîprésence dela reine

ra; et des demoiselles qui :lÊac’compa’gïnengtï » .»

valsa condition des femmes indiennes, l’avant 7

la conquête mahométane et la condition des
lemmes chinoises, dans-itle’XIHç Siècle,»o,fl’rent

tant? dei-points jdeËCOmparaA-i’son’ et nous: présen-

J tentwïdes-f-traits’» v de ressemblance si frappants,

«que c’nou’s-ndevons nous ïy arrêter- peul t ri "1’

’ Les - «missionnaires catholiques , dans leurs
mémoires, et les voyageurs dansvleurs relations,
nous’représentent les’c’femmes de la» Chine,

comme :sOumifsAes a june solitude pénible et a
Une contrainte excessivement rigoureuse; ’a Ces
s«È?feinmes, "disent-ils,» reléguées dans? les" appar-

i tements’ intérieurs, don-t les: portes sont gari-

rë :dées’ soigneusement, se trouvent condamnées

* (a aine ’voirljaîïnais’ le jourhorsxde chez erlleslî n

1 Dèscriptibh de la Chine, par l’aBIaé Grosier,-.p’age’ 620.
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Les mœurs chinoises écrit le P. Amiot, ne se
rapprochent de celles d’aucun peuple »-connu et

ces, mœurs n’ont point varié.- Les Chinois sont

encore ce qu’ils étaient ilywa [Looo ans,««font

encore ce qu’ils faisaient à cette époque recu-
lée, et toujours de-la même manière’lt f j ’

:Cependant s’il est un argument dontron ne
saurai-t, contester I l’exactitude , c’est que" les

drame ’«;:;GOIIIPOSéS pendant la 1 dynastie des

Youen,-î et . surtout ales x drames domestiques,
(leurrer-1,1;gnousL Ïo grip; un. latableauî; avivant; v (les

mœius chinoises sous cette dynastiej- Crique
v nousapprennentsurce suj etles quatre drames
contenus danser-z. volume? Dans’Tchao-m-eir
hiang, p.2 9-, nous disons qu’une foison- envoya
Fanasouu, ,çla.; soubrette, dans». la maisond’un

ministre d’état pour annoncer une. nouvelle;

page 13, lientrevue de Péaininatchong
madame Han a lieuenpréseuce des;.deu-)rj-eunes
filles ;jpage;; 52 , ’FanësouK-va xdan’sgle cahinet

d’étuderoir .Pé-min-tç-hpng, qui est .xmalade,

Dans, Ho-han-chan,’ pa gai 2 3 o, 5Liïyu-ngoiquitte

sa maisOn et va seule dans leÂt-empleolfrir, un
sacrificeeexpiatoire-Ipour son époux,,Dans., H0:

’- D’uscripliouflc la Chine, page Gigf ,
Y?
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’ langetan, page 279, lalco’urtisane. donneçren-

dezwious à son amant sur les berdstdu’kfi’euve

J aune; page 3 0 1’,ila nourrice porte-à Ho-nan-fou

les ossements de son hieiifai’teuIILIDans :Teou-fi

ngo-:youengpa’ge 332, une femme ’veuvejïma-k

dame Tsai, ïva faire Ses recouvrementsde fonds
dairsæ’les faubourgs de la ville et à laïcampa’gne;

page-5 7 i5, les, femmes arrivent enfouie resurula
place publique pour voir une» exécuti’onnetcrî L?

Les-pièces de théâtre nous apprennent donc

que les v relations morales entre :la femme - et
l’homme ont îvariéxitd’epuis le XIIIË’siècle: ous

pourrions imultipl-ier lesiexemples :etaccumul’er
lesapre’uveszquele sexe le plus faibleà l’aquhine

neg’partageaitpas, sous lia-domination desëpet’itsë.

filsïd’e ’Gengislkhan, la triste Condition a, la-L’

quelle’ilësestrouve [réduit sous le gouvernement

des Tartares; l t Î Ü ’
»17Au’:nombreî" des personnages du, adret-merli-

gu’re’f uneivlcl’aSSé delemmesi voluptueuses qui;

aux charmes de lakfigure ettla une" rlélégance:
recherchée 2,. joignent encore tousle’s agréments.

de l’esprit et une CoiïnaiSSaIICe assez, appro’foii-t

die des ’dbellesî-lettres et des philosophesQNous

voulonsparler -des,.:,courlisancs suvuntesde la
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Chine .iquÎil- ne :faut pasconfondrenavec celles
qui étalent publiquement le s0 urire, comme disent
les poëtes,-;.,.et Aëcouréntraprès. larvolupte’. Onjap-

pellevl’es premières il est rarement question
desxautresr dans les drames) clzang-tingieÏIangæ
chacun (lWorr. : part. Il, 9, 1 00:10, 2 lia-3,2 2 1v-’

9,3’58).-’Pour ,vquÎ-Une jeune fillei’soitwadmise

dans, la société des courtisanes, dans le-rlistrict

vert.et.2gouge ou même traitent mutuellement
de” sœurs A(tsé-meï),’..il faut qu’elle se L’disti-ng’ue

des flalIÈI’GS femmespar sa laeauté;..1)»ar.nlaafi.neSSe ,

etagl’étendu-e’ de son-esprit; il. faut qu”elle non-4

naisselamusiquevocale, la danse, la flûtezet
la guitare, l’histoire et ’ la philosophie. Ce n’est,

pas A-touti-gil faut encore qu’elle sacherécriretous

les: caractèresmdu;,lTao-té-king 1,;I’7Quand elle. la

fait saunaséj oursdeë quelques mois dans de Ravin

lon des cent ile-ursyquand elle saitz’d-anSeilÎauxv

sons-g «du g’sseng-hoang et a chanter; siw derniævoix

avec ses castagnettes de santal, elle devient
alors la lemme libre ; elle est affranchie des de;
voirslparticuliers àson sexes-zetépeut se croire

1»:»V’0y’GZ le Muller)Liv-(5011iÎ p. 2’73) Tao7té-Izingycoiitie11t ,

la doctrine du philosophe Lad-158’111 C’estr’peùt-ètrè, après 1’71”;

Iring, le livre le plus. obscur et le plusndillicile’à interpréter-m



                                                                     

xxn INTRODUCTION.
auedessus de la. jeune tille qui s’est-dans lardée

pendance de son père; vau-dessus» de la concu,

i bine légalelqui estsdans la dépendance de son
-maî-tre; au-dessus de l’ épOuse’légitime’ qui est

dans:lavdépendance de son mari; au-dessus de
la veuve qui est dans ladépendance de son fils;
. Les mœurs privées de ces femmes attrayantes

A sont.-minuti.eiISeinent décrites dans les Nou-
A vélies 1.-’COm1ne-les courtisanes dePrOm’e, de la,

Grèce et de l’hide, elles aiment les danses las

cives, la musique; les parfums, les mets délicats
et avant tentes- choses, l’argent; mais du’mOins

nous’n’e Voyons pas qu’elles figurent ni qu’elles

aient, jamaisnfiguré dansles cérémonies civiles

ou religieuses.’-La, profession de courtisane est

r"! mire .’ t I r ’ A A- -vouee a l-ignominie etreputee infame’par tous
les écrivains-qui jouissent àla Chine de quelque
célébrité Il y- a plus; c’est qu’il; existe dans le

code pénal un statut formel2 contre iles-"officiers

î Voyez dans la collection de Nouvelles, anciennes et mo-
dernes(Kimflçoudihifilçouanj, la nouvelle’vn, intitulée le Petit
négooiant qui possède ’Za’plus ’Îgellefeinnie (lè’l’empire. Voyez missi

les drames PéqliQa-ting (lehpuvillondes cent fleurs), Lieou;

hang-cheoù (la Courlisane Lieoul). * *
"ÊQuandles officiersdu géuvernement, civils ou militaires, 1’

et les fils de ceux qui possèdent desrangshéréditaires , lité;
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civils et militaires-duîgouvernement et contre A
les fils de" ceux quipOSSèdent’un rang héréditaire

et qui fréquententla Compagnie des courtisanes.

i La poétique chinoisevîeut que toute œuVrede p
théâtre ait unbut ou un sens m’o rai. Parlexemple, R
la moralité de laupièce intitulée TcÏzuo-ineiïbiungh

ou les Intriguesvd’une soubrette, se trouvel dans I

ces paroles que madame Han adresse à sa fille]: .

queuteront lalconipaguie des prostituées et des actrices, ils
serontîpuiiis de septante coups de bamhoù.’ ’ v

Toutes personnes- qui.j’auront- négocié’œes liaisons crinii- »
Belles;,,subiront4 la même peine, à undegré-clemoins; :1

Lorsque des officiers civils ou militaires du gouvernement,
leurs secrétaires officiels en leurs commis, auront eu un coin-
merce criminelà’avec des feinmes’bù deS’lilles desvhabitants

du pays soumis; àzleurjuridiction , la peine leur infliger sera
plus forte’dedeux degrésque dansîles cas. égauiçfils perdront

en’outrevple’u’rs places, seront déclarésincapables d’être I

employés à lÎaveuir-ïau serinée public: L il A il . i
La femme qui auraÎCOnsenti audit commerce, nagent punie

quecoinme dans les-cas prdinaifes. ; ,1 ’ v S
Toute intrigueformée avec une femme mariée ou non mia-

riée, sera punie, de cent Coups de bambou. p , v .
I (Voyer-le Tà-lsing-leu-lée, ou les Luis fondamentales du
Code pénal de la Chine, trad. du chinois par Georges Thomas
Staunton; etpmis’ en français avec des noies,- par M. Benouarcl

de Sainte-Croix, t. Il, sect. CCGLXXIV, GCCLXXI ethcchXVI.)

l«Voyez dans ce volume la comédie intitulée Tchao-7nd;
, rhiàng, ou les intrigues d’une soubrette, page Joli. .
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p a Ign-orezèvous qu’aujourd’hui comme; dans les

«temps anciens,vle mariage de l’homme et de
«la femme doit être; consacré par les rites et les
a cérémonies? v Le dénoûment est ledit-rioinphe

de la vertu» Toute pièce de théâtre sans mora-
lité ,Avn’est aux yeux des Chinois qu’une œuvre

ridiculedanslaqùelle on n’aperçoit aucun sens.

Suivant les auteurs chinois; l’objet qu’en se

lprOposerdans, un drame série-ut eSt de présenter

leslfiîlusjnobles [enseignements-i de l’histoire aux

ignorants’wqui ne savent pas lire 1; et d’après le

codepénal de la Chine, le but desreprésent’aa
tiens: théâtrales est ’Iu "d’offrir sur la ’s’cèné des

«peintures vraies Ou sup1)OSées des hommes
«justessetnbOns, desifemmes chastes et’dés en-

«.fants’affectueux et obéissant-squi peuvent par;

«’ ter les spectateurs à la pratique de la vertu? a

LÎobs-cénitépest nunc crime. Ceux , qui composent

des. pièces obscènes, dit un écrivain-chino-ishc’ité

par» MÔrrisÔn , seront. sévèremeut1 punis dans le

séjour des, expiations, zizingîfoulMorr; part; Il,

7 ,7 2 3-2, 3 7 8), Let leur supplice durera aussi lengr

temps que leurs pièces resteront sur la terre;

’1- Voyez Morrison ,j Dicl’.’ Anglais-Chinois; au mot (brima.

2 Code pénal (le lu Chine, tome Il, page 54611. I il
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., Cette théorie. morale élève jusqu’au un , cer-

tain degré théâtre,chinoisau-desSus de tous-
les théâtres des temps anciens, à l’exception du

théâtre grec dans les deux premières périodes

de son existence; ail-dessus, du théâtre euro-
péen moderne; toutes les fois que les auteurs
descompositions dramatiques. se sont bornés
n’a-imiter les actions des hommes et à peindre
a les mœurs des ,siècles ou ilSA’ÏOHt vécu

théâtre indient diffère sous-ce. rapport

tije;c;liinois.. Lisez le prologue de larspijèceiintig-
tulée bfdlutî elleçîdlzabu; iVO’îlS ytrouve-rezgzne

passage remarquable : « Et que sert ,. d’un autre
« côté, de se vanter de connaître .l’Yogaçle

sçsanlçhya des ZOupânichatSsgou .lesiâVèdesèaceue

«. science- n’est d’aucune, utilité ;Vpo,ursune aconi-

« position dramatique A: fertilitésd’imagination,

(glbmfmonie [le style,,yriclzesse d’inveniionsfivoilààles

«f qualités qui, en ce. genreî indiquent :Ilëinstru-cî-

«tion,.,,et le;.,génie.,-Tel est legdrame écritup’ar

a notre vénérable ami avabh-oûtil-i ara-Q , ,
V, I, Si la poétique chinoise désavoue lesiœuvres,

dundee, la loi. plmitsévérement les écrivains

l Il AV oyez île-s Chefs-d’œuvre du Théâtre indienï, Wilson et

Langlois, tome l, page 27A. A ’ ’ ’ l ’ ’
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5 coupables-,cqui font 17apoîogie de mauvaises
passions. Du reste ,’ fl*n?existe anet e disposi-
tilonrïrtestrictibve desjeux de 1a sc-jène,*à1’exeep-

fion d’un ’stàtut du code Pénal quirinterdit’aîà

y tous milsiciensïèt acteurs de représenter, dans
« leIIrs’ï pièces, les empereurs, lesimpératrices

.1: .e’tÂes princes,-ïes ministres et-les généraux

Ï «fameux des Premiers âges.r»’ Màits-leatraduc;

4 temj anglais, sîrIG. ÏT. Staunton, observe avec

"que lest: représentationsqui s sont prohi-

bées par ce stàturt formant, dans le fait, à la
Chine ,t zies Scènes théâtrales favorites et lesphis

ordinaires ,t cuidoit:Ç0nsiïc1érerfieette loi comme

tôrfihée* erg-videsu’étudzer. t I ’ ’.

v 2Ceî’n’étaait passasse-z pour les Chinois d’infir-

établi l’utilité morale comme but des représenta-

trqris «dramatiques , flifaHaît encore qù’ils’* ima-

giïlla’sselit”’un-l"moyen d’atteindre ce but. Delà

lé rôletdu: Persona’ge qu’i Chante, admirable

conceptionr file-l’esprit, caractère essentiel qui
distingue le théâtre chinois de’tousïlesthéâtres

connus; ’ Le pérsôfifiage qui-chante dans’fun

langage-lyrique, figuré, pompeux, et dont ria,
voix estsoutehue par une symphonie musicàle,
est, commele chœur du théâtre grec, unïinter-
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INTRODUCTIQN. un
entre le. poète et l’auditoire,- avec

cette on? tan-Ce qu’il ne demeure Pas étranger

à l’action-z Le personnage qui chante est; au
contraireyie [héros la Pièce,,,-qui., toutes les
fois que» les événementssuryiennent, cinefies

catastrophes éciate.nt,.reste sur la scène pour j
émouvoir idouioureuseinent les speotateurs et
leur arracher des larmes. On remarquera-que
cepersonnage peut être tiré,;eotnme ksar-litres,

les tde. toutesîies:,cîzisseSLdeia iksoieiété, Bâle.

Clzagrins’ de,Han; cZest un empereurgdans l’His:

taire du «cercle-der craie, une femme-publique
devenue i’épouse d’un homme riches dans

les Intrigues (l’unersoubrctie, une jeune esciaVe.

Quand ii-srrive’queie principal personnage
meure dans le cours de ia« Pièce, ilest rem-
Piaeés par une» autre Personnage. duv-îdràme

qui chante à? son touerC’est-enfin ieæpersonæ

nage; Principâi o. qui A enseigne ,ç. qui inroque. "la

majesté des souvenirs, cite. les: matâmes. des
sages; ie’srpreceptes- des Philosophes on .rape
porte ies exemple fameiix-dei’11istoire ou ide la

mythologiefi .1 l » 4 w 5- ï.
nàParÏ cette création qui a servi destype au;

écrivains ide la. dynastie desa.Youe11.,-: lesdiC-hi:



                                                                     

’ mu INTRODUCTION
noisront-réaiisé, dans ie’xmc siècieï, igprécept’e

v émis Plus tard en Europe Par LopelËde-LVega,

dans son nouvei art dramatique -: à Dansïyotre
«langage toujours chaste, dit 1e apoëte espa-
....«. gnoiv, n’employez ni Pensées relevées ,7 nitraits

«d’esprit .recherchés,.iorque vous traitez des

xi choses: domestiques; iirfaut :aiorfsl imiter la
«conversation de deux ou ,troisapersonne 4;. mais

«lorsque vous introduirez; un personnage qui
«exhorte, Conseille ou. dissuade, vous-spouvez
u vous servir de sentences ouïde Phrases briif,
galantes. En" cela; vous Vous rapprocherez deia

i jeutldonnerdes’ r N r, I . - «amaterne ; car lorsqu-un honni]
« aconseiisjzçilanurie; avec un autre to41;1-»,;,daînsgiun

a: langage api-us étudié , pittsevéli émeut que; celui

«Aide-1a causerie iamiiière. » , .
.Ï.,-Lef-.-systèmew dramatique des Chinoisj se trou;-

ve circonscrit. dans tes, limites indiquées gpar,
13. ’dite’ur’ du . Youen-jinqaé-tchmg. Les-flouze

Catégories-de sujets; qu’ii énumère; serrent. de:

ba.sel;à’.Ato’11tesv.1es compositions: Maispcoinrne).

011-.pourrait voirdans ia première (celle; quia:
îapurîobj et iÏinfiuence transformatrice (lesjgiieux:

enfiles esprits) a lestiondementl ou: le : gerinesdu.
drameàreîiigieiux, nousdevon-s:131"év.enir 1e lecteur.
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qu’il n’en; est rien. Les drames bouddhiques

sont presquetoujours des comédies bouffon-
nes. On y rencontre des personnages facétieux
qui représentent les prêtres du dieu F0 et
prbvoquent leArire I des spectateurs par des
plaisanter’iesbasses et ignobles. Nous ajouterons

que dans toutes les pièces de théâtre que nous

avons lues ou parcourues, onne troUve pas la
moindre réminiscence d’un culte sacerdotal

q’uelcanuea Ilgn’y’ a rien la doive
étonner; car l’histoire nOusV apprend ’que”ce

même Hiouen-tsong, a qui la Çhineiestr’edeé

.vable d’une littérature j dramatique; honora-
publiquemen’t C’onfucius, Lao-t’seus-et Boud-

dha; que, non content de. ces démonstrations
éclatantes; il entreprit de confondre- dans
un burlesque syncrétisme, non-seulement les
dOctrines- des deux philosophes (Confucius et ’
Lao-tseu) et la religionyimponée de l’-Inde5(lè ’

Bouddhisme), mais encore toutes les doctrines
et toutes les religions. étrangères qui étaient

accueillies sous son règne, avec une espèce
d’enthousiasme. ’Ce syncrétisme , comme nous

avons eu occasion de le dire, lorsque. nous
publiâmes, en 1835, la comédie chinoise

I. C
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intitul’éegjÎÏales’ Intrigues d’une soubrette, a nui

quelquefois aùx productions de la littérature.
Les écrivains dramatiques, trommel-es autres,
ont ridiculementamalgamé des préceptes ou
des apophthegmes qui se contredisent. C’est
ainsi quelawnotion de lamétempsycose que les
Chinoinront reçue des Indiens, s’allie, dans
l’esprit des poètes, aux vieilles traditions des

aborigènes sur lavie à. venir; i-traditions qui
vont-ï’survécu à deux grands désastres, . la ré-

forme, panthéistique de confucius et l’incen-Ï

die des: livres, ordonné par l’empereur Thème

chi-hoang-tiy’ g J5 A, . . - - ,
pnll-ynousg-greste:gaparler maintenant der-la die-ç

tieiidespièceS de théâtre; . . L .
1,911 verra dans la préface de l’éditeur chinois

quiealaï-r littérature dramatique. embrasse les
douze ceitégôTi’es: d’objets qui tombent- dansa-le

domaine de l’intelligence, » du. sentinientë,»r-;;de

l’imagination , etc. et l’on. preSsent déjà; les:

œuvres de théâtre doivent- offrir toutes les-fore.

mesdu langageûela’es’t vrai, et pour ne citer

que Tchao-meÏ-hiaaïg’; première pièce- dans
volUmegrles» ’amesï25-g 26’, 2 ., 28 et 2’ mous

P b 9p1 esentent quati e i gémi es par tlculiei s, de "styles
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Le passage que Siam-man récite de mémoire:-

«Du fleuve Ho,: est sortie la table; du fleuve
n L0, l’écriture; etc; n est’écrit en édit-wen’(style

antique); le dialogue qui suit entre Siam-man et
Pan-sou est dans ce style apppelé pan«tvenàpan-
soit (moitié littéraire ’e’t moitié vulgaire). Les

vers que chante la soubretter a Éntèiïdè’zhvo’us’

a les modulations pures et harmonieuses, etc; »’

sont irréguliers, mais soumis a la rime; et la
réponSe de la jeunetfilleesten’ nabi-châle (style.

familier). Il faut dire cependant la partie
la phis commune du drame, le dialogué ,5? est A
ordinairement sida-chatté. Le hic-L’ng’èït’m ou

le patois de provinces, n”estv’usité que d-ans’les

pièces modernes,*et partÎCulièrement dans les
pièces d’un lias comique: I Qu’on’ëïs’e’ garde

bien d’assimiler, à cause de cela; le théâtre
chinois au même indien. Dans iles’2p’ièjcesïizïin»

dienn’e’st’, niés: dialectes du sanscrit-sont zens-1*

ployésïetïvarient suivant lèspeiron’riagïes’; dans *

lesvpifè’Ces chinoises; le’s,st;)iles ne se;div°ersifiëilt

qu’en raison «du sujet; dans-les pièces indien-J

nasale héros. et les personnages principaqu
parlent"sanscrit;lmais les femmes” etl’les’per’r

sonnages; inférieurs emploient :- les i différera-tés

C.
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modifications du prâcrit 1: Dans’les pièces chi-

noises, les personnages principauxpet les per-
sonnages inférieurs ,-les hommesetles femmes
parlent tous,.le liman-hou ou larlangue com-
mune, avec la variété de ton qui résulte néces-

sairement dugmélange des classes dela société.

Toutes l.es’5’fois.que;des personnages vulgaires

ou rustiques se trouvent avec des mandarins,
.ilèygaicontraste dansles expressionsadu kouana
boa. Généralement, les personnages du drame

chinois parlent. suivant leur, âge-et leur rondi-1
tien. sans Tchang-i, délesta. Tuniquevconfrfon-

tèe;s’er13rimepresque toujôurs avec une: gravité

sentencieuseiâet les discours-des deux amants;

dans les Intrigue; d’une soubrette»; peignent
leurs. sentiments, avec une.,yivacité tout à Tait

aneurine. L r a a À v . . .
Il , De. infâme; ique. les parties en prose-offrent
tQHS-zles.»gènres de .:styîe,. de même humai?

çeauxjpoétiques présentent, tous les genrésgde

versification; Il y ardes Vers de. trois, de quatre;
. de cinq et. desept mots; des vers assujettisaua;

règlesidlglerla; césure etIde la rime, et des vers ,
irrégulierstLe ’choix du mètre devient quel-

iri-Syâl’tèmç: dramatique des Indiens, par Wïilson, pagevï’Lxxvj;



                                                                     

’ INT’R’ÔDUCT’ION. XXXVII

quefois une ’SOÎIP’Ge de1’he’a’utés; par’ xemple,’

dans Ho-Izan-chan, p. 1 40, le poète nous repré-

sente Tchang-i retiré dans une chambre de i
l’étage supérieur, avec sa femme et son’fils, et

jeuissant’d’un spectacle délicieux pour les Chi-

nois,vïdu- spectacle: de la neige ’qui’tomhe en

abondance. Après*avOira.-pris quelques tassés
de vin, son imagination ’s’eiialte; il croit fêtre

dans le printemps. Les flocons de neige devi’enf a
lientîpoürïluiïades’fleursv de poirier quintom-Ë-

lient-3 îles w nuages rougeâtres,- des: ïfide’5sau-lë

qui’ît’ôurhillonnent» dans l’air. Il s’imagine

l’onS-suSPend’ ideVant lui des draperies é, devisdie -

brodées,.»que l’Onaétale à ses pied’sïïïunf’riche

tapissdeïfleurs, etc. -. s- u 4. Le:
i Or, ip0urv-appr0prier avec gentils reniflerai:
tion au sujet qu’il avait à traiter, pour car-primer
convenablement «je «délire de lâmàgînàtiofiï de

Tchan-gd, .«quetdeïv’ait faire le? poëte’iP-zçabaâïdnî

mania. Fennec î régulière qui Ë Semble réservée

aure monologues graves et aux": desCriptîions
pompeuses .1 pour la stanceirrégulièreinuïlâ
mesureïïlihre”; s’affranchir de cette régi-Ë

i l exemple, lainiagnifi’que description: du’fl’è’iive’

dame-119mm du Sisidng-ki,ïtradrp’ar M: Stanislas Juiiêh.’ ’



                                                                     

Sou-met V lavas-chinois au double joug de la
césurezet de l’allité’ration;’rechercher lester-

es poétiques les * plus pittoresques; employer
la réduplication,»la métaphore, l’allégorieâ’etci

etc’est précisément’ce que nous trouvonsidans

[ce »m,01;ceau.gDu reste, il faut être’enètat de

lire ces ver-s; dans’l’original pour. avoir une idée

del’harrnonie qui existe entre lestyle et la si-
tulation personnageîTout ce que nous’pou-
avons dire, c’est que la poésie dramatique-rem

’Jinîfiniment supérieure scelle; du-Chi’-king, sous

1c:;:ra.pportx de, lazvcrsificafion. " "
. l’a-cri La poésie, 1 dit un éCrivain Chinois-kn-pe’ut

W.e.’cïompar,ée à un arbre. Les’trois cents odes’((.:ê.;

situa Chiék’ing) furent la racine; Avecjle’sïïp’o-ëtes

a: se
ï r rent. Durant les années [tienrr’zganl(1 gôvde notre

âweï-ta’o et Liækiao 2, les bourgeons paru-

’ aère), elle devint un petit ’arhrelçli-t’t. unv’Îarh’re

’ a nain)»; sous les dynasties’suivantes, lettrage;
« garnit . de brandi es -’ et de feuilles. vïA’Pl’ïépÎbq-Ue

"Z a. des: Thang, ses rameaux et ses’felu’il’lesv, »éten-,

d ’1’ Thang-chi-Ïzo-lçiaï,Introduction ,p’age 1: ’ ” ’f

a, :2 Sonnet-tao et LiTkiao.,*hommes du même village,ïde-
r yinrent desipoëtfes célèbre’syè cette époquel’(les Thang),:.on

files-désignait tousidéux sous le nom de Sou-lis (Annales.z des

Thang , biographie de Sou-weïëluo.) I » ’ ’ ,r
;



                                                                     

INTRODUCTION. xxxix
a dam au loinleur ombrage, la poésie com-
rs mença à porterdes fleurs et destruitflsî, a

La division des actes et des scènes ressemble
a celle d’un drame. européen. Chaque piège ré-

gulière se. . comp’oseDrdinairemenîc. de, quatre
coppurcs, TGHE’ (Bas. 3 , 2 7 8), et quelquefois d’une

enserrera, SIETTSEU! (Bas. 4,3714À’2,.oê91),-,îet.de

quatre coup-ures. Le SIE-TSEU est, à, proprement
parler, uncintroduction, ou plutôt un prOlogue
dans: lequel lesprincipaux [personnages vien-
nent ,déClilier,;1ctlrs. noms; EXPOSE? l’argument

de la fable ou raconter les événements. até-

rieurs; qui intéressent l’auditoire. On jouait,
sous la», dynastie, des ,uThangh des pièces . de
théâtre dont le. prologue , récité par un acteur
que les Illistoriens appellent l’iflÉlÏOduè’ÎGUÏ’iÇëÇcld

GOÏîîÏG’diG, avait. l’analogie ave.c.’Ïle.s’11rongilc’s

de Plante. Dansles. pièces» de , la, dynastie-des
Youen,’l’e prologue est dialoguépt souvent

entremêlé de vers. Les coupures correspondent ’

aux divisions européennes queïnous nommons

actes. Quand une pièce chinoise se compose
d’un prologue et , de; quatre actes, 4 l’exposition

a lieu dans le prologue, et’l’intriguef se noue
dans le premier’acte; quand unepièce isegco’m-Y ’ ’
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pose. «uniquement de quatre lactes,-tl’"exposition

est renferméedans le premier, -et-l’-intrig.ue est

ourdie dans le second; l’intrigueïse peursuit;
jusqu’à «la» fin, du troisième acte; et dans le

quatrièmeenfin, arrive la péripétie qui change

le cours des événements, et frappe le crime ne

châtiments inattendus. Les scènes ne sont point
distinguées les unes des autres,’-- comme dans

nos pièces dethéâtre; mais ouindiquel’entrée

et la. sortie de chaque personnage par ces mots:
Grime (Bas. 7.), il monte, et HIA (Bas. 8), il descend:
L’expression PEÏ-YUN (Bas. 8,1i’5 , littérale-

ment, parler en tournant le dos, désigne les aparté;

faut pas Ë’oublie’r ïqu’envisagé * par râpe

portïau’ but moral , le drame ichinoisc’Se divise

” toujours en ,deuxiparties. Le prologue, le’ pre?

miér, le, deuxième et le troisième acte sont
unis, depuis le commencement jusqu’à la fini:

par une étroite liaison; le dénoûment la
péripétie formenn acteÀà part ,"etpdofniiiéfen’

quelque Sorte, pargdes règles spéciales. Cette
séparatin est regardée’comme nécessaire au

déVeloppement de l’idée morale,’Sur laquelle

repose une pièce de théâtre, à, savoir : l’exp’ia- ,

ticn’d’une faute ou d’un, crime. A 7 V A
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.Iljïexiste dans le mordues-1a Chine deslédifii

ces publics. consacrés- auxexercices de la:musi-*

que, du chant etc-de la danse, et qui, durantlles

de aç ’ on * a I ghavi-disert, sontëapgirppries aux hesoms des re-
présentations dramatiques. Ony établit;-,.. avec

lesdécorations delà scène , ce que les Chinois

la porte des lapes ,’ c’est-adire ,, la apprtel. tapai):
iaésèlïeg.;entf-é et Sortent lés OmbIQê..SI

ciens personnagesde l’antiquité. L p n ,
Dans les provinces du Asudtil n’y Ëpoint

de. théâtres-Areirmanents piverts r au Publie;

mais le gouvernemeet qui.neeanlieajalfiaisà
d’élevage .1Cê.:diiert.i;sseme1uë grammes...
Ferme (itou, éïèir,u,n.»t11éâtrc décales- ries..-

au. ŒQYGP-àdÊËQUÊCfiPüQDS .greceçi-îliesgrsrrnis

des habitants. I. Les mandarins "fournissent flux?
les fonds nécessaires, .« On construit,
«alors, du industrialisais du Vieillir-45W;
a obtient-Lantfils l, un théâtre public. dan-signe;

1 Laollseizg-ezil, comédie chinéise, traduite par M. il: F.

Davis,Pages 11 et12." t ’ ’ 5
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a’cOuplev d’heures. .- Quelques bambous pour

«supporter. un -toit"de nattes, quelques-plain-
aches posées’sur des tréteaux, et--élevées de

six sept, pieds Van-dessus du, soli, quelques
«pièces de toile de Coton peintes, pour former
k trois des côtés de laplacegdestinée a la scène,

a en laissant entièrement ouverte la partie qui
«fait face au spectateur, Sufiisent pourzdresser et
scionstrnire un théâtre .chinfOis. n Geste dans une

salle de spectacle provisoirepél’evée de cette

façon, que les zelianteurs italiens, dont parle
Mal: F. Davis, dans sa description dela Chine,
exécutèrent; à. Macao,’l en 18335, avec le plus

grand succès, la plupart des. opéras de. Rossini.
xL’es Chinois, dit l’auteur de cet-Ouvrage, furent

agréablement- surpris ’de voir ce qu’on appelle

dans le jargon; de Canton, un 51.1194ng (théâtre)

érigé par des étrangers, sur le sol de leur em-
upire,’et encore plus d’entendre un mélange de

chant et de récitatif si semblable’au leur. * .
rïlndé’pendamment de ces: théâtres tempo-

raires appelés par les Chinois Pli-thaï, (Mer-r: ’

part. Il. (332159050), il existe’encor’e dans

lesuîmaisonsr des riches, dans les hôtels ’et

dans les tavernes, des salles de spectacle où
n
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lesrcomédiens ambulants-.jpuent des pièces de A

théâtre. , v . .De même que 1les acteurs n’étaient réputes

infâmes , à Rome, que Pa; 1e vice Ide::1e11r4naîs-

Sanâe; et 11011 Pas cause de leur profession;
de même ,ï Chez ’î’ese Chinois, les cernédjens ne

jouissent I; ni du71îespect ni de IlÎestîme: de eleùrs

compatriotes,-parce*que les dibecteur-s, au mé-
Pris d’ïunæstàtut fennel du code,.Pé11a1:,V-kachè-

fait ordinairement! des” enfants: dïaescîaxîes ,

 qu’ils élèvent-quem" en faire des écœure , setqüi

sonnwpar Cette raison, Classéshors des falîgSË-de

la ïsoeiété. Unevcompagni-e de comédiens-em-

bulants-flepaziàhi-tsèu (Mon: part. Il; 12,175-
8, 162-3521411933); test.,-.Pôu1jl’ordinaire;
composée de huit à dix Personnes qui-sont;
à; bleuté; les esclaves du maître oudfiriebteurïl.’

(«Cesïâoupeà dit Péditeufajnglais déjà site; à

qui Indus empruntons .ces ’dêtaiîs 31 car. les ÏiWes

chi110is  ne nous apprennent rien: dé feutzceîa,

1.1701113118 lieu (milieu dansüne barque CoeuVerte
qui’ leur seft. d’habitation, et dansvlequeileïmie

dire cœur leupen-seigne. leurs 146165. Lers’qifiefles

sont appelées poupzjeuer devant finesociileté,

1 Lao-seng-keul; pag. 16.
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làvliste-Ïdes pièces-qu’elles sent Prêtes à jouer i

est remise à la personne qui donne.la"-fêt"e’,
. afinzqu’elle" Consulte le choix de ses hôtes. On

litrensuite les nems des personnages du dragme;
et*.si’ilr.s’en trouve qui correspondent celui
(fundesconvives, oniclioisit aussitôt une’autr’e

pièce-Pour éviter toute allusion offensante");
-. a Les taliles sont rangées sur deux rangs et

«laissent dans le milieu un: large espacer; la
u scèneiest (le Plein-pied, on comme. seulement
a le pavé de la salle’d’un tapis. Les acteurs

«sortent de quelques chambres voisines Pour
«jouent-leursrôleæ Ils ont Plus deispectateurs
«rqùïil n’yrapde convives. L’usage. estde laisser

«empeser; certain nombre de personnesiquif,
«aplacéesn dans lanceur, jouissentaussi duspeci-
«ntaelegquv’on n’a Point Prépare pour elles. Les

« femmes mêmes peuvent ty Prendre niât: sans
«être aperçues; elles voient lestacteurs :à:tra-’..j’

«Vers-une jalousie faite (le bambous entrelà’cësï,

«etde filsïde soie à réseaux, qui lesïd’érobent

« ellesrmêmes à? tousi’les regards 1: » i. - s

Glissant que les lemmes ne ’peuvent:*.Plus
Iïïiïnègaàiptiangamme de lez-Chine; rédigée par ’Mfii’àiâlââ’

Grosier, page 646J" : l l t 51H il



                                                                     

INTRODUCTION. m:
paraître sur le théâtre , "depuis: que l’empereur

Khien-long, admit une actrice au nombre- de
ses femmes inférieures’-ou:concubines. Leurs

t rôles sont actuellement remplis Par deajeüfiës

garçons, et quelquefois par des. eunuques,
ainsi que Celase pratiquait chez les. Grecs. et

les Romains. 1.2 .Les costumes des PerSOnnages-dudrame,
s’il estpermisVdÏenjugerPar "le récit des voya-

geurs-,1 sont rassez. bien appropriés aux-viroles
dramatiques; et quelquefois d’une rarexmagnti-

ficence.*.0n verra que les acteursnenégligent
jamais d’indiquer les changements de-costume
dans latérite» de la pièce, quand il arrive qu’un-

. persOnnage est Promu à une. charge oua.;une
nouvelle dignité.tComme la Plupart desv-pièCes

chinoises, dit iM*.ÇD.avis, ontune couleurhis-
torique , et»,;pour.de bonnes-raisons;.ner-se ara-f)-
portentzpoint aux événements quise-z-«sontà-sube

cededepu’is la Conquête tartare, - les cestumes-

des Chinois sont ceux qu’ils portaient ante-
rieurement à la dynastieides Thsing.’ -

,Les quatredrames contenus dans ce-ivôl-uine i
sont tirés du répertoirey’du théâtretchinois,

intitule : Youèïi-jin-pé-tehong, lc’est-àedire aigles



                                                                     

mu a INTRODUCTION.
a centpièces composées sous les Youen, n» ou

.Pr’ineês de la famille de Gengis-khan.-0n ne"

connaissait en Europe, avant notre. Publica-
tion; quencinq pièces du même recueil, savoir:

’Jieijenne Orphelin de lafamille de Tchao; ,-

1’Lei Vieillard qui obtient unfils; ’ -
Les Chagrins dans le-palais de.Han.;
L’Histoire du cercle de craie,

- î Et leSJiztrigues d’une soubrette.- * :-
ï C’est le: savant missionnaire Prémare, de

l’ordre des jésuites, qui par. sa traduction abre-
gée detZÊOmhÀelin’ de la famille de Tchao, faite en

11.731,6et publiée cit-17351, révéla le premier.
l:’«existenceï"d’un théâtre; chinois. Voltaire qui

ensiadaptavlesujet aux règles de lascène’fran-

à P.’Pré111a1*e confia son manuscrite. deux de
’qses’aini’s, MM. du Velaër et du Bfossai. qui partaient ladin

ifEürope. Mais ceux-ci, au’lie’uï de le remettre la M. murissent

l’aîné, comme ils en étaient chargés, l’enyoyèrent au Du ’

Halde, qui l’imprima dans le troisième volume saïDeszcrvipw-

Four-tion de’la’ÇhinevCet outrage ayant paruken i735; l S
m01’1t”futt’ies-’surpris d’y vôir’l’OfiflieZin de ’T’chao.’ ll se illaiâiii’t

, . amèrement de ce procédé du Pl’Dù’ Haldë, et inséra. dan’525à

Gcamugairecliinoise, impriméeen ,1 745, un extrait 51915 lettre
d’envoi. du Prémare, d’oùViI résulte clairement que le me;

nuscrit de cet ouvrage lui était destine. Noyez l’aVantèpfop’osË

(le’l’Orpliel’iiid’e Chine, trad. par ML Stanislas Lfli’éfijv" ï
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caise, dit: dans son épitre dédicatoire. au duc
de Richelieu : a L’Orphelin du Tchao est un me;

« numentprécieux qui sert plus à faire recen-
« naître l’esprit de la Chine que toutes les rela-I

a lions qu’on a faites et qu’on fera jamais de. ce

a vaste empire. Il est. vrai que cette Pièce est
u toute barbare , en comparaison des bons ou-
« vrages de nos jours; mais aussi c’est un chef-

u d’œuvre, si en le cernpare à nos. Pièces du

a XIV° siècle... On croit lire les mille et une nuits
a eniaoti’oîn et en scènes; mais,» malgré ’lËin-

a croyable, il yrè’gnede l’ intérêt; et,n1algré»lav-

u foule des événements, tout est dola clarté la

a pluslumineuse ce sont deux grands mérites
a en tout temps et chezttoutes les nations; et ce
u mérite manque. à beaucoup de nos pièces 1110-.

u demies.- il estvrai que la pièce chinoise-n’a-Pas
a d’autres laeau:tésl»:,unité de ÎGIHPSLÈÈ d’adieu; » ’-

a développement«desn sentiments; Peinture: des ;
a limeurs, éloq’ucizcc ,, misoit ; passion, tout lui

a manque; et cependant , comme je l’ai déjà dit,

a feuillage est supérieure tout ce que nousfai-
« siens alors. ir Ont-pourrait croire-aujourd’hui

que’flcetteAaPPreciation Premier drame-i chi-
noisl,.,im’.por’té en Euro-lie, manque d’eiiact,itiide’
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et (l’impartialité; niais il ne faut °pasîsbublier

*qilerVoltaire n’a pulvjuger de l’Orphe’linlïde Tchao

que-parla version du 1P. Prémare; quia omis
tous les vers du texte original-et ïnégli’gé’d’e

traduire, les parties [les’plus touchant’es’iet les

pluspathetiques’dela pièce. - 7 "’ ’ ’
«L’Orphclin de la fàmïille’ de Tchao fut" Suivi;

mais un. siècle après, de la *traducti0n"5d’une
comédie tirée du même -reèueil ’et’intit’ulée

leTVici-lla7"d-*qui obtient tu; fila-Dans celleïciïfle

traducteur, M51. F. Davis, qui’était alors atta-
ché a lazfactorerie*anglaise de ’Canton’,’etr’qui

pouvaitvs’aïider des conseils des indigènes; imita

jusqu’à un certain point l’exemple dePrémar’er

etnïls’ïattaeha ïplurtôt’ a la facile cre’prôd’üction

’duar’dialogue’tparlé" qu’à l’interprétation des

merceauîx lyriques, (interprétation qui exige du
travail,dè la) sagacité, et une "connaissance tas: ’
sezï approfondie des moeurs et» des aii’c’i’e’nnesî t

coutumes deËla ’Cliine3’M. Ahel-Hémusat’luiï’

même ,qui’n’avait cependant pas le droitdïêtrei-

” sévère enflait; de traductions dermorce’a-ux 3-1
7poétiques Il, blâma-l’auteur (lavoir use un.”

1 « La poésie chinoise: est: véritablement intraduisible ;- ion”

« pourrait peut-être ajouter ’tqü’eliefest- souvent inintelligible. »



                                                                     

,INT HODU C T510 N.v une
trop largement du. privilège qu’ilÏs’était donné.-

Ces v omissions, L dit-M. Abel-Bémusat,-’ï sont

réellement assez considérables et formeraient
presque un tiersïdel’ouvrage 1. Le petit travail
que Nt: Davis. publia. plus tard sous-Î ceîtitre :

lhe Sorrows cf Hem (les Chagr-ins de Han), doit
êtrerçonsidéré’plutôt comme. un extrait (que

comme une traduction. . 7 i
. sinologue anglais, dont nous’a-imons raire-v

connaître le .mérite ,-.a, peut-être trop douter-de
lui-même, lorsqu’il ,s-Îestf. autorisé zdevl’exempl’ei

de rémare , pour retrancher des .morceaux en:
V5613. .quÎassurément . il, aurait. . pu traduirei’avecî

toute la: fidélité désirable. p ..
., donc. à M. ,StanislasJulien quÎétaitëréæ

serve le mérite, de publier laipremièretra’ducà:
tien d’une pièce; de :st-héâtre ’ contenant "ztouteîlaïf:

partielyrique, sansaucune omissioann 158.523?
16.15 ,flr.ofesseurzï offrit- s au . îl’Histoire du P

cercle. de. craie; ; avec: une préface? indiquant: les-à ’

(ABZïRe1nüsat,’préface dit Irakien; 1-. L15; 63.) sans sa

dit; plusieurs-fois dans ce journal et ailleurs; peurquôi’iléserait’":

téméraire d’entreprendre en Europe Îune tâche aussi 5;

(la’traductioncomplète de la prose et des vers des meilleures

pièces ldetht’aiâtre) , Journal des Savants, 183:0,page ’

H,- page-am «1;
d

1 auriges. asiatiques ,Ato

1. ï



                                                                     

lesmulti-pliés qui enidronnent la poésie

(chinoisent qui en font une langue. tout à-fait
distincteœde 51a prose: Nous répéterons icice
que nousfavons ’ditailleurs, c’estsq’u’il faut lire

’cetteàciiï-rieuse préfacepour .juger’tout à la fois

des in; philologiques exécutés parfl’auteur,

et: mouvement que ces travaux ont du impri-
”"-’in’er- aux études chinoises. A La traduction 4 com-

placide ;,la1prOSe et des vers de l’Orphelin de
42a. Ghinefqui eut lieur en 1,834,131 restitué à
l’ouvra’geïoriginal’ tout le mérite dujsentim-en’t;

de.,la,»,pass.ilon et de. l’éloquence..Le travail,de

. Stanislas Julien; nouai-paraît si récemma’nr
da. lezy-qu’ilgpèeut servir de ecriterium pour fixer

l’espoint auquel latfphilologie. chinoise. est -:par-

venue,,*vdepuis, l’époque on vivait Prémare;,;:le

.plusshàbile de tous les’missionn’aires- comme

sinologue; A a , , in :u .- A
5325i, nousvenons,,»-après;le père Prémare , après

MM.-:Davi’s et ”Stanislas:Julien-,.ollirirâauaüpnblic

les chefs-d’œuvre; de cette’intéressante.collection

qui ses larChine, les dainesdevmusaesses;
; mes tinetru’i’ts ,1: c’est; parce que:;n"ous.f:somméïs

convaincu (termine de notreilpropreitigavail.
Depuis» elque-zte’mps; to Lues, les (opinionsgse ..
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sont réunies en faveur de l’immenseintérêtr-jque

doivent nécessairement présenter des œuvres
de théâtre’venues ’d’unïpays imparfaitement

étudié, soit Gemmepei’ntures de mœurs, esoit’

comme p tableaux d’événements ,. historiques.

Nous avons déjàsdit que les ’productionsfl-ittéà

raires initiaient plus vite et quelquefo’isplüs

sûrement. dans le secret des institutions socia-
les’que les travaux en apparence. lesfplus sé-
rieux, et. nous ne craignons pas d’affirmer qu’il

n’existe » peut-être pas" u-ne seule. composition

dramatique qui ne mette" en lumière quelques
faits .- absolument ignorés. Ainsi nia comédie
traduite par M. Davis a déterminéiïla véritale

position de la Concubine légale visée-vis: de la
femme légitime.- AVant’ la publication de cette

comédie, on .avaitlsoulven’t parlé. des-oblations

des Chinois sur les tombes de leursrparentsl
mais connaissait-on les: prières qu’ilsnnécitent
dansices lugubres .cérémonies-k’les- termesïïsae

craméntelsî v dont: :ils tout usage? Le premier
i drame-i de» ce-s-recrieilïzne’ noustfifournit-ilï pas

.l-’ exemple. d’unxrmaria’ge: réalisé panïêiordreasde

liempereur, : et ipOu-r la célébration duqueljlzes

époux. et les; parents sont.gall’ranchisedes; lofan-



                                                                     

a; emmuseloit-s
* l i. ’î’escrites:.par la coutumefiet. les ï ritesïèLa

picota. intitulée. la fClzanteusefvn’ous 19.513.131 for.-

mule même pdçîungconïjratlde- vent d’unÉenfant;

l ’ iîdémontreonry trouve -, "en Outre, une scèn o
jung: h évidencegqu’etla vente n’était qu’un

mode d’adoption, etc. Tous ces faits, il faut en
venir, étaient au. moins des points fort obs-

curs ducal? itère et des mœurs dessCh-inois.
A 511110115. reste’îquelques in ots.àfidire sur notre

traduction. ’ J . ’ I î . . . V
-.F.Ngus nous. sommes; imposé l’obligation; de

la; 7131115 scrupuleuse, et nous LarOBS;
tissée p.9 61.12.18 , , repreduii assumerons

. ,. . des; auteùrsz originauxazMaisëë
zée; ÈME-aïe 4185». Pièges spins

résiliiez,- vnous; avons pris’la libertégdearejeter

1h93 desleurïplace, c’est-à-dire,,dans des notes

mises au basides pages, les fragments contez
nant des VDu restes, la traduction

sousllefl rapporte: pila méthode, elles’élolgne

i l" V tuons pensons qu’envisagée i

t à. mot in?p A ’jelligible, quezdegslaî
paraphr redeswanciêns;missionnaires.Î. ’ Li
a" 1 Onigcor1Sidérait’ autrefois la fi oésieflchiî élsè

comme jet: . horsd e; lai-"portée;
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sinologues européens; etunous avouons vfrafrfch

ment quevles lnfiomlarables difficultés que pas:
Sente. la tlîaldl’l’ëtloïîu’ClGS Épartiesa-lâïriquesr d’une

pièce de ’tliï’ fie,’semblentïpropres à déconcer-

ter les Zellorts des hommes les plus et
les plusïerséverants; Aussi , quelque lût notre

a.
nos’forces,’ aux progrès de la littérature du!
désir-de nous associer, suivant la mesure

noiSe, peut-être ’n’eussions-n’ou’s Jamais choisi

les compositions dramatiques comme objet
particulières 3ms savater; situons sasseras
compté les lumières et ’lei’Zè’le’fl’é’

semant ethabile maître M. Stanislas Juliei ’ sa:

bienveillance ne nous a pas comme
lelleâne’manquera jamais a aucun de ceux qui

v0udr0nt” prOfiter’ de ses conseilsïïOu-tîdeï

leçon’s’pOur étudier consciencieusveïrfënt’tl’a ne:

guè’z-eliinoiseJLOn est venir à *b0i1tÏ’-’de4t6usï”’ces’

ôe’mnïeï’insurniontables en Eure Le: Lorsqu’une

des doutes leinterprétation non ’ "

professeur a été » c

environ , le lilarairegLaçbfoeatpubiiauneË 1.1.9261 quinze. a J ë
Lulée Chefi-cl’æavre des T éâzresic’trau;grande collection il

«gels, allemand, anglais, CHINOIS, alénois, etc. Aignan
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demie-à notre ouvrage un mérite réel. Nous
espérons aussi que ile public comptera pour
quelque chose notre zèle soutenu pendant
plusieurs années, et que ses suffrages nous
permettront d’achever un travail qui man:
quait à l’histoire de la littérature dramatique.

"s,
Andrieux, de Barante, etc. Le nom d’Abelîfiémusat, qui s’é-

tait chargé-de traduire le Théâtre Chinois, ’a conStamment

ligure, sur les titres de tous les volumes avec ceux. desiprin-
cipaux collaborateurs. Cette collection fut close au vingt-cin-
quième volume, avant la mort du savant sinologue , sans

"q ’elle olÏrîtla traduction d’une seule pièce du théâtre chinois.



                                                                     

’PBEFACE.l

DE’L’ÉDITEUB CHINOIS, ’

Il existait, sous la dynastie des Than’g,;des pièces
de théâtre’appelées TCÉHOUEN-KHI; sous-la dynastie des

Song, des drames nommés HI-IKHIO.’ On joua les

YousuêrnN et les TSA-KI, sous la dynastiedesÏKin; les
Youejnfi conservèrent cet usage.

’ saies.Ainsi les. YOUEN-rEN et, les Tsar-in forment;

prennent parler, deux Î"ge11res. de compositionsglgans
les YOU’ENŒEN, ou distinguait’cinq persOnnages enrôles

différents. .» ’ L. 4. Le premier était le F ou-tseng; Dur-l’appelait autre-

" fois le.comhzanalani militaire; i
Le deuxième était le F ait-me; ou l’appelait aussi le

Ho hleul espèce d’oiseau de proie); et, de. même que le

Ho peut opprimer tous les autres oiseaux, de même
le F ou-mo pouvait battre’le commandant militaire

Le troisième était le Y 1132i (l’introducteur de la

comédie). r i i ’ . i
Le quatrième,- le lMo-ni (Bas, li,062 amgzôjn

î Et le cinquième, le lKou-tchoziang (celui qui repré-

sente les orphelins). ’
QI) appelait encore ces cinq. personnages en rôles

éventration-long:’c’est-à-dire, lapa, des hommes bigarrés

de Tsouan.
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Un auteur raconte ce qui suif. L’empereur ïHoeî-

ts0ng, de la dynastie des Songsreçut; un jour, des
honmiesvdu royaume. de Tsouari qui étaient venus à
sa cour. Ces hommes pOrtaient des costufiles élégants

et riches; ils avaient des sandales à 1611m pieds, Ta
tête enveîoppée d’un turban et la figure (couverte.

de fard. Leurs gestes et; leurs mouvementseavaîent
quelque chose de burîesque. L’empereur ordonna aux
comédiens chinois de ’îes représenter sur 1a Scène. A

:Ii’y’saVait «encore des pièces àpp’eî’éés’LYÈN-Km; qui

étaient ébmposées dans le même espfit queilies YOÛÈN-

PEleetïîïq’ui n’en? différaient que parîel’n Abtièîieîlé. On

les appeià’YEN-KIA (iittéralemefit,-- Muet-tes) pâme r qu’el-

lesïïfessemblaieht’à ces feuxiégers- quiibriflent et’di’s-

paraissEnt enïunlmoment. ’   k
’gç’ïDarisÈêsïèdfiiiibèaitio-ns, fiois rôles étaient attribilées

aîüsïFdüJtseh’g, à savoir I: le. Tao-niqn, le déx;0f(’1ittéra-

lemefit, celui qui ’sôngevau Tao); 16 Kinïtèoufle bai’al

dînïüi’fitéraîemen’t, ceiui qui fait des gambades); et. le 4

Ko-fan (Bas. ’7,1’32-A,’8[1.A). Trois acteurs qui remplis-ï

saienj; ces rôles, Weï; Vou et Lieou, furent des hem
mes extrêmement distingués. VVeï excellait Jafisj le
rôie du dévot; V011 dans ceiui du balaflin, èf’tieoù’

dans le Ko-fan. Depuis cette époque jusqu’à, nos jours;

les tomédiens ont toujours fait 1e plusgrandïlcas de

îeurs taients. ; I q kJe ne ’rapportefai pas, d’une maliièljefcompiètefies

noms des airs des-YOUEN-PEN. Du t’empsvde- Tempé-

reu’r Tchang-tsong, de-la dynastie des Kim, liiï’y-avait

I



                                                                     

DE L’ÉDiTEUR: CHINOIS. un

encore des lettrés qui les connaissaient tous; mais au-
jourd’hui que nous ne sommes pas très-éloignés de;
l’époque oùwa été composé le Si-siang-ki..(l’histoire du

pavillon dÎOccident), il estpeu de personnes qui sa«
chent tous les. airs de cette comédie. Il faut dire aussi
que les morceaux lyriques de nos pièces sont très-
nombreux :bc’est pourquoi j’ai pris le parti de faire
un choix parmi. ces vairs, et de les classer pavec,vs’oinv

pour satisfaire la curiosité du public et celle des émis
nuas.dits qui aiment à» faire des recherches sur l’antiquité.

(Suitsune.clongùecnomenclaturel airs des Youen-pen 1.) hl:

v A l’ayéesmèet. des-là dynasties-des soufi ,, les Barème

cenïmey.Çèrent-. vfieusierumnt a œiteydyïnàsue .. en:

il app-elailes pièces rie-théâtre Kaiig-kiueîiiïl(Bas51435355;

9,680-3,201), amusements des rues paisibles; Sousçles.
Thang, elles furenthnonimées HLiïyo-uen-Jçg (Bas. 432.78;

1,54i-Àfi69). musique da-jardinvilesi poi7*iers’;:ksous;les

Song, «Hou-lin-Izifii; ( Bas. 9,0L 1:4,r136734,20117)-. amuse-5

menis des forétsmenfleurs; et,.sous;.les Mongol Cdingîî
amarile (Bas; 3,88i5r2a4êiô-4’4ÊOV), j??? de lemme me:

mirée. Ç

g r Dans les pièces intitulées T SA-KI ,p les sujets des com;
positions dramatiques se divisent en douze classes,;
savoir : p I J

si? Lesgénies et les transformations opérées par leÉ

I Tao. ’ w. ’2° Les bois et les sources, les collineset les vallées.

7 1 Nous n’avons traduit, de cette longue préface, que trois frag:
monts trèscourls, qui peuvent intéresser (les lecteurs européens.



                                                                     

un: entuba L’ÉDIT. CHINOIS.

.3°ï Ceux qui portent le’manteau de cérémonie ou

qui» tiennent la tablette 1 devant l’empereur.

4°. Les ministres fidèles à leurs devoirs, et les

hommes dévoués à leur pays. .
5° Les personnes douées de piété filiale et de jus-

tice; celle qui montrent du désintéressement. et de
la il modération.

6° Les imprécations et les sarcasmes qui poursui»
vent les traîtres et les calomniateurs. ’
7° Les ministres exilés et .les’ienfants orphelins.

q 8°. Lëffracas désarmes et les-scènesmmîlitaires.

2::I;:9°-7Le ventet les fleurs, la neige et la lune (pièces

quifiroulent" sur un intrigue amoureuse). à
l 110° (La tristesse-et la joie; la séparationet le .176.- l

tour.- - ’ , l -11f’îLa fumée-a», fleurs et le , fard- (pièces qui

peignent les mœurs licencieuses des courtisanes),
i ’1’2-° Les-dieux et les démons (pièces ou apparais:

’sent des êtres surnaturels). I

. à I i

4 11a.
1’ Tablette d’ivoire que l’on tient devant sa figure, afin de ne pas

vregarder l’empereur en face.



                                                                     

I .
LISTE

AUTEURS DRAMATIQUES I

DE L’A DYNASTIEDES YOULENÏ

Kong-ta-yong. . . . . . i ............... p. I 5

Ë a a sansnous DES AUTEURS.
à * " a w maie-99,5
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si NOMS DES PERSONNAGES". - .

MADAME HAN , veuve de Peï-tou, prince. de Tsin , C011]-
A mandant en chef des armées de l’empereur.’ l

, PÉ-MIN-TCHQNG, fils dePé, général d’infanterie,let amant

de Siam-man. . 5’
t SIAO-MAN, fille de Pei-tou et amante’de Pé-lnin-tchong.

l F AN-SOU, suivante de Siaoîman.

ALI-KIANG, président du tribunal de la’magistrature.

UNE ENrnEnianEUsn des magistrats. I

UN MESSAGER des noces; 4 V
UN HUISSIER de la suite de Pé-min-tchOng.
PLUSIEURS HUISSÏERS ’de la suite de Li-kiang.’

DOMESTIQUES I de madame Han.



                                                                     

TCHAO-MEi-HIÀNG;

LES iÎNTRIGUES D’UNE .SOUBRETTE. ï ’

...-... ,.

PEoLerE. f

. SCENE I.
(La scène est dans l’appartement de Pé-min-tchong.)

;PË-MIN-TCHONG, seu12. .

Mon nom de famille est Pé, mon double surnom-
Min-tchong; je suis le fière cadet de Péâyoftieii;

1 Le titre de la pièce porte en entier :-To(Lao-meï-Ïtiangpicn-Ïzen-

lin-forzgûlone, littéralement : Intrigucs d’une soubrette accomplie qui

trompe un Han-lin (académicien). I
2 Avant de décliner ses noms, Pé-min-tcliong récite le. quatrain

obligé dont voici le sens littéral z l d x
1. J’étudiais les livres à la lueur bleuâtre de 11m lampe, pour devenir

un lettré consommé.

2. Je gravais dans nm mémoire les neuf king et les trois historiens)

l.



                                                                     

a TCHAO-MEI-HIANG.
Thai-yOUan1 est mon- pays natal. A l’âge de cinq

ans, je savais lire; à sept ans, je composais avec fa-
cilité sur (les Sujets littéraires; à neuf ans, j’enten-

dais d’un bout à l’autre les SlX livres canoniques.

J’avais fait une étude apprél’mflie de tous les plii-

losoplies; quand je composais une pièce de vers,
les lettrés se la disputaient pour la copier. Tout le
monde me regardait comme un jeune homme d’un
mérite accompli. Enfin, je n’étais pas ail-dessous
de mon frère aîné Yo-tien. Mon père était général

d’infanterie. C’est lui qui alla, dans ces-derniers
temps, avec Pei-tou 2,, prince de TSin, réprimer l’in»

surrection de Hoaïgsi Après airoir glorieusement

3;- Alin de Voir mes noms inscrits sur la liste d’or.

- l ü. I Quand on élève un fils, ne devrait-011 pas lui inspirer le goût de

minaudes t j L - U
La liste d’or est le tableau des candidats qui ontréulssi au

concours. V .’1 Thai-youan, capitale du Chan-si, province septentrionale de

l’empire. I I I9 lPeï-tou, natif d’une ville dépendante de Pou-tclieou, dans le

Chan-si, général, puis ministre de l’empereur.Hien-tsong, de la
dynastie des Tang, était d’une des plus. illustres familles de l’em--

pire. all était bon général, dit le père Gauliil, savant et consommé

a dans le maniement des ollaires. ’était un de ces grands hommes

«qui sont au-dessus de tous les événements, et qui se font res-
npecter dans quelque état qu’ils se trouvent. t) (Voyez les Mémoires

concernant les Chinois , t. XVI, p. 178.)

5 C’est l’insurrection qniiéclata l’an 815 de notre ère, sous le

règne del’emperenrIlien-tsong, quelque temps après la mort d’Ou-



                                                                     

PROL’OGUE, SCÈNE]. 5
soutenu. l’un et d’autre un grand nombre de coin-

bats,lils se virent tout à coup étroitementcernés
par les rebelles a... Pol-mu était dans le plus’grand
péril: sans différer, mon père s’élance au milieu

des combattants, et par sa généreuse valeur sauve

1a vie du prince. Comme il fut atteint de six coups
de lance dans «cette mêlée, le prince etlui contrac-
tèrent une amitié qui ne devait finir qu’avec’la vie.

A quelque temps de la, les blessures de mon père
se r0uvrirentî; Roi-ton vint’luilmême s’informer de

son état. .« Avant tout, général, ’ lui dit-il, ne me.

a cachez rien. Quelles sont vos dernières ’vOlOntés?

« que recommandez-vous à mes soins? » Mon père

chio-yang ,A’ gouverneur de Nan-yangafou et de Koueî-te-fou, dans le

Humain. 0i1-youen-tsi, fils leuvcliao-yang’, prit delui-même le titre

de gouverneur; sans demander l’investiture impériale. Après avoir

fait. d’immenses provisions et ramassé un grand nombre de’brigands

et de vagabonds pour les incorporer dans ses troupes, il se ligua
avec Li-ssé-tao, gouverneur de*TSing-tcheou-l’ou,’ dans le Chan-

tong, et arbora l’étendard de la révolte. Cette guerrerdura près de

trois ans, ctrne finitque dans’le mois de décembre 81.7. .Qu«youéii-*

(si, fauteur et chef de la révolte, fut fait prisonnier, amené Si-
’gan-fou, et publiquement exécuté comme rebelle. L’empereur ré-

compensa lesgénéraux et les olliciérs suivant leurs grades et: leurs

rangs; Peï-tou fut fait prince du troisième ordre et rappelé à la
cour, ou il reprit le ministère; toute l’armée reçut desvgratifi»
cations. (Voyez l’Histoire générale de la Chine, tÏVI, paltolretsinvg

les Mémoires concernant-les ChinOis, t. XVI, p. 166 et suiv.) 5 q
1 Lesrehellcs, en chinois, tsè-ping (Bas. 10,459-617’), littéra-

toment: «les soldats qui causent du dommage.»
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répondit: «1l e n’ai qu’une recommandation avons

a faire, la Voici z j”ai un fils nommé Pé-min-tchong;

« quoique jeune encore, il s’applique avec ardeur à
« l’étude. Si»v0tre excellence’daigne l’élever en pro-

a portion de son mérite, je mourrai sans regret.»
A ces paroles, les larmes coulèrent des yeux du
prince. «Général, répliqua-t-il, je vousren supplie,

« songez à vos blessures, aux soins que réclame votre

«guérison; et ne vous inquiétez pas sur le sort de
«votre fils; car, s’il faut que jetions dise la vérité,

gçj’ai une fille dont le nom d’enfance est Siao-man;

V a mon intention est qu’elle devienne l’épouse de

a votre fils Min-toliong.» Alors détachant la cein-
ture de jade qui lui avait été donnée quand il prit

Possession de sa charge, il la lui laissa comme un
gage. de sa promeSSe. Un instant après mon père
mourut; le prince ne tarda pas à le suivre dans la
tombe ,1. Pour moi, retenu jusqu’à présent par
’ÏnesîaiTaires domestiques ,À je n’ai pas pu m’éloigner

Î(levées lieux. Il faut maintenant que j’aille à la ca-

pitale pour obtenir mes degrés; en second lieu,’il

.1 Ici notre auteur ne suit pas’l’histoire avec, fidélité. Peï-tou ne

mourut pas durant la guerre de Hoaî-si, niais bien douze ans après
cette guerre, à la troisième lune de l’année 839, dans un âge fort

avancé. Vers l’année 830, ce ministre, infirme et dégoûté de la

cour, avait. accepté un commandement dans la province de Can-
ton. (Voyez les Mémoires concernant les Chinois, l. XVI, p. 1 98 et
213.)
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convient que je porte des consolations 1 à la veuve
du prince. Prenons avec nous la ceinture de jade,
et courons vite chercher des nouvelles dénoue
mariage.

SCÈNE Il.

-.(La scène est dans le: palais de Tsin.)

MADAME , suivie d’un domestique.

Monvnom de famille est Han; je suis la sœur
aînée de Han-wen-kong; le nom de mon mari était

Peï; son surnom Tou’. Il avait; été honoré du titre

de prince de Tsin; malheureusement la mort me
l’a enlevé. Lorsqu’il sentit que sa fin approchait,

il. me dit2 : j ’ " A«Le deuil de Pé-niin-tchong m’a empêché jus-

1 En chinois; tiao-Ïziao (Morin parti II, 10,18373530). Cette
expression manque dans les dictionnaires.

2 Pour éviter une répétition,.j’ai cru devoir supprimer plu

lignes dont voici la traduction littérale :
«Autrefois,’quandl j’allai soumettre le pays de,H’o e j

«surpristet cerné étroitement par. les insurgés; Quelles’ôhligation’s

« ne dois-je pas au général Pé! Il accourut. à ma défense, se pré-

u cipita au milieu des rebelles et les mit en fuite, après un (carnage
(t eIÎ’royahleA: c’est lui qui me sauva la vie. Quelque temps après, les

’ «blessures qu’il réglait dans cette action se. rouvrirent. ’Je m’informai ’

«moi-même de son état, et lui dis que s’il venait à succomber, je
«désirais que ana fille Siao-man épousât son fils. Aussitôt déta-

’ «chant la ceinture de jade que je reçus en prenant possessiondc
v ma charge, jcila lui donnai. comme un gage de ma promesse.»



                                                                     

s TCHAÔ-MEI-HIANG.
« qu’ici d’accomplir ma promesse. Voici qu’en outre

,« ma maladie. prend d’heure en heure un caractère

«plus grave : quand j’aurai cessé de vivre, ce jeune

«homme assistera sans doute à mes funérailles 1.
«S’il ne vient pas, attendant que son deuil soit fini,

« envoyez-le chercher pour qu’il réalise ce mariage.

« Quand un homme a reçu un si grand bienfait, «le

«devoir lui commande de témoigner sa reconnais-
«sance. iSi vous n’exécutiez paspmes dernières vo-

« lontés; cette désobéissance coupable me tourmen-

« terait encore dans l’autre monde 2; n En achevant V

ces mots, il mourut. J’étais loin de penser que Pé-

min-tchong ne serait pas venu donner des consola-
tions à sa veuve. J e n’ai pas même reçu de ses nou-

velles. L’éloignement des lieux, la difficulté du

voyage, l’auront sans. doute retardé. Je Vais prendre

des informations sur ce jeune homme, et quand
j’aurai découvert le lieu de sa retraite, j’enverrai

lquÎyn le chercher pour qu’il vienne accomplir

cette-alliance. Je n’ai qu’une fille: elle a dix-neuf

1"ans; e la vois cultiver de plus en plus la sagesse et
leu-modestie, donsprécieux qu’elle a reçus [du ciel

1 L’expression pua-sang (Morr. part. n, 8,717i8,811),qui signifie

assister aux funérailles, suivre un.convoi, ne se trouve pas dans les

(lietionnaires. V ’2 Il y’ a dans le texte : ssé-])ou-n1irig-zno (Bas. A.,677-9-6,722-’

5,589 ), mot à mot: «Mort,«jc ne fermerai pas les yeux. n
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en naissant. Discrète et réservée dans ses paroles,

elle se distingue encore par Son intelligence et sa
pénétration. Il n’y a pas un livre qui lui soit étran-

ger,» pas une piècerde vers ,qu’elleïn’ait lue. Dans ce

palais habite avec elle une suivante, nommée Fan-
. sou :7 elle a dix-sept ans; c’est la compagne d’études

de Siao-man. La nature a doué cette jeune fille
d’une finesse d’esprit remarquable. Quand elle lit

avec Siao-man,elle saisit toujours avant sa jeune,
maîtresse le sens de l’auteur. Ce n’est pas tout : elle

sait aussi composer des vers , et tout ce qu’elle récrit

est vraiment digne d’éloges. Une fois on l’envoya

dans la» maison de Son excellence W angA-kongppour

y annoncer une nouvelle. Eh bien, cette jeune fille
n’employa pas un seul mot trivial ou vulgaire; mais à

toutes les questions qui lui étaient-adressées,selle ré-

pondait en termes nobles et choisi-s. Dans ce palais,
comme au dehors, il ’n’est personne qui ne doue;
son mérite; c’est pourquoi toutle monde’ïl’appelle;

la soubrette-accomplie. Je me souviens-touj oursiqiïenïç. "

la voyant étudier, mon frère Han-torii me dit au-I
trefois : «Ma sœur, cette petite Ivan-sou, si spiri-
«tuelle, si sage,’si aimable, attendez qu’elle soit

«devenue grande, vous en ferez l’épouse de votre

« neveu Ngoitchang. 1-- Eh bien, lui répondis-je en
«riant, attendons qu’elle soit devenue grande, nous

«verrons.» Hélas! le temps s’écoule bien rapide-
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ment.. Mais je ne vois pas aujourd’hui ces deux
jeunes filles. Cômment se fait-il qu’elles neviennent
pas étudier?

SCÈNE in;
MADAME HAN, S’IAOLMAN, FAN-SOU,

UN DOMESTIQUE.

I l ser-M-AN... .
F an-sou, allons réciter notre leçon 1.

I FAN-SOU.’
Mademoiselle, suis à vos ordres.

, - , (Elles aperçoivent madame Han.)
MADAME HAN. V

Mes enfants, quel livre expliquez-vous aujour-
ld’hui?

, * SIAO-MAN.
a Ma mère, votre fille oserait-elle v0us demander

l’explication de ce passage où Mencius dit : «Si Si-

« tseu 2 se fût couvert la tête d’un voile sale et in-

« fe’ct, tOuS les hommes se seraient enfuis d’elle en

il se bouchant le nez 5. i) Quel est le sens véritable
de cette phrase?

1 Littéralement: «Allons retourner notre livre. n
oM Si-’tseu était une femme d’une grande beauté.

5’ Meng-tseu, liv, Il , chap. Il. I
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MADAME HAN.

Voici le sens général 1 de ce paragraphe. Bien que

des hommes aient pratiqué la vertu durant leur vie,
il ne faut pas malgré cela qu’on’aperçoive dans leur

conduite la tache la plus légère; et quoique d’autres

soient tombés dans la voie du mal, ils peuvent, par .
leurs propres efforts, se réformer entièrement. C’est

dans cette pensée que les saints et les sages de l’an-

tiquité exhortaient les hommes . à veiller sur eux-
mêmes et à corriger leurs défauts. t

F A N-S o U. i -
Madame, oserai-je" vous prier de me dire quel

est le sens exact de cette phrase : « On lit dans le
«livre des ritesË Soit endonnant, soit en recevant,
«l’homme et la femme ne doivent pas se toucher la
«main 2. n

1 Le sans général. En chinois, ta-î (Bas. 1097-2058:). Littéra-
lement 1 « la grande intention. l)

L’KLa précision du style m’a empêché de traduire exactement ce

passage qui est tiré du Li-ki, liv. XII, fol. 5 ’neï-tse. La glose. dit:
« Si l’homme présente un vase à une femme, que cette d’elüiière’lèÎ

«reçoive dans une corbeille d’osier; à, défaut de corbeille, que

a l’homme pose le vase à terre et que la femme le’prenne en s’in-

udînant.» Un sophiste du royaume de Thsi, nommé Chun-yu-
khouen , voulant ergoter sur ce précepte, fait à Mencins l’objection

suivante z n Mais si ma belle-sœur tombe dans les flots, ne dois-je
spas la secourir en lui tendant la main.a n Le philosophe lui répond:
a Celui, qui ne tend pas la main à sabelle-soeur en danger de périr,
il est une bête féroce. 11 est vrai que les rites défendent à l’homme

«et a la femme de se donner la main, mais le danger que court
l
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MADAME HAN.

-Voici le sens général dece passage. Quoique les .

(lettrés et les sages puissent être juges des cas excep-

tionnels où il est permis de s’écarter des règles
établies, ils doiventencore s’examinereux-mêmes,

.pesernles Circonstances, et, en toutes choses, n’agir

jamain avec précipitation. «

, SCÈNE 1v.
PË-MIN-TCHONG, «UN DOMESTIQUE.

I PE-iiIN-TCHONG..
. C’est moi qui suis Pé-min-tchong; me voici bieir

tôt arrivédans la capitale de l’ouest. Demandons

si c’est bien ici le palais de Tsin. Hou! concierge,
annoncez a madame Han que, Pé-min-tohong-est
venu tout exprès pour la saluer.

, SCÈNE V.MADAME HAN, SIAO’-MAN, FAN-SOU, PÉ-

MIN-TCH’ONG, UN nOMEerQUE.

I (Le domestique annonce la visite de Pé-min-tchong.) l
I.

l . MADAME HAN.
J’étais plongée dans mes réfleXions et je ne son-

geais plus à l’arrivée de ce jeune homme.

«votre belle-soeur est un cas exceptionnel où il est permis de s’é-

«carter du précepte» (Voyez la version latine de Mcncius, par
M. Stanislas Julien, liv. Il, chap. I, p. 23.)
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SIA O-M AN, serrant les livres avec précipitation.

(A Fou-Sou.) Il y a un jeune homme qui va venir,

retironanous. I . .MADAME HAN. I

Il n’est pas nécessaire de vous retirer. C’est Pé-

min-tcliong, le jeune étudiant, que j’ai engagé à

venir me Voir. I’ LE DOMESTIQUE, à Pé-min-tchong.

Mensieur le bachelier, on vous prie d’entrer.
PÉ-MIN-TCHONG,”apercevant madame. Han. -i

Madame, quand vous perdîtesvotre. époux, feu
le miniStre d’état, les rites me prescrivaient d’assis-

ter à ses funérailles. ’Mais, hélas! de grandes dis-

tances me séparaient de ces lieux; les. nouvelles
parvenaient difficilement; Madame, si vous daignez
excuser cette négligence involontaire, vous mettrez I

le comble à mon bonheur. I
J i (Il salue madame Han.)

- MADAME HAN. .
Mon fils, ne vous arrêtez pas à ces cérémonies!

Quand la mortï’enleva votre illustre père, jene vOus

ai point consolé dans votre douleur. On m’a dit que

vous aviez. porté le deuil pendant trois" ans; cette
conduite honore votre piété filiale 1. . ’ I

1 Les anciens Chinois portaient le deuil de leur pèreet de leur
mère pendant trois années»consécutives; mais’da’ns les temps m0-

dernes, la durée du deuil a été limitée à vingt-quatre mois qui se
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PE-MIN-TCHONG.

I J’ai-gardé le deuil pendant trois. ans, c’était le

devoir d’un fils; mais je n’ai pas osé interrompre

le cours de mes études. I
. , " MADAME HAN. ,

L . Quand’un homme est doué d’un profond savoir

et qu’il veut obtenir une charge, c’est ainsi qu’il doit

agir. Monsieur le bachelier, je vous prie de vous
asseoir.

PÉ-MIN-TCHONG. ’

Je ne puis. Dans mon humble situation, si j’ob-

serve ponctuellement les rites, comment oserai-j
m’asseoir en face de madame 1 i) . t

I ’ MADAME HAN.
- Gardez-vous d’un tel excès d’humilité. Asseyez-

vous, je vous prie. ’
PE-MIN-TCHONG.

Puisque madame m’acCorde’cette faveur, je ne

résisterai pas à ses ordres. Me voilà assis.
( Il sÎassied.)

partagent par tiers, c’est-à-dire, huit par chaque année. Si le père a

et la mère meurent en même temps, le deuil doit être porté pen-

dant sizi ans. ’ ’ -1 Vdici le sens littéral de cette réponse: « Il faut que j’observe

«les rites’qui commandent de laver la chambre et de la balayer; de
«répondre, quand on vous interroge; d’avancer ou de reculer, quand

«on vous Pardonne: comment donc oserai-je m’asseoir en face de
«madame?» ’

z
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MADAME HAN. l
Mes enfants, rapprochez-vous et saluez votre frère.

(Siao-man et Fan-sou saluent Pé-min-tchong; ce dernier rend le

salut.) (A Pé-min-tchong.) Lorsque deux soeurs saluent

un frère, qu’est-il besoin de rendre le salut!

l I ’ rE-MIN-TÇHONH.w

Certes, je n’oserai’jamais.m’en dispenser. Quand *

feu votre époux approcha de sa fin, je ne sache pas
qu’il ait parlé des cérémoniesprescrites entre frères

et sœurs. Si je montre maintenant laj’ceinture de
jade donnée en gage, puis-je recevoir leur salut
sans le rendre?

MADAME HAN, vivement.

Monsieur-le bachelier, ne parlons pas de cela.
Mesdemoiselles, saluez donc votre frère. (Pé-min-

’tchong rend encore le salut.) (A Fan-sou.) Apportez le thé.

(Fini-sou sert le thé.) (A Pé-min-tchong.) Vous n’avez

pas craint d’entreprendre un voyage de mille lis
pour me voir 1,1 vous direz que» dans la maison d’un

si grand ministre, on ne vous a pas offeiit une tasse k
de vin,’que l’on a servi du 1t11él7Monsieur, vousine»

savez pas que-depuis’la mort du ministre d’état,
Il

nous nous:sommes tous abstenus de vin dans ce
3 palais. Monsieur le bachelier, ne m’en faites pas

un crime. ’ a Q
1 Imitation de Meng-tSeu, p. 1, lig. 1.
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j 1 .PË-MIN-TCHONGs

,Madame, vous avez raison. Qu’est-il besoin de
faire usage de vin P’Je vous assure que je n’en pour-

rais pas boire; ’ A
MADAME. HAN, à Siaoiman et à Faim-sou.

Mes (enfants, faites vos adieux à votre frère et re-

tournez dans votre appartement 1.
’ SIAO-MAN, à part.

Je". ne sais pas, :en vérité, quelle eSt l’intention

de ma mère, en nous ordonnant de le saluer comme

s’il était notre frère. . I il
FÀN-SOU, à part.

Voici une entrevue ou nous avons: fait assaut-de
piolite’SSes et’de cérémonies. l ’

’ ’Siao-man et Fan-sou sortent ensenible.).
. P’Eï-uIN-TCHONG.’

Je vais prendre congé de madame, et me retirer

dans une hôtellerie. -
I MADAME HAN.

Monsieur, je ne souffrirai pas.qu vous vous reÂ
tiriez dans" une hôtellerie. Allez vous reposer dans
la bibliothèque 2 qui est au milieu du" jardin :Ivou’s

y Serez très-convenablement. s ’ ’ ’

1 Sicou-fang-tchong (Bas. 8,03i-3,’21’o’-26), inot à-motl: « Dans

la chambre où l’on brode.» I
W Littéralement: «Dans la salle des dix mille volumes.» i
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I rÉ-MlN-TCHONG.
Madame, puisque vous daignez arrêter vos re-

gards sur moi, je vais chercher mon bagage et je

reviens à l’instant. I
l (Il sort.)MADAME HAN, au domestique.

Préparezpromptement et avec soin l’apparte-
ment de ce jeune homme. F eurnissez-lui tous les
objets dont il peut avoir besoin, et faites en sorte
qu’il ne manque ni de thé ni de. riz 1. Quand il
aura reposé, j’irai moi-même lui faire visite.

1 Mot à mot : «Pour ce qui concerne le thé et le riz, gardez-Vous
«de vous écarter de la mesure.»

FIN .DU PROLOGUE.

, a
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..-- : ,SCÈNE L
(La scène est dans le palais du prince de Tsin.)

PÉ-MIN-TCHONG.

. (Il récite des vers.)

Dans cette solitude, où je vis avec ma guitare et
mes livres, il me semble que le froid vient’glacer
mon lit de bambou. La chaleur du printemps dés
veloppe le .paiifum de l’encre étendue sur la pierre

à broyer. Quand un jeune homme n’a pas réalisé

les voeux. de son cœur ardent et passionné, en cou-
pant jusqu’au bout la mèche émoussée de sa lampe,

il s’afilige’de la longueur des nuits.

Hier, dans la bibliothèque, j’ai reçu la visite de

madame Han. Depuis ce moment, je cherche et ne
puis démêler. 1 dans quel but elle a jusqu’ici gardé

le silence. sur tout. ce qui concerne mon mariage.
Quand elle ordonna àtSiao-man et à sa jeune sui-

.1’ Il n”est pas surprenant que Pé-min-tchong, qui n’est encore

que bachelier, ne comprenne rien au silence de madame Han;
mais la veuve du prince de Tsin sait fortbien qu’une jeune fille
qui vient d’atteindre l’âge nubile (vingt ans) et qui a perdu son

père, ne peut pas, sans violer les rites, contracter mariage avant
sa vingt-troisième annéé révolue, ’
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nacra I, SCÈNE I. r99
vante de me saluer comme leur frère, je pris la
parole pourlui faire obSeryer que le ministre (l’état,

pendant sa maladie, n’avait pas parlé des céréale-i

nies prescrites entre frères. et sœurs. Ce n’est
tout", lorsqueje voulus lui rappeler qu’il avait’donnél

sa ceinture de jade comme un gage de sa promesse 2
«Monsieur le bachelier,répliqua-t-elle d’un Ïton

«assez brusque, ne parlons pas de cela. n Mais
comme elle avait dit : «Mont enfant, isaluezl votre
a frère, n je ne pus me dispenser de recevoir le salut
de sa fillefDès que j’aperçùs la figure de Siao-man,

de loin elle me parut imposante; de près je la trou-
vai belle. Véritablement elle est (ligne d’être l’é-

pouse d’un homme élevé aui plus hautes charges.

Lao-tseu dit : I
« Lorsqu’on n’arrête pas ses regards sur un objet

«fait pour inspirer des désirs, on conserve laî’paix

« du cœur. » I
Voilà une maxime qui s’applique en tous points

à ma situation. Au fait, si dès l’origine je ne l’avais

pas vue, tout finirait la; maisfrappé comme le ü
suis endÈre de l’irrésistible attrait de ses charmes, v

le jour je ne mange pas, la nuit je ne puis plus dort.
mir. Il me semble que mon âme est toujours prête
à s’échapper, comme pour courirsaprès uniolojet

perdu. Dans la bibliothèque où je me suis retiré,
madame Han me comble.d’attentions; mais, au bout
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du compte, ce n’est pas la ce’ que je désirais. Des

puis, et à diverses reprises, je lui ai Tait adresser,
touchant mon mariage, plusieurs questibns aux-
quelles elle n’a répondu qu’en termes vagues et in-

décis. --- Dans runegpareille situation, que faut-il
faire? Je veux envoyer le domestique annoncer à
madame Han que je désire prendre congé d’elle

pour retourner dans ma famille. Lorsque j’irai lui
faire mes adieux, je verrai ce qu’elle me dira; ’-

A puis je m’arrangerai en conséquence.

’ - (Il sort. ) v
SCÈNE Il.

i SIAO-MAN:
La- tristesse et la fatigue m’accablent. - Hélas!

je me souviens toujours que le ministre. d’état ,I dès

’ qu’il approcha detsa fin, dit à ma mère : «Lorsque

«j’allai soumettre le paysde Hoai-si, je fus surpris

«et cerné étroitement par les rebelles; Les glaives
«allaient m’atteindre, quand je vis accourir à ma dé-

..p«fense le général d’infanterie Pé. Il s’élançal au mi-

«lieu des combattants, et les mit en fuite , "après en Ï

«avoir exterminé un grand nombre. C’est lui qui
«me sauva la vie .I Pour lui témoigner m’a reconnais!

« sance, je promis-d’imir ma fille à Pé-min-tchong,

« fils du général. A’u’ssitôt, détachant ma ceinture de

«jade, je la laissaicomme un gage de ma promesse. n
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Hélas! j’entrais alors dans ma treizième année. Les

dernières volontés de mon père étant si claires, si
précises, on devait ’s’étonner que depuis cette époque

Pé-min-tchong ne se fût pas mis en relation avec
ma famille. Voilà pourquoi le,mariage.ne s’est point

réalisé. Ces jours derniers, pendant que j’étudiais

avec Fan-sou, dans la chambre de ma mère, un
domestique .vintr-çannoncer l’arrivée de Pé-min-

tchong; je voulus’«nie retirer, mais ma mère, je
ne sais pour quel motif, m’ordonna de le. saluer
comme s’il eût été véritablement mon frère. Ce

jeune homme répondit :«Je ne sache pasque de
«son vivant le ministre d’état ait parlé4des céré-

«monies prescrites entre frères et sœurs. --- Mon-
« sieur le bachelier, répliqua vivement ma mère, ne

«parlons pas de cela.» - Quand je vis pour la pre-
mière fois Pé-min-tchong, ses sourcils agréable-
ment arqués, ses yeux vifs et brillants, ses manières

capables de surprendre l’admiration; quand je con-
sidérai jqu’hà peine âgé de vingt ans, sa renommée

littéraire a déjà parcouru tout l’empire, jean’ie dis V

à moi-même gisice jeune bOnnne veut aller àrla”
capitale prendre ses degrés, à quoi ne peut-il pas
parvenir! Depuis que je l’ai vu, mon cœur ne jouit
plus de sa paix accoutumée. Cein’est point que je
me laisse aller à de folles pensées; mais il s’agit là

du bonheur de toute ma vie, et d’ailleurs les der-
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nières parolestde mon père mourant sont toujours
présentes à ma mémoire. -- Si, par hasard, ma
mère allait désobéir a ses ordres, dezquel front

oserait-elle soutenir ses regards, quand ils se ren-
contreront l’un et l’autre, dans l’autre monde, au .

bord des neuf fontaineslJ -- le ’viens d’apprendre

tout à l’heure que Pé-min-tchong a l’intention de

retourner chez lui et de faire ses adieux à ma mère.
-,-Béfiéchissons un peu,;,-- Il est hors de doute
que ,’ revenu dans son pays,l’éloignement des lieux,

les défilés et les montagnes intercepteront encore

une fois les communications. Hélas! cette alliance
promise par mon pèrehquand pourra-t-elle se réa-
liserP- Il y a deux jours, j’ai brodé en cachette un

petit sac d’odeur sur lequel on lit un quatrain. Les
vers dont il se compose expriment mes sentiments;
mais je n’ose pas envoyer quelqu’un le lui ollirir.

Il n’y a que Fan-soujma compagne d’études, que

je puisse charger de ce soin. Cette jeune fille est
intelligente et entendue en toutes-choses. Sous bien
des rapports , c’est une personne accomplie; mais
elle est’run peu légère: elle vient à décOuvrir

cette intrigue , toute la maison ne tardera pas à la
connaître. Comment faire? Voilà deux jours qu’elle

me répète à chaque moment: «Mademoiselle, gal-.-

«ions donc dans le jardin voir les lieurs.» Mes
reproches l’ont contrainte de s’éloigner. ---. Cette
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nuit je veux allumer. une lampe; j’irai sans bruit
étudier avec Fait-sou. Si elleirenouvelle sa propo-
sition, oh! alors je l’accompagnerai dans le jardin;
puis, en passant devant le cabinet d’étude où reste

I Pé-min-tchong, je. jeterai le sac d’odeur sur le’seuilt.

de la porte. Si ce jeune homme le ramasse, il lira
les vers et. connaîtra mes sentiments pour lui; si
c’est une autre personne qui le trouve, ma défense

sera lacile’; je dirai que cela ne me regarde pas.
Mettons à cette affaire le plus grand soin et souve-
nons-nous toujours de l’axiome : «Celui qui ne s’in-

«quiète pas des malheurs éloignés, succombe sou-

«vent aux dangers qui l’entourent. n --- Je pense
que Fan-sou va venir d’un moment à. l’autre.

t

SCENE HI.

FAN-SOU.
C’est moi qui suis Fan-sou. Ily a quelque temps,

j’étais dans la bibliothèque avec mademoiselle; sa
mère nous ’- faisait expliquer les livres,- quand L’ion

vint annoncer l’arrivée de Pé-min-tchong. Je ne

puis deviner pour quel motif madame Han ordonna
à sa fille de le saluer comme s’il eût été son frère.

Depuis, j’ai regardé mademoiselle à la dérobée;

elle m’a paru triste et rêveuse : il faut qu’il y ait de

l’amour l’a-dessous. Mademoiselle est une personne
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qui connaît les rites, et ne sort jamais de son
appartement. Moi-même je ne la quitte pas d’un
instant. .I e l’ai souvent. engagée à venir avec moi

dans le jardin pour voir les lieurs; elle a toujours
résisté, à mes instances. C’est aujourd’hui le quin-

zième jour de la troisième lune; voici en outre
le Tsingâming 1 qui va commencer. Tout à l’heure

le domestique vient de dire quedans le jardin, que
nous oublions de visiter, toutes les lieurs se sont
épanouies, et que des milliers de plantes rivalisent
de fraîcheur et de beauté. .Ï e vais encore inviter ma-

demoiselle à y faire un tour de promenade.
(Elle aperçoit Siao-man.)

SCÈNE 1v.. V

.SIAO-MAN ETpFAN-SOU.
ç

User-MAN.
F an-sou, d’où viens-tu? je t’attendais pour ex:

pliquer les livres. ’I eau-sou, à-part.
Mademoiselle a bien autre chose à faire qu’à

m’attendre "pour étudier.

1 Le Tsing-ming commence cent cinq jours après lelsolstice
, d’hiver; vers le temps où le soleil entre dans le seizième degré du

bélier, c’est-à-dire le 5 avril. C’est le jour où les Chinois visitent les

tombes de leurs’ancêtres et a’ccomplissentles cérémonies funéraires.
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SIAO-MA N. I
’Fan-sou, il me vient quelque chose’ à la mé-

moire l. Du fleuve Ho est sortie la table 2 ;’du fleuve
«Le ’écritureâ.’ Quand le Yn’1L et le Yang5 furent

séparés, les.huit Koua6 naquirent. Depuis Fou-hi

1 Le passage suivant contient en quelques lignes le-l’ondemcnt
de la tradition nationale des Chinois.

2 Origine miraculeuse du Y-king, premier livre sacré des Chi-
nois. La tradition porte que Fo-hi reçut le Ho-tou- (Bas. 4,896-
1,51L3), à l’âge de cinquante-deuxxans. Un jour qu’il était sur le

bord du fleuve Jaune, un dragon qui portait sur son des la forme
’ du Y-king, sortit tout à coup du sein des eaux:Fo-hi’la copia sur-

le-champ et forma la table des huit houa (trigrammes).
5 Origine miraculeuse du Hong-fan. Le Hong-fan forme le

Chapitre 1V de la Iv” partie du Chou-king. La tradition porte, que
du fleuve Lo-choui, qui se décharge dans le fleuve Jaune, sortit
une divine tortue, qui avait sur son écaille l’empreinte des dix pre-
miers nombres combinés entre eux d’une certaine manière. De ces
nombres, Yu, qui travaillait alors à 1’ écoulement des eaux du déluge,

composa le Hong-l’an. Aà Le principe mâle ou le bon principe (le ciel, le soleil, la cha-
leur, le jour, le genre masculin, le feu primitif; la santé, le bon-
heur, etc.). Il est representé par la ligne droite.

5 Le principe femelle ou le mauvais principe (la terre, la lune,
le froid, la nuit, le genre féminin, l’eau primitive, la maladie ,
le malheur, etc). Il est figuré par la ligne courbe. »

6 C’est encore une question de savoir si l’écriture» chinoise dérive

réellement dola combinaison des premiers traits fondamentaux et
symboliques appelés houa, ou bien si les limita ne doivent pas être A
regardés comme une chose à part, purement scientifique et tout à
fait différente de l’écriture commune. «Il se pourrait faire, dit
a T. Schlcgel, dans sa Philosophie de l’histoire, t. I,7p. ii’li,,que
«le vrai sens de ces signes, qui n’est pas, après tout, impénétrable,
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et Chin-nong, ils furent transmis de siècle en siècle
jusqu’à Confucius et Mencius. Vint ensuite T sin-chi-

hoang 1, qui fit périr les lettrés et brûler les livres.

Ce tyran exerça des cruautés sans nombre, Plus
tard Kong-wang, roi de Lou, démolissant l’ancienne

maison de Confucius 2, trouva dans un mur le Chi-
bing5 et le Chou-king ,4. Les six livres canoniques
furent transmis de cette manière aux siècles sui-
vants; car le ciel ne voulait pas que le goût de la
littérature s’éteignît parmi les hommes. Toutes les

fois que j’ouvre un livre, je sens mon cœtu s’épa:

nouir. Je puis étudier tout le jour sans éprouver

la lÏlOIlldl’B fatigue. Pourtant n’est-CC Pas une espèce

de démence de négliger les travaux de mon’sexe

pour me livrer sans partage à l’étude deslivTesP

«s’éclaircît et s’expliquât très-naturellement avec le secours des

«idées fondamentales (le l’ancienne philosophie des Grecs. Ainsi

«donc ces types fondamentaux des symboles chinois, avec leur
n signification scientifique, pourraient bien n’être que l’expression

a d’erreurs modernes revêtues de formes antiques; mais sous ce rap-

u port même,.ils sont remarquables et importants pourl’histoire.»

1 L’incendie des livres eut lieu l’an 213 avant notre ère, par

ordre (le l’empereur Tsin-chi-hoang-ti, celui qui, fit construire la
grande muraille, et régna le premier sur toute la Chine.

1’ Les détails de cet événement se trouvent rapportés dans un

mémoire deFréret, sur l’Antiquité et la certitude de la chronologie

chinoise. (Voyez les Mémoires de l’Académic (les inscriptions,

t. XXHI, p. 458 et suiv.)
5 Le Livre des vers.
il Le Livre des annales.
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a FAN-SOU.
Mademoiselle, il-vous suffit d’ouvrir les livres

classiques pour vous trouver en face du saint
hommelg vous devez en retirer de grands avait!

tages. .SIAO-MAN. ’
Eh bien, je veux encore expliquer un chapitre

avec toi.

FAN-SOU. 1
Mademoiselle, vous voulez encore étudier! Tout

à l’heure, étant allée avec madame dans le, jardin

’ qui est derrière la maison, pour brûler des parfums,

j’ai remarqué que les sites avaient un charme inex:

primable. Si avec un ciel sipur, une nuit si belle,
nous n’allions pas jouir des agréments que cette
délicieuse saison étale ’a nos yeux, ne serait-ce pas

nous montrer insensibles aux charmes du prin-
temps? Qu’est-il besoin d’expliquer les livres il Allons p

nous promener et nous récréer un peu. I
’ ’ SIAO-MAN. . - I i ”l

Confucius a dit: « A, l’âge de quinze ans ,je În’ap- I y

«pliquais a l’étude. ))’A plus forte raison. devonsu I’

nous, à notre âge, imiter le saint homme; i ’

’ PAN-sou, à part. ’ I
Il paraît qu’elle raffole de littérature. Comment

cela linira-t-il? Le mieux eSt de la laisser faire. ’ ’ ’

1 Confucius.

Q f
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(A Siam-man.) --- (Elle chante,)

Eh bien, mademoiselle, délaissez les travaux de
votre sexe; appliquez-vous à l’étude des neuf livres

sacrés; comme Confucius, examinez-vous trois fois
le jour.

n. -.....nx..*wq.-

smo-nAN.
« Les jours et les mois s’écoulent, les années ne

«nous attendent pas 1! » Pourquoi donc refuses-tu
d’expliquer les livres? Fan-sou, veux-tu aller dans
le jardin Î’

’ Ç FAN-SOU.
Mademoiselle, ne parlons plus des beaux sites

qui sont dans le jardin, derrière la maison. Écou-

tez donc. ’ , ’ser-MAN. ’
’Que veux-tu que j’écoute 9,

rAN-sou,
(Elle chante.)

Entendez-vous les modulations pures et harmo-
nieuses de l’oiseau Ton-kiouen a? Sentez-vous le par-
fum’ des pêchers qui vient réjouir l’odorat? Made-

moiselle, oubliez un instant l’amour de l’étude, et

venez goûter avez moi les plaisirs de’la promenade.

Laissez la votre lampe solitaire.

’ 1 Cette phrase est tirée du Lita-in, liv.-XI, chap. xvn, S i".

ÊJTou-kiouen (Bas. [1,0964 2,939).
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xSIAO-MAN.

Pan-sou, si je consens à aller me promener avec
toi, ct que madame Han vienne à le savoir, que

deviendrai-j e? ’ ’
FÀN-SOU. -

(Elle chante.) ’
A cette heuremadame repose dans son lit; les

songes qui la bercent ne sont pas encore dissipés.

SIAO-MAN.

Ma mère t’a ordonné de me tenir compagnie

pour lire les livres, et toi, au contraire, tu viens
me presser d’abandonner l’étude. 7

4 , FAN-SOU.
Si madame’vien’t a le savoir, je dirai que vous

n’y êtes pour rien; je prendrai tout sur moi.

(Elle chante.)

Demain matin Fan-sou viendra elle-même-rece-
voir son çhâtiment. ,

(Elle parle.) . ’

Je vous sollicite, il est vrai, de quitterl’étude.

(Elle chante.) ” . ’ I ’
Je ressemble à. Kouan-ning, de Tcho’ngr’nan-chan ,

qui rompit toute communauté d’études avec sonami

Hoa-iu 1. ’ ’
1 Kouan-ningt et Hoa-in étaient deux étudiants, compagnons

de lit et de table. Un jour qu’ils labouraient dans le jardin pota-

ger, Kouan-ning heurta, sans y faire grande attention, un lingot
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. SIAO-MA N. IJ’ignore dans quelle intention tu veux aller dans

lejardin, derrière la maison. ’
PAN-SOU.

(Elle chante.)

Je n’ai pas de motif particulier pour vous inviter

à y-aller. V
’ . (Elle parle.)

Mais n’avez-vous pas entendu dire qu’un quart

d’heure d’une nuit de printemps vaut mille onces
d’argent? ’

(Elle chante. )

N’allez pas manquer cette charmante saison qu’em-

bellissent les fleurs et les chants de l’oiseau ing.

suc-MAN.
Puisque c’est ainsi, je cède à tes instances, et je

vais avec toi; mais songe bien que tu réponds de
toute cette affaire. - Cette nuit je-sens .un peu la
fraîcheur du printemps; attends que j’aille remettre

un autre vêtement. - Va, conduis-moi.

d’or; mais Hoa-in le ramassa bientôt et fut réprimandé par son

, ami.’ Un autre jour, un riche mandarin venant à passer devant la
porte, dans un grand apparat, pendant qu’ils étudiaient, Hua-in
eut la curiosité d’aller le voir; alors Kouan-ning coupa en d’eux par- ’

tics la natte de bambou sur laquelle ils couchaient ensemble, ne
voulant pas, dit-il, être l’intime ami d’un jeune homme qui avait
des habitudes si différentes "des siennes.’ (,V’oyez Gonçalvez, Aria

China, p. 562, 11° 87.)



                                                                     

ACTE I, SCÈNE v; ’ 51

V r A N - s o U.
Marchons ensemble.

(Siao-man et Eau-sou sortent.)

SCÈNE V.

(La scène est dans le jardin du palais de Tsin.)

PËk-MIN-TGHONG, SIAO-MAN

ET PAN-SOUS

ï. PÉ-MIN-ÎCI-IONG, dans le cabinet d’étude.

(Il récite des vers.)

Elle unit au vermillon des rubis .le tendre in-
carnat des fleurs. Qui n’admirerait paslles plumes
deTsoui1 qui ornent sa tête, les cheveux qui om-
bragent ses tempes comme un léger. nuage? Dès
qu’un homme a été touché des attraits d’une belle

femme, il voit sa figure en songe et la suit avec ar-
’ deurgil rêve qu’il repose près d’elle dans les grottes

mystérieuses de TSou 2.

C’est moi qui suis Pé-min-tchong. Depuis que

j’ai vu, ces jours derniers, Siao-man,’qui ressemblé

’ par sa figure à une jeune immortelle du ciel de

1 Tsoui-kiao (Bas. 8,253-8,272). Littéralement a «une queue
«d’hirondelle,» ornement de tête à l’usage des femmes. p

2 Tsou (Bas. 4,379), ancien nom de la province. de Houë’ ’ j
kouaug.

4
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jade, par Sa taille svelte et gracieuse, à la fille de
la belle Si-ché 1, ma pensée ne peut plusse déta-

cher d’elle, pas même pendant mon sommeil; j’ou-

blie de prendre le thé et le riz; et madame Han
ne dit pas un mot de ce mariage! --- A cette heure
avancée de la nuit, la lune est brillante, l’air est
pur. Depuis que je suis dans ce cabinet d’étude, la

tristesse m’accablei Je vais jouer un air sur ma
guitare. (Il parle à sa guitare.) Je t’invoque d’une voix

suppliante; souviens-toi que pendant plusieurs an-
nées je t’ai suivie, comme un ami fidèle, sur les

lacs et les mers. Je vais jouer un air, jeune immor-
telle! c’e’st dans ta ceinture, mince et svelte Comme

celle d’une vierge, dans ton sein, nuancé’comme

celui d’un serpent, dans ta gamme d’or, ton cheva-

let de jade, c’est dans tes sept cordes 2, pures
comme le cristal ,i que réside toute la puissance de

mes Chants. 0 ciel! puisse une brise heureuse rece-
voir les sons de ma guitare et les porter molle-
ment aux oreilles de cette jeune beauté, qui semble
formée de jade et pétrie de vermillon! 0’ ma gui-

tare ! je te Suspendrai dans ma chambre, je t’olfrirai
des sacrifices auxquatre saisons de l’année, et je

1 Voyez Prémare, Notit. ling. sin. p. 236.

2 La guitare des Chinois a sept cordes; leurs instruments de
musique diffèrent entièrement des’nôtres pour la’forme’et pour

la manière de les jouer. ’
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ne manquerai jamais de te saiuer, soir et matin,
pour te témoigner ma. reconnaissance. I J I

PAN-sou; I
Mademoiselle, promenonsuious à la dérobée.

SIAO-MIAN.

Fan-sou, gardeftoi de faire du bruit. Retenons
nos ceintures qui sont garnies de pierres sonores, et

marchons tout doucement. I A
FAN-SOU.

(Elle chante.) s .Les pierres denos ceintures s’agitent avec un bruit

harmonieux; que nos petits pieds, semblables à des
nénuphars d’or, effleurent moîiement la’terre ( bis).

La lune brûle sur nos têtes pendant quenous fou-
lons la mousse verdoyante (bis). La fraîcheur humide

fie la nuit pénètre nos légers Vêtements. p I

( me parle.) " .Mademoisefle, voyez dent: comme ces fleurs
sont vermeiiies; eiies ressemblent à une étoiïe de

soie brodée; voyez 1a perdure des saules; de loin
on dirait des niasses de Vapeurs qui se baiaiicent V
dans l’air. Nous jouissons de toutes les beautés du

printemps. I I V JSIAo-MANÇ

Que ces perspectivessont ravissantes !*
ÊAN-SOU. H

(E110, chantai .Ce printemps, qui dure lquzitre-Viiigtudix jours,

I. a 3 -
1
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il . I déploie maintenant tous ses charmes. Nous voici dans

ces longues nuits qui valent mille onces. d’argent.
En vérité, il est difficile de goûter à la fois tant d’a- .

gréments réunis.

i, (Elle parle.) I
Regardez ces pêchers vermeils et ces saules ver-

doyants. Voici un printemps délicieui!

(Elle chante.)

,Les fleurs et les saules semblent sourire à notre
a approche; le vent-et la lune redoublent de ten-

’4dresse: ce Sont en); qui font naître ces couleurs
pariées que nous admirons. Dans ces moments dé-
"licièux, un poète. se sentirait pressé scl’e’pancher en

beaux vers les sentiments de son âme.

(.Èlleparle.) - ’
Mademoiselle, les sites que vous voyez mien

chantent à tel point que je voudrais profiter de
cette heure délicieuse de la nuit pour composer
quelques vers. Je vous prie, ne vous eninoqucz
pas.

SIAO-MAN.

Je désire les entendre.

. PAN-sou;I (Elle chantez) I KUn han-lin, avec, tout sentaient, ne pourrait
décrire lies’charmes de ces ravissantes perspectives;

un peintre -hahile.’ne pourrait les représenter avec ,
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ses brillantes couleurs. Voyez la fleur haï-tantrl,
dont labrise agite le calice entr’ouvert; la fraîcheur
de la nuit pénètre nos robes de soie ornées de’perles ;’ 2.

les plantes odoriférantes sont voilées d’une vapeur.

légère; notre lampe jette. une flamme tranquillelauii
milieu. de la gaze bleue qui l’entourerles saules
laissent flotter leurs soies verdoyantes d’où s’échap- l i

peut des perles de rosée qui tombent, commerune i
pluie d’étoiles, dans cet étang’li’mpide : on dirait

des balles de jade qu’on jetterait dans un bassin de

cristal. Voyez-la lune qui brille à la pointe des
saules ;’ elle ressemble au dragon azuré2 qui ap«

porta jadis le miroir de Hoaing-tifi.
( Pé-r’nin-tchong joue de la guitare.)

1 Pyrusjttponice. j .,
2 La tradition porte que Hoang-ti, dont le règne commença

l’an 2697 avantïl’ère chrétienne, fut enlevé au ciel par un dragon

à’longue barbe. «(Ce dragon s’avança vers l’empereur, qui monta

a sur son dos avec plus de soixante-dix personnes de sa suite.
«Aussitôt le dragon prit l’essor pour s’élever. Le reste des officiers

a n’ayantjpu monter sur le dragon, As’attachèrent à ses barbes ; mais

a une secousse du dragon les fit tomber à terre-t avec une partie de
a ses barbeslqu’ils avaient empoignêetet fit L’foniber» aussi l’arc de

«Hoang-ti. Cependant les peuple-s. regardaient flHoang-ti qui mon-

«tait au ciel; quand ils l’eurent perdu de vue’, ils se jetèrent sur

cet sur les barbes, du dragon; et s’y tenant attachés, ils
A là pleurer et à gémina (C. Visdelou,iNcitice du Y Jung.)

i 5 En, chinois Hien-youennïïing (Bas1 10,846 -1’o,9:43- 11,565 ),

le mais de Hien-yoùcn. etIien-ivouenj est. le suriiomîde Boeing-u,
qui lui futÎdonné,’ parce que«Fou-pao, sa mère, qui avait été

V saisie d’une émotion subite à l’apparition d’une nuée brillantej
r, i
à.

. m”
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V dz ï a w SIAO-MAN.
Fait-sou, de quel endroit viennent cesaccords

harmonieux? I IPAN-SOU.

sans doute clest Pé-min-tchong, le jeune étu-
diant,.qui joue de la guitare.

A ’SIAÔ-MAN.
Quel air joue-t-ilfl

" FAN-SOU.
Allons en cachette écouter au bas de cette lic-

nêtre.

I «PÉ-MI-N-TCIIONG.
En présence de ces beaux-sites, je vais chanter

une romance. ’ ’
i (Il chante en s’accompagnant de lajguitare.) p J

La lune’brille dans tout son éclat 1, la Inuit est
pure, lelvent et la rosée répandent leur fraîcheur;
mais, hélas! la belle personne que) j’aime’n’apparaît

point âmes yeux : elle repose, loin de moi, dans sa
chambre solitaire l i Depuis qu’elle a touché mon
cœur, aucun oiseau messager ne m’apportesde’ses

nouvellesll lui est difficile de trouver quelqu’un à

devint. enceinte..de lui et accoucha, dans la suite, sur une colline
appelée Hicn-jiilïwn,’ Comme il régna parla vertu de la terre qui

est jaune, ond’appela’Hoang-ti ou llEmpereurjaune’. g . r
’ haque’vers de cette romance est terminé par le mot hi (Bas.

6..L.L).,"c’aractère auxiliaire et final qui sert de refrain dans les

chansons. J ’
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qui elle puisse confier une lettre. Mon âme se brise
de douleur, ma tristesse s’accroît de plus en plus, et

cependant ma chanson n’estapas encore finie. Les
larmes inondent mon visage. Mille lis me séparent

de mon pays natals j’errc à l’aventure comme la
i feuille emportée par le vent. Quand serai-je asse-z

heureux pour posséder la belle Iu-feÏÏP

SIAÔ-MAN.

Les paroles de ce jeune homme vous’attristent
lecœur.

EAN-sou. °
( Elle chante.)

Avant la fin de sa chanson, j’ai senti mon âme
se briser.

(Elle parle.)

Et moi aussi, je commence à (devenir émue.

(Elle. chante.) L j
A peine l’ai-je entendu, quej’ai senti s’accroître

mes ennuis. La douceur de ses accents faisait naître
par degrés le trouble au fond de mon âme; sa voix
touchante inspire l’amour. Ave-c quelle vérité ail.a.

dépeint les tourments de cette passion! ne croirait-
on pas qu’en prenant sa guitare, il a voulu décrire

votre abandon, votre tristesse ne semble-t-il pas
dire qu’en dehors de sa fenêtre, il y a une. jeune
fille qui gémit comme lui sur sa coucheasolitaire-Pg i

1- Jeune fille d’une beauté Kremarquable.
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i PËI-MIN-TGHONG.”
(Il chante de nouveau en s’ancompagnant de la guitare.)

Le phénix solitaire cherche la compagne qu’il
aime: il chante d’une voix plaintive; ou est-elle
pour écouter ses tendres accents?

FAN-SOU.

Que ne joue-t-il un autre air?

(Elle chante.) i
Lorsqu’il peint avec sa guitare "les plaintes du

phénix séparé de sa compagne, :il semble faire al-

lusion à 110’s peines. i
(Elle parle.)

Mademoiselle, allons-nous-en.

suc-iman *
Pourquoi es-tu donc isi pressée?

. - . PAN-SOU.
(Elle chante.)

Ce jeune homme ne paraît pas un lettré d’un
caractère droit et sincère.

( Elle parle d’un ton ellrayé.)

Holà! mademoiselle, est-ce que vous ne voyez
pas un homme qui vient?

l SIAO-MAN.
De quel côté vient-il? I

grau-sou.

(Elle chante.) .Il Les bambous froissés résonnent sur son passage;

les fleurs laissent tomber avec bruit leurs pétales
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décolorés; les oiseaux, qui dormaient sur les
branches, s’envolent de frayeur. (Elle écoute.) J’ai

écouté longtemps avec inquiétude : je n’entends per-

sonne; autour de nous règnent la solitude et le si-

lence. V ’ÂSIiAO-N’IAN.

Pourquoi fais-tu l’ell’rayée? comment un homme

pourrait-il venir à cette heure? Il faut que tu. sois
folle I

. FÀN -S 0 U , se mettant à rire.
A Ah l ah !,ah!

s I A q - M A N.

rAN-son.

Pourquoi ris-tu.D

( Elle chante.)

A peine ai-je éclaté de rire, qu’un effroisouda-in

Il: vient étoull’er ma voix.

PË-iiIN-TCHQNG. p p .
Il. me. semble que viens d’entendre parler

plusieurs personnes au bas de cette lien-être. Ne
serait-ce, pas parce qu’elles -m’ont entendu jouer

de la guitare? Ouvrons la porte de ce cabinet pour

regarder. I ’PAN-SOU.

’5’ . (Elle chante.) V
Ah! j’ai entendu résonner l’anneau de la porte;

il m’a senibléavoir quelqu’un venir. Le bruit qui a

frappé mon oreille. m’annonçait une personne qui
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-marche dans l’ombre. Soudain j’ai arrêté mes yeux

, dece côté : ce n’était que le bruit des gouttes derc-

»sée; ce n’était qùe le murmure de la brise du soir.

’ Les fieursvbalancent capricieusement leur ombre;
elles ont failli. me faire mourir de frayeur.

( Elle parle.)

Mademoiselle, Vallons-nous-en. J’appréhende qu’il

ne vienne quelqu’un. i

i suc-MAN.. I Ëcoutons’ encore un air. Qu’est-ce que tu as à

Craindre P

PAN-SOU.

(Elle chante.) a
Mademoiselle, c’est’a votre sollicitation que je

me promène. cette nuit dans le jardin. «Si madame
p vient à le savoir, je ne pourrai trouver aucune ex-
cuse. De plus, cette démarche excitera peut-être

ides propos malveillants. Madame est sévère sur les
"convenances, et elle gouverne. sa maison avec-une

inflexible rigueur. ’ i i
(ne Paie...)

Si madame vient a le savoir, elle dira qu’elle
connaît la coupable, que c’est Fan-ÈOu, cette petite

scélérate; puis elle m’appellera, et me fera mettre

à genoux. La nuit devient obscure; retournons-
nous-’enziHolà! crois entendre l’arrivée de quel-

qu’un. I I ’
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SIAO-MAN.

Eh bien, retirons-nous.
F A N - se U.

(Elle chante.) . .
Dites-moi un peu, quand vous êtes sortie de votre

chambre parfumée, la cour était-elle tranquille? tout

le monde était-il en repos?

sure-MAN.

A l’heure qu’il est, qui pourrait venir iciiJ

I ’FANI-SOU.”
Ne serait-ce pas Pé-min-tçhong, qui (vient, de

jouer de la guitare P . g »
(Pé-min-tchong semblant de tousser.)

s 1A o - in; N.

Il sait que nous 5011111165 la; mais comment pour

rait-il deviner ce que nous venons faire ici?

V lV PAN-SOU.

p ( Elle chante.) L Î . ’ ,
. h-Q’uoique nous ne pensions pas à l’amour, il va ’

supposer que l’amour nous amène dans cet endroit.-

, siAo-vi’AN. I l
Quel motif pourrait autoriser un semblable.

soupçon P-

FAN--SOU.

(Elle chante. ) I
Il cherchera naturellement (lansquelle-intention

nous sommes venues écOuter sa romance.
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(Elle parle.)

La nuit devient sombre; retirons-nous.

SIAQ-MAN. ’
Quelle heure est-il à présentiJ

x * ’ PAN-SOU.
(Elle chante.)

1.1l y a longtemps que. j’ai entendu sonner la pre-
mière veille. La nuit s’avance; ne restons pas clavan-

tage.

,SIAorMAN. .
Si tu veux rester, reste; si tu veux t’en aller,

ira-t’en; moi,’je désire attendre encore un peu.

Qu’est-ce que j’ai à craindre? ’ ’
1mn -.Îs o u.

(Elle chante.)
V ous’ avez. donc grande envie d’attendre ! pour

moi, je vais me retirer. v ’ 4 ’
s I a 0 - M A N.

Où vas-tu maintenant?
r A N - s 0 U.

» afin-(Elle chante.)

Je "vais après du puits, à l’ombre de ces arbres

touffus. I81A o - MAN.

Et pourquoi vas-tu de ce côté?

’ . F A - s o u.
V (Elle chante.) aJe me cacherai derrière la balustrade du puits.
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ser-MAN; lEh bien! marche la première; je te’suivrai.
rAN-sou.

i (Elle chante.)

Cachez-vous à la faveur de l’ombre que je prof
jette en marchant.

suie-MAN.
Fait-sou, tu diras que je ne t’ai pas vue.

’ I rAN-sou.

(Elle chante.) I LL’éclat de la lune peut nous trahir: je meurs

d’inquiétude! I . ’
SIAO-BIArt,’;;seule. l

Me voici débarrassée de Pan-sou; prenons main-

tenant notré sac d’odeur et jetons-lé sur le. seuil de

cette porte. Si Pé-min-tchong sort du cabinet d’é-

tude, il ne peut manquer de l’apercevoir.

(Elle récité des vers.) -
Les fleurs de pécher1 emportées par les flots ser-

., . ’ - , t1 «A persan fishing in a hoat,»u’pon a laité, is su1)1)osed..to have

«heén led, hy thé track of.peach blossoms fioating on thelwater,

«into a narrow creék, wliich hé pursued to a distance, until hé

«reached a place inhabited by heings who, frein thé primitive
J «simplicity cf tlicir maniiers, secmed to have escapcd, in that

usecluded-rétreat, thé persécution of thé celebrated tyrant Tsin-

«cheh-Wéng, and to have had no communication Wlth thé world

usinée. On bis retnrn liront this little chinese paradise, thé ad-
(iventurous boiatnian related what hé had secn or perchance only
«dreamcd; but on attenipting to lind thé place again, il: had-(va-
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virent de guidé à Lieou-chin 1 et a Youen-chao, et
les conduisirent vers une île habitée par les dieux.

i (Ellejétte le sac d’odeur et sont.)

PÈ-uIN-TCHONG, seul.

(Il sort du cabinet et regarde.)
Ah! ah! c’était donc mademoiselle qui était la,

écoutant les accords de ma guitare ! Pourquoi s’est-

elle éloignée? courons vite après elle. Hélas! ilest

trop tard maintenant. - Ne serait-elle pas venue
furtivement dans cet endroit pour épier mes dé-
marches? C’est moi peut-être qui, sans le savoir,

ai provoqué sa fuite. - Ah! tout me démontre
que je n’ai pas une destinée heureuse pour le ma-

riage. -- Be’tournons dans notre cabinet. -- Mais
qu’est-ce que j’aperçois à la clarté de la lune?
(Il ramassé le sac, et le regardé.) C’est un petit sac d’odeur

«nished.» (Voyez Thang-chi, liv. I, fol. 23 v°; J. F. Davis, Mé-

moire sur la poésie chinoise. p. [t’29.) ’
i 1 Dans’lcs années yong-ping (de 58. 76 de J. (3.), un homme
du pays de Kieou, nommé Lima-chin, alla sur une montagne pour
y recueillir des plantes médicinales; il s’égare dans son chemin, et

après avoir parcouru plusieurs lis, arriva anabord’ d’une rivière.

Deuxjéunés filles, parfaitement belles, vinrent -au-devant de lui et

le menèrent dans une grotte ou. elles le nourrirent de, mets déli-
cieux. Quand il voulut les quitter, ces jeunes filles lui montrèrent
le chemin de son pays natal. De retour. chez lui , il trouva ses petits-
fils de la septième généraliion, tant son absence avait été’longuc.

A trente lis au nord-ouest dei’l’ién-laï, on voit encore le tcmplé’de

Liéou-chin et de Youén-chap. (Encyclopédie chinoise, San-Isaï-

1ou-Ïioeî,) "
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que Siao-man vient sans doute de laisser tomber
à dessein. Je vais i’eniporter dans le cabinet d”-

tude et l’examiner attentivement. (Il rentre dans le
cabinet.) Coupons un peu la mèche émoussée de

cette lampe, afin que sa clarté soit pins Vive. Voici
d’abord deux noeuds qui indiquent l’union des

coeurs, la sympathie des caractères. Elle a brodé
sur ce sac un joii étang, couvert de nénuphars, et".

deux oiseaux, 1e youen et..1e yang, qui entrelacent
leurs cous. Il y a des tiers au-dcssus. Voyons-les
donc.

(H lit les vers.) I p
Dans sa chambre siîencieuse et solitaire, -- Nana

yong s’amige de la iongueur des nuits. --- Fun-iang,’

gardez-vous de me quitter à la légère. -- Je vous
donne ce. sac d’odeur en soie vioîette.

Je ne me trompais pas, c’est Siao-man qui a laissé

tomber à dessein ce sac d’odeur, Iqu’eiie a brodé

pour moi. Il faut que je l’examine avec le plus
grand soin, et que je tâched’intçrpréter ses sen;

timents. --”Comniençons par les noeuds qui se
trouvent aux deux bouts et qui ’niarquent la douce
union des âmes; clic veut dire sans doute que l’a-
mour confondra nos cœurs et nos pensées. Quant:

aux nénuphars qui recouvrent ce petit étang, je
vois’ce qu’ils représentent. Le coeur du nénuphar

porte un nom qui se prononce 1196011., comme celui
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qui exprime l’union de deux époux; elle me donne
à entendre qu’elle désire m’épouser. Ait-dessus elle

a brodé deux oiseaux aux cous entrelacés; elle
Veut dire que, lorsquela même couche nous rece-
vra, lorsque nous reposerons l’un et l’autre sur le

même oreiller, nous nous entrelacerons tendrement
comme ces deux oiseaux, qui sont l’emblème de
l’amour conjugal.

Voici maintenant les vers :

Dans cette chambre silencieuse et solitaire.

Elle veut dire qu’elle habite une chambre soli-
taire, et qu’aucun homme ne connaît le lieu de sa

retraite. ’
Nan-yong s’afllige de la longueur des nuits. i

"Nan-yong était une belle femme del’antiquité.

Pourquoi se compare-t-elle à Nan-yong? e- Nan-
yong signifie visage du Midi, et elle emprunte ce
nom, parce qu’elle s’appelle Siao-man, nom qui

veut dire petite barbare du Midi. A
. Fun-lang, gardez-vous, de me quitter à la légère.

, Mon nom de famille est Pé (blanc), et c’est
pour cela’qu’elle me donne le nom de Fun-lang

(qui signifie époux blanc). » ’ 1 a
A’idiirerses reprises, j’ai voulu laire mes adieux

à madame Han, pourqretourner dans ma famille;
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par ce vers, elle m’engage à me désister de mon

projet. x ’ tJe vous donne ce sac d’odeur en soie violette.

C’est à dessein que Siao-man a laissé ce sac d’o-

deur, afin que je le gardasse. comme un gagende
son amour. Mais puisquemmademoiselle me té-
moigne ainsi son attachement, quel plaisir trou-
verais-je à jouer de la guitare ou à étudier? Non,

chaque jour, matin et soir, je veux rendre des
hommages à’ce sac parfumé. Prenons-ledonc et

cillons-lui des sacrifices. O sac dïodeurl tu me feras

mourir de tourment. r ’ A * i
(Il récite des vers.)

Ce sac test’plus précieux pour moi qu’un lingot

d’or. Il allume. dans mon sein une passion qui pé-
nètre mes os; mais l’amour même m’accable de tris-

tesse et d’ennuis. Quand pourrai-je goûter le bonheur t

que me promet cette union! l ’ "

rut DU PREMIER ACTE. l ’



                                                                     

ACTE «SECOND. i

i sCENE I. »

(La scène est dans l’appartement de madame Han.)
x

MADAME HAN ET FAN-SOU.

MADAME HAN.

( Elle récite des vers.) l
Le palais majestueux du ministre t’état est fermé

d’une double porte. Les Heurs de pêchers y brillent

dans tout leur éclat. Je ne veux pas que la réserve
avec laquelle je gouverne. ma maison m’attire au
dehors une brillante renommée; je-désire seule-
ment de passer en paix les jours) que le cielim’a

départis. î ’
C’est moi qui suis madame Han. Ces jours der-

niers j’étais dans la salle d’étude avec mes enfants.

Au moment même où j’expliquais un passage des
livres classiques, on vint m’annoncer(l’arrivée de

Pé-min-tchong. Ce jeune homme, à peine entré,
voulut m’entretenir de-son mariage. Je détournai la I

conversation en ordonnant à ma fille. de le saluer
comme s’il eût été son frère; puis je l’engageai sur-

le-cha’mp a se retirer dans la bibliothèque située

au milieu du jardin,derrière la maison, afin qu’il

Mx
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pût se livrer à l’étude. Je ne m’attendais pas alors

que ce bachelier dût v passer chaque jour dans les
angoisses et le chagrin. -- Pé;min-tchong est un
jeune homme doué d’une grande piété. filiale; la

mort vient: de lui. enlever’son père et sa mère; il

est hors de doute que le souvenir de cette perte
l’afllige profondément.C’est à cause. de cela qu’é-

tant tombéunalade dans ce cabinet d’étude, il a
gardé le lit. J’éprouve-au fond-de mon cœur le

désir de m’assurer par moi-même de son état; mais

hélas! il est malade, et j’appréhende que ma visite

ne le fatigue et l’importune. Je veux auparavant
charger Fan-sou d’aller’le voir de ma part,1et de lui

témoigner l’intérêt que je prendsa sa situation. J e

ferai venir ensuite un habile médecin pour le trai-
ter. (A Fan-sou.) Pan-sou, va voir de ma part Pé-
min-tchong, quizèst malade dans le cabinet ’étude.

Quand tu te seras inforïnée de son état, je prierai

un médecin habile de venir lui donner ses soins.

Reviens promptement me rapporter la réponse.

. I PAN-SOU. ’ A
Madame,’j’obéis. I

( Elles sortent ensemble.)

K.)
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SCÈNE’H.

(Il a l’air souffrant.)
Depuis que Siao-man m’a fait présent d’un sac

d’odeur, je ne cesse de lui ollÎrir chaque jour des

SaCrifices, de brûler des parfums en son honnemy
de le saluer. Hélas! je le sens. bien, à (force de
songerait présent de mademoiselle, je mourrai de

I "tourment. ’

:(ll s’endort.)

SCÈNEIHL

PAN-SOU. h
C’est moi qui suis Fini-son. Je ne savais pas en-

core jusqu’à quel point l’amour peut-j eter le trouble

danslevcœu’r d’un honnge. Celui’qui est atteint de

ce mal funeste n’écoutéip’lus les conseils de son

père et de sa mère; il néglige le soin de son avan-

cement, expose ses jours; il serait capable de Se
précipiter dans l’eau bouillante et les flammes. Je
me rappelle d’avoir lu qu’autrefois Han-kao déta-

Cha sa ceinture; Han-cheou.1 déroba des parfums;
t

1 Han-cheou, qui vivait sous la dynastie des Tsin, était un
homme d’une rare beauté. Il fut secrétaire de Kou-tcbong, mi-
nistre de VVou-ti. Acette époque, des ambassadeurs étrangers ayant

xoffert a l’empereur des parfums dont l’odeur se conservait "pen-
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Chin-yo composa des vers; Siang-jou 1 chanta en i.
s’accompagnant de la guitare; or, pour agir de
cette façon, il fallait bien qu’ils fussent épris d’a-

mour; aussi, pendant leur vie, restèrent-ils fidèles
à. leurs engagements; mais, en’vérité, ils n’appro- .

chaient pas encore de. ce jeune homme. Après avoir

vu la figure de Siao-man, le premier jour il a our
blié de manger; le second jour, il n’a pas dormi;
le troisième jour, il est tombé malade; le quatrième

jour, il a gardé le lit. On n’a pas encore vu dans
tout l’empire [un homme que l’amour ait rendu

maladeà ce point.,N’est-ee pas ridicule? Tout
l’heure je viens de recevoir les ordres de madame
Han: elle me charge de m’informer de l’état de

dant un mois , lorsqu’on en avait imprégné ses vêtements, W-ou-ti

en fit. présent à Kou-tchong. ÏLa fille de ce ministre déroba les

parfums et les donna à Han-cheou, avec qui elle avait des rela-
tions; Kou-tchong s’en aperçut bientôt, mais craignant de révéler

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

(Voyez la. préface du Hoeï-lan-Ïii, drame chinois, traduit par

M. Stanislas Julien, p. xxvnr.) .
1 Ssé-ma-siang-jou se trouvait un jour à dîner chez un homme

’ riche nommé Tcho-tvang-sun, dont la’fille’( VVen-kiun) était veuve

depuis quelque temps. Ayant été invité à jouer de la guitare, il
fit enteiijcliie,’la chanson « du phénix qui cherché sa compagne,»

tafin- de téucher le cœur de lVen-kiunl Celle-ci ayant entendu Slang-

jou, par les interstices de la porte, en devint éprise, et le soir
même elle s’enfuit avec lui à Lin-kiong; (Voyez M.’Davis, Mé-

moire (surjet poésie chinoise, p. 438.; Comp. Thang-Chi, liv. 1V, f. 22 ;

Préface du ÏIOCï-làlt-lti, p. xxvn.) ’ ’
A.
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-,P:é-min-tchong. -: Il faut que j’aille dans la biblio-

thèque. I - A j i(Elle chante.) ’Le bruit de mes pas a fait fuir les oiseaux qui
dormaient sur les branches. En traversant les bos-
quets ,tj’ai fait’tomber une pluie de pétales rouges;

maintenant la tête des plantes ressemble aux joues
d’une belle, dépouillées de l’éclat du fard. I

l (Elle parle.) ’Me voici’bientôt arrivée.

( Elle Chante.)

Le seuil de la porte est couvert de mousse ver-
doyante; le silence règne dans ce cabinet d’étude.

.î (Elle parle.) lI devais ’mouiller mon doigt avec ma salive, et
percer cette fenêtre de papier; tâchons de voir.

l ’ I (Elle chante.) .
Par cette fenêtre de papier, je regarde furtive-

ment. lI (Elle parle.) I I ,U"Depuis’ deux jours que je ne l’ai pas vu, estril

possible que la maladie l’ait maigri à ce point! il
est vraiment dignede pitié. Entrons dans le cabinet

d’étude. 4
ux
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SCÈNE 1v.

(La scène est dans le cabinet d’étude.)

PÉ-MIN-TCHONG ET KAN-sou,

FAN-SOU. . t
Monsieur, je vous salue.
PE’*M IN-TCHON G, la serrant dans ses bras avec émotion.

Ah! mademoiselle, vous voilàldonc venue I

I I PAN-SOU.
Comment vous trouvez-vous P

PÉ-MIN-TCHONG ,À rougissant.

J e meurs de honte ! - La maladie s’est emparée
de moi; c’est elle qui m’a réduit à, cet état. Made-

moiselle, n’en soyez pas surprise.

’ PAN-SOU.
Me reconnaissez-vous bien.D

I l’Ë-M’IN-TCIIÊONG.
Mademoiselle, puis-je: saxioi1* quel motif vous

amène ici? ’ ’V FANLSOU. ’
Madame vous porte beaucoup d’intérêt; elle

ignore si Vous avez pris du repos et si vous éproru

vez quelque soulagement. ’

(Elle chante.) ;Elle vous recommande, monsieur, de prendre des
potions etjde soigner votre noble personne.

a
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I I Pli-MIN-TCHONG.
Il v Mademoiselle vous a-tîelle chargée de me trans-

’mettre quelques conseils?

’ I rAN-soe.
(Elle chante.) .

Elle désire que vous vous appliquiez à l’étude des

king et des historiens, et que vous ne négligiez pas

les belles-lettres. irÈ-MiN-TCHONG.

Votre maîtresse me donne-t-elle en outre quel-

ques conseils dictés par son coeur? I
PAN-SOU , lui fermant la bouche.

(Elle chante.)

Gardez-vous de laisser échapper quelque parole

indiscrète. ’ I l
. PË-ÎMIN-TCHO’NG. N ,

de suis malade A ce point que mon âme est bou-
l leversée, que mes songes ne sont plus paisibles.

Vraiment, est-ce que mademoiselle a pensé à moi?

l r EÎ’Nfsou.
Mademoiselle dit qué si votre maladie s’aggrave;

(Elle chante.)
On vous appliquera de l’armoise enflammée 1;

1 Les Chinois qui font un usage très-fréquent du moxa, le reti-
rent des feuilles desséchées de l’armoi’se (artemisizt latifolia) qu’on

broie dans un mortier jusqu’à ce qu’elles soient réduites en une

étoupe grossière ion secoue alors cette étoupe; on la frotte quelque

temps entre les mains, et on la débarrasse des cotons et des
fibrilles.
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(Elle parle.) . ,I Que si son frère vient à mourir, on coupera un
saule.

PË-MIN-TCHONG. I
Ûn coupera un saule! Et pour quel motif?

. I "V FAN-sou.
(Elle chante.) ’ , . .

Pour «brûler Vos restes inanimés 1.

PÉ-MIN-TCHONG’.

Comment se déciderait-elle à brûler mes restes
inanimés? Mademoiselle, il n’y a pas d’étranger

ici, nous sommes "seuls dans ce cabinet; permet-
tez-moi de vous exprimer avec franchise mes sen-
timents pour mademoiselle Siao-man.

V V ’FAN-SOU.
’ Qu’avez-vous à me dire?

PÉ-MIN-TICHONG , se mettant à genoux.

Si je n’ai pas craint.d’entreprendre un voyage
de mille lis pour venir dans cepalais, ce n’est qu’à

cause de mon mariage avec mademoiselle. Pouvais-
je m’imaginer que madame Han, oubliant les der-
nières volontés de son époux. ne voudrait pas le
réaliser? Depuis le jour ou, dans la bibliothèque,
je fus frappé pour la première fois des charrues de

l S’il arrive qu’uneÏpersonnc vienne à mourir dans une province

si éloignée que ses parents ne puissent y aller cher’cher son corps

pour l’enterrer dans le district où elle est née, il est permis alors de
le brûler.
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votre jeune maîtresse, la maladie s’empara de moi.

Quel je marche ou que je sois assis, ma pensée ne
peut plus se détacher d’elle; le sommeil m’aban-

donne; je ne songe plus à prendre mes repas accou-
tumés, et’quand je pense que ma vie’touche main-

tenantà son terme, puis-je étudier avec goût les king

et les livres classiques? Il n’y a que Siao-man qui
puisse me sauver; sans elle, je succomberai au mal

qui me consume.

. FAN-SOU.
Quelles paroles se sont. échappées de votre

bouche! Un homme d’un caractère élevé doit,

avant toutes choses, songer à, ses succès littéraires
et à son avancement. S-on devoir est d’étendre’ au

loin sa renommée pour obtenir un rang honorable
etfillustrer la mémoire de son père’et de sa’mèreï

Quand je pense qu’un jeune homme, doué comme

vous de tous les avantages de la science, néglige,
a cause d’une jeune fille, le soin de son avance-
ment »et- compromet sa, santé ’, j’avoue que c’est le

comble de l’aveuglement. Vous n’avez donc pas

entendu dire aux bouddhistes :’ ’ I
« L’apparence est le vide, et le vide n’est autre

«chose que l’apparence?» Ï
Est-ce’que vous ne connaissez pas cette pensée.

de Lao-tseu : A V , ’ ’
vu Les cinq couleurs font que les hommes ont des
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«yeux et ne voientppas; les cinq- sons font que les
«hommes ont des oreilles et n’entendent pas ?

Confucius lui-même n’a-t-il pas dit;

« Mettez-vous en garde contre la volupté?» ï

Vous êtes un homme d’un esprit éclairé. Songez

d’ailleurs que la fille du miniStre d’état est péné-

trée du sentiment des convenances. Toutesa con-I ’

duite est pleine de circonspection; dans ses moin-
dres démarches, dans ses repas, et jusque dans son
sommeil, elle ne s’est jamais écartée des rites; elle

parle toujours avec réserve z c’est vraiment ce
qu’on appelle unepersqnne d’une vertu accomplie.

Quant à vous, monsieur, j’ai bien peur que vous.
n’ayez violé les rites en vous laissant aller à une ’

alfection aussi vive, après l’avoir vue, il y a quelï

ques jours, pour la première fois. ’
’ PË-MIN-TCHONG.
’ Quand on l’a vue une seule fois, il est impossible

de ne pas penser à elle avec émotion.

FAN-SOUa riant.

En ce cas, monsieur le bachelier, gardez-vous
de la faire Venir ici. ’ k

rrZ-MIN-TCHONG.

Mademoiselle, je n’ai plus qu’une recomman-
dation à vous faire, c’est de tranêmflrtre fidèlement

à votre jeune maîtresse les sentiments dont mon *
coeur est animé pour elle.



                                                                     

58: ,TCHAO-MEI-HIANG.
FAN-SOU.

(Elle chante.)
Une folle passion est faite pour exciter la risée.

En songeant au mariage, vous avez renoncé aux no-
. bles études qui faisaient le bonheur de Yen-hoeï 1.

l PE-MIN-TCHONG. .
Si, dans cette ,vie, je ne puis accomplir ce ma-

riage, j’espère qu’un jour nous nous réunirons au

bord des neuf fontaines. i
PAN-SOU.

(Elle chante.) . V
Avant de s’être assis à la même table, de s’être

reposé sur le même oreiller, il espère être réuni à

elle dans la tombell ne se soùvient plus des pensées
qui doivent occuper le cœur d’un sage; son unique
désir est de la voirpfurtivement en songe.

PÉ-MIN-TCHONG.

Ayez. pitié de moi. Si vous réalisez ce mariage,

l je veux transmigrer dans le corps d’un chien ou
d’un cheval pour vous servir dans une autre vie.

l

I FAN-SOU.
Monsieur le bachelier, vous avez lu les livres

du sage Confucius; vous devez connaître aussi le
traité de Tcheou-kong sur les rites; et cependant,
lorsque madamehm’envoie dans ce cabinet pour
m’informer de votre situation, vous ne songez qu’à

î Le plus sage disciple de Confucius. ’
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me dire des extravagances. Je vous le demande,
cette conduite est-elle conforme aux rites?

(Elle chante.)

Jeune c0mme vous êtes, vous ne pouvez man-
quer de vous élever jusqu’aux nues par les. succès

littéraires. Un jour votre nom sera suspendu devant

le pavillon de jade et inscrit sur la liste des doc-
teurs 1. Pourquoi l’union tardive du. phénix excite-

t-elle votre douleur? Bientôt vous brillerez a la cour

revêtu d’un riche costume. ’
(Elle parle.)

Monsieur le bachelier, il faut vous soigner da-
vantage. Je m’en vais rendre réponse madame.

PÉ-MIN-TCHONG , se mettant à genoux.

Rien ne peut me guérir; il n’y a que mademoi-

moi: dans ce cas’, elle me sauvera la vie.

PAN-SOU.

Monsieur; levez-vous, je vous prie. Comment
osez-v ous vous humilier ainsi à Cause d’une femme?

Est-ce que vous ne savez pas que C011fuCius a dit:
« Je n’ai pas encore rencontré un homme qui

a aimât la vertu comme on aime la volupté?»2 I

Vous enyolfrez la preuve.

1 En chinois Long-hou-pung. Littéralement: «Lavliste des dragons

«et des tigres.» - ’2 Cette phrase est tirée du Lait-in.
l

V.

selle Siao-man, si elle daigne avoir compassion ’
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v rÈ-MIN-TCHONG, toujours àgenoux.

Mademoiselle, ne soyez pas surprise de ce que
je m’agenouille un instant devant vous; car, si veus

daignez lui transmettre un seul mot, je resterai
volontiers dans cette humble posture jusqu’à de-

main matin.
PAN-SOU.

Mademoiselle étant encore fort jeune, je l’ac-
compagne toujours. Elle n’a pas oublié les sages
instructions qu’elle a reçues de sa mère dans son

enfance 1,. et se distingue en toutes choses par sa
réserve et sa modestieÇ Elle vient d’atteindre l’âge

nubile 2. Son respect pour les rites est porté si loin,

que, dans ses repas, elle refuse de toucher aux

l Le ’Sicw-hio, petit traité d’instruction primaire, composé par

I c ou- ii ri vivai’ sous Tnas ie es onu vers A’an, 1150 deT111, t ladytng,ll’ère chrétienne, contient les préceptes suivants au sujet de l’édu-

cation des filles z i ’
«Quant aux filles, lorsqu’elles auront atteint Page de (dix ans,

«elles ne sortiront plus de le maison; la maîtresse leur apprendra a
«parler doucement. et à avoir, un air serein et affable, à obéir, à

(t filer, à dévider la soie, à tisser le chanvre, àcoudre et à faire tout

a ce qui sert à l’habillement des femmes. Dans les cérémonies pour

(t les ancêtres morts, elles verseront le. vin et mettront sur les plats

a les viandes et les légumes.’ Ê .
«On les mariera à vingt ans, a moins qu’à cet âge la mort ne

«leur enlève leur père ou leur mère; alors elles ne peuvent se ma-
u rier qu’à vingt-trois ans. a)

2 Vingt ans. C’est. à cet âge que les femmes prennent l’aiguille

de tête, ’
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mets qui ne sont pas servisisuivant l’ancien usage;

elle ne voudrait pas s’asseoir srn* une natte mal
étendue; elle ne se Prêterait point à une démarche
blâmable, et son cœur est fermé aux désirs déré-

glés. Une personne ail-dessus d’elle par son rang

et par son âge nÏoserait lui faire une communica-

tion contraire aux rites; comment, moi qui suis
dans sa dépendancez oserais-je lui tenir un langage
qui blesseraitsa modestie î) En Vérité, je ne puis

remplir vos intentions. A I
lP É-MIN -*T C H ON G , s’agenouillant de nouveau.

Mademoiselle, vous voyez dans quel abattement
je suis plongé. Comment pouvez-vous me regarder
ainsi de sang-froid et me refuser votre assistance?

PAN-SOU. I.
Monsieur, levez-vous, je vous prie. J e vais voir

quelles sont les dispositions de mademoiselle. Si je
trouve une occasion favorable, je me Servirai d’un
prétexte pour mettrell’alfaire sur le I.tapis..hAl l’air L

de sa figure et à ses réponses, je reconnaîtrai sans

peine si elle donne ou refuse son asSentimëi1t. Pour
peu que les nouvellesîsoient favorables , je me ferai
un devoir de courir vous les annoncer.J’appréhende

seulement, monsieur, que si votre mariage n’apas
été fixé par le destin 1, vous n’exeitiez son courroux:

dans ce cas, que faut-illairep , t l
1 «An interesting divinity, called Youe-lao Hic 0M man qf (la:
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, ’PÉ-MINI-iTGHONG.

Mademoiselle, puisque vous daignez me prêter
votre assistance, je vais vous remettre un objet à
la vue duquel. vous n’aurez plus la moindre inquié-

tude. (Il prend le-sac d’odeur et le. remet à Feu-sou.) Cet 0b-

j jet, c’est mademoiselle qui me l’a laissé comme un

gage de son attachementî emportez-le avec vous,
il n’y a pas d’inconvénient.

FAN-SOU, prenant lesac d’odeur et. l’examinant.

C’est un sac d’odeur que mademoiselle a pris

soin de broder elle-même. N’aurait-elle pas en

quelque intention secrète? Ah l mademoiselle,
vous vous cachez de moi l - Au bout du compte,
je ne me suis pas encore assurée du fait. Je vais
prendre ce sac d’odeur et transmettre à Siao-man
l’expression de vos sentiments.

e PÉ-MIN-TCHONG.
Mademoiselle, je veux encore vous cliargertd’une

lettre que j’ai écrite il y a déjà longtemps.

( Il prend la lettre et la lit a Fan-sou.)

«Je confie mes pensées à ma guitare solitaire.

«moon déserves semé notice. It is his peculiar business to tic

utogether et their birth, with an invisible silken cord, ail youths
«and maidens who are predestined for each other, aller which the
«most distant, separation and apparently insurmountable obstacles
(t cannot prevent their ultimate union. This is what is calied (yaou-
((9011811) Havinga connection in fate.» (Voyez M. Davis, Trunsac-.

tians qflhe royal Asialic Sociely, p. [L39, t. Il.)

(il
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«Mon âme est remplie de tristesse, mon cœur se
«brise en attendant le rendez-vous du soir. Le mal
«qui m’aceable ne ressemble point au charme que

«me promettait l’amour. Le poète maigrit de cha-

« grin au milieu de la froideur des nuits. Comment
«voulez-vous que je ne pense pas à votre rare
«beauté? Si, pour mon malheur, elle apprend les
«tourments que Ij’endure, pourra-t-elle rester in-

«sensible à mes peines P t
«Pé-min-tcbong, de Ho-tong, salue cent fois la

«jeune beauté à qui il vient d’exprimer ses senti-

« nients. » ’ . (Il pleure.)

Si, dans ce monde, je ne puis vous rencontrer,
inonjunique désir est de vous revoir dans la Vie
future.

I l PAN-SOU , prenant la lettre. ’

J’ai l’espoir de faire réussir votre projet de

bonheur; mais, si ma démarche reste sans sue-
ces, vous pourrez m’accabler de justes reproches.

Monsieur, le temps va vous paraître bien long; il
faut eependantque j’aille rendre réponse ma-

daine. v t ( Elle sort.)

. .PË-MlN-TGHONG. 1
Fan-sou vient de partir. - Elle se charge de

présenter ma lettre. Dans quelques instants peut-
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être, elle aura vu Siao-man. Si elle obtient de sa
jeune maîtresse une réponse favorable, ce sera pour

moi le comble de la félicité; mais si elle éprouve

des obstacles, quelle figure pourrai-je faire dans le
monde, et comment soutiendrai-je les regards des
hommes:D Hélas! quelle que soit l’issue de cette

affaire, ma vie touche maintenant à son terme, car
je succombe sous le poids des chagrins que l’a-

mour me fait endurer. .( Il sort.)

SCÈNE v. ’

SlAO-lVlAN, seule. ’
Depuis quelques jours une idée me trouble et.

m’agite. Je pense qu’en jetant. le sac d’odeur dans

le jardin, j’ai causé’la maladie de ce jeune homme,

et encore je n’ose pas envoyer quelqu’un demander

de ses nouvelles. On m’a dit tout a l’heure que ma

mère avait chargé Fan-sou de le visiter. Je vais
attendre le momentoù elle sera de retour; alors,
feignant de tout ignorer,je tâcherai d’obtenird’ellc

quelques éÇlEll’ClSSGlHCHÏS a Ce sujet.

A
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SCÈNE v1.

SIAO-MAN’ ET rams-ou.

. iman-sou.
C’est moi qui suis Fan-sou. Dans un instant. j’irai-

porter’la réponse à madame; mais je: veux aupa-"I

ravant présenter à Siao-man’la lettre de.,Pé-1i1in-

tebong : je Suis curieuse de voir comment elle la

recevra. ’
- (Elle aperçoit Siao-man.):

SIAO-MAN.

Pan-sou, d’où viens-tu?

FÀN-SOU. *
Madame m’avait chargé , de visiter Pé-min-

tchong, qui est malade.

SIAo-MAN. j
Comment va ce jeune homme?

FA’NI-SOU’, àpart. 7- a

Il paraît qu’elle s’intéresse beaucoup à lui. (A

Siao-man.) Son état s’aggrave de plus en plus; la ma-

ladie va le conduire par degrés au tombeau.

’ suc-MAN, àpart. ’
* Est-il poSSible qu’ilsoit réduit à cet état! J e n’ose

l’interroger avecrtrop d’instances. Comment donc

faire 9’ quel remède 9 ’

1. . I 5
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Ivan-SOU, à part.

La question que mademoiselle vient de m’adres-
ser décèlej’a’ fond-les sentiments de son cœur. Il

’n’y a pas d’inconvénient à lui.parler franchement.

(ASiao-man.) Mademoiselle, je viens de visiter Pé-
min-tcliong, est malade. Ce jeune homme m’a
chargéelde. vous remettre une lettre; j’ignore ce
qu’elle; contient; k ’

:SIÂQ-BIAN , prenant la lettre et la lisant, affecte un ton irrité.

’ Vile créature! il faut que tu sois bien effrontée l

r: « FAN-SOU.
Que voulez-vous dire?

SIAO-tMAN. j
Ean-sou, viens ici, mets-toi a genoux.

u . l FANTSOU.
J e n’ai commis aucune faute; je ne m’agenouil-

lerai pas. ’ ” ” I ’
’ SIAO-MAN. ,Indigne suivante, tu déshonores ma famille! sais-

tu bien où tu demeures? Tu oses manquer à ce
point aux convenances, comme si je ne les Connais-
sais pas! N’est-ce p’as’ici la maison d’un ministre

’état? Je n’ai pas «encore engagé ma foi; malgré

cela , tu vas prendre la lettre amoureuse d’un jeune
homme pour. venir ensuite me séduire! Si ma mère,
qui» est d’un caractère. emporté, venait a le savoir,

tu serais perdue. Petite scélérate, je devrais te bri-
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ser la figure; mais on dirait que je suis une jeune
fille et que j’ai la méchanceté d’un démon 3’ on ne

manquerait pas de me calomnier : mon unique dé-
sir est de prendre cette lettre et d’aller la montrer
à marnière. Misérable suivante! elle te fustigera
comme il faut.

’ K FAN-SÔU, se mettant à genoux’et’riant’. l

Eh bien! me voila à’genoux. Ce jeune hemme-
mÎa chargée de vous remettre, un billet; je ne sa;
vaislpas, en vérité, ce qu’il avait "écrit. MademOi-

selle, si vous allez le dire à madame, ’

(Elle chante.) ’ .
vous me perdrez ainsi que le jeune amant de la

ville ’ de Lo-yang. 4 ’
’ I j ser-MANu 0’
Petite scélérate -, tu es bien impudente!

’ V A "FAIN-SQU, tirant le sac d’odeur.

Mademoiselle, ne vous fâchez pas tant.

’ (Elle chante.) ’ " ’ .. j
Votre suivante ne! fera pas dejbruit; mademoié

selle , gardez-vous de vous emporter; F a
( Elle parle.) ’

Voici un obj et qui a unedestination- *
l (Elle chante.) . u ’

Dites-moi a qui il était destiné,
(site parle.) v

’ Regardez un peu.
I

5.
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(Elle, chante.)

. Cherchez , expliquez d’où il ’vient.

. SIAO-MAN , regardant le sac. I
(Apart) Comment se fait-il qu’il se trouve dans

ses mains?

I ’ FAN-SOU.
.Ne m’avez-vous pas dit: Tu es bien impudente,

petite misérable; sais-tu bien ou tu demeures? ’

(Elle chante.) ’ , I A
Ne suis-je pas dans le palais du ministred’état?

Comment oserais-je venir ici pour vous corrompre?

Elle parle. ’Et qui êtes-vous, mademoiselle?

(Elle chante.) ,Vous êtes, une jeune personne; oserais-je vous sé-

duire par des propos indiscrets? Quand madame,
qui est d’un caractère si bouillant, aura vu cette
servante qui déshonore sa maison, c’en est faitd’ellé !’

Permettez-moi de vous quitter promptement.
(Elle parle.)

l e vais aller trouver’madame ,

(Elle chante.) -
Afin qu’elle me châtie comme je le mérite.

’ SIÂO-MAN.

Fan-sou, veux raisonner, sérieusement avec;
toi.

l j TAN-sou. .
Feu le. ministre d’état a gouverné sa maison avec

tant (le sévérité, que les domestiques et les ser-
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vantes n’osaient pas faire une démarche contraire

aux rites. Aujourd’hui, mademoiselle, vous mettez

en oubli les instructions que vous avez reçues dans

votre enfance; vous ne cultivez pas les vertus de
votre sexe; vous désobéissez à votre tendre mère,

au point d’envoyer des billets à un jetuie homme.

Vous laites comme ces amantes qui. llaanissent
les murs- ou les percent pour voir. l’objet de leur
passion. Vous promettez votre cœur à un jeune
homme, et vous luidonnez un gage de votre ten-
dresse. Ces,.jours derniers’vous étiez fatiguée de

broder ;’ vous vous disiez atteinte de cette lassitude
qu’occasionne l’influence du’print’emps ail paraît

que c’étaitpour cela. Voilà’le larcin découvert!

C’est a vous 4 maintenant de demander pardon: loin

de la,» vous voulez avoir un entretien sérieux. Reje-

tant vos fautes sur moi, vous m’accablez de repro-
ches. Est-ceiainsi qu’on traite les gens? Je ne vous
l’ais qu’une seule question : sur ce sac d’odeur vous

airez brodé deux oiseaux qui entrelacentleurs ailes; ’

quelle était votre pensée? ’
(Elle Chante.) ’ .

Il faut convenirqu’ils sont brodés avec art;
(Elle parle.) 7

Voici. une toulÏ’e de, nénuphars.

(Elle chante.) A j l
Vous aviez sans doute VOS raisons pour les broder
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k aussi. Cette conduite d’une personne distinguée

* comme vous l’êtes ne peut manquer d’exciter la rail;

.lerie et les sarcasmes du public. (Elle se met à courir.)
Je cours montrer a madame ce sac d’odeur en soie

violette. 4 A - ’ ’
S 1A O - MA N, l’arrêtan’t.

Tout à l’heùreje plaisantais avec toi; pourquoi

veux-tu aller chez nia mère? 7’ ’ ’

I PAN-SOU.
(Elle chante.) V

Vousétes une jeune personne: pourquoi agissez-
’vous ainsill ’ ’ z A ’ - ’

’ SIAO-MAN, la’retenant toujoursn
C’estîëun tort que j’ai en. ’

* ’ FAR-sou.
’ Mademoiselle, ne’vouliez-vous pas me fustiger

les reins? ’ ’ ”’ W ’
(une chantei’)’ ’ ’ a

Je vous en prie, lâchez-moi!

, I SIAo-uAN. ’
Fait-sou,- attends encore un peu.

. PAN-SOU.
Est-ce bien vous, mademoiselle?

(’Elle Chante.) - ’ ’ ’

Commente! vous me suppliezymoi’qui suis une
misérable servante ,de vous accorder du répit!

ser-MAN. f. r .
Je conviens que j’aieuïtort. ’ v’
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. .FAN-sou. pMademoiselle, tout à l’heure n’avezîvous pas

voulu me frapper? ’
(Elle chante.) - f. I ’ - . .- ..

Ne vouliez-vous pas meurtrir cette bouche (le Fan-
sou qui est Vermeille comme la cerise 1?

SIao-vIAN.

Eh bien! frappe-moi deux coups.

l j FANTSOUV
..(Elle chante.)

Qui oserait’meurtrir ces reins sveltes comme la

branche du saule? ’
(’Elle parle.)

Venez ici et mettez-vous à genoux.
(Elle chante.)

Notrehrôle est changé; c’est maintenant à moi de

vous châtier. " ’ ’ ’
. (Elle parle.)

MademOiselle, vous paraissez émue.

. Sl.llO-RIAN.
Il y a bien de’quoi être émue..,

’ - Eau-sou. I V
Mademoiselle, est-ce que vous avez peur?

1 Pé-loI-I’tien avait deux concubines, l’une appelée Fait-Sou, et

l’autre Siaoeinan.»Fan-sou chantait avec art; Siao-man excellait dans

la danse. On trouve ce passage dans une pièce de vers de la même

époque: j p I H I ILa bouche de Faux-sou était vermeille comme la cerise; la taille de

Fana-sou était souple comme l’osier. ’ ’

«e
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I SIAO-MAN.

I Certainement que j’ai peur.

r k la PAN-SOU. . x p
Mademoiselle, n’ayez aucune crainte 2 je voulais

seulement plaisanter avec vous.
’ A SIAQ-MAN.’

En as failli me fairemourir de peur.

I ’ FAN-SOU. .
Mademoiselle, parlez-moi sérieusement. Est-ce

vous qui avez donné ce’ sac d’odeur à Pégmin- .

tobong 9 ’ ’
SIAO-MAN.

Oui;-

. . FAN-SOU. I.I Peurquoi vous têtes-vous cachée de moi?
’ SIAO-MAN.

l Craignant qu’on ne vînt à le savoir, je n’ai pas

osé te faire cette confidence. ’

’ . FAN-SOU. t
Ce badinage a fait naître dans le coeur. de Pé-

min-tébong l’espérance du bonheur. Il est tombé

malade. et ne s’est point levé. Depuisce moment
son état s’aggrave de plus en plus, et bientôt’les

secours de. l’art deviendront impuissants. Il m’a

découvert tout à l’heure le secret du mal qui le
consume. Il s’est prosterné trois fois jusqu’à terre

pour exprimer devant moi les sentiments que vous
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lui avez inspirés. Il m’a dit que s’il ne pouvait s’unir

a vous dans cette vie, son unique vœu était de
vous revoir dans l’autre monde. En achevant ces
mots, ses veux se sont baignés, de larmes, et moi-
même je n’ai pu m’empêcher de partager. son émo-

tion. Voilà. pourquoi, mademoiselle, je n’ai pas
craint dem’expOser à votre colère ; voilà pourquoi

j’ai osé vous communiquer cette nouvelle, au
risque de faire rougir votre visage, qui est beau
comme le jade. Anion avis, les traits de ce jeune
homme ressemblent. à une pierre précieuse; ses
joues ont le coloris du vermillon. Par l’éclat de. ses
paroles, par l’étenduede ses connaissance .il-tl’em-

porte sur tous les beaux esprits des siècles passés.
Un jour il résoudra, en présence de l’empereur, les

hautes questions de politique et de législation. Il
ne peut manquer d’arriver aux premiers hoiineurs
littéraires. Il lui est aussi facile d’acquérir des dis-

tinctions et des richesses que de puiser dans un» sac
ouvert. Mademoiselle, si véritablement vous avez
de l’attachement pour lui, on dira qu’une belle-
femme a épousé un homme de talent. Qui est-ce
qui peut s’opposer à cette unionPVPé-min-tchong

nourrit dans le fond’de son coeur une passion qui
le mine et le consume; il désire même que la mort

mette un terme à ses tourments. Mademoiselle,
l’humanité veut qu’on aime les hommes. Quel
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bonheiw«n’éprouve-taon pas, lorsqu’on adoucit les ’

peines de ses semblables? Ï

’ " SIAÔ-MAN. I
Ma compagne d’étude tu es tout à fait dans l’er-

rein: Est-ce que” tu n’aslpas entendu dire: «Quand
on reçoit des présents de noces, on devient épouse;
(t’quaiid’on’négli’g’e les rites prescrits, en devient

«lemme de second rang 1?» Songe donc queje suis
la fille d’un ministre d’état. Si je désobéis à ma

tendre mère, ’et’que je contracte avec’un jeune

homme une union illiCite, comment oserai-je en-
suite soutenir les regards du public? Pé-min-tchong,
a" cause’d’mie jeune fille, néglige le soin de sa répu-

tation; désobéit à ses parents; il étouffe les sen-

timents vertueux que le ciel a mis en lui, au point
de compromettre son existence. Si Pé-n’iin-tchong

esthun homme 2, il faut convenir qu’il n’a guère
d’humanité pourlui-même; et’d’ailleurs comment

p’tiisàjè le sauver? l ’ A ’ A

a ’Ille-SOU’. I I
Si pour une affaire de peu d’importanCC, encom-

promet l’envie d’un homme, n’est-ce pas une faute

grave? Mademoiselle, réfléChissez-y mûrement.

1 Cette phrase [est tirée du premier chapitre du Suce-hie.
I 2 Il y a dans le texte’nn jeu démets qui tient à l’opposition
des’dcux.caractèresïhomopbonesjin homme, et j’iriliuinanité. ’-
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. ’ SIAo-MAN. j ..
Ma compagne Id’étude,sgarde-toi de m’en-parler

davantage : ma résolution est irrévocablement

fixée. 4 ’ I H ’
FAN-SOU.

Le Lun-iu dit : ’ ..
«Celui qui manque à sa parole ne méritepas le

«nom d’homme. n . . V l ’ ’ *
Pé-min-tchong est sans famille dans le monde;

il erre seul à l’aventure. Mademoiselle, vous avez

fait de ce sac d’odeur le gage de votre promesse;
par ces vers vous avez engagé votre foi; or est-il
permis à une personne bien née de manquer à sa
parole comme vous le faites aujourd’hui?’Puisque

vous persistez avec obstination dans votre refus,
je vais prendre le sac d’odeur et avertir madame.

j SIAo-MAN.
Attends donc, raisonnons encore un-peu.’

PAN-SOU. ’ j
«Mille demandes ne valent» pas un consente-x

«nientl. » î i .
siAo-MAN. ’

Tu joues de ruse avec moi. Allons, attendsque
je réfléchisse encore. ’ ’

I EAN-sou.
«Il vaut mieux sauver la vie d’un homme que

1 Proverbe chinois.

Li”
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(à d’élever une xpagode à sept étages.» Il n’est Pas

besoin de tant réfléehlr pour comprendre cela.
vMade-moiselle, quels ordres avez-vous-à me trans- 4
mettre; pour que j’aille rendre réponse à ce jeune j

homme? ; V,V ’ .SIAO-MAN. Il
AAtten’ds quexj’écriye une lettre;"si tu vas lui

rendre repense, il la lira-et connaîtra mes senti-
ments pour lui.

(Elle remet la lettre à Fana-sou.)

PAN-sou.

Eh bien, je vals la porter.
, ’ serv- MAN.

, A qui lapones-tu?

l a ËANèSQU, a Ë"A madame. :« a

SIAO-MVANu h
Mademoiselle , il faut que Vous alliez la remettre

à ce jeune homme; sihvous-la donnez à madame,

vous me perdrez injustement. l

PAN-SOU. VMademoiselle , ne vous iroublez Pas; c’est au
bachelier que mais. la portei. x l

l (Elles sortent ensemble.)
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, SCÈNE VIL
PÉ-MIN-TCHONGÇET PAN-SOU;

PÉ-MIN-TGHOVKNG, V

Tout à l’heure, Fan-sou, après avoir pris ma
lettre et le sac d’odeur, est allée de ma part trou-

ver sa jeune maîtresse; mais comme, je? ne reçois
Pas de nouvelles, il me semble qu’il y a’-’un’î siècle

qu’elle est Partie. Si par hasard elle rencontre des
difficultés, que deviendrai-je? levais m’appuyer
sur cette table et faire semblant de dormir. (Fan-sou
entre dans le ea’binet’j ’étude.) (Pé-min-tchong se levant et la ser-

rant dans ses 111315.») Mademoiselle, vous voilà donc a

venue! i ’A ’ . FAN-SOU.

Vous aussi, vous voilà venu.

I pÉ-MIN-TcHoNe. l
J e vous prenais pour une autre. Eh bien l .où en

est notre affaire? ’ ’ ’
. Mai-sou.

(Elle aminé.) a .Aujourd’hui la’so’uhrette vous a rendu un service

Signalé.

à]PÉ-MIN-TCHONGÇ

Mademoiselle a-t-elle daigné recevoir ma lettre? .
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F AN -S 0 U , faisant claquer ses doigts.

(Elle chantes): ’4

J’ai eu recours à un petit stratagèmeetj’ai arrangé

votre "alliaire. I ’ ’
J PÈ-MIN-TCHONG.

Si vous avez quelque bonne nouvelle, faites-la-

moi connaître; * V

ï . - FAN-SOU. - A a:(Elleichante-J v ’ I 1 L a
agraina billet de sa main, où elle a exprimé ses ’

sentiments. .
,r’Iâ-MIN-TCHONG.

Quel bonheur! une réponse de mademoiselle!
laissez-moi la voir.

FÀN-SOU , tirant de’s’on Seinïla lettre sans la montrer.

(Elle chante.) ’ ’ ’

"Oh! dans cet endroit personne n’a pu la voir.

PË-MIIN-TCHONGK

Pourquoi êtes-vous insouciante à ce point? Si je
ne puis la voir, ô ciel! jeI-mourrai d’impatience.

V ’ Mir-sou. L ’
Elle chante.) E

Lettre stupide, qui n’entendez rien aux affaires,
eh bien,-votre-s.ort est dans cettemaiinlà! .

’ ’ PÉiM’IN-TCHONG. . Ï i

’ Hélas! vous me faites mourir de crainte.’(Fan-

sou remet la lettre à Pé-min-tchong.) (Pé-inin-tehong se mettant

à genouxpour-larecevoiri) C’est une lettre de mademoi-



                                                                     

ACTE Il; sans. vu. 79
selle! comment oserais-je la traiter d’une manière
irrespectueuseil Attendezque j’allume, un réchaud

de parfum. Mademoiselle, saluez ’- cette lettre et

faites une prière pour-moi.- ’ ’
i ’ . FA-N-so-U. »

Je ne comprends pas. *
PÉ-MIN-TCHONG. L

Vous ne voulez pas? je prierai moi-même.

Q unisson. v I LMademoiselle n’en ferait pas autant pour vous.

(Elle chante); ’ I , iQu’a- donc cette lettre de si extraordinaire pour
que vous brûliez des’parfumsqen’ son honneurP’Est-il

possible que vous portiez la démence au point d’a-

dorer un morceau depapier ! p
PÉl-MI’N-TCHONG.

Je vais 011vr-ir cette lettre et la’lire; Justement

voici des vers.

(Il lit les vers.) A - pLa jeune fille est silencieuse dans. saflchambre
solitaire; mais loquu’elle pense aux plaisirs cette
nuit, elle peutîen’c’ore écrire des versa-Elle est Confuse.’

de songer qu’elle aime le jeune homme qui est pré-
’ sent a s,a.vue; Qui pouvait ;prévoirî,ce qui arrive au-

jourd’hui? Je vous ai-peausé bien. des chagrins. Com-

iment vous en récompenseraije?’ h

FAN:SOU. V i .
Vousle voyez, je viens de remplir-pour vous
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une” mission" délicate ç je me suis compromise peut-

être! ..... ah! j’essayerais en .vain de vous. raconter
tout’ce que j’ai fait. ’ I

A. ’ ’ .PË-MIN-TCHONG;
Mademoiselle me promet un rendez-vous pour

cette. nuit, mais j’ignore à; quel moment elle
viendra. - ’ ’

" FAN-SOU.Elle ïm’a adressé une recommandation pres-

sante. i ’(Elle chante.)

. Elle a pensé que le jeune homme qui occupe le
cabinet est triste et isolé, et qu’il ressembleà l’a-

mant qui était placé dans le lointain sur la tour de

Hong-taï. ’ . ’
PË-MIN-TCHONG.

Gemment mademoiselle me traitera-t-elle cette
nuit 9

I FAN-SOU.
(Elle chante.)

Elle sera avare de. sa tendresse dans la crainte
d’effacer sa beauté; et cette nuit, avec vous,.......

, PË-MIN-TCHONG.
Cette nuit, comment se conduira-t-elle’ avec ’moi PI

I PAN-SOU, l’interrompant.

(Elle chante.) , .2Le mot était venu sur le bout de nia langue; .
véritablement je. l’ai avaléi ’
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PÉ-MIN-TCHONG;

Comment avez-vous pu. l’avaler.D Vite, pronon-

cez ce mot; mettez le comble (à ma joie ’

PAN-SOU, à part.’

(Elle chante.)

Si je ne le dis pas , le ferai mourir de chagrin.

K ’ PÈniIN-TCHONG. L
Qu’est-ce que mademoiselle vous a recom-

. mandé? . ’I r A N - se U. p
(Elle chante.) I .Elle m’a ordonné de vous. dire à voixbbasse...

’ PÉ«MIN-TCHONG.4

De me di’re quoi?

’ F A N - s 0 U.
(Elle chante.)

Qu’elle vous engage à ne pas dormir quand la nuit
sera avancée.

pË-iIiN-TCHONG.

Comment pourrais-je dormir cette nuit!

FAN;SOU. i *
Elle vous prie d’attendre.

rË-iiIN-TCHONG.’

Peurquoi, une seconde fois; ne pas parler clai-
rem ent il que veut-elle que j’attendeP ’

* F N - S O U.
(Elle chante.)

Elle vous ordonne d’attendre (ter) jusqu’à, de-

main matin. ’ A ’

1. v G
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V rÉ-MiN-TÇHONG.

Mademoiselle, ne. plaisantez pas; hâtez-vous de
parler clairement.

i r A N - s o U.
(Elle Vchante.)’

Elle veut que de la capitale on entende vos sou-
pirs; elle veut que vous trouviez votre oreiller trop
large et votre couverture trop froide”. ’

PÉ-MtNI-TCHONG’.

La nuit approche; je pense que le soleil va se

coucher. IFAN-SOU.

(Elle chante.)
Nous sommes justement à l’heure de jmidi. --’Ja-

,maisje n’ai vu un lettré que l’amour ait rendu fou

à ce point.

PË-MIN-TCHONG.

Mademoiselle, dites-moi sans détours à quelle
heure de la nuit elle viendra. ’

Mis-sou. -
(Elle chante.) ’

Attendez que le tambourait annoncé l’arrivée de

la nuit; attendez que tout le monde de ceppalais soit
plongé dans un profond sommeil; attendez qu’un

bruit qui’se prolonge au loin parte duthaut de la
tour; que la goutte d’eau tombe sur la clepsydre
de jade (sonore; qu’une brise printanière fasse fré-

mir l’aigrette du phénix qui dort sur les bananiers;
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que la fleur qui croît dans le palais de la lune abaisse

son ombre sur la cime des arbres; quela jeune
beauté sorte furtivement de sa chambre, d’où s’ex-

hale un doux parfum; qu’elle quitte ses rideaux.
brodés; qu’en agitant sa robe ondoyante, elle fran-
chisse le chemin entouré d’une balustrade; qu’elle

soulève mollement la jalousie ornée de perles; at-
tendez qu’un léger bruit se fasse entendre de la
fenêtre z c’est le moment où elle viendra.

I (Elle sort!)ré-MIN-TCiiONG, seul.

Fan-sou est partie Le bonheur que j’éprouve
me fera mourir. Ce n’est pas en” vain que depuis
quelque temps j’étais malade d’amour; mais quand.

je reçus tout à l’heure la lettre detSiao-man, ma
joie a été à son comble. - Je sens eiice’inonieitt

que mon appétit commence à revenir; il faut que
je prenne de la nourriture, et que, m’habillant en-
suite avec recherche, j’attende l’arrivée de made-

moiselle. Quand nous nous trouverons ensemble,
notre joie sera semblable a celle. du poisson qui
bonditdans les flots, notre. félicité douce comme
celle de Yu-fe’i. Je crains; seulement. que ce quart
d’heure ne soitspour mademoiselle une source d’a-
m ertume. ’ ’

( Il sort.)

r ” . FIN DU DEUXIÈME ACTE;



                                                                     

ACTE TECTSTEME.

SCÈNE I.
PÉ-MIN-TCHONG, ’

(Il récite des vers.)

Tout est calme et silencieux dans la nature; le
disque de la lune s’élève’a la cime des fleurs. Sur

les degrés du vestibule, je reste debout et je. regarde
avec une attention inquiète qui tient du délire; je
meurs de dépit en voyant la belle ’I’changi-ngo1 qui

descend du neuvième ciel.

Je suis Pé-min-tchong- J’ai en le bonheur de
n’être point dédaigné de mademoiselle Siao-man.

Elle m’a promis de se trouver cette nuitau rendez-
vous; mais je ne la vois pas venir. ’ Ah! mademoi-

selle, si vous tardez encore, malade commeje le
suis, l’espérance du bonheu’r va s’éloigner de moi

pour toujours; vous ,me précipiterez dans! la
tombe! ...... ’. la cherche des yeux et m’aperçois

I pas une.âme vivante. -( Il’regarde le ciel.) Il est encore

de bonne heure g je vais lire quelques pages. Hélas!

comment pourrais-je prendre plaisir à la lecture?
7-- J e ne sais pas quelle heure il est présent. ----

1 La lune.
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Oh! bientôt midi! Que ce jour me paraît long! -
Essayons de réciter des vers; mais je crains que
pendant ma lecture le soleil ne s’incline vers l’ec-

eident. Si je ferme ma porte ,les fleurs hai-tang se-
ront tombées à mon retomn Pourquoi l’heure du

rendez-vous arrive-t-elle si lentement? Ah! ah! il
est bientôt trois heures, asseyons-nous un moment.
(Il s’assied.) Comment pourrais-je demeurer assis?

Regardons encore. - O ciel! il n’est; que trois
heures! - Mademoiselle, je vous salue avec res-
pect et vous n’y faites nulle attention; je m’age-
nouille devant vous et vous restez froide et indiffé-

rente; je frappe la terre de mon front et ne puis
fléchir votre cœur! .- S’il m’était permis de briser

cette, chaîne l - Petite scélérate ! vous’manquez in-

dignement aux convenances, et moi, homme trop
crédule, je meurs de dépit aujomtd’hui pour obéir

1)011ctiielle111e11t à vos ordresïp j’arrive débonne

heure et vous dites que je ne vous reconnais pas.
Dans le temps de l’empereurYao, il y avait dix
soleilsr’: neuf tombèrent sous les coups de flèches

que Y-heou sut adroitement lancer du haut du mont

1 J’ai traduit librement ces quatre lignes dont voici le sens.

téral: ’ I . I .VaJe suis attaché à votre personne comme avec de la colle (le L
«poisson. Scélérate de chatte, vous manquez tout à fait aux conve-

(tuantes, et moi , homme stupide, je crève de dépit. Oh vraiment !

«je suis un ministre aux habits vulgaires (blancs). »
z
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Kouan-lun 1; il n’en resta qu’un seul, et ce fut

vous, vous qui venez le matin et disparaissez le
- soir. Combien d’hommes avez-vous fait périr de

tourment? Si vous êtes joyeuse, vous colorezvos
joues’vermeilles et parfumées; si vous vous irritez,

soudain vous faites naître des nuages à l’orient et
au midi , d’épais brouillards à l’occident et au nord.

, . .Écoutez, perfide 5016112, vous ne cessez de lancer

des rayons autour de vous; que ne suis-je licou-tsi,
pour percer votre disque étincelant et vous faire
tomber-sur la terre! alors on pourrait dire : Quand
l’homme. forme un vœu sincère et fervent, le
ciel. ne manque jamais de l’exaucer. On n’a pas
encore. sonné la.première veille; cependant d’or-

dinaire elle se fait entendre à l’heure qu’il est; le

’ 1 On appelle Karma-luit la partie orientale d’une grande chaîne

de montagnes qui commence au nord-ouest de la Chine, et à l’oc-
cident de la province de Kan-sou, s’étend droit à l’ouest, forme la

frontière septentrionale du Tibet et sépare ce pays de la petite
Boukharie. C’est sur le mont Kouan-lun que les mythologues chi-

nois placent le séjour des immortels et des esprits qui gouvernent
la surfaCe du monde. On y voit des êtres monstrueux, dit le Chan-
haï-king (Livre des montagnes et des mers), des oiseaux et des
poissons à tête humaine, (les hommes ailés et ayant des grifi’es
d’oiseau, des écailles et des queues ou des’pieds de cheval et de

bœuf; des quadrupèdes ailés sans tête; des poissons avec une tête

j et dix corps; des hommes sans tête, ayant le visage sur la poi- j
trine. (Voyez la Notice .sur les esclaves de Kouan-lun, par ’Kla-
profil, Journal asiatique, cahier de septembre 1 833.)

2 Littéralement z «Perfide corbeau à trois pieds. »
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soleil va vientôt descendre vers l’eceident; bientôt I

le bruit du tambôur et le sen de la cloche annon-
ocrent la première veilla; Attendons ici. Je pense
que mademoisellevne tardera pas à venir.

se ENE in.
( La scène est dans lejardin du palais de T’sin.)

Lis-MÊME, MADAME HAN, suie-MAN»

-ET PAN-SOU. * l7

rAN-souï I A .
C’est moi qui suis Fait-sou. Je viens d’apprêter

une table et d’engager mademoiselle à brûler des
parfums. J’avais considéré Pé-min-tchong comme

un jeune homme d’un caractère droit et élevé;

mais depuis qu’il a (vu, mademoiselle, la maladie
’s’èst emparée de lui; il a compromis sen existence-

et abandonné en un matin tout ’ce-qui naguère fai-

sait l’objet de ses études. On peut dire avec raisdn:

«Les belles femmes detl’empire perdent les sages
(i du siècle. )) Si je ne me mêlais’pas de cette allaire,

et Àsi je n’avais recours à. toute ma ruse, comment

pourrait-elle réussir? Il faut maintenant queÏj’e
quitte madame, sous préteXte d’aller brûler des

parfums, et que je fasse ensorte que mademoi-
selle ’se trouve au rendenvous qu’elle a donné ce

jeune homme.
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( Elle étame?)

J’ai pensé souvent a la constellation Wien-tchang,

’ïéqui brille au sommet de la grande ourse. Combien

de fois, en t’apercevant, n’ai-je pas incliné ma tête

devant toi? Lorsque ’âme est saisie d’amour, on sent

son coeur se briser à ta vue. --- Je vaisïjemployer toute

mon habileté, tous mes stratagèmes de guerre , et,
sans mettre maÇtoilette du soir,, je prendrai le pré-
texte d’aller brûler des parfums. La lune est ar-
gentée, le vent est pur et les fleurs répandent des
nuages épais de parfums délicieux.

(Elle chante sur un autre air.)

La lune flotte à la surface des eaux; les fleurs de
,pêCher brillent dans. la cour de l’hôtel; une brise
légère et douce agite les osiers et les saules; le pavil-

lon est voilé par des vapeurs brumeuses; les plantes.
Iodorantes couvrent l’étang. Sous ’ce beau ciel, dans

le, calme de cette nuit rayonnante d’étoiles, une fille

vertueuse et un homme de talent vont se réunir. Ils
se conviennent de odeur et de pensée; leurs familles
sont dignes de s’allier ensemble; bientôt les deux
phénix vont former une heureuse union.Quelle est
doncla jeune fille, qui, du haut du pavillon du midi,
lance des regards furtifs vers le mur d’occidentï?

1 Sous la dynastie des Song,*u’n homme fort riche n’ayant qu’une

fille nommée Tching-ing, avait consacré aux idoles une partie de
sa maison, qui était fort grande, et y avait bâti -une pagode. Il
s’était seulement réservé un pavillon situé a l’ouest, dans lequel

il logeait avec toute sa famille, et ou il mourut peu de temps. .
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(Elle chante sur unautre air.) I l I,
’ Je pense que cet étudiant est appuyé sur sa fe-

nêtre, et qu’ills’onge à Kao-tang allant au fendez;

vous d’amour. ’
P É-M I N - T C H 0 N G , s’avançant et serrant Fan-sou dans

ses bras.Mademoiselle, vous voilà doncvenue tif:-
,,. PAN-SOU , paraissant élirayée.

Qui est la? I ’ I
rE-iIIINgTCHONG.

C’est moi. . , ’
H EAN-sou.

(Elle chante.) . . .J’ai failli tomber de frayeur; mon âme a été’sai’sie

de crainte] Qui est-ce qui ose, à cette heure de la
nuit; violer ainsi les convenances?

’ .PË-MIN-TÇHONG.

Je me disais : c’est probablement mademoiselle

qui est arrivée. ’
’ F.AN’-SO*U.

(Elle chante.) . , 4 ,Comment pouvez-vous faire de telles extrava-
gances P

après: Pour la commodité des voyageurs, il y a dans la plupart des ’

pagodes des chambres où ils peuvent coucher. Parmi ceux qui
logèrent dans cette pagode fut un’llettré nommé ’I’chang-kongs,Î

qui allait à la cour pour y subir des examens. Ayant entendu parler
de la beauté de Tching-ing, il la demanda en mariagensa mère
lui répondit que si, à suite de l’examen qu’il allait subir, il ob-

tenait le titre de docteur, elle lui accorderait sa fille. Il réussit,
revint triomphant et obtint l’épouse qu’il désirait. ’
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PÉ-MIN-TCHON G.

Je ne pensais pas que ce fût vous; veuillez ex-

; caser ma faute. ’ A ’
FAN-sou.

Heureusement que c’est moi; si c’était madame,

qu’est-ce que tout cela deviendrait?

(Elle chante.)

Si madame fût venue à l’improviste, comment

auriez-vous pu vous justifier? ’
’ PÉ-MIN-TCHONG.

(Il chante.)
En disant que la maladie m’a troublé l’esprit a ce

point.

FAN-SOU. A
Veuillez attendre; je vais faire venir mademoi-

selle dans cette chambre.

l SIAO-MAN.
La nuit approche, je vais brûler des parfums.

’ FAN-SOU. IMademoiselle, vous voulez brûler des parfums?
SIAO-MA N.

Oui, apporte-moi une boîte.

I * I I. ami-sou.
Mademoiselle, en voici une.

siAo-MAN-.

Prenons un bâton de parfum. Par ce premier
bâton, je fais un vœu pour que mon père, qui a

A
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quitté cette vie, monte bientôt dans les célestes
demeures. Par ce second bâton, j’en forme un
autre pour que ma mère conserve la santé: ’

FAN-SQU, apart.
Écoutons ! Quel vœu mademôiselle va-t-elle pro-

noncer maintenant? I ’ "
’ siAo-AiAN.’

Je n’ai plus de vœu à former;

rAN-soU. f
Eh bien, je vais en former un trois’ièmelpomt

vous. Ce vœu est-que mademoiselle, rencontre un
jeune homme aimable, passionné; un beau, un
charmant jeime homme qui, en l’épousant, prenne

aussi Fait-sou dans sa maison. ’
S’IAO-MANE

V oyez-vous , la petite friponne !
’ FAN-SOU, à Pé-min-tchong.

Monsieur, n’estsce pas mademoiselle qui brûle

des parfums derrière ces fleurs? ’
PÉ-Zl’IIN-TCHO’NG. l

litai-je, ou n’irai-jelpas latrouVer? l

EAN-SOU. r
Allez-y, il n’y a pas d’inconvénient. l

’, PË-MIN-TGHONG.’ I ’
J’ai lu les livres des sages. Si pendant la nuit je

me trouve en tête à tête avec une jeune fille, n’est-

Cc pas offenser les rites? s ’ « ’ ’
a
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’ , (Elle chante.) , a

Il s’agitd’un rendez-vous d’amour; or il est bien

Certain que le-sévère Yen-hoeï 1 n’y eût point voulu

figurer. ’ k I, i PÉ-MIN-TïGHONGJ
Confucius pêchait à la ligne, mais il n’employait

pas le filet; il chassait ala flèche, mais il ne perçait

pas les oiseaux endormis. . a
PAN-SOU:

(Elle Chante.) ’V I
Quelles folies débitez-vous a?

P’É-MINîTCI-IÔNÊ:

Dois-je y aller?

’ * I 0 ’ rAN-soU.
Monsieur, je veus ledemande.

PÉ-MIN-TCEONG.

Qu’est-ce que vous me demandez?

FAN-SOU.

V (Elle chante.) A ,
Quelle maladie vous a .conduit jusqu’aux portes

du tombeau?
i l’Ë-MÀIN-TCHONG.

C’est mademoiselle qui en est cause.

I ’ PAN-son.
i Eh. bien, puisque C’est mademoiselle, hâtez-vous

donc’d’aller la trouver. I I 4 ’

1 Voyez la note a la page 58.
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PÈ-MIN-TCHONG.

Quel délicieux clair de lune! ’

NAIN-sou.

(Elle chante.) , 1
Pourquoi parler-vous avec tant d’empliase de la

pureté du vent et de l’éclat de la lune? ’

PÉ-MIN-TCHONG.

Je voudrais courir au-devant de mademoiselle;
mais je suis tout ému et mes jambes me refusent

leur secours. V
PAN-SOU.

(Elle chante.) i
Dans l’origine, parce que vous ne pouviez la voir,

vous fûtes frappé d’une espèce de délire, et main-

tenant qu’elle va paraître devant vos yeux, vous

semblez rempli d’effroi. ’
PF’rM’IN-TCHONG.

Quandje la verrai, je ne pourrai empêcher mon

cœur de battre et de tressaillir. v
FAN-SOU.

p ( Elle chante.)

Quand vous la verrez ,’ si votre Cœur palpite d’é«

motion et de crainte, figurez-vous .qu’illn’y a per-

sonne devant vous ";, ne pensez pas même que vous

la voyez en. songe. j - I
’PË-MINLTCHOING.’

Ferai-je bien d’y aller?
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FAN-SOU.

Allez, que craignez-vous?
(Elle chante.)

Nous voici au bord de la source des pêchers (sé-
jour des dieuX). Vous n’avez pas à craindre l’incendie

qui dévOra jadis le temple du aux ’
( Elle’pousse Pé-min-tchong.)

Allez.

I L SI-AO-MAN, jetant un cri.
’ Qui est là? ’ A

PÈ-MIN-TCHONG, effrayé.

C’est moi. ’
FAN-SOU.

I (Elle chante.)

Du haut de la tour Yang-teuf je vois les nuages
embrasser toute ’étendue du ciel. Ils peuvent faire

déborder les flots qui passentssous le pontxbleu.
’ (Elle parle d’un ton irrité.)

Je ne mettrompais pas ,’ c’est Pé-min-tchong.

1 Sous les Thsi septentrionaux, un prince, étant-devenu père,
ordonna à une nourrice,’appelée’Tchin-chi, d’élever son enfant.

Quand son fils fut devenu «grand, il ne permit plus à la nourrice
d’entrer dans’le palais. Celle-ci, pensant nuit et jour au prince
(son ancien élève) , tomba malade de chagrin. Un jour elle convint
avec’kplui d’avoir uneent’revue’la nuit du premier jour de l’année, et

lui donna rendez-vous dans le temple du ciel. Le prince, étant
venu, la trouva endormie profondément; il jeta dans lesein de
sa nourrice les jouets en jade avec lesquels il s’amusait’dans son
enfance et s’enfuit. Tchin-Chi se réveilla en sursaut étayant ren-

versé le flambeau qui l’éclairait, mit le feu au temple.

t
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Comment, monsieur, vous avez lu les livres du
sage Confucius; vous connaissez à fond le traité
(le Tcheou-kong sur les rites, et vous ne craignez
pas de blesser à ce point les convenancES! Est-ce

ainsi qu’on doit agir? * I
I . PË-MIN-ÎCHONG.

Ciel! vous me faites mourir de honte l
’ FAN-SOU.

Hélas! mademoiselle a changé son rôle; Pé-

min-tchong, croy ez-Vmoi,’ embrassez-la. Est-ce que

vous avez honte? l(EHeéhanfù) . - q x
C’est moi qui devrais être couverte de confusion. ’

PË-MIN-TCHONG. ’

C’est qu’elle m’a traité bien rudement.

’ FAN-SOU; f
Ne vous troublez pas, gardez;vous’d’avoir Peur; a

mademoiselle a voulu plaisanter. . I

SIAthIAN, fr’qppantFan-Soun q ,
Qui est-ce qui t’a ordonné de le faire venir ce

soir 9 .s 4 ’ ,FAN-SO’UÂ V .
Ne cherchez Pas à échapper, au blâme qui tombe

sur vous seule; . .’ " y . *r
l( Elle chante.)

Est-ce la, ma Iréçompense pour avoir porté Votre
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lettre? Devais-je m’attendre que ce service signalé

ne me vaudrait que de mauvais traitements?
stAO-AIAN’ , d’un ton irrité. ’

I Toute cetteintrigue vient de Pan-sou, cette pe-
tite eH’rontée qui déshonore ma famille. J e vais

avertir madames
EAN-SOU, avec un rire ironique.

(Elle chiante.) I
Vous voulez me perdre, mais vous vous en repen-

tirez’. Si l’on prendqle voleur, le larcin sera bientôt

découvert. ’PË-MIN-TCHONG, s’agenouillant d’un air effrayé.

J’espère que mademoiselle aura pitié de moi.

I FAN-SOU.
(Elle chante.) l I I . VLevez-vous, je vous prie, bel étudiant, qui avez

’eu tant de eh’agrins; qui avez été si malade,

(Elle montre le sac d’odeur et parle.)

Regardez un peu.

(Elle chante.) ’ x ,
Qui est-cerqui lui adonné ce sac d’odeur en soie

violette?
SIAO-MAN. I

r Ma chère Fan-sou,’ je plaisantais avec toi.

’ - FAN-sou. A l
Vraiment, vous m’avez fait beaucoup demal.

PÉ-MIN-TCHONG, seievant.

’Et moi. j’ai failli mourir de frayeur.
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ser-MAN. ’

A Qu’entends-je On vient. .
(Madame Han, arrivant à l’improviste, se met

à tousser avec force. ;Pé-min7tchong, Siao-
man et Fan-sou (paraissent consternés d’ef-

froi.) ’FAIS-sou.

(Elle chante.) I A
Je gagerais bien que cette voix est celle de votre

respectable mère.

’ MADAME HAN. ’
Tout cela, certainement, c’est.:,l’oeuv1’e de Fana

sou, cette petite scélérate. ’
FAN;SOU;

(Élie chante.)

Hélas! ses premiers mots sont’un reproche amer

pour Fan:sou. l i l
i 4 SIAO’-M’AN , épouvantée.

Qui est-ce? ’ ’ M
à?)

, FAN-SOU. -
Mademoiselle, parlez bas-7 c’est madame qui est

venue. 4’
SI’AO-MANE.’

Si elle’eSt venue, c’est toi nécessairement qui

l’as amenée, Que vais-je lui dire? Comment faire?

4 ’ i U FAN-SOU. L 7’ " ’
R (Elle chante.) I ’ I .

Je dirai que j’attends la lune dans le pavillon

(l’occident. " ’ I *
Il. ’ ’ 7
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Fan-sou , si madame m’interroge , comment puis-

*F - S 0 U , la retenant.
(Elle chante.)

’ Vous n’avez rien à crain dre.

je m’excuser.D

PÉ-MIN-TCHONG.

Mademoiselle, qu’allons-nous devenir?

F A N-S U , montrant Pé-min-tchonga

(Elle chante.)
V Ne vous effrayez pas. (Se montrant elle-même.) Je ré-

ponds de tout.
MADAME HAN.

D’abord j’ordonne à Fan-sou, cette petite scé-

lérate, de venir ici.

PÉ-MIN-TCHONG, à Siao-man.

ëMademoiselle , j’espère que vous prendrez ma

défense. I4 FAN-SOU , à Siao-man.
Mademoiselle, vous allez recevoir des reproches:

ce n’est que justice. Que faut-il que je fasse pour
.apaiSer l’affaire P, I U

l sIAo-MAN. lChut........ ma bonne Fan-sou, va la première;
mais ,, toi-même, sauras-tu bien lui répondre?

I FAN-sou.Cela dépend d’elle. Restez ici tous les deux, je
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vais aller trouver madame. Si je parviens à m’ex-’

plique’r, sachez modérer votre joie; dans le cas

:j contraire, gardez-vous de vous abandonner au cha-

grin. ’ (Elle aperçoit madame. Han.)

MADAME HAN.

Petite misérable , mets-toi à genoux. (Fan-sou se met

à genoux.)-EH’r0ntée que’tu es, sais-tu quelle faute

tu as commise?

V ’ FAN-SOU. 1
Je ne. connais pas cette faute.

MADAME H’AN ,4 la frappant. V
Vile créature, tu oses encore dire que tu ne la

connais pas! tu as fait debelles prouesses !*

. PAN-SOU.
(Elle chante.) .

Vous savez qu’il ne faut pas divulguer les fautes

domestiques. ’ ’
MADAME. HAN. A

Qui est-ce qui t’a ordonné de conduire-«made:

moiselle dans le jardin pour voir Pé-min-tchong.D
Parle-moi sans, détours; si tu dis la vérité, j’aurai

de l’indulgence pour toi; mais’si tu cherches. à

m’induire en erreur, tu ’périras sous mes coups. ’

l ,FAN-tsflou. V
Qui m’a vue?
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MADAME HAN.

Je l’ai surprisemoi-même en venant a l’impro-

viste, et tu oses encore raisonner!
FAN-SOU.

Madame, ne déclinez. pas le reproche que vous
méritez; ce n’est pas ma faute, c’est la vôtre.

’ (Elle chante.) q
Allons, confessez franchement que vous n’avez

pas gouverné votre maison avec toute la sévérité

cônvenable. , I
MADAME HAN.

Cette petite misérable, elle ose m’inculper moi-

même! ’ s I
V. EAN-sou. ” lMadame , je vous en supplie, fléchissez ce cour-

roux qui m’efiraie comme le bruit du tonnerre.
Permettez à votre humble servante de vous expo-
ser l’origine de. cette affaire. Autrefois , lorsque votre

illustre époux approchait de sa fin, il vous recom-
manda de donner sa fille en mariage à Pé-min-
tchong, pour. récompenser les services du général

Pél,’ qui lui avait sauvé la vie. (( Si vous n’exécutiez

«pas mes dernièresvolontés, vous dit-il, (cette dé-

« sobéissance me tourmenterait encore dans l’autre

«mende. à) Ces paroles sont’g’ravées dans mon es-

prit. Quelque temps après, Pé-min-tchong arriva.
Je nerechercherai pasdans quelle intention vous,
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avez ordonné à mademoiselle de le saluer suivant
les cérémonies prescrites entre frères et sœurs;

,mais il n’y avait qu’une chose à faire ,v c’était de

conduire Pé-min-tchong dans une autre maison,
pour qu’il pût s’y reposer de ses fatigues, lui offrir

ensuite les présents d’usage et l’engager à’retourner

dans sa famille, afin dé détruire ses espérances;

mais, au contraire, vous l’avez installé dans la bi-

bliothèque qui est au milieu «du jardingvous avez
voulu qu’une belle personne et un jeune homme
doué de talents fussent rapprochés, de imanière a

concevoir une passion mutuelle. Vous n’avezdonc
pas réfléchi que’le cœur humain n’est pas de bois

ou de 1)ierre?...-.. J’ai fait une faute, j’en conviens;

maisvous, madame, vous ne pouvez excuser la

vôtre. 1 l " IMADAME HAN. L

Comment! quelle faute ai-je commiseptp

’ DAN-Sou. l ’
Madame, vous en avezfifait quatre. p V

** ’ MADAME HAN.
Quelles sont’ces quatrefautesP

FAN-SOU. l
Vous n’avez pas accompli les dernières volontés

du ministre d’état, première faute ;’ vous n’avez pas

su oroutremer votre maison, seconde faute; vous
granitai; 1 ,s su récompenser les services dit-général.

xim ï hz
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Pé, troisième faute; enfin, vous n’avez pas su car..7:;--

cher la honte de votre propre fille, c’est votre qua-
trième faute.’ .-- Je songe que la mère de Meng-

.tseu1 changea trois fois de domicile, à cause de
son fils; la mère de Lin périt volontairement pour

son fils; la mère de Tao se coupa les cheveux; la
mère de Tseng abandonna sa navette. Toutes ces
femmes vivaient dans la haute antiquité, et pour
tant leurs noms retentissent encore parmi nous.

(Elle chante.)

,Auraientëelles tenu cette conduite indigne?

MADAME HAN.

Cesse de parler de la sorte.

1 La mère de Meng-tseu demeurait proche d’un lieu où étaient

beaucoup de sépulcres: le jeune Meng-tseu se plaisait à imiter
toutes les cérémonies funéraires et à représenter les actions et les

gestes des différentes personnes qu’il y voyait. Sa mère qui l’obser-

vait, dit; «Cet endroit n’est pas propre à l’éducation de mon fils. p

Elle alla se loger proche d’un marché : la, Meng-tseu imita les
gestes,’les actions, et répéta les propos des marchands et des ache-

teurs. «Ce n’est pas encore ici, dit’sa mère, un endroit. propre à

«donner à mon fils l’éducation qui lui convient.» Elle se logea dans

une maison voisine d’une école publique : la, le petit Meng-tseu
vit des jeunes gens qui s’exerçaient à l’honnêteté et à la politesse,

qui se faisaient des présents les uns aux’autres, qui se traitaient
avec honneur, qui se cédaient le pas, qui faisaient les cérémonies

ordinaires, lorsqu’on reçoit une visite; et son plus grand diver-
tissement fut de les imiter. «Voici, dit la mère, le lieu propre à l’é-,

a (location de mon fils. n (Siao-hi’o. chap. IV, S 1
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FAN-SOU.

(Elle chante.)

Queje cesse ou que je ne cesse pas, que j’yire-I
nonce ou non, je vous demande un aveu franc et -

Iclair de vos fautes. ’ I
p MADAME HAN. I

Assez, assez, assez. Cette servante ose m’incul-

per moi-même! Elle me fait des remontrances! Je
réfléchis à une chose, c’est que je n’aipas élevé ma

fille avec assez de sévérité : voila le tort que j’ai eu.

EAN-s o U.

(Elle chante.) ’ -
Au point où en sont les cheses, vaut mieux

les conduire tous les deux dans la chambre nuptiale 1.
MADAME MAN, lafrappant. ’

Petite misérable , c’est toi en seras cause , je
ne te le pardonnerai jamais. Allons,- dis a Siao-man

de venir me. trouver. ’
FAN-SOU , se levant et apercevant Siao-man.

Mademoiselle, réjouissez-vous;madame m’a ac-

cablée d’une grêle de coups, et pendant ce temps-

la, je lui ai dit toutes .ses vérités. Maintenant elle

vous ordonne de venir lui parler.
ser-MAN.

Je meurs de honte ! Comment oserai-je me pré-

senter devant ma mère? I
l Littéralement z u Il faut les entrefer tous les deux sous les

a rideaux de l’oiseau youan. n ’
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PAN-SOU.

Pourquoi avoir honte devant votre mère il” allez
la voir et fermez les yeux.

( Siao-Inan, apercevant madame Han, se met à genoux.)

. MADAME HAN.
Misérable créature! n’êtes-vous pas couverte de

honte! Comment avez-vous pu former- une liaison
Coupable! Est-ce ainsi que je vous ai élevée! Igno-

rez-vous que le mariage de l’homme et de la femme
doit être consacré par les rites? Si j’étais un homme,

je mourrais de colère. (Elle prend un ton irrité.) Effron-

tée ! retournez dans vetre appartement; demain
matin j’aurai une explication avec vous. (AFan-sou.)
J’ordonne à ce petitvmonstre de venir.

FAR-SOU, apercevant Pé-min-tchong. .
A Monsieur le bachelier, mademoiselle a tout

avoué; maintenant madame vous ordonne de ve-

nir lui parler. I l
j i PË-MIN-TCHONG.
’ Dan’sle trouble où je suis, comment oserais-je

me présenter devant madame? g ’
.rAN-sou.

Allez toujours et gardezrvous de faire comme les

gens pusillanimes, Paraissez devant elle avec un

visage assuré 1. ’
( Pé-min-tChong aperçoit madame Han.)

1 Littéralement: 11 Vieillissez vos joues. »
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’MADAME HAN.

Vile créature! ne rougissez-vous pas de vos fautes?

Est-ce ainsi que se comporte un lettré.D Je vous
avais ordonné de regarder Siao-man comme votre
soeur, et vous n’avez pas craint de former avec elle

de coupables intrigues! quels sont donc les parents
vertueux qui ont pu mettre au monde un fils dé-
généré comme vous? Je devrais révéler votre

conduite. Les personnes connaissent la vérité
diront, en apprenantices intrigues, que c’est vous
qui avez manqué aux rites; mais celles qui ne la
connaissent pas soupçonneront peut-être que j’ai

oublié de grands bienfaits. Si je ne respectais pas
la mémoire de votre’p’ere, j’appellerais sur-le-champ

les gensde’ la maison, qui vous" feraient mourir
sous leurs coups Restez ici jusqu’à l’aurore, et

quand le son de la cloche matinale aura,cessé,
ayez sein de quitter promptement ce palais. J enfle
homme, vous délaissez l’étude, vous ne songez plus ’

à vos grades littéraires; loin de la, vous arrêtez-vos
regards sur la beauté des femmes. J e’verrai de quel

front vous oserez encore m’aborder!
(l’an-sou écoute à part.)

PÉ-MlN-TGHONG.

Je meurs, de honte! - Je vois que je ne puis
rester ici plus longtemps. Il faut que j’attende que

sa
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la cloche ait sonné la cinquième veille; alors je

quitterai sa maison et me mettrai en route.
PAN-SOU. -

Monsieur, gardez-vous de vous affliger.

1 Fil-MIN-TGHONG.’ I
Je me repose entièrement sur vous du soin de

désarmer madame. -

PAN-SOU.

(Elle chante.)

A La jeune suivante n’a pas à se reprocher d’avoir.
été indiscrète. ’

’ ’PE’LMIN-TCHONG.

Je n’ose rester ici plus longtemps; il faut néces-
sairement que j’aille à la capitale subir mon examen

de licencié. Priez mademoiselle de venir me voir,
un instant, afin que je me décide à partir.

I PAN-SOU. ’ I
(Elle chante.)

Mademoiselle vous priede ne point vous désoler;

- de tout temps les plus heureuses affaires ont rencon-
tré des obstacles. 5 ’

’ ’ (Elle parle.)
V Mademoiselle dit 2

(Elle chanté)» I

Qu’elle vous prie seulement de ne pas vous aban-

» donner au chagrin. V ’
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I PË-MIN’-TCHONG.
Pmsque mademoiselle daigne s’intéresser à mon.

Sort, gardez-vous de vous moquer de moi.

FAN-sou. ’
( Elle chante.) I lRien n’empêche que dans la suite vousn’imitiez

tous deux l’union du phénix et de sa compagne.

-PÉ-MIN-TCHONG.

C’est ma malheureuse destinée qui a voulu que
madame nous ’ surprît. ’

, FAN-SOU.

(Elle chante.) ” ’ ’ k V
Malgré nos précautions , nous ne songions .pas que

madame dût venir nous surprendre dans ce moment
même. Quoique vous soyez doué du talent de la pas
role , comment avez-vous pu lui répondre? Vous avez
dû être couvert de honte. Mademoiselle vous prie de
préparer Vos caisses de livres, de (plier vos bagages
et de vous présenter ’au concours des licenciés. Allez

répondre aux questions que: l’empereur vous adres-
sera. Vous serez tout imprégné des parfums célestes.

après avoir assisté dans le palais impérial au festin
des docteurs. Votre âme sera ravie par les sons d’une

musique enchanteresse; vous sortirez, avec une noble
fierté, sur un char resplendissant et entouré d’un

cortége’ nombreux. Vous reviendrez ensuite dans
votre pays natal et vous saluerez votre illustre mère ,
puis vous délibérerez avec elle et vous ne pourrez
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oublier vos premiers engagements. Bientôt les cierges
fleuris du mariage répandront un brillant éclat de-
vant le paravent brodé. A cette époque, tâchez que

. j’assiste à vos noces en costume champêtre.

PE-MIN-TCHONe. .
Mademoiselle a-t-elle d’autres recommandations

à me faire? V ’ ’
PAN-SOU. .

Mademoiselle vous fait présent de deux aiguilles:
l’une est ornée de jade; l’autre, surmontée d’une

tête de phénix en or. Devinez-vous sa pensée?
’PÊ-MINFTGHONG. l

Non. A Je ne sais pas pourquoi mademoiselle
m’olfre deux aiguilles. Quelle idée attache-t-elle
donc à. ce présent?

; ï PAN-sou.-
(Elle chante.)

l Les sentiments de mademoiselle sont purs comme
le jade. La blancheur de vos vêtements est l’em-
blème de ses pensées. q

I PÉ-’MIN-TGH.0NG. l
Mademoiselle me faitèelle encore quelques re-

commandations P ’’ EAN-sou.
J’allais oublierdeux points importants.

. PE-MINTTCHONG.’ V z ’
Quels points importants?

a
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, EAN-sou.
XMademoiselle dit que si vous obtenez des suc-

cès dans le palais impérial, si vous. inscrivez votre

nom sur la liste des docteurs, vous reveniez bien

vite, ’’ (Elle chante.) ,
Pour ndevenir l’époux de la fille du ministre

’état. k ’
’ .PÉ-MIN-TCHONG. i

Quel est l’autre conseil qu’elle me donne?

EAN-SOU.

Elle vous prie de ne pas vous exposer à la risée ’

du public. ’ I ’ ’ ’
p (Elle chante.)

Elle ne veut paslqu’on vous compare au’x amants j 1
ingrats de la ville de Tchang-ngan. V ’ 4

" PÉ-MIN-TCHONG.
Voici l’aurore : je vais préparer. mon bagage et ’ *

aller au concours pour obtenir de l’avancement.

A (Il récite des vers.) .
La pluie d’orage brise les fleurs fraîchement

écloses; le disque lumineux de la lune se voile tout
à coup de vapeurs épaisses; le pêcheur, en entrant
par. hasard dans l’étang des nymphæas, a mis en

fuite, chacun de leur côté, les deux oiseaux youen

et yang. ’ ’ ’
FIN DU TROISIÈME ACTE.»
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SCÈNE i

(La scène est dans l’hôtel du Li-kiaug, président du tribunall

de la magistrature.)

L - G , suivi d’un huissier.

LI-KIANG.

Mon nom de famille est Li, mon srtrnoniKiang,
et mon titre honorifique ’Chin-tchi. Depuis que j’ai

reçu le titre de docteur, j’ai remplisuccessivement
divers emplois. J’ai d’abord suivi l’empereur pen-

dant plusieurs années. Sa Majesté, qui connaissait
la pmteté et le désintéressement que j’ai montrés

dans l’exercice de toutes mes fonctions 1, et qui
savait d’ailleurs que j’avais acquis une grande 11a-

bitude des affaires, a’ voulu me combler de ses
bienfaits: elle a daigné m’éle’ver au rang-de moni-

1 Li-kiang , ministre d’état et l’un des hommes les plus accomplis

de son temps,’ était natif du pays. de Tching-ting-fou, dans le Pé-
tché-li. C’est lui qui, pénétré d’un reproche qu’il recevait de l’em-

pereur, lui répondit un jour: «Lorsque je suisqen présence de
«Votre Majesté, je place mon cœur où sont mes yeux et mes
aoreilles; si la crainte ide ceux qui approchent le plus de sa per-
«sonne et celle de perdre mes emplois et ma vie me faisait parler
(1 contre mon opinion et déguiser la vérité,nje serais peu reconnais-



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE 1. , 111
teur impérial. Tout récemment encore elle m’a
conféré l’honneur de présider le tribunal de la

magistrature -- Je viens de parcourir une compo-
sition dont ’éléganCe et l’éclat ne peuvent se com-

parer qu’aux raydns du soleil. Elle est d’un jeune

homme, nommé Pé-min-tchong, fils de feu le gé-

néral Pé. Il a répondu avec justessea toutes les
questions de l’empereur. Sa Majesté fut transportée

de joie, et le nomma sans différer membre du col-
lége des Han-lin. C’est son père alla, dans ces.
derniers temps, avec Pei-tou , prince de Tsin, com-
mandant’en chef, réprimer l’insurrection de Hoaï-si.

Ils se’trouvaient un jour étroitement cernés par les

rebelles, quand le général, s’élancant tout à Coup

au milieu des combattants, les mit en fuite, après
un effroyable carnage. Il fut atteint de six coups
de lance, mais il sauva la vie du prince. A quelque
temps de la les blessures qu’il avait. reçues vinrent

à se rouvrir. Comme il approchait de sa fui, Pei-
tou lui demanda quelles étaient ses dernières vo-
lontés; legénéral répondit : «Je n’ai qu’une re-

ssaut de ses bienfaits; et si elle n’ajoutait pas foi à ée que je lui dis,
«elle ferait tort à mon zèle et à ma fidélité. --’ Vous me dites des

«choses, répliqua. l’empereur, qu’aucun autre n’oserait me dire, et

(1 par là je Connais que vous êtes véritablement un fidèle serviteur:

«continuez à ’me donner les ,mêmes preuves de zèle.» (Voyez

l’Histoire générale de la Chine, t. VI, et les Mémoires concernant
les Chinois, t. XVI.)
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g commandation à vous faire , la voici : j’ai 1m fils,

«nommé Pé-m-in-tchong, qui cultive les lettres de-e

«puis son enfance; Si votre excellence daigne l’éle-

.« ver en proportion de son mérite, je mourrai sans
«regret; -- N’ayez aucune inquiétude à ce sujet,
«répliqua le prince; j’ai une fille dont le nom d’en-

«fance est Siao-man; eh bien, pour vous témoi-
«gner-ma recennaissance, je promets d’en faire
«l’épouse de votre fils. n Ils moururent ensuite tous

les deux. [-.- Aujourd’hui- que Pé-min-tchong vient

(l7 obtenir le titre éminent de Tchoang-youen 1, j’ai

xreçu’une mission de l’empereur -: Sa Majesté m’or-

ddiine d’aller ïchercher’toutes les personnes ,çqui

composent la famille du ministre. ’état, de les
à amener à la capitale et défaire préparer, un hôtel

pour les recevoir.’Il.mecharge de présider moi-
même’au’mariage, et comme il veut que Péanin-

tchong accomplisse sur-le-champ cette union, je
vais envoyer chercher une entremetteuse 2, afin

qu’elle aille. la proposer à la famille. (Aux huissiers.)

Huissiers, qu’on fasse venir ici l’entremetteuse des

magistrats. ’ ’ . .,
’L’HUISSIER’.»

L J’obéis. v

(Il sort.)

1 Le premier sur la’lis’te des’licenciés. I

2 Les entremetteuses figurent toujours dans les Cérémonies du

mariage. Cette profession est fort considérée. H
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SCEN E II.
UNE ENTREMETTEUSE DES MAGISTRATS,

” ’ Î UN HU’lSS’IER. .z ’

L’HUISSIEB , appelant l’entremette’use des magistrats.

Madame, monsieur le président vous demande.
h L’ENTARE’R’ÏËÙËTEAUSE DES MAGiSTRATSr’ l ’ j

Me ,voici, me Tvoici; (A part.) Je suis l’entremet-
teuse des magistrats. Dans cette’capitale, c’est moi;

qui négocie tous les mariages des fonctionnaires
publics. .---. J ’aperçois’, sur le seuil (16”13 porte, un,

homme qui m’appelle; jeivais aller le.trouver.. (A
voix haute.) Holà! qui est-ce qui me demande? 1

’ À L’HUISSIEB.

Madame, c’est monsieur le président. I
L’ENTEEMETTEUSE (DEAS .MAGIsTa’Ars.

Monsieur le président! oh! je. vous suis. V
Ils’sortent.)

SCÈNE 111.
LI-KIAN’G, L’ENTREMETTEUSE DES MAGIS-

a TRATS,’U1;I HUIS’SIER. .« »
l

l

L’HUISSIER, annonçant l’entreme asa des magistrats;

.Monsieur le président, j’annonce l’entremetteuse

que Votre Excellence a demandée.

1.. 8
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4 LII-KIANG.I

Faites-1a entrer. I
tLLENTREMETTEUSE DES MAGISTRATS? entrant

i et zipereevant Li-kiang. i
Votre Exceiience a demandé une entremetteuse.

Dans quelle maison-désirezrvous l’envoyer?

t * LI-IKIANG. ’ i .
I Madame i’entremet’teused, allez. de ma part- porter

ce mandat qui ordonne. de conduire à la capitale
1a famille du! ministre d’état Pei; propoSez le ma-
riage; dites aux parents qu’un ordre de i’eïnperéùr

m’enjoint d’y présider; faitesten’ sorte que. m’aide-

moiseiie- Siao-man Iaeoepte pour épOuX ie’Tchoahg-

youen de ce printemps 1, et, puisque nolis sommes
dans un jour heureuX, réaiisez -sur-ie-eharnp’ ce

projet. Ailes. et ne mettez pas de retard.
L’ENTEER’IETÎEUSEIÉES MÂGISTiiATS.

Monsieur le président, je vais vous obéir.

Y LI-KIANG ,. à iihuissierv.
Huissier, aidez encore" de ma part ordonner’à un

messagerld’ofiriries présents de’noees. - Je sors

avec nous et reviens à l’instant. 1 i
(Ils sortent ensemble.)

.1 C’est-à-"dife de la’nôiwelle promotion. l , ’
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.- SCÈNEIV.
(La scène est dans le palais de Tsin.) .2 Ï:

MADAME HAN, SIAO-MAN,’FAN-SOU, r

UN DOMESTIQUE. l ’ A

MADAME en.
C’est moi guis madame. Han: Je riens tierce-

cevoir un bienfait de l’empereur; Iordonne’ que.
l’on me conduise à iapeapitaie, avec m’a-fille, dans

un hôtel préparépour nous. C’est une faveur nou-

velle que jeÏdois aux servîtes et aux Vertus de feu
mon mari. (Au dainestique.) Domestiquegaîieà Vous

piècer sur le seuiiide la porte, et si vous voyez
une. personne venir, ayez soin de mÎen infermer

sur-1e-chainp. - V i V( Le domestique sort.)

L’ENTREMETTËp’sE DES ’ MA amine, ’ (

i ’ - " .VUN DOMESTIQUE. i

p L’ENTnEM-ETTEUsE uDES MAGISTRATS;

EC’est- moi rempiis -1es”fonctions ïd’entremet;

teuse ’ des ï Magistrats. En vertu d-înngordre impériài

que je porte sur S moi , je vais dans: 1a maiàon-L du

. Meministre ’état Peïii’vproposer un mariage; "’

v i8.



                                                                     

ne: TC’HAO-MEI-HIA’NG.

voici bientôt arrivée. (Au domestique.) Domestique,

allez annoncer qu’une entremetteuse des magistrats

est sur le; seuil de l’arrporte. l
(Le domestique court annoncer l’entreinelteuse

. des magistrats.)

- ’ SCÈNE V1.
v Minima ’HAÉÎFSIAO-MAN, PAN-sou ,’

’L’ENTREMEËTEUSE’: DES MAGISTRATS, UN U

DOMESTIQUE. V ’ ’ ï ’

Le domesti’ ne annonce à madame Han d’arrivée de l’entre»

q .. - A x .metteuse des magistrats.)

I. . MADAME HAN.
F alites-la entrer. i ’ I I;

L’ENTBIEMETTEU’SE mais MAGISTRATS, apereevani

madame Han.

C’est moi qui remplis les fonctions ,d’entremet-

teuse des magistrats. J’apporte un. ordre de l’empe-

reur. Sa Majesté? désirant que mademoiselle votre

fille acCepte pour époux le Tchoang-youen de ce
printemps, a chargé "Li-bang, chef du tribunal de
la magistrature, de présider lui-même au mariage;
et comme .nousÏVOiei-’dans’un jour hernieux, son

Excellence désire que .cette .uniôn se .iféali’se”à l’ins-

- , ’ tant même : enreons’équenceelle m’a 0rdbnnéïde

’ I venir vous en informer. Veuillez donc préparer la
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pièce de .satin rouge et le repas nuptial; car je
pense que Li-kiang. va arriver- d’un moment à

l’autre. I
.MADAME Han. P . I

Madame l’entremetteuse, allez dire que ma fille
est’fiancée, et qu’il m’est impossible de donner

mon consentement, ’ ,
L’EN’IZR’EMETTEUSE’VDES M’AGISTRATS.’

Madame, vous êtes dans l’erreur. J’apporte un

mandat officiel. Comment oseriez-vous désobéir
aux ordres de sa Majesté? Il faut qu’aujourd’hui

même on réalise cette union. ” I ’ ’

i . , .. SCENE’ VIL

LE MEsSAGER DES noces, Do’MEerQUE.

LE MESSA’GEK pas imans.

Mon nom de famille est Hoanghmonsurnom
Kong. Je suis originaire de’cette ville, et je remplis

actuellement les fonctions de" messager des; noces.
Aujourd’hui j’ai reçu. de Li-kiang, président du’tri-

bunal dei’la magistrature, un ordre important: il
me charge d’aller. dans la maison du ministre d’état

Peî, CIRE des présents ide noCés. --- Domestique ,

annoncez dans la maison qu’un messager de l’empe-

reur vient d’arriver. * ’t I A ’ A
(Le domestique sort.)
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j, q SCÈNE VIH. I
MADAME HAN, SIAO-MAN, FAN-SOU,

-L’ENTREMETTEUSE DES MAGISTRATS, LE

’ MESSAGER DES NOCES, ,UN DOMESTIQUE.

(Le domestique annonce l’arrivée du messager des noces.)

x MADAME HAN. .
Faiteséle entrern

j. I LE MESSAGER DES NOCES. I. A .
’ I Madame, je vous salue. J’apporte-un ordre de

Li-kiang, président du tribunal de la magistrature :
il fine charge de vous ofl’rir des présents de noces.

MADAME HAN.

. Aurais-je pensé qu’il m’arriverait Un pareil contre- 7

temps? que dois-je faire dans cette circonstance?

’ SIAo-MAN. v
Hélas! que vais-je devenir? - *

, [L’ENTRIEMETTEUSE DES MAGISTRATS.

Je dois informer mademoiselle qu’aujourd’hui

2 même elle va, prendre un époux, On m’a dit que

ce TcliOang-youen avait revêtu les. habits d’un dec-

teur du! troisième ordre : je nérolis ici aucune
personneconsidérablelNe vous imaginezîpas qu’il

vous saluera; comment daignerait-il s’incliner à
cause d’une femme? Que chacun de vous fasse les

à
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apprêts nécessaires, car je.pense- qu’il ne tardera

pas avenir. j I I- l FAN-SOU, àSiao-man’. p
Qui aurait pu prévoir que nous recevrions au-

jourd’ hui cet étrange message 9.011 nous apporte un

mandat de l’empereur qui nous informe que le
Tchoang’vyouen doit venir dans cette maison vous
prendre p0m* épouse. S’il en est ainsi; comment

congédierons-nous le jeune étudiant? ’

(ne: chante.) . . . , t
Auj durd’hui - l’empereur vous Ordonne -’ dientrer

dans la chambre nuptiale. avec un jeuneishomme
doué des plus raresvtalents. - ’ ’ I

(Elle parle.) . ( a ( I.Mademoiselle, oserai-je maintenant vous (inter-
. . i 1 ’ p10ge1 a ce sujet.

’( Elle chante.) A Il

Où est le jeune homme à qui vous avez donné

s

un sac d’odeur? . -

l . ., -- ’. , , SIAO-M’A’N; N A, H .
t On que ce TcliOang-youen est doué de beau:

Coup’de,,taleiits ,et.’d’instruction. L 4 ’ ’

, l ’ rAN-sou.
Elle chante.)

I C’est uniquement parce qu’il’a Obtenu le grade de

d’odeur, cause de sesksuccès littéraires. 4. ’

I l VMais on ditfaussi qu’il ne manque pas detdéfauts.
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-EAN-sou.

C’est aujourd’hui même qu’il’doit arriver.Â

(Elle chante.) ’ r
--Gardez-vous de croire qu’il daignera vous’saluer.

i z LEME-ssAeEE DES NOCES. ’
. *Eh’:bien, madame l’entremetteuse, l’heure où

vous avez dû parler du mariage est passée depuis
quelque temps! Qu’on prépare des parfums, des
fleurs, des fruits, mille lanternes de .papier,’un arc,
des flèches, les Cinq céréales et des plantes cham-
pêtres 1A; car d’un mement à l’autre le Tchoang-

youen peut arriver. I ’ U
I Ï ’(Ils sortent’tou’S’.) » A

j SCÈNE 1x. j
PÉ-MIN-TGHONG , , a and au... a au

d’un huissier.

I PE-MIN-TCHONG.
Je suis Pé-min-tehong. aurait prévu ce qui

m’arrive. aujourd’hui? A peine les juges eurent-ils

lu ma compoSition, que je, fus introduit dansîle pa-
lais 2, où Sa Majesté m’eXamina; j’obtins le même

1 A la Chine, toutes les fois qu’un mariage Serréalise-en vertu
i dÎun ordre de l’empereur, les époux et les parentssn’accomplissent

pas les formalités prescrites par. la. coutume et les rités.w

n 2 Le palais impérial, littéralement: a Le palais aux clochettes

u d’or-4» p I ’ ’
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succès qu’au concours, Voyant que je répondais
avec justesse à toutes les questions, l’empereur S’é-

cria : « En vérité, Li, fut nommé han-lin sous
a la dynastie précédente, n’était pas au-dessus de ce

«jeune homme.» Il mit le Comble à ses bienfaits
en me conférant, lejour même, le titre de Telioang-

youen et celui de 113114111116 treizième rang. - Au-
jourd’hui, je viens de recevoir une dépêche impé-

riale : Sa Majesté m’Ordonne d’aller dans la maison
du ministre d’état Pei, pour ’épOuser’ sa ’fille Siao-

man; mais je’n’ai pas oublié qu’autrefois madame

Han me chassa ’ honteusement. ’ Comment oserai-j e

me présenter devantelle’P Je voudrais ne pasaller
latrouver, mais n’ose désobéir à l’ordre’rde’lîeml

pereur.--- Employ’Ons un petit stratagème, En arri-

vant. dans sa maison, jeterai semblant de ne pas
la connaître ;». jefiverraiîalors Comment elle m’ac-

cueillera. ’ i (Ilsorti)
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, ,sçENEf . ,
PÉ-IIMIINÂTCH’O’NG, SIAO-MAN, PAN-SOU,

;.L’ENTREMETTEUSE DES MAGISTRATS, LE MES-

ISAeEirDEs NOCES. ’ I p
1 . (PéÂmin-tèhong s’avance.)

i .1» -. , « a l rLEMESSAGEE DES NOCES. ,

I (Il-récite des’vers.) I I .
.Dans. la capitale on voit une fleur s’épanouirài

j, Chaque-pas, C’est moi’qui vais inviter la. jeune fian-

eée A descendre» de son char pompeux. Aujourd’hui.

phénix et sa compagne formeront un beau couple;
V l’époluxet l’épOu’seïtenivrés de ,laonheur,’reste1iont

I unis pendant cent ans, j ’ V A ’ Ï f
’ ’ J .I ’(Îié-(minètchling,knpren’aiat une tablette d’ivoire),

cache Sa ligure et’s’àSSied en face de Fan-Soü.)

(Il parle.)

J’apporte une poignée des cinq céréales.

2

L’ENTREMETTEUSE DES MAGISTRAÏ’PS.

Qu’est-ce que vous voulez en faire?

4’ LE MESSAGER DES NOCES.

Je l’apporte pour nourrir l’époux. Est-ce que vous

ne me connaissezpas P. I ’
JL’E’NjT’REMVET’rEUSE DES NIAGiSTIiATs.

Gardez-vous de débiter des extravagances.
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PÉ-MIN-TCHONC.

(Monsieur le mesSager des noces, retirez-vous.
l (Le messager des noèessiort.)

EAN-Sou. ,
Si je garde le silence, il dira que je ne. comprends

pas. Jeivais glisser quelques mots à ce jeune lettré.
Mademoiselle la lsoubrettéJréfiéchis’sez un peu.....

Mon unique désir est de réaliser ce mariage, Objet
de tous mes veaux; mais si je viens à échouerJdans

mon projet, alors I A ’
p 0 4 (Elle Chante.) p A lV Je m’élancerai dans.les”pr0fondeurs d’un abîme.

Quand je voudrais Supporter ce chagrina, ma réso-
lution serait au-dessous de m’es forcesg’ à f

(Pé-min-tçhong s’agite sur son siège.) Î. .

(Elle parle.) . J " jD’oùlui vient (donc cette agitation.....

(Elle chante.) ’ ’ A l V . -l
Ce pauvre lettré ne peut se faire l’idée d’avOir

pour épouse la fille du prince de Tsin.. V

a; .

L’ENTEEMETTEUS’E ’DE’S. DÎÎAQI’S’T’B’Â’Î’SÇ.

Musiciens , faites résonner commefil’faut vos

instruments. V 4 1’ I V ’ ’
.pE-MIN-TCEONC. L

Gardez-vous. de jouer l’air des deux sarcelles qui

se livrent à de chastes plaisirs et se lamentent sans
que leurs plaintes leur Causent de la douleur : à
quoi bon jouer , cet air? ’ ’ ’
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L’ENTaEniETTEUSE DESMAGISTEArs. a

uPrrenez du vin et versez-en au Tchoang-yo’uen,
afin quïilhoive avec, son épouse.

1 p - ,PE-MIN-TCHONG.
’ V. À,’quOi.bo’1iPc-verSCz--mOi du thé. A ’

A ’VIL”»ÊNTBEBŒ”EÎT’EÜS’Ë DES MACIS’TEATS.

’ les cérémonies du mariage, on ne peut se
idispenserhde prendre un :peu de vin. ’ A i

l ’ ’ I V PÉ-MÎN-ÏPÇHÔ’NG.

"J’avais perdu l’espérance de retrouver mademoi-

selle; moncœur va se briser à sa vue.

PAN-sou. I
Quand un garçon naît, leîpère etila mère dé-

- sirentde lui trouver uneïfemme; quand une’fille
naît, ils d’ésirentjde trouver-un mari. Ce jeune
homme avoue qu’il avait perdu l’espérance de re-

IVOirïmadeinoiselle. ’ a L
” " ’ (En. chante.)

N’avez-vous pas entendu dire que le plus grand
malheur est de n’avoir-pas de ’deScendants?’ Quand

dénouerez-vous la Ceinture de soie parfuméeP.......

Il lit les livres àlaj clarté d’une lampe, dans son
cabinet sOlitaire.’ A-t-il jamais peint ses souréilsPt
L’a-bon jamaisv’u bondir achevai anisas de la tour

vdej Tchangltaii’? I U ’ ’ N

Pli-M-IN-,TCH0NG.,I I
’ Si l’empereur. ne m’ordonnait pas de venir ici,
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quand elle serait Luge femme d’une beauté rare,
et même une immortelle du Ciel’de jade, je ne

l’aimerais pas. V i
’ :F’A’N-SÇUrà semai.

Il que Si’l’empereur ne lui Ord’onnait pas de

venir ici, quand il s’agirait d’une immortelle du

ciel de jade, il ne l’aimerait pas.

rE-MrN-TCH’ONG:

Un jeune homme ’doué de Sentiments élevés ne

songe qu’au mérite etià la réputation; Que vou-w

lez-vous qu’il fasse de cette femme?

FAN-Sou , I ’à’Siao-man.

Le T choang-youen, avec sa tablette d’ivoire,
cache a moitié Sa figure..,Je ne sais pas encore
quelle. est la mine de cej eune’ lettré:-tâchonsl’donc

de voir. ’ V I ’
(Elle chante.) ’ ” 4 ,

Son visage est plein de noblesse et de fierté; dé-
cidément c’est un jeune homme d’une beauté ac-

complie. I i ’ I I
’(Elle parle.) A I ’ p, 7 I

- Je vais m’avancer un peu pourle

PË-.MIN-TCHONG. "
Madame l’entremetteuse, ou. allume-.t7oules’

cierges lleurisdu mariage?
7 (F alu-sou regarde en riant.)

7m
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SIAO--MAN.

Pourquoi ris-tu P,
PAN-SOU.

(Elle chanté.) .
I Ce n’est pOint cette circonstance qui m’excite à

rire, c’est que j’ai pris le voleur sur le fait. Autre-

jmen’t pourquoirirais-je si fort?"

I U I p SIAo-MAN.
Qu’y-aszt-il de. si. risible lai-dedans?

PAN-SOU.

(Elle chante.) . ,.Ce soir un de vos amis arrive d’un pays éloigné 1.

SIAO-MAN.:

De qui est-il parent?
Î ’ I ’ ’FAN-so U.

(Elle chante.) f ’ .À . I . , ’
1Ce soir vous for-lierez vos cheveux d’une aiguille

d’or. ASIAo-MAN.

.De qui parles-tu 9. ’ V

, - ’ FAN-SOU. 4

(me chante.) , ,Autrefois il est sorti de ce palais le front couvert
de honte, mais aujourd’hui il revient avec un visage ’

fier et assuré. On diraitILieouëloui, lorsqu’il entra

sans le’savoir dans, le séjour dieux. I
1 Imitation du Lun-iu, liv.. I, ChapJ, si. Il n’y a rien de si

(leur que. le retour d’un ami longtemps séparé de nous.’Ce sen:

timent est exprimé de la même manière dans toutes les langues.
z
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. si-AO-MAN.

Je ne pense pas que ce son lui.
FAN-SOU:

( Elle chante.)

Il n’est”pas besoin de deviner, le reconnais
maintenant "z c’est ce jeune homme à qui vous avez’*

pensé mille fois; il redescenddu palais de (la lune,
avec la palme académique qu’il y a cueillie. - ’

j V I l SIA’O-MANÀ.’ I
- Modère donc ta joie. Ne vapas prendre une per-

sonne pour une autre.-’ V
PËàMINl-TCHONG, a Pan-sou.

Holà! petite esclave, de qui parlez-vous? Quand
je garde le silence, pourquOi débiterde pareilles
folies? Si vous; croyez que je ne. vous reconnais pas,
eh bien, approchez-vous; je vais vous interroger.

V ’ TAN-Sou, .
MademOiselle, je vais parler; pour v.Ous,.gar.dez

le silence. . 1 I A ’
I PË-MIN-T’G’H’ON’G. A

Pensez-vous que je n’oserai pas vous frapper?

- ’. .IFAN-SOU’.W V ’ ’

Si vous êtes le :nouVeau Tchoang-youeir,vous
êtes ;alo’rsïle gendre de la .n1»aison.’yPourquoi veu-

driez-vous me frapper? ’ I
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PÉ-MIlYêTÇHONG.

.l Veus ne songez,«qu’èi”débiter des-folies. Qui êtes- ’

vous? ’ V I ’ ’
FAN-SOU.

A k (Elle chante.) 1
’ Je parle en qualité de suivante.

I I -. TELMI’N-TCHQONG. ,
Eh. b’ien-,.puisque je Suis. le gendre de la maison,

je suis donc votre «maître. - Comment n’aurais-je

pas le droit devons frapper? l
’ i I ’ FAN-SOU.’

(Elle chante.) ’ I ’ l

Je vousen prie, monsieur le docteur, attendez un
instant avant de lever la I,main. l

,(Pé-min-tchong, prenant une tablette d’ivoire ,

. k ., I fait mine’de vouloir la frapper.)

l (Elle parle.) A
Qui frappez-vous?

’ PE-MIN-TCHONG.’
Comment! n’êtes-vous pas mademoiselle -’Fan-

son? Il n’y a pas de quoi’l’aire l’étonnée. .

p . FAN-SO U se mettant à rire.

(Elle chante.) j, La personne que vous voyez devant vous. est une
petite esclave qui ne sait pas distinguer les rangs.

V PE-MIN-TCHONG. I ’ ’
N’est-ce pas mademoiselle ’ Siao-ma’n’ qui est de

1 A, l . . j , 1 I hce cote?
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TAN-sou.

(Elle chante), ”” J
C’est celle: qui une fois vous apostropha d’un ton

si violent. ’ ’
PË-MIN-TCHON-G.

Cette nuit-là, je m’en souviens, mademoiselle ,
m’adressant de vives réprimandes, faillit me faire

mourir. ’
n

I, FAN-SO U.

(Elle chante.)

Mademoiselle a toujours conservé une vertu rigide.
z

PÉ-MIN-TCHONG. ü l

C’est madame S’est opposée à notre union.

Fan-sou, aujourd’hui qu’il y a untordre de l’em-

pereur, me renverra-telle? . I
FAN-SOU.

(Elle chante.) . LPuisqu’il existe un ordre de l’empereur, préparez

promptement la table pour mettre le miroir de jade 1.
A PÉfl’IItl-TGHO-NG. I ’ t ’ H

Je demande à. ma belle-mère-la permission dela

saluer. ’
l Un jour une femme chargea son neveu de lui trouver un

gendre; le neveu demandavà sa tante si elle se contenterait d’un
jeune homme quilui ressemblât. La tante ayant répondu qu’elle
n’espérajt pas rencontreruu gendre quieût autant démérita-le

neveu s’en alla et revint bientôt après en disant: «J’ai déjà trouvé

«un gendre tel que vous me voyez. -v Est-il richardemanda- la

I. 9
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s X.  I
SCENE XI; -

sLEs MÊMES, MADAME HAN;

» ’ ’ I V MADAME HAN.

’   Je disais : est-ce.D et justement c’est Pé-min-

tohong. ’ a
fË-MIN-TCHONG.

le vous en prie, madame, Veuillez vous asseoir.
Que 1’011 apporte duyvin : j’en OITriraî une tasse à

ma belle-mère.-
’ FlAN-ÀsQU.

Arrêtez. 4
" (Elle chante.)

Madàme n’a jamais bu de vins

a PË-M’IN-VTGVHONG’.

. ’Pùisqüe madame n’accepte Pas, je prendraiïa

iiberté de boire plusieurs fasses. ï--- 11 n’y a pas de
festin déiicîeùx sàns’ musiqua (Aux müsi’ciens.) Mimi-

ciens, faitesdoncirésonner vos instruments.

«tante? :- Comrne moi, répondit 1è jçùne homme; il m’a de-
«màndé despfésénts, et Aldi ài- déridé” un mifdir. v Enfin,- Ï’e’ joùr

dû mariage, ignéiiéu sé pfé’sènta-lîuiàinêmeïpdùr deVenirllç gendrç,

et arrivé à la màiS’on de la fiancée, célièàèiliui dit: àAvant cf110 vous

«(eussiezf’ô’t’é-"Ifion" v’biïe; je s’ai’ràië déjà (âne (fêtait voüsf» (Voyèz’

Gonçalvez, .Arteich’inàÇ nô- 1’711.) ’ ’ " 1’ ’ k ’
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F A N - s on. i
(Elle filante.) ’

Je ne puis entendrece vacarme assourdissant.

PÉ -MIN-TC HON G, déposant la tasse.

MaebeHe-mère ,i asseyez-vous ,i je vous prie; re-

cevez ies salutations de votre gendre].
FAN-SO U.’ V

Arrêtez, nesaiuez pas.
(Elle retient Pé-min-tchong et chante.)

Il saine respectueusement sa bâle-mère; je vais
lui tendre ia main et 1e reieizer.

’PË-MIN-TCHONG. A I
J e saine ma bene-mère; pourquoi me faites-yous

lever? i iI y FAN-SOU.
N’avez-vous pas dit ..... I

PÉ-MIN-TC’HONG.

Qu’est-ce que j’ai dit?

Â FAN-SOU.
«Comment un homme pourrait-i1, à cause d’une

« femme, se courber humblement?»

t (Elle chante.) V
Vous apportez le manteau de cour vioiet et .la

peinture d’er.- t i i
’ PÉ-Mm-TCH-ONGÏ t

eEiiie n’a pas oublié une seuieide mes paroles!

I 9:
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MADAME HAN. ,

Monsieur 1e Tchoang-youen, je vous prie de ne
pas m’en vouloir; je ne suis plus cette femme sé-’

vère qui vous a expulsé de sa maison: Comment
Iauraiseje pu prévoir ce m’arrive auj ourd’hui?

. PË-MIN-TCHONG.
A cette époque vous avez daigné, madame, abais-

ser vos regards sur moi; aujourd’hui que l’empe-

reur m’accorde un rang illustre, je vais jouir de 1a

richesse et des honneurs. I
j FAN-SOU.

Monsieur; vous êtes un homme de talent, éievé

au grade de Tchoang-youenà vous ne ferez pas
honte à la fille du ministre, d’état. I

(Elle chante.) .Siang-jou épouse la belle Tcho-wen-kian, dont la

joie épanouit 1e visage. I t I
j SIAO-MAN.

Ce jour va mettre aussi le Comble à la joie de

Fan-sou. ’2 FAN-SOÆT.
(EHe chante.) i .C’est un heureux ’mariage qui descend du ciei; le

bruitrs’enlrépandra dans tout le royaume. On peut
dire qu’une filie vertueuse épouse un homme de 1a-

41ent. Mademoiselle,.ce Tchoang-youen, qui est doué

(lemme agréments et qui vous aime ,avecrpassion, a
i
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mon des bienfaits de l’empereur. Sa Majesté l’honorei-

d’une haute dignité et le comble de bonheur, en
le choisissant pour être votre époux. Que ce jeune

homme est beau! que son’ air est nobles et impo- f
santl Vous êtes redevable de tant de félicité à la dé-

cision de l’empereur.

(Un domestique entre sur la scène.)

Le DOMESTIQUE.
J’annonce à madame et au Tchoang-youen qu’un

messager impérial vient . d’arriver.

PË-MrN-TCHONG.

Préparez une table et des’iparfums, et disposez-

vous à recevoir le messager de l’empereur.

PAN-SOU.

(Elle chante.)

Je désire que pendant des milliers d’années le

5 ï peuple soit tranquille et le royaume florissant. r

SCÈNE X11.

Les riÊMEs, Ll-KIANG,

LI-KIAING.

Je suis Li-kiano’. Char e’ d’un messaUe innérial,

a N a: lje VlCllS dans la maison du prince de Tsin accom-
plir un mariage et distribuer des récompenses. Pé-

min-tchong, et vous tous ici présents, mettez-vous
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à genoux du côté du palais impérial; écoutez l’ordre

de l’empereur. ’

Parce epie’votrepère, feu le lieutenant général

d’infanterie, a secouru ’Pei-tou dans le danger, le

prince, voulant récompenser un si grand bienfait,
a promis que sa fille Siao-man deviendrait votre
épouse. Maintenant que vous avez obtenu les grades

de licencié et de docteur, je viens réaliser cette
heiJreuse alliance. Sa Majesté confère à madame

Han une noblesse de trois générations et lui fait
présent de mille onces d’argent.

Écoutez:
A (Il récite des vers.)

I Le prince de Tsin est un sujet illustre qui, par
ses exploits,- a reculé les bornes du royaume. Il a
légué sa*ceinture de jade, et comme Pé-min-tchong
s’est élevé jusqu’aux nues par ses succès littéraires,

je viens, au nom de l’empereur, réaliser cette heu-
reuse union. Sa Majesté donne a Siao-man un bon-
net orné d’un phénix et un manteau d’étoffe rouge

brodée; à madame Han mille onces d’argent. Au-
- Ajourd’hui Sa Majesté confère des dignités et accorde

des récempenses : vous tous, acceptez avec gratitude
les bienfaits de l’empereur.

A

FIN lui-QUATRIÈME En: DERNIER ACTE.
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Ho-HAN-CHAN,

LA TUNIQUE CONFRONTÉÈ,

DRAME EN QUATRE ACTES,

commué

PAR TCHANG-KOUEJHN,
couimsAA’E CHINOISE.



                                                                     

NOMS DES PERSONNAGES.

z

TCHANG-I, riche propriétaire.

TCHAO-CHI, épouse de Tchang-i. V I
TCHANG-HIAO-YEOU, fils de Tchang-i et de Tchao-obi.
LI-YU-NGO , épouse de Tchang-hiao-yeou. ’
HING-EUL, domestique de Tchang-ifl i

TCHlN-HOU. * I
’TCHAO-HING-SUN. ’ . A i
UN GARÇON d’hôtellerie.

LE SUPÉRIEUR d’un monastère de Fô.

L’ÉCONOME du mônastère.

Plusieurs BONZEs. . ITCHIN-PAO, fils de Tchang-hiao-yeou et de Lin-yu-ngo.

LAI-EUL. wPLUSIEURS ARCHERS , sous les ordreszde Tchao-hing-sun.

LI-TCHONG, juge suprême et gouverneur de Sou-tcheou.
Plusieurs HUISSIEEs et OFFICIERS DE POLICE de la suite de

Li-tchong. , A
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IA.TUNHNHECONFBONTÉE

ACTE PREMIER.

SCENEI.
(La scène est dans la maison de Tchang-i.) h

TCHANG-I, TCHAO-CHI, TCHANGHIAOL
YEou, LI-YU-NGO ET HING-EUL.

T C H AN G - I. i g
Mon nom de famille est Tchang , mon surnom I,

mon titre hOIIorifiqueWen-sieou 2. Quant à mon pays

1 Han-ahan, littéralement: «Le vêtement qui abSOrbe la sueur. n

Le titre correct (TChing-ming) de la pièce est : Siang-koue-tchi-
tong -sun-ÏLo-han-chan. (Bas. 6597-1539- 2 188- 61 2-2077-1 1 36-

1L850»9687.) « Le grand-père et le petit-fils confrontent une tu-
a nique dans le couvent du ministre d’état. I: - L’argument abrégé

(Tl-m0) est z Tongya-miaoJeu-tsi-tchenyu-kiao. ( Bas. 4108-2368-
256é-1800-188171018-5883 , Kang-hi. -- Cl. 96-64.) L’époux et

a l’épouse consultent les sorts en jetant la boule de jade dans le
«temple chiment sacré de l’orient. »

2 Wen-sieou ’ ( Bas. 3783-7 1 1 5) (leur littéraire.
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natal, je suis originaire de .Nan-king. Ma famille se
icompOSe de quatre personnes : de moi, de ma
femme Tcliaolclii, de mon fils Tchangrhiaoryeou, et
de ma jeune bru Li-yu-ngo. Dans le passage des Tiges
de bambou, oùje demeure, près la rue de Ma-hing
ouvert une boutique de prêt sur gage 1, à l’enseigne
du Lion d’or. C’est à cause de cela que tout le monde

m’appelle Tchang, le Youen-ivai 2 du Lion d’or ;

comme, à cette é o e où l’hiver commence, la

P (la .neige tombe à gros flocons, s’amoncelle et recouvre

partout le sol, mon filspest dans une chambre de
l’étage supérieur, qui regarde par la fenêtre. Il vient

d’apprêter une tableet veut absolument que nous

allions, moi et ma femme, jouir avec lui du spec-
tacle de’la neige et prendre quelques tasses de vin.

(Il monte avec Sa femme dans le pavillon.)

TCHAO-GHI.

g Mon Youen-waï, ”éclatante blancheur de cette
neige est l’emblème de la pureté; je. n’en. doute»

pas, C’est pourl’état un présage de bonheur.

ÎC ilANQ-HIAD -YEO U , apercevant son père.

Mon père, ma mère, voyez donc ,5 la teinte.
bleuâtre, decette neiger mérite d’être considérée.

Tout en regardant dans la rue du ï haut de ce pavil-

1 .Kiaï-ticIi-pqlz (Morr. part. II, 5483 - 10,1 19,:28583.) Voyez les
notes de M. S. Julien sur le texte chinois du I-IoeHrin-Ïd 1p. 1 10.

ï Titre honorifique des négociants et des propriétaires.
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ion, j’ai apprêté une tasse. Mon père, ma mère,

jouissez de ce déliCieuX spectacle. Hing-eul, appor-

tez-moi du vin. ’ l
HING-EUL. x

En voici.
TGHANG-HIAO-YEOU, présentant une tasse de vin.

Mon père, ma mère, prenez, je vous prie, une

tasse de vin, ’. r GHANG-I. ,
Mon fils, il est vrai ces flocons de neige

condensée sont fort beaux. .

( Il Chante.) -Les nuages qui ressemblent à des vapeurs rou- .
geâtres s’étendent et’se groupent detbus côtés; de

larges flocons de neige tourbillonnent dans l’air; le
vent du nord souille avec violence;"la*vu’e s’égare

dans un horizon argenté. Quel homme pourrait en
ce moment,’comme Mengnhao-jenï, méditer avec

calme sur sa monture?
TCHANG-HIAo-YEEOIiœ

Cette neige vient en son temps est d’un heu-
reux présage; elle nous offre une charmante pers-A,

pective d’hiver. i I
, TCHANG-I.

(Il chante.) j : . ’ . ’ jNous voici justement dans l’époque ou commence

l Poète chinois, qui étant monté sur son âne, se livrait à la

méditation et composait des vers. A ,
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le’froid; à cause de cela, tu dis que l’hiver arrive,

«eh bien, moi, je soutiens que c’est le printemps.

TCHANG-HIAO-YEOU. ,
I Mais, mon père, c’est la saison d’automne 1.

Comment pourriez-vous la prendre pour celle du
printemps P

T C H A N G-I.

(Il chante.)

S’il en était autrement, comment les fleurs de
poirier tomberaient-elles feuille à feuille? Comment

les fleurs de saule voleraient-elles en tourbillons?
Les fleurs de poirier s’entassent et forment un sol

’argentégiles fleurs de saule s’élèvent au ciel comme

une parure ondoyante et retombent sur la terre.
J’aiwdevant mes, yeux une perspective délicieuse; je

suis dans le moment de plus fortuné de ma vie; on
’ suspend pour moi des draperies de soie brodées; on

étale à mes pieds un riche tapis de fleurs; on me
sert en abondance, sur des plats d’or, des mets re-
cherchés 2; on remplit des vases d’argent d’un vin

1 L’etpr’ession sou-kieou (Bas. 3769-51) désigne ici le premier

mois d’automne, ordinairement trèsfroid dans’le nord de la Chine.

2 M. Stanislas Julien m’a fait connaître le sens de ce passage qui

était inintelligible à la première lecture. Il y a en chinois tse-to
(Bas. 7792-12,508) , littéralement -. «Du chameau roux. v Cette
expression chameau rand: est prise pour la bosse du chameau roux ou
dromadaire. Sa partie charnue est regardée comme un morceau
délicieux. Le poète Ton»fou a dit:

La bosse du "chameau roux ou dromadaire sort d’une marmite azurée.
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* exquis 1. Au fond, je ne suis qu’un’homme vulgaire,

un simple habitant de la ville du phénix 2, et pour-
tant il me semble que je nage dans l’opulence et que

monhabit est orné de dragons.
4 TCHANG-EIAO-YEOU.

Apportez du vin. Monpère, ma mère, buvez

encore une tasse. p
. A TCHANe-I.

Du haut de ce pavillon, je découvre toute la
rue; j’aperçois sur la place du marchérune multi-

tude confuse d’hommes vont et viennent ou
s’arrêtent; j’entends leurs cris tumultueux. Restons

alors dans cette petite chambre et vidons tranquil-

lement quelques tasses de vin. i

SCÈNE 11:

(La scène est dans une hôtellerie de la rue de Ma-hing.)

UN GARÇON D’HÔTE’LLERIE ET TCHI-N-HOU.

LE» GAECON D’H’ÔTELLERIEV

Je, suis garçon d’hôtellerie : j’ai reçu dans: cette

maison un jeune étranger doit depuis long-
1 L’expression Ngo-hoaizg-nun (Bas. 12,945-I3,III-a,017) litté-

ralement: «Oie-jaune-délicat, désigne élégamment :’ le pin qui est
1

d’unjaune dorés Ton-fou a dit z .
Quand je bois du vin appelé Ngo-hoang, j’aime à voir les nouvelles

0105. I. a Si’-an-fou, capitale duLChen-si, province septentrionale. l

Il«V
i
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temps "sa dépense qui n’a pas Encore payé.
Puisque mon. maître’inë fait maintenant des ré-

primandes, bien envie de faire venir ce. voya-
geur et de letmettre dehors. Quel empêchement
y ’a-t-il I, I 4
’ i (n appelle, Tchin-hou.) ’ . l

Holà! monsieur, sortez de votre chambre et ve-

nez ici. Ii. I p TCHIN-HOU.
V Mon ami, que IncivoulezevousiJ je sais bien que
je vous dois quelque Chose pour ma nourriture’et
mon logement, que je ne vous ai pas encore payé...

LE. GARÇON D’HÔTELLEEIE. ’

Il s’agit bien d’argent! ce n’est pas pour cela que

je vous appelle. Il y a un de vos parents qui vous

demande ..... .. ’ ’
L p TGHIN-HOU.

«Ne vous jouez pas de. moi.
i I LE ’GABççN D’HÔTELLEEIE.

Je ne me joue pas de vous. J’ouvre ..... j’ouvre

seulement la porte.- ’ ’
Ç ’i . t. TCHINJ-HOU. . . .

V [Quel (homme pourrait affronter aujourd’hui le

vent et la neige! ’ I j I V
LE GARgON D’HÔTELLEEIE’, pohéSAn’t-Tchin-ho’ù dehors.

Il SOrtez d’ici; retirez-veus! - Fermons’ cette
porte au” verrou. --’« Il eSt vrai que le vent s’enfile

x

«a

,.
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avec violence, que la neige tombe à gros flocons.
- Ma foi , s’il meurt de faim ou de froid, tant pis;

cela ne me regarde paso j
V TCnIN-Hou, danslarue. Ai, i.

Garçon, Ouvrez-moi la porte! Je’sais que je vous

dois ma dépense; mais aujourd’hui les éléments

sont déchaînés..Si vous me chassez violemment de

votre maison, je vais-périr de fioid.

’ (Ilcrie.) i , g 1V
Garçon! garçOn! hélas! que vous êtes insensible!

Le froid me saisit; ’mes membres vont s’engourdir;

je n’ai point d’aliments pour réparer mesforces,et

vous ne prenez aucun souci du mal que cause votre
inhumanité ! - Comment faire i) -I- J’aperçois quel-

qu’un dans ce pavillon; si c’était’un homme cha-

ritable !- Je vais enchantant a la fleur’de nénuphar p

lui demander quelque chose à manger.-

(Il chantai i V I . A aQuand le printemps est passé, un autre prin-
temps succède. La fleur de ’nénuphar.’.’..î..

(Il parle.) v U" ’I , . t . .
Regardez, la terre tourne; le ciel tourne, et moi

je ton1be....... V k
(Il tombe à la renverse sur un tas de neige.)
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" SCÈNE III.

LE MÊME, TCHANG-I, TCHAO-GHI,
TCHANG-HIAO-YEOU, LI-YU-NGO
ET HING-EULC

. . T’GHANG-I.
Men fils, regarde .donc au bas du pavillon cet

infortuné qui tombe à la renverse, saisi de fioid.
ll’est bien digne de pitié! mon fils, amène-le dans

ce pavillon, en le soutenant sous les bras. Si tu
U lui sauves la vie, tu auras exercé un bienfait se-
’ (cretï.

- TCHANG7HIAo-YEOU.
descend du pavillon.) Voyons donc ce mal-

heureux !’ Il est bien vrai est tOmbé, engourdi
par le ’l’IOld. ’(A Hing-eul.) Portons-le Stu’ nos bras

dans l’étage supérieur. ’ ’ ’
(Tchang-hiao-yebu et Ring-exil emportent Tchin-hou.)

’ I ’TCHANG-I. ’ Il ’ ’
Mon fils, apporte des ’cendre’s pour le réchauffer.

ç TCEANG-EIAo-YEOU. ’ l
Titèsjtr,OlOnti’ers. ’

1 Il existe un Traité des bieltfaits secrets, Composé par un Tao-S56.

Le texte original de ce petit ouvrage a été inséré dans la Chresto-

mathie chinoise, publiée aux frais de la Société Asiatique de Paris.
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TÇ H AN G-I.

Apporte aussi du vin chaud; fais-lui en boire
un peu.

TGHANG-HIAO-YEOU.,

Allons, mon ami, prenez une petitejtasse de vin

chaud. ° t I ’
’TC HIN-Ho U. (Il boit’une tasse de vin chaud.)

Que ce vin me semble bon!

TCH AN G-I.

Fais-lui en boire, une seconde tasse.
,TCHANG-HIAo-YEOU.

Buvez encore cette tasse. a ’ A
TCHIN-HOIU. ç

Le bon vin! le bon vin! Je Vais encore prendre

cette tasse. II TCHANG-I. .
Eh bien! mon ami, d’où vient que , par ce froid

rigoureux, nous vous. avons trouvé-étendu de votre

long, le front dans la neige? " V
I l . TCHINÎHOU.

Cette rencontre m’a fait passer de la mort à

la vie.(. ’’ V TCHANG-I.
-Mais de quel pays êtes-vous? quel est», votre

nom de, famille, vOtre surnom? Pourquoi êtes-vous
nimbé, le Corps engourdi de frOid, sur un monceau

I. 10 ç
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de neige? racontez-moi l’histoire de vos malheurs;.
je’vous écoute. ,

TCHIN-HOU.

Je suis originairede Ngan-chan, dans l’arron-
dissement de Sou-tcheou. Mon nom de famille est
chin, mon surnom Hou. J’étais venu dans ce pays

, poury faire quelques Opérations de commerce;
mais l’excessive rigueur du froid, jointe à la fatigue

du vOyage, accabla mes forces. J’épuisai successi-

vement mon capital et mes provisions débouche.
A la fin, dépourvu de tout, je restai débiteur en;
vers mon aubergiste de ce. que j’avais dépensé,

dans ces derniers temps, pour mon logement et ma
nourriture. Cet homme cruel, employant la vio-
lence, me chassa brutalement de chez lui. Glacé
de froid, tombé sur un tas de neige, le bonheur
a voulu que je me trouvasse devant le seuil de
votre porte. Sans votre assistance et votre géné-
reuse hospitalité, j’aurais déjà cessé de, vivre.

".TG’HAN-GMI;

L’infortuné! qui ne s’intéresserait à: son sort!

hélas!

(Il chante.)

Je vois que les lambeaux de ses vêtements, atta-
chés les uns aux autres, pendent autour de son corps;
comme il est malheureux! Je veux préparer quel-
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ques tasses d’un vin délicieux, et lui en faire boire

trois rasades.

(Il parle.)

Mon ami, depuis les temps anciens jusqu’au
temps présent, il n’y a pas que vous qui ayez souf-

fert de la pauvreté.

TCHANG-HIAO-YEOU.

Mon père, quels sont donc les hommes de l’an;
tiquité qui ont reçu la misère en’partagei)

4 T C HAN G-I.
(11 chante.) i

Je me rappelle qu’autrefois Sou-tsin 1, avant son
élévation, était tombé dans la disgrâce et la pau-

vreté. Cependant arriva le jour où il put suspendre
à sa ceinture un cachet d’or. Telle est l’instabilité

1 Sou-tsin offrit ses services au roi de Tchin ( de la famille du-
quel sortit le célèbre empereur Tchin-chi) pour l’aider à conquérir

les royaumes voisins; mais le roi les refusa, en’disant qu’il n’avait

pas besoin défaire cette conquête, parce que tous les royaumes
le respectaient comme leur maître. De retour dans sa maison,
et se* voyant méprisé par sa femme, sa mère et sa belle-sœur, à
cause de sa pauvreté, il pritle parti! de se livrer a l’étude et s’y

appliqua avec tant d’ardeur, que quand le besoin du sommeil lui
faisait hocher la tête, il. se châtiait lui-même, en se piquant les
fesses avec une alène dont il se servait pour coudre ses livres.
Après avoir étudié pendant trois ans, il alla dans le royaume de
Kieou , d’où il fut appelé, à cause de la réputation qu’il s’était ac-

quise par ses talents, dans plus de cinq royaumes. Il obtint l’hon-
neur d’être ministre dans chacun d’eux; à la fin, il les réunit

10.
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des choses d’ici-bas, que, nous autres, si nous retour-

nons notre main, nous voyons tomber la pluie; si
nous la fermons, nous apercevons (les nuages. il
n’est pas étrange que des hommes de mérite se trou-

vent aux prises avec la mauvaise fortune.

(Il parle.)

,Regardez cet homme, la roue du bonheur n’ai
pas encore tourné pour, lui.

(Il chante.)

Qui croirait que dans ce monde, il y a des êtres
si malheureux qu’on les prendrait-à peine pour des

hommes! . I(Il parle.)

iMon fils, va’chercher quelques vêtements ,, et un

habit de soieouate’e. ï ’
T G H A N G-H I A O -Y E O U, apportant des vêtements.

Voici un habit de soieiouatée.

touscontre le royaume, de Tchin qui fut conquis. Un jour qulil
passait, dans ses voyages, prèsde sa maison sans y entrer, sa femme,
sa mère et sa belle-seau se présentèrent devant lui pour le compli-

menterup’où vient, leur (lit Sou-tsin, que vous me respectez
maintenant, vous qui me méprisiez. autrefois? Parce que tu es
riche et noble, répondirent ces femmes; à quoi Sou-tsin répliqua
en soupirant: «Qu’il est difficile de vivre dans ce monde, sans
«pouvoir, sans dignité, sans fortune et sans noblesse!» puis il leur

tourna le des. A sa mort, comme les six royaumes se disputèrent
la possession de son corps, on*le coupa en six morceaux. (Arts
china, J. A. Gonçalvez. Macao, 1829,’p. 356.)

à]
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ACTE I, SCÈNE HI. m
TCHANGr’I. V

Mon ami, I u ’ h
(Il chante.)

Je vous donne ces vêtements neufs,’prenez-Ïes

et défaites-vous de vos haillons. A
Il parle, se tournant vers son fils.) il

Apportemoi aussi cinq taels ’d’argent 1.

TCHANG-IiIAOTYEoU. h

Les voici.. A I A
. V TGHA’NG-i.

Ces taels d’argent,

h (Il chante.) AJe vous les donne pour acheter Ides-provisions de
voyage. Vous pouvez des à présent quitter cette
maison.

TCHIN-HOU. I

Quoi! monsieur, vous m’avez sauvé la vie, et

vous me donnez encore une somme considérable
d’argent ...... Comment pour rai-je vous témoigner

ma reconnaissance! I
TGHANG-i.

Cet habit et cet argent,

(Il chante.) .Vous seront d’un grand secours pendant un temps.

Tâchez de recouvrer vos forces i
’ Environ 737 fr. 50 c,’
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TCHIN-HOU.

Je vous remerciemille fois de votre générosité.

TLGHANG-I. i
Mon ami, ayez du courage et de la persévé-

rance, (A i(11 chante.)

Ùn jour, viendra ou la- heuppe de votre bonnet
brillera sur votre front martial comme un jet de
flamme; où le vaste parasol qui ombragera votre I
tête, apparaîtra de loin comme un nuage argenté.

Allez, mon ami, nous vous verrons bientôt figurer
I parmi nos docteurs; quant à moi, je désire que

votre mérite vous élève à un poste éminent.

(11 parle.) l ’ ’
- Mon fils, aide-le à descendre du pavillon.

TGHIN-HO U. V
Vénérablevieillard, je Vous ai causé bien de

i’ embarras, mais vous m’avez s’auvéla vie. C’est un

immense bienfait que je veux reconnaître encore, x
dès que mes jours seront terminés, en transmigrant
dans le corps d’un âne ou d’un cheval pour. vous

servir. i . I(Il sort’du pavillon.)

T GHANG-HIAO-YE 0 U , conduisant Tchin-hou.

Le bon jeune homme! I

(A part.) 1Je pense à une chose. Les affaires de la maison,
tant à l’intérieur qu’au dehors, occupent tout mon
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temps. Il faut qu’à toute heure du jour, j’aille faire

des recouvrements,- et comme en réalité ’jÏ-ai be-

soin d’un aide,.qui travaille avec moi, j’ai bien

envie de reconnaître ce jeune homme pour mon
frère. Je ne sais pas encore ce qu’il pense ,.’au.fond

de son ’cœur......-ma foi, essayons de l’interroger à

ce sujet. J ’ I( A Tchin-hou.)

Dites-moi, mon ami, quel âge avez-vous main-

tenant? ’vrTGHIN-HOUJ

J’ai vingt-cinq ans. , V I î
’ TCHANG-HIAOl-YEOU.

A, Je suis plus âgé que vous de cinq ans; J’ai trente

ans, moi. Mon intention est de vous, reconnaîtrez.»
pour ilion-[frèreÏQue pensez-vous de ce projet.D

Il ’ I rhum-HOU.
Ah! monsieur, gardez-vous: de faire tomber sur

un malheureux comme moi vos sarcasmes et vos
railleries! Monsieur, votre langage’me déchire le

coeur. I d ITGHANG7HIAOI-YEOU. k
Mais,.je ne raille pas le moins du monde. -

TCI-IIN-HOU. A
Hélas! monsieur, vous auriez bien tort de me

reconnaître, pour votre frère," car si j’étais votre
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frère, je suivrais vos ordres avec l’obéissance
aveugle du cheval qui craint le fouet et l’étrier.

(Il fait un salut.)
TGHANG-HIAO-YEOU.

Gardez-vous de saluer Tchang-hiao-yeou. Mon
ami, votre cœur est sensible, ouvert et désinté-

ressé. V
(A part.)

Je n’ai point encore sollicité l’agrément de mon

père et de ma mère; comment pourrais-je, sans
manquer aux convenances, adopter ce jeune homme
pour mon frère?

(A Tchin-hou.) ’

Mon ami, il faut avant tout que j’entretienne mes
parents de mon projet (l’adoption; s’ils y adhèrént,

ce. sera pour vous le comble de la. félicité; s’ils le

désapprouvent; j’obtiendrai’touj ours un surcroît de

provisions. Restez au bas de ce pavillon, et atten-

- (lez-moi un peu. .(Il rentre dans levpavillon et aperçoit Tchang-i.)

Mon père, ma mère, (votre fils vient de former I
un projet; mais comme il n’a pas encore demandé

respectueusement le conseil de sen père et de sa
mère, il n’ose pas prendre sur lui d’allumer que

ce projet mériteleur approbation.

TCHANG-L l t,
’Mon”lils, parle; quel est donc ce projet.D
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TCHANG-HIAO-YEOU.

Tout à l’heure, en reconduisant ce jeune homme

au bas du pavillon, m’est venu à la pensée que,
les affaires: du bureau occupaient tout mon temps.
Il faut que du’matin au soir j’aille opérer des re-

couvrements de fonds. J’ai donc besoin d’être as-

sisté,*et c’est dans la vue de pourvoir à ce besoin
que j’ai prise-l’a résolution de reconnaître cet infor-

tuné pour mon i’rèrchadet. A présent, mon père,

j’ignore quel sera votre avis;

TGHANGwI. .
Écoute. Le nom de famille de ce jeune homme,

si je m’en souviens, est Tchin, son surnom Hou;
ces deux, mots, joints ensemble, ont une mauvaise
signification 1. C’est pourquoi il vaut mieux que tu
lui remettes en abondance des provisions’debouche

et que tu l’engages, à;retourner dans son pays.
V TCHANG-HIAO-YEOU.

Mon père, ceci ne fait pas» obstacle anion pro-
jet. Je vous avoue (que j’ai beaucoup nd’inclination

pour ce jeune homme. Il est si bon I ’
’ TCHAN G41.

Eh bien, puisque par une généreuse inspiration

de ton cœur, tu veux le reconnaître, dis-lui de

monter. V ’ I V V , l
1 Les mots Tchin-lion (Bas. 1 1,799-9,355) veulent dire: lougre

(le Tchin. I - V’
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TCHANG-HIAO-YEOU.

-.Mon père et ma mère, agréez les remercîments

de votre fils. ï - À’ t ’ A n ’ ’
p ( Il descend précipitamment du pavillon
. i I et aperçoit Tchin-hou.) U
Monêfi’ère, mon père et ma mère adhèrent tous

lesdeux à mon projet d’adoption; venez les voir;

ils vousj’attendent dans l’étage supérieur. .7
’ (Tchang-hiao-yeou et Tchin-hou remontent à

dans le pavillon.)

j TCHANG-L
Mon ami,Vmon fils que voici désire-vous recon-

naître pour son frère cadet; acceptez-voussa pro-

position? ’ I i ’ ’ ’
TGHINOH0U. j

Je l’ai dit, Je serai comme le cheval que l’on
’prendà la bride et obéit par la crainte du fouet

ou de l’étrier. r
îTCHANG-I, à Tchang-hiao-yeou.

Vous l’entendez, il acceptemtre- proposition.

,ïCHANG-HIAO-YEOU.

l Mona frère, saluez votre père et votre mère:

, v I (Tchin-hou salue Tchang-i et Tchao-011i.)

Mes respectables parents, si vous ordonniez à
votre bru de venir Voir son frère ..... .9 qu’en dites-

vous il
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TCHANG-L,

Je crains que cette démarche ne soit pas conve-
nable.

TCHANG-HIAO-YEOU.

Mon père, il n’y a pas d’inconvénient; j’éprouve

une affection si vive pour ce ben jeune homme!

TCnANG-I. I
Eh bien, j’y consens, j’y consens.

(Li-yu-ngo est introduite dans le pavillon.)

VTCHANG-HIAO-YEOU’, apercevant Li-yu-ngo. ’

Ma femme, venez voir. votre frère. (2A Tchin-hou.)

Mon fière, voici votre belle-sœur; 4’
Te H 1 N - H o U- , - se Prostérnant jusqu’à terre.

Ma brille-sœur, recevez mes salutations.
V’LI-lÏU-NGO, àpart.

’ regard furtif et abaissé m’annonce un bandit!

” ’ A rc-HIN-Hou, aime
Que cette femme est belle!

i ’TCH’ANG-I, ,
Mon fils, dis à Tchin-hou d’aller changer de

vêtements. I ’ ’ ’
ÇPCHANGaHI’AO-YEOU.

Mon frère , allez donc mettre des vêtements

neufs. I ’ Vh I. . ’ (Tchin-house retire.)
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seime 1v.

I accompagné d’un archer.
. TCHAO-HING-SUN.

’Mon nom est Tchao-hing-sun; je.Suis originaire
de Ngan-chan, dans l’arrondissement de Sou-tcheou.

Livré au commerce par état, je me trouvais derniè-

rement-dans la grande rue, près de la place du mar-
ché, ou j’aperçus, chemin faisant, un,homme fort

jeune encore qui frappait un vieillard. Poussé par m1
sentiment de commisération, je m’approchai de celui

qui était jeune pour lui faire. des remontrances. Ce
dernier,’ sans avoir égard à mes conseils désinté-

ressés, persévère dans le mal. Alors, résolu de

prendre en, main la cause de, l’opprimé, jesaisis
tout d’un coup ce jeune homme et le frappai à mon

t01u*- si rudement qu’il mourut sur la place. Arrêté

presque aussitôt, comme je devais m’y attendre, par

un officier (le police, je fus conduit devant le ma-
gistrat qui pouvait m’appliquer la peine du talion.
Heureusement pour moi, c’était le président des six

bureaux, un juge intègre. Je lui dois la vie; illme
condamna seulement, comme coupable d’homicide

involontaire, à recevoir soixante coups de bambou
et à être exilé dans l’île des Samanéens.- Me-voici,

par cette saison rigoureuse où. la neige tombe du
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ciel en abondance, attaché a une lourde cangue.
Point de vêtements sur mon corps! Point d’aliments

dans mon estomac! (A l’archer.) Ollicier de police,

le maître de cette maison est sans doute un riche
propriétaire. Je vais lui demander quelques restes
de bouillon. Marchons lentement. V

SCÈNE ÎV.

LES sans, TCHANG-I, TCHAo-CHI,
TCHANG-HIAonEOU, (LI-YUÎINGO,
TCHIN-HOU ET HING-EUL.

TCHAo-HING-SUN, à l’officier de police.

" Nous voici arrivés au bas du pavillon.
(Il élève la voix pour mendier.)

Monsieur, je vous supplie de me donner quelques
aliments par charité. ’

TC H AN G-I , apercevant Tchao-hing-Sun.

Mon fils, viens donc voir un malheureux,- qui
est au bas de ce. pavillon, portant une cangue. Le
pauvre homme, il fait pitiél’tu devrais lui. donner

un peu de riz.
TCHANG-HIAo-YEOU. j

Très-volontiers. Je vais descendre pour le, voir.
I . (Il descend du pavillon.) ,

(A Tchao-hing-sun.) ’ A
Holà! dites-niai, de quel pays êtes-vousP’quel
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est votre nom de famille, votre surnom? D’où vient
que vous êtes attaché àcette cangue?

TCHAo-HING-SUN. p

Mon enfant, je suis originaire de Ngan-chan , (dans
l’arrondissement de Sou-tcheou. Mon nom’de fa-

mille est Tchao; mon surnom Hing-sun. Comme
faisais le commerce, je me trouvais, il y a quelque
temps, sur la place du marché, ou un jeune homme
frappait un vieillard. Ëmu d’indignation, je saisis

celui qui était jeune, et le lis mourir sous mes
coups. Condamné bientôt après par le magistrat
comme homicide , on m’appliqua soixante coups de

A bambou, et on me bannit dans l’île (les Samanéens.

--- Aujourd’hui la neige tombe du ciel, et comme
je suis dépourvu de teut, sans vêtements, sans pro-

visions de bouche, je :viens supplier. votre père,
vous supplier vous-même, monsieur, de me donner .
par charité une petite tasse de bouillon et quelques
restes d’aliments.

TCHANG-HÏAO-YÈOU.

Maintenant que je connais votre Situation, atten-

dez-moi. ’(Il remonte précipitamment dans le pavillon.)

(A Tchang-ii) .

Mon père, je l’ai interrogé," c’est un homme qui

s’en va en exil pour avoir commis un meurtre.
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r c H A N G-I. ’ ,

Î Un homicide! mais j’ignore si le mandarin ne
pourrait pas m’envelopper moi-même dans quelque

malheiu pour avoir reçu ce criminel! ma maison
n’est pas un asile où l’on doive inv0quer la protec-

tion du dieu F0. N’importe, mon fils, fais-le venir
dans ce pavillon; je vais l’interroger.

TCHANG-HIAO-YEOU , appelant Tchao-hing-sun

I U A d’une voix forte.) tHolà! condamné, montez dans ce pavillon.
(Tchao-hing-sun, suivi de l’officier de police,

» monter dans le pavillon.

T C H AN G-’I , à Tchao-hing-sun. ’ ï

Je vous demanderai d’abord quel est votre pays

natal,Vvotre nom de famille, votre’surnom; puis

pour quelle cause je vous vois attaché à cette
cangue. 4 . ’ .

TGHAO-HINGrSÜN.

Mon nom de famille estrTchao
(Il raconte l’histoire de ses malheursË)’5V. * ,

TC’HANG-I. ’
’Eh! eh! ma femme aussi s’appelle Tchao. Ma

1 (TeXte.) «Je suis originaire de Ngan-cha’n, dans l’arrondisse-

ument de Sou-tcheou. Mon nomsde famille est Tchao; mon sur-
a nom Hing-Sun. Livré au commerce par profession, je me trouvai
«sur la place du marché, où j’aperçus un jeune homme qui frap-

«pait un vieillard. Je vis surQle-champ qu’il s’agissait d’une contes-

utation; puis, saisissant celui qui était jeune , je le fis mourir sous



                                                                     

miso 1:- -H0-HA-N;CHAN.
’ foi, il y a cinq cents ans, qui sait si vous n’aviez

pas tous deux les mêmes ancêtres? Mon fils, ap-
porte-moi dix taels d’argent et un’habit de soie

ouatée. .TCEANe-HIAO-YEOU.

Mon. père, voici dix taels d’argent et un habit de

noie ouatée. y ’ I
TCHAO-GHI.

«Tchao-hing-sun, mon mari vous prie d’accepter

dix taels d’argent et un habit de toile ouatée. Quant

à moi, que pourrais-je vous ’olfrir? je ne possède

que ces deux aiguilles de tête en or; prenez-les,
vous les vendrez pour avoir des provisions de

boucheng .’" ,TCHAo-HING-SUN.

Monsieur et madame, recevez tous mes remer-
ciments. Je ne sortirai pas de cette maison sans
solliciter une autre faveur. Oserai-je vous deman-
der quelssont vos noms de famille et vos sur-
noms? Je veux, à l’exemple du vieillard qui noua

1

«mes coups. Condamné bientôt après par le magistrat comme ho-
«micide, on m’appliqua soixante coups (le bambou, et on m’exila

«dans l’îlevdes Samanéens. F- La saison est maintenant rigou-

«reuse, la neigetombe à gros flocons; et comme je suis dénué
a de tout, que je n’ai ni yètements, ni provisions de bouche, je
«suis venu vous demander l’aumône d’une tasse de bouillon et de

«quelques alimenta-n



                                                                     

’ «volontés de votre père.» (Voyez les notes de Stanislas Jul ’

ACTE I, v. 16:12;,
l’herbe sur les chemins 1, ou du jeune homme qui
rappOrta dans sa bouche des pierres précieuses 5’,

faire jusqu’à la finde mes. jours tout Cequi dépen-

dra de moi pour vous témoigner ma reconnais-
531106.

1 La quinzième, année de Siouen-kong, Houan-kong, roi de
Ts’in, attaqua le roi de Tsin et lui livra’liataille dans’le. pays de

Fou-obi. Wei-lio, du royaume de Tsin, défit les troupes derTsin,
et pritsle général Tou-hoei, qui. était un des»hommes les plus
braves de ce royaume. Dans l’origine, VVou-tseu,,père de Wei-ko, *
avait une concubine: Étant tombé malade, il appela son fils W ei-ko

et lui dit: «Je désirélq’u’après nia-mort, tu inariestette concubine. 1)

Son pèreétanâtj a 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 père, 111aria’la.conçubine.

Quelque temps après”, IVeî-ko faisant la guerre dans le pays de
Fou-chi,’aperçut un vieillard qui nouait l’herbe d’un du clie-

min là l’autre pour arrêter Tenu-hoeî quile poursuivait Ton-lied

s’embarrassa les pieds et tomba; W-eî-ko n’eut pas depeine à le

faire prisonnier. La nuit suivante, il vit en songe unvieillardqui
lui dit: «Je suis le père de la femme que vous avez mariée. J’ai
«voulu vous récompenser pour. avoir fidèlement suivi les premières

sur le texte chinois de Haeï-lan-lii, p. 111 et 112; voyez aussx le
Tso-tchoucn, 3° chap. Siouen-lçong, 2°vol.zp. ’So’r".) Z ,1,

2 Yang-pao, qui v’ivait sous les Han, était d’un naturel tendre
et compatissant. A ’âge de neuf ans,’ lorsqu’il se promenait sur

le mont Hoa-chan, il vit tomber à ses pieds un petit oiseau jaune,
qu’un oiseau de proie avait blessé cruellement. Il était déjà’a’ssiéglé

par une multitude de» fourmis qui se-préparaient à le dévorer.

Yang-pao le prit, lui fit un» nid de son bonnet et le rapporta dans
sa maison, ou il le nourrit pendant cent jours tavec’les soins-les
plus assidus. Au bout de cc’tcmps’, l’oiseau se trouva parfaitement

1.1 p 11
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r011A”NC-1. I a
A Mon ami, je suis Tchang, le youen-wai, du Lion

d’or; ma femme se nomme Tchao-obi, mon fils
Tcliaiig-biaofyeou, j’ai" encore mie-urbru, on l’ap-

pelle Li-yu-ngo. Tchao-hing-sun, souvenez-vous
’ tous ces noms.

ï ,, ’rCHAo-HING-SUN. , ï
" Vous êtes Tchang, le youen-wa’i, duLion d’or;

A, votre femme s’appelle Tchao-obi, votre filsîTchang-

hiaokyeou, votre bru Li-yu-ngo. (les noms, mon-À
sieur, resteront- gravés dans ma mémoire, comme

sur une tablette de marbre; et si je meurs, avant
de me retrouver en votre présence, fasse la des-
tinéequ’e jerde’vienne’, dans [ma vie future, ou un

âne ou. un chevalpoür vousi servir. avec fidélité; si

j’existe, fau contraire, tant qu’il, me restera .un

souille de vie, je veux reconnaître vos immenses

bienfaits. I , 1l l , (Il fait un salut et descend du pavillon.)

V 4 ÎGIlIN-HOU , accourant. V ’
Bon! nous voici deux maintenant !.,

V ’ I (ATchao-hing-sun.) 4”. j I
[On ne reçoit pas d’hommes! en guenilles dans

cette maison. Qui êtes-vous?

n

rétabli, Il sortait le matin et revenait le soir. Un jour il se changea
en u’iiajeu’nelhomme, vêtu dejaune, qui donna à Yang-poe quatre

braceletspen jade blanc. (Voyez les notes de M. Stanislas Julien»,

’ e texte chinois (le Haeï-lan-Iri, p. 112.) ’
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TGHAOl-HI’NGESUN:  ’

J e suis Tcliao-Iiiiigésmrë

’ V remix-HOU.

Eh bien, me rectinnaisse’zNoiiS?

A a iT’IGHAO-HING-ISU’N.

Comment vous nommez-[vous P Æ

. 1. l TCHINg-IHOAUV. .
Je suis le second fils du youen-waï. i l

TCHAOfIIING-SUN, d’un air de surprise grêlée .

. z (l’incrédulité. I " *
Le second fiis du youen;waï! ’

TCHIN-HOÜ, vivement:  
Arrêtez (ter) , ne) criez pas si fort. Avez-vous

obtenu quelque choseg Li A I
k V TGHAO--Ïï1NG-SU.N.

Lekyouen-waï m’a donné taeis d’argent et un

habit "de soie oùatée; sonvvéponse Im’a fait préf

sent de deux aiguilles de tête en or, pour acheter

des provisions de bouche; I A i I
I 0U rcnIN-HQU. . I I ’

, Mon Père! nia mère sont «excessivement inté-
ressés; c’est à omise deæceia qu’ils-Vous ont offert

ces bagatefle’s. sans, relieur; mais remettez-les moi.

Je vais airoir un entretien avecimes parentsfiet je
vousvreppor’terai des objets Pins précieux qui nous

Illettront à même d’acheter des Provisions
1].
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voy liasiïd’::cespavillen et attendez-

moi. * 4 . . ,Ï -- ?Î(;Ilî,rentre dans le pavillon et dpérçoit Tchang’ïi.)

Monpèrelflje viens defiîencoritïïerpïàu bas de ce

pavillon, un criminel attaché à cangue, Quel
planteur que: ayez dOnné li. cet homme teint

-’ bj’ets pi’eCieuxl. n’eût-il pas’*;mieiLx valu’ïfeire un

présent. à votre fils àdoptif aurait cornierti ces
billets-j de banque en un capital productif d’intérêts?

Je vous le demande, cela n’aurai-tu pà’s été pré-1:

férable ’ i i ’ i t
roumis-1... k

Ma femme, dites votre sentiment à Tchin-hou.
’-appartenaient comme à moi. ’ ’Cesobj ets v0

a Tonus-Hou; a A
Regardez-donc les. lèvres de cet homme, comme

elles sont dessecliées! Voyez ses joues amaigries!
bientôt on ne pourra plusLdans ce mondeîlretrou-

ver, en suivant les traces de ses pas, le plus petit
Çvest’igevde son existence.’Au-dessous, ses sourcils,

qu’une em-ï?. onpn’àperçoit, à la place deyses yen,

preinte morne et litïide. Leesigne’ de la rumine1 est

àu coin de sa Bouche”; un méchant ti’SSu de soie

inÏchinois, Nga-kiéw (Morr. partî’i’g, 3019-5581). Littérale-

111611t:’« La raie de faim.» Ceux qui ont cette raie au :coin de
lat-bouche, disent les Çhinois superstitieux, sont prédestinés à

r de faim.



                                                                     

couvre à peine son; icoiips.gSi ce.malheureuïi’în’est

pas mort de freid en votre présence ,- il ne tardera
ipas sans. doutera périr. de. famine.

à; reliure-i.
oV Arrêtez! V p

I allante.) Z p 4 p p py dites qu’auëdessous’defise’s sourcils, on laper-t:

çoit, Bila plaeefgle’sesiyeux, une empreinte morfieet k

couvre à peine son corps. Est-ce queïout azl’heure’,"

4 au milieuï ŒUne,.foul-e;in’imense d’Ïi’ommes et de

I chevaux, je n’ait point jeté un regard de. compas-
4 Sion sur Tchin-hou? j’obéissais alors- alla voix de

ma conscience qui m’ordonne de soulager les mal-
heureux;

Ë ’ ï ’ - remit-Hou;-
Ouiâ .mais quel dommage (péniens ayez donné

la": 4-; » n r3 -1’v 1 r .I à Inca-Àa cet 10mme tant, c ClOSGSePLeCIGIlSBS. cest un
misérable quinest venu dans votre m’aisOn pour vous

extorquer v e argent. a
’l’CIHANG-L

Je lui avais du le. Mit l’lieurg quelques-billets
de banqueïet x usï,’Tchin;hou,. vous les lui.,avez

arrachés ruse l uparl’orce. Ceuxqui
tront la vérité sauront que c’est v

livide; lv’Ous dites que le Isigne de la. famine est au ’
coin de" Sa bouche, et qu’unmauvais tis’s’ufde soi, . "



                                                                     

gres A Ho..HAu-.eHAN.s
joulfÏTehangîl’eëËyÎouen-waiïlit à unrïmalheureux l’au 2

mône’de quelques billets de banque, mais que bien- V

tôt après il envoya secrètement un’homme les”

lui ravit par force. Ï . 4 " A I ,
I (rubanier , ’ , ’ ’ ,

Tchin-boude vousparle un langage clair et in-
télligihle, et cependant vous n’écoutez pas mes pa-

drôles.

y I parle.)
5 Ï e Tchang-hiao-yeou,

(Il chante.)

Tu as été trompé par une fausse apparence; c’est

un aveuglement, mais un aveuglement .....
( Il parle.) i

Maintenantjmes amis,

(Il chante.)
Cet homme marche vers lelieu de son exil,

traité comme Un prisonnier. Son corps est: chargé
de chaînes; l’espérance ne peut plus sourire à ses

projets. Bientôt des flots de poussière inonderontles

t chemins;et alors vous dites: Commenteet homme
a-t-il vécu dans le monde? Durant là; Îmoitié de son

existence, il a étéspauvrelet orphelin; il’a retenu
ses cris; dévoré sa Çcolère. Quand pourra-t-il s’ac-

quitter des bienfaits qu’il a reçus? vreportez
vos ’regards’sur vous-même :à-où sont d’onc vespa-

I rentrai-tout à l’yheureâ c’ommetune ombre fugitive,

"vous rodiez autour, des portes7 à l’entrée des mai-
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sonsnl; vous importuniez les riches de votre’rgîbabil

fatigant; vous chantiez une chanson: a Le prin emps
« est passé, le printemps va renaître. » Tchin-hou ,

voilà l’état dans lequel vous apparaiSsiez à ma vue.

(Il (sarte...)’l li V i l
’Tchin-hou, allez rendre à ce malheureux les oh-

, k rCIiANG-IÆIAo-YEOU.

Mon ’i-frère, pourquoi avez-vous pris cesohjetsP

J e vais les remettre moi-même *à»Tchao-hing-sun. I .j

(Il aperçoit Tchao-bing;sun.

D’où vient que vous n’avez pas emporté vos pro-

visions? t ’ I’ ’ i i ’
V. TCHAO-HING-SUN. 1 ’

J’ai q rencontré tout à l’heure le fils cadeth du

youen-wai (montrantTchin-hou"),qui me les a enlevés

par force. , V V "M TcuANG-ÏHIAot-rnou.

TCllûÔ-llllingUII, ce jeune homme que vous voyez
n’est pas le fils cadet du youen-Iwaï.’ Sonrnom de fa-

mille est Tchin, son’s’urnom Hou. Il était’étendu,

cesjours’derniers, sur tintas. de neige, les "mem- v

sV-mythologues chinois, on voit les .,morts pour les-1 Suivant:
quels on n’olïlre pas (le sacrifices. errer tristement-autour des
habitations qu’ils ont délaissées. La faim , la soif, le froid-les tour-

mentent, et leurs souil’rances habituelles leur inspirent (lu-iressen-

t . I ;.tintent et de la haine contre les hommes.
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bres’5e11g0u1*dis’fp’a1* le froid. Après lui’avoir sauvé

la vie, je l’ai reconnu pour mon frère adoptif. a:
Ne murmurez pas contre lui. Toutes vos provisions ’

de voyage, les voici; empertez-les et continuez votre

route. i ’
T C HA O-H I N G-S N. Il remercie Tchapg-hiao-je’ou.

æ (Regardant Tchin-hou.) ’ n
Ah! Tchin-hou, c’est toi qui, tombé dernière-

mentrsur Lui tas v de neige, transi de froid, c’est toi
"qui as voulu me dépouiller de’mes billets de banque

et de mes vêtements! J’ai donc ici des bienfaiteurs

et un ennemi: mesubienfaiteur’s sont Tchang le
youeii-Wai et les membres de sa (famille; mon en-
nemi, c’est Tchin-hou. Eh bien, sache que ces jours

derniers, j’eus. en plein air une contestation très-
vive.; que d’une main je saisis à la gorge mon ad-
iversaire’qui, en se débattant, m’avait déchiré les

narines, et’que’ de l’autre le [fis mourir d’un seul

coup. Je méritais un châtiment sévère, et je porte

encore sur moi les cicatrices douloureuses du bain-.-
bou. Tchin-hou, prends garde à toi, et fais en
sorte que nos deux essieux. ne viennentjpoint se
heurter sur la route I

( Il sort accompagné de l’oHicier deëpolice.)

V j arcane-1..I, Ï (A Tchao-obi.) A , ’ f.
a J* Ma femme, je viens d’avoir tout à l’heure une v
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petite altercation v avec Tchi11-hou.ÏÇomme ce jeune

homme pourrait conserver au fond de son Cœur
quelque ressentiment contre moi, je’vais apaiser
ses murmiuies par des paroles bienveillantes.

(A Tchin-hou.) i . . ’ . i . v
Tchin-hou, mon. enfant, je vous ai fait ;’ malgré

moi, quelques réprimandes; neÏm’en voulez pas, Si »

je ne vous avais pas tenu ce langage sévère 1 ce mal-

heureux n’aurait jamais quitté le seuil de ma, porte.

Tchin-hou, mon enfant, vous souvenezfjt.ous de
cet homme q (primasse ses proches parents et qui
n’avait i jamais de ressentiment contre ses par
éloignés P

reniai-HOU; ’
Tout ce que j’ai faitjvient de’l’intérêt que je porte

naturellement aux affaires. Je regrette. toujours que
vous n’ayez pas donné ces billetsrde banque àvvotre

fils adoptif qui est Si pauvre 1! ’ i i i l

a iianNG-I.. (Il chante.) .l ’ V . 7 i
Est-ce” que vous n’avez pas entendu dire : il Note

a bliez pas de prendre votre riz; gardez-vous de
«conserver de la rancune et de’l’inimitié?» Cet

hommese souvient’d’une petite faute et oublie (le

grandibiehfaits; il est insensible à la vue des ’mi-
Isères, et rien ne peutémouvoir son coeur, com-i
ment respectera-t-il les vieillards? comment aura-t-il
pitié des pauvres? Il s’abandonne auxvinouveme’îits
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de sa colère, il use de violence envers ses sembla-

w bles, et leur dérobe leur argent. ï
(Il parle.) l

Tchin-hou, mon enfant, l’histoire a conservé le,

souvenir de deux hommes célèbres; imitez l’un,

gardez-vous de marcher sur les traces de l’autre.

’TCHIN-HOU. I

Mon père, quel est celui que je dois imiter?

i ’ ’ TGHANG-I.
"(Il chante"). hi 7 i -. .

Imitez la vertu de Ling-tché quisavait reCdn-.
naître les bienfaits.

.V-zrcHiN-nou.
Quel est celui dont je dois ’fuir l’exemple?

I ranatre-.1.” ’
(Il chante.) ’ I 7

N’imitez, pas Long-tsiouen qui vengeait l. ses’i’in- j

jures. Gardez-vous, ah! gardez-vous, maintenant l
que vous êtes dans une situation heureuse, d’ou- r
trager l’homme tombé sous le joug de l’adversité!

, . - - (Il sort.)1 ’ TCHANG-HIAO-YEOU. h
Mon frère, tout à l’heure mon père vous a fait

quelques remontrancesfne vous (en fâchez pas;1 ’

T.CHIN-,H0U., N

que mon père a dit est parfaitement juste.
Mon frère, je vais aller chercher de l’argent. .
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(Il récite des vers.) ,- a

Le ’yonemwai est comblé des dons de lpv-Ë’fortune;

--il m’a reconnu pour son fils adoptif :-1ieanmoins
nmon cœur n’est pas encore satisfait, car jehais
Tchao-hing-sun. ’ ’

n I (Il sort.)



                                                                     

ACTE SECOND;

SCÈNE I.

(La scène se passe dans la maison de Tchang-ir).

TCI-IANG-HÏAO-YEOU ET HING-EUiii"

TCHANG-HIvAO-YEOU. A
Il manque encore quelque chose à mon” bron-

heiu: Comme la tristesse est prOmpte à revenir I
dans-le coeur de l’hdmme! Depuis que j’ai reconnu
Tchin-hou pour mon frère cadet, îun’Ç’év’éiieme’ntAi I

inattendu a mis pour un temps le Ecmblejà. nia
félicité; Li-yu-ngo est devenue enceinte. Mais une:
inquiétude qui in’alllige, c’est qu’ordinairemmit’les

femmes, après dirimois de grossesse,adonnentl’e

jour à un enfant; en voilà dix-huit que la mienne
est enceinte, sans pouvoir accoucher! Jeafsüis bien
malheureux! --- Puisque Tchin-hou est’îalllejïfaire

les recouvrements, je vais m’asseoir dans’le bureau

et donner coursa mes tristes’réfiexions.

SCÈNE .
’TCHIN-HOU. .

a C’est moi qui suis Tchin-bore Comme i;
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personne icigje puisparler. -- Tous autrefois cer-
1,ai11esf”.i.i1trigues illiciteanui’ ne firent pas beaucoup

de bien à ma réputation. Le Chef du village me dit 5’

alors: «Tchin-hou, il faut quitter le pays. - Mon
q honorable vieillard, lui *1*ëplic[uai7je, je pars à l’ins-

u tant. , mon travail, je ne prospère pas
a dans mon commerce ,v je ne reviendrai pas. Si je
«ne-trouve pas uneépouse; dont la beauté soit
«vermeille et suave comme un faisceau» de fleurs
«odorantes,’ je ne reviendrai pas. n Â; .Devais-je i
espérer qu’un Ajour’je demeurerais dans ce pays?

Non; carl’excessive.1*igueur de la saison, jointe à

la fatigue de: la marche, avait épuisé mes forces;
et..n1’aiprlaitimis dans la nécessité de prendre jusqu’à

la fin sur mes proviSions de voyage pour subsister 1.
1.-- excellentes gens de. cette famille me CORP

bilent; desmttentions les plus délicates. Or, argent,

riz;nourriture, on ne tient à rien, tout est à ma

disposition. t , .àÈCependant’mes désirs ne sontpas entièrement

1 (Texte) «Dépourvu de ressources, je me trouvai débiteur e11-
« vers le maître de mon hôtel d”une petite sommé d’argent, pour mon

«logement et ma nourritureivCet homme inhumain m’abandonner

«daÎJsma détresse, et me chassa violemment de chez lui. Saisi de

«froid,.-je tombai sur un tas de neige; mais le bonheur a voulu
u’méitrouvasseidevant la maison d’un homme bienfaisant,
(rident le fils; non content de me sauver la vie, m’a reconnu pour

8.3011 frère cadet.» ’ IJ
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satisfaits, car j’ai jeté mes vues sur ma belle-soeur.

Comme j’ai terminé la recette deice jour,- je vais

I aller voir mon frère. i ’ I ’
’.sCENE in.

i MÊME, TCHANGÂHIAOÂYEÔU
ET HINlG-EUL.

TC,HIN-H0U , arrivant sur le seuil (le la porte.

(AHing-culj.) j . ,
Domestique, mon’frère est-il dans la maison? V

l HING-EUL. ’ I
Mensiemf, il est dans le bureau. I

T G H I N - H0 U. , ap ercevaiit’ Tchang-hiao-yeou.

Mon frère, je viens. de faire les recouvrements.
y TGHANG.-HIAO-YEOÙ.

Avez-vous mange quelque chose 9.
TCHIN-HOU.

J e n’ai rien mangé, d’aujourd’hui.

’ TGHANG-HIAÔ-YEOU.

Mon frère, alla donc prendre votre riz;iquant
à moi, je suis accablé de tristesse. *

l TGHIN-ŒIOÜ, sortant du Bureau.

Arrêtons-nous. --- Tchin-hou, mon ami, réflé-
chis un peul -- Est-ce qu’avec un degré suffisant
d’attention,- je ne découvrirais pas quelqueprojet; 4
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artificieuxh quelque petit stratagème ourdi contre
n10i9ii’0rdii’1airement: quand j’arrive, mon frère est

d’une joie inexprimable; je le trouve aujourd’hui

triste et abattu. -- Tchin-hou, tu es un homme
doué d’intelligence et de pénétration; il faut que tu

découvres le mystère !-- Nul doute maintenant que
cette dépense habituelle que je fais ici, du’matin

au soir, pour mon, entretien et ma nourriture, ne
porte, préjudice aux intérêts démontrerez Voilà la

cause de sa tristesse; il murmure en dedans de luiu
même; il.se repent de-sa tropv grande générosité.

Allons, profitons sans tarder de l’occasion qui se ,
présente. (leveur; prendre congé de mon frère et
aller voir, dans un autre pays, si la fortune nïe’v’sera

favorable. Quel moonvénient y - a-t-il?

L . (Il rentre dans le bureau et. aperçoit ’
,14; ’ i . Tchang-hiao-yeoui) V L ’

Mon frère, je m’aperçois que vouséprôuvez un

regret amer de vos généreux procédés; je vous dé-

clare, en conséquence, que mon intention formelle
est’desolliciter de votre père une lettre de recom-
mandation. Mon frère, je. vais-aujourd’hui ’même

vous faire mes adieux et retourner dans ma pro-fi

vinée, de Sou-tcheou; ’ L V
. TCHiANG-ÉIitCl-XEOU. h

. Mon frère, que dites-vous? Il faut que le domes-
tique’vous ait fait quelques rapports mensongers.

et.
à
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I TCHIN-Hou.

Qui est-ce qui oserait se jouer ainsi de ma [cré-

dulité? i i i iTCHANG-HIAO-YEOU. U

Eh bien, puisque personne ne vous a indisposé

contre pourquoi voulez-vous quitter la mai-

. son? ’TCHIN-HOU. »
Mon frère ,le sage sait lire sur les physionomies. V

Autrefois, lorsque je rentrais à la maison, après
avoir terminé ema recette, (je trouvais chaque jour
monjfrère heureux etsatisfaitgf la joie, éclatait sur
song’fii’i’sage; maintenant je. le. viois plongéid’ans’ une

mélancolie profonde, et,je crains vraiment qu’il ne

me suspecte de fraude ou ,d’infidélité dans mes
comptes. Plutôt que d’inspirer la méfiance, j’aime

mieux retourner dans mon. pays. ’

TCHANG-HIAOL-YEOU. 7
Ah! mon frère,vous ne connaissez pas les in-

quiétudes qui dévorent mon cœur, et puisque nous

sommes seuls,’je vais vous parler Sans détours. Il
est d’usage qu’une femme’donne le jour ami en;

feint, après une grossesse de dix mois révolus. En
voici,,bientôt dix-huit que VLi-yu-ngo est enceinte,
et je ne la voistpas accoucher! cet étrange événe-

ment me plongew dans la tristesse. ,
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TCHIN-HOU’. ,

Si vous m’eusfsiezl dit cela plus tôt, il y a long-
temps .que ma belle-sœur- serait aCCouchée!

I TCHANG-HIAO-YEOU. i
’Que voulez-vous dire-P expliquez-vous;

menin-Hou.
Écoutez. A Sou-tcheou., mon pays natal, dans le

temple du dieu qui préSide au mont Tai-chan... mon
frère, c’est un Dieu très-puissant, un Dieu très-

saintl... se trouve une boulede jade divisée en deux
parties égales. Si une femme enceinte jette cette
boule à terre, et que les deux sections présentent
en haut leurs côtés convexes, c’est un vsignej qu’elle

accouchera d’un garçon; si les deux sections de la
boule présentent leurs côtés, plats, c’est un signe
qu’elle accouchera d’une fille; mais si, après l’avoir.

jetée, une section de la boule présenterson, côté

convexe et l’autre son côté plat, c’est un signe

qu’elle est enceinte d’un démon. -7 Aj otites à cela,

mon frère, que nous pourrons faire d’excellentes
spéculations dans le pays qui est très-favorable au ’

commerce, et que nous ne tarderons pas. à décupler

l’intérêt de nos fonds. l
TCHANG-HIAO-YEOU.

Puisqu’il en est ainSi, je-veux aller avec vous jeter

la boule (le jadeT si ’

I. 12
t
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I TCHiN-Hou.

Si j’y vais seul avec vous, cela n’avancera pas

votre affaire. Il est de toute nécessité que la femme

enceinte se présente elle-même dans le temple, et
qu’elle lance de sa propre main la boule de. jades
C’est alors que la prédiction s’accomplit.

TCHANG-HIAO-YEOU.

Eh bien, je vais avertir’mon père.

V TGHIN-HOU. -
Arrêtez (et); vous connaissez maintenant l’af-

faire; la connais; ma belle-soeur va la connaître;
si unequatrième personne la connaît aussi, il n’y

aura-ï. deiprédiction. j r j .
TGIHIAVNG-HIAO-YEO’UHV I I

» Vous. avez parfaitement raison. Je vais. d’abord

, prendre une grande quantité de bij OÙX, de perles,
d’argent et de choses précieuses. Je désire, en se-

cond lieu, que ma femme jette la boule de jade;
nous lirons ensuite faire du commerce:

7’ (Ils sortent ensemble!) J

SCÈNE 1V. A y j
TCHAN-Ci; TCHAo-Cn’i Annie-Euh. ’

I. HING-EÛL ,» à Tchao-011i. n » ’ L

Madame! madame! votre fils et votre bru, céj
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dant sans doute aux perfides instigations de Tchin-
hou, viennent de prendrela fuite tous les deux. ,

r rente-Cm, vivement. .
Vdus ne pouviez pas m’avertir plus tôt! je vais

appeler mon époux.

’ ( Elle crie.)Mon époux! mon. époux!

1 I rCH’ANG-I , accourant.
Ma femme, qu’y a-t-il’P

TCHÀQ-CHI. r i 1
Le perfide Tchin-hou vient d’emmenerÎÊËvËc lui

votre fils, et votre brut 115-5611: partis tous l ’ trois.

Ë TCHANe-I. fi
Eh bien! n’avais-je pas eu dans l’origine un pres-

sentiment vrai de ce qui nous arrive? Mettons-
nous tous les deux à leur poursuite. f

(Tchang-i et sajfemnie se. mettent à,courir.)

(Il chante. ). ’ ’
Mes yeux, enflammés parla colère, se troublent

et ne voient plus ;.ma bouche ne s’ouvre qu’à la nia-

lédiction-3 ces deux jeunes gens, a lalbarbehinais-
sante, à la chevelure encore molle et légèrement
nuancée, outragent la barbe et les1cheveux blanchis

. d’un vieillard. Quoi! sans vous mettre plus en peine,

Vous méprisez les sages Conseils de votrepère et de

- votre mère, et vous ne craignez pas de prendre la
12. .
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fuite! Me voicidonc seul dans ce monde, et Tchao-
.chi, mon épouse, cette mère abandonnée de ses
enfants , cette ombre d’ellemême; je crains bien que,

dans ces lieux, elle ne devienne en butte à la mo-
querie des hommes et à leurs sarcasmes amersè.
C’est pourquoi je veux précipiter (bis) ma course;

je porterai moi-même le sac de voyage; je la con-
duirai par la main. -- De temps en temps nous nous
repOserons; j’adoucirai ses peines par mes caresses;

nous irons tantôt en bateau et tantôt nous monte-
rons à cheval.

a (L’air change]

M . pendant qùe j’exhale longuement mes plaintes

ils’s’éloignent de ce pays emportant avec eux toutes

’niesfrichesses! Mes regards s’attristent de plus en

plus. Le fleuve est large, le sommet de la montagne
se perd dans les nuages. Ainsi, au milieu de mes ace
cahlantes douleurs, je suis encore arrêté dans ma
marche par la vaste étendue des eaux et par cet
horizon borné qui dérobe toute ma vue. V

’ (Il pleure. )

Comment cette grande-perfidie asti-elle pu se con-.

sommer! Ah! mon enfant, ta conduite mêlera

mourir de chagrin! ’
A TCHAoÂCHL

Tchang-hiao-yeoua emmené notre bru Li-yu-ngo

avec lui; pense qu’ils ontemporté une somme
considérable d’argentpour faire le Commerce;
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TCH ANS-L

(11 chante.) A

’ Ils ont pris probablement des objets d’une grande

j valeur. , I! i ’ l
(à ( Il parle. ) jN’y avait-il pas aussi beaucoup de billets de

banque? I(Il chante.) , 0
O ciel! commént Ce jeune homme aêt-il pu entraî-

ner son épouse avec lui! cette conduite blâmable va

le couvrir de honte. Mon fils, il n’y a plus de plai-
sirs, plus de félicité pour ton vieux père, pour ta

tvénérable’mère. Oh! mon cœur est rempli de fiel.

Si vous délaissez ceux qui ont bu avec vous l’eau

du même puits, si vous-abandonnez votre village
natal, qui nous offrira du vin, qui préparera notre

thé? , I j ’’ rouan-Cura
Mon époux, ve’ux’avec’ vous courirà la re-

7

cherche de nos enfants. A ,
(Tchaxig-i et Tchao-ahi se remettent en route.) U

La. - TGHANG-I. i
j Nous voici arrivés sur les bords escarpés et sa-

blonneux du fleuve Jaune, d’où l’on découvre une

multitude innombrable de bateaux. Je veux rester
dans cet endroit pour chercher mon fils. ’( A Tchao-chi.) I

Ma femme, asseyonsàmus ici. Si mon filsv’I’chang-

hiao-yeou ne s’embarque pas aujomd’hui, nous res-
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terons assis tout le jour, en l’attendant; si demain
il; ne s’embarque pas encore, nous demeurerons
demain dans la même position. Oh! je veux animer

’ la populace. contre lui; je veux qu’on l’injurie, qu’onî

le fasse mourir à force d’injures!

(à

SCÈNE v. .
gTCHANC-i, TCHAO-ÇHI, TCHANG-

. HIAO-YEOU m: LI-YU-NGO.

h TGHANG-HIAO-YEVOU.

Ciel! ne vois-je pas mon père et ma mère!
V TCHAO-CHI.

Voici mes deux enfants qui arrivent. Oh! mon
cœur va se..Îbriser l 4-

. d TCHANG-I.
Tchang-biao-yeou, mon fils, ta conduite me fera

mourir de douleur, o ’
A (Il chante.) t 7 ’ v .Hélasl’ymo’n cher fils, ma chère fille, mes yeux

égarés ne vous’reconnaissent plus. Il eût mieîix valu

’ pour moi que ne vous eusse jamais élevés!
’ ’ TCHAjNGL’H’IAO-YE’OU.

Mon père, ma mère, gardez-vous de vous ailli-
ger. LMo’n intentionrest d’aller dans lestemp’le jeter

la boule (le jade, et de revenir ensuite .1.

1 Un fils, tant que son père et sa mère vivent, ne doit point
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j qui, par son artificieux langage, abuse ainsi de ta

a ACTEII,SCÈNE v. 185
TCHANG-i.

(Il chante.) , I
Jeter la boule de jade! Quel est donc l’homme

crédulité? Comment! sans motif raisonnable, tu
quittes notre’maison; tu abandonnes ton père et ta
mère qui sont accablés de vieillesse; et loin de son-
ger à leur procurer quelque bonheur, quelques m0-
ments de joie parla présence 1, tu vas interroger
le ciel et acheter à prix d’argent de mensongères

divinations! V j * ’ ’
I LI-ru-NGo. L

Mon beau-père, ,ma belle-mère, -dès’que. nous

aurons jeté la boule de jade, nous reviendrons sur-

le-champ. 7 . j . ’ V ’ I’ ’
’ ’ meurtrie-1..

(Il chante.)
j Arrêtez! Comment se fait-il: que ma bru n’ait pas
plus de sagesse et de pénétration!

V l! parle. fl-A.Tcha’o-chi.) l I . x
Ma femme ,’ faites une question à votre fils ;-.de*-”

mandez-lui où il veut aller, et quelle est cette boule
de dont il’parle sans cesse.

. a . TCHAQTCHI-l’ ,l g .»
Ma bru,.dans quel pays avez-vous le proj et d’al-

s’éloigner de son domicile, ou, s’il y’est obligé, il faut qu’il les en

v; ch. 1135 i.)instruise, ou qu’il leur dise où il va. (Voyez le*Siao-Ï ’

1 Littéralemenh u En restant au bas de leurs genoux. l)"
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. ler avec mon fils.D qu’est-ce. que cette boule de

que vousliroulez jeter? l i ’
’1 LI-YU-NGO.
l Ma mère, cesjours derniers, Tchin-hou dit
Toliaii’g’Àliiaoèyeoii ne sait par quelle’c’ause moi?

suis’enceinte depuis dix-huit mois, je ne puis
pas accoucher, qu’à Sou-tcheou, sa ville natale,
dans le,temple du dieu qui préside au mont Taï-
chan, on trouve une boule derjade divisée en deux
parties égales; que si une femme enceinte jette
cette boule à terre et que les deux sections présen-

”tent enliant leurs côtés convexes, elle est certaine
d’accol’mher d’un garçon; que si les deuxlsections

de la boule présentent leurs côtés plats, C’est un
signe qu’elle accouchera d’une fille, qù’enfin si,’

après avoir cette boule à terre, une. section
présente sen côté convexe et l’autre son côté plat,

lelsigne annonce qu’elle est enceinte d’un démon.

Voilà pourquoi mon mari veut que j’aille jeter la

[boule de jade, ’ I
’ l TCHANG-I.

( Il chante.) I
D’après ce-que je’viens d’entendre, Tchin-hou doit

être un abominable imposteur! Mon fils,.tu es un
homme doué d’intelligence et de pénétration a, com-

ment peux-tupréter l’oreille à ses paroles adroites

, et insidieuses? Écoute; je vais découper pour toi des

L
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’ ï-xri’chevaux de papier1 de diverse. taille et les brûler

riions avec des monnaies de papier doré.

ô j TCiiANG-HIÀo-YEOU. 4
gzMon père, on doit croire jà la puissance créatrice

Yn et du Yang. j
’ ’ I TCHANG-I’.

(Il chante.) . A .Mon fils ,, gardeet’oi bien d’avoir foi dans la puis-

sance créatrice du Yn et du la g! Garde-toi. d’a-
dresser des suppliques au dieu du mont TaiÏ-chan!

(Il parle.) ’ ’
Ma bru, revenez avec nous.

(11 chante), , V , . I
En quoi le dieu qui préside au mont Taï-chan

peut-il se soucier de l’enfant. qui est enfermé dans
votre sein!) Je ne comprends qu’une chose, c’est que

quand on sème du riz, on obtient du’lïriz; quand
on sème du chanvre, on récolte du chanvre. Moi,
par exemple, je suis un homme qui ai- accumulé
des vertus. Ma fille, le filet du ciel, qui est vaste
et étendu, ne laisse pas éChapper les coupables, et

cependant les paroles que vous venez de prononcer
offensent les moeurs] V 7 ’ ’ ’ ’

TCHANGF’HIAO-YEOU. .
Tchin-hou m’a dit que le dieu qui préside au

1 Dans leurs oblations, les Chinois, dit M. Davis, ont substitué,
par’ une économie bien entendue, aux animaux vivants,lîa la mon-

naie réelle et aux vêtements de soie, des animaux, dol ’monnaie
et des habillements de papier.
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mont Tai-chan est un dieu propice et tout-puissant;
je vais jeter la boule de jade ,’ puis je m’empresserai

de revenir ’dansla maison de mon père et de ma je,

mère. ’ ’ I i P ’
I a TCHANC-L
- (Il chante.) A

Garde-toi de prêter l’oreille à tous ces raisonne-

fluents insensé i songe «que c’est un. homme artifi-

cieux qui dép 01e contre toi toute la perfidie de sa

langue. ’ ’ 4 ’
A TCHANG-HIAo-YEOU.

Mon père, quoi qu’il puisse m’arriver, il faut que

’ je parte. Mon père, si vous ne permettez pas à votre

fils d’aller dans le temple, je vais prendre ce cou-
teau qui-est suspendu ’à’monvêtement et me don-

ner la mort. i I ’ I ’ A3l
r

,. je . I j TCHAo-Cnn j .A .
. Monfils, comment peux-tu avoir le coeur. assez

durpour nous abandonner? V , ’ , ’
’ L 1 . I h H ,(Ellesorlpire.)

I TGËANG-L ’ .Puisque mon fils et ma’b’ru jsedécident a partir,

je ne puis que répéter ce que l’on dit communé-

’ment z a Quand le cœur s’enva, il est bien dillicile

a que le souvenir demeureyles seules choses qui
a restent sont larrancu’n’e’et l’inimitié’i a Ma femme,

demandez à votre fils s’il a quelque vétement qui

serve à Couvrir la peau, j’en prendrai la moitié.
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TCHAO-CHI, à-Lilqungo. y

Ma bru, Tchang-hiao -yeou, mon fils, a-t-il
ignquelque vêtement serve là couvrir» la peau?
3514159115 en prendrons la moitié. ’

T” LI-Yu-NGO,
Ma belle-mère, tout notre bagage est parti; je

n’ai qu’unertunique de Tchang-hiao-yeou. ’

. TCHAo-CHI; H
Mon époux, le bagage est parti, ma bru n’a que

cette tunique. A ’ I’ l
’TCHANGfII.

Si c’est une tunique de Teliang-hiao-yeou; ma
femme, coupez-la en deux parties égales, à partir
de la couture du dos.

TCHAOfGIîI.

J’ ai sur moi un couteau attaché à mon vêtement,

. r
, e vais la couper.

I ranNG-i. lMes enfants, prenez cette moitié; moi et 7 ma
femme, nous garderons l’autre: ,-’ Mon fils, tu de-

manderas peut-être quelle est la raison de tout ceci;

c’est que je crains que dans mois, dans un; an
peut-être, mes deux enfants ne soient pas encore

V de retour; hé bien, quand vous penserez à nous
et que vous regarderez cette tunique, il veus sem»
blera que vous voyez votre père et votre; mère.
Nous deux, lorsqu’à force de penser à vous, nous
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en aurons la tête malade et le front brûlant, en
voyant cette tunique, ce sera comme si nous vous
voyiOns vous-mêmes. --- Mon fils, donne-moi ta .

4

main. V . 1:7-TCHANG-HIAO-YEOU.

’Eh bien, la voici.

(Tchang-i lui mord la main.)

Mon père, vous me faites souffrir en me mor-

dant la main. ’ i
TCHANG-L

Que parles-tu de souffrance?

A TGH’ANGFHIAO-YEOUu

Mais si vous me mordez la main, comment ne

souffrirais-je pas? ’
”’ TCHANe-I.’

Je te mords un, peu et tu dis que tu souffres!
Songe donc à ton père et à ta mère t’ont élevé

depuis ton enfance; et maintenant que, devenu
* grand, tu es en âge de pourvoir à tes besoins, tu-

les abandonnes! Mon. fils, tu dis que tu soulfres:
combien ne soulfrons-nous pas davantage!

TCHAO-ÇHI. .. . 3 j
’ Mon époux, emportOns ce morceau de tunique;

en. le voyant, nous croirOns Voir notre enfant lui-
v

même. y . - 1
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T C H A N G -r.

j (Il chante.) * . 4Prenez cette moitié de tunique et pliez-la. Il y a .
. C" une tache .de sang qu’il faudra’laver. Ne dit-on pas;

° Ëlans le monde, que l’on trouve toujours des fleurs de

nénuphar-l? Mais maintenant que nous n’avons plus

de parents dans notre maison, si 7, par’h’asard, nous

allons visiter les Sables Jaunes’l, on enfermera ce
morceau de tunique dans une cassette que l’on
placera dans notre’tombe. Ma femme, versez, ver-
sez des larmes, couvrez-vous de vos vêtements de

deuil. H lT G HIN 7H0 U , revenant vers Tchang-hiao-yeou.

O ciel, regardez donc; n’gest-ce pas un incendie

qui éclate? embarquons-nous promptement.
TCHANe-HIAo-YEOU.

Oui, oui, profitons de ce bateau; hâtons-nous! A
«hâtons-nous !

’ ’ ’ (Tchang-hiao-y’e’ou, Li-yurngo et Tchin-hou ,

descendent dans le bateau.) ’ M

j . V TCHANG-I; A. ’
Mon fils est parti! oh ! je vais mourir de douleur!

(Il chante.) . . ’
De riches effets mobiliers vont être engloutis au

fond de l’eau-Les parents éloignés, les fils, les pères

n’ont plus d’autre ressource que la corde qu’ils tien-

DL.

1 Il y a en chinois un jeu. de’mots’intraduisible. Ilfisufiit de sa-

x . . . . . 3 ’ Il - l l - IVoir que le nénuphar est pris 1c1 pour lemblème de la progéniture.

a Si nous quittons la vie.. I * t * ’ ’
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nent dans leurs mains. -- J’aperçois maintenant,

devant la porte du,couvent, les religieux qui se
querellent et se battent. Hélas! ma femme, je ne
comprends ni leurs invOcations ni leurs cris tumul- ’

tuemi! ’ ,, . . . . x ë(Iliparle’.) . .
Ma femme, regardez donc : d’où viennent ces

tourbillons de flammes que j’aperçois P.

(Une voix crie de l’intérieur d’une maison :

I a Le feu a pris dans la maison de Tchang
n le youen-waï. l)

Tano-CHI.
Mon époux, que signifient ces cris?

’ ’ TCHANtG-I, consterné d’effroi.

Ma’fem’me, vous voyez ce grand incendie;

’ (Il chante.) ’ ’
Eh bien, je viens d’entendre une voix qui criait:

« Le feu consume la maison de T’chang le youen-waï! u

Je suis saisi d’effroi à tel point que je me tiens debout,Ë

immobile, comme un homme frappé de démence.
Dans ce moment, des cavaliers et des fantassins sont
rangés le long de la grande rue; ma femme, n’ai-je

paSsujet d’être effrayé! ’ -

4 T c H A o - c HI. I
Mon époux, mes yeux aperçoiventlcet horrible

incendie; des tourbillons de feu et de fumée s’ée
lèvent jusqu’au ciel; notre maison croulent s’abîme

dans un finirent de’rllammes. nous ’fotuaiira
maintenant ce qui est nécessaire à notre subsistance?
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TCHAN’GFI. J

Leskvxents :mugissants viennentirriter la flamme
qui tantôt monte et roule-en tourbillons fougueux

ê dans les airs, et tantôt se déploie en torrents. sur

:( Il chante.) ’

les toits de la grande rueÇDes hommes rangés sur
deux lignes tiennent des chaînes de fer, des seaux
d’eau; des perches et des cordes de chanvre;

*" (0a entend plusieurs voix crier: «Habitants
ï «dés-maisons voisines, saisissez-vous. de

. a «l’hoinme chez qui le’feu a Pris! ame-

. h «Deï-leln) .(Tout a l’heure je viens dientendre’ un inspecteur

qui criait à haute voix: «Holàlholà! saisisseiivous
« du prOpriétaire! lameriez-le, ici! n --- Ciel! 50111111118:

porte les vases de cuivre I... Hélas! comment se fait-il
que mon grand hôtel soit déjà réduit en cendres!
il. n’y a plus ni V tuiles ni chevrons!

(IIlÎçhantensur un autre air.)k V I ï 4 I
Jevois les habitants des niaisons voisineslsenlaattre

et ’foriner une mêlée confuse; dans lesjrues, chacun

court faire la-chlaîne pour éteindre le feu. devois

de vastes édifices qui touchaient le ciel tomber avec
i fracas sous les efforts des troupes. Oh! qu’on ne fasse

plus parade dei-Son riche ’niobilier; à mon avis, cette

fausse abondance n’est qu’une illusion tronipeuse.
-- C’est en vain qu’on se hâte ,, qu’on unit ses efforts,

on ne pourra jamais arrêter feu; comprimer l’in-l
cendieLLe ciel a voulu châtierftous: tees riches or- ’A

gùeilleux qui , naguère encore, m’accablàient de leurs
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dédains; aujourd’hui j’ai pitié de leurs malheurs.-

’Je songe toutefois que la maison de Tchang était
jadis riche et florissante, et que maintenant elle est
anéantie; il en reste à peine une poignée de’débris. ’

-- Oh! e meurs d’inquiétude et de chagrins!

I. «- TCHAO-CHI. V
Monépoux, notre maison, notre mobilier, nos

valeurs, tout est réduit en cendres. 0h l je ne pour-
raiwjamais supporter mes malheurs.

I TGHA’NG-I.
Oui, le feu a consumé ma maison et tout ce

qu’elle renfermait. Ce Tchang-hiao-yeou! il. a vu
.cet épouvantable incendie, il l’a vu etn’en a pris

nul souci!
(Il pleure et chante.) ,

» O mon fils! ’ je t’ai. élevé ’depu-isquetu es sorti

du sein de ta mère, et maintenant que tu es devenu
grand, tu nous abandonnes! C’est en vain que nous
espérions de finir nos jours paisiblement dans notre

maison. l. V ’ I.TCHAOæCHI.

j j Mon époux, où irons-nous demeurer mainte

y nant? a ’ ’ .TIGÈANG-I. I

Hélas! ma femme, où voulez-vousque nous al-
lions demeurer? Je ne connais qu’une petite rue où
l’on, demande l’aumône. Imitez bien le ton plaintif. ’-
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TGHAO-CHI. I

Quel ton plaintif P-

K , ’ I TGHAING-LI k
Ma femme, vous n’avez donc pas entendu quel-

’ quefois dans les ruelles la voix plaintive. des men-

diants qui cherchent à exciter la compassion? Eh
bien, je vais vouslapprendrfie’ce ton; écoutez-moi:

«Monsieur-madame! » voilà le cri qu’il faut imiter.

h v(Il chante.) i V i ’Vous neIpOuv’ez manquer d’avoir entendu ces voix

plaintives dans les ruelles et sur les places : gré-yé-

ma-ma! i ’ I(Ils sortent ensemble.) -

FIN’DU SECOND-ACTE. .V ’

9 ,



                                                                     

ACTE TROISIÈME.

a ; - vISCENE L
(La scène se passe-dans la maison de Tchin-hou.)

Tonus-HOU.”

j J e suis Tchin-hou. g-xC’est moi qui, épris d’un

violent amour pour Li-yu-ngo, et n’écoutantéque

ma passion, profitai d’un jour ou nous traversions
ensemble le fleuve Jaune, pour me débarrasser de
son mari. Li-yu-ngo voulait garder le deuil pendant
trois ans. -Trois années, lui dis-je , je ne pourrais

pas même attendre trois jours! «Puisque vous ne
«pouvez pas attendre trois ans, répliquai-elle , vous

«attendrez au moins que je sois accouchée. Je ne
«demande pas mieux que .de répondre à votre ten-
q dresse; mais, dans l’état où je suis, gardez-vous de

«penser aux voluptés illicites!» Le ciel exauce les
voeux de l’homme, car il n’y avait pas trois jours que

nous, étions arrivés, quand Li-yu-ngo mit au monde

un garçon. Son fils, qui a maintenant dix-huit ans
révolus, est un jeune homme" d’une adresse remar-

quable; et bien qu’il tienne de moi par sa force
et son agilité, je ne puis le voir sans un’e profonde
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aversion. Quand je le frappe avec le bâton (ce qui
arrive assez Îfi’équemment) , je le fais bien mourir

àmoitié sous mes coups; mais je; voudrais que le
drôle mourût, pour ne jamais: revenir àla vie. Au
bout du compte, qui estàce’qui m’empêche de réa-

liser sur-le-Champ mon projet?» Ona raison de dire:

quand on extirpe lahracine , leslrejetons. de la plante
ne ’pOussentfplusL Le son de cet enfant m’apparë

tient; mais comme sa mère m’a donné quelques

billets devbanquetdje vais aller auparavant boire

avec mes camarades.- a

SCÈNE Il. h
TCHIN-P-AO", I’LAI-EULPLI-YU-NGO 1.

rCHIN-PAo.;

Mon fieni de famille est ’Tchin-pao, Je suis’â’gé

de dix-huit ans, Par ma force et ma dextérité, je
l’emporte sur tous mes camarades. Quant auxd-ix-
huit exercices militaires, il n’y en a pas un que je

, p c . t. . 1 0 w1 este.) «Je suis Li-yu-ngo. - Les jours et les. mois s’écou-
a lent avec la rapidité de la flèche. Il ry a déjà dix-huit ans que
«Tçhin-hou a précipité mon youen-ivai dans les eaux du fleuve.

«Quelques jours après cette catastrophe, j’ai mis au monde un fils
«qui vient d’atteindre sa Idix»huitièine année. Il porte le nom de

«famille du brigand et s’appelle Tchin-pao. Il va chaque jour, sur la
«montagne, à la chasse des grandsanimaux. J’ignore pour quel mo-

util’ il n’est pas encore venu prendre son repas.» l
.13.
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ne connaisse à fond. Je vais chaque jour dans les
montagnes, avec mon arc et ma flèche, chasser les,
grands animaux. Aujourd’hui, pendant que je
tm’exerçais,vsuivant ma coutume; au maniement
des armes, j’aperçus tout à coup derrière la mon-

tagne un bœuf qui, de loin, ressemblait à un ani-
mal sauvage. Je saisisaussitôt mon arc, j’appuie
la flèche sur la corde; la flèche part et va frapper,

en sifflant, le grand animal. -- Mais, comme je
voulais enlever ma proie, je vis. arriver, en cou-
rant, un jeune garçon, que je ne connais pas et.
qui prétendit avoir tué le bœuf. Il faut que je l’in-

terroge encore. .
( A. Lai-cul. )

Comment avez-vous tué Icethanimali)

LAÏ- EUL , avec ironie.

D’une main je le pris par une corne, de l’autre

je le saisis par la queue; puis’avec mess dents, je
le mordis. sur les reins jusqu’à ce qu’il mourût; et

vous, pour éviter tous ces elforts, toute cette fa-
tigue, vous voulez m’enlever frauduleusement ma

proie! J evais allerichez vous raconter cette affaire.

x
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[SCÈNE HI.

Les ruinas, ILI-YU-NGÔ.- V

LAÏ-EÜL , frappant à la porte. v

j Madame Tchin! A p
* * " ’LI-YIi-NG’O. , Ï

Qui est-ce qui appelle. sur le. seuil de la porte?
ouvrons, ouvrons vite. ’

(A une.)
Qu’est-ce que tu fais la? J

LlAÏ-EUL’, avec embarras.

Madame, c’est que... c’est que... avec beaucoup

’ de peine... beaucoup de peine et de fatigue , j’ai tué

un grand animal, dont la peau vaut plusieurs taëls
d’argent. n Maintenant je demande p0t1rquoi4’v’otre

fils veut me frustrer de ce qui m’appartient.

. 1 L lLI-YU-NGO. j . l
Mon enfant,émporte la peau de ton animal. et

va-t’en. ’i LAÏ-EUL, Tchin-pao, d’un air menaçant.
Ah! ah! si ’ce n’était par égard pour ta mère ,

t’en ferais voir de bielles! ’ ’

l h A (lisera)I lLI-YU-NGO. ’ t ,
rTchin-pao , viens ici et mets-toi à genoux. J e t’a-

vais recommandé d’éviter les querelles et. tu les
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provoques, au contraire. Si tu me forces à’te fi*ap7

per, souviens-toi que tu pourrais bien t’en repentir.

f " L TCHIN-PAO.
WMa mère, si vous voulez me frapper, frappez-

moi, gardez-vous de m’épargner.

, V LI-YU-NGO. ,4
Eh bien donc, reste à genoux. (A part.) Si je frappe

mon fils et qu’il en ait-la tête malade et le front

brûlant, qui vengera la mort de sonpère? (Haut)
Tchin-pao, jene veux pas te frapper, jeté pardonne

encore cette fois. I

I TGHIN-PAO.
Ma mère, frappez-moi, je vous en prie. Ma mère,

si vous ne mefrappez pas, hélas! vôus le direz à mon

père qui m’appliquera’des Coups de bâton, et qui

me fera subir la petite mort 1. ’ I

LI-YU-NGÔ.
Eh bien, je ne te frapperai pas etje n’en parlerai

pas à ton père. I V ’
* rCHIN-PAo.
Ma mère, je Vousremercie.’

’ LI-vU-NGo.
Mon fils, tu» connais à fond les dix-huit exercices

militaires; t’empêche d’aller à la capitale pour

solliciter un emploi? ’
!

n - y L I n . i1 C’est-aulne, «qul me fera mourir à moitié sous ses coups.»
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TGHIN-PIAO.

J’ai bien le désir d’y aller; niais comment en-

treprendre un si long Voyage sans provisions de
boucheiJ I

V -LI-Y,u-NG0.- .
Mon fils, puiSque tu veux aller à la capitale

pour subir tes examens militaires, je vais te donner
quelque argent et deux aiguilles de tête enlor, afin
que tu puisses acheter des provisions et. subvenir
à tes dépenses;

T c Hi N -PAO.

z Nous sommes dans un jour heureux; le temps
est beau; je vais prendre congé dema mère et me

mettre en route.
(Il salue sa mère.)

L IjYU -N G o.

Tchin-pao, souviens-toi d’une chose. Si tu arrives

à la capitale, tu amas soin de prendre des informa-
tions sur Tchang, le youen-ivaildu Lion d’or, et sru’

sa femme avec’laque’lle il demeure dans le passage

des Tiges de bambou, près de la rue de Ma-hing; et
si tu trouves ces deux. vieillards, tu les amèneras ici.

. I r c H I N - P A0.-
1 Ma mère, à quel degré suis-je parent de ces vieil-

lards? ’ . * ’ . ’
L I -YU-N G o.

, Garde-toi de leur demander le degré de parenté;

ce sont de vieux parents.
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A TCHIN-PAO. ,
Ma mère, lesinstruction’s que vous donnez à

votre fils resteront gravées dans ma mémoire, et
ne s’effaceront jamais. Ma mère, je vais quitter la

maison. . .
I L’î-YU-NGO.

I ’Tchin-pao, reviens encore.

V TCHiN»PAo.
Ma mère, qu’avez-vous à me dire?

.LI-YU-NGO. p
Si tu vois ces deux vieillards, amène-les avec

toi. ’ ’’ TCHIN-PAO.

Votre fils s’en souviendra; ma mère, je vais

partir. V I I ’
’ ’ Li-Yu-NGo.

’l Tchin-pao, reviens encore.

TGHIN-PAO. ,
Ma mère, si vous avez quelques recommanda-

tions me faire, faites-lesèmoi sur-le-champ, afin
que je puisse partir.

rI-ru-NGo. jJevais te donner un bonnet de soie d’un grand
prix: si tu rencontres ces deux vieillards, tu le leur
remettras; alors ils ne tarderont pas à reconnaître

que je suis’une parente. v I I
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.TCHIN-PAo.
. n Ma: mère, j’exécuterai fidèlement vos ordres.-

* (Il se met’en route.) I ,
LI-YU-NGO.

Mon fils est parti : fasse le ciel’ qu’il revienne

bientôt, accompagné d’une, suite nombreuse; que
mes yeux aperçoivent lesàétend’ards de son escorte,

et que mes oreilles entendent l’annonce’d’une bonne

nouvelle! I , I(Elle sort.)

, SCÈNE 1v.

’(La scène sapasse dans un monastère, de F6.)

LE SUPÉRIEUR DU MONASTÈBE.

r

(Il récite des vers.)

Les religieux de la pagode voisine ne. sont pas
des personnages graves et réservés; dans les temps
anciens,’ le prêtre, fidèle observateur de la parole
de Fô’, aimait ’àvlire les livres saCrés. Est-ce qu’un

homme qui a embrassé la profession religieuse ne
devrait pas remplir tous les devoirs qu’elle impose! m

(Il parle.) I ’ JJe suis le supérieur du couvent du ministre d’état.

Son Excellence Tchin a provoqué elle-même cette
grande réunion pour laquelle nos salles ne sont pas

assez vastes; le Tchoang-youen de la nouvelle pro-
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motion .veut qu’on fasse à chaque individu l’au-

mône de quelques. pièces demonnaie et d’une por- .
’tioii d’aliments. J ’ai tout préparé pour la distribu-

tion, et je pense bien que Son Excellence va venir
d’un instant a l’autre. ’ ’

V ’ .SCÈNE v.
LE MÊME, TCHIN-PAO, suivr Dia-L’ÉCONOMIE

DU COUVENT.

T C H 1 N - P A o. -

Je suis Tchin-pao. J’ai subi les épreuves militaires

du dernier concours, et commeles troisflèches que
j’ai lancées dans l’arène ont toutes atteint le coeur

rouge 1, j’ai obtenu dans l’ordre militaire, pour prix

de mon adresse, le grade éminent de»Tchoang-
youen, avec, mission de juger les criminels de ma
province natale. -’- Je me souviens que ma mère
m’a recommandé de prendre des informations dans

le passagedes Tiges de bambou, près de la rue de Ma-

hing, sur Tchang le youen-waï, du Lion d’or, et son I

épouse; il faut queje me mette à la recherche de ces

deux vieillards. Mais puisque je, me.trouve auj our-
d’hui dans le couvent du ministre d’état, je veux

offrir un sacrifice etfaire du bien aux pauvres. J’ai

’1’ Le but auquelje visais;
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remis dernièrement «quelques billets dexbanque au
supérieur, pour qu’il prépare un holocauste. Ce reli-

gieux est allé chercher. des parfums, et je pense bien.

qu’il ne tarderapas avenir. ’ ’ -
K L" - (Il aperçoit le supérieur.)

Vénérable prêtre’de’ Fô, je vous. remercie mille

foisq ’ 7, - I ’
LE SUPÉRIEUR.

J’invite Votre Excellence à prendre quelques alia

ments maigres 1. ’ ’
I rcnrN-er.’ f t - Ï

J e. n’ai pas besoin de manger des aliments mai-

gres. Conservez-les, et si quelques personnes tom-
bées dans lemalheur et la pauvreté se présentent

devant vous, vénérable prêtre, faites-leur en mon
nom l’aumône de cesqa’liments. l

V SCÈNE VI.’

TCHANG-I, TCHAO-CHI. ’I

*° - - 4 TCHANGLI. IDemandonsl’aumône ! demandons l’aumône !. Qui

V n’aurait pas pitié d’un malheureux, dont la maison

et le riche ameublement et les précieuses valeurs
ont été réduits en cendres par le feu du ciel? Main-

] on sait que les Bouddhistes ne mangent pas de viande. A
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tenant nous ne pouvons plus compter sur les soins
affectueux de nos enfants. Toutes les ressources
’manquent à notre situation. Je me rappelle que dans

la grande rue, sur la place du Marché, demeure un
homme. riche qui fait du biennaux pauvres. Allons
le voir; ilnous donnera quelques aliments, si nous
récitons pour lui les prières de F ô.

(Il chante.)
Je,vais l’importuner’demes clameurs; je me pré-

senterai devant la façade de sa maison , dans la grande

rue; derrière sa maison, dans la petite rue; je lui de-
manderai. quelques restes. de bouillon, quelques
restes de légumes. Oh! la neige a traversé les lam-
beaux de soie qui me couvrent; le ventsa chassé sur

v mon corps une” pluie glaciale. Autrefois j’avais des
tchamps’ tellement vastes, qu’un corbeau n’aurait pu

les traverser en volant: Dans quel mois, en quelle
année tous ces malheurs ont-ils fondu sur moi? un
instant a suffi pour détruire tout ce que je possédais.

TCHAo-CHL

Mon époux, d’où vient que nous ne rencontrOns

pas un seul hommequi laisse, tomber dans la main
du pauvre quelques pièces de monnaie? a

’ TCHANG-I.

(Il chante.) f4” A .Il y a dans ce monde une multitude d’hommes
charitables qui soulagent les malheureux; il. y a une
multitude d’hommes qui apaisentvles douleurs par
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de suaves paroles. .Il y a des bienfaiteurs qui vou-
draient, en nous voyant, augmenter le nombre de
leurs bonnes actions, partager avec nous les mets
des sacrifices, Je ne sais pourquoi nous n’en ren-

trons s u ul7bis uis’a roch .con (pa use A ( ) q. e de nous
. HA0-CHI. I .Mon époux, j’aperçois sur-cette table de bois, des

gâteaux cuits à la vapeur et qui sont encore chauds;
que je serais heureuse d’en manger un 1! t l

I TCHANGrI. l V
Vous voudriez en manger un! .mais, ma femme,

’vous. n’êtes pas la seule; j’en prendrais bien aussi

ma part. Hélas! comment faire pour acheter des
gâteaux? nous n’avons pas d’argent. Ma femme?

, A VTpGHIAO-GHI. ’
Mon époux, que me voulez-vous?

’ Il. TCHANGÀI. . I A U
Si je demande l’aumône dans les rues ,. je vais

me couvrir d’ignominie. Ma femme, mendiez pour

moi. l 1’ V V j ’ 4 l
TGHAOI-CHI , avec dignité. I h

A qui ordonnez-vous- de demander l’aumône?

1 (’Texte.) ’TCIËIANG-I.
* Ma femme, que dites-vous’là?

’ * .TCnAO-CHI. . .Je disque je viens de Voir tout à l’heure, sur une table de bois,

des gâteaux cuits à la vapeur, qui sentencore chauds; jadis que je
voudrais’en-manger un.
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a TCHANGLI. I

Eh! ra vous-même.

1 TCHAo-CHI. ’7’
Quoi! vous voulez que j’aille mendier ma vie

dans les rues; mais vous avez donc perdu le senti-
ment de la honte! Après tout,’ne suis-je pas la
fille d’un riche propriétaire? Vous voulez que j’aille

mendier dans les rues; mais autrefois je me nour-
rissais de mets délicats et recherchés; je pouvais
revêtir aVec somptuosité les plus riches et les plus
élégantes parures; autrefois j’avais pour faire mes

viSites un char éclatant (ou une chaise à porteurs
magnifiquement ornée. Et’d’ailleurs,qui est-ce qui

ignore, dans la grande rue ,-’ que je suis l’épouse lé-

gitime de Tchang le voue1i-wai, du Lion d’or? Non,

vous aurez beau m’ordonner de mendier, je ne

mendierai pas! ’I ’
I 4 TCHANG-L

Quel est. ce langage étrange!)

, I TCHAO-GHI.
Je proteste que je ne mendierai pas.

I TCHANG-L
Vous dites que véus êtes la fille d’un riche

propriétaire; l’épouse légitime d’un .youen-vvaï;

qu’autrefois vous aviez. à. Votre service un; char

somptueux ou une Chaiseà porteurs magnifique-
ment. ornée; en ce cas, ma’femme, vous pouvez:
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mendier votre vie, car je ne suis plus Tchang le
youen-wai, du Lion’d’or; suis (un avorton sorti du . x
sein de sa. mère pour mendier. J envous le répète,
nous: n’avOns pas d’argent et j’exige formellement

i que vousïdemandiez l’aumône. . I
c LT’CHAO-CHI. j ’

Je ne mendierai pas, je ne mendierai pas. a
l TCHANG-I. ’

f; Je veux que vous mendiez, je veux que vous
mendiez.

TCHAO-CHI.

Je ne mendierai pas , je ne mendierai pas.
V T’GHANG-I’.

Si vous ne mendiez pas, je ne mendierai pas non
plus; alors attendons-nous à mourir de faim. ’

1 (Tchao-obi pousse un soupir.)
" Ma femme, vous avez! raison. Vous. êtes la fille

d’un riche propriétaire, l’épouse d’un. youen-wa’i.

Eh bien, mendiez’dans la rue, allez (ter) ,A je men-

dierai avec vous. j ’ i ’
I TCqu-CHr’.

Demandez, demandez l’aumône.

a. I ’.TCHANG-I’. A 1 L
Hélas! qui ne serait pas, ému de compasSion à-

l’aspectd’un pauvre vieillard, dont les biens ont été A :

consumés par un affreux incendie!
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Il chante.) AComment. supporterai-je la fougue impétueuse des

vents qui soufflent sur .ma tête? Commth écarterai-

de mes yeux les larges. flocons de neige qui sil-V
lonnent les airs!) Le, feu du [ciel a! dévoré tous mes
biens. Ma femme, ou eSt l’heureux temps de notre

jeunesse! I* - - ’ TCHAO-CHI.
Ce temps’est déjà loin de .nOus, car nous com-

mençonSà fléchir sous le poids des années.

TCHANG-I.

(Il chante.)

,1 Nous avons atteint tous les deux notre soixantea
dixième année; nous aurionsvbesoin plus que jamais
des consolations et des aises’d’e la vie, et cependant, ô

ciel! ô ciel! nous sommes réduits; dans notre vieillesse,
à la» dure néée’ssité” de souffrir la, faim et les in!

jures de la saison! aujourd’hui nous n’aurons pas de

lit pour reposer nos membres fatigués. Comment
supporter une si grande misère! La neige tombe en
.abondaHCe; les vents sont déchaînés autour de nous.

Quand le soir viendra, jeine pourrai jamais seul,
avec mes faibles bras, remuer la terre pour préparer
notre couche. O ciel! ô Ciel endurer, à notre âge, la I
pluie et la neige! Ah! nous allonszéprouver tous les
tourments de l’enfer-lJe vais’me mettre a genoux
dans la grande rue; peut-être qu’un homme, aitcoéur

I tendre et généreux, aura pitié de deùx pauvres vieil:-

lards. J ’
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Tano-cui.
Mon époux, le vent souffle toujours avec vio-

lence, la neige tombée gros flocons; nous n’avons

pas de "provisionstde Maths,” pas Ide vêtements;
oh! si nous ne ,mouron’s :pasîde..froid,. la,faim va»
nous; dévorer. v ’I ’ I - I a

I rencontrent un bonze.) I
. . .. :L.E;-..È.ÔNZE’-*

t Holà)! ’mes bons vieillards.,;.-vous Evenez ici pour

mendier. Eh bien - on jfaitrmaintenant la distribu-
tion dans le couventidu: ministre d’état. Allez-y,

tallez-y, On vous donneraîde’s aliments »niaigres..

Allez-y, vous vous cri-trouverez bien.

l TcHANG-i.
’.M011.père;jvous.me rendez la: vie. a

’ (ATchaoLchiE) ’ I ’ p
Ma” femme, puisque l’on fait. la distribution des

aliments’maigres dans le couvent du’min’istre d’état,

allons-y,*allonsLy.’ ’ o ç

” I ’KTNGHAYOLCIÀII. I ,1
Oui, allons dansle couvent (demander, l’au-

mône ., A .
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(La scène se passe dans le Couvent du ministre d’état.)

A, I j ’ g . ’ -HLÈS MEMES, L’ECONOME DU COUVENT, TCHIN-

PAO.

TGHANG-’I”, apercevant’l’économe.

.Monîpère, nous venons’iv’o’us demander quel-

ques aliments. maigres par-charité. A» x ’ V1

’ ’L’ECONo’ME.

La distribution est faite. l
’ TCHANe-L

.(Il chante.) ri , Hélas! cet homme a qui l’on. ditique l’a-signe de

la famine, est au coin de sa bouche,,,et’que le Dieu
A qui’veille à la subsistance des. hommes ,j’hla’bite les-

confins du, ciel, n’a-t-il pasilieaucoup «de-ressent;

blance- [avec nous, qui sommes si malheureux? La
fortune nous est contraire, et tout’esles Circons-
tances nous sont encore défavorables.

(Il parle.) ’ ’ ” Z î
Mon père ,

’ ’ (n chante.) .Une demi-écuellée derestes de bouillon suffira
pour réparer nos, forces. ’ i A ’

’ (n parle.) l ., i
f V fatale destinée! t



                                                                     

(fichante) ’

’Eh bienwma femme, nous irons en mendiant.
tantôt d’un côté, tantôt de faune; il faut qu’un

autre jour nous fassions le tour des rues.
,L’ËquoMn. L

ACTECLH”; SCÈNE VIL 21-1;

Vous arrivez trop tardy nous avons distribué
tout à l’heure d’excellents mets, ,

TCHANG-I. I I A
Mon père, ayez pitié de knçus; donnez-nous

queîque chose parcharité. I ’
A L’ËCQNÇME. I

Nous n’avons pins d’aîîrnents. .
(Il rentre dans le monastère.)

TcnIN-PAO.

. Queï est ce bruit j’entends?

A L’ÉcoNnmn.
Ce sont ies cris deux pauvres vieiflards qui .

sont-devant la norïel du ceuv’enta et qui veulent î

avoir des aîiments maigres. Ils arrivent Trop tard;
1a distribution. est faire. æ . ’ â

TCHIN-hPAO. L k. I A
Vénérabie HO-Çhal’lg, vous avez encore ma per-

tiovn dhîîmçænts maigres; faites-hmanger à. ces, mal-

, heureux. Î   II l L’ÉCONOMÈ.

I Très-volontiers.
( Il Porte à Tchang-i et à sa’ femme-nue

portion d’aliments.) . ’- - il: ’

14.

. ..,,,.V.Mdd’m"wPapa-fi,"...-.«», ,--r;.: :...:’îh---«. . "si 51:..A7flaM L. W
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Mes bons vieülards, nous avions-achevéia dis-
tributionïquand vous vous êtes’présentési i1 n’y a

plus; d’aiiments maigres; et îa’Ipportion tique. vous

apporte est ceHe du ministre "état: mangez-1a;
vous viendrez ensuite:remeroier Son EXcellence.

I T4CH.A.NGA-I. i
Je vous suis Lobîigé».

(A Tchao-chiffra A l . I I ;
Ma femme, ’mangeons,Imangeons.Tenez, gar-’

dez pour vous ces deux gâteaux de riZà moi,’
prendrai ce qui est dans ce vase [de terre cuite.

(-115 se mettent à manger.)

Ma femme, il faut rendre maintenant le vase de

terre cuite. , »-
a TGHAo-Çn1.-

Oui, je vais le remettre au prêtre de .Fô.

A N’oubiiez pasaussi d’offrir nos remereîments au

mandarin. I l V A I ’ i I V
I ËGHAO-ICIHI. t Î i

Je :n’ypmanqueraiïpas, x 4 , . I .
. " I ’ ’ (.IEiievaperçoit. et. salue Tchin-piao;)

Votre EXceiienee nous airait l’aumônerie Asaipor-Î

tion d’aliments. Noussouhaitons, monmari et moi;
pique vousreceviez, durant’tvotre mandarinattde
beaux émoiumentsl, des énioluments’dignesifde

votre grade et-Ides.hautesfonctions dont vous êtes 7
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revêtu; qu’après votrejmandlarinat, vous exerciez

une magistratureznou-velle..a - I ’ t i
t (Elle croit reeonnaître Tchang-hiao-y’eou.)

rônin-PAO. V i.
D’où-vient que cette femme arrête ainsi. ses re-

gardssurmioiî) -. . o ’
chHAoïeni

Seigneur, je désire que vous puissiez accumuler
magistratures ISur’Ëmagi’Stratures, émoluments sur

émoluments; QuantIà’vo’us,’ mes pères; jevne forme

qu’un vœu, c’est que vous deveniez tous manda-

i I a f x I»J ’ h a ’ (Elle se retire.) I
r Ce mandarin a vraiment tous les traits de Tchang-

.hiao-yeou. ’J’aijexaminé saIfigure avec une grande i

attention-,etîplus j’y’réfie’cllis, plus je suisjconvain:

eue que j’ai retrouvé monte-fils. Il faut quejeifasse

part à mon époux de eetteuheureuse rencontre. J e
veux qu’il. aille frapper son fils. ’n I j V

I l i , (.A’percevant Tchang-i.)
’Mon époux, vous voyez: une femme «au comble

dela-joie. * I . r p, h r, i
Î. l TCHANG-I.’ r L n;
Et quelle est donc la cause de votre joie, ana

femme? i 5 j ’I t . TCHA-O-CHI. V .- ï w i
Faites éclater votre gaieté, riezt ’
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y [T C-HAN G- I.
V Pourquoi voulez-vous, que je rie

x i TCHAIO-ËH’I.’ i
Riez. i

. .TCHANGjI.’ X
Eh bien, je vais rire.’ ( il sourit.)

A rCnAOËCHI.

Riez plus fort. ” V
(Tchang-liait un éclat de rire.)

Que vous êtes simple! votre fils Tchang-him-
yeou est, ici’Î ’ i "i

TCHANG-I.

Dans quel endroit?
i p TCH’Ao-CHI. ’

Quoi», vous, ne comprenez pas P Eh bien, ce man-

darin vous a donné sa portion d’aliments mai-
gres, c’est votre fils Teliang-hiao-yeou.

- ’V ’ TGHA’NG-I. h
Ma femme, êtes-vous sûre de cela?

i " Il ’TC’H-AO-ICHI.

Comment unexmère pourrait-elle s’y tromper! Il

faudrait que mes yeux: ne fussent pas des yeux,
mais des globes de verre; heureusement que je puis
encore distinguer les obj ets.

i , "renne-1.3Dans’ce cas, je cours frapper ce fils dénaturé.

Mais, ma femme, est-oerhien lui?
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T’CHAO-CHI.

.Encore Tinc- foi-s, vous voulez donc’que’mes

yeux soient des globes de verre?

roux I

r

s’appelleivptre fils? - ’

TCHANGjI.

’Eh bien, mensouVi’endrai de ces, parOles; I
’ A Tchinlpao qu’il aperçoit.)

.Ah! levoilà, ce scélérat’qui: a” excité mon cour-

A TCHIN-.1.)AO, àuh’h’onz’e.’

Mon père, il, vous adresse la parole.

. i p I sonie. .Seigneur, c’est à votre Excellence qu’il parle.

TCHlNâ’AO, à Tchang-i.

Mon hon vieillard, qu’avez-vous aime dire?

A , q p TCHANG-I.
Vous m’avez Cause biendes peines.

( Il chante.) A . y vHélas! comment pouvez-vouseonsidérer votre père

et votre mère comme des étrangers? C’est à peine si

vous laissez tomber sur eux un regard. d’indifférence.

A TCHAO-C’HI, bas àTehang-i. ’ ’

Parlez, parlez; c’est notre, fils.

’ t
«TCHIN-PÀO.

QuoiHTous osez dire que vous êtes mon père?
alors je Vais vous adresser une question. Comment
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I .TcHAan.
a V.Le no’m’de famille. de, mon fils est Tchang;’ on

l’appelle TCllallg-hiaOÎDTGOp. J . l

Tonus-rite. .. V
Bien, on l’appelle[Tchang-hiaoryeou; moi, jeime l

, nommeri’l’ehin-pao. Poprkquoi,’ je vous’prie’, dites--

vous que je suisvotrefilsQ I
’ il’l’C’HAA’O-GHI , bas à Tchang-i.

lla changé de. nom. I ,

, . I i menin-Paon . I HQuel âge avait votre fils, quand il vous a quitté?

. I alanine-1. I ,Trente ans; et’comme’ily en a dix-huit qu’il-est

parti, il’doit avoir maintenant quarante-huit’ans.

*" z. ’ 1 l TCHIN-IIJIIAO. ’ ”
I La conséquence de tout’cela, c’est que je n’étais

pas encore au monde, quand Votre fils est parti;w
’ I TCHANGrI. ’

Ma femme, vous vous êtes trompée. ’

i TCHAÔËG’HI. V
Je n’y conçois plus rien.

- ranime-I.
Vous pouvez bien dire maintenant que voszyeux

sont des globes de verre. ’

. TG’HAO-GH’I. ,
. Il est. probable que ma vue s’est troublée tout

à l’heure,’deva11t la porte du couvent. ’
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TGHIN-PAO.

’MonÏ-hon vieillard,..vous trouvez, donc que je

ressemble à votre fils? Parlez, je vous écouter

vanné-1;

(Il chante.) "Ô Ih z t Votre ressemblance est parfaite, comme celle qui
existerait entredeux anses détachées d’un vase peint;

vous avez tous les deux le même visage, le même
air de tête; vous aveztous lesdeux- une physionomie
ouverte etunoble;,vous, avez lajmême taille; tous I
les. , deux vous avez, (reçu de" la). nature les Av mêmes

avantages: * ï ’
(Il parle.) p.

Sei neur a ez itié d’un auvre tvieillar -’ votre

g :.,y..... H a...serviteur estun homme accablé d’années;

.(Ilchant’e.)’n p j d: n I 3.
x Meslgyeux, troublés par les larmes, ne savent ’

, plus: distinguer les [objets :Seigneur,:.ne ,m’en 5vou- ,

lezpas. i I . Un...(Il se met à. genouxet demandepardon.)

’- TCHvINËPAIOU . ’ j A

Vieillard, au moment-ou vous vousabaissiez
devant moi pourjme saluer, il m’a semblélqu’un

homme me poussait par derrière. (il part.) Ne se; ’
rait-ce pas qu’un bonheur aussigrand que le mien
lui est réservé? (A’Tchang-i.) Je nevous en veux pas,

allez, vous pouvez partir. - ’
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.ëreHANG-n: . I
x ëceignemi, gus remercie mille lois” de votre.

générosité. . . j.
k TCHIN-PAO.

Revenez encore. j I. , îBANG-,1, eifrayé.

Seigneur,-°ïest-ceyque .vous: voulez. -me. répri.

J r ’ a I ’TCHIN-P’AO.

si: Je viens de vous dire que je ne Vous en veulais
pasÀPourquoi vous ferais-je desréprima’n’de’s? Te-

nez, je vois que vos vêtements sont en mauvais i
état; prenez ce bonnet et ces habits de ’soie’ ouatée;

emportez:-les et continuez votre. route. I.

A4 il 1 il ’TcHA’ive-I’i. A

Jeremercîe mille fois Votre Excellence. ,

H I ’ " i nuisant?)
Que cevmandarin est bon et compatissantl’IlÎ ne

me réprimande pas, il ne, me frappe pas; loin de
là,.’il me donne un’bonn’et,’ des vêtements de soie; il:

il me comble de bienfaits...’.. l ’
I U , 0 i 4 ’ ’ .- , t- (Il regarde les vêtements.)

Mais, qu’est-ce que j’aperçois!

,I L , - A , 5 . * ’ (Ilpleureu)
z L’astuniqueud mon’ifils! ’-î;’»Quan’d il fut sur le

point (le-partir, il (nous laissa cette marquefde sou-
venir. ; Il y a ici un mystère qu”il. est difiicile’ïde

x

A
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pénétrer. --S:elon;toutes les apparences, c’est ma

femme qui, tout à l’heuifie,en remerciant laman-
darin, l’aura laissé tomber dans sa précipitation.

Je vais) l’i11terroger-,: si elle a toujours en sa posses-
sionV’la tunique démon fils, celle-ci appartient au

mandarin; mais si ma femme ne peut pas me. la rei-
présenter, elle aura certainement des Ireproches. V

Tchao-obi.) l A ï lMa femme," ou est’le’gage de notre fils’P’,’ ’

V . .1 7 raniment. V ’V ’V V’ V î

Quel gage? . I , 1 l V
l A ragtime. jVous vous rappelez quenvotre «fils ,quand fut

sur le point départir, nous laissa, comme gage de
souveniret. de.-te11d1tesse, une. moitié de. tunique;

. v 7 ’; I -où est-elle?

î : A4 l. . rano-cni. 1 . IToutà l’heure ce gage de tendresse, est..sorti de

ma mémoire. ,Ne me parlez pas de la tunique de
mon fils , car je crains de l’avoir perdue.’-’Voyons, *

cherchons avec soin, tâchonsde. la retrouver. e
(D’un air joyeux.) Oh! elle-était dans mon sein! V V

. (Elle tire le morceau de tunique.) A
Eh bien! cette moitié de tunique, je ne l’avais

pas perdue. " ’ 1 H tV j 7 H V
’ ÎTCHAN G-I , montrant celle que le filaiidàrin lui a ’donnée

ipar mégarde. i t i’ " " ’

1 .
l . Voici l’autre!
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j Torero-cm, d’un air stupéfait.

’ Où l’avez-vous trouvée? ’

. TGÈANGjI.
confrontons cette-moitié de tunique avec celle

que vous. avez. V- :OhV!ÏsiV.ceVn’.était "pas (celle: de

VTchangVV-hiaol-veou! - V V VV V ’
I "V V V(V11 mettes-y

n Ah"!VV,malheureux!-je n’ai,plusde fils! Mon âme A

-.va’.se-brise’r. de douleur. Il V h . V I V

(Il chante.) V ’ - I I a. A 1’
j Ma femme, ne perdons point de temps; allons.

I u demander ace jeune. mandarinvsi notre fils existe
t’encoreïgou bien ’s’il.’ aV’cessél’de vivre.’ V. V V

r I V V ’(Il aperçoit .T’chinlpao.)
i K seigneur,"cetteV’moitié de’itun’ique’que nouste

nonstde-vousyest un objetVde’ peu d’importance, ’

; et cependant cet. objet. nou’st’plonge dansune dou-

:iloureuse’perplexité. V V V t V F
V ,V V TCHINÏPAVO.V

d’oVù’IVpeut, venir cette. perplexité? parlez, ’ ex-

’.pliquez-:moi cette léninge’gV V V’ V V

i [renne-1.-:’ (Illchantej w ’ H . . .- I
Je me rappelle qu’autrefois Cette tunique-appar-

tenait. à. mon 5151s; c’est 4 moi-même. qui l’ai poupée

en deux morceaux. en faire un gage d’attache-
ment et de souvenir. Oseraiëje’ demanderÏ à :Vbtre:
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Excellence d’où lui estvenule morceau quise trouve V

maintenant en ma possession? V VV I
TCHIN-rxor

Comment se fait-il que je vous trouve dans ce

dénûment? a j
V ranime-.1.» ’"

4 (Il chante.) A ,, . , ,
V Il. y a vingt ans ,. je possédais de grandes riches-ses.

V T-GflIN-PAQa .
Quel est votre nom de famille?

V ,, TCHANG-I..
(11 chante.) V’ ’V "V" V

a Je suis Tchang le vouenI-vvaï.

” V ’TGHIN-PAO; " - ,V-
Tchang le y0ue11-waï!. ou demeurez-vous?

. TcHANG-i.

i (Il chante.) ’ . ’
î , , Ma, maison était...,. était situéeIVdans la, ruade
I Ma-hihgqn ., . , , J . j H

renia-2A0. 0 j
Pourquoi n’êtes-vous pas resté dans votre -mai-

. T c H A N G- I. p I
Il chante.) . . r 2 . .Parce qu’autrefois j’ai reconnu pour mon fils adop-

tif tu’njeune homme» que je croyais vertueux, mais
’ qui’n’avait’que’des’ inclinations basses, et féroces;

parce que ce brigand aemmené mon fils avec lui
et l’a, précipité dansa]: abîme demalheurSr Il
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JET-TGÉ’I’NPPÀOQ , ’ï

Dans quel pays est alléVV’votre fils?

y ., n V pionne-1.1
I ’ (-11 même.) " I A; j I

. Mon fils a eu, le malheur d’écouter des paroles
insensées; il s’est laissé prendre aux pièges, aux ar-

tificieux stratagèmes d’un imposteur, et a fini, par
quitter son villageE natal, patinant faire je ’ne sais

quelles! opérations "de commerce.
V VTCH’IN-PAÔV.”

Avez-vous reçu de ses nouvelles?!

3 ranime-1.?
Il va dix-huit anst’que men fils est parti. V

(nommer ’ ’ V
Il est parti et n’a point donné de ses nouvelles.

v TCHlN-PAO.

, Ethien, n’êtes-vous pas Tchang, le voueîï-wa’i,

du Lion d’or P» V A
VV TCHANG-r

Oui, je suis Tchang le (yeuen-wai, du Lion d’or;

ma femme est Tchao-011i. Seigneur, connaissez,-

a VV v0us’IrI’cbin-hou9 j .
a j TcnI’NëP’AO. V t u
i-VollsVàVl’eVZ’ le inomdehmnon père-if. Î

Connaissez-vous aussi Ili-yu-ngo? .2 V E
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[menin-Mo. ’V 1V V. V
Ma mère elle qui m’a porté dans son’sein;

mais vous-nième, comment la connaissez-vous? V l

. ’ TçHANG-I. V V 4
Nous sommes ses: vieux parents.

I V assis-am] . , a
Mon ’Vé’poux, il me’ïvient une pensée. vous

rappelez que: notre enceinte
huit sans. pouvoir accoucher. Il est probable
que ce jeune (mandarinest’l’enfant qu’elle a
au monde : c’est notre petit-fils.

A l ’ITIGUHILÎ-IàlAO. A ,
Puisque [vous r êtes f mes vieux 3 parents , g venez; et

suivez-moi tous les deux. V
iV’ Tènxns-L

Ma femme; il veut nous emmener avec lui;
irons-nous , ou n’irons’V-nous pas?

V V VV rCHAo-VCHIQW
Gardez-vous bien d’y aller! .

j roHANG-L
Pourquoi don-0.9.; Î. Ï... ..

; c , renne-enlié :,..É
On dit ,queïles;;roîutes: sont infestéesïpar des bri-

gands I k 1 ITCHANIG-l

Quels (brigands? ï V V I a M en): y
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(ATchin-pao.) A .7 g ’

J’oserai faire une question I, à .Votre Excellence.

L, Si nous-vous-suivons; dans .quelïVpaysmous,con;

duirez-vous il V zL TVC HViNÂVrLA o. L
Je vais vousVdonner une ligature 1V. irez

dans la ville de .Ngan-chan,’ de l’arrondissement de

sou-tcheou;’no’us’noiis retrouverons dans la pagode

du: sable d’or,”où’je’ vous donnerendeVZ-v0usl Tâfi

Chezjtous les deux d’être. exacts et’ circonspects.

V V ’ TCHAVN’GV-i. V V V
(Il chante.) V V VV il .

Emportez cette tunique et remettez-la de mai part V
’Iàï v0s plus" proches parents; dites-leur que vouVsV’avez

salué les deux vieillards de’la’rueV’de’ Ma-hing :’mais’-

gardezavous de prononcer ces paroles devant votre

. i père. . ’ L L p .
V * , VV ricain-Pio. L A I

Pourquoi «voulez-vous qu’il ignore toutes ces

(choses? V V V V V V
. V T anime-I.
(Il chante.) V V MQuand vous avez quitté votre’père et votre mère,

ils vousVont fait des’recommandations claires et pré:

. ’ cises. Ï ( AITehao-ichi.) Ce brigand, il faut bien que le ciel

le punisse! Ma femme, vos malheurs touchent à’leur

1 Expression dont se servent les missionnaires en Chine pour dé-
signereune’enfilade de mille deniers de cuivre.
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terme; nous jouirons bientôt d’une grande félicité;

la coupe de la.vie qui, pour nous, était pleine d’ae

mertumes, va devenir plus douce.- V

( Il parle.) lMa femme,je vais partir avec vous.
(Ils se mettent en route.)

T CHlN-PAO , . au supérieur du couvent.

Vénérable supérieur, j’ai des affaires très-sérieuses

qui réclament mes soins. Il faut quÎaujourd’hui

même je fasse mes préparatifs de voyage et que

je retourne chez moi. , V x

A.

FIN nu TROISIÈME ACTE.

IL 10



                                                                     

x ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

(La scène se passe dans’la maisdn de VTchiii-bou.)

VT-CHIN-HOU ET LI-YU-NGO.

TCHIN-HOU.

C’est moi qui suis Tchin-hou. Oh! l’excellent

vin que je viens de boire à pleine coupe! Ce Tchin-
pao, sa mère l’idolâtre. Je ne sais oùelle l’a en-

voyé, mais toujours est-il que je ne le vois pas
revenir.

V ( A Li-yu-ngo.)Je gagerais bienque votre fils exerce quelques
brigandages.

LIi-YU-NGO.

Il est7allé subir ses examens militaires.

l TonIN-Hou.
S’il est allé subir ses examens militaires, il est

l certain maintenant qu’il a échoué au concours.

Dites-lui bien qu’il ne revienne pas, que je ne veùx
pas le revoir. -- J’ai aujourd’hui une affaire sérieuse.

Il faut que j’aille dans la vallée de Ouo-Vkong, où
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m’attendent quelques personnes. Ma femme, gar,- ,-

dez la maison. . .I . (Il sort.)VLI-YU-NGVO.. V
Ce brigand est parti. Je vais me placer sur le

seuil de la porte pour voir si l’on vient.

LA MÊME, TCHIN-PAO.

TcnIN-PVAO.

Je suis Tchin-pao. Après un assez long entretien
avec ces deux vieillards dans le couvent du ministre

’état, je leur ai donné l’ordre de venir ici.V Quant

à moi, j’ai pris l’avance, car je désirais retourner

promptement dans la maison paternelle pour saluer
ma mère. -- Me voici bientôt arrivé sur le seuil de

la porte.
(Il aperçoit sa mère et la salue.)

Ma mère, votre fils a obtenu au scon’cours le
grade de Tchoang-yVouen dans l’ordre ’ militaire,

avec mission de juger sur-le-champ tous les crimi-
nels delsa province natale.

’ LI-YU-NGO. LMon fils, tu es mandarin! ô ciel! la joie que j’é-

prouve me fera mourir. -- Mon fils, as-tu vu ces
deux vieillards de la rue de Ma-hing, Tchang et sa

femme? l a. V VVr
li).

a: -.-’ x. Gy
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V » TCHIN-PAO.

Ces deux vieillards, je les ai vus; ils; vont» arriver
ici d’un moment àVl’athre; mais, ma mère, j’aiVune I

question à vous faire. Quel est donc le degré de
parenté qui nous V unit?

4 V LIV-YU-NVGo; ,Mon fils, garde-toi bien de leur adresser une pa-
reille demande; ce sont de vieux parents. J

t .
TCHIN-PAo.

De vieux parents; mais il y a de proches parents, L
il y a des parents éloignés. Ma mère, d’où vient
que vous vous exprimez d’une manière ambiguë 9L

Vos paroles sont’à. doubleLLsens. Si vous vous bor-

nez à dire que Téhang et Sa femme sontvos vieux.
parents, votre fils ne connaîtra jamaisle degré de

parenté qui vousVunit.V V *
L LI-YULNGO.

J Eh bien, mon fils, je vais m’exprimer claire-
ment; mais garde-toi de t’abandonner aux mouve-

ments devla colère. V I ’ ’ ’

7 l rnHIN-rxo.Ma mère, je serai Canne.

M LI-YU-NGOï L. Mon fils, tu ne-Lsais, pas ..... Ciel! que.vais-je;lui
annoncer!.v.... Tchin-hou n’est pas ton père; moi-
mêrne, je ne suis .pasVïOriginaire’ de ce payrs;.je;s.uis

née à Nan-king, dans la rue de Maî-Lhing, passage des
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Tiges de bambou. Tchang, le youen-waï, du Lion
d’or, est mon beauïpère; il y a dix-huit ans que
Tchin-hou a précipité tontpère Tchang-hiao-y cou

dans les eaux du fleuve Jaune; tu es sonV’fils pos-

thume, et les deux vieillards que tu as vus sont
Tchang, le youen-wai, du Lion d’or, et sa femme.

L TCHIN-pAo. VMa mère, si vous n’eussiezV pas parlé, comment

aurais-je pu connaître ce forfait.D

A (Il tombe évanoui.) L
LLI-YU-NGo.

* Mon- fils,Lrepre1LIdsVV tes esprits. -Si tu mourais

Inaintenantfqui est-ce qui vengerait la’mort de
ton père P

TCHIN-PAO. I
Cet infâme brigand! il n’est pas mon père! --

Ma mère, ou est-il, allé? "
LI-YU-Neo.

Il est allé, dans la vallée de. Quo-kong, trouver

une personne.
TCHI-N-PAO. - A

0 meurtrier de mon père,’la tombe te réclame!

- Si ce tigre est allé dans la vallée de Ouc-kong,
il n’en reviendra pas vivant!

(Il: récite des vers.) p
A peine ai-je entendu ces paroles, que mon front

s’est- replié; mes’regards sopt devenus sombres et
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ïmenaçants; je ne connaissais pas tous ces forfaits.
Je Îvais aller ce matin dans la vallée de Ouakong;
j’arrêterai. cet infâme brigand, et je vengerai la mort

de mon pèren V - ’
(Il sort.)

LI-YU-NGO.
VMOn fils va Venger la mort de son père; alors

dirigeons nos pas vers la pagode du Sable d’or. -
V’Je vais dansVl’enceinte où se pratiquent les rites

solennels, offrir un sacrifice pour mon époux, afin
que Son âmeïpass’e d’un lieu’de souffrance dans les

célestes demeures. -««Hâtons-nous, hâtons-nous

d’aller dans la pagode; jeprésenterai les mets du
sacrifice; j’évoquerai l’ombre de mon époux; je

veux que dans un instant,Tchang-hiao-yeou appa-
raisse à ma vue!

( Elle sort.)

SCÈNE III.

G-S UN, exerçant les fonctions
de chef de village.

Je suis Tchao-hing-sun. . Après que Tchang le
youen-waï m’eut comblé de ses bienfaits, je pOur-

,fisuivis ma route vers l’Île des Samanéens, lieu de

VV mon exil. Par un retour de bonheur auquel je ne
devais pas m’attendre, le gouverneur de la pro-
vince apprit que j’étais un homme, courageux et
dévoué, qui avait l’habitude d’apaiser les contesa
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tations, et qui savait au besoin tirer l’épée du four-

reau pour défendre les opprimés. Il me confia plu-

sieurs fois le soin d’arrêter les malfaiteurs. Tout
récemment encore, il vient de me déférer les
fonctions de chef- de village. - La vallée de Ouo-
kong est infestée par des brigands sont presque
tous d’une force extraordinaire, et commeüë’on n’a

puÏjusqu’à présent les faire sortir de leurs cavernes,

le magistrat a voulu m’adj oindre cinq cents hommes

des meilleures troupes du gouvernement, pour ar-
rêter tous les brigands Ide la vallée de Ouo-kong.

Il faut que je me mette leur recherChe, que je
les fasse saisir et attacher tous ensemble: - Je ne
puis m’empêcher de penser qu’autrefois, sans la
générosité de Tchang le youen-wa’i, je n’aurais ja-

mais pu arriver vivant dans l’île des Samanéens.

- Il y a déjà longtemps que cet événement s’est

passé. - C’est un immense bienfait queLj’aiLLVreçu

de Tchang le youen-wa’i; il demeurait alors dans le

passage des Tiges de bambou, près de laLrue de
Ma-hing-, à l’enseigne du. Lion d’or. Je me souviens

toujours de sa femme Tchao-obi, de son fils Tchang-
hiao-yeou, de sa; bru :LLi-yu-ngo; mais je "n’ai pas

Oublié non plus que j’ai un ennemi cruel; c’est

Tchin-hou. Le souvenir de ses outrages pèse encore
de tout-son poids sur ma mémoire, et ne s’elfacera

jamais de mon esprit;

(95.4
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LE MÊME, TCHANG-l, TCHAVO-CHI,

UN ARCHER.

L’ARCHER, amenant Tchang-i et saLfemme.

- Voici deux vieillards que nous avons trouvés sur

notre passage, en cernant la vallée de Ouo-kong;
comme ils ont tous deux des physionomies dont le
seul aspectm’a inspiré des soupçons, je les ai ar-

rêtés surie-champ. Je les amène devant vous, pour

que vous les examiniez avec soin.

A V TGHANG-I.
, Grand prince, épargnez notre vie!

Il’AItCHEIt, d’un ton impérieux.

Ce magistrat n’est pas un grand prince; c’est le
vénérable-chef de c’e village, qui a reçu du ministre

d’état l’ordre d’arrêter tous les brigands de la vallée

de Ouc-kong, et qui va procéder à votre interro-
gatoire.

T CHAO -HING-S’U1ltV.

Où alliez-vous tous les deux 9
w... ..

TCHANG-L. -(Il chante.) V
Au palais du Sable d’or. Nous avons été Narrêtés

dans le moment ou nous demandions notre chemin.
(Se tournant vers l’archer.) Après avoir traversé la vallée
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de Ouc-kong, je ne croyais pas vous rencontrer au
bas de la montagne. . ’ .

L’ARCHEE. L
Si vous avez réellement quelques affaires, faites-

les connaître au chef du village, il vous mettra de

suite enjliberté. ’ ’
î LTGHANG-VI,’ a Tchao-hing-sun.

(Il chante.) V: ’
Ayez pitié de notre misère et du triste état ou

nous sommes réduits. Général, j’espère que vousse-

rez compatissant pour nous. -

renflamme-SUN. L
” EhV*bien, mon brave homme, de quel pays’êtes-

vous? quel est votre nom de famille? votre sur- *

nom il V V VV . TCHANG-I. ,Je suis Tchang, le youen-Vwai, du Lion d’or ; ma

femme Se nomme rI’chao-chi.

TCHÀO-HINGV-SUVN , avec un air d’étonnement.

Qui est-ce qui est Tchang, le youen-wai, du Lion

d’or? V- a V ’ V V
L T CHANG-I.

C’est votre serviteur.

V TC’HAO-HING-SUN. ,
Me reconnaissez-vous?

’ TCHANG-I.-.

Qui êtes-vous?
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TCHÀÔ-HING-SUN;

J e ne m’attendais guère à rencontrer ici Tchang

le youen4waî. ’ I
(Il récite âes vers.)

a HA peine-ai-je entendu ces paroles, qu’une émotion

soudaine et un plaisir inexprimabîe ont fait palpiter
mon cœur. le. pîuslvertueux des hommes, vous
êtes ceîui qu’on appeîait, il y a dix-huit années,

Tchang le y0uen-waï; et moi, moi que vous voyez
aujourdîhu-i. comme de tant d’honneurs, je suis ce

Tchao-hing-sun qui, attaché à une cangue et.cou»
vert d’ignominie, vous demandait alors quelques aii- ï
ments par charité. Vous tous qui êtes ici, venez au
secoùrs du vouen-waî et de son épouse; et vous, vé-

nérable vieillard», recevez Iles saîutatîons du chef de

ce village l  I A TCHÂNé-I. l le a :5
. Général: gardez-vous de vous "prosterner devant

moi, vous qui pouvez disposer de notre vie; i

. « i V Tano-HmG-sUN. ,
Youen-waï, d’où vient que je vous retrouve au-

jourd’hui dans ce dénûment?

I   V ÉCHANG-I.
V Général, c’est parce que Tchin-hou, cet infâme

scéiérat, m’a enievé mescenfants. , I
TCHAOI-HING-ïSVUJNA.

Où est maintenant votre fils? où est votre bruî’
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. I T c H A N G-L
(Il chante.) I v

Gardez-vous de réveiller dans mon âme une dou-
leur profonde; ma chair a été séparée de mes os.

a

TCHAO-HING-SUN,

Youen-waï, vous qui aviez une si belle propriété,

pourquoi n’y demeurez-vous pas?

i - TCHÀNïG-I.

(Il chante.) p. I ÏMa maison a été consumée par un, vaste-incendie;

quant au terrain, je l’ai vendu. I
I TV’CÉAVO-iHINiG-ys UN; l

Hélas! que vous êtes àtplaindre! ’

T c H AN G - I. i

(Il chante.) I , .Moi et ma femme, nous avons pu nousiéchapper;
mais qu’il était difficile de vivre après un pareil dé-

sastre! l il iTCHAOl-HING-ASUN. .
Quelles sont auj ourd’hui vos re55’0urcesi’ et où

avez-vous trouvé tous les deux "des moyens d’exis-

tence? - A I I iI I T Ç H A N G

(Il chante.) , q . VQuand le Soir venait, nous dormions tous les deux,
couchés sur queques morceaux de brique; chaque
jour, dans la grande rue, ildtls’imp1012i01is,.au nom

du dieu Fô, la générosité des passants; i
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1 TGHAo-H-I-NG-SUN.

Et avez-vous rencontré quelques personnes cha-

ritables? ’ ’ ’
f T’CHANG-Ii
(Il chante.) .

-- Non; pas un être qui eût pitié de nos malheurs.

’ TGHAO-HING-SUN.
i Ce Tchin-hou était un homme bien cruel!

T c HAN G - I. .
(Il chantez) I .rIl’chin-hou! ah! «la haine que je te porte est. im-

placahle; elle a quelque chose de l’horreur qui saisi-
rait un homme à la vue du ’meu1*trie1*-de,’5011 père

et de sa mère! 1 i I ’
TCHAO-IIÏNG-SJUN.

Et cependant, à le voir, I il avait une figure si
honnête, une-physionomie si, douce. D’où lui. ve-
naitdOnc cette férocité? i

T c HA N G -I.

- (Il chante.) V. .’ La bienveillance et la vertu se’mhlaient’reposer sur

son visage; il avait la douceui1 séduisante d’une jeune

immortelle; mais ses sentiments étaient faux, ses
i affections changeantes; quant là la perversité de son

cœur, elle était profonde Comme l’enfer. i

I i, A TGHAÇrIHING-SUN. i I
. Et c’est cet homme quevotre fils a reconnu pour

son frère! ’
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TGHANG-L

( Il chante.)
Mon fils a écouté ses paroles..... écouté ses paroles;

puis il s’est embarqué. ’ l l
TGHAO-HING-SUN.

Mais il y a longtemps que votre ’fils est parti;

avez-vous reçu de ses nouvelles? I
i TCHANG-L

(Il chante.) V i I’
Depuis dix-huit ans qu’il m’a quitté, je n’ai pas

vu un seul caractère écrit de sa main.
lTCHAO-HING -SUN.

Qui pouvait penserque Tchin-hou vous ferait
tant de mal.D cet homme, jem’en souviens, est ori-

ginaire de l’arrondissement de Sou-tcheou. Or la
vallée de Ouo-kong forme le territoire de cet’a’r-

rondissement. J’ai mission d’arrêter les brigands

qui y ont établi leur demeure. Soyez en paix; la
puissance publique va laver vos injures. Mais je
veux, avant toutes choses, vous donner’une ligature

de mille deniers de cuivre, pour acheter des pro-
visions de voyage; continuez votre route, vous m’at-

tendrez dans la pagode du Sable d’or.
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SCENE V.-

’, portant le costumedes prêtres de Bouddha.

Je suis chang-hiao-yeou.- Unjour. que je (sui-
vais Tchin-hou’dans un voyage entrepris contre les

conseils de mon père et de ma mère ,. cet infâme
brigand me précipita tout à coup dans les eaux du
fleuve Jaune. Je dus la vie aux généreux efforts
d’un pêcheur me tirav de l’abîme [ou j’étais

tombé. - Il y a déjà dix-huit ans que cet événe-

ment ageu lieu. ..Comme le temps. s’éCoule avec ra-
pidité lll-faut qu’auj ourd’hui je Sorte de ma cellule ,-

et que j’aille distribuer des aumônes dans la pagode

du sable d’or. Je songe aussi qu’un vieillardm’a

remis", il y a plusieurs jours, quelques pièces d’ar-
gent pour offrir un sacrifice. (Se tournant vers les prêtres

de Bouddha.) ,Mes frères, prenez les vases de la loi et

venez dans le temple.

SCÈNE ’VI.’

.7 (La scène est dans la pagode du Sable d’or.)

LES MÊMES, TCHANG-I, TCfiçAO-CHI.

’ TCHANG-I. ,
Ma femme, maintenant que nous sommes dans
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la pagode du Sable d’or, il faut offrir un sacrifiCe

expiatoire; - plaçons un écriteau1 pour notre fils.
Tchang-biao-yeou qu’il aperçoit sans

4 le reconnaître.) ’
Mon père, nous voudrions suspendre à la mu-

raille un écriteau pour notre fils. ’
V TCHANG-IïIAO-YEOU, àpart. .

Ces mendiants ont tous les deux des physiono-
mies qui annoncent la pratique de la vertu.

TGHANG-Ï.

Qui vous a dit que nous étions des mendiants?
TCHANG-HIAo-YEOU.

Si vous n’êtes pas des mendiants, qu’êtes-vous

donc? ’ ’

4 1 TGHANG-I. INous sommes des vieillards qui venons dans
cette enceinte pour y’prendre notre repas.

1 Je suppose’que cet écriteau, comme la tablette appelée chin-
tcha (Bas..7,025 - 35), c’est-adire, demeure de l’esprit (parce
que beaucoup de Chinois pensent que l’âme du défunt- réside dans

cette tablette), porte le noni, la qualité de la personne, le jour, le
mois, l’année de sa naissance. et de sa mort, et que par cette ap-
position le mort est invité à revenir dans sa famille. «Avant qu’on

«eût imaginé ces tablettes, dit le P. Gaubil (13an ses notes sur le
«Chou-king, p. 349 et 350, on prenait un enfant; c’était à lui
«qu’on adressait «les offrandes, et il répondait, au nom du défunt,

«pua (Bas. 12,36’2), c’est-à-dire, je suis rassasié. Alors le sacrifi-

ucateur lui répliquait, yeou (Bas. 1,089), c’eSt-à-dire, buvez et

«mangez encore.» I ’ .. , ’
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.,. dWTcHANG-niAoLYEOU.

’M’es’frères,’ donnezleur une portion de riz.

U’ TCHANG-L j
Autrefois nous avons connul’opulence et la fé-

licité. ’ j ’ . .
V TGHANGjfile-YEOU.

Comment! mes bons vieillards, vous étiez au--
tréfois des personnes riches et opulentes?

’ TCHANG-I.
Mon père, écoutez-moi.

(a chante.) ’ ’ h

.Et d’abord,’s’il faut parler de ’mes ancêtres, ils

avaient des biens immenses comme le ciel.
TC’AHANG-HVIAO-YEOU.

.Mon bon vieillard, si vous parlez avec autant
e d’emphase, ne «connaîtrai jamaisla vérité. ’

. ’ ’- TcHANG-I. ’

(ll’chante.,) , .Mais si-ma mémoire ouvre le livre qui est placé

devant elle, il faut bien que je parle avec emphase.

. irCHANGÀn’I’Ao-Yeour’ ’ I

Mon bonrvieillard, dites-moi seulement quel est
votre pays natal, dans quelle pro’vinceil est situé.

TCHANG-I.

.(Il chante.) A 4 .’ .S’il faut parler de mon pays natal, il n’est pas
éloigné de ces lieux; mes ancêtres .....
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TCHANG-HIAÔeYEOU.

Quelle était autrefois votre profession? vous exer-

ciez quelque commerce? V ’-
T c H A N G- i.

( n ’chante.)

Je demeurais dans la rue de Mal-bing, ou j’avais
ouvert un magnifique établissement. --- Mon père,
je vous ai remis une somme d’argent; si elle ne suf-
fisait pas, je pourrais. y ajouter quelque chose.

TCHANG-HIAOfYEOU.

Il demeurait dans la rue de Nia-bing! . a Véné-
rable vieillard, quelles prières voulez-vous que nous

récitions? ’ ’ ’ ’ ’
TCHANG-I.’

( Il chante.) IJe veux que l’on récite avec pompe et dignité

plusieurs chapitres de prières expiatoires.
TeHANGÂHI’A’o-YEOÙ. ’

Répétez encore ,- je n’ai pas entendu.

’ i ’TC-HANG-I.

(Il chante.) t .Je veux que vous récitiez toutes les prières de
l’expiation, et que vous imploriez la’ miséricorde

céleste. Mon père, je vous en supplie, ayez pitié .....
ayez pitié de mes malheurs !

"T’CHANG-HIAo-YEOU. » I ,
Pourqui voulez-mus que l’on récite ces prières?

I.’ Ï 16 ’
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. TCHANG-I. t
(Il ’chant’e.) .

Pour l’âme de mon fils Tchang-hiao-yeou.

TGHANG-HIAo-YEOU.

Pour qui, dites-vous?

’I x TGHANG-L
Pour que mon fils Tchang-hiao-yeou passe du

purgatoire dans’le séjour des immortels.

TCHANG-HIAO-YEOU.

(A’part.) ,Ces deux vieillards sont véritablement mon père

et ma mère. Je vais encore les interroger.
, , (ATchang-i.) ’ ’

Pour qui voulez-vous que l’on récite les prières

de l’expiationP i
’ T c HA N G -1.

Pour que mon fils Tchang-hiao-yeou monte bien-
tôt dans les célestes demeures.

TCHANG-HIAO-YEOU.

” Pour quelle personne?

’ 1 ’T’GHANG-I. ,
Rendez-moi l’argent que e vous ai donné. Je

vais ailleurs chercher un prêtre dont le coeur soit
plus compatissant, la voix plus douce, et qui chante
poulamon fils les prières de Fô;

u TGHANG-IiIAo-rnou.
î; Et quel est le prêtre de Fô dont le coeur ne soit
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pas ouvert à la compassion! Je n’en doute’ plus

maintenant, Cesïdeux vieillards Sont mon père et

ma mère. ’ ’ i ’ ’
Il fait un salut.)

Mon père, ma mère, c’est moi qui suis Tchang-

hiao-yeou. 1 ’ ’ Ë 1 ” li 5 ’ l ’ I
TCH’Ao-CHL

Ciel! c’est une ombre! c’est une ombre! ’

’ ’ TCHAN G21; ’
(a chante.) 4 1

Garde-toi, démon malfaisant 1, de tendre vers moi
tes mains suppliantes.” Tu voudrais monter dans le
séjour des immortels, et c’est pour cela que je te ren-

contre dans le temple du Sable d’or. ’Ohlsprends
pitié de ton père qui, chaque jour, pensait à toi!

4 ’ 1TCHANG-,HIAO-)i’EO1U.1

Mon père, ma mère, votre fils n’est, point un

spectre, c’est un homme. ’

. w W-TCÉ-ANG-J.

(Il chante.) l’ V «
l s . ’ ’ ’ .pCe (prêtre du dieu Fô est devenu tout à coup un

immortel. J’ai vécu soixante-dix ans, et je n’ai ja-

1 Tchang-i s’imagine ici que son fils est mort privéide’sbo’nneurs

funèbres; «lui-même, à cause de ses infortunes et de sa grande
détresse, n’a pas apaisé ses mânes par les cérémonies prescrites :

c’est pourquoi Tchang-i suppose’que l’âme’de son par ressen-

timent et par haine, a pu revêtir la forme d’un démon malfaisant.

16. v 3*.
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mais été témoin d’un. pareil prodige ! ---- Ton corps,

resté sans sépulture, ou va-t-il retourner maintenant?
--Q Non, non ;- c’est ton âme matérielle qui est (levant

mes yeux.

Il parle. )

Je vais t’appeler par trois fois; si tu es un homme,

tu répondras , I et les sons qui sortiront de ta bouche 1

seront clairs et retentissants; si tu es un spectre,
tu répondras, mais ta voix sera plaintive , sourde

et défaillante. I
’ V TCHANG-HIAo-YÈOU. ’

1 Appelez-moi, je vous répondrai.

A1 , 1 T c H AN G -i.
Tchangdiiao-yeou, mon fils! "

I TC’HANG-HIAO-YEOU.
( A voix haute.)

’ C’est-moi. 1
T c H AN G-I.

C’est un homme! c’est un homme! --- Tchang-

hiao-yeou, mon fils! .

V f TcHANG-NIAo-Ynou.
( Toujours à voix haute.) ’

C’est moi. a Â ,
’ 1 TCHAN G411. 1
C’est un homme! C’est un homme! 1-’11Tchang-

hiao-yeou, mon fils!1’ ’
i
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TCHANG-HIAo-YÈ’OU.

Je vais faire renaître ses incertitudes et ses

craintes. ’ ’
’ (A voixbasse.)

C’est moi. - J ’1

’ ’ TCHANG-I.
C’estun spectre!

TCHANG’TH1IA0FYEOU.

bien père, ma mère, je: ne suis pas un spectre,

je suis un homme. p ”
. , TCHA-NG-I.

(Il chante.) i 1 V A 1*’Monfils, objet de toutes nos pensées, nous dé-

sirons que tu nous apparaisses vivant; nousvou-
drions te garder près de nous, plein de vieétde
santé. Viens mettre un terme à» nos inquiétudes et

à nos tourments; a I
TCHANG-HiAo-YEOU. 1

Mon père, ma .mère ,je suis un homme.

I TCHANG-I. 1
Mon fils ,1 d’où vient que je te retrouve dans cet

endroit? ’TCH’ANG-HIAO-YEOUp

Mon père, ma mère, il faut que vous sachiez
qu’après avoir abandonné la maison ,x je suivis

Tchin-hou dans un voyage. Comme nous traver-
sions ensemble le fleuve Jaune, cet infâme’brigand
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me précipita par-dessusxle bateau dans le courant
du fleuve. Je dus la conservation de mes jours’aux
généreux efforts d’un pêcheur qui me délivra du

péril; après quoi quittai la vie séculière pour
embrasser la vie religieuse. Voilà pourquoi vous
me retrouvez dans ce temple.

1 TCH’ANG-I. 1
* Oh! maintenant je reconnais mon fils; quel re-

tour de bonheur! ’
’ LI-YU-NGO, entrant dans le temple.

’Me voici arrivée. - Oui, c’est bien la pagode

. du Sable1d’or.Je1vais offrir dans cette enceinte un
’holOCaust’e’ expiatoire pour l’âme de mon époux

Tchang-hiao yeou. ’ 1
1 (Elleaperçoit Tchang-i et Tchao-obi.)

O ciel! mon beau-père et ma belle-mère! ,

1 TCHANG-I.
C’est ana bru Li-yu-ngo.

’ ’ ’ TÇHAOjCHI.

Oh! ma bru, ma bru! ’ ’

1 TCHANG-ner-YÈOU. 1.
.O-miLto-fo ll quelle est cette femme que j’aper-

çOis?; H ’ ’
V 1 Syllabes mystérieuses et*saintes,a la répétition desquelles les

Chinois qui professent’la religion de Bouddha, attribuent; dans cer-

taines occasions, une puissance expiatoire.
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TCHAo-CHI;

C’est ma’bru.

TCHANG-HIAo-YEOU. »

Mon épouse! ’ "
Toqu-cni. 1 1

Ma bru, où avez-vous demeuré depuis dix-huit

ans? ”LI-YU-NGO.

Ma belle-mère, T chili-hou m’avait emmenée

dans ce pays.
TCHANG-L

Votre fils est-il de retour?

. Li-vU--Neo. 1, 1 11 u
Il est allé arrêter cet infâme brigand; mais je

pense que d’un moment a l’autre il ne tardera pas

r

à venir. ’

SCÈNE .VII. ’

(La scène est dans. la vallée de Ouc-kong.)

TCHIN-HOU; TCHIN-PAO, TCHAO-HING-

SUN, PLUSIEURS ARCHERS.
r.

TGHIN-HOU.

Me voici arrivé dans la vallée de Ouo-kong. --
D’où vient que ma paupière frémit? c’est un pré-

sage; mais j’ignore si ce, présage m’annonce des

richesses ondes malheurs: ’-1 Quels sont. donc ces
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hommes que-j’aperçois par derrière, et qui accou

rent vers moi avec tant de précipitation?
TCHIN-PAO, apercevant Tchin-hou.

Arrête, brigand, meurtrier de mon père, garde-
toi de prendre la fuite!

1 TCHIN-’1Hon.

Petit vaurien; où t’es-tu caché depuis si long-

temps? qui e’St-ce qui a tué ton père?

’ TCHIN-er. ’
Scéle’rat! tu voudrais encore me tromper! -

Vous n’êtes pas mon père; mon père était Tchang-

hiao-yeou, que ’Vous avezfait mourir en leipréci-
pitant d’une barque dans les Veaux du fleuve Jaune.

- Le vil imposteur! ’- Si je ne me saisis pas de ce
cadavre, avant» qu’on le place dans le cercueil, qui

vengera la mort de mon père, et assouvira ma

haine! ’ ’ K(Il le frappe.)
TCHIN-HOU.1

Quand je le frapperais à mon tour, cela ne ser-
viraitde rien. Ma foi, sur trente-six Stratagèmes
que je pourrais imaginer, le meilleur et leplus sûr
est encore de prendre la fuite. Sauvons-nous!.sau-

vonsenous ! ’ ’
1 TCHIN-er.

Reste ici, brigand ; où veux-tu aller?
’ 1 ,.1(’I’-chaQ-hing-sun’, suivi d’une treupetd’arche’rs, .

’ ’ ’ arriveà l’improvistez)
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, TCHAO-HING-SUN.

. O ciel! voilà Tchin-hou! Archers, qu’on m’arrête

cet homme!
(Plusieurs archers saisissent Tchin-hou.)

TCHIN-HOU.

MOI] malheur va toujours croissant; il fallait en-
core que je rencontrasse cet implacable adversaire!

TCHIN-PAO, à Tchao-hing-sun. ’

Oserais-je vous demander’ quel est votre noble

nom? 1’ 1 TCHAo-HING-SUN;
1Mon nom de famillezesthchao; mon surnom

Hing-sun;11j’exerce dans mon village natal les fonc- ’

tions de Sun-kien, et je viens arrêter les brigands
de la vallée de Ouo-kong. - J’ai dans ce monde un

bienfaiteur et un ennemi; mon bienfaiteur est
Tchang, le .youen-ivaï, du Lion d’or ;’ mon ennemi

est Tchin-hou. Le bonheur a voulu-que je ren-
contrasse tout a l’heure Tchang, le youen-wa’i; il

m’attend dans la pagode du sable d’or. Pouvais-je
espérer que ’cette renc’Ontre serait suivie de l’arreS-

tation, de Tchinlhou? Ainsi, monSieur’, je vais le
même jour reconnaître tin-bienfait et venger mes ’

injures.
TCHIN-PAo.

’Je dois alors vous annoncer que j’aijreeu de
l’empereur l’ordre de juger tous le’s51ï’c1’riminels de
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ma province natale; vous apprendrez en même
temps que je" suis le petit-fils de Tchang,le youen-

waï.’ 1 ’ ’
1 ’TCHAo-HING-SUN.

seigneln’, Tchao-hing-sun est prêt à recevoir les

vordresïde son chef. 1 * I
i * f ’ 1TCH1N-QIÏA0.

Eh bien, mettez le comble à votre joie, saisissez
Tchin-hou; nous irons ensuite dans la pagode du

Sable du. . -
SCENE VIII.

(La scène est dans la pagode" du Sable d’or.)

TCHANG-rl, TCHAO-CHI,1TCHANC-HIAO-
YEoU, LI-YU-NGO, TGHIN-PAO, T-CHAO-

’HINGÎÏSU’N. I »

’ T C HIN -PA’0 , apercevant sa mère.

a Ciel! voilà ma mère!

. LI-YlUéNGO. .
Mon fils, saluez votre grand-père et votre grand-v

mère- . I , a y V ’’ A TGHIN-PAO’w 1 , ,1
Mon grand-père, ma grand-mère, asseyez-vous,

je vous prie, et recevez les salutations de; votre
petit-fils. Q ’ ’ 1 A Ü v, I
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’ ’TCH-ANG-I.

Quoi ! je retrouve encore mon petit-fils l 10h!
c’est trop de bonheur, c’est trop de bonheur.

L I -YU - N G O , i montrant Tchang-hiao-yeou.

, Mon fils, saluez maintenant vo’tre’père.

J TÔHINjPAO. ’
Ma mère, qui est le père de votre fils?

LI-YU-11NGO.’ ’

C’est ce vénérable prêtre de Fô.

’TCH’IN-PAo.

Ma mère, vous agissez d’une ’manière bien in-

considérée; tout à l’heurevous avez quitté un bri-

gand, et maintenant vous reconnaissez un moine
pourwépoux. « - U ’

,- LI-YuêNGo.
Mon fils, ce religieux, est’votre père Tchang-

hiao-yeou. 1. VTCHIN-PAON . 1. V
Mon père ,1 asseyez-vous, et recevez les saluta-

tions de votre-fils. A ’ H
. ’ TCHANG-I.

Mon petit-fils,l avez-vous arrêté Tahiti-hou?

. .. , ÎTCHINrPA’O.’ ’

Le chef de ce village, Tchaorhing-sun, l’a arrêté

pour votre petit-fils; Ce. vénérable magistrat est

devant la porte de la pagode; ’ " ’ a
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T c HA N G-I.

Puisque Tchao-hing-sun est devant la porte de
la pagode, faites-le entrer sur-le-champ. ’

TCHAo-HING-sUN. 1
(Entrant et apercevant Tchang-i.)

Respectable youen-Wa’i, et vous, madame, je
vous ai vus tout à l’heure; mais j’ignore quel est

ce religieux, qUelle est cette dame. ’
A TCHANC-L

Eh bien, ce religieux qui est devant vous est
(mon fils Tchang-hiao-yeou; cette femme est ma bru

Li.yu-ngo.1 V
.X ’- wTCHAO-HING-SUNJ’ J

Monbienfaiteur! (A Tchang-i.) Monsieur, asseyez-
vous; et recevez les salutations de Tchao-hing-sun.

1 TCI-IANG-I. .
l ’Mon petit-fils, approchez. Ce magistrat est celui I

qui a arrêté pour vous l’infâme Tchin-hou. Vous

lui devez un salut de remercîment.
’ J I 1(T’chin-pao se dispose à saluer Tchao-hing-sun.)

TCHAO-HING-SUN, avec empressement.
NOn, je n’oserai jamais.......3je’n’oserai’recevoir

votre Salut; Votre Excellencenest mon supérieur.
- Mes sergents I de police ont chargé de chaînes
l’infâme TChin-hou et l’ont amené danscepays. Il

faut (qu’on le mette à.11110rt, en1’pr’ésence’ de Votre

ExcellenCe. f 1 - ,. . ’ , I j .A
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TCHANG-hlAO-rEOU.

Il n’est pas nécessaire qu’on le fasse mourir 1.

’ TCHANG-I; A 1
Mon fils, pourquoi ne veux-tu pas «qu’on le fasse

mourir? "TCHANG-HIAo-rEou.

Parce que j’éprouVe toujours’de l’affection pour

cet homme 2.

’TCHAo-HING-SUN. 1
Il n’y eut jamais une plus grande joie dans le

monde; le père, l’épouse, le fils, lanière, se trou-
vent réunis. Il faut’aujlourd’hui même tuer une bre-

bis, et préparer du vin. Je veux vous offrir un
splendide banquet; que chacun de vous s’aban-
donne aux transports de la plus vive allégresse.

TCHANG-Î.

(Il chanté.) 1 , .Vous dites que tous les membres de ma famille
se trouvent de nouveau réunis. Cependant quoique
mon cœur s’épanouisse de joie, je ne suis pas in-
sensible à. la pitié. Je veux bien que l’on "tue une

brebis, que l’on prépare les liqueurs du festin, que

l’on ouvre un banquet splendide; mais puisque le

1 Suivant la1loi bouddhique, il n’est jamais permis de verser le

sang d’un homme. ’
2 C’est encore un Commandement bouddhique d’oublier les in-

jures et d’aimer tous les hommes comme des" frères.
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ciel a eu compassion de moi; puisqu’il a été touché

des vertus de Tchang, le youen-wajï, je veux aussi
soulager l’infortune, secourir les malheureux; je
veux distribuer aux pauvres une ri somme considé-
rable d’argent; je veuxlenfin’ que mon petit-fils fasse

éclater par des bienfaits la magnificence de son rang.

SCÈNE 1X; -

LE GOUVERNEUR DE SOU-TCHEOU, SUIVIl D’UN

OFFICIER DE JUSTICE ET DE PLUSIEURS HUIs-

1 SI’ERsi i

LE GOUVERNEUR.

eMon nom de famille est Li, mon surnom Tchon’g,

mon titre honorifique Koue-yong. Je Suis le gou-
verneur de SOu-tclieou. L’empereur, en me confé-

rant un décret, le glaive de la puissance et
l’enseigne dorée, me charge de visiter toutes les

provinces defil’empire, de reviser les sentences
iniques et de rendre justice aIiX opprimés. -- Au
nombre des criminels de’cetteiprovince; figure le
nomme Tchin-hou; c’est un brigand qui, séduit
par l’appât (les richesses, la précipité Tchang, le

youen-waï, dans un abîme (de malheurs. Comme

je regarde les preuvesqu crime comme suffisam-
ment établies, j’ai déjà fait mon rapport l’empe-

reur, et je vais auj ourd’hùiprononcer une Sentence
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équitable sur cette affaire. Je viens d’apprendre que

toute la famille de Tchang est réunie dans la pa-
gode du Sable d’or. Profitons de cette circonstance.

s CENE X. V

’ ( La scène est dans la pagode du Sable d’or.)

LE MÊME, TcHANGQI, TCHAOQGHI,
TCHANG-HIAO-YEOU, LI-YU-NGO,
TCHIN-PAO, TCHAO-HlNG-SUN,

PLUSIEURÉ OFFICIERS DE LA ’SUITE DU
GOUVERNEUR.

i j LE GOUVERNEUR.
Tchang-i, brûlez des parfums, et vous tons, qui

êtes ici, mettez-vous à genoux du côté du palais
impérial; écoutez ma sentence suprême : ’

(Il récite des vers.) l
Conformément au mandat que j’ai reçu de l’em-

pereur, j’ordonne des enquêtes et j’adresse des rap-

portsJJe rends au peuple une justice impartiale,
àfl’innocence sa, pureté primitive; jepréforme les

sentencesIdest’magistrats prévaricateurs. Tchang, le
youen-waï, réjouissez-Vous d’aVOir retrouvé votre

famille; Li-yu-ngo, la Providence a ’voulu qu’à. cause

de vos vertus, vous fussiez réunie àl’votre époux.

J’ai fait arrêter le criminel auteur de tous Vos maux,
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le traître Tchin-hou; et demain, sur la place de
l’exécution, on prononcera les mots terribles:Cou-

pez la tête! Une proclamation annonce aux habi-
tants des rues que le gouverneur Li rend aujour-
d’hui la justice. Honorez l’auguste bienfaiteur du
peuple, et sachez reconnaître l’inéfiàble bonté de.

J I la Terre et la suprême autorité du Ciel.
,

FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER ACTE.
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LACHANTEUSE, -
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(SANS NOM DUxUTEUR.)
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NOMS DES PERSONNAGES]

LI-YEN-HÔ, riche négociant. I

LIEOU-CHÏ, femme-légitime de Li-yen-ho.

TCHANG-IU-NGO, courtisane et seconde femme de Li-

yen-ho. . ’ ’ .TCHÜN-LANG, fils de Liayen-ho et de, Lieou-chi.
TCHANGSAN-KOU, nourrice de Tchun-lang.
WEI-PANG-YEN, amant de Tchang-immém-

YOUAN-YEN, ollicier, commandant d’une cohorte de mille

hommes. » -TCHANG-PlE-KOU, musicien ambulant.

UN AUBEBGISTE. I v
PLUSIEURS HUIss’mstade la suite de Tchun-Lang. j



                                                                     

" ers,HO-LANG-TANÇ

LACHANTEUSE"

ACTE PREMŒB.

, SCÈNEI; a j j
TGHANGLIUÎNGO., WEI-PANG-ÎYEN; .7

TCHANG-IU-NGO..
Je suis originaire de la capitale 2. Mon nom ’eSt

Tchang-iu-ngo 5. J’ exerce le profession de [courti-

.1 Ho-lang-tan (Bas. 10,42À-11,2l’9-3,865). Le titre chinois de
la pièce présente quelques difficultés. L’expression Ho-lang, qu’on

ne trouve pas dans les dictionnaires, se prend ordinairement en
mauvaise part et signifie: une musicienne, unefemhnrendîune vertu

équivoqua, quirhante pour gagner sa vie. Tan est un mot qui fait
partie des dénominations consacrées par lesquelles les auteurs chi-
nois indiquent le rôle des personnages féminins. C’est ainsi que
Tchang-iu-ngo, dans le cours de la pièce, et toutes les fois qu’elle
entre en scène, est désignée par l’expression ÏVnï-tan (Bas. 1786-

3,865), qui signifie : Une actrice représentant unefemrne’p’ubliqne.

2. King-tchao-fou (Morr. part. Il, 6,383-9,914-2,378), littérale-
ment: «la ville de la résidence impériale.» C’était alors Tchang-

uganr Ces deux mots se trouvent dans le texte. A j
5 Le surnom de la courtisane est significatif, comme tousjoeux

17. ,
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sane’l. - Pour le moment, je vis avec Li-yen-ho
le youen-Wai2, riche négociant qui habite cette ville
et qui a’le plus grand désir de m’épouser. Mais

comment faire? .J’entretiens avec un autre amant,
nommé We’i-pang-yen, des relationsxplus tendres

et beaucoup plus agréables; c’est définitivement

celuijci que je veux avoir pour époux. On vientide
- m’apprendre qu’il a reçu de l’empereur une mission-

judiciaire et qu’il se propose départir incessam-
ment. Comme j”ai besoin d’avoir un entretien par-
ticulier avec. lai, j’ai chargé quelqu’un de remettre

à We’i-pang-yen un billet d’invitation. Je l’attends

d’un instant à l’autre.

I (VVeî-pang-yen 5 entre et ’ziperçoit Tchang-iU-ngo.)

z

des Chinois.;Çes deux mots 1114190 (Bas. 9659213) veulent dire:
-unelbelle personne de jade.

1 Il y a en chinois CÏLnng-ting-hang-cheou (Vulgo z haute-salle-
rangée-t’ête. Morrl’part. II, 9,100-10,242-3,221-9,358 M. Sta-

nislas’Julien a fait" connaître le sans de cette expression qui. ne se

trouve dans aucun dictionnaire. (Voyez ses notes surle texte chi-
nois du Hoeï-lan-Ïii, p. 101..) ’I I

2 Titre honorifique des négociants et. des propriétaires.

5 .J’ai cru devoir retrancher ici trois lignes du texte, dont voici la

:traduction: V 7 ”’ «
n Je m’appelle lNÇÏ-pang-yen. - Il y a dansecette ville une cour-

çtisa’ne "nommée Tchang-itiængo, avec laquelle j’entretiens depuis

«x longtempsles plus agréables relations. Tchang-iu-ngo ,’qui fait de

- «continuelles instancespour que jell’épouse, en qualité de seconde

a femme, m’a prié’d’aller la voir aujourd’hui. n ’ N
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WEI-PANG-YEN. b
Mademoiselle, qUel est l’objet du message que

j’ai reçu P t 7
” TGHANG-IU-NGO.’

W eÎi-pang-yen , je vais vous le dire... -- J’ai appris

que vivousvétie’z à la.veille de quitter Tchang-ngan
poïuialler une mission duwg’ouvernem’ent.
Vous savez que ’Li-yen-ho Veut me prendreze’n qua

lité de seconde femme. Enfant donc je’vous
parle avec" sincérité! Si vous êtes ici dans un mois,

je vous épouse; si dans un mois vous n’êtes pas de
retour, j’en épouseun autre. J’espère que vO’us’ne

vous formaliserez. pas dama résolution.’ ’ I

t’VEI-PÀN’GÎYEIN. I

Mademoiselle ,, j’approuve votre franchise. Eh
bien, je vais partir,’ et. dans un mois, appareil jourf

je Serai chez vous.fl- Sortons par cette porte]. Ï, r

’ e A TCHÀNGI-IU-NGOV j
Ah l vous reviendrez avant’unemoisP

’ WE’i-PAtxt’G-YEN, se retournant. ’

V. Qu’est-ce que vous dites, petite’l’rip’onne? r r

. t V . (Il sort.) ’JËI’CHANG-IU-NGO.

WeÏ-pang-yen est p’arti.Â---’ Coinment’se Tait-i1

11:1 -*
J, que Li-yen-hO lï’al’ril’e Pasp
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SCÈNE Il; p d

LA MÊME, LLYENRO.’

’ LI-YEN-HO.

aguis originaire de Tchang-ngan’. Men nom de
famille estL’i; mon surnom Yng et men titre» hoÂ

.iiorifique Yen-ho 1.LIJ’ai ouvert dans cette ville un

bureau de prêt-sur gages. Ma maison se compose
personnes, savoir : de moi, de ma femme
de.’monzfilsvTchun-lang, qui estuâ’gé de

ans. sa nourrice, Tchang-san-kou, lest-native
de TanjtclieOu. - Dans le voisinage demeure une
jolieçcourtisane, nommée Tchang-iu-ngo,1 avec la-
.g llej’eentretiens les plus agréables relations. Nous
n avons tous les Ldeux qu’un désirg, c’est de légitij

mer notre unionwpar un mariage. Mais comment
faire? Ma femme LICOIlTC’hl. s’y oppose de toutes ses

forces. voici devant sa maison. ’ ’
H l (Il entre et aperçoit Tchang-iujngofl

flua-demoiselle, Veuillez m’excuser si, depuis qu el-

ques’jours, je ne"vous ai pas fait’ mes visites accou-1

tuméé’s’.’ H * ’ ’ " ’

’ . A
1 Littéralement i’iiSage concorde. si . - .

i ï Littéralement z «Elle n’a qu’un désir, c’est de ’1n’épouser;

ujè désire également de la prendre pour femme;’11iais"commont

ci faire? n , i



                                                                     

ACTE. 1,, SCÈNE. u; ses
TCHANG-IU-NGO.’

Voustêtes un s’ingUlier homine. Eh quoi! je vous

accepte pour époux», et vous ne venez pas [me
chercher l

LITYE-ano.

Attendez que jeichoisisse un jour heureux, une
heure favôrable; je viendrai vous prendre pourser
conde’femme.. i I. ’ ’ I ’ ” V

" ’ ,TCHANG-tU-NGO. v Ç
”Nou’s sOminês précisément dans. -la "septième

heure 1, et ce jour est marqué par le calendrier
Gemme (un jour heureux. Allons ,FÎ-emmene’z-moi

tOut de suite. ’ * ’ " - w J
.4 . ’ V” tram-’36: . i t

,Mademoiselle, souffrez au moins que je retourne
chez moi pour arranger cette affaire avec ma femme
légitime. Je reviendrai dans. un instant”.

(Il retourne chez lui. l
g TCHANGjIU-NGO. . a t g.

Il ne .se souciait guère (le me prendre pour se?
conde femme 1 7- Aujourd’hui je vais arranger ma
Chambre,. préparer mon lit; -- aujourd’hui :j’épou-

serai Li-yen-ho 2. I , ’ , g 17. A.
’ - » (Elle sont.)1 Le jour naturel se divise chez les Chinois en douze heures,

qui en valent chacune deux des nôtres; la première commence à

onze heures du soir. x I . t ’ ’ .. 1 t ’
2 Littéralement: «Je vais aller trouver Li-yen-ho’qni me prend

u pour seconde femme. i)



                                                                     

est; la non-LANGTTAN.

SCÈNE m.

(La scène, est dans la maisonîde Li-jven-ho’.)

LI-YEN-HO, L’IEOU-C’HI; TCHUN-LAN G.

1 h -l’LILE’QUU-CH’I, tenant son fils par la main.

Ï ’Jejsuis Lieou-chi 1. - Mon mari, qui a ouvert
une maison de prêt sur gages, entretient une femme
de mauvaise’vie, nommée .Tchang-iu-ngo. Quand

il est avec sa*maîtresse, il oublie souvent de revenir

à la maison. - Voyons un peu sur le seuil de la
porte, si nous l’apercevrons de loin. ,- J e suis cu-
rieuse de savoirfce qu’il mé dira aujourd’hui.

i. u H L’I-iYED’Il’wHO ,’ 1apercevant Lieou-Ichi; ’

,; (Madame, me voici de retour. I c r ’- ’.
. * ’ ’ Ü” ’LIEOU-can ’

’» ,Li-yen-hol, chaque jour vous ne songez qu’au

vin et au plaisir, et vOus oubliez tout àfait les-inté-
rêts’ de votre maison. Combien de temps "encore

tiendrezïvous une pareille conduite? ’

j (Elle chante.) ’ L
j , Vous quittez votre maison pour vivre dans June

V I-chaumière 2(avec une courtisane). Vous négligez vos

’ . Après cette phrase! on lit dans’le texte: iMon mari s’appelle

uLi-yen-ho, ,et mon iliaque voici porte le nom de Tchun-lang..»f j
2 L’expression tsao-tang. (Morr. part. 11, 10,54i«9,850).signifie,

une chaumière. ’ s . C
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affaires, et chaque jour vous remettez au lendemain
toutes Vos opérations.Vo tre vie s’écoule dans l’oisiveté.

(Elle chante sur un autre air.)

. Lorsque le soir Viendra,1,rentrez (bis) de bonne
heure; rentrez quand la clepsydre de jade marquera

la deuxième veille] ’ J
V i i LI-v’EN-Ho. 1

Madame, ayez de l’indulgence pour moi; car, s’il

faut vous dire la vérité, cette femme veutabsolu-

ment que je l’épouse. ’ ’ ’
’. LIEOU-cni. 1 .1 1. 1-
(Elle chante.) . . 1 s I ’

J ’ü’V’ous’voulez que’je sois indulgente envers vous;

vous êtesrdans l’incertitude et vous ’ne’lsavez quel

parti prendre. Imitez donc Sié-ngan E1, quivivait sous

les Tsin orientaux, et qui, dans le calme de la retraite,
cultiva la littérature; ou bien suivez l’exemplelde cet

intendant militaire de Kiang-tcheou’, qui devint ma-

lade a force de pleurer? Eh quoi! pour de folles
jouissances, vous manquez ,eà-vos devoirs. Votre fils
n’a devant les yeux que le spectacle de-.-la- démence .

abroutie par l’ivresse, et voussongez encore à prendre

1 L’histoire rapporte que" Sié-ng’an,’quiï vivait sous les’Tsin,

résista longtemps aux invitations des princes qui. l’appelaient auprès

d’eux. Il bâtit une petite maison sur le mont To1ng-chan,-;où eul-

tivait les lettresgdans le calme de la retraite. Le mont Tong-chan
est situé dans le district de Lin-ngan, de la prt’ivin’ce du-"I’chéïkiang.

( Voyez la préfacedu Hoeï-lan-Ïti, drame chinois, traduit par M. Stan

nislas Julien ,-p. xxv.) t l 1 V J I
2 Allusion à un fait contemporain.

m.1K



                                                                     

266 ’ c HO-L’A’NG-TA’N. I -

.Lpou-r- concubineune magicienne, (dont les charmes

avons ont ensorcelé l V ’
1’ LI-YEN-HO:

’ Eh bien, je veIix l’épouser bon gré, mal gré 1.

V l v I ’ ’LIE’OUfCHI. ’ ,

n Si Vous l’épousez, vous me ferez mourir de dou-

leurl I ” ’ ’
I I. (Elle chante.) IF ’lVIon indignation est si vive que je voudrais plonger

son’visage fardé dans les eaux de la rivière Mi-lo 2,’où

se noya Khio-youen 5.... Sa passion pour vous s’accroît

V déplus en plus; elle ne cherche qu’à me’frus’trer’ de

’mes plaisirs’.légitimes.*0h’l dirigez vos pas vers le

4 temple du mont 0u-chan;’allez brûler, à pleines’cas-

Il ’solettes, de’sî’parfums- délicieux; mais n’oubliez pas

que-les champs avoisinent la tour de lËÇ’ao-yang”l
’Isd’ntî couverts (de labeureursl Gardez-vous donc de

’1 Cette phrase offre dans le texte un exemple assez remarquable
du dédoublement du1motIHao-taï (Bas. 1849-4671L),uni signifie
«ilion gré, mal gré, à quelque prix que ce soit.». (Voyez Prémare,

Natif. Zing. sin. p. 73.) ’ . I I -
ï Rivière du royaume de Thsou , dans laquelle se noya le célèbre

poète Khio-youen. j I . . .5 Il y a dans le texte : San-lin, pour San-liu-ta-fou; .l’e Tri-joli de
i San-lin, titre par lequel les poètes désignent ’Khioëyouen. ’

à Tous élevée sur le m’ontOu-Iclïan. on lit Idans’l’ouVrage’inti-

tulé:Fan-loui-is1’eu-Iiin, liv. XXIV, fol. 13 z « Les déesses du montiÔù;

a ahan forment les nuages letniatin; et’le son elles envoient la pluie.
«Tous’les matins et tous, les soirs, elles se tiennent ambas- défia
u tour appelée Kao:)’ttll.g-tll(tl’, ou Yang-thaï, ou Yarig-yun-thaï;in.
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prêter l’oreille" à ses propos insidieux; Les infortunes

qui m’arrivent-viennent [de ses intrigues. C’est :ùne

femme qui fait des avances à tousles hommes pour
les tromper, tine vile créature qUi trafiquer de ses
charmes, et cependant vous Voulez l’épouser!

(Elle chante sur un autre air.)
Q’uoil Vous introduiriez Cette me dans l’intérieur

de votre-maison! Mais quand vous l’aurez épousée,

la bonne harmonie disparaitra de votre ménage et
rem place à une mésintelligence pénible et tracas-
sièrel’. Comment Vous abaisserez-vous ’àA’qu’itter ’Avotre

fÊmZmelégitime et à prendre pour compagnede Votre.

couette 1hune Concubine avilie? Lorsque nous aurons
i, toutes les deux des contestations, si vous n’accoiirez
’ lima défense, je’m’éloi’gnerai de ces’lieuxiloitsque,

i asSisedans ma chambre, je penserai avotre tapina
si’jeVeux allerau-deVant de vous, cette femmem’ou-
nagera de sal’fenêtre et m’accablera d’injures l” ’ w

(Elleparle.)" r, p » .,.
NOUS serons colitinuellemeiit en. querelle toutes

lesdeux. " 1 a . ’ 1’ * Î;
(Elle chante.) L ’ 1

Mais, au fond, quels sont vos projets 9.-.

1 Lunntc’lié-eul (Bas..io,gno-io,840-5818 Littéralement; «le

«petit lit. in . . 1 1 p 1. uË Idée qui semble, empruntée du Chi-king, i’Îpartie, chapîvn,

ode 16. Didier viri’sui adventu gaudct. Voyezles. notes du P. La

charme, «p. 25 l. t
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’ ’ k ’J1-L14iEN--Ho.-*

.-1Madanie,’votis étésidans l’erreur; elleeSt incapa 1
ble, aussi bien que’moi; d’avoir de pareilsprOCe’ïdés. ï»

) "LIEO’U-CHi.

1 innéisme.) -» *

1 Gardez-vous d’écouterîles paroles de cette courti-

sane,’don’t le cœur es’t’rempli de fiel;- à chaque occa-

sion, elle abusera de votre crédulité; elle mettra la

niaison’au pillage. -Gardez-V0us de provoquer cette ï
femme impudique, dont les appas1 sont flétris; elle
Vous fera des scènes, vous débitera des parolesç-jelle

il reSSemblera, dans sen emportement, a la femelle du
scorpion? Pour Satisfaire ses caprices, IerQL’l’S fau-

i ’ drait’ tous les’champs-de Lo:yang, tous les fruits de
.1 . Ping1yang, et.dé’s monceaux d’or, et d’argéjn’t,:,’. *

, , .1 (1’ l (Elle chante sur un autreairj’ 1 ’1.
I Un temps viendra ou vous mettrez en gagevv’otre

. ferme et toutes Vos terres; Vous sacrifierez Vosbelles
étoiles de soie, votre argent et tous vos effets mobi-

r liers. Vous ressemblerez à un rameau mort. qui a
i

perdu ses feuilles. Vous finirez misérablement comme j

1’ Ton-sials (Bas. 8,Â09-2,2o3), en latin pudendum malie’bre. i
Î Le texte porte z’Ssérhie-tseu-ti-laoépo.-”(Bas.1147-9,502-2,0554 1

6,488-8,28.l-’19,[L611’.j Il est très-(remarquable que les poètes se
’serventndenl’expreSSion tao-po, qui’si’gnifie useur, conjux. pour dé-

signer les femelles des animaux. Dans la pièce intitulée Tenu-riga-
youen, p. i7iv°., l.: 3:, l’expression -]Ji;pcï Bas. 984:1 1,2821) que

Basiletraduiti-ainsi: copiilari loquenda de animalibus,. s’applique à ,

l’union charnelle du mari etdc la femme. ’ ’ a t" a
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ce greffier libertin du, royaume de Tching; vous torii:
lierez entre les mains d’un-juge sévère, et vous lais-

serez après vous une femme désolée!

LI-YENPHO.

A? Eh madame, Tchang-iu-ngo a tant d’attraits, sa
ligure est si ravissante! comment voulez-veus que
je ne; sois pas amoureux d’elle? A I J

’ LIEOU-GHI. I(Ellechanteî) ’ , . L . 1 1
j Vous aimez ces regards dans lesquels ’semblent se
, ’ jouer les flets d’autOmne’l’; vous’id’olâtrez’. ces «sour-

cils peints en noir et délicatement JarquéS. Mais ne

salie-avons pas que Vous compromettez votre mérite

et vôtre réputation? Songez donc que ce front qui a
l’éclat de- la fleur Fou-joug2 cause’ia ruine des ’mai-

sons, que cette bouche qui a l’incarnat”deïla ceriSe

et dupêcher dévore les âmes des hommes. Son haleine

odorante exhale le doux parfum’duïgiroflierymais
’ je crains’bien que toutes’ces fleurs nese dispersent,

ethu’un:t0urbilion de vent ne les emporté; 7’

’ 1 ’Li-YEN-HO.” " ’ I
Vos craintes n’ont pas de fondement; au ’re’ste,

r

t

.-

mon parti est pris, je veux absolument l épouser.

1 Image enpruntée des romanciers. Quand il estjquestion’ d’une

belle femme, l’éclat de ses peux se compare à l’eau pure de l’a fon-

taine enrautom’nefoù surnageune-feuillede saule. " j
5 Fou-yong. Quidagiflosù’diaquarnm ripasin:autiunlzolnascens et

tribus ’vicib’us in codent die colorent mutons. (Bas. au mot Fou, 8,830)
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’ - a L’IEÔU-CHI. -v
i Eh bien’ PUiSque V0115 voulez î’épousey, épousez-’-

13, épousez-iai.’ - .. . .
«SCÈNE iv,

’ ÎLEs’nÆÊMEsÇ TCHANGJU’ÆGO:

I TGHA’NG-IUI-NGO].
,Me voici arrivée sur 1e seuil de sa poifte.;î--

Cemme je nehvois perëonije ici, je vais appeieL-L-i;
yenth par son,noin.. (E11eappe11e.) Li"yen"110.!’f1gij;

yen-ho, 1 e .4

LI-YEN-Hôfi A .
. via d’iiirionaefl 1a porte. Alionks’voir (iui estçee;

qùi m’appelle. I * ’ 4

l v I   ’ (Il sort et aperçoit Tchang-iu-ngo.)
Mademoiselle, voùs. voiià donc venue toute salie?

TCHANG-IU-NGO.
11 fauç que vous ayez ïes oreilles bouchéesJe’LvdusÀ

appeHeÎdépuiS’ Une heure, et vous ne. m’enteiidez

pâs’Ï J e ivemcvmaîntenaht présenter mes -homniàgeç

àe’votfe’ fèrrïme légitime; je lùi témoigfieràfi man réé-

pect par quatre salutationsy’efiei devrà’ feeevOiïîà

première; se lever à ï’à .s’eiconàe, et me rendre la

1 On iit dans leitexte : de. Suis Tchancr-iu-ngo.’ Puisque gonima-
u fi’agelest’lconclu et arrêîé ,Ijè rifle-n. vaié Ici-avar Li-yenlho, qui me

. «prend-en qualité de secondé Telfirvflezvu 7- l 1 Ï "W i fi (
r

ns’. x

r’Vfl.
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troisièrne et la quatrième. Si elle se conforme aux
biensÏéanoes,Itant mieux; mais, je vousen-Prévie’ns,

si elle met de Côté les devoirs Prescrits Par le ce?

, . . . W , - s V C Aremonial, , Je qu1tte votre ,maison sur lheure.. .

. h L’I-YEN-Ho.
Allons, ne vouspressez pas si fort. J e vais aller

lui parler. En attendant, restez ici.
I .- K I (Il entre dans la maisons) n
(A Lieou-chi.) 1 h  Madame, Tchang-iu-ngo est arrivée.’ Son inten-

tion est devons Présenter isesn’hommages et devons.

témoigner sa sonmission. Ne manquez pas surtoüt
de lui rendre ses deuir derniers saluts; Si vous n’obé

serviez pas les rites prescrits Par le cérémonial, elle

voiis-Îchercherait querelle, et ce débat pourrait por-

ter atteint’e: àvotreponsidér’ation. Il I l il

Il LIIEOU-CHI’. ’ A e . .
Eh bien, je lui rendrai ses salutations pour avoir .

lapaix.   »V Tonne-mame, enrageai
I Madame ,i veuillez. prendre l Un siégé- fée;

voirle’s: hommages de votre soeur. LiI-yenîhogînà;

vous la première salutation. a l . a. . ù,

Li-YEN-Ho..C’est bien; continuezzi’: *

L’ThHXhÊG-IU-INGQ. * En; ” " I

V Voici la: seconde salutationii.
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k I L’I-YEN-HOJ” -

, - Maintenant ma femme légitime va sevlever.

J TCHÂN G-IU-NGO , faisant de suite Plusieurs salutations
I « ’ « et se mettant en éolère. V

’ Quel diable de clou l’attache à sa chaise! d’où

I vient qu’elle ne mie rendvpas’ mes salutations Pi a

’ l 4 . ’Ï’LI-i’EN-HO’.’ I m m

Ma femme, vous ne connaissez pas les trois de-
voirs de dépendancel; et vous ignorez- quelles sont
les quatre vertus? d’une épouse. Je viens devons
Parler tout a l’heure; vous dévez50béir à votre mari.

’ i 4 LIÉ’Ô’ÙÊCHI’. I V ’ ’

(Elle chante.) I I
En foulant" aux pieds tout sentiment, d’amour con- I

A jugal, vous, avez; commis une grande faute. Cette
-7 servante me méprise et Ïni’aCCable’ de ses dédains; Je

suis bien malheureuse l ;Vo.us voulez quekvotre femme
légitime obéisse, et tout à l’heure, dans votre aveugle

partialité, vous n’avez pas ordonné à votre concubine ,

de me saluer la première. Voyez-donc, quel orgueil l
c quelle ostentation! Pourquoi p1*end-elle,des airs et

1 La femme a trois devoirs de dépendance,-’suivantilîe’jsidolhio;

fillegelledoit suivre (e’es’t-Ià-ïdire obéir à) son père; femme, elle

doit suivre son mari; veuve, elle doit suivre son fils. --”Remarquez
7:;Q,

que ces trois devoirs nesauraient atteindre la courtisane chinoise
qui n’est’dans la dépendance d’aucun homme. V ’ *

2 Leslqualre vertus d’urgeî’épouse. [Elleldoi’g 1° honorer et servir sa

halle-mère; 2° respecter son marié 36 vivre en paix avec ses belles-

Sœurs; 11° avoir de la comniisératioii peur les pauvres; ’



                                                                     

ACTE 1-; SCÈNE 1v. 275
un ton qui ne conviennentpoint à sonÎrang? Main-

tenant si evais à ma fenêtre, il faut que je m’attende

à recevoir les outrages de cette misérable. Elle vien-

dra vous parler ensuite d’une voix tendre et cares-

sante; cette friponne, elles’approchera de vous, elle a - l
vous enveloppera dans ses bras; elle prendra le bord
5 de sa robe pour esshyer ses joues; puis avec le bout

de ses doigts , elle ’fera tomber les perles. de’ses larmes.

(Elle chante sur un autre ’ ’ I
Vous me direz : d’où luivient cette profonde tris-

tessei’ C’est quema nouvelleparentè voulait que je

lui offrisse du thé, du riz et des étoffes de soieZ

(Elle parle.) . l k’Li-yen-ho, ces parentes-là, je les connais parfai-

tentent.

. . k LI-YEN-H0.* I z
4 Quelles sont ces parentes P
i r : ., H rLIEOU-’CHI.À

(Ellechante.) l I l l, 4Ce sont ces b’ellésmères décrépites, cesî-belles-sœurs

fausses et orgueilleuses; ce sont ces femmes-quidam J
leurs salons vous comblent de faveurs, vous offrent
des mets exquis, des breuvages délicieuii.’ Ne’sait-on,

pas (pie vous vous traitez mutuellement de frères etIl MJ

à de mars?" a 4 ï. I- * v" I ’ V LI-YEN-.H0. Il ’ j A
’Que d’affectation! Madame, vous prenez les choses

tropïa cœur; comment’n’avez-vous pas acquis les

1. 18
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bonnes qualités quifrdoivent distinguer une femme

deivotre’rangg 14:51 ’
’ VA T’Ciï’A’jÈË-ÎUÏNGO l’a Lieou’-chi.

Gardez-vous me tourner ’eiinridiculeVl”

- - ’ï»-LI.EOUrcHI.:

V j: (bille chante.)eV VV V k V
J Qu’est-cequelvous dites, avecivos’couleurs une

pruntées P V V VV
V i ,r 4 A. V-.V’IÏVCHANGd-IIUVÎNG(V).L

le vais vous donner des: coups. 1 .- ’

’ I I -L1E0U-cifi.vfi I

(Elle chante.) iVous allez voir que’je neïsuis’pa’s’ bonneÜ " ’

(Elle la frappe.)

TCHANé-IU-NGO, d’un air courroucé. l I

Li-yen-ho, ce n’est pâspOur m’épouser’que vous

m’avez conduite ici,fc’est pour «me faire assommer.

Eh bien! je vous le déclare une bonne fois : si vous
l’aimez, renvovez-moi; :-- mais si vous m’aimez,
répudiez-laIV’0u5 n’avez pas d’autre parti a prendre,

ouï-je ’m’e’n’ retourne alaiiiaison’. 7 i
,.n..,.1 V K V V VV Î ’lzLi’;,ÎÈleiiO’i’ ,V a

(l’est une femme qui m’a donné un eglils let une

fille. Comment voulez-vous que je l’abandonne P

. t TCHAKNG-IIÜTNÎGO- in A .
Eh quoi v! non-seulement vous n’écoutez pas- mes

s
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paroles, mais Vous prenez encore sa défense! C’en

est fait, je me retire,

I V ’ VLI-YEN-Hofi
Restez (ter); dites-moi, comment puis-je ouvrir la

bouche sur ce sujet? A I V
(Apercevant sa ’

’Madam’e, mâsécbfide femme vient de dire que

.’ ” W " ’ - - ’ isi je vous aime, n’ai qu’à la renvoyer; mais que

ahi 3-. ”-*’ .’ -’Ï Î’ I -51 je la1me,lil faut absolument que je vous répudie.

,V Lison-cm.

.thiell j’en mourraide colère!w . V
à . I . V L I j (Elle tombe feu défaillance.)

, LII-XEN-HVON tâchant de. la tirer deson évanouissement. w

Madame, reprenez vosesprits.

LIEOU-CHI , revenant à elle.

(Ellêzcllarï,ïe’-) . ’ . i .,- u .
I n colère subitevvikentjde’ provoquer au fond.
iman; gOsier des. Sul’focations’ douloureuses 3-: .-un flot de

salive mandatais bouche: Les fo’rCesim’Vabandon- I
i fient; suis panifiée 1;." Qui"1*é’veill’e1ia mVesV’eVspri’ts .3 ’

Ciel l. comment pourrais-j e ôtér’mes’vêtements P ’

A .

3.5i,an bills ne m’avait pas appelée tout à,l’heure en .

prononçant le mot Niang (manière), mon indigna:
tion, montant jusqu’au ciel, m’aurait fait périr dans
une affreuSe Convulsion. Vous m’avez, Sans motif, rap-

pelée a la vie; reconnaissez maintenaiitivotre faute. ’
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n Gardez mes restes inanimés; imitez Tchouang-tseu l,

qui chanta en frappant sur des pots 2.
(Elle’ meurt.)

V LIjYEN-HO, tout éploré.

O ma femme légitime l

TCHANG-IU-NGO. v

V -Li-yen-lio,. qu’est-ce que vous avez avec votre
bouche béante et vos exclamations? Si elle vit en-
core, répudiez-la; si elle est morte, qu’on emporte

son cadavre.
LI-YE’N-HO.’

Quelles paroles se sont échappées de votre bon-

011e! Ma femme légitime vient de quitter la vie.
Allons, sur ce plateau, choisir un terrain’conve-
nable; je veux que l’on creuse une fossel’que l’on

1 Tchouang-tseu (Bas. 8,956-2,059), célèbre philosophe, fut le
premier disciple de Lao-tseu. Il naquit à Meng, ville du royaume

V de Sang, sur la fin de la dynastie des Tcheou.
2 On trouve dans le dénoûment de la Illatro’nc (1è Sang, jolie

nouvelle, traduite par le P. d’Entrecolles, imitée par VoltaireVet
publiée par Abel-Bémusat, un passage ridicule que, je,vais toutefois

rappelethextuellement z V
«La femme’de Tchouang-tseu, au désespoij devoir ses intrigues ’

«découvertes et ne pouvant plus survivre là sa honte, se retire à
«l’écartÇLà, elle dénoues sa. ceinturede soie et se pend aune

«Poutre..;.. . ,1 V I«Tchouang-tseul’ayant trouvée en cet état, la détache, et,.sans

«autre façon, va’rac’conimoder un peu le cercueil brisé, ou, il en-

a fermelVe cadavre. Ensuite, faisant un carillon’ridiculc, ei’ij’rà’lijjani
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fende du bois pour construire un cercueil et qu’on

enterre Lieou-chi. O ma femme légitime, votre

mort me réduit au désespoir l *

V ’ . - t (Il sort.)TCVHANG-IÏJ-NGO. l
Voilà l’heureux effet de ma présencedans cette

maison. A peine y ai-je mis le pied [que je fais
mourir de dépit sa femme légitime. Oh maintenant

comme je vais prendre mes aises! comme je vais
me livrer à la joie. Ce Li-yen-horm’a épousée, mais

il ne sait pas qu’au fonddu cœur, je n’ai pas’le

moindre attachement pour lui. .- Tout à l’heure,
j’ai chargé secrètement une personne de remettre

à Wei-pang-yen un billet d’invitation, car je pré-

sume qu’il est maintenant de retourfll faut que je
l’entretienne de nies projets. ’ a

«sur les pots, sur les plats et sur les autres ustensiles qui avaient
a servi au festin des noces, il entonna une chanson, appuyé sur un

«côté du cercueil. I V A ’
«Après quoi Tchouang-tseu lit de grands éclats de rire , et, don-

«nant à droite et à gauche sur les ustensiles, il brisa tout. Il lit
u plus, il mit lefeu à la maison, qui n’était couverte que de chaume.

«Ainsi, tout fut bientôt réduit en cendres; et ce fut là le bûcher
«deé’la malheureuse Tian, dont il ne resta plus de vestige. On ne

v sauvane l’incendie que le livre Tao-té-king. n

Telles sont-les extravagances auxquelles le poète fait allusion.
Un verra tout à l’heure que Li-yen-ho n’imite pas la conduiteîdu

philosophe; c’est la courtisane elle-même qui mettra le feu a la
maison et qui saura trèsvbien s’échapper des flammes. il
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Ï «VS’CÈNE V-.’*

TGH5ANG-IU-NGO, WEI-PANG-YENI.

i V TVCHANG-I-UA-NGVQ, apercevant Wei-pang-yen.

Ah! vous voici de retour! entrez, entrez chez
moi.

V WEÏ-PANG-YEN.

Madame, je crains de blesser les convenances.
TGHANG-PU-NGO’.

Bah! cela ne fait rien. i
WEl-PAVNG-YEN.’

Puisque vousVêtes la femme de Li-yen-ho,’dans

quel m’avez-vous fait appeler i9; ’ i V
’ V V VTCHA’VNG-LU-N’èo. J

Pour avoir un entretien confidentiel avec vous.-
x

’WEÏ-PANG-YEN.

Qu’avez-vous amie dire? ï V i
’ TCHANé-III-NGO , lui remettant u’n’paqiiet.’ ’

.Quoique je sois l’épouse ’d’uni’je
z

1.J’ai cru devoir passer ici trois’lignes et demie, dont ’xrbici’Ie

sens littéral: î v . n a«Weî-pang-yenentre et dit: Je suis Weî-pang-yeni; --- lei-mois
a dernier, j’ai été envoyé en miasion; me voilà de retour aujourd’hui. t ’

«J e vois que Tchang-iu-ngo brave toutes les convenances. Avant que
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n’aime que vous au monde. Voici un paquet renfer-

mant une somme considérable; dÎargentetplusieurs
objets d’une’grande-valeur. J e le confie .à vos soins

et à votre fidélité; Allez fd’abordsur le rivage

fleuve Lo-ho 1, pour chercher un bateau, et attendez-

moi. Pendant ce temps, je vais mettre le feu à la
maison de Li-yen-ho; nous nous échapperons desV
flammes, et moi-même je dirigeraisa fuite du côté

du fleuve. Vous prendrez le costume de marinier
ethous nous inviterez a monter sur votre barque.
Quand nous nous trouverons à quelque distance’du

rivage, vous jetterez l’eau Li-Vyen-ho, puis vous
étranglerez Tchun-lang et sa nourrice San-hou. Ne
serons-nous pas heureux de jouir ensemble des plai-
sirs du mariage?

WEÏ-PANGËYEN.

Si Vous ne devenez pas mon épouse, vous serez

ma maîtresse. Je vais vous. attendre au bord du
fleuve. Venez demain matin de bonne heure.

(Il sort.)

«je fusse de retour dans ma maison, elle a épousé un autre homme!
a Elle vient de m’envoyer chercher; j’ignore le motif de ce message.

«Allons voir. v I1 La rivière de Lo-ho est située à l’est du district de Kan-tsiouen

(la source douce), dépendant du département de llieh-ngan-fou.
Sa source sort du district de Lo-youen qui faitpartie du départe-
ment de King-yang-fou. (Ping-iseu-loui-pien, liv. LI.)
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- TCHANG-IU-NGÔ,
-’V-’Wéiïpang-yen est parti. Allons, je n’ai pas de

temps à perdre. Voilà le moment d’incendier la

maison. Je vais mettre le feu dans cette chambre
de derrière;

FIN DU, PREMIER ACTE.
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. ACTE. SECOND- ,

SCÈNE I.

LI-YEN-HO, TCHANG-IU-NGO.

LI-YEN-HO , courant d’un air effaré.

Quel affreux incendie! Tchang-iu-ngo! qu’alloiis-

nous’devenir? Le feu a consumé ma maison; mon

or, mon argent, mon papier-monnaie, tout est
perdu.

(Il regarde.) V sEt encore, pour comble de malheur, l’incendie
se propage, et déjà les flammes menacent l’hôtel du

gouvernement. J’ ignore où est la nourrice Tchang-

san-kou et mon fils Tchun-lang l
(Il appelle.)

San-kou! San-kou l

TGHANG-SAN-KOU , portant sur son dos le jeune enfant
" et courant d’un air eIIrayé.

Courons (ter). Ce’n’était pas assez de perdre ma

maîtresse; il fallait qu’un mois après’notre maison

devînt la proie des flammes. Qu’il est pénible d’a-

bandonner son pays natal ! Me voici maintenant
réduite à pénétrer» dans les forêts, à: traverser les
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courants des vallées. La pluie tombe avec violence;
un vent impétueux vient frapper surzma tête; l’eau i
qui découle de toutes parts inonde mes vêtements;
mes pieds s’enfoncent a chaque pas dans un terrain
fangeux. Hélas! la montagne que j’aperçois devant

moi m’offle une perspective immense, et les saules
languisSantsquiïbordent les côtés, du chemin sont ë

enveloppés des ombres du soir. Comment mon Ë.
cœur ne serait-il pasbrisé? e’ » ’

’ (Elle chante.) ’ L f i
Jevois quelles nuages s’entrouvrent et se dissipent;

que Cette ’pluielglaciale s’arrête un instant.

(Elle parle.)
Hélas! hélas l’

(Elle chante.) ’

Je suis comme unenlampe exposée au grand air et

que le moindre souffle peut éteindre. -»Le vent,
avec ses tourbillons fougueux, m’empêche de re-

,. i prendre haleine; chaque goutte de cette pluie qui
’ tombe m’arrache un cri de douleur. Oh! toutes ces

choses pèsent sur mon coeur et m’accabléiit de tris- V

tesse. . I i I ’ Ër ’V . LI-YENEO.
[ïVSan-l’cou,’ viens vite ici, approche un peu. V V

V 1’ V TCHANG-IU-Nco.
J’aitoujours vécu dans l’aisance et la prospérité.

Comment pourrais-je supporter-tant défatigues P
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renaud-saurirai].

( Elle chante.) V ’ I ,
En m’éloignant des lieux qui m’ont vu naître,

je suis tombée sous leAjoug.Vde l’infortuue; elle ose

dire qu’elle m’a rendu desVservices; la misérable!

elle ne peut donc fermer cette bouche qui a trompé
son mari. Oh! toutes ces femmes Sont des démons
métamorphosés’en’renards et qui cherchent conti-

nuellement a manger 1.

TCHANG-IU-NGO. V

Je n’ai jamais marché au milieu des ténèbres.

Comment endurer tant de maux Ïà-la fois 9’ Il!

TCHANG-SANexou, àTchang-iusngo..V

Vous dites que vous n’avez jamais. marché dans

les ténèbres; ’ ’

(Elle chante.) V
Heureusement que je ne puis ’pas voir, à cette

heure de la nuit, îla rougeur qui couvre ’votre’ front.

(Elle parle.) - Ï A’ ’
Vous avez affiché publiquement vos noms sur

un écriteau; vous avez fait. un abominable trafic2;
vous avez usé toutes les ressources ’de’votr’e langue

V pour implorer’le ciel et. introquer la terre; vous

1 Allusion à la rapacité des courtisanes. .
2 Kao-tcho-l’ang-men (Morr. part. 11, 5,12g-1,202-2,273-7,816).

Littéralement : «Vous avez tenu un mauvais lieu pour vivre. » L’ex-

pres’sion fangcmen (lupanar) manque dans les dictionnaires;
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vous êtes couchée sur un tapis et vous avez levé la

mèche de votre lampe !

x (Elle’chante. ) .
Aumilieu de la nuit, vous avez prodigué vos char-

mes aux satellites de la police l

w TCHANG-IU-N’GO , d’un ton courroucé.

Impudente que vous êtes! vous osez m’outrager
en face !

Li-YEN-Ho.l

San-kou, fais-lui grâcede tes reproches. A quoi
bon l’accabler, d’injures?

.TCHANG-SA.N-xou, à Tchang-iu-ngo.

( Elle mime.)

îVous ne songez qu’a débiter des extravagances,

vous ne retenez pas votre colère; atous moments
vous cherchez l’ennemi pour le combattre. Qui est-ce

qui ne vous condamnerait pas, en vous, voyant joindre

la menace aux injures? a
’ TC’HANG-IU-NGO.

Eh quoi ! n’entendez-vous pas P coinment’pouvcz-

vous souffrir que cette, vieille ’misérable vomisse

tant d’invectives contre moi? * ’
LITYEN-HO.

Allons, San-lion, te tairas-tu? -- Iu-ngo, j’ai couru

toute la nuit; il faut que je prenne un peu de repos;

kibilmm. . un: -

- mmme en
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TcHANGZ-Iuliveo.

Vous avez raison. a Li-yen-ho ,* ordonnezà San-
kou d’aller me faire sécher cette robe de laine.

L I -YEN -HO , appelant San-lion. .
San-kou, prends cette robe et fais-la sécher.

VTÇHANG-SAN-KOU. V

A quoi bon? -- Dans le trouble où nous sommes,
elle peut bien la mettre telle qu’elle est. ’ *

’ H LI-YEN-HO. ’ .
San-kou, je t’Ordonne de faire sécher cette robe.

Mais..... on dirait que tu ne veux pas m’obéir?

TGHÀNG-IU-NGO , d’un ton de colère,

SCélérate que tu es ! va faire sécher ma robé de

laine. Pourquoi ne pas m’obéir?

TCHANG-SAN-KOU.

(Elle chante.) ’ V
Si la pluie vient à tomber, elle, entraîne son mari;

dans l’intérieur de’la maison , elle’ne songe qu’à faire

parade de sa beauté. -- Regardez donc le ciel; les
nuages se sont ouverts; la pluie a cessé tout à coup.

Nous pouvons aller maintenant chercher un asile et
demander une tasse de riz.

(Elle chante sur un autre air.) I
La pluie s’est arrêtée; qu’airje besoin défaire sé-

cher la robe de. laine de cette femme? Ah ! je ne. désire
qu’une chose, c’est que’la foudre,- en tombant, écrase

.ta tête maudite! ’ ’ *
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TGHî’ANG’fiIU-NGO.

Mis’érable ! je veux-terbriser de, coups.

’ " (Elle la frappe.)TVCHANG-SVAN*KOU.V *
V Élie chante!) i

’Je’vois que son’fr’ont’ se replie, que ses sourcils

s’abaissent sur ses yeùxliagards. Dans son impatience,
’ellevrose medéChirer publiquement les joues avec ses

ongles. Elle me pousse à droite et a gau’cheigll vaut

mieux que j’abandonneficette querelle; car je souffre
V dans ma chair pour’Vl’VépouxV etvl’épouse. I

’: ». VLI’YEN-Ëloi ’: s .r
Nous voici (arrivés: sur les bords du fleuve Lo-ho.

Je ne sais pas l’eauestV’bassVVeV ou profond-Ve; com-

ment traverserons-nous rivièreVP’V l 7’ 4

’ T C H AN’G-IU , VVppussant ’Li-yen-ho.

Je crois que l’eau basse d’ansVlcetVVendroit.

- ,, V LI-YEN-HO, enraya- V V . V,
Elle a manqué de me faire tomber dans. le fleuve.

l V, Tciisrejsan-Kou, V .3, V
Au secours! au scoours ! V

. (.Elleïéh’ante.) r - : ° «- . . ’ * i
Je marche précipitamment sur le rivage élève "du

fleuve. Dans mon trouble je ne sais ’plu’s’bù poser

mes mains. Ce vent-impétueux, cette pluie quitombe
* en.’abondance ,I vont: amener. un: effroyable déborde-

ment. Je promèneadeîtous côtés mes regards;

tains; je renverse ma prunelle. Où trouverai-jeun
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batelier qui vienne a mon, secours? Oh 1; je saisirais
avec vivacité le colletde «son vêtement,;" A , V V

(Tchang-inflige pousse encore ’Li-ye’n-ho ;

TchangïSan-kou le retient.) V

LI-YEN-HO. " I
J’em’en’vaisi (bis Sam-km; retiens-moi: ’

TCHANG-SAN-KOU. ’

Je ne puis vous atteindre.”

ï-Îr(îElle chante.) 1’ M
L’eau est profonde; je m’aperçois pas une seule

barque de’pêcheuiziLe vent souille ,aurmilieu de cette

plaine immense et déserte, Comment témoignerai-je
à Vmon maître reconnaissance et ma fidélité Pile
crains que le ’youeii1 et le yang, à la robe V,V ne
puissent se changer en ngeouÀCetteinéchante [femme
profitant de ce que le vent de’l’V’ouest n’est pas encore

apaisé, vous a saisi parle Corps et vous a jeté dans
l’eau.

acclamera-scat
Comment mais vans ’ voyez” bien, ’.qL1”]’.l est ivre.

Est-ce m’a’faute’a moi s’il a’fait’un faux pas enfant

chantiVou’s dite’s’qu’e je l’ai poussé dans l’eau. Quel

1 Le youenjet’ le yang sontdeux oiseauxconsidérés par les poètes

comme un symbole de l’amour conjugal. «Masculus, dit le VBa-
(aile, est youeit;’ lamina yang : nunquam ’separai’1t’ur;”i.- alteruter’

«capiatur, alter conjux moritur.» V4 ’35 ’ ’ ’
2’ Le ngeou (Bas. -’-12,’988), est une sorte d’oiseau aquatique ,

très-léger. Il flotte sur l’eau comme une vapeur. Kang-hi, au me!

ageou.) I r
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mensonge! V ou’s’dev” z avaler votre langue plutôt

que de débiter de pareilles sottises.

TCHANG-sAVN-Kou.

(Elle chante.) A ’ ’ V

Il faudrait beaucoup de vin pour tremper ainsi ses
vêtements.

LI-YEN-H’o. V V
L’eau eSt» basse dans cet endroit; traversons le .

fleuve ici. V "J
WEÏ-PANG-TEN, habillé en marinier.

Monsieuret mesdames, c’est moi conduis le
bac que vous’voyez; montez, montez .vite sur mon

bateau. V V i’ J (Tchang-iu-ngo fait un signe d’intelligence

V àWei-pang-yen.) V ’ j V
’ ’T’GHANÊ-SANËËOUJ’à’IÂi-yen-hoi V

Monsieur, gardez-vous de monter sur ce bateau.
Aux regards furtifs de Tchang-iu-ngo, jeyvoiséqu’elle

s’entend avec cet homme pour nous perdre:

’ - (Elle retient Li-yen-ho.) V

j LI-YEN-HO. l I ’
Lâche-mm! lâche-moi ! avons-nous à’craiii’dre P

Quand je serai sur ce bateau, crois-tu que ne
puisse pas me gléfendre? r . a I ’V . V.

. (Weï-pangïyen. jette ’LilyVen-hondansïle fleuve;

’ ’-»’San-kou retient le bras (du’faux marinier;

. 4 t x, w V . Icelul-cl cherche à étrangler San-kou.) .
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iUÏÎN- SECOND MARIN IER’,’ accourant Pour les défendre.

saisissons-nous de ce brigand; c’est un assassin.

S AN - K0 U , retenant le second marinier.»

A l’assassin! à l’assassin l

(VVeï-jiang-yen et Tchang-iu-n’go Prennent

la fuite.) I

LE SECOND MARINIER.

Madame, je ne suis pour rien dans votre malheur.
C’est ce marinier qui voulairvous étrangier.11 a pris

laiuite dans le moment où je suis arrivé pour vous
défendre. Ne vous méprenez Point, madame, je ne

suis poin’f un assassin. ’ i x h u
I TGHANG-SAN-KOU,

(Elie,chante.) A .Je n’ai pas vu cette courtisane, cette vile prosti-
tuéeget dans monjtrouble j’ai frappé une autre Per-

sonne. Comment pourrais-je me séparer de Tchun-
iangi’ Ce pauvre enfantine viendra donc plus me tirer
Par ma robe et par mesi’ïmanches ;» i1 ne saisiraipîus .

en jouant les tresses de mes cheveux.

Le SECOND MARINIER.

C’est moi qui suis accouru pour vous délivrer du

périi. I vl TGI-IANG-SAN-KOU.

j (Elle chante.) L I.
’ v Lorsqu’à votre voix j’ai reconnu Ï’accent de mon

village natai, ma haine s’est calmée peu à peu; les

I. h 1 9

X
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larmes qui tombaient de mes yeux se sont séchées.

A Mon frère, allez-vous de ce pas à Nan-tcheou 19.

SCÈNE 1L

LES Mains, YOUAN-YEN.

I ’YOUAN-YEN. I
I ’J e suis Youan-yen; du pays des Niu-tchi. Je com-

mande une cohorte de mille hommes. Les fonctions
publiques attachées-e mon grade m’ont amené sur

les bords du fleuve Lo-ho, au moment où plusieurs
personnes faisaient un vacarme étourdissant. Il me
semble que j’aperçois des mariniers.

I (Se tournant vers les mariniers.)
Holà, mariniers,d’où vient ce tapage? Pourquoi

tous ces cris tumultueux.D " A
I, VLE SECOND MARINIER.

Seigneur, vous ne savez donc pas qu’un homme
avait saisi tout à l’h cure cette femme que vous voyez;

il était sur le point de. étrangler, quand (heureuse-
ment que je’mextrouvais, sur ces bords) je m’élan-

gai vers elle pour lui sauver laivi-e. Je pense que ce

jeune enfant est son fils: l V
. I l YÔUÀN-YENÇ.. V .
Voudrait-elle vendre cet efifafit’? Si elle y con-

- ’ La Scène finit ici. i

1

g
Î

il
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sent ,’ je suis prêt à l’acheter: Interrogez-la donc. à

ce sujet.

LE MARINIEB , s’adressant à Tchang-san-kou.

Madame! madame l le magistrat que je viens de
rencontrer achèterait volontiers ce jeune enfant. Je
viens, de sa part, vous demander si vous auriez in-
tention de le vendre.

TC HAN G-SAN-KOU , après avoir réfléchi quelques instants.

Pour le moment, je ne sais où donner de la tête,
et j’ai bien peur que ce paume enfant ne vienne à
mourir de faim. Il vaut mieux le vendre. Monsieur
le marinier, ’dites’au magistrat que je puis céder à

son désir. i ’A (Le marinier conduit Tchang-san-kou devant
le magistrat.)

V YOUANQYEN. I
Femme ,, de quel pays êtes-vous? Quel est votre

nom de famille,’votre surnom I? Dites-moi l’année, A

le mois et le jour de la naissance de Cet enfant.
Parlez, je vous écoute. I.

l TCHANG-S’AN-KOU.

Je. suis originaire de Tcha1ig-ngan;- je demeurais
à l’ouest du tribunal de la ville principale duijdréparr- .

tement. Mon nom A est» TClIallngall-ko’u; je suis la

nourrice de cet enfant qui est maintenant âgé
sept ans et qui avait pour père. Li-yen-ho. Quant à

f 19.
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luiï,’oiijl’appelle Tchun-lang; il a un; signe rouge sur

la poitrine. ’j r o U AN - r13 N.
Quel prix en demandez-vous 9

TCHANG-SAN-KOU.

Vous me donnerez, seigneur, ce qu’il vous plaira.

YOUAN-YEN , parlant à un homme de sa suite.

.Donne-lui une once d’argentl.
(Le domestique remet à Tchang-san-kou

’ la somme désignée.) ,
jTCHÀD’ïG-S’KN jKOU ,I à’Youanéyen.

’ seigneur, je xvous’remercie. -- J e voudrais main-

tenant trouver une personne capable de ’iiéjdiger le

contrat de vente. . I’ i ’ l
ATGHA’N’ (l’e’P’ÏIjI-KQU , s’approchant du marinier.

Leavieillard quel-vous Pv’Oyez s’appelle Tchang-

pie-kou... J e n’ai pour. vivre. d’autre ressource que le

métier de Chanteur. En arrivant sur les h ords de
ce fleuve, vu beaucoup" de personnes s’assem-’
bler t1igiïultueusenie11tg’j’ignore dans quel huai-Be,-

gardons peu. I
4 çfl- ’ MARINIER, apercevant le vieillard.’

B’ifave hommer,’*savez;vous écrire y a ici une

quiïgvendi’e’ un: enfant; ’mais nous ne
trouvons personne pourrédiger.llecOntratïde’vente.

7 francs 50 centimes: l
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Si vous êtes eniétat de tracer les caractères, cavons

chargera de cette commission. i ’
TCHANG-PIE-KOU.

Je sais tracer lescaract’eres, et je puis, si cela
vous est agréable, écrire le contrat de vente pour

cette femme. *
YO U A - Y E N.

Très-bien, très-bien; vous m’obligerez.

TCHANG-PIEàKïJU , appelant San-kou.

Femme, c’est vous qui voulez vendre ce jeune
enfant. Déclarez vos intentionsyje vais écrire sous

votremdiÎJtée.’ , « ’ * i

SAN-KOU.
(Elle chante.) N,

Nous sommes originaires’de :Tchang-ngan, et nous

demeurions à l’ouest du tribunal de la ville. Les noms-
du père sontpLi-yen-hôïàÏCéuX delà nourrice Tchang-

san-kou. Ce’î’ïdernier a maintenant sept ans accom-

plis; il "porte un signevrouge sur la poitrine.ïMoi,
San-hou, déclarez-île vendre au seign’eu Youanlyen,

commandant ’d’une’cohorte de mille;h0mme’s. Crai-

gnant que dans la suitejkle marché ne vienne a être
a,contesté, rai fait rédiger le contrat démente pour seine

vir de témoignage:

. i I ,T’CnaNGPPZIn-Kon.
(Voila qui est entendu...Le colin. est rédigé son; I
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formément à Votre désir. «Fait au nom de Tchang-

’ . sanÂkou, écrit par Tchang-pie-ko’u. n
(Il présente le.contrat à’Yonan-yen.)

YOUAN-YEN.

. Le contrat est rédigé en termes clairs et précis;

I maisvous avez encore tous les deux une petite for-
malité à remplir, il est nécessaire que vous y appo-

..)s,iez vos signatures. --- Femme, à présent que vous

m’avez vendu cet enfant, où allez-vous demeurer?

ç ’,5AN-K0U.« ’
Je l’ignore. Je suis sans asile.

l I TCHANG-rIE-KOU. ,
Puisque vous ne savez où diriger vos pas, écou-

tez-moi. Je n’ai point d’enfants; voulez-vous que je

vous adopte pour ma fille-9 Quelles sont à cet égard

vos dispositions P A - ”
. SAN-KOU.

Je vous-suivrai volontiers.

YOUANéYIErI.’ j j
C’est le meilleur parti que VOUS ayez à prendre.

S AN-KOU , parlant au jeune enfant; ’

Tchun-lang’, écoute .mes dernières paroles :

J (Elle chantai I ’ ’ H h. .
Je te le demande; ne t’ai-jepas témoigné de la

tendresse commeàun père et une’mè’re? Je t’ai sou-

tenu, accompagné pendant que-tu eta1s orphelin, et
; Îpour t’élever jusqu’à présent, j’ai éprouvé toute’espèCe

Un ï.
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de fatigues, en voyageant avec toi sur les chemins et
sur les routes. Je t’abandonne ici, mais je te dirai

d’une voix émue : ton père est mort dans ces lieux;
conserve au fond de ton cœur le souvenir de ce triste ,I 5
événement. Hélas l dans un an d’ici, lorsque. le soleil

aura , dans’sa course , achevé une’révolution nouvelle;

te rappelleras-tu encore ’ce qui s’est passé? A cette

époque, tourne les yeux vers le pavillon d’occident 1;

brûle pour ton père des feuilles de papier doré; récite

un volume de prières, et ne manque pas surtout d’of-

frir aux esprits des libations de vin. I
(Elle seretire avec levieillard.)

YOUAN-YEN. * .
Maintenant que ce vieillard a emmené la nour-

rice avec lui, je vais prendre ce jeune enfantile
placer à côté de moi sur mon cheval et m’en re-

tourner à la maison.
(n sort.)

l Pavillon situé dans le temple de Pou-khieou (ou le temple du
Secours universel), construit parles soins et aux frais de Tsouï, mie
nistre d’état,. durant les années Tching-yo’uen de l’empereur Tir

tSCng, de la dynastie des Thang. C’est là, disent les historiens, qu’est

la magnifique chapelle, où l’on brûle des parfums en l’honneur de

la déesse Kouan-in. Sa construction n’a rien de vulgaire. Son dôme

on Cristal touche la voûte du ciel; la pagode, ou (sont renfermées les
reliques de Bouddha, s’élève jusqu’à la voie lactée. Les hommes

des trois religions qui vont du midi au nord, les voyageurs qui se
répandent dans toutes les parties de l’empire, ne manquent jamais
d’y, admirer la façadeidu clocher,,,la cour de la pagode, la salle de

la doctrine, et celle des dix-huit disciples, le réfectoire, les galeries
couvertes et les (statues des Phou-sa. (Sivsiang-ki.j-
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i LE IMAPÀINIERÏ, versant des larmes.

Pauvre enfant ,’ que. ton sort est’a’plaindre-l Cette

femme qui était’Smi-le point d’être étrangléepar un

brigand se’trouve réduite à la nécessité de vendre I

’ sen enfant I Peùt-on’itoir une situation plus triste et U

plus’déchirantel est-Ce quine verserait pas des ’
larmes de pitié? ’ l -’ ’ ’ ’ j

V A ’ tomheképapouif)
’ ’IMais,’ au fond,cela ne me fait rien à ’moi.

(Il récite des vers.) ’ .
:Qu’elle vende cet enfant, que l’autre la reconnaisse.

pour sa fille, je nedois pas m’en mettre en ipeine.
.,Iletournons à vnotre bateau, I et-hravons le vent et la

pluie. ’ ’ ’ ’ ’ ’

îFIN DU SECOND ACTE.
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sCÈNE I.

YOÜAN-YEN (malade), suivi de TÇHUN-LANG,

rOUAN-YEN.

Hélas! les jours "et les mois s’écoulent avec la

rapidité-de la flèche;Voici treize ans (bientôt
j’ai acheté Tcliun-lang sur les bords dulfleuve Lo-hol
Ce jeune L’enfant était doué d’une intelligence remar:

quable et annonçait les plus heureuses dispositions.
Il sait monter à chevalâet manie l’arc avec dextérité.

Mon intentionestfde’ lui transmettre l’héritage de

ma’charge.-,sA présent, je suis accablé de’vieillesse

et d’infirmités ; je sans ma maladie est sans’re-

mède etzque bientôt je ne: serai- plus compté au
nombre des vitraiits...,.e Il faut que je profite des
courts i11Sta1its qu’il me reste à vivre pour. éclairer

Tchun-lang’sur sonorigine. Si jejne le fais pas au-
; ’ jourd’hui,’ dans quel siècle d’existence pourrai-je lui

révéler’Ce secret-si pénible .: (t J e Ï’n’ai pas de’descen-

« dants I D ’ ’
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(Il appelle Tchun-lang.)

Tchun-lang, mon" fils, approche; j’ai besoin de
te parler.

k I TGHUN-LANG.
Monpère, quelles instructions voulez-vous don-

ner à. votre fils P Avez-vous quelques craintes?

’ YOUAN-YEN.
i IÉcOute. Tu n’es pas originaire comme moi du

’ pays des Niu-tchi; ton père était de Tohang-ngan;

il avaitpour nom de famille Li, pour surnom Yen-
ho. Ta nourrice, qui s’appelait Tchang-san-kou, t’a

vendu au vieillard qui te parle, afin que tu devinsses
son fils adoptif. A cette époque, tu avais sept ans.
Je t’ai élevé jusqu’à ce jour avec toute la tendresse

d’un père, et maintenant que tu es en âge de porter

leborihet viril, que tu as des talents et de l’instruc-.

tion, je désire quetu hérites de mafcharge. .0 mon
fils, tant que [tu vivras, n’oublie pas les bienfaits
dont je t’ai Comblé. -

I TCHUNI-LAN G , les yeux baignés "de larmes. l

Mon père, comment aurais-jepu ’découvrir’le

secret. de ma naissance, si vous ne me l’eus’siez’ré-

vêlé, vous-même P 4 7’ ’
’ I Y’O-UuANéY’EN.’I î

Je vais-t’ en donner une preuve qui dissipera tous

tes doutes. Voici le contrat de vente. Prends-le et
garde-le avec soin; mais après ma mort cours à la
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recherche de ton père, et’poursuis les brigands qui
lui ont enlevé" tout cewqu’ilpossédait.

TCHUN-LAN G.

J’exécuterai vos dernières volontés.

YOUAN-YEN.

Je me sens défaillir de plus en plus. Tchun-lang,

soutiens-moi; je vais aller dans cette chambre de
derrière.

TGHUN-LANICG , lui donnant le bras.

Mon père, revenez à vous.

.. L YOUAN-YEN.A
La vie m’abandonne,- et* avec elle je perds mes

revenus et mes Charges. C’est l’inévitable effet de

la t’prédestination. L’hommequi connaîtrson infor-;

tun’é’nedoit point’l’mulrmurer contre les décrets du.

ciel. Tchun-lang, mon heure suprême estarrivée;
nous ne nous reverrons plus dans ce monde. O
mon fils [mature-s’éteint; mes yeuxn’ont plus la

force de te regarder. a ’ I. , C
dm. » i k. 1 I ’ . (Il

V TCHUN-LANG,. poussantide profonds soupirs. .

Mon père a quitté la vie; je vais lui rendre-les
derniers devoirsl. O, mon père! je n’ose différer
d’un seul. instant l’exéCutioii de vos dernières volon-

1 Il y a dans le texte: «Je vais choisir sur ce plateau un endroit
pour creuser une fosse, - préparer le bois du cercueil, et rendre
à mon père les derniers honneurs.»
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v- ; tés: ile-veux partir..et poursuivre sans relâche’les

brigands qui ont dépouillé l’auteur de mes jours:

(Il sort.)

SCÈNE Il.

LEYENno, TCHANG-SAN-KOU.’

LI-YEN-HO.

«Quand on n’écoute pas les conseils de la pru-

« dence, on s’expose aux plus grands malheurs. n J e

suis Li-yen-ho.fAVprès que cette’méchante femme

et son amant adultère ’m’eurent précipité dans les

eaux, devais-je espérer que je seraisassez heureux
pour saisi-r une planche apportéepar le courant du
fleuve qu’àl’aide de ce pont flottant, je pourrais

échapper. à la mort et gagnerle rivage.D Il y a bien-
tôttreize ans que cet événement s’est accompli.

J’ignore ce que sont devenus mon fils Tcliuii-la11g

et sa nourrice Tchang-san-kou. Ayant perdu toute
mafortune dans un affreux incendie et me trouvant
sans ressources, je fais paître les troupeaux d’un

homme riche, quime donne pour subsister quel- ’
.,ques ’aSSiettées’ de riz; Me voici maintenant sur: Via

grande route. V
V (ne... la voix.) V t f V

Conduisons les bœufs dans-ce coin retiré; 9572115
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m’asseoir à l’ombre de ces saules et je, verrai si

quelqu’un passe ici. ’
TCHANG- SAN-IQOU, portant sur son dos un cofi’re

rempli d’ossements.

Je suis «bien malheureuse l Depuis le jour où j’ai

vendu Tchun-lang à Youan-y en, commandant d’une

cohorte de mille hommes, j’ignore ce qu’est devenu.

ce pauvre enfant; quanta moi, je me, suis mise a
la suite d’un musiCien-inon’i’mé Tchang-pie-Vkou;

grâce aux leçons de cet excellent vieillard, j’ai
appris à gagner ma vie en chantant, et j’ai. perdu
toutyà fait l’accent de mon village. Monbien’fa’iteur

est mort il y a déjà quelques années. Quand il. vit

que Sa fin’approchait, il me dit : a San-hou, con-
«servez toujours le souvenir de mes bienfaits, et L
«portez à I-Ioïnan-fou, dans le pays de Loly’a’ng, le

«cercueil qui contiendra "nies restes.» (Comme il

y a, plusieurs jours que je Suis parti, je pense
que jei’ne’tarderaipas’ à déposer ces ossements.

” (Elle chante.) ’ I . V ” p
La faim a produit sur le bord de mesplèvreS’des

tumeurs douloureuses; la fatiguerenfiamme la plante
de mes pieds. Si je fais un pas,;ilf me semble que

* marche sur des Charbons ardents, ou bièn’sur les w

I bords du fleuve Lo-ho, semblable à un chien qui fuit
ses maîtres, et qu’unï homme me saisit et veut m’é-

Vtrangler avec une corde de chanvre.» -



                                                                     

502 HO-LANG-TAN.
(Elle chante sur’un autre’air.) Û

Je vois qu’un tourbillon de vent agite les ormes et

les saules du jardin qui borde cette route antique et
fait voler jusqu’ici la’cendre des monnaies de papier

doré. Les génies et les esprits, les saints et les sages

apparaissent devant moir Hélas! qu’est devenu le
temps ou. vousiaimiez’ à séjourner dans votre pagode

pour recevoir la fumée des parfums 9 Mais l’impiété

de notre siècle est à son Vcombleron sait que des
imagistrats avides ont enlevé et détruit les statues
d’argile qui décoraient le vieux temple. Comment

avec un tel amour de l’argent, les hommes pourraient-
ils s’élever à la grande et sublime perfection du Tao
et conquérir l’immortalité?

(Elle chante-sur un autre air.)

En poursuivant ma route, je marche avec courage
et brave la.fatigue. Cependant ce fardeau épuise mes

Y forces. Je vais, arriver bientôt devant le portail du
temple, sans avoir brûlé une feuillade papier-mon-
naie. O mon maître, ayez pitié d’une pauvre femme

qui ne Cesse de faire des vœux et d’implorer le ciel

pour vous. ’ ’ V
’ (Elle parle.)

Cette x route se divise en trois branches, je ne
sais laqiielle prendre. Interrogeons quelqu’un,

(Apercevant Li-yen-ho.) ’

.2,"Oserais»je vous demander, monsieur, si ce che-
min est celui qui conduit à Ho-nan-fou Pr

. , a - ’ pff-w,»V)" (,WJJ-pz «fpvâwr-y-Iw-»Nl «v 117,...



                                                                     

ACTE ni, SCÈNE n. ses]
’LI-YEN-HO.’

Justement.
TCHANG-SAN-KOU.

Lequel de ces trois sentiers faut-il suivre?

VLI-YEN-HO; V
Prenez celui du milieu. V
. TCEANG-SAN-Kou. A.

Monsieur, je vous remercie mille fois-.3.
(Li-yen-ho reconnaissant San-kou, l’appelle

d’une voix émue.)

San-hou l Sàn-kou !. V
TCHANG-SAN-Eou, se. retournant.

Qu’iest-ce qui m’appelle P

(Elle s’entend appeler trois fois.)

LI-YEN -Ho.

San-hou, c’est moi qui vous appelle.

. p T’CHANG-SANV-Koua
Qui êtes-vous P:

’ LI-YENI-HO’J

Je suis Li-yen-ho. j V V V
TCHAN G-S’AN-KOU’j I frappée d’étonnement et de crainte. ’

Une ombre! une ombre ! A I I
LI-YEN-HO. ,.. j

San-hou, je ne suis pas mort; regarde-moi, je
suis vivant 1. *

(Tchang-san-kou legreconnaît et verse des larmes.) A

1’ (Texte) lSan-kou dit : u Si vous êtestvivant, répondez-moi à



                                                                     

504 ’ HOÂLAZNGLTANL;

Samekou, qu’avez-vous faitde mon fils Tclnu1-’

langi? * I V
V rCEA’NC-SAN-Eou.

N’ayant rienapour le nourrir, je’l’ai’vendu. .’

.ij’I-IYEN-HO’, poussant des gémissements.

Eh quoi l (vous l’avez vendu- ! Savez-vous s’il
existe encore zous’il a cess’é’de vivre? Hélas! je

inclurai de’douleur ! Mais vous , quelle profession
"exercez-vous aujourd’hui? Je vois que vous avez
des vêtements neufs ,- élégants même; votre mise

n’annonce pas la pauvreté. ’
TCHANG-SAN-Kou.

Je gagne ma vie en chantant.
V IlI-YEN-HO , d’un air courroucé.

Hélas 1 vous . ferez mourir de colère 1 Eh l
qu’étais-je donc autrefois? Autrefois j’avaisïun rang,

dalla fortune. Qui est-ce qui’V’nchonnaiS’sait pas Li-

. yen-ho? Qui est-ce ne se souvient pas encore
de mon. ancienne splendeur.D Et vous maintenant
vous faites le métier de chanteusesAh! San-hou,
’vous’avez flétriîma (bonne réputation Il

y

(il tombe.)

VTGHANG-SA’N-KOU, le relevant.

j Allons”, ne”vous emporia pas de la sorteî Si vous

. ne. «Noix hantez, sivv’ous êtes unefomlire’, répondez-moi à voix basse. (Elle

appelle Li-yen-Zho trois fois ;4 Li-yenëho répond à’voix,baëse.») r

fis-..»

Q



                                                                     

celle de chanteuse;

l. Litt. « d’un vin dans lequel on a jeté! des Heu

’ ACTE itiJ’SCÈNE H. 505

trouvez je vousfdéSIlionore , jégvousfdjemanderai

à mon tour qu’elle profession’vous exercez.- t " n

ni-YENeiioQ-

Je garde l’es ro’upeaiix d’un’homme riche. Ce,

n’est p’asâune profesSion’ vile et méprisée comme

:ÎT CI’IÀ’NG-SVAN-KÔ’U.’ ’ ’

(Elle chante.) v H l
Vous dites que ma profession est viré-et méprisée,

que mes ressourcesîjïson’t, chétivÎeSÇÏÇ’e’Stz la nécessité

d’abord qui m’ajetée dans cetteâcarrière’; mais aujour-

d’hui l’amour de la réputation’iet’ de la fortune m’enL;

traînent malgré moi: Vous dites” qu’en exerçant l’i-

gnoble métier de chanteuse, je vous déshonore, et que
je flétris .àVjamais la mémoire de vos ancêtresiïl’l

vrai que’je’I’Suis honteuse de me retrouver en présence

, d’un homme qui étaitautËefois si riche et siropulent.

(Elleschante sur un autre air.) ï
Vousslab’ourez et vous eus mencez-ïzppur votre

maître les champs de Loïyang; Vmais,-*dites-Vrnoi, nÏéstflï

pas plus agréable «de ’,chante1", eu,.s’agconipagnêpt dé

la guitare et d’intiioili’iires les ’homiiïesldans la salle

peinte? Vous cultivez la terre’daps un village obscur;
mais n’est-i1 pas plus doux de enivrer délicieusement
d’un vin,’aromatique”1 le pavillon de jade Ë’Croyez: .1 n

moi, imitez le bouvier’du ciel, et tout a l’heure avec

. ma ndi et. »

1, . ’ ’ 20



                                                                     

ses: j H-OJLANG-TAN.
L- votre fouet et vetre aiguillon, vous ferez tomber des"
- fleurs de pêcher.

(Elle plus) V
Mon cher maître, :si vous.voulez’m’accompagner

z jusqu’à Ilo;nan-fou, vous pourrez vous reposer sur
cette’chanteuse du soin de vous nourrir jusqu’à la.

vieillesse la plus avanCée. Quelles sont à; cet égard

vos dispositions? I
i V, LI-YEN-HO.’ C’ il est fait, c’en est fait, je veux renoncer à

ma. profession de bouvier et vous suivre pour tou-

jours. V ’ ’V TCHANe-SAN-KOU. A
Envce cas, retournez à la Terme prendre congé

de votre maître. V I’ (Il retourne à la ferme-l
LI-YEN-HO , apercevant’son maître.

Mon maître, je viens de retrouver une de mes
parentes, et je m’en retourne avec elle dans ma
famille. Je vous rends ces boeufs et ces mentons
que m’avez Confiés; ilne vous en manque pas

un Seul. . W r ’I ’ Ï TCHANG-SAN-Kou, à Li-yen-hq. 2 1

Maintenant, venez et suivez-moi. ’

’ e (Elle chante.) j I
’ Cette réunion était prédestinée. comme celle de

ce prince et de sa nourrice qui mit le feu au temple
l



                                                                     

ACTE I’II,2ÏËVSGÈNE n. - 507

V du ciell. Comme-Kien-nieou 2et Chi-niufi”, nous avons
réalisé le vœu notre .vie entièreV’Jè vous réponds

que cette femme méprisée. va Conduire Lieou-chin
dans une :île habitée’jzijaVit les dieux il.

(Ils Isortent ensemble.)

1 Voyez la note à la page 9A.

2 Litt. le bouvier du ciel. V .
5 Allusion aux constellations Chi-niu (la lyre), et ’Kien-nieou, ou

Nieou-lang (le capricorne). l’est de la voieVlactée, dit une légende,
se trouve la constellation Champ.- Chi-nîii, petite-fille de :Tien-ti,

souverain des étoiles-Ë aimait beaucoup la broderie, et dès l’âge le

plus tendre, elle avait fait’des tiSsusV d’une rare délicatesse. Tel’était

son amour du travail; qu’elle négligeait l’eVsoin de sa personne. Tienuti ,

touché de l’isolement dans lequel elle. se trouvait, lui donna pour

époux Kien-nieou (constellation au sud de la voie lactée). Quand
elle fut mariée, elle abandonna sur le champ ses anciennes occu-
pationssLe’souverain mécontent lui ordonna de retourner dans sa

première demeure, et lui permit seulement de visiter son mari une
fois tous les ans. Cette visite a lieu dans la septième nuit du septième
mois de l’année. Chi-niu est encore vénérée par les jeunes. filles

comme la déesse de. la broderie. (Voyez le livre intitulé : Tsien-tc"hu-”V

yeou-Vyo, page 2 a.) L.
4 Voyez la note à la page Ali. ’4’ VV

FIN DU TROISIÈME ACTÈ.

20.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME.

’ SCÈNE I.

TCHVUN-ILA’NG, UN AUBEEGISTE.

L’AUBERGISTE.

’ Je suis le maître de cette hôtellerie. C’est dans

ma maison que s’arrêtent les magistrats. -- Allons
voir sur le Seuil de la porte, s’il nous arrive quel-

ques voyageurs. ’
TCVHVUNrLANG , en grand costume, avec plusieurs personnes

. de sa suite.

J esuisLi-tchun-lang.,Depuis que j’ai rendu les
derniers devoirs à mon père adoptif, j’erre à l’a-

venture dans l’espérance de saisir les brigands qui

ont dépouillé l’auteur de mes jours de toute sa

fortune. Je vais bientôt arriver à Ho-nan-fou.---
Domestique, prenez mon cheval. -- Aubergiste,
avez-vous une chambre pr’opre et-commodeP je
désire passer la nuit chez vous.

0 L’AUBERGISTE.
a» ..Entrezi(ter), meus avons un appartement fort joli

qui conviendra parfaitement à Votre Excellence.

sa».



                                                                     

ACTE 1V; SCÈNE 1. 509
TCHUN-LANG.

Y a-t-il quelques musiciennes, quelques-unes de
ces femmes riantes et enjouées dontjla présence fait

naître le Plaisir et laigaietéP Amenez-en plusieurs

pour me tenir compagnie; je leur, donnerai une
bonne récompense. ’

nL’AUBERÊISTE. 7

Nous n’avons point ici demusiciennesî Il y a
seulement un frère et une sœur quiexercent la pro-
fession de chanteurs. Votre Excellence le désire,
je vais les appeler point qu’ils vous tiennent com-

pagnie. i i iTGHUN-LANG. V
S’ils savent chanter, c’est thon; faites-les venir.

L’AUBERGINE.

Je Vais les chercher.

I il V * i I (Ilsorts)
i SCÈNEIÏQ k

LES MÊMEs, LI4YEN-HO, ’TCHAïNG;

’ SAN-KOU. ’
L’A UBE BGIS TE , à Tchun-lang. I

J’ai l’honneur d’annoncer à Votre Excellence que

les chanteurs sont arrivés.



                                                                     

510 HÔ-LA’NG-TAN.
T c ’H UN - L A N G.

F aites-les entrer. .(Li-yén-hg et Tchang-san-kou sont introduits.)

T C H UN .- L’A N G , s’adressant aux chanteurs.

Je pense, que vous êtes le frère et la sœur. 4-
Bestez à l’entrée de la porte, VOUS viendrez quand

je vous appellerai.

l j TCHANe-SAN-Kou.
I Vous êtes obéi.

(Ils sortent.)
a

TCHUN-LANG.

Aubergiste, vous avez du thé, du ou quelque

autre chose; je voudrais dîner. l
L’AUBERGISTE. 7

Je suis à vos ordres.
’ v - L i I i (Il apporte un plat de viande.)
Seigneur, voici un plat de rôti. -’- Veuillez vous

servir.
TCHUN-LANG, coupant la viande.

Pendant que je coupe cette viande et que je trouve
ici la [joie et l’abondance, je ne puis’m’empêcher

de penser à mon père et ma nourrice San-kou.
t Comment n’aurais-je pas le cœur navré de douleur?
J e n’ai pas’la force de manger.

’ L1-YEN-HO;,éternuan.t.

Qui est-ce qui parle de moi i)
r



                                                                     

ACTE-.137, SCÈNE I... 51,1
TGHUN-LA’NG; ’

’Aubergiste, faites venir ces deux chanteurs.

(L’aulnergiste appelle Li-yen-ho et Tchang-

samkou; ces derniers entrent dans la

salle.) ’TCHUN-LANG, aux chanteurs.

Emportez ce plat de viande, et quand vous l’au-
rez mangé’, vous ’viendrez me tenir compagnie.

(Tchang-sanlkoù prend le plat de viande, et

. remercie Tchpnllang.)

LI-YEN-HO. x

Ma sœur, gardons cette viande; nous la mange-

’.rons chez nous. ’ I
TCHUN-LAN G.

En prenant ce plat, je me suis sali’la main.

I (Il prend un’papier et essuie ses doigts.)

Chanteurs; prenez ce papier et jetez-le dehors.
(Liryen-ho prend le papier et sortavéc

Tchangsan-làouÇ) ’

tI-YEN-Ho’.

Il y a. des caractères tracés sur ce papier. Ma
sœur,, regardons un peu ce qui est écrit.

(il in.) a ’
Le père de cet enfant est Li-yen-ho, natif de

ngan; il demeùrait à l’ouest du tribunal. Sa nourrice

est Tchang-sankou. L’enfant s’appelle Tchunlang;

il estjâgéide sept ans accomplis, et porte ,un signe



                                                                     

51.2 ’ HOLLANG-TAN.
rouge sur la poitrine.’Je désire le vendre au comman-

dant -Youan-yen,:qui veut l’adopter pour son fils.
Craignant que dans la suite cette vente ne soit con-

- testée, j’ai fait rédiger ce billet pour servir de preuve

authentique.
Délivré par Tchang-santon; r ’ .

V . Ppédigé par Tchang-pie-kou.

Nia-sœur, je pense que ce contrat est celui que
vous Lavez délivré vous-même en vendant mon fils.

, T’CHANG-SAN-KOU.
Justement.

L’I -YEN-H0 , poussant des soupirs.

Ma Sœur, avez-vous bien regardé ce magistrat?
A l’air de son visage et à son extérieur, je trouve

g qu’il ressemble beaucoup" à mon fils Tchun-lang;

mais; hélas I je n’ose le reconnaître. Comment I

z 1faire il

’TCHANG-SAN-KOU.

Mon frère, soyez tranquille. Le vieux Tchang-
pie-kou a composé peur moi sur ce triste événe-

ment une complainteen vingt-quatre couplets, je
vais la chanter. Si ce magistrat est réellement Tchun-

langhil est impossible qu’il ne me reconnaisse pas

surie-champ. V H
LI-TENeIiO’" N

’î Voilà un heurcux’ïstratagème. ’ , j. «

,



                                                                     

ACTE IV, SCÈNE Il. 515
TCHUN-LANG.

Holà l chanteurs, entrez; je suis prêt à vous

entendre. ’ t ’ ’
T’GgHANé-SAN-KOU.

Je .ne vous raconterai pas: comment,-du temps de L
l’empereur WeÏi-ti , Tchou-ko-liang réduisit en cen-

dres un,camp félevé sur, les bords du fleuve Yang-

tsé-kiang, .et qui contenait huit cent trente mille
cuirasses; je vous chanterai seulement une aventure
extraordinaire arrivée jadis dans ’ la ville de Ho-

nan-fou.-”’- -’ - I ’ . Ü w ”

(Elle chante.) I,i ’ ne vous Chanterai pas comment’le général Han-

youen entra par surprise dans une tente et pilla tout
ce qui s’y trouvait;je (ne vous chanterai pas comment

Sse-ma-tchin, qui vivait sous les Han, imagina un
stratagème pouriobtenir la paix; je ne vous chanterai
pas comment une. magicienne attira les nuagesiet la
pluie sur la tournde Tsou-vangrje [ne’vous chanterai

pas les exploits du prince du mont Liang; jans vous
chanterai pas la tour de TchoÂing.

j T c H U N - L a N G.
Eh bien, que chanterez-vous donc? "

VICHANG-SAN-KZOUg

(Elle chantée-li «
Je chanterai seulement Li, bachelierz Tchang-

ngan, qui épousa une seconde femme; , .



                                                                     

51111 HO:LANG-T.AN.4V

(Elle parle.) .(Comment trouvez-vous Tchang-ngan 9 q

O (Elle récite des vers.) ’ ’ k l
L’éclatkdes eaux, la verdure des montagnes y offrent

partout un aspect enchanteur; cette contrée féconde
en merveilles a produit tine foule de" princes "et de
"grands hommes. Si’l’on jette ses regards sur la carte

N’de’l’a Ghine et des régions qui l’environnent, enre-

conn’aît de suite que Tchang-ngan est le plus beau

a pays du monde. A . ’ t
, ”TGHUN-LANGQ Ç

(l’es paroles me font plaisir. Allons, chantez dou-

cement; je vous écoute. ,
x p I » L . .(Tchang-san-lç-ouchanîte une complainte en

, V A r vingt-quatre couplets qui retrace avec no-
lilesse et simplicité les malheurs de la

’ famille de Li-j’en-ho; Tchun-lang l’écoute

" a * I - ’ avec une émotion marquée.)’-

TCHUN-LANG.’ 4

Combien y a-t-il d’années que’vous avez vendu

cet enfant 9’ l ’ I V i
V pTGlîdANG-SAN-KOU.

( Elle chante.) j I J
Treize ans. Depuis je n’ai point eu de ses nouvelles.

A ÎCHUËfiLANG.

Quel âge avait-il alors 9

TCHANG-SAN-Kou.

(Elle chante.) A .A cette époque il pcuVait avoir sept ans. j



                                                                     

ACTE 1V. SCÈNE 11. 315
T CHUN - L AN G.

Maintenant il est encore très-j auné il
TCHA’NG-SA’N-K’OU.

(Elle chante.) AOui, il doit avoir bientôt vingt ans.
- TCÈ’UNt-L’A’NGR

Ne pourriez-vans pas savoir où il est?
TC’HAN G-s À’NÎK’Ô U.

(Elle chante.) I ’ l ’ V ’ ’

Il est comme un caillou au fond de la mer.

TCHUNjLANG. il
Dites-moi, dans quel endroit l’avez-vous. quitté P

TGHANG-SAN,-Eo U.

(Elle chante.) I
Nous nous sommes séparés sur le rivage du fleuve

Lo-ho.

« r c H U - L A N G. t
Votre enfant avait-il quelque signe distinctif P

TC’HANG-SAN-KOU. ’

j. (Elle chante.) A j r IMon enfant avait une physionomie heureuse.

a TGHUN-LANG.
I Avait-il. quelque autre signe Q i

TcHANe-sAN-Kou.

Oui , oui, oui.

(Elle chante.) I a v
’ Il avait un signe rouge sur la poitrine.



                                                                     

me A: Homme-TAN;
ICH’UN-LANG,

,. Où habitaientses ancêtres 9 I V ’ l

TcHANG-sAN-EOU.

(Elle chante.) V .. .Ses ancêtres habitaient Tchang-,ngan, où ils avaient
ouvert un bureau de prêt sur. gages, à l’ouest du tri-

bunal supérieur département. ’
’ V .TCHUN-LANG.

était son petit nom .9
TCiHANG-SAN-KOU.’

(Elle chante.) I I
Son petit Inom’était Tchun-lang ; I son nomzde fa-

mille Li; ’ . t I
I . T c H U N - L AN G.

Assez (ter), Ne serais-tu pas la nourrice Tchang-
sanèkou’?’ ’ ’ ’ l A

TCHAING-ISANj-KIOU. À

Je suis en eIIet la nourrice TIc’hang-san-kou. Com-

ment savez-vous cela P I I V I
TCHUN-LANG.’ l

Tu ne. me reconnais pas l je suis Li,-tChunj-lang.
’ i ’TCHÀNG-SAN-Kou. 4

Seigneurgï’ne plaisantez pas; vous vous jouez d’une

pauvre femme. ’ t ’ I ’ ’
I TCHUNl-LANGI”

San-kou, je ne plaisantepas; je suis le fils de Li-

yen-ho; Suis Li-tchun-laiig. Il
ll u n I A . 4. .(Il découvre-sa p01tr1nc pour la lu1 faire vont.)

x



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE 111. 517
TGHANG-S’AN-KOU.

Oui, c’est. Tchun-lang; eh bien, cet hOmmegque

vous voyez est votre père Li-yen’-ho. * ’
LI-YEN-H O, le reconnaissant et poussantdes soupirs. 4

Ah l mon fils, j’ai cru que j’allais mourir’de sur-

prise; car je ne savais pas que ton mérite t’avait fait

parvenir au faîte des honneurs et de la fortune.
TCHUN-LANG.

Mon père, votre fils a obtenu la faveur du prince;
il est commandant d’une cohorte de mille hommes.

-- Qui aurait pu prévoir cette rencontre .eXtraordi-
naire l - Mon plus ardent désir est de me démettre

de mes fonctions pour faire des recherches dans le
monde entier. Je veux absolument saisir Cet amant
adultère et cette femme débauchée, pour tirer d’eux

une éclatante vengeance. -- Mon père, vous con-
naissez maintenantîles intentions de votre fils.

SCÈNE HL

LES MÊMES, TCHANG-IUANGO, WEI-

rime-YEN: 6
I ’ Î(Des huissiers amènent’Tchang-iu-ngo et weï-pang-yen.)

» UN HUISSIERL

Nous’venons’informerNo tre Excellence que deux

individus ont ’souStrait dans une maison du gouver



                                                                     

sis g « Homme-TAN;
nement une somme de plus de cent taels d’argent
s’y, trouvait déprisée. Nous autres, huissiers,

nous les avons interrogés et confrontés; mais nous

ne savons pas aujuste le nombre de coups de bam-
bou dontgüs sont paSSibles. En censéquence, nous
vousamenons les délinquants, afin que Votre Exode
lence les juge conformément à la loi. Nous attendrons

votre décision.

TCHUN-L AN G.

Vous n’avezpa’s besoin d’attendre. Un article du

Codepénal porte que si la valeur de l’obj et dérobé

dansune maison du gbuvernement excède cinquante
onces d’argent, les coupables subiront la mOrt par

strangulation; faites. exécuter la loi. I

- " l - EI-i’EN-Ho. u
Eh a! méristème-ée pas le faux batelier qui m’a

jetékda’ns le fleuve Lo-ho 9 ’ "I t
TCHANGjSAN-KOU.

N’est-ce’pas Tohang-iu-ngo, Cette vile prostituée?

1 v WEÏ-PANG-YENg’ ’ ’

Des ombres! des ombres l «Grand et sublime Lao-
tseu, venez vite’à mon secours ;’ défendezmoiq

’ I i (Les huissiers murmurent.)
TGÀHANG-IUV-NGQ.

A J e pense’que ces hommesnouscnt conduitsldans
le, temple duïdieu qui préside; au mont sacre” (de.

»



                                                                     

ACTE tv. SCÈNE in. 519
l’Or’ien’t, et que les âmes épouvantées nous environ-

nentde tontes parts-l . A ’ I r I
. h TCHUNeLANGg.L’amant adultère, et cette femme débauchéesont

donc en maprésence! soldats, attachez-les ensemble;
je vais les immoler de ma propre main : c’est un sa-
crifice que j’offrelaux mânes de ma mère.

V 1 WEî-PENe-YEN.
’ (A part.) ’ i 4

Combien je regrette aujourd’hui de n’avoir pas
étranglé la nourrice et l’enfant!

’ ’ ’ I (Il se prosterne jusqu’à terré.)

Seigneur, ayez pitié de moi; pardonnez à un peintre
vieillard. Quand j’ai commis tous ces Crimes,’ j’étais

jeune et sans expérience; maintenant je suis accablé
d’années; j’observe un jeûne rigoureux, et chaque

jour je ne cesse d’inv0quer le dieu F0. Loin de vou-

loir tuer un homme, je n’oserais pas même écraser

une mouche. Il est vrai que voulu ôter la vie à
votre père; mais heureusement-il jeuit d’une parfaite

santé. Je vous, en supplie, pardonnez à’nn pauvre
I vieillard et accordez-lui la liberté !

. TCHANc-IU-NGO. . .
Mendiant que tu es I Pourquoi implorer ta. grâce P

Mourons, mourons bien vite, pour fermer les yeux,
ensemble. Pendant la vie, nous partagions la même
couche; une fois morts, nos corps reposeront dans
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la même fosse. Quand nous serons au bas de la fon-
taine jaune (dans l’autre monde) , quel. bonheur
n’éprouverons-nous pas d’être réunis pour toujours,

comme deux époux l i I
I ’ ’ (Tchun-lang poignarde VVeI-pangeyen

et Tchang-iu-ngo.)

TCHAING-SAN-KOU,

(Elle chante.) ”La, justice du ciel éclate devant mes yeux; ma
maîtresse est vengée l

A LI-YEN-Ho.
Oui, le ciel a voulu qu’aujourd’hui la vengeance

eût son tour. Il faut tuer une brebis,,faire des liba.»
tions. Mon fils, allons préparer un grand. festin d’ac-

tions de grâce.»

FIN DU zQUATRIÈME ET DERNIER ACTE. æ
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TROU-N-GO-YOUEN,
* j 1 ou i - ’

LE EESSENTIMENT DE TEOU-NGQ,’

’ V DRAME EN QUATRE ACTES, À

COMPOSÉ

PAR [iÇOUAN-HANLKING.



                                                                     

NOMS DES PERSONNAGES.

MADAME TSAI. I
TEOU-TIEN-TCHANG. . . ,

. TEOU-NGO ou TOUANlYUN, fille de Teou-tienrtchang.
SAI-LOU , médecin. »

LI-LAO. VTCHANG-LU-EUL, fils de Li-lao et amant de Teou-ngo.

TAC-DUO, gouverneur de Tsou-lcheou. ’
UN PROGUBEUR criminel. ,
UN EXÉCUTEUB des sentences judiciaires.’

PLuSIEUEs OFFICIERS de justice: V

PLUSIEURS ARCHERS. ,
HUISSIERS de la suite (le Taonouo. .
HUISSIERS de la Suite de Teou-lien-tchang devenu juge

suprême. I
L’OMBRE de -Teou-ngo.



                                                                     

èa.’ »ae».sa les Ê. H

TEûU-NGÛ-YÛUEN’,

LE .RESSENTIMENT DE TEOULNGO.

;v pEoEoCUE.

SCÈNE L

MADAME TSAI.

(Elle récite des vers.)

On voit chaque jour les, fleurs s’épanouir-dénou-

Veau; mais les hommes ne, rajeunissent pas comme
elles. Qu’est-il, besoin de courir après la richesse et

les honneurs? le repos et la joie sont le partage des

immortels. I(Elle parle),

Je suis, madame Tsa’ii, TSou-tcheou est mon pays

natal. Ma famille se composait deltrois personnes;

c r . un ’ n - n u1 Le tolungumuzg (t1tre correct) de la pièce est :.Kan-tzen-toug-tz-
tcou-ngo-youcn (Bas. 2,97 1-1,798-899-1,55’Z-7,35 i-1,934-2,1[:lt);
mot à mot, « le Ressentinj’ent de Teou-ngo qui touche le ciel et émeut

a la terre. »

21.”
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malheureusement mon mari est mort, et ne m’a
laissé qu’un fils qui est âgé de huit ans. Nous vivons

ensemble; de l’argent chez moi et je jouis d’une

heureuse aisance. Dans le voisinage demeure un
Sieou-tsaï (bachelier) nommé Tenu, qui, l’année der-

nière, m’ademandé à emprunter vingt taels d’ar-

gent 1. Aujourd’hui le capital et les intérêts’réunis

montent à la somme de quarante taels 2. J’ai tenté

plusieurs fois d’obtenir mon payement par voie de:
contrainte; mais le” 11181116111qu Sieouétsaï répond

toujours que dans sa détresse, il ne peutïlme rem-
bourser. -Teou a une fille qui est maintenant âgée
de huit ans. Son b on naturel et ses qualités morales

1 Environ 150 francs. t . A a A
2 La section 1 49’ du Code pénal des Mandchous (Ta-tsing-leou-li),

fixe à trois pour cent par mois le taux de l’intérêt légal. «Le prêteur,

«dit leCode , n’exigera’et ne recevra, au jour du remboursement,
a que leycapital originairement prêté avec l’intérêt légal d’icelui. Tous

«ceux qui transgresseront cette loi, recevront au moinsquarantc
«coups de bambou, et cette peine sera plus sévère en proportion (le
«l’excédant de l’intérêt légalement du, d’après la loi conéernant les

«malversations pécuniaires en général.» . h
Mais, sous la dynastie des Youen, à cause des malheurs du pays,

de la détresse du commerce et de la rareté du numéraire, il fut
permis de stipuler, dans les transactions pécuniaires, un intérêt
excédant l’intérêt légal. On considéra qu’indépendamment de cet

intérêt, le prêteur devait encore recevoir une compensation plus
qu’ordinaire pour les risques auxquels il exposait son capital.

A Canton, le taux de’l’intérêt de l’argent est aujourd’hui de

douze à dix-huit pour cent par au. .’ i
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inspirent la bienveillance; .sa taille élégante et légère

provoque l’amour.’J’ai jeté mes vues surcettejeune

fille, et je voudrais en faire ma bru. Si, pour prix
d’une alliance 1,’ objet de mes désirs-je libère le

bachelier des quarante taels qu’il me doit, n’aurai-je

pas, comme dit le proverbe, xfait d’une pierre deux
coups? Dès. qu’au. sentiment de Teou, nous nous

trouverons dans un jour heureux 2, j’inviterainioi-
même sa fille à venir dans ma maison. --- En ce
cas, qu’ai-je liesoinde courir lapr’ès mon argent?

J’aime mieux attendre ici; le bachelier, car. d’un
moment l’autre , - jeepense’ qu’il ne tardera pas à

venir.

SCÈNE Il;

TEOU-TIEN-TCHANG, de ne TouAN-
- ’ vUN,

a ’ . I VTEOU-TIEN-TCHANG.

Monnom de famille est Teou, mon surnom
Tien-tchang. Mes ancêtres demeuraient autrefois à

1 On sait qu’à la Chine les filles n’apportent point de (lot; dotent

non invar marito , scd maritus maori [fort L’usage veut que les parents

du futur époux conviennent avec les parents de l’épouse de la somme

qui sera remise pour arrêter le mariage.
° ’Almanach officiel , revêtu du sceau impérial, indique les jours L

t s a I I I f
heureux et malheureux. *
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Tchang-rigan; moi-même je suis originaire de la
Capitale. Dès mes plus jeunes années, j’ai suivi la

. carrière deslettres; j’aimais à composer sur des su-

jets littéraires; mais hélas! les affaires de Ce monde

sont sujettes aux vicissitudes du sort; je n’ai pas
encorevobtenu d’emploi. Pour comble demalhelny
mon épouse m’a été ravie par une mort prématurée.

Elle m’a laissé une fille dent le nom d’enfance est

Touan-yun. Ma fille avait quatre ans quand elle
perdit sa mère; elle a maintenant sept ans. accorn-
plis. --- Réduit à une misère extrême, dénué de

tout, la nécessité m’a contraint de rester dans cette

ville de Tsou-tcheou. -,-Près d’ici demeure madame
Tsaï; c’est une femme avancée en âge qui possède il.

de grands. capitaux. Comme je n’avais rien pour
subsister,, je lui ai emprunté vingt, taels d’argent.
Aujourd’hui l’espintérêts, joints au capital, me ren-

dent débiteur de quarante taels. Madame Tsaï a
voulu plusieurs foisme contraindre au rembourse-
ment, mais avecaquoiet comment aurais-je pu l’efa
fect’uer.D - Dans’ma détresse, devais-je espérer que

madame Tsai enverrait continuellement un exprès
chez moi pour me témoigner son désir d’avoir ma

fille Touan-yun pour bruPAjoutez à ce retour de
bonheur, [que l’on doit publier bientôt les élections

du printemps; les c’onCours littéraires" vont S’ouvrir.

Je veux profiter de ce moment pour aller à la Capi-
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tale subir mon examen de licencié; et commemes
provisions commencent à s’épuiser, je n’ai qu’un

parti à prendre,- c’est d’offrir, moi-mêmeà madame

Tsai ma fille Touanêyu’n, pour qu’elle en fasse sa

bru.
(Il pousse un soupir.)

Hélas l conduire ma filleïchez madame Tsai, c’est

la lui vendre en quelqùe sorte! - Dès qu’au moyen

de ce mariage et par forme de compensation, je me
serai acquitté, envers ma créancière , de la somme

que je lui ai précédemment empruntée, jejtâcherai

d’obtenir’tquelques bagatelles pour les frais de mon

examen; puis je me mettrai en route. ---Mais,-au
milieu de mes réflexions, me voici bientôt’arrivé

jusqu’au seuil3de sa porte. Î- Madame Tsai est-elle

dans sa maison P p I . - n
SCÈNE 11L.

- LES MÈMES, MADAME TSAI. ’

MA DAME TSAÏ, apercevant Tenu-tieultchang.

Monsieur le bachelier, entrez chez moi, je vous
prie; veuillez vous asseoir. Je vous attendais avec

impatience. . I V l. I
” rE’ou-riEN-TCHANG.

’ Madame, déférant à vos désirs, je vousxamene

aujourd’hui Touan-yun et vous la présente, je n’o-
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serai pas dire comme votre future belle;fille, mais
comme une jetme’ personne obéissante et soumise,

qui, toute la ournée, prendra soin du ménage et
des affaires domestiques. Quant à moi, je vais partir
à l’instant pour la capitale, dans l’espéranceld’obtenir

un emploi. En laissant ma fille dans votre maison,
je ne forme qu’un vœu, c’est que vous ayez pour

elle tous les égards convenables. A 1 n a
v MADAME TsAi. A i

Puisque l’alliance est conClue, nous voici tous
les deux unis par les liens de la parenté. Teou, vous
me devez en capital et intérêts quarante taels d’ar-

gent; eh bien ,’ je vous rends mon titre et vous offre

en’outre taelsl’ pour vos frais de voyage. Mon

cher-pa1"eiit,yine rejetez pas Cette offiiande, quelque

modique qu”elle soit. ’ r
” j ’TEOUTTIEN-TÇHANG.

Mille remercîments, madame, de toutes vos bon-
tés. J’étais déjàivotre débiteur d’une somme consi-

dérable, et je ne comptais pas m’acquitter envers

vous; je voulais vous rendre intégralement cette
l somme: Auj ourd’hui,.vous m’offrez encore dix taels

pour ’mes frais -»de.xîoy’age; en vérité, ma recon-’

liaissance"doit être Sans bornes. Madame, Touan-
yun est simple et, naïve, sans déguiSenient’ comme

sans malice; par considération pourrmoi, traitezina i
I fille avec indulgence, enCOuragez-la par vos bontés.
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r; j MADAME TsAi.
Mon cher parent, cette recommandation n’était

paSDnéceSSaire’. Dès que Touan-yun sera dans ma

maison, je la regarderai comme ma propre fille,
et j’aurai pour elle toute la tendresse d’u11emère.

Bannissez de votre esprit l’inquiétude et le chagrin.

I. TEOULTIEN-TCHANG.

Madame, s’il arrivait que Touan-yun méritât
d’être frappée, par égard pour moi, contentez-vous

de lui adresser ’mie’réprimande sévère;4dans le cas

ou sa faute n’entraînerait qu’une simple réprimande,

bornez-vous à’quelques observatiOns douces et af-
fectueuses. (à Touan-yun.) Ma fille, ce n’est plus comme

lorsque vous étiez avec moi; je suis votre père, mais
aujourd’hui c’eSt moi-même qui vous introduis dans Q

une nouvelle maison; De temps à autre, si vous
manquez àÊvos devoirs, supportez sans murmures
les réprimandes, endurez patiemment les correc-
tions, et Souvenez-vous toujours quela misère-seule
m’a mis dans la nécessité de me séparer de ma

fille. ’4 4 ’ ’ ’
’ (Il soupire et chante.)

Parce que je me trouve sans ressources, sans moyens
d’existence, parce que je n’ai devant les yeux que le

spectacle de la misère 1, il faut que j’abandonne ma
propre fille.’ Hélas l elle habitera ce pays, et moi, je

1 Litt. ssé-pi (Bas. i51 1 -1726), les quatre murs.
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demeurerai dans" un autre Je vais bientôt diriger
ma course à travers ’épaisse Poussière des chemins de

Lo-yang, sans savoir à quelle époque. je pourrai reve-
nir. Oh! la tristesse dévore-mon cœur , elle m’accalile-

à ce point que je n’ai Plus la force de parler.
MADAME TSAÏ.

Teou,-le bachelier, Vm’a laissé sa fille. pour qu’elle

devienne ma bru. Il est allé directement à la capi-
tale subir son examende licencié;

TOUAN-YUN , Poussant un soupir.

O mon. père, vous m’abandonnez , moi. suis

votre fille! jMADAME TSAÏ. Il
M011 enfant, vous voici dans marnaison; Quoique

vous ne soyez que ma bru, je veux que vous me
regardiez comme votrepropre mère. Gardez-vous
de vous livrer aux impressions de la douleur; sui-
vez-moi et soyez sûre que je veillerai toujours sur

vous. y (Elles sortent ensemble.)

FIN DU PROLbGUia. . l-



                                                                     

t ACTE restitua V

SCÈNE I.
LE DOCTEUR SAI-LOU.

Mon nom de famille est Lou; j’ai la réputation
d’être un excellent médecin. Il n’est question dans le

monde que du docteur Sai-lou. J’habite la ville de
Chai-yang, et je viens d’ouvrir une pharniacie’près

de la porte méridionale. Dans le voisinage demeure
madame Tsai; c’est une femme avancée en âge, qui,

sur ma demande, m’a prêté dix taels d’argent; Les

intérêts courus depuis me rendent’maintenant dé.-

biteur de vingt tael’s; ma créancière s’est présentée

plusieurs fois pour recevoir cette somme, mais je
n’ai pu jusqu’ici réaliser mes promesses. e Si ma-

dame Tsai ne revient plus, toutifinira la; dans le
cas contraire ,j’ai un projet arrêté; Restons assis

dans la pharmacie et attendons les visites;

i SCÈNE n.

BÆADAME. TSAl. I’

C’est moi qui suis madame Tsai. ile demeurais
autrefois dans le district de Chanëyang oùje menais

une vie calme et tranquille, Il y a maintenant treize
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ans que le bachelier Teou-tien-tcliang a conduit dans
ma maison sa. fille Touan-yun pour y devenir ma
bru. Elle archangé son’nom d’enfance en. celui de

Teou-ngo.Deux ans ne s’étaient pas écoulésrque Son

union pfut rompue! Hélas l je ne pensais pas. que
mon fils V, quoique d’une constitutionfrêle et, délicate,

- serait atteint inopinément d’une maladie devait
7 le conduire au tombeau. Ma bru, restée fidèle àson

vœu démariage, depuis trois ans bientôt que cette

catastrophe est arrivée, a rempli tous les. devoirs
de la piété conjugaleJe viens de m’entretenir avec

elle; Teou-ngo sait que jevais hors de la ville, chez
le docteur’Sai-lou, lui demander mon même . Ï ’

’ (Elle part.)
f- f’jsCENE 111. 4 j p

’LA MÊME, LE (D’OCTEUB ’SAI-LOU.’

I MADAME TSAAÏ, arrivantsur le seuil dela porte.

Le docteur Saï-ion est-il, chez lui?

SAÏ-L OU , [se présentant pour la recevoir.

Madame , veuillez-V entrer. l

I A MADAME -TSA.Ï. j I
Eh bien, docteur, il y a déjà longtemps que je

vous ai prêté quelques taels d’argent. Rendezdes

moi et’qu’il n’en soit plus question. d
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sAi-Lou.

Madame, je n’ai pas d’argent dans cette phar-
macie; mais si vÔus voulez m’accompagner jusqu’à

nia ferme,.je prendrai quelques taels pour vous rem;

bourser. - ’ l IMADAME ’ rs-Aï.

J e vous-suis. Il ’ (Ils se mettent en route.)

I SCENE 51v. .
LES Mill-MES, LI-LAO; TCHANG-LU-EUL.

,r . ’ ’SAÏÂLoÙ. H
[Nous voici arrivés dans un endroit propiCe.

(li jette’ses regards autour de lui.) I ,.’
Je ne vois âme qui vive d’aucun côté :jqu’atten"

drai-je pour exécuter mon proj et?J J’ai une ceinture

sur moi, faisons-en une corde. Holà; madame Tsai,

ou êtes-vôus? ’ ’ x
V MADAME’TSAÏ.’

Me voici. , - ; - k ’:Ë h » ( Il veut étrangler madame Tsaï; Li-lao vient
à son secours. Tchaugeluîeul arrive à. Pas
1 l précipités; Saï-loti, saisi d’épouvante,prend

la fuite. Li-laodélivre madame Tsaï.)

TCHANCÏTLUÎEULL y
* Û mon père l c’est une femme âgée que l’on vou-

lait étrangler l ’ L I
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LI-LAO.

Eh bien, ma bonne dame, de quel pays êtes-
vous 9 Quel Est votre nom de famille, votre’s’ur-

nom? D’en vient que cet homme voulait- vous

arracher la vieiJ ’
MADAME TSAÏ, avec émotion.

Mon nom de famille est Tsai. J e suis originaire
de cette ville. J e n’ai plus avec moi qu’une jeime

bru qui est veuve; nous passons nos jours ensemble,
et comme le docteur Saï-lou nie-doit vingt taels

d’argent, j’étais allée auj ourd’hui les lui demander.

aurait’cru que cet homme dénaturé, profitant
du moment oùje me trouVais avec lui dans urf lieu
désert, voudrait m’arracher’la vie pour, me dérober

mon argent! Si le hasard n’eût pas amené-cette
heureuse rencontre , .c’en était fait de mes jours.

routine-LUÂ’ÈUL, bas à Li-lao. ’

Mon père, avez-vous entendu ce qu’elle vient

de dire? Elle a encore une bru qui habite avec
elle l Comme nous lui avons sauvé la vie, ilest
hors de’doute’ qu’elle voudranous récompenser;

mais il vaut bien mieux que vous épousiez cette.
femme, moi je prendrai la bru. Quel avantage pour
nous deux? Parlez-lui-enlul ’ ’ ’ ’
v. ’ ’ I ’ Liv-LAC. ’

’ Eh bien, madame Tsai, vous n’avez pas de mari;
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moi, de mon côté,je suis veuf: voulez-vous devenir
mon épouse? Qu’en dites-vous?

MADAME TSAÏ.

Quelles paroles se sont échappées :de votre
bouche l Soulfrez, messieurs, que retourne ’chez
moi; je «vais prendre des billets de banque pour
vous récompenser tous les d’eux.

reliÀNGJLU-EÙL. ï
Quoi, madame! vous osez refuser, et’vousl’ne

craignez pas d’employer’la ruse, en neus.oil’rant

quelques billets de banque I Eh bien», n’en parlons

plus. le porte encore sur moi la Corde de Saï-leu et
je vais finir ce qu’il avait commencé. ’ a " ’ ’

’ a prend la corde-pour étrangler madame Tsaî.)

j MADAME TSAÏ.’ ’ a ’

Monsieur! mônsieur! Attendez au moins” que je

fasse quelques réflexions. ’
4 q ’TCÈAN’G-L’U-EÛL.

Quelles réflexions voulez-vous faire? Cédez aux
désirs de ’Li-lao- Quant a moi, mon parti est arrêté ,

j’épouse votre bru. ’ I
aiglefins T.s Aï, a Part; I

Si je ne feins pas d’écouter leurs prOpositions ,
c’enest fait de ma vie. (Haut) Eh bien l eh bien l c’est

une allaire conclue. Messieurs, suivez-moi tous les

deux, je retourne dans nia maison. ï H
(Ils Sortent ensemble.)
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’ SCÈNE V.

seule. .Monnom de famille est Teou, mon surnom
Touan-yun. Mes ancêtres étaient Originaires de
Tsou-tcheou. Dès l’âge de trois ans, je perdis ma.

mère; quatre ans plus tard, une séparation doulou;
reuse vint affliger mon coeur; mon père me laissa
dans la maisOn de madame Tsai pour y devenir sa
bru. Je changeai mon nomzd’enfance en celui de
Teou-ngo. A l’âgeide’ dix-sept ans mon mariage s’est

accompli; mais hélas llavmort m’ enleva" bientôt mon

époux. Aujourd’hui j’ai atteint ma vingtième année.

-- En dehors de la porte occidentale, demeure un
médecin nommé Saï-leu qui doit de l’argent à ma

belle-mère. La créanCe s’élève en principal etcinté-

rêts à une somme de vingt taels, MadameiTsai .a
fait plusieurs tentatives pour obtenir sonrïrembour-
sement, mais comme elles ont été jusqu’à présent

infructueuses, elle a pris le parti elle-même
demander son argent.

(Elle chante.)

Mon cœur est rempli de tristesse; quelques années
ontsuifi pourme priver de tous les plaisirs et de toutes

- les consolations de da vie. Le ciel connaît-il l’origine

de mes maux P... Oh! si le ciel le savait, il ne’permet-
trait pas qu’un jeune femme Se consumât ainsi d’af-’

fliction et de douleur l
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’ (Elle parle.) , . ’ ’

Combiende temps encore le destin prendra-t-il
plaisir à tourmenter?

(Elle chante.) L VEst-ce que les huit caractèresl devaient ’m’appor?

ter des chagrins pour toute ma ide PANe suis-je pas
parvenue au comble des malheurs!) Il faut bien que
l’on sache que le cœur de l’homme ne ressemble pas

à l’eau du fleuve qui coule sans cesse. Dès l’âge de trois

ans, je perdis ma mère; à sept ans, mon père se sépara

de moi; quelque temps après, j’épousai un homme
dans la famille duquel je demeurais. ÎMais la destinée

qui m’était contraire trancha bientôt je fil de ses

jours; je restai veuve avecma belle-mère, et mainte-
nant,Îqui est-ce qui s’informe de nous il qui est-ce qui

s’intéresse à notre situation? l
’ , (Èlle’ehanté sur un autre air.)’

Peut-être que dans ma vie précédente», je. n’ai pas

e " observé les rites et brûlé les parfums des sacrifices;

voilà pourquoi, depuis que je suis sortie du seinrde
ma mère; j’ai appelé sur -ma tête toutes les disgiiâces.

Il faut que l’on exhorte les hommes à faire le bien
dans cette vie, pour être heureux dans l’autre. .I e veux

1 L’horoscope des huit lettres, c’est-adire deux caractères pour

l’année, deux pourrie mois, deux pour le jour et deux pour-l’heure

(le la, naissance. On tire des présages divers de la combinaison de
ces caractères, flet le premier soin des parents qui veulent marier
leurs enfants estïd’échang’er leurs huit. lettres, et de les comparer

pour voir si, d’après les règles de l’astrologie , elles annoncent une

parfaite compatibilité d’humeurs et de destinées; a L

I. « ’ 22
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honorer et servir ma belle-mère; je veux lui témoi-
gner tous les sentiments de la piété filiale et rependre

à ses reproches par des paroles affectueuses.

(Elle parle.) I q V , zUne chose m’étonnekdans ce moment, c’est que

ma belle-mère ne soit pas encore de retourn

s SCÈNE v1.
LA MÊME, MADAME” ,TSÏÀI, LI-LAVIO, ï

, T cerneront. L- t
- R ’ ’ MA’D’ANIE’,’ TSAI. *

Attendez-moi tous les deux sur le seuil de la
porte. Je vais: entrer la première. ’ ’ ’

l é V ’rc’riANG-LUÀE’U’L.

Madame..,ventrez la première 5 mais n’oubliez pas

de dire. C1116 votre gendre vouslattend’ sur le seuil»

de la porte. A ’’ (Madame Tsaî entre et aperçoit Teoii-ngo: )

TEOU-NGO. t A, ,
Ah! madame, vous voilà enfin de retour! Avez-

vous mangé quelque. chose 1 P ’ ’

Ï Litt. Nitchiïfàn-mo (Bas. 141.-13l52-12,3Ç29-13,10a),avez-vous

mangé votre riz? Les Chinois se servent quelquefois de cette locution
pour s’informer de la santé une personne. An lieu de à rivez-116115 v

mangé. quelque Chase? caponnait. dire aussi bien : Comment vous

portez-vous .7 ’ ’ " 1’ ’ " ’
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MADAME TSAÏ, versant des larmes.

Ma fille , pourraissje vous exprimer ma douleur !
Trou-nec.

Elle chante.) I
Je vois que les larmes inondent votre visage. Au-

riez-vous eu quelques débats pénibles avec votre
débiteur, au sujet de ce remboursement? - Malgré
la tristesse qui m’accable, je vais au-devant de vous
pour vous témoigner mon respect. Madame , je désire
connaître tous les détails de cette. affaire.

(Elle parle.) ’ . . ’ j
Ma belle-mère, d’où viennent tous vos chagrins P

Pourquoi versez-vous des larmes 9 ’ *
’ Ç V j MADAME TSAI. l
Vous savez que j’étais allée chez le docteur Sai-*

lou, dans l’espérance d’obtenir mon rembourse.-

ment. Quel lut mon eIlÎroi, quand je ’vis que cet
homme dénaturé, profitant du moment ou je me
trouvais avec lui dans un lieu désert, loin de toute
habitation, voulait m’arracher la vie !’ Par untb onheur

inespéré, deux hommes, Li-lao et son ’fils, que le

hasard avait conduitssur mon chemin, vinrent a
mon secours; mais a peine délivrée du péril-qui
me menaçait, Tchang-lac exigea qu’en signe de le,
connaissance, je le prisse’pourépoux. Voilà la cause

de mon trouble et de ma tristesse; ’ ”
TEOU-NGÔ.

Madame, je crains que cette union” ne soi-t pas

22.
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convenable. - Réfléchissez encore. On ne peut pas
dire que nous manquions des’choses nécessaires a

la nourrriture, à l’habillement. Heureuses de vivre
dans l’aisance, nous n’avons pas de créanciers qui

nous harcèlent. Ajoutez à cela que vous avez atteint
votre soixantième année. Qu’avez-vous besoin de

rprendre un époux?

’ MADAME TSAI.

Ma fille, vous avez parfaitement raison; mais
songez donc que ces deux hommes sont réellement
mes bienfaiteurs, que je leur dois la vie. Je n’ai pas
manqué de leur dire : « Attendez que je retourne
a dans ma maison prendre une somme d’argent; je
«veux reconnaître vos bienfaits.» J’ignore en vérité

comment ilsiont su que vous demeuriez avec moi 1;
mais ils répliquèrent que neus étiôns veuves toutes

les deux; qu’eux, de leur côté, n’avaient pas de

femmes; Je ne puis voir dans cette rencontre qu’un

décret du ciel; Si je ne me rends pas à leurs ins-
tances, ils voudront m’égorger. Depuis ce moment,
chaque réflexion ne fait qu’augmenter l’amertume de

mon âme. Ne me reprochez pas d’avoir volontaire

ment promis votre main au fils de Li-lao, je voulais

seulement me tirer d’embarras. ’

1 Madame’Tsaî, dans son trouble, ne se rappelle plus ce qu’elle

a dit à ses libérateurs. ’
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TEOU-NGO.

Permettez-.moi de. vous exprimer ma douleur.

(Elle chante.) - V IPour se soustraire à l’influence des mauvais esprits,

on choisit un jour heureux; pour exécuter les rites,
dans la salle des ancêtres, on brûle des parfums;
mais vous , pour orner cette belle et noble chevelure
qui est plus blanche que la neige , qu’avez-vous besoin

de ceindre votre front de bandelettes de soie rouges
et éclatantes, comme les couronnes lumineuses qui
entourent les astres ? Il n’est pas étrange qu’une eune

. fille -, après avoir atteint l’âge nubile , songe au ma-

riage , et ne juge’pas convenable de garder sa virgi-
nité. Mais Vous, vous avez atteint votre soixantième

année. Est-ce que ceux qui vous entourent ne vous
ont pas dit qu’une femme, à cet âge, (levait rompre

avec tons les plaisirs de la vie? que lorsqu’elle effaçait

du livre de sa mémoire, comme d’un coup de pinceau,

le souvenir écrit de sonancienne affection, elle se
couvrait de ridicule et provoquait les sarcasmes du

public? I v V’ - MADAME TSA’i; ’ U V
I’Mais, encore une fois, Tchang-lac et son fils

m’ont sauvé la vie. Au point où en est l’affaire ,

qu’ai-je besoin de m’embarrasser des sarcasmes du

public P,

j T E 0 U - N G 0.
Quand ilslvous auraient sauvé la vie, vous n’êtes

plus à cet âge ou une jeune fille, tendre et délicate



                                                                     

5A2 TEOU-NGO-YOUEN.
(comme, les rejetons du bambou, peut peindre avec
Soin ses sourcils arqués pour recevoir son époux. Bap-

pelez-Vous que votre mari, quand il était encore de
ce monde, se proposait d’acheter pour vous une pro-
priété, des terres labeurables; il voulait procurer à

sa femme toutes les douceurs de la vie, des aliments
pour ses repas, desvvêtements d’hiver et d’été; et tout

Cela, dans la prévision qu’un jour vous pourriez rester

veuve, seule,4sans appui dans ce monde; il voulait
que la belle-mère et la bru (si celle-ci avait le malheur
de devenir veuve à son tour) ,’trouvassent des res-

a - ’t g. -’ 1 r I ’ I Isou1 ces jusqua la vieillesse a plus avancee. Helas.
mon beau-père est mort sans pouvoir réaliser ses

espérances! 1
MADAME TSAI.

Ma fille, cet homme vient aujourd’hui, transporté.

de joie, pour vous épouser. Dites-moi, que voulez-
vous -queîâ3aille lui annoncer de votre part ?

TEOU-NGO.

(Elle chante.) j .
’ Vous dites qu’il est transporté de joie. Moi, au

contraire, je suis accablée de tristesse. La douleur
a interrompu tous mes rêves de félicité; je ne pour-

rais boire le vin de la joie, mutuelle 1. La tristesse obs»

1 Allusion à une cérémonie usitée dans les mariages. Quand

l’époux est arrivé à la porte de sa maison, il descend de. cheval ou

sort de sa chaise et invite son épouse à y entrer. Il marche devant
elle et entre dansla cour intérieure ou le repas nuptial est’préparé.

Alors l’épouse lève son voile et salue son mari : celui-ci la salue à

!

È

E;

g

Ê

1
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curoit mes yeux; je ne pourrais m’associer à l’affection

d’un tel. époux. La tristesse trouble mon esprit; je

ne pourrais dormir paisiblement sur la couche nup-
tiale. Vous vous attendez à me conduire dans la salle
peiii te , aux sons des, flûtes et au bruit des chansons;
mais moi, j’ose affirmer, que ce mariage ne se’réalisera

pas, et que Tchang-lu-eul sera déçu dans’ses espé-

rances. i V ’1 I MADAME TSAÏ;
Ma belle-fille, cessez de m’accabler dereproches.

Ces deux hommes nous attendent Sur le seuil de la
porte.- L’allaire est maintenant trop avancée; il vaut

mieux que vous consentiezau mariage.
r E o U - N G 0.

Madame, si vous voulez prendre Li-lao pour

son tour; l’un et l’autre lavent ensuite leurs mains, l’époux à la par-

tie septentrionale; et l’épouse à la partietméridionale du portique.

Avant de se mettre à table, celle-ci. Fait quatre génuflexions (levant

son mari, quipà son toue-en fait deux devant elle; après Quoi ils
se mettent à table tête à tête;1naïis, avant de boire et de manger, ils

répandent un peu de vin en forme de libation et mettentdes viandes
à part pour les oflrir aux esprits, coutume qui se pratique dans tous
les repas de cérémonie.

Après avoir un peu inangériet gardé un profond silence», l’Ié-

poux se lève, invite son épouse à boire et se remet incontinent à
table. Celle-ci fait aussitôt la même cérémonie à l’égard de son

mari z deux tasses pleines de vin sont ensuite apportées. Ils en Igni-

rcnt une partie a! versant ce qui resicidans une seule tasse, pour se le
partager (ensuite et achever (la boira. (Voyez ’Dullalde, Description (le

la Chine.) - - - ’ ’ *
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épeuX,*pre11ez7le; quant à moi, je ne contracterai
jamais de nouveaux nœuds.

’MADiAME TSAÏ.

J e n’exige pas que vousipreniez un époux; mais

ces d’eux hommes sont sur le point (l’entrer dans

ma maison : comment voulez-vous que je me dés

barrasse d’eux? iTCHANG-LU-EUL, à Li-iào. z

Auj ourd’hui nous allons former une heureuse
union; sur ma tête un bonnet d’uneiétolfe écla-

tante; aujourd’hui je porte la robe étroite dis-
tingue les jeunes mariés. On peut dire avec raison
que je suis devenu un hâte élégant 1.

(Li-lac et son filspentrent ensemble et saluent;
.Teou-ngo ne rend pas le salut.)

« TE OU-NGO.
- ’( Elle chante.) ’

a Je’pense que les femmes devraientse garder. de
croire légèrement aux promesses des hommes, et (je

crains bien que ma belle-mère n’ait pas assez de vertu

pour rester dans le veuvage. .Elle veut prendreau-
jourd’hui un vieux villageois; elle accepte pour époux.

un homme à demivmort..." V
TéHANG-LU-EUL , s’approchant pour embrasser Teou-ngo. i

Madame, vous voyez que noussommes doués
l’un et l’autre de tous les avantages"extérieurè. V0115

l 1 En poésie, l’expression Kiuo-Ïic’ (Bas. 2,.o3o-2,121) littéral!"

hôte élégant veut dire z un jeune marié.
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pouvez choisir une époux. Gardez-vous de laisser
échapper cette heureuse occasion; il me tarde d’aller

avec vous annoncer notre mariage à mes ancêtres.

’ * (Il salue Tenu-ngo.)
ÎEOU-NGO 2 sans rendre le salut.

(Elle chante.) A , i
Je sais que vousjavez, voulu faire périr ma belle-

mère. j ’ I ’
a (A madame :TsaÎ.) ’ * ’

Madame, .comment ne rougissez-vous pas (de
prendre un tel époux’)PMon beau-père aurait cherché

pour moi une alliance distinguée. Il vous a laissé’un

riche mobilier et une fortune suffisantesSAongez au
choix qu’il aurait fait dans cette circonstance. Pour-
quoi engagez-vous ATchang-lu-eul’à solliciter ma main?

’ (Tchang-lu-eul salue de nouveau Teou-ngo
en la tirant par la main; cette dernière

5 . . le repousse et le fait tomber.)
z (Elle chante.) k ’ - ,’ ciel l ne dirait-on pas que moi [qui suis la veuve 4

d’un homme honorable, je me’trouve’ réduite à la

Condition d’une vile prostituéel I ,. .4

I a ’ Elle sort.). MADAME TSAI. I V
Lillao’, ne vous irritez pas. Est-ce que je ne fais

pas tous mes efforts pour vous témoigner ma re-
connaissance? Mais hélas! ma bru est d’un carac-

tère emporté; il ne faut point provoquer sa? colère.

Puisqu’elle ne veut pasrconsentir à prendre votre

fils pour mari, comment pourrais-je, à mon tour, t



                                                                     

5116 TEOU-NGO-YOUEN.
vous.’épouser9 Je veux vous servir du bon vin et. I
d’exCelle’ntriz;Messieurs, restez tous les deux dans

ma maison, je vais. tout doucement faire des re-
présentations à ma bru; attendez qu’elle ait changé

de résolution , et alors nous arrangerons cette affaire.

. 1 l . ’rCHANG-LU-EUL. I,
Cette petite entêtée n’est, au bout-du compte,

qu’une jeune femme dont la beauté estilétrie. Tout

à l’heure elle m’a repoussé brusquement. Qu’avait-

elle besoin d’user d’une pareille violence et de me

jeter par terre? Mon parti est pris , jeune débarrasse
d’elle; Madame, écoutez le serment que je fais en

votre présence : je ne veux pas que durant cette.
vie Teou-n’go devienne mon épouse. S’il en est

autrement, qu’on ne me regarde; plus comme un
homme d’honneur. Il A; I ’
v - d (Il récite des vers.) W - .

J’ai vu de belles femmes; j’en ai vu des ’milliers,

mais elles, n’étaient pas dédaigneuses» et impertinentes

comme. cette petite prude. Quelle obstination! jeivous
ai sauvé la vie, ou plutôt je vous ai fait passer de la

. mort à l’existence :’,c01nm.ent se fait-il qu’elle ose me

refuser son amour? .V k I -
’ V (Ils sortent ensemble.)

FIN DU’PREMIER ACTE. V
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[ t .
SCÈNE - I. ’l î»

, seul. V hC’est moi qui suis le docteur Saï-ion. -Voulant
dérober à madame Tsai-vingt - ae s d’argent, je pro-

fitai du moment où elle se’trduvait avec moi, loin

de toutehabitation,Ïdans un lieu désert: J’étais sur

le point d’exécuter mon projet et de mettre fil] à

ses jours,’quand vis arriver tout a coup deux
hommes que le hasa’rd’avait conduits sur mon che-

min et qui débutèrent madame- Tsai. Je ne m’at-

tendais gtiere à un pareil contre-temps. Si cette
femme vient de nouveau. me. demander son rem-
boursement, quelle figure ferai-je devant elle, et
comment pourrai-je scutenir ses regards? On dit

I communément et avec raison z « sur trente-six stra-
«tagèmes que l’homme peut imaginer, lejmeilleur
« et le plus sûr" est’de prendre latinité. n Heureuse-

ment pour moi queïje me trouve seul, et que je
n’ai ni ailieotion de famille, ni devoirs domestiques

qui me retiennent. Il vaut mieux que je m’éloigne

promptement de cette ville. levais faire mes pré-
paratifs de départ, arranger mOeragage et prendre
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tout ce qui m’est néCessaire. Fuyons en secret dans

quelque endroit désert et inconnu. (Ici je serais mé-

prisé, honni; mon nom serait couvert d’opprobre.

Pour oi ne m’ailranchirais-e as de toutes ces

(la J P jperplexités ! ’ a ’ I
I V l (Il sort.)

x ’ I SCÈNE ni.
x ,TCHANGÎLU-EUI... k

.Î e suis Tchang-lu-eul. J’e’cher’Che et ne puis. de-

viner pourquoi Tecù-ngo , éludant par mille détours

toutes mes propositions, refuse obstinément de cé-
der à mités désirs; Réfléchissons un peu... Sa belle-

mère est ’inaladeHJe vais me procurer du poison
que j’oi’lÎriraicOmme breuvage à madame Tsaï.....

A quelque que ce soit, cette jeune fille de-
viendra mon épouse... (H marche) Mais les habitants

de cettevilleépient les actions des hommes et prê-
tent insidieusement l’oreille à tous les propos..l.ls
m’accuseront’de quelque projet sinistre, s’ils me

voient acheter du poison; Je ne pourrai jamais
venir à boutdè men projet,ixsansxappeler sur ma
tête les plusjviolentes clameurs. Jeme souviens d’un

apothicaire qui demeure en" dehors de la porte occi-
dentale; j’ai remarqué dernièrement sa pharmacie,

située dansv un quartier tranquille , où règnent l’in-

différence et le repos. Je n’ai qu’à lui demander
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du poison. (Il entre dans la boutique et appelle l’apothicaire.)

M. (le docteur, je viens vous demanderiun médica-

ment. iSAÏ- L 0 U. ’ *
Quel médicament désirez-vous 9

i rCIiANG-LU-EUL... L
Je voudrais avoir du poisOn en breuvage.

I. ’ ’ I’sAÎ-Lou. i j
Du poison en’breuvarge l’etoserait’vous en

donner 91A part.) ces drôle est bien audacieux -1

7 h I l refisse-Lumen Il, ’ .
En vérité , je ne conçois pas le motifsde votre

refus. ’ I l ’ ’ ’
, SAï-LOÜ.

Si je ne vous en donne-pas, que me ferez-vous

donc 9’ I *a TGHANG-ILU-E ÜL , reconnaissant Saî»lou.

) Ciel l n’est-ce pas vous avez dernièrement
attenté aux jours de madame Tsaii) Ditesque je ne
vous reconnais pas , et. je. vous traîne à l’instant

devant le magistrat.-
’ t SAî-LOU , saisi d’épouvante; . V

Mon cher mensieur, laissez-moi ici; voilà du

poison -! voilà du poison l A. I
TGHANGrhU-EUL. r; .

A cause de votre soumission, je veux bien’vous
épargner. N’en parlons plus. Je sais à propos fléchir
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mon courroux, et quand il faut exercer la miséri-.

corde, je sais pardonner. ’
’ (Illsort.).. . . SAI-LQU, seul.

N’ai-je pas du malheur! cet homme qui vient
avec tant d’audace me demander du poison est
certainement celui a délivré madame Tsai. Bien A

que j’aie satisfait à sa demande, la catastrophe
pèse douloureusement sur ma mémoire va s’ébrui-

, ter de plus en plus. llest temps que je songe à ma
sûreté. Je vais fermer ma pharmacie et me retirer
à Kia-tcheou. J’irai vendre de la mort aux rats 1.

’ - ’ "(11 5m.)
g sonne HI.

(La scène représente l’appartement de madame Tsaî.)

.MÀDAME T S " (Elle paraît alfaissée par la maladie.)

LI-LAO ET TCHANG-LU-EUL.

4 (LI-(LAO. 1

Depuis qué je suis [dans la maison de madame
Tsaï, mon principal but est de réaliser mon ma-

riage. Tous les obstacles viennent de sa brun
persévère dans son obstination et refuse toujours
son consentement. Il estvrai que, ces jours derniers,
madame Tsaï, nous comblant d’attentions, arvoulu

1 Commerce très-lucratif à la Chine.

..m’r-zmwvt-t
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nous retenir chez elle; mais au bout du compte,
elle nous a dit qu’il fallait, dans les choses. sérieu-

ses, éviter la précipitation, attendre avec sécu-
rité; qu’elle ferait tous ses efforts peur changerles

dispositions de sa bru. Pouvions-nous encore nous
imaginer que madame Tsai viendrait à tomber ma-
lade? Mon fils, faites tirer notre horoscope-au moyen
des huit caractères; interrogez les’sorts; tâchez de

découvrir, par la divination-de l’oiseau Louan 1, à

quelle équue une joie céleste nous. est réservée:

t * . TC’HÀNGrLU-E’ULrt, , . .
Quelle joie céleste .xzculez-vous que je découvre 9

Si cette affaire doit réussir, elle réussira d’elle-

même; 4 ’ I I ’
’ .. I’LI-.LAO. I I, ,.

,Mon fils, il y a déjà plusieurs jours que madame
Tsaï est maiadè-ËAllOns tous les deux nousinformer

de son étau 4 Q ” , ... r , . ’
1 (Ils entrent dans la chambre de madame Tsar.)

. i I - L A Q a; ’ apercevant madame ’Tsai’. .À .

"Madame,- comment: vous trouvez-vous .aujzourr
d’11uiî-2P y;

, I MADAME rsai,-* Il , .
Je suis extrêmement imalade. j 3 . n 4. 1.1

lrL’Slymhole :de. l’amour conjugal-i4

, t . t l H I . ,. - ’ y J:- 13 Voyez les scènes. x1, x11 et 24111 du Hou-lamiez, drame 011111015,

traduit par M. saulaies ’ M 1 "
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LI-LAO.

Désirez-vous prendre quelque chose 7
MADAME "Tsxî.

J’aurais envie de prendre un peu debouillon.

- r LIÂ-LA’O. dMon fils, dis à Teou-ngo de préparer une Ïtasse
de’b’ouillon pour madame T saï. 5 V

TCJHAN’G-LU-EUL , ouvrant la porte et s’adressant

" V là Teou-ngo. p V V
Teou-ngo, madame-désire prendre un peu de

bouillon. Vite, préparez-en une tasse et apportez-la.

’ ’ TEOU-NèO , seule. ’
(Elle prépare le bouillon.) i

Je suis Teoujiigo. Madame Tsai, qui se trouve
indisposée, désire prendrez du bouillon. Je vais» le

préparer moi-même; j’irai ensuite le zlui porter.

1 Madame et moi, qui sommes des femmes veuves,
nous devons, dans toutes les affaires, ménager les
apparences, afin que le soupçon n’ait pas de prise

sur notre Conduite. Comment donc pourrions-nous
retenir, par un accueil moonsidéré, Tchang-lu-eul et

son père, dans cette maison, ou ils n’ont ni parents,
ni alliés l S’ils prolongentleur séjour chez madame

ËI’sai, c’en est fait ,n nous allons-provoquer les rail-

leries amères et insultantes du public. Ah, madame,
gardez-vous détourner le dos à la raison, en consen-
tant au mariage. Si j’épouse cet homme, et qu’infi;
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dèle à mes premiers? vœux, jevcesse d’observer la

chasteté conjugale, Ciel l. je crois quelmon cœur se

brisera. ’(Elle chante.) I’

L’une ressemble à Tcho-chi 1, qui servait dans un

cabaret et lavait les verres; l’autre ressemble à Meng-

kouangî, qui fit élever le gobelet à la hauteur de ses

sourcils. Vous employez la ruse; vous imaginez des
stratagèmes artificieux. Quand vous parlez , on a de
la peine à vous comprendre. Quand vous agissez, on

reconnaît auSsitôt que vous oubliez d’anciens bien-

faits. V otre’ unique désir est de briser! les liens qui

* vous attachaient à votre premier mari. Quoi! lorsque

la terre de sontombeau est encore humide, vous

1 Allusion à l’aventure galante de T cho-chi ou Tcho-wen-kiun
(voir la note à la page 51), qui, éprise de Ssé-ma-siang-jouv, s’en--

fuit avec lui à Lin-khiong. SséV-ma-siangjou vendit son char et, ses

chevaux, acheta un cabaret et chargea VVen-kiun de le tenir et de
vendre du vin. (Voyez le Ssé-ki de Ssé-ma-tsien, biographie de Ssé-

m’a-siangjou.) L ’ ,. ’ ’ . ’
2 Meng-kouang était une jeune fille si laide et si pauvre , qu’elle

se servait d’une épine en guise d’épinglepour attacher ses cheveux,

mais en même temps si forte et-Si vigoureuse, qu’elle pouvait sou-

lever un mortier et piler du,riz. Comme elle désirait d’avoir un
mari beau et rempli d’attentions”, elle méprisait tous les jeunes gens

qui lui- présentaient quelque chose, sans unie-marque particulière
de respect. Mais voyant un jour Leang-hong lui ’ollrir du-vin, en éte-

vant la tasse avec ses deux mains au niveau. de ses sourcils ,. elle
l’accepta pour époux (et, se maria avec lui.. IlS vécurent heureux

pendant quatre-vingts ans. (Aria China, constante, de alphabeto a -
grammatica, etc. por J. A. Gonçalvez. Macaoifrseg.)

.1. 23
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songea à Serrer [dans votre, armoire! les habits d’un

nouyeî époux; N’avez-vous donc page entendu, parler

de cette femme qui», dans i’endroit ou e11è s’étaiture;

tirée pour garderie deuil, fit tomber, par ses cris de
douleur, les longues murailles de 1a ville 19 Vous sou-
venei-vbus de celle qu’un homme vouiut séduire pen-

dant qu’elle iavait de la gaze, et qui aima mieux se
jeter dans la rivière que de céder à ses instanceà29

Vous Souvenez-vous encore de ceiie qui, sur 11a mon-
tagne, où elle regardait au loin son mari, [fut méta-
morphosée en une pierre insensibîe59 O douieur!

ô honte! Commentune femmebpeut-eiie outrager
de ia sorte la Piété’, la vertu? Comment peut-6116
manquer d’énergie, de persévérance, et s’abandonner

sans retenue auxzmouvementls de 1a lubricité? Ma-

1 Tchoang-kong, roi de Thsiis’empara par surprise de La rifle
cannaie royaume de Lin, Ki-îiang périt enhembàttant. La femme
de Ki-iiang s’appuya sur son cadavre, sin-dessous des inuraiiies de
la ville, et le Pieural pendant dix jours. Alcause de cela, îes murailles
s’écroulèrent. Quand son mari fut enterré, e116 se dit,à:e11e:même1

Que devenir, maintenant; que j’ai-perdu .mon unique appui? Puis
elle [sejetaztouteà coup,.danse1a rivière de Tsè ,, et y trouvaiia mort.

des femmes vertueuses de la Chine.)-
..2 FVoyez I’Histoiredes femmes ’vertueuses. a a . a.
f Oniiit dansule livre intitulé z Ki-ssé-tchu 1H y avaitaut’refois

unefemme verrueuse dont 1e mari S’en allavpour prendre Part à
une expéditionmiiitaire. Eileo’accompagnason époux jusqu’au sûm-

Lmet d’une montagne. Quand celui-ci 17 eut qùittée,:e11e resta debout

encregardant” dans lerinintainv, et se.changea, en pierrezan l’appeîà

Wagg-fou-chi (Bas. A,045-,1,800-6,82i[1)-,desteààdire la pierre qui

regarde au loinllevmari. w » ; ,   A * 2;".-
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darne, vous oubliez votre ancien époux. Ah! ne parlez
plus maintenant de constance et-de fidélité;

I (Elle présente le bouillon à madame Tsai.

Madame, le bouillon est préparé; buvez-en un

peu. i II TCHANG-LU-EULÇ-
Attendez que je l’apprêtè. (n prend le bouillon La le

goûte.) Il y manque un ’peu de sel, courez en cher-

cher. l I " , ., hi (Tenu-ngo sort; pendanticektemps, 4
Tchang-lu-eul jette le poison dans

* le bouillon.) i
TAEOUTNGO ,i revenant.

Voici du sel.
TCHÀNG-LU-EUL.

Versez-en un peu.
ï .ÂLI-LAO.

Mon fils, avezèvous le bouillon 9’

i l V .ViTCHANGÎ-LzU-EUZL. Il

Le voici; prenez-le.
LI’-LA0 , prenant lei bouillon.-’

Madame, prenez un peu’deLbomllon. l
MADÀME irsaïfl b ’ I

Je vous suis obligée. (Elle vomit.) Voici des vomis- . ’

Semènts qui-m’empêchent’de boire. Vous; l

sieur, prenez-le.
2 3.
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, : mémo.-
Madame, puisquece bouillon a été préparé pour

vous, je ne veux pas le prendre. Buvez-en une

gorgée. * I ’MADAME TSAI.

Non ,’ je n’en boirai pas; mais vous ,. monsieur,

buVez-le, je vous en prie. ’

I I. ’,’ ViTEOU-NGO.
(Elle chante.) ’

L’un dit z Madame, prenez ce bouillon; l’autre

réplique : Monsieur, buvez-le, je vous en prie. Com-
’ ment puis-je entendre ces paroles et contenir mon

indignation 9 -Madame, songez que votre famille est
alliée à la mienne. Rappelez-vous l’affection que votre

mari avait pour vous. Il répondait à tous vos vœux.

Ne vous figurez pas que vous serez heureuse tant
que vous vivrez, parce que vous avez beaucoup d’or.

Comme on trouvelrarement des. amis qui aiment les
cheveux blancs, vous mettez Li-lao au-dessus de

Î votre ancien époux, qui vous a comblé de bienfaits.

Vous espérez vivre avec lui pendant cent ans, reposer
auprès de lui [dans la même tombe. Croyez-vous qu’il

daignera, comme votre premier mari, faire mille
lis pour vous porter deshabits d’hiver.

V LI-LAO. (Il boit le bouillon.)
. - Eh bien! le ” voilà bu entièrement. Mais d’où

vientïque’ mes regards s’obscurcissent? cet affaisse-

ment"; ’ ” V U * ’(Il tombe à la renverse.)
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MADAME TS Al , épouvantée.

Li-lao, reprenez vos esprits ,- relevez-vous un peu.

(Elle pleure et pousse des gémissements.) O ciel! est mort!

TE o U - N G 0. I
(Elle chante.)

I C’est en vain. que vous déplorez votre malheur; il

ne peut plus entendre vos gémissements. La vie et la
mort? C’est une transmigration successive, ’c’est le

(cercle’éternel que l’homme doit parcourir. Ici bas

toutes les maladies peuvent l’atteindre. V-oyezrcomme

il est sans cesse à la merci des, circonstances; Tantôt
c’est’le vent ou le froid, la chaleur ou l7hum-iditéjqui

l’incommodent; tantôt c’est la faim ou la satiété, le

travail ou le repos qui l’assiégent et le tourmentent.

Chaque homme a ses douleurs et ses infirniités,.et
puisque la vie dépend de l’influence inévitable du’Ciel

et" de la Terre, comment les autres hommes pour-
raient-ils prolonger notre existence d’un seul instant?

Quand deux époux ont souffert ensemble, du matin au
soir, diront-ils qu’ils ont vécu heureux 94--Madame, il

n’y a plus de fête pour vous ; il n’y a plus de festin ,-

plus de cérémonies, plus de présents de noces. Ïelle

est l’instabilité-des choses de ce monde; on prend-
la main avec joie , puis l’heure de la séparation arrive,

et l’on abandonne cette main que l’on croyait tenir
pour toujours. TeouI-ngo n’a pas manqué à ses devoirs; V

pour vous, madame, ne vous inquiétez pas des sar-,
eas’mes’du public; supportez courageusement-votrev

mauvaise fortune. Achetez un cercueil de bois et.
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quelques pièces de toile; ensevelissez Li-lao; ’or-
donnez qu’on emporte son corps et qu’on le dépose

dans le tombeau de sa famille. Li-lao ne vous était
pas destiné, comme époux, depuis votre enfance;
aucun lien de parenté ne m’attachait a cet homme;

aussi, vous le voyez, je ne verse point une seule
larme arrachée par la douleur ou la tristesse. Madame,
mettez donc un terme à vos gémissements , à vos la-

mentations; gardez-vous de pleurer comme un homme
» ivre, et de pousser des cris comme un insensé.

TCHANG-LU-EUL , àITeou-ngo.-V V

Malheureuse Teou-ngo, tu as tué mon père par

le v poison, et maintenant tu voudrais fuir. pour
échapper au juste châtiment qUiIVa tomber sur ta

tête. ’MADAME TSAÏ.’ 7
.Ma fille, expliqu’ez-moi’comment les choses se

sont passées.

I TEOU-NGOw . .
Où voulez-vous que je trouve du poison dans

cette chambre? Quand il a voulu du sel, c’est moi-
même’qui l’ai jeté dans le bouillon. I I

TÇHAtNG-LU-VEUL. b
Elle ose soutenir’que empoisonné .monpére.

Madame, n’en croyez rien. (Il crie.) Vous tous
êtes ici, apprenez que Teou-ngo’a tué mon père

par le poison.
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MADAME TSAI." .

eA’ quoi bon ce courroux? Voulez-vous; en exci-

tant des troubles, méfaire mourir d’effroi.D I
TCHAN G-LU-EUL.

Madame, vous paraissez épouvantée.
I ’ MADAME ’TSAÏ’.

Il y a bien. de quoiiêtrè épeuvantée’:

t TCHAN’G-LU’jEUL.
Est-ce que vous désirez que je lui pardonne son

crime? ’ " I’ " ’ a
MADAME TsA-ï.

Certainement que jale désire.

TCHANG-LU-EULuw I
Eh bien! engagez-la a céder à mes vœux; qu’elle

prononce seulement ces; mots z «Mon clierépoux», »

et je impardonné. ’MADAME. TSAI. V

Ma fille, rendez-vous ses instances; mettez un
terme à ces débats.

. 1 . TEOUNNGO. I
Madame, comment avez-vous puprononcer ces

mots P I i(Elle chante.) j I aUne femme vertueuse ne convole jamais à dése-
condes noces. Quand je songe qu’il a deux ans, je
jouissais encore des chastes plaisirs que le ciel réserve
aux époux, îdites-moi, puis-je me décider à prendre

un autre homme pour mari 9 ’



                                                                     

56,0 TEOU.-NGO-YOUEN.
TGHANG-LU-EUL.

Teou-ngo, vous avez tué mon père par le poison.

Voulez-vous sortir de cette maison volontairement
ou autorité de justice?

’ lTEOU-NGO;
. Qu’entendez-vous par ces mots : « Sortir volon-

(rtaireiîient ou par autoritéde justice .93)»

A ’ i TGHANG-LU-EÛL.
- i Si vous ne vous retirez d’ici que par. autorité de

justice, je vous traînerai devant le magistrat. Vous
subirez la question; vous endurerez l’un après
l’autre tous les genres de torture. Alors tombant en
défaillance, et vaincue par la douleur, je crains bien
que vous ne fassiez l’aveu de’votre crime. Mais, si

vous vous’retirez dejbonïgré , vous deviendrez sur-

le-champ mon épouse; alors vous y trouverez votre

avantage. V- - TEOU-NGÔ.
Comme. ce .n’est point moi. qui ai empoisonné

votre père, teut coque je désire, c’est d’aller avec

vous trouverle magistrat. ’ ’
(T chang-ln-eul entraîne Tenu-ngo;

madame Tsaï sort.)
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SCÈNE 1V. -
(La scène se passe au tribunal de Tsou-tcheou.)

U0, et plusieurs personnes de sa suite.
(Il récite des vers.) j r

J’entends mon métier bien mieux que les. autres ,
et je ne dédaigne pas l’argent de ceux qui viennent

se porter accusateurs.’ Quand le juge suprême veut
examiner mes jugements , je feins toujours d’être
retenu chezmoi par une indisposition grave 1. *

A J e suis le gouverneur de Tsou-tcheou; mon nom
est Tao-onc; je vais ouvrir l’audience de ce jour et
m’asseoir sur mon tribunal. Huissiers,faites l’appel

sévèrement et à haute voix dans la salle des accusés.
I Un huissier fait l’appel d’un ton impérieux.)

SÇÈNE V..

LEs MÊMES, TCIlANG-LU-EUL, traînant après

lui Tecu-ngo, et MADAME
A MADAME rqs’Aï.

Justice, justice, voici un accusateur l

l Il y a dans l’Histoire du cercle de craie, un juge du premier
degré, bo’mmé Sou-chum qui joue un rôle analogue à celui de
Tao-onc. C’est, comme’ce dernier, un magistrat prévaricateur, dont

la conscience est horriblement souillée; un ignorant qui cannait
pas un seul article du Cade, et qui, suivant son intérêt, condamne
à la bastonnade; à la déportation ou à la mort; un coquin qui
nevdemande qu’une chose , de l’argent et toujours de, l’argent, dont

il fait deux parts, l’une pour lui, et l’autre pour son greffierg
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, UN HUISSiER.

Qu’on l’amène devant le tribunal.

(Tchang-lu-eul et Teou-ngo s’agenouillent

en apercevant le magistrat.)

TAC-DUO , s’agenouillant aussi.

Levez-vous, je vous prie.
L’Hurss 1ER.

seigneur, cet homme est l’accusateur; peurquoi
vous mettez-vous a genoux devant lui P

I er-ouo. I jNe savez-vous pas que toutes les fois qu’un accu-

sateur se présente, je dois honorer en lui le père
et la mère qui me nourrissent 1P I

(L’huissier. fait l’appel d’une voix retentissante.)

" , TAO-OUO.
Quel est l’accusateur? Quel’est l’accusé? Dites

. la vérité. V .
TGHANG-LU-EUL.

Je suis l’accusateur. Moi, Tchang-lu-eul, j’accuse 3

cette jeune lemme, dont le nom de famille est
Teou-ngo, d’avoir versé du poison dans une tasse
de bouillon,- et d’avoir ainsi causé la mort de mon

père.,Madame Tsai, que vous voyez, est ma belle-
mère. J’ose espérer, que Votre Excellenceme rendra

justiée. I

1’ On vient de voir que Tao-onc ne craint pas détrecevoir l’argent j
des accusateurs.
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TA o-ouo.

Qui est-ce qui a versé le poison?
’ ’TEOU-NGO.

Ce fait m’est étranger. "

MADAME TSAI.

Cela ne me concerne pas.
TKCHANGTLU-EUL.

Ni moi non plus.
h , U ’ ’ .-TAo-ouo.

Cela ne regarde personne.,Vous verrez tout à
l’heure que c’est’moi qui ai versé le poison.

’, ATEOU-NGO. ’ I
Cette dame qui comparaît devant vous est ma

belle-mère. Le nom de famille de mon accusateur
est Tchang; le mien est Tsai. Un jour que madame
était allée chez le docteur Sai-lou, pour un rem-

boursement, ce dernier, profitant du moment où
il se trouvait avec elle dans un’endroit désert, situé

herserde la ville,- essaya d’attenter à ses jours.’Li-lao,

et Tchang-lu-eul Son fils , la délivrèrent du périlqui

la menaçait. A cause de’leur généreuse Conduite,

madame’rTsai les retint dans sa maison pouf-les
nourrir jusqu’à la lin de leurs jours , en témoignage

dersasreconnaissance. Qui aurait pensé que ces d’eux

hommes nourriraient dans. leurs ICŒurs des inten;
tions criminelles P Li-lao jeta ses vues sur madame
Tsaï; Tchang-lu-eul, à force d’obsessions, voulait
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me mettre dans le cas de former de nouveaux nœuds;

mais comme jen’avais pas encore accompli tous
les devoirs de la piété conjugale, je persévérai dans

mon refus, Sur ces entrefaites, madame Tsai tomba
malade. Désirant de prendre du bouillon, elle m’or-

donna’d’en préparer une tasse. Je ne saurais deviner

dans quel endroit Tchang-lu-eul a pris du poison;
il me dit seulement, quand j’apportai la tasse, que
le’bou’illon n’était pas. assezsalé. Puis il m’envoya

dans une autre pièce, afin de jeter furtivement le
poison dans la. tasse. Aussi est-ce par un bienfait
du ciel que madame Tsai, saisie tout à coup de
vomissements, le refusa. Elle invita Li-lao à le boire
à, saplace. Ce dernier prit alors le bouillon, mais
à-peinel’avait-il goûté qu’il expira sur le champ 1.

’ Illkn’y arien dans tous les faits quiont amené cette

catastrophequi puisse m’être imputé. -’--V0tre En

celleiice est comme un brillant »miroir qui réfléchit
lesobjets placés air-dessous de lui. J’espère qu’elle

daignera. merendre. prompte justice. ’ I 7

ranNG-LU-EUL. »
Je vous supplie, Seigneur, de rechercher avec

soin si mon nom-défamille est Tchang, si. le nom
de cette .jeune femme est réellementhai. Madame
que. vous voyez a épouséLi-laog- autrement, pouri

m, . . .. ’ -( y.l Littéral.« que son sang jaillit des sept orifices de sa tête.»
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quoi nous aurait-elle nourris, mon père et moi,
dans sa maison? Quoique jeune encore, Teou-ngo
est opiniâtre et dissimulée; je cennais sa perver-
sité naturelle. Il ne faut pas craindre de la firapper.

Tao-ouo. . ’-
Oui ,’ c’est une vile créature; elle-n’avôuera jamais,

si on ne la frappe comme il faut. Holà! huissiers, ’

choisissez-moi les verges les plus grosses, et donnez-

lui une bonne correction. I
(Un huissier frappe Teou-ngo à trois reprises

différentes -, sa bouche estimond’ée de salive.)

T E 0 U 7 N G 0. v. A ’

(Elle chante.) ’ A -
Ces cruelles tortures me font éprouver d’intolé-

rables douleurs. Ma belle-mère, si vous n’étiez pas

coupable, contre qui pourrais-je murmurer? Mon
infortune peut servir d’exemple aux femmes veuves
qui voudraient redevenir’épousesEasse le ciel qu’elles

conservent le souvenir, de mes .malheurs ! A
(Elle chante sur un autre air.)

Quel est donc l’homme qui ordonne à sesqagentsde

frapper sur mon corps à coups redoublés Comment
ne tomberais-je pas évanouie P S’ils s’arrêtent un ins-.

tant, il me semble que je me réveille et que je re-
prends l’usage de mes sens. Dès qu’ils recommencent,

mon âme s’abîme dans les ténèbres. Oh! j’endure à

la fois tous les genres de tourment. Chaque coup. de’5
bâton fait couler de mon corps un ruisseau de sang,

et dépouille une partie. de mes reins. . .. ,



                                                                     

5.6.6 TEOU-NGO-YOUEN.
(Elle chante sur’un autreiair.)

. Comment supporter les coups et les’torturès que
ce magistrat m’infiige! Machair tombe en lambeaux;

le sang qui ruissèle de mon corps inonde partout la
terre COMe une pluie d’automne. Qui ne voit clai-
rement que je vais succomber sous le poids d’une
accusation fausse,’car dans quel endroit aurais-je pu
trouver du poison 9 O ciel! d’où vient que mon inno-
cence étouffée n’éclate pas comme la lumière du

soleil! ’ I’ TAC-DUO.
Avouez-vous votre crime?

TEOU-Neo.

Je proteste que ce n’est pas moi qui ai versé le

peison. I ’
’ I, TAo-ouo.

Puisque ce n’est pas vous, qu’on me frappe encore

cette femme. v j
i TE’oU-NGO.

Arrêtez (ter), ne nie-frappez pas. Oui, c’en est
fait, j’avoue mon. crime; C’est’moi qui ai mé Li-lao

z

par, le poison. ’

V TAo-ouo.
Puisqu’elle. a avoué son crime, qu’on lui fasse

signer sa déclaration, et qu’après lui avoir mis la

cangue,-I on la conduise, dans la prison des criminels
Condamnés à mort. Demain on prononcera le mot
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ACTE 11, SCÈNE v. 567
tsan (coupez la tête 1) et-on la traînera sur la place
publique oüielle subira le châtiment de son crime.

, MADAME’TSAÏ, pleurant. 4
Teou-ngo, ma fille, c’est moi qui ai causéta

perte. Hélas ! j’en mourrai de douleùr. ’

- TEOUrNGO. -(Elle chante.) î . I . - ’Dans quelques heures, quand je ne serai plus
qu’un démon sans tête,’gardan’t’au fond du coeur le

ressentiment d’une injuste condamnation, comment
pourrai-je lâcher ma proie, souffrir qu’une femme

veuve oublie tous ses devoirs et s’abandonne à son
insatiable lubricité! Malheureuse dont la figure trahit
lésintentions, songez qu’il n’est pas au pouvoir de

l’homme de faire-le mal avec impunité. Le ciel et la

terre connaissent toutes les calomnies, toutes. les
iniquités, toutes les prévarications. -- Les débats

sont clos, la sentence est prononcée. Qu’attendez-
vous maintenant!) J’ai voulu reconnaître que j’avais

empoisonné mon beau-père par le poison, et dans votre
I intérêt, j’ai. fait l’aveu d’un crime imaginaire. Hélas!

madame, si je ne m’étais pas dévouée pour vous,

jusqu’au point de subir une mort ignominieuse, com-
ment aurais-je pu vous sauver?
’ ’ (Elle sort, entraînée par les huissiers.)

TGHANG-IiU-EUL , frappant la terre de son front. ’

Je remercie le ciel de ce que Son Excellence m’a

rendu prompte! justice; Si demain Teou-ngo subit la
peine capitale, j’aurai vengé la mort de mon père.

. **f’»zu»- Agu-LIX»:;2;ÎKz-mvîxç.
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à

[MADAMÉ ’ TSAÎ ,I versant desllarm’es.’ ï

Oui ,« demain ma fille Teou-ngo doit être exécu-

tée sur la place publique. Hélas ! la douleur me fera

mourir. 4 ’2 a1 n j j lT’AO’-0U0À. I I I
I’I’chang-lu-eul et vous, rmadame Tsaij, retirez une

copie” deÏla Sentence 1. J’ordonne aux officiers exé-

cutifs d’attendre mes instructions. Ilùissiersîbattez

lef tambour pouriannoncer .la-levée de l’audience;

jeivaislprendre mon Cheval et retourner chezrmoi.

i La loi dit que, dans tous les cas où des accusations auront été

dûmentportées contre des coupables, devant: les tribunaux du: gouj-
vernement, aussitôt que les’ faits allégués auront été pleinement

justifiés et (avoués par lesdits coupables eux-mêmes, les accusateurs
cesseront Pd’être’sujets à, la détention ou aux poursuites; que le ma-

président les mettra incontinent en liberté, et les déclarera
exempts de toute responsabilité ultérieure. Que s’il prolongeait au

contraire,a dessein, la détention de ces personnes pendanttrois jours,

il. encourrait la punition de-vingt coups. (Code pénal de la Chine,
sect. ccccvn, 6t division.)

Env; DU SECOND ACTE.



                                                                     

I ACTE TROISIÈME.-

LE PROGUREUR CRIMINEL, LÎÉXÈGUTEJJR DES

SENTENGES. JUDICIAIRES, TEOU-NGO, MA«
DAIMË. TSAI., PLUSIEURS OÈFIÇIEns DE: JUS-

T,I.CE.I-IV 9’ V I W
l n (LV’E’VPÎîVO’CU’BEUR 5CIRIIMINELç5’ÎsenÏ.Ë ” l

’Chafgé. de. faifê (exécuter auj’oüî*d’hninne ÎSe’In’Éezr’lce

capitaîç fiel-vieillis d’ordonnér aux agènsdè là force

pùbiiçïue’I-dev fermer l’entrée densifies efïd’int’ëfidire

la circnlation. ’   I k A
’ I V k. .«(Unàrêhevlffrappgàfirèislneprises dîËëfënges,

J * 4 trois cionpsde film-tain. L’èxéçn’üîteunË-ies

l sentences brimineHes , tenant d’une main
Inn drapeauflde il’antre n11? épéîea teçscnrte

Ténumgq, qüi s’àvanç’è, Portant "une

I, cangue.) n I ’ V
L’EXËÇUTEÙI’L ;r à Tenu-aga  

Mârchez Pins vite, marchez phis rVîtëfIîy aldéjà

longt’emps’que’nSôn EXcefience lëÏproçùfeür’ èrinlinei

estîpartî pOUI se fendre la place déïï’çiécütion.

* ’ 1 TËOZUÂNËOJ. a l " ’"

l. (En? çhante.) L. ( t :1 I A . il A-
4 Sansïaigoilr nom", lis àùcune fantç , j’ai-violé Vie-sinh

L. de YËtat; jevsuis tombée; sans, défense , sons-ale joug

des châtiments et de l’infamie; j’éhravnle lat-tente de

1; I: 4 . 2A.

I,



                                                                     

5.7.0. TEOU-NGO-YOUEN.
V mes plaintes; jîepouvantem le ciel de mes imprécations.

Pans. un instant; mon âme errante entiera dans le
:palais du sombre empire, Comment n’accuserais-je

pAasiPublitI-Iuementle ciel et la, terre il i 7
q (Ellechante’sur un autre L 3,.  .

Ilf’,y’îe--"au’-;desûsîfl1’s deenoslgtêtes» deux grands lumi- l

,:I1:ai.res;;,il;.y;.a;de imauvais esprits et des" génies qui
règlent la destinée des vivants et des morts.,.0 ciel l

lvôrïtefite! il vous suffisait de distinguer le vice d’avec

(la vertu, pourquoi-donc confondez-vous ensemble
- Tao-tchéî et YenI-hoei’ququui font lehien reçoivent

j pour retfibutîon la [souffrance et la’misère; etencore
leur lvie.’ «estico’uicte; ceux qui font le mal ente]; par-

. tage la fichesse et le bonheur; et encore leuiivielïe’st

longue 1. (Hélas ,1 je ne puis que .gémir’et»lais-ser.coule1i

demies yeux deux cuisseaux de larmes. ,
7 W fi "ï LÎEX-ÉçïUTsnoR.

Matcha Plus vite, avancez un "peu; j’ai mangue
l’heure.

?ITEOU4NUGLO..

-: :Çhéf’gïée; de! cette de??? lotie: fêrède cette 219W?

çehgu’ejûfëjeurisqlllç ïdeLimeer. à chaque KRaWJÇes

. hommes cruels mevkpoussenttet mme traînentiavec

l î
:. ( Ellercliënte) ,

ü

1 On lit lellcontljaire dans le, Y-Ïring (livre. des ’transfofmations) :
(tillons: ceuk’vquiïfontnleïbien’ sontllco’mblés de (félicité, et tous ceux

c èqüiïfclgntïlejmalï’èônt Îàccablés det’misèrés.3Ç’est la loiL fiÏei étifnê

«muâble:duficîe1.;» ,- V l I



                                                                     

ç ’ ;, ’"AEC’TEIHL l 571.
I violence: (Se tournant,versïlîerécuteur.) Monâièur, jadé-

sirerais vous adressen liquelqùes paroles. - V- , s
L, EXË U T UR , slapp’rochant de Teou-ngo.

Quïavez-vous à me. dire 9 A

’ T E o U - N G oÇ

(Elle chante.» ’ I ï u ,
Simivous me conduise; Par le chemin direct, mon.

cœur: sera rempli d’amertume et de tristesse; si-je vais

au contraire par les détourn ées , je mourrai sans
regret; ne dites pas peurprétexte que le chemin est

troPdong. l’ ” I ’ i * 4

y V ALÏEXÉCÛTEUÈÎ k L
Maintenant; que vous êtes-arrivée biplace

de l’exécution ,’ jetezfileshyeuxi autour vousïiavpier-

amen-vous quelques ,Vparents ou elliés? lest
quelques-uns que vous désiriez Voir, jielpuishleur
ordonner d’approcher... Il n’y, a psis (l’obstacle. Il

A minou-Néo. I
(Elle chante.) I. î à! li L. l

Ayez Pitié (ru-ne Pauvre orÈhelineàdiiïne veuve.
infortunée; solioiel’!’ je sur; réduite sa 139m1 ’Æeïéïsëia

mer les transports] de me colèrerèt" depousser de
-vàinsïïghéfnisseniefitsi; ’

’ ’L’ÏE’sç-È’CU’TEIUE. I

13ème que vous n’avez-pin; mire-mère?

, ’ Â fibrine; fi i Î"
Manège, je Ilfl fastreize ansëque

mon père" estfparti. pour, laleapitale,” danswl’espé4

’ 24.



                                                                     

572 i TEOU»NGVO-YOUEN.
rance d’obtenir un emploi. Depuis. cette époque,

jen’ai point eu de sesin’ouvelles. l a
(Elle chante.)

I Il y a treize ans queje n’ai vu la figure de mon

père. I: i il ’ I
I * At ’ L’EXËCUTEU’B. l

Toutl’à l’heure ’vOus vouliez que je vous condui-

i Sisse parles rues détournées; quelle étaitv’votre

pensée?” d p i l i i V
i Tison-Neo.4 Il 1 V

’ (Elle chante.) p , . * l. i ,
En allant directement ,.je craignais. d’être aperçue

madame ..Tsaï. l lp , h l J’ÎÏEXËIGIIJTÈÙR’. A

Pourquoi. cette crainte! Votre vieiztouchemain-

tenantà son terme. ’ V t i * ’ i
I p Trou-Net). ’ I

Si madame me voyait, avec cette chaîne de fer
et cette lourde cangue, marcher ver-s. la place-de
l’exécutiuu ,j pour tendre- la gorge. au couteau;

1 I l ’ (.Elle’Ichante.) I A I I À V
p . Oh]! alors, déchirée par les angoisses du dés-espoir,

elle succomberait à sa douleur (bis) ;- je vous en sup-
plie], monsieur, ayei pour elle cette bonté compa-
tissante qui allège les-,souErances des. hommesA .

"M AMELTSAÎ , versant des larmes et apercevant Teou-ngo.

Ocielilc’est ma bru ! l

X13
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L’EXE’CUrEU-R. I - ’ ’

Madame, en arrière, s’il vous plaît.

l p TEOU-NGO.’ 4
Puisque ma belle-mère est arrivée, soufflez que

je luiadresse quelques mots de recommandation. I
L’EIXÉ’CLUTEUB, se tournant vers madame Tsaï. I I

Approchez), madame , votre bru a quelque chose
aà vans recommander. p

e , MADAME TSA-ï. I
p0) ma fille I je succombe à ma douleur;

V "* A V T’EOI’J-NGO. V " I. A k
Madame: c’est Tchang-lu;eul qui a versé’le poiÂ

son dans la tasse. Il espérait, en vous: donuant’la

mort, me contraindre plus facilement devenir
son épouse. Pouvais-je deviner que vous’of’fririez

à son père ce breuvagejempoisonuéPLi-lao le prit I
et mourut .sur-le-champi:Craignant (alors’ de vous
compromettre, etjcédant alla violence des tortures, ’

j’ai avoué que j’avais empoisonné Li-la’q. Je suis.

venue auj eurd’huisur la place publique pour y subir.

la peine capitale. Madame, après’cette exécution,

lorsque Vous pratiquerez les rites solennels qui
s’observent le quinzième jour. du dernier mois. de
l’année , s’il’vous reste du riz liquide.,pversez-en une

demi-«tasse sur ma tombe; s’il vousreste quelques

monnaies de papier, doré, brûlez-en une’centaine I



                                                                     

TEOÜ-lN GÎO-iYiOUEN.

pour moi; vous montrerez ainsi votre tendresse
pour la fille qu’eÏvous aurez perdue.

i ’ (Elle chante.) I
Songez que "Teouîhgo a subi’volontairement une

condamnationinjuste i Song’ïê’z que la tête de Teou-
’. ngo”’jvalêî:re séparée de. son corps; songez qu’autre-

);foisi’IÎeou-n’go a dirigéavec zèle les Lai-faires "dévoue

v imai’song’songez q’ue’Teoumgo, qui a perdu sonjpère,

va être privée. pour toujours ’de lia-(vue de sa mère.

(Elle chante sur un, autre air.) I I
Songez que Teou-jngo vous a servie avec. dévoue-

ment pendant plusieurs années; aux époques accou-
;ztuméesï’ofi’rez-lui une tasse deriz froid; brûlez, sur

U son’cadavre’, qui aura. subi une mutilationcruelle,

quelques monnaies de papier doré ;’ madame, tâchez
î Ïf-gdefprocurer la paix à"A l’âme de; votre malheureuse

rai-19.1.: ’ ’ *
I; , p ’M’AIDÀME T’SA’Ï,’ sanglotant.

,..Mon enfant, tranqlnllisez-vous.’ Votrea vieille
mère se souviendra de toutesL’Ces; choses. Hélas !

hélas! jeîVais"mourir de douleur! ï
l l ’- , 4 Trou-1m01.

V (Elle chante.) ’ ’ ’v j
I Madame, naimpOrtunez pas le ciel par vos cris et

I a vos pleurs,» par l’amertume de vos’plaintes. et. la vio-

Y lence de votre indignation. Ç’estmoi qui ai tout fait.

«lLapmalheureuseÏFeou-n’go péon servera le" ressentiment

- éternel de son injùste trépas. 3. l ’ H
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L’ EXÉGU mon, scl’unï’ton. sévère. j

Holà I madame , l’heure du supplicerest arrivée.

’ ’ (Teou-ngd s’agenouille; l’exécuteur

ouvre lac-zingue.) « . . ï’

TEO’U-N’GO , se tournant versvle procureur ’crimînelrg i

Seigneur, j’ai une grâce à demander à» Votre

Excellence; si elle daigne m’e’l’aCCordeî’, je médirai -

sans regret. , l i i f ’
J LE ’RnocunEUB estima.
Quellegrâce avez-vous à me demander? a

. . y I TEOU’-tNG’O. V
Je demande quel’onlétale une nattehlanche et

que l’on permette que je me tienne deboutsur.
cette natte. Je-demande en outre que l’OIlrSUQPÈndC

à, la lance du drapeau, deux I morceaux. de l Soie
blanche de dix pieds chacun; si je meurs victime
d’une fausse accusation, quand le glaive de l’exécu-

teùr tranchera «ma tête, quandîmon’sang bouillon-

nant s’élancera. de mon corps, nié-croyez: pas qu’une

seule goutte’de ce’sang tombe sur la terre; non... il

ira rougir les morceauxdeÎsoieËblanche.Z V ’

’ LE PROGUhEUR CRIMINEL. ’
Je-Ipuis vous accorder cette. faveur; ’ cela ne

souffre pas dediilicultés.’ ’ V ’ A
I V (L’exécuteur étend la natte;’il”suspepd

les morceaux de soie blancheà la lance

A de l’étendard:)J . I v ;



                                                                     

57-6 TEOU-NGO-ZYAOU-EN.
. a f -.; .J.TE0Ul-N.GO.2”L. f

I - 7 u (Elle chante.)

I Si je forme un vœu solennel, mais en apparence
7 bizarre, ëXtravagant,.c’est que le sentiment d’une

grande iniquité n’a pas légèrement affectémon cœur;

t . sans-quelques prodiges capables de surprendre l’ima-
’gination,-’je ne ferais .paséclater’la justice du :iciel.

i, ’L’ÉXÉGUTEUR, V . j I
Avez-vous encore quelque. chose adire au pro-

cureur général? Quand parlerez-vous à Son. Excel-
lence, si ce n’està cette heure?

V TEQU-NGO , s’a’genouillant de nouveau. 1

’ V seigneur; nous’sommes’maintenant dans cette

saison de l’année où les hommes supportent avec
peine’le poids’d’u’ne chaleur excessive. Eh bien l si

Suis innocente, île ciel fera tomberpar flocons,
des que j’auraicessé de vivre, une neige épaisse et

froide qui couvrira le cadavre de TeoVLI-ngo. ’
PROÇÙREUR GRIMÏN’ELA.’ I V

7V ’LaV’sVaison est brûlante, et la’véh’émence de votre

colère ’ofi’ènse le ciel; comment’pourriez-v’ous’faire

tomber un seul flocon de neigé? Vraiment, vous dé-

bitez des extravagances. i I ’
V . I V ’TEOU’-l*iG(’l,.:, ,

p (Elle chante.) ’À I A.
« HilVous dites quela chaleunnest brûlante et que le
ciel enflammé ne w saurait laisser tomber un n’se’ul
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flocon? Mais n’avez-vous pas-entendu parler de la
neige que TSeou-yen fit voler dans le sixième’mois P

Si réellement je suis remplie d’une indignation qui

bouillonne comme le feu, je veux qu’elle fassevoler
[dans l’air, comme de légers flocons, les. fleurs de

l’eau l glacée; je veux [que’ces fleurs, enveloppent

I mon cadavre, afin qu’on n’ait pas besoin,d’un char

couvert d’une étoffe unie , ni de chevaux blancs pour
le transporter dans une sépulture déserte. I

’ (Elle s’agenouille devnonveaue), 4 V x V

seigneur, je vousljure que Teou-ngo meurt in-
nocente. Dès ce jour, je iva’is appeler sur larrons
dissement de Tsoujtcheou une séycheresse extrême

qui durera trois années. I
LE PROGURIEUB CRIMINEL. v

Qu’en soufflette cette femme qui tient de tels
discours. j

TEQULNVGO.’ . .
(Elle ’chante. ’ ’ fi l ’ ” * ’

Voils dites que le. ciel est juste , et que l’on ne’pe’ut

pas le tromper; que le cœur de l’homme est insensible
à la pitié, Ign’orezêvous que le ciel daigne quelquefois

exaucer les voeux des hommes Savez-vous pourquoi
jadis la terre fut privée, pendant trois ans, d’une pluie
(bienfaisante? C’est parce que le district de Tonglhaï

avait encouru le juste ressentiment d’jine’femme rem- ’

plie de piété Vfiliale.- Maintenant c’est le. tour’, de votre

I district de Chan-yang. Tout. cela vientideï’c’e que les
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magistrats sont dépourvus de: justiceïetidïhumanité,

îletquÏeninlligeant des peines, ils étouffentles plaintes

des innocents; i . 1 a I p ’ I ’ t"
I ’L’IÉ’XÈCUTEÜR , élevant l’étendard;

D’où vient donc cette étrange coïncidence? Le

ciel S’Ô’bsdull’ci’t. (On entend le vent qui souille.) Voilà un

vent glacial! A l e I ’ I
V ’ ’ , r-Eou-Nco. ’ ’

(Elleïchante) h . i
Nuages, qui flottez dans l’air à cause de moi, obs-

icurcissez’l’e ciel! vents gémissants à cause de moi,

descendezV entou-rbilltms li Oh! fasse le ciel que rues
trois prédictions, s’acc0mplissent! " V s

(Elle pleure.) I ” j.
Ma belle4mè’re, soyez sûresque la neige tombera

pendant six mois; que la sécheresse ailligeraïle’pays

pendant trois Lans. A ’ * k
(Elle chante.) .’Maintenant , Téou-ngo , tâchez qùe votre, âme indi-

gnée fasse éclater au grand our’l’injustice qui vous

arrache-[la vie! a I ’V p. ’ I ï .
’(L’exécuteur frappe Teou-ngo; cette

- dernière tombe à la renverse.)

j g LE-PROGUEEÛ’R omnium, saisi d’éppuvante.

j ciel! la neigejcomrnence à tomber l Voilà un
événement bien V’eXtraordinaire. I, I i

x

.’ L’EXÉÇUTEUB;

il m’arriveatous lesjours d’exécuter des crimi-
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nels; leur-sangbouillonnant-rougit la terre: celui de
Teou-ngo a’volé sur les d’eux morceaux de soie

blanche; n’en est pas" tombé une! goutte. Il yV a

dans cette Catastrophe qjielque chose de surnaturel.

l Le PROCURER-caïman,
Cette femme était vraiment innocente; des trois

prédictions qu’elle .afaiteis, déjà les deux premières

seÏsont accomplies. Quanta la sécheresse, qui doit
affliger le paij pendant trois années, j’ignore si cet
événement fatal arrivera ou n’arrivera-pas; Coin-ï

ment l’homme pourrait-il prévoir l’avenir P. Vous
tous qui m’entoure’z, vous n’avez pasv’bËSOin-d’a’t-

tendre’que la neige entièrement couvert le sol.
Qu’on emporte lecadavre de’TeouËngo et qu’on le

remette à sabelle-mère. ’ I I ’ I
V I i , ’"(Les aides’del’exécuteur obéissent cit-emportent

rle cadavre de Teou-ngop.) ’ t A V w

JJ.

,.-151N DU TROISIÈME Acre,



                                                                     

1":;:"ÎAjC TE QUATRIÈME. ’Ï 4’

VVÏ"”SCÈNE L

l (La scène estjda’ns le palais de justice de Tsou-tcheou, ) j
u . .

x

m. I .. I t I -de justice; I. A jsuis Teou-tien-tchangt Il. a .Abientôtvseize.
ans que j’aiquitté ma fille ïTouan*-yun.-.Dès.mon

arrivée dans la capitale, j’ai-subi mon examende
licencié; j’aiété honoré. d’une charge-éminente,

aVec voix délibérative. dans les conseils u gouver-z

*. . . . 1 . , rnement. Sa Majesté, quiaconnaissait mon désinte-.

ressement, la pureté dames principes, et qui savait
d’ailleurs que j’acçomplissais tous mes devoirs ’Îavec

’ une .sévérité inflexible ,-r m’a Cômblé de nouveaux

bienfaitsg’elle a daigné. me charger d’examinerles

sentences judiciaires, d’ordonner des enquêtes et
de prononcer e11.dernile’r ressort. ’Elle.m’a envoyé

n dans cette ville pour ’Vventendre les plaintes des ’priL ,

sonniers, et" scruter la conduite des magistrats pré,
varicateurs et des employés infidèles à leurs devoirs.

Sa Majesté m’a permis de faire d’abord décapiter

les coupables jet de lui annoncer ensuite leurVexé-
cution 1. -- Mes jours sont mêlés de joie et de I

1 ’Aujourd’hul, dans tous les cas d’une punition capitale, l’ins-

’ U :-’ - N , suivi plusieurs’vï’oll’lciers V I

am" mener

* errante;
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tristesse :de joie,l.parce que j’occupe la charge de
Tai-seng et que je réviseles arrêts, parceque Sa
Majesté, m’a décerné l’enseigne dorée. et le glaive,

symb oie de ma puissance s’étend à dixmille lis ;

truction du procès doit être renouvelée, si c’est à PélËing’, par les

cours de judicature, et si c’est dans les provinces, par les vice-rois
ou sous-vice-rois respectifs, afin ’qu’il puisses être reconnu,.avec un

soin plus qu’ordinaire, qu’on n’a commis envers les condamnés, ni

erreur, ’ni injustice. - Quand. les sentences sont confirmées , Sa
Majesté impériale en est informée par un rapport îdéfinitif qu’on

lui adresse, sur les circonstances des pas cules jugements qui sËenl

sont suivis.» A ’ u . , . r 1,, 3.
VSi les ordres impériaux relatifs a ces jugements prescrivent l’exé-

cution des’coupables, conformément à leurs sentences; un officier”
est nommé ,spécialement pour l’accomplissement décas ordres. (Céder

pénal de la Chine,,sect. cocon, 6° diyisiojn.) . I ,
1 Dans l’Histoi1’e du’cercle de craie, Pao-tcln’ng, gouverneur de

Kaî-fong-fou, prononce un monologue, dont la première partita ne -
diffère, sans aucun*-rapport,edu discours de Tedu-tien-tchangg’puis
il d’écritlde la manière suivantel’intérieur de son tribunal)

Au delà de mon enseigne, règne une balustrade forméeide cordes

nouées, et près des murs de cette enceinte, j’ai fait construire une

prison. Voila ce qui impose aux fonctionnaire-s publics cries contient
dansrle devoir. Surflantable de pierre, où sont énumérées les. dé-

fenses légales, j’ai graver les mots IU-rcrn ( partiaire l’appel-M
reur)’, et toutlle monde,Î en la voyant, est-saisi d’une crainte res-Î

pectueuse. Au bas des degrés de mon’tribunal,,j’ai fait écrire lesî

mots TI:GHING’ (parlez à vous busse). l’ombre, des acacias,ç

en ombragent le chemin, j’ai fait ranger vingt-quatre cangues de la
plus grande dimension, et devant la salle où je rends mes arrêts ,
plusieurs centaines de Arnas’sues’v’hérissées de’dentsde loup. ’ î ’

(V réçitddèsvverii.) i A a V ’ ” ’ V
’ Pendant tout le jour, pas’unlatome de poussière "niarrivçlàglalsajlèvvdu
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de tristesse, quand je pense que laisse ma fille
Touanryunï, àïl’âige de 7 ans, dans la maison de

madameTsai. Depuis ma première promotion,
chargé un exprès de. Vsejrendre à Tsou-tcheou;fle

messager-apris desinfqrmations dans le voisinage V,.
dans la rue ,1 partout on luia dit quemadamerTsai:
avaitïc’hangé de demeure, qu’on ignorait le lieu de"

sa retraite, et que ,ijusqux’à’ présent, personne (n’avait

cil-dei ses nouvelles; Comme-,ma. filleÎ pleure-Î sans

cesse mon absence, sesVVyeuxtroub-lés par les larmes, j

m’apercevront pas distinctement mat barbe’etV’ mes

cheveux blanchis parle chagrin. [Auj onrd’hui queje,

A suis arrivé-.danslapartie méridionalede la province

de Hoai, je nesais pas’encoreïlaÎcausefde Cette
séCherVesse qui, depuistrois années , aillige’l’arron-

dissement deyTsonçtcheou. Je vaisme reposer dans"
cetteViVs’alA-l’et’du?’ A A

faîtes savoiraux magistrais1
de laLVprovince, ditons les:mandarins.,grandsoir
petits, qu’aujourd’hui je me repose de mes fatigues;

mais , de bonnef’lieure,
les recevoir; vouseldirez’ensuite, auxemployésïdes; *

six bureaux, que’îs’il existe des sentences judiciaires?

’ ment les cou Lent, de leur ombre de chemin
y conduit; les hommes du dehors n’osent pousseraucuneyclameur, et en

passant, les oiseaux mêmes suspendent-leurs cris bruyants. (Voyez le
Hà’eïâlcin-k’i,’ ’tradiiitï’par’Mu Stanislastilülien’,.pagès. 76 et 772).: r * ’
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àfiréviser, cuvons remçjcte les pièces officielles; je

les examinerai toutes à la lueur d’unèviampeu - -

I - V Â - (L’oflîciêfeîxécuteJes oxfdres fla-juge»:

  , h .guprême, et rappglfçe ugç liasge de .7

’ pièce’è officielles.) - V »
Tçhang-fsien,4afium’èszoiluIie ïampei

ofiicieès’ dçju’stîce.) VOUS devez êÎrè accabîés de fatigù’eïi

allez voilé lrePNQser, maisî 11.6 manquiez pas dé kvehilifl

si je voùs.àpppè11è. A, A *  *
’ U (Les officiçrs de"ji1’sticeisé-rèti’1;eqt«.).

V I’ . SCÈNE Il. .

TEOU-TIEN-ÎIÏCÏHANG, L’OMBB’EDE -

" I n TEQÙïNGO; -  - - il:

  TEÔÙh-TIEN-Œé-HANQ.’Il; I. k E i .

Jelvais examiner .qlieîqùesÏpîèces; (filin) «Dans;
la fouie des: c’flïifirfelâ-së üîôùve’ligfieîj’ëüneî femme:

5 .
nommée Teouèhgo .lq’ui a empOisQfigé 551:1

  . L n .  lm.perm» Je,V015 par les, pumas du Noces, que cette
femme-porte le même nom-que levmi’en. Get’t’è action

afidceld’aïrôiif tûéëôh beaüV-pèîèîpàjrîle

au flamme des dix: Grimes? (111’911 ne pal-"41911119

1 Cleslaix-ôrïmes sont la rébèliiorg; la; déloyauté», la déèèrtion , le

parricide 5516 massage, le saérîiége, Îl’impiété’, la disçgrdçïzl’i’giislu:

bprdination-ëil’ihcçste:g - *’ r w I ç w
M I. nggrèbellion, niqua-fan (Mont pà;t’..III,-)L,1;vtçnd1è
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jamaisxAprès tout, Teou-ngo ira, pascraint deyioler
les lois à de lÏËtat! Cïesf une affaire-consommée; je

n’ai.rienzvày Voir. :Mettons, cette pièce ofliCielle sous

les autres et continuons; (Illnâille.) Malgré mes efforts,

je me sensrçléiaillirde lassitude. Les fatigues d’une

violer-l’ordre que Dieu .ayiétabli dans les choses dÎieiofllas,é comme ile

nuiaux Productions [la terrevnqui se .succèdenidrégulièrement,
son ihflile’hcièidei l’espfl’ç’ qui y préside, ou ld’en’ipêléherila’distri-

butionïque le souverain, qui a succédé auj’ri’fôné sacré’delsesïancê-

tres, en a réglée [parmi le peuple;  de là , résister à son pouvoir
et conspirer contre lui, c’est troubler la paix générale et. commettre

les Plus grands forfaits;  
Il. La déloyauté, menu-taud (Mornlpart. ÏI, 7,795-9,685-8,oo7 ),

consiste à tenter deldétruire les temples , les tombeaux, les palais
impériaux,’Éarcel queues temples étiees tombeaux ontïété élevés

pour perpétuer la mémoireet éonteni’r «l’es’restes des souverains

Précédents, et que lesiaalais servant de demeures au monarque

régnant, ne sont pas. moins sacrés et inviolables. i
A liera désengagi-àafoa-pouaa (Mou. Lpar’t.’11,’fins-3,746),

péüt’as’hppliquérlawn finie de" sortir de lempire ou d’en trahir

les intérêts, Bourlsefsôurnet’çre à un pouvoir étranger «ou en favoriser

les, desseins; comme à ceux d’abandonner, unposte ou
d’einËer le peuple’à émièrer.’ i a î ’ l il il
’ AI’V. êLejjajrr’ichideZ’ngo-Vni (Morr. part. Il; :3,i025,-8,oo7 );.’e’st*comniis

Parle meurtrier de;sgn4;pèreuou de sa mère , de son: oncle; ou de; sa?

tante ,4. (in grandïpère ou (legsa grand’rrrère, et gestion
des plus; émiées: lilliestv, une prenne -çœ’urrleî)lus paganisa;

finisqu’il’iliriserles liens de la nature forgés ParÎla volonlé flirinèiï

V. Le massacre, pou-tao (Mona parthlI, 80011-9945 ), est le
crime .meùrtrierd’e rirois 1:)ersmfiies’î ou plùsd’une même famille :

sous. ce I’Eam; on goorfiprend aussitoiis’ï’les’aütresïf assassinats; i tv .

v1. Le secrile’ge, tafipou»king (MerrepartnIîIï-7,685-8’;7o1-6,3468)ï,Î

selcommét envolant, dans les; terrifies-f un objetïeonsacréau ser-
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course longue et pénible, dans un âge aussi a’VanCé

que le mien , Ont épuisé m’es: forces. J e vais appuyer

ma tête sur cette table et prendre. un peu de repos.

i l s’endort.) gL’OMBRE DÊ TEOU-NGO, approchants i

- (Elle chante.) i
Chaque jour je reste sur cette leur deWapg-

niang-tai 1, ou je pleure, où j’exhalefmes gémisse-

vice divin , ou à l’usage Particulier del’einpereur f on s’en rend cou-

pable encore, en contrefaisant le sceau impérial; en administrant
au souverain des remèdes impropres, et igénéralementien commet:

tant unekerre’ur ou une négligence, qui peuvent compromettre la

sûreté de sa personne sacrée. - ’ Il
VIL L’ihipie’te’, pou-hiao (Morr. part. Il, 8,761-3,53o), est le

manque de respectet de soins pour ceux à qui l’on doit llêtre, de
qui l’on tient l’éducation et) dont on est protégé. C’est être encore

impie que d’intenter procès à. ses proches-parents, de les insulter,

de ne pas porter leur deuil et de ne pas en respecter la mémoire.
VIH. La discorde, pou-mou (Morr. part. Il, ’8,701-7,895)’; dans

les familles, est la rupture des liens naturels ou légaux qui les unis-
Sent par le sang ou par le mariage. fions cette: dénomination sont
compris les crimes de maltraiter, blesser ou tuer iceux des parents
ou alliés dont on porterait le deuil, s’ils venaient à mourir. A V - ,

1X; L’ihsubordinetian, pou-i (Morr.-part. Il, 8,701-3,018), est
encourue par :un magistrat inférieur qui attaque ou tue son supé-
rieur, :et. par le peuple se révolte contre tout magistrat; i ï

. X. .LÎinceste-a neï-louari (Morr. part. Il, 8,074-7,Yi"55) ,1 se cons-

tate par la cohabitation ou les liaisons trop intimes que se-iper-
mettent entre elles des personnes qui ne-peiiivent se marnera raison
de la parenté; (Code pénal de la Chine , plein et suivantes.)

1 Litt. «lastourrqui regarde-lei pays natal.» - l .

1. 25
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ments; J’attends monennemi avec une impatience

L mêlée de fureur. Peu à peu mon âmese troublegje

-. cours, entraînée par un tourbillon de vent, mais un
-’ nuage m’enveloppe aussitôt; il me tarde cependant

d’arriver dans la maison de mon père.

i (Elle parle.) a I .
, Génieswqui veillez à laig’arde des portes,tlaissez-

- riioi’ entrer! l e suis la fille V du juge suprême Teou-

tien-tchang. Comme mon père ignore la sanglante.

catastrophe qui a misfin à mes jours, je vais. la
lui faire connaître en lui envoyant un songe.

,.(Elle,chante.). L A atiPui’sque je suis la fille d’un juge criminel , mon

rang m’élève au-dessus de ces fantômes et de ces

ombres qui habitent dans l’air. Pourquoi donc ne
.me serait-il pas permis de me placer devant la flamme i
de .cetteË-lampe? pourquoi ne pourrais-je pas franchir j
le semi de La porte a)

- ’I(Elle parle à haute,voix.,’).

O mon père l

A (Elle chante.) î I A,
C’est donc en vain que l’empereur Vous-aîdécerné

l le glaive et l’enseigne dorée; Vôyez mon corps livré

depuis trois ains à une hideuse décompositiOn l: voyez
’mès- ossements desséchés 0h l Comment permettez-

VOus quej’imon âme, qui souille des mutilationsîde
- corps, s’abîme dans un,océan-ld’amîeirtume l

.(Elle entre; regarde-et. pleuré.)
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VTEDUi-ITIENTTGHANVG; pleurant aussi. ’ 4

Teuan-yun ,1 ma fille , est-ce toi P ’ ”
(L’ombre s’évanouit. )

î

A TEOUI- TIIENl-TCÉANG , se réveillant.

V oilàp qui est bien extraordinaire. Il m’a semblé

tout à l’heure, durant mon sommeil,-que je voyais

en songe ma fille Ton-an-yun.-.Elle est véritablement

apparue devant mes-yeux. Je vais continuer l’exa-

i men des pièces. officielles. p j L t
i U i I k (L’ombre de ’Teou-nïgo voltige. autour

de la lampe) iË l Aï ’ t TIEÔÜ-TIENI-TÇ-HANGL .
’LO’Èh’ôîseLi’zarre! maintenant que je veux exa-

miner les pièces officielles ,i d’oli- Vient que cette

lampe jette par ,niornents un éclat très-vif, puis
- s’obSCurcit toute Coup P Comme l’officier de julstiée

dort, je vais moi-même moucher ma lampe. ’ i
V I Il menthe la lampe. è Ll’oniîbre retourne

les pieces oificielles;) i

- ; x . TEOU-T’IENJTCHANG. .
a s Procédons de nCniVeau àil’eXamen’ de. quelques-

ï pièces; (filin) «Au ,nombre’des briminelSj est. une

f jeune femmegnommée Teou-ngo-, qui-a empoisonné
50h beau-père; J) (n’est saisi de crainte. et d’étonnement.)
g cette pièce officielleï’que j’ai :déjàjvue, je l’avais

Â I placée? vsousales autres-g commenta-se fait-il qu’elle-

; se trouve: maintenant la première? Kir-ai cherché,
25.

I.
l

î

i

i
i

J

t
a
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pendant quelques temps" le mandat-dïexécution.
Replaçons-la art-dessous et passons à une autre. ’

(L’ombre de Teou-ngo Voltige autour ’

a de il lampe.)
Il TEOUeT-IÈN-TGHANG.
V Voilà: encore ma lampe qui tantôt brille et tantôt

semble".sÎéteindre.rIl»faut)que je la mouche». .

- , i V , (Il mouche lei-lampe. L’ombre de Teou-ngo h
retourne encore uncifois les pièces cili-
cielles.)

TEOUI-TÎEN-TCHANG.

Ma lampe éclaire enfin.».le vais choisir une autre

pièce pour l’examiner. (Il lit.) «(Dans la foulesdes

criminels, se trouve une jeunefemme, nommée
couèngo , a empoisonné son beau-père. i) Voilà 4

qui estrbien extraordinaire; r aviens de placer dans
l’instant- mêmecette, pièce ofiicielle sous les autres,

comment donc se fait-il qu’elle se trouve encore
la première? ’a-t-ilou n’y. a-t-il pas des démons

dans ce palais de Tsou-tcheou’P Je, crains bien que

cette filaire ne soit le résultat d’une imputation
calomnieuse. Continuons (L’ombre deTéoüLn’govoltigê (le

nouveau, Vautour "de la lampiez.) D’où vient Cettelainpe

n’éclaire plus Pli faut qu’il y alunie-démon joue

avec cette .nlamperMouchons-la encore une fois;
i( îin’ouclie la lampe; l’ombre Iapparaîtet bondit’autouri’ITéoïu-I

tiéu-tehàngÇtiiianli’son épée;*se précipite surelle.) ’a’
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ACTE nasfeÈNE 1:1. * est;
démon, j’en suis, certain. O ciel! démon ou esprit.

malfaisant,.sais-tulque je remplis une mission de
l’empereur, et que je tiensZà la fois l’enseigne dOrée

et le glaive, symbole de la puissance? Partout j’exaT

mine les plaintes des prisonniers et je révise les
arrêts. Si tu viens devant moi, je t’assène deux
coups avec cette épée. Officier de justice ,gréveflleaï

vous; hâtez-vous de vous lever. Il y a des démons l

il y a des démons! O ciel!.je vais-mourir de

frayeur ! d . . I IL’OMBnE DE’TEOU-NG’O. ’ ’

y . ’ (Elle chante.) Î . l 1 a
A Je vois’que son cœur, ’plein’ de .méfiance,. est en

proie au soupçon et à la haine. Écoutez. cette. voix

plaintive qui va détruire vos incertitudes et vos
I craintes. Si vous êtes véritablementTeou-tien-tchang,

revêtu d’une grande puissance et d’une grandema-

jesté, recevez lessalutations de votre Teou-ngo.
. 1,, Trou-TIIIEN-TÇHANG.’ I y i ï

O. ombre l vous dites que Teoujtieli-tchaiig, est
votre opère; recevez, avez-vous ajouté, les. saluta-L
tions, de votre fille Teou-ngo. Osez-vous proférer

un semblable [Amensongep Ma fille s’appelle
yun. Il y la septlans que je l’ai laissée dansla maison-

demadame ’Tsaï, apresl’avoir fiancée; Vous vous

appeleziTeouànseâ messiée-diffère baliseur de i

sien; comment pourrieàzrvollsjêtïlœ me! fille .. Ç
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. Un: . * L’OMBRE DE. TEOU-Neo; A;

Mon-père, quandçvous m’avez fiancée dans la

famille de madameTsai, j’ai changémon nom en

celui de lTeOurngo. A .1 .r A r » a "
. TEOU-TIEN-TGHANG. a p

En bien ! si vous. êtes-ma fille Touan-ynn,je-ne
vousïdemande qu’une V chose, est-ce vous , qui avez-

empoisonné votrebeau-père? , * ’
.. I L’OMBRE DE .TEOU-NGO: j

C’est votre fille. I A , - .
YEAOUETIE’N-TGHA’NG.

Arrêtez, malheur-euse! Dans ma douleur d’être
séparée’devous , j’ai versé tant de larmes que ma

vue s’est troublées Voyez ma-.,tête blanchiepar. le

chagrin l Pomravoir commis un des dix crimes que
la loi punitrde ’mort, vous avez; reçu votre châti-
ment. .Aiijourd’hui’j’occupe la charge de TaiLseng;

j’anime ’partout’les plaintes-des prisonniers, ’etj’e

révise les arrêts; Sa, Majesté m’a chargé en Outre de

seriner la conduite. des magistrats prévaricateurs et
des5ernpl’()yés1 infidèles à leursdev’oirs. Si vous êtes

véritablement maïfille, Jet que je ne puisse pas vous
juger, Ï’co’mm’ent pigerai-je les autres? vous in-

troduisant pour la première-fois dans v la maison de
madame. Tsai, je vous’av’ais récemma’n’dé d’observer

les troisfldevoîrsîde dépendance et de pratiquer les

quatre vélins spéciales à la ïfeiiime" a nitrois i sarteras
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ACTE Iv, SCÈNEIII’. 591-,
dépendance , vous aiçje-sditè fille»; elle doit suivre

son père gwi’emme’,’ elle doit suivre son marigï’zveuve’,

elle doit suivreson fils.IElle a-quatre :verftus spé-

vciales àpratiquer relie doit honorer et servir. sa
belle-mère, respecter son mari, vivre en. paix avec
ses belles-sœurs, avoir de la commisération pour
les pauvres; Maintenant, toutes ces saintes obligea:
tions , les lavez-vous respectées 9 Loin-de la, vous
avez commis ungde ÎCes dix cries épouvantables
que la’loi punit de mort. Savez-vous que dans notre
famille, durant le cours de:troisxgénérati0ns;. il n’y

a pas eu- d’eXemple d’un homme qui violé les

lois-de l’Ëtathue, pendant; cinq générations, on

n’a pas vu une femmelveuve Contracter fde.’ nou-
veauxs nœuds 9 Auj ourd’hui vous flétrissez-ales vertus.

héréditaires de. vos ancêtres, vous compromettez

ma réputationlionorable et pure En hâtez-vous de
confesser-la vérité- jusque dans-les. détails les plus

minutieux. Peint de réticences , point de réponses
évasives; car. si je découvre dans vos parole’silËindice

de quelque mensonge ,jevous- avertis que VOUSÉ’SUT’S

birez tousiles supplices de-l’enfer; vous ne pourrez
jamais, transmigrer dans un corpshumainz; attachée

sur une montagne, obscure, vous serez éternelle.

ment "lin démon affamé il I l
’ ’,-’rL’oÎNiBnE ne TE’OU-N’GÔ.

v Mon père; suspendez’votre courroux-radoucis-
l
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rsge’zflscetæà’spect iplusi’1’1edoutableque celui du loupiet

drutigreLÏDaignez écouter jusqu’au boutpl’liistoire

desïtzmallieurs-ïqu-i ’ ont affligé vôtre fille. Dès l’âge

;(;leïquatre tians a,» je perdis ma mère ; à septains , men

père m’abandonner; Vous m’intrOduisitesalors dans

la maisoniïde madame Tsaï , où je fus fiancée; à dix-

:se’ptïans , ïmon’ mariage s’est acéomplisMaisà peine

demi années s’étaient-elles écoulées; que la mert

m’enlevemon époux. Je restai veuve avec madame
Tsai. - DansÏle district de Chan-ya’ng’; derrière la

perte orientale, demeurait alors unme’decin nommé
Saï-ion. ’était un rhomme à qui ma belle-mère avait

prêtévingt taels d’argent: Un our qu’elle était allée

lesvlui demander,,SaÏ-lou’, profitant "dumoment où

lise trouvait seul avec elle,.loin deto’ute habitation,
dans iï’lëlîll endroit? désert, conçut l’horrible dessein

’ «d’attenter-à: ses jours. Heureusement le hasard

pouvait. s’y attendre?) voulut qu’elle rencontrât

Tobang-luæeiil et son père , qui tous deux lui sauves

rentwlavie: Tchang-lu-eulsavait que ma belle-mère
avait unebru qui demeurait’avec elle, et qui, loomme
velleçé’tait’veuve; Il. dit alors: Puisque vous vivez vous

et votre bruüj :dans’le veuvage ,quene’nousiprenezè

vousimlon père et moi pour maris 9-7 Sur le refus
positif de ’madame Tsaï, Tohang’du-eulçrépliquaï:

«Vous une voulez pas? elr’bien,’ je vais achever
l’œuvre , de, Saiîlou n’ï’Ma .v’belle-m’ère , saisie d’épou-
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vante, n’eut plus la forcerde.irésister’ïàçleursrïïdes;

seins.”C0nsternée d’effroi, elle céda-en apparence,

mais les conduisit seulement dans sarmaison’ pour
les nourrir jusqu”à la fin de leurs jours. Ce fut alors
que ’Tchang-lu-eul voulut prendre avec :votres’fille

des libertés criminelles. e .rej etai sconstamment jet
énergiquementx toutes ses propositions ;- y mais «un
jour, madame. Tsai fut atteinte ,d’une’-.indisposition

subite; Elle voulut prendre duboujllongzvotre fille
le prépara. ’Tcliang-lu-eul et, son père, qui étaient

revenus s’informer de. son état, me dirent de: l’ap-

porter.- Aprèsïl’avoir goûté plusieurs fois , je trouvai

que ce ’lqouillon était bon, qu’il y manquait seule-

ment unvpeu de sel. Tchang-lu-eul, profitantde mon
absence, versa du poison dansla tasse. Il. espérait
donner la mort à ,madame Tsai ,’ et me contraindre
ensuiteïà devenir. sone’pouse. Mais, tout à .coup:,et

sansqu’on s’y attendît, ma belle-mère fut atteinte

de vomissements. Elle :refiisade prendrele’ bouillon
et l’offrit à Li-lao. A peine ce dernier l’avait-ilgoûté

que son sang des sept’orifices de..-sa tête; il;
mourut sur-le-phamp. Tcliang-lu-eul me dit-alors:
Teou-ngo, voués’avez empoisonné mon pèrezVoulez-

vous vous retirer de bon gré ou par autorité’de
justice .9, Jelui répondis. z. Qu’entend’ezv-vous par ées

mots z se retirer par autorité de justice, ouse retirer

de bongréP Si vous v0us- retirez par autorité de
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«justicegs-zrépliqua’ T ch’ang-lu-eul, je v0us« traîner-ai

devant’lerma’gistrat’, vôussubirez la peine duptalion’;

slavons "Vous retirez deËbon gré ,ivous deviendrez
mon épouse. il Une: femme vertueuse, m’écriaiëje

alors, ne: peut-pas violer la foiï’jurée gnon; jamais a

je ne Serai votre épouse; j’aime mieux aller avec
vous Êtrouver leymagistrat.-».Amenée devant île-goit-

verneur-Jdezla province-et mise à" la questionî,vj’en-

(limai l’une Âaprès l’autre ’ toutes ;le’s’i1*igueurs"de la

torture;- je fus cruellementïbattue de verges; malgré
mes sQulÏra1ICes , je persistai dans mes dénégations;

Le gouverneur delà province, voyant alors malfor-
metéîinflexible; voulut mettre ma belle-mère à la

torture; dans mon appréhension qu’àcauSe de son

âge l aVancél; ma belle-mère ne supporter” les
rigueUrs de la question, je ’m’avOuai, coupable.
Bientôtaprès je lus traînée, sur la place de l’exé-

cution pour y subir la rpeinescapita’le. ÏAlors ïj’âê

dressai-Î au ciel trois imprécations. D’abord ,t jende-

1 On se so’uvient que madame Tsaî n’était’âgée que de soixante

ans lors du procès de Teou-ngo; car la loi défend à tout tribunal du

gouvernement de mettre à’la question ceux appartiennent à
l’une des huit classes privilégiées, en considération du respect qu’on

doit à leurs titres; ceux (luiront atteint’lcur’soixdnte-diæième année,

, , . ..P39" commisération Pour leur âge musé: ceux qui; n’eurent arien

ans, par indulgence pour leur jeunesse; et enfin ceux qui onturie
infirmité permanente, par pitié pour leurs souffrances. (Code pénal

de la Chine, section’cecc1v,l6° division, lois criminelles.)

.. MMKJJ
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mendaimque «1’exécuteur-zétendîtVsur-1a îanceœdu I

drapeau deux morfieanx soie blanche; :4 si; face
ousation portée comme moi est-fausse, m’é’criaiTje;

ne croyez;,pas que mon sang il)ouillennafitein-ondelîê

la terre; il ira rougir les morceauxde soie- blanche:
ce fut nia première-imprécation; Maintenant, m’é-

criaisje encore,,;-àï:ceite époque de ,1-’étléfi0iù (nous

succombons sous le poidsd’une chaleur: excessive ,-*

le ciel ferai tomber par fiooons Amievneige. épaisse et

fioide qui couvrira 1e cadavre jde Teourn’gov; Ce fut

ma seconde imprécationJEnfin ,7 continuai-je, je
meUrs’innocente, y aurai dans ce paysde. stn:
tcheou une-sécheresse extrême qui-durera trois ’ane

nées. »’ Mon père, tous ces prodiges se sont iopérés

à la voix de vot’reifille.’ - i
’ÎE-OUerIEN-ÇTICHANG, versant des larnies.’.

vous êtes le spectre de mamie, vous metferez
mourir de douleur. J e ne vous demandepîus qu’une

chose : est-ce vous qui êtes La cause de cette seiche-
resse qui, depuis trois années, afflige l’anondisse-

ment de Tsou-tcheou P. I - V A ’
i L’OMBRE TEo’ÙaNGo. L
.Cetteisécheresse est 1e signe de mon-innocence.

I i TEOU-TIEN-iGHANG. i
Puisqu’il en est ainsi, je vous vendrai justice.

(Liomblîe se retire.).lAh jour revient. (A [l’oiÏKicier ide

justice.) Tchang-mien, cette nuit, pendant que j’exa-



                                                                     

596 T’EOvU-NGO-YOU’E’N.

minaispiusieurs sentences judiciaires, uneIOmbre
Digest-«apparue pour Dame révéîer i ’ miel. accusation

faussesJ e vous ai appelé plusieurs fois, vous n’avez
pàs’ réponduÇVéritabiement vous dormiez d’un pro:

fond sommeil: A ’ ’ A I . ( i ’
.Î- L’OFFICVIE-B DE JUSTICE?

v-çJeIiÉai point fermé lies yeux de la nuit , et je puis

attester Qu’auoune ombre n’estyenue dénoncer une

accusation fausse. Je n’ai pas entenduflià voix de

sa: Excellence-s -, ’ c , i ’ I
knTE’OU-TlEN-ITCÉANG; d’un ion courroucé. p

Cejma’tin; jexvais m’asseoir sur 3mon tribunal;

ailez’faire’i’appeidans’la salle d’audience; - i

p ÀSCENE 1.1L -
I (La. scèneest. dans la saille d’audience du palais.)

"MÊMÈs, LE! GoUVEnNÈURDE TSQU-TGÉEÔU,

LEs EMPLOYÉS DU TRIBUNAL-

L’OFFICIER IDEÂJUSTICE, faisant l’appel dîme voix

l retentissante.
Le gouverneur decTsou-tcheou ! x

(Le gouverneur de Tsou-tcheou entçe

’ [dans la salle.) ’
I , I iL’OFFIC’IEB DE JIU-STÎIC’E. j

i. Les employés duitribunâ’ll, V

’ ’ i’ j i (Les etnployés du tribunal enlient
si: ’ v 2,,dansvla-salie;)1 ni ë

à m*t*.;**1v:,
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. AGTEI 1V, SCÈNE; III. 597
TE o-U-T I EN -*T c HA N et; interrogeant ,le gouverneur.

Voici bientôtîtrois ans que-la pluie acessé de tom-

be1L dans l’arrondissement de Tsou-tcheou; Quelle

est la cause de cet événementîJ "
LE [GOUVERNEUR DE Tsou-TCHEO’Uæa

JÎai recherché la cause de cette. calamité qui

afflige les habitants" de Tsou-tcheou. La sécheresse

dela saison. est certainementun signe de la colère
du. ciel, mais je ne sais àvquellei cause l’attribuer.---:ï

ÎEOU-lrïEN-TGHANG ,i transporté de colère:

Vous une savez à quel crime l’attribuer l» 5H V -

dans le district de (man-yang tine femmea-erimië
nelle qui a empoisonné son beau-père. C’estîTeOu;

ngo. Sur le point de subirla peine capitale ,-.elle
a prononcé. des imprécations. "Elle aldit ;.«.si je

meurs victime- d’une. fausse accusation, il y aura
dans ce pays de Tsou-tcheou une sécheresse, extrême

qui durera, trois années. Les; plantes-ne acroîtrdntr

phis. n Quelle est cette: étrange affaire? -
’ LE GOUVERNEUR DE’tTSOÙ-ITNCH-E’Olj.

La sentence a été rendue par mon prédécesseur

Tao-onc, gouVerneur de Tsouvtcheou, qui? depuis
a été promu à des fonctions éminenteeLes pièces

officielles du procès subsistent. I j
I IT-EorJÂTIEN-rCHANGt I V .N

’Ainsi; brusquement et. sans motifs, on fa élevé

cet homme, enwdignité! Mais vous, comment se



                                                                     

ses .TEOU-NGO-"YDUE’NËË.
.3:-

faitàil quedçpùi’s troisians,’ vous n’ayez pas’lsaCrifiék

aux; mânes’defiTeou-ngo’, pour apaiser” sa colère?
”LE’iGÔU’VEAEi’xiÈUÈ DE TS’QÛ-T’CHE’ÔULJ” -’ "71

Cette action est augnombre’d’esæ dix crimes qùe

la loi punit ide-mort; et d’ailleurs il n’y avait pas de

templeoùjepuSsesacrifier.à ses mânes. - A ’
î :::u’ .TEOÜ-ATÏEN-TGHANGni

Il existaitautrefois , Sousvla dynastie des Han,- une
jeune veuve wd’une grande piété; Sajlaelleirnère;

voulant mettre linga ses jours, se pendit. La fille
d
empoisonné’sâ belle-méralgie gouverneur-de Tang-

’ etté derniè’reïaccusalafemme vertueusev’d’aVOir

haÏElafit décapiter; comme elle avait été victime
d’une fausse accusation, cle’cielafili’gea le paysïd’une

sécheresse’vïqui dura. trois années. *Dans la suite,

qua d; Iu-k’ong jugeait un". procès criminel ,’ il: lui

se; lait toujours qu’il ’voyaitfïven’ir cette femme

devant le tribunalhtenant à la main saïsentence
et’iépandantndes pleurs; lu-kong, après avoir révise

le procès, proclama Son innocence et sacrifia lui-’
même aux mânes den’la femme vermeu’se. Alors une

pluie”abôndante tomba du ciel;*Aujoùrd’11uiv;ou’s .

ép’roüveZ’dans TSOu-tcli’eou une grande” sécliereSSer,

N’y a-t-il pas entre cesdeux événements quelque

analogiei) Officiefde justice, que: l’on lasse des
perquisiti’o’nsr’d’ans ’ le di’St’izictÏ de Clianëyang «et que

l’on amène Tchang-luveul, le médecin Saiélour, maè
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dame Tsaï; Je veux .1es.jugeriavec"la rapidité de
A l’éclair. :N’aËusez gpasî-Ïde ma confiance,» etrleX-écutez.

mes ordres avec célérités a g: l, a
» . 4,..j"L’QFFïIG17ER’D,E.-.J-lJSTIIGE;fk

MJ’obéis.p,5 a... .
i (Il sort.)SCÈNEÂV. ï

Les tari-tins, TCH-ANG-LU-ÈUL, MADAME

- i r -,TSAI ErrSA-IA-IiO-UQ. ï
(Unlsergent amène Tchang-imam et: madame Tsaîi) V

- ’ v j . - Ij LOF-FICIER ne JUSTLICE E;r ne suraiguë:
L Nous; vous” amenons les prisonniers du district

de Chan-yang’. ’ ’ ’
TEOU-TIEN-TCHANG.

Tchang-lu-euli) A . t A: V f
,. * . iÎ’CjfiANGTFAUîEUL-j -

Présent. ” ’ I
* .. TEOU-TIEN-TCHÀNG.

Madame Tsaïp i

g MADAME TSAÏ.
Présente. y i ’ ’ . I

A ÏITEOU-TIEN-TGHÏANG.» J t a .
Pourquoi le d’odeur Saï-ion, qui figure au nombre

des accusés, n’est-il paspici? i



                                                                     

400 . mou-Nue roue
A N A. Lis-SERGENT. I I

trois-ans passés, que le"d(’)cteui4 Saïêlou a

pris la fuite. Je viens de transmettre. des ordres
peur qu’on aille à safre-cherche; dès qu’il sera arrêté

on l’amènera devant vous poursétre jugé.- 7 ’

sirli ’ ITE0U’-TIEit-T(’JHAN’G. L

Z’Ïlchangrlu-eul, madame ’l’saï le’stielle votre belle

mère 9* . ’ H ’ l I il
’ l à TCHANGJLUJEXUL.’ f
. Madame l’a déclaré V elle-même dans son inter-

rogatoire. Elle a dit la vérité1

TEOU-TIEN-TGHANG.
.àDans’les pièces oflicielles du procès relatif à l’en?

poisonnement de votre père, je n’ai pas vu figurer
"la. personne’qui’a préparé le poison P. D’où prove-

t

j TCHANe-LUÆUL.
C’est Teou-ngo’elle-même qui a préparé le poison.

T4E0JU-TIIEN-TCHANG.

Mais il y, a nécessairement un pharmacien. qui
l’a vendu. J’ai peine a .me persuader que Teou-ngo,

qui est une jeune femme. soit allée elle-mêmede- .
mander un médicament empoisonné; ’l’chang-lu-eul.

je crois bien que c’est vous qui avez.’ préparé le

poison. - ’ 3554



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNEAIV. 401

h TACHANGJ-LU-hEUL. p j
’Eh bien l si c’est moi qui ai préparé’le’poison,

j’avoue que j’ai empoisonné .mon père.” ’ ’

’ ’ ” iTEÔU-TjIEN’hTGHAN’G’. ’ I I .

(Celle qui a s’ub-iîda peine-capitale. est mamie;

jugez l’importance. que j’attache à la révision de

cette affaire. :Mais: 51.570115, employez un langage

artificieux et trompeur,.jcomment; pourrai-je dis-
cerner la vérité i) Aujourd’hui vous. êtes poursuivi

par une ombre vengeresse qui est dans ces lieux.
L’OMBRE DE ïEO’U-NGÔ.

Tohang-lu-eul, "qui a préparé le ’pOiso’n,’ ce

n’est vous P -

TGHANG-LU-ËÙL’; frappé d’épouvante: - h.

Il y a un démon l: Il y aiun démon il) xénons " ne

pincée de sel et jetons-la dans,l’e"au’. 0 trèsïh’aut

et très-sublime Lac-tseu’! accourez promptement

comme le ’dieuidu’tonnei’re In
I L’OMBEE DE ’TEOU-NGo. k

l Tchang-lu-eul, c’est vous qui versâtes’autrefois

du poison dans une tasse débouilloit. Véhie’fd’e’së

sein était d’e’mpoisOnn’e’r’ maladie-mère etÏ de me

contraindre plus facilement’à’devenir votre épouse.

Vous ne pensiez pas que madame T saï refuserait
de prendre ce bréuvage; Ellel’ofl’rit’à votre’p’ère, g,

qui le ’but’ et ’ expira sur-leïcliampï’maintenant ose- ’

rez-vous encore nier la’aiéritéP " ’ Ai ”

I. I 26
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462 TEOUÂNGO-YO’UEN;

(Elle-chante.) r . .
Je Vous-ai vu, scélérat qui méritez les tortures!

. et’maintenant je ne vous ferai plus qu’une seule
question :Ad’où venait le poison dont vous vous êtes

servi? V0usz aviezd formé secrètement un complot
contre moi; vous vouliez mari cher par force un
laconsentement que je refusais,*et vous’avez: empoi-

Zï’Ï’s’onné votre père. Pourquoi m’avez-vous forcée à subir

le châtiment de votreicrime?
(L’ombre de Teou-ngo frappe. Tchang-lu-eul;

ce dernier veut prendre la fuite.)’

.TQHANÎG-LU-EUL. ’ ,
Très-haut prince Lao-tseu l venez à mon secours,

accourez promptement comme le dieu. Liu-ling.
Votre Excellence vient de dire qu’un pharmacien
avait nécessairement vendu le poison. Que l’on
cherchezcet’h’omme, et si on le trouve, qu’on le

cônfi’onte avec-moi; alors je mourraisans regret.

L . (Un sergent amène le docteur Saï-lou.)

LE SERGENT. f
Q1) .a arrêté dans le district de Chan-yang un

criminel dont le nom est Saï-lou. l
L’OFFICIER DE JUSTICE, d’un-ton sévère;

.7 Qu’on- le fasse paraître devant le tribunal. r

v I rEon-TIEN-TcH-ANG; f .
Il y a trois ans, vous avez attenté aux jours de

madame ,Tsa’i; votre butfiétait de (lui dérober son

argent : qu’avez-vous atrépondre P ’
1

P*--* .. ,1 a; «a a .:. .357; gemma";
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Ac NE 1v. me

g Ï. ;, Â salien-0U;- se prosternanttjuxsqù’à

à madame

Tsaï écriraitgeneï cela enivrai mais dans le moment

nous. j’aie congaïs désiséinadë«déiiobïer

ou: disposais Ià mafia" projet, fieux
» ,i. .5 a N ’11 É o. ,3»,oit-Secours et la’tdéhvrèrent. JeBaumes vinrent

préteste’iqüe je n’avais» pasïle moins du monde l’iné

tention d’attenterà S’èsï’jours. » 4 m - .

’"TEoDETIEN- sans:

’ Vôjis’ rappeiè’zwous les noms de ces deux hommes

que" vous avez dû reconnaître? 1 j ’ ’ z ’ ’

A ’ ’ DOCTEUR (saïj-Ariougms,

Que.,je lesconnusse. ou que je ne les connus
Pas, J’étais dans la Plus. grande iohscurité.:,«.,et..je« 11e

Pëuvais ras îeuséemnéaï: leurs. 119n,18.-.. g ;. w

u nouement-Tonne;
A; Il :y:;en anti-n quis.est:aü’ bas desdegrés; Allezv-ôir’

si vousvlel.12econnaëîtifezæ: E5125: 4:
y. a (Leaoatsù’rasaiaou aperçoit suasses

. .. en descendant); . ,
, pour-Eus studio-0;. ’:- 4;?! ;.::::.J

.Voici madame: Tsàï I, (Il: reconnaît»Tchangllù-ieiîl

(A part.) Il n’y a de doute -maÏmtenàl’1t-:êfiïè le

crime est découvertlfli remonte.) Puisqu’il en est

ainsi, permettez à votre serviteurzdevousï raconter L
en détail. l’originede. cette.all’aire*.r-llrest’îbien vrai j

qu’autrefois j’ai vouluaïttenter, aux jours de madame

26. ”



                                                                     

11011 ,TEOU-’NGO-YOUEN.;

Tsaï. Le hasard conduisit sur mon chemin deux
étrangers qui la délivrèrent du .péril. A quelque
temps de làmlî’un d’eux vint dans maïpharmaoie’ me

demander jdu’poison. Votre serviteur est un homme
pieuxquijei’me en. l’honneur ’duï-dieulFo; il aurait

craint de commettre un . crime: en écoutant une
pareille demande. ’Jepdi’s alors à cet homme: (c Il

n’y a dans mal pharmacie que des plantes médici-
nales dont la vente est; autorisée. par, la loi," je. n’ai

aucune espèce de poison.fl».L’étranger arrêtant-tout

à coup ses regards sur moi, répliqua bruSquement:
a Je vous recennais; c’est vous qui, ces jours der-

’aniers, vous trouvant dans un endroit désert, avez
attenté’aux jours de madamel’Tsaï, je vais vous.

traîner devant le magistrat.» A ces paroles ,V mon
âme fut saisie. dei-terreur; j’obéis et lui donnai du

poison.gMaisgvoyant’que éetzhomrne avait unetmau-

vaise physionomie, qu’il prenait; ce médicament
empoisonné pour commettre un crime, et n’ayant

plus devant les yeux que l’opprobre et la misère,
je songeai à ma propre sûreté, et «ne retirai dans
le pays Jdewaia-tcheou, ou j”ai vécu jusqu’aÏ.ce,jour

en vendantgle la mort aux rats..- I
. A ’ L’OMBRE DE’TEOUL’NGO.

"-1 i ’(Elle’chantei) ” , .. . L l : 2’ l r
- « a Parée-queÎVous vouliez ïdérôber "des richesses ,9 vous

4 vouâtes attiré les plus grands malheurs:
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(Elle-parlez), .
(le ,poison ,

. (Elle chante.-) I - 4Sailou , c’est vous qui l’avez vendu; Tchanglu-eul

l’a acheté; et, sans motif, vous avez rejeté le crime

k sur moi. Auj ourd’hui’ nous sommes dans le tribunal;

nous voici devant ’le magistrat. *
I . TECU-TIEN-TCÉ’ANG."’

Que l’On- fasse venir madame Tsaï. Madame ,. je

vois que’vous avez atteint votre séixantième année;

vous jouissez en outre d’une.heureuse aisance :réo’m-r

ment se fait-il que vous ayez épousé le père de

Tchang-lmeul 9 ’ I I L
’ V MADAME TSAI.
Comme Li-lao et son fils m’avaient sauvé la.vie, ’

j’ai voulu les garder tous les deux dans ma maison
pour les nourrir jusqu’à la fin de leurs jours. T chang-

lu-eul me disait à tous moments qu’il voulaitque
je prissefLi-lao pour’vépoux; je n’ai jamais consenti

1 à ce mariage; A , - . -» ..
4 TEOU-TIEN-TCHANG.V 1 A . 4

Alors. expliquez pourquoi votre. bru a confessé
qu’elle avait-empoisonné votre beau-père; ’ v

L’OMBRE DE T’EOU-NGOË ’

Autrefois, quand je me trouvai en présence du
magistrat, on voulut frapper ma belle-mère. Grai-
gnant qu’à cause-deson grandâge, elle ne pût

avouai.supporter les rigueurs (le la. question

( 1



                                                                     

., . . - , . ( . . . L îf queij avaisoempmsonne. mon beauïpere..vV01la la

vérité, . L; ,7 . .
”AA - (Elle chante.) A» , ’ ’ t
"’"ï 5’VÏ0’Us disie’z’qIIe je ne devais pas signerlisiblement

cette déClarath ’ ’ ’
’ filiale’et’d’Obéi5sanée’ ont tpùrafé’;.contre mOi et sent

’ devenus une source de Malheurs. Je m’imaginais

que les magistrats réviseraient la sentence. Pourquoi
fait décapiter sur la place publique 49 J’ai
f ’Yô’ùliild’abord que l’étendard blanc fût arrosé de mon

’ Au. fond,» mes Sentiments de piété

53mg renflais; a? second, lieu , j’ai voulu. qu’tln’eineige

* épaisse couvrît mon cadavre; enfin], j’ai voulu qu’une

sécheresse de treis années fit éclater les châtiments
Ïcélestes. Assurémentlmes imprécations ont été bien V

redoutables. t
’ p (Elle chante sur. un autre air.) I - ,

m ’ ïHélas! depuis longtemps ce tribunal est ouvert du

côté ”du’mid,i; mais on ne trouverait pas un. seul
’ homme qni n’ait eu’à’ se plaindre de condamnations

’ injustesaLa douleur m’accable; mon corps, qui était

autrefois si beau et si délicat, est maintenant empriï
j sonné-au pied de la tour des neuf fontaines-Pendant

plus de trois ans, j’ai déployé ma haine et mayen-
geance qui’se sont répandues sur le pays comme un

torrent furieux. .1 : . A . a
’ V TEO,U-TIEN,-’rcHANe. L , .
Touanryun, reconnais maintenant la fausseté

de l’accusation dont tu as été vietime. Tu peux te *

retirer Je ,vaisçcondamner tous ces criminels’les



                                                                     

. « neuris’zaprès les autres ,et faire .exécuteirleurs sentences

par des Officiers de justice;-Je têolfriràtnaxsërvi’cè Sur

la terre-et (sueras; son tu passerais d’essai de
soufrasse-dansas séjour de a félicité; U

"(L’ombre de Teou-ngo salueson père.)

L’omii’nE DE rEOU-NGO’.

(Elle chante.) ’ ’ A , .
C’est maintenant quefvous montrez au grand jour

votre enseigne dorée eti’v’ot’re glaive, symbolede la

force Vous tuez , vous exterminez les magistratsini-
qu’es’, Officiers corrompus. Vous partagez’les’ dou- .

leurs et les chagrins l’empereur, et vous délivrez
’ peuple des maux qui l’accablent.

(Elle parle.) ’ ’ ’ ,
J’oubliais une chose. Mon père, madame Tsaï -

est avancée en âge, elle n’a personne pour la servir

et préparer ses repas. Recevez-la chez vous; prenez
pitié d’elle, et, par égard p’ourrvotre fille, observez

les rites qui cémmandent de nourrir les vivants et
de rendre aux morts les derniers devoirs; Alors je
pourrai reposer paisiblement au bord des neuf
fOn’taines. I b ” i l ’ ’ N li

V TEOU-TIEN-TCHANG. n .
Comme cet enfant a de la ’Plété-fillaîl’è etc-lu dé-

vouement pour safamil’le l ’ - ’ ’

I ’ ’ ’ "mon-Nom

’ (Elle ehante.) l .
O mon père, je vous recommande ’ de recevoir



                                                                     

ses v TEQUENGOLYOUEM;
- «dans votre maisonie’t denOurrir ma belle-mère. .Ajrez

«pitié; d’une pauvre femme qui ; n’a plus. ni’1:belleafille

ni enfants. Qui est-ce,qui aurait sein de sa’vieillesse
défaillante? Jevais, de nouveau parcourir-agiles pièces

officielles, ’ ’ ’
j (Elle parle.) 7 , VMon père ce. n’ont de ’I’eouïngo,

, . ”-’(.Eïîê:°.han.te-)Ï . .
Ï a; subi: une (condamnation injuste, daignez

insérées; I ’ * " - , I .
’ p . ’ , (Elle disparaît.)

’TEOU-TIEN-TÇHANG. I
Que l’on fasse approcher madame Tsai. (A madame

Tsaï.) Madame, me reconnaissez-vous?
MADAME rsAi.

Seigneur, j’ai la vue troublée; je ne vous recon-

nais pas, j V ’ I ’
A, . ,. ’ Ï ’TEOU-rIENÂTcHANG. I

’Eh bien, je suis Teou-tien-tchang. L’ombre qui

était ici tout à l’heure est cellede ma fille Touan-

yun. --- Vous tous qui assistez à cette audience ,1
écoutez ma sentence suprême. Tchang-lu-eul, qui
a tué son père parle poison, afin d’obtenir une

jeune veuve-en mariage, sera. conduit sur la place
publique pour être ignominieusement cloué à l’âne

de bois; il sera ensuite coupé en cent vingt mor-
ceaux.Le gouverneur de la province et les employés
du tribunal, peur avoir dégradé leurs fOnctions et’
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V avOir transgressé les lois , seront exilés aux frontières

et ne pourront, jusqu’à la fin dealeurs jours, Obtenir
aucun emploi. Le docteur Saï-lou, pour avoir dés
robé l’argent, Ico’mmis une tentative d’assassinat,

vendu le poison, sera exilédans un pays aride et
inhabité. Quant à vous, madaniestaï, vous vien-
drez dans ma maison , ou vous recevrez tout ce qui

j sera nécessaire à vos besoins. Maintenant-"je pro-
clame à haute voix l’innocence de Teou-ngo. ’

a

FIN DU DRAME.
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