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INTRODUCTION.
________
Quand on examine l&#x2019;histoire du monde, on aper&#xe7;oit &#xe0; l&#x2019;origine des
temps quelques peuples choisis qui naissent et se d&#xe9;veloppent, &#xe7;&#xe0; et l&#xe0;, au
centre des continents, au pied des hautes cha&#xee;nes de montagnes, pr&#xe8;s de la source des
grands fleuves. D&#xe8;s qu&#x2019;ils ont trouv&#xe9; le lieu o&#xf9; il leur convient de
s&#x2019;&#xe9;tablir, ils se fixent et accomplissent leur destin&#xe9;e ; grandissant avec les
si&#xe8;cles, ils s&#x2019;&#xe9;tendent, se consolident et se montrent enfin sous la forme de
vastes empires, dont toute une partie du globe ressent l&#x2019;influence. Ils semblent autant
d&#x2019;astres souverains qui entra&#xee;nent les nations secondaires dans leur mouvement.
Ceux-ci, pareils aux corps lumineux qui traversent le ciel en l&#x2019;inondant de clart&#xe9; pour
s&#x2019;&#xe9;teindre tout &#xe0; coup, se d&#xe9;placent en leur course vagabonde et
disparaissent loin de la contr&#xe9;e &#xe0; laquelle ils avaient donn&#xe9; leur nom.
Ceux-l&#xe0;, moins brillants, moins &#xe9;ph&#xe9;m&#xe8;res aussi, plus aptes &#xe0;
r&#xe9;sister aux orages qui les mettent en p&#xe9;ril, se fixent aux lieux m&#xea;me o&#xf9; ils
ont paru d&#x2019;abord, et s&#x2019;y montrent encore quand il ne reste plus rien de ce qui
avait commenc&#xe9; avec eux.
La Chine offre le type le plus remarquable de ces empires, pour ainsi dire indestructibles, &#xe0;
peine modifi&#xe9;s par le temps et marchant &#xe0; pas compt&#xe9;s dans la voie qui leur a
&#xe9;t&#xe9; trac&#xe9;e. Deux fois conquise, elle absorba deux fois, les conqu&#xe9;rants
parce qu&#x2019;elle conservait sur eux la sup&#xe9;riorit&#xe9; intellectuelle et morale, fruit de
son antique civilisation ; loin d&#x2019;&#xea;tre an&#xe9;antie par l&#x2019;invasion, elle parut
emprunter une force nouvelle &#xe0; une race plus robuste, venue du nord, comme pour la
r&#xe9;g&#xe9;n&#xe9;rer en ses jours de d&#xe9;cadence et d&#x2019;affaiblissement. Toutes
les vicissitudes qui ont marqu&#xe9; l&#x2019;existence des nations anciennes, elle les a subies
&#xe0; l&#x2019;extr&#xe9;mit&#xe9; de cette terre, dont elle se croyait le centre ; mais
appel&#xe9;e &#xe0; parcourir une si longue carri&#xe8;re, elle proc&#xe9;da lentement dans ses
transformations : son enfance dura plus de quatre si&#xe8;cles.
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