Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Bibliothèque nationale de France

MÉMOIREâ
L’HÏST DIRE, LES SCIENCES,
LES ARTS,IES MŒURLSULES USAGES,6’C.

DES CHINOISa
PAR LES MISSIONNAIRES DE PE-KIN.

TOME CINQUIÈME.

A PARIS,

Chez NYON l’aîné, Libraire , rue du Jardiner, vis-à-Vis la me
Mignon , près de l’Împrimeur du Parlement.

T
n
ï
ài

M. DCC. LXXX.

âme APPROBA TION, ET PRIVILÈGE au lion

è.-ëæwgüh--HËÊËÆ

.-

AVERTISSEMENT.

C E einquieme Volume (les Mémoires fin
les Chinois, contient, 1°; une Idée ge’izéraiè

de la Chine ,, 6’ de fies prèmieres relations avec
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fiô PORTRAITS
LXVIL

T o, un? o U, Poète.
’ Ton-fou, autrement dit Tfee-mei , naquit à Kingetcheou,
de la province de Clam-fi. Il pailla la jeunefi’e dans une pauvreté extrême. Comme il avoit beaucoup’d’efprit, (es parens

le firent etudier. Il (e livra à l’etude avec toute l’ardeur dont
il croit capable; mais il parut n’y réufiir que trèsvmédiocrement. Il le préfenta plufieurs fois à l’examen pour obtenir les

grades , mais ce fut en vain; ce qui le rendit encore plus à
charge à (la famille , 8c le priva des foibles fecours qu’il en

recevort auparavant.
Convaincu par (on peu de fuccès, qu’il u’etoit pas propre

à expliquer, ou commenter les King, il renonca aux grades
8c à tous les avantages qu’il en efpéroit pour l’avancement de

l’a fortune. Il avoit appris à faire des vers, il devint Poète. Ilne fut pas long-terns fans s’appercevoir que la Poéli-e etoit fou
genre , 8l qu’il etoit fait pour y reniât. Il s’y livra 8l compofa plufieurs pieccs qui lui firent un nom dans la république
des Lettres. Quelques Seigneurs le prirent fous leur proteElzion
85 le firent connoitre. Enhardi par les fuccès, l’on génie le
développa 87: s’étendit. il emballa pour ainfi dire tous les
genres à la fois. Il devint cloquent , inhume , délicat &brillant.
Ses amis croyant qu’il pouvoir paroîtte avec honneur dans la
Capitale de l’Empire , lui faciliterent les moyens de s’y tram"-

porter 81 d’y vivre quelque tcms fans avoir befoin de fecours
etranger.
Tait-fin fe rendit à TCliaizg-îzgan ou l’Empereur tenoit alors

la Cour. Quelques lettres de recommandation qu’il avoit appor-a
tees de fa province , lui ouvrirent l’entrée de plufieurs grandes

maifons ou il eut occafion de faire des connoillances utiles.
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On le produifit dans les meilleures compagnies; il eut l’art d’y

briller fans pédanterie , de s’y faire aimer fans prodiguer
l’adulation, 8c de s’attirer l’eflime générale , fans faire des

jaloux. Il croit tout à la fois homme de cabinet 8c Poète,

nomme de fociété & Littérateur. s
Parmi les différentes produêiions de fon génie , il s’en trouva.

trois fur-tout qui enleverent tous les fumages , c’etoient trois
Poèmes , de ceux que les Chinois appellent Sou ,- le premier
croit intitulé Tay-zfing-koung-fou , c’eil-à-dire , les Palais fiâmroches, Éloge Poétique ,- le fécond avoit pour titre , Æ’aflgméat) , c’eil-à-dire , le: Temples des Sacrifice: ; 85 le rroifieme
jaffoit la dcfcrzlpzr’on 6’ l’éloge de l’Aurel rom! Kim. On préi’enta

ces trois pieces à l’Empereur Hiuerz-zfoung, qui en fut charmé ;

il voulut voirl’Auteur, le reçut avec bonté , eut avec lui une
allez longue converf’arion , 8: en le renvoyant il lui dit qu’il le
nommoit Mandarin , du titre Ki-fz’ezzyueiz-mi-rclzé ,- charge;
honorable , mais très-peu lucrative. Elle eût comblé les vœux
d’un homme à fou aile , mais elle etoit un vrai fardeau pour un

homme qui avoit à peine de quoi vivre. il fallut néanmoins
que Ton-fou s’en accommodât, ce qu’il fit avec répugnance ,
parce qu’elle le privoit des feeours’ pécuniaires qu’il recevoit

auparavant de fes proteéieurs 8c de fes amis.
Quelque terns après il fut appellé à la Cour pour y exercer
un emploi plus honorable que celui qu’on lui ruiloit quitter,

quoique moins lucratif encore; Il avoit la facilité de voir le
Souverain 8.: de s’entretenir familièrement avec lui. L’Empéteur le goûtoit , lui faifoit faire des vers , mais il ne l’enrichifloit pas. Ennuyé de vivre d’efpérance , Tell-fou prit

le parti de parier enfin clairement; il compofa un Sozzng,
dans lequel, après avoir fait l’éloge de les propres ancêtres , il s’adrefla à l’Empereur 85 lui dit : La littérature efl

le patrimoine de ceux (le mu race ,- je fizis Littérateur à la

Cccij
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angiome; génération; je (loure qu’il s’en îîüuîrepllg’z’eurs dans

tome l’eteizdue de votre vafle Empire qui puzfl’ent en dire aulapin. .Depzzzz’s la fepzieme aimée de mon âge , jufgu’à la qua-

rantieme que je cours âpre cm, je n’ai fixit autre clzofe qu’em-

zlier, lire , ecrire , compofer des pieces d’eloguence , &faire des
Mers. J’ai arguer quelque réputation , mais point de oie): ,- jefizi:
d’une la plus grande mifere. Quelgues lierons fale’cs 5’ un peu de

riï [ont route me nourriture j tous mes vêtemens colzfi’flenr dans
l’lmlir guej’aifizr le corps. Si Votre jl’Iczjglle’neje luire (l’y mettre

ordre , elle aloi: s’attendre, au premier jour, à entendre dire
que le pauvre Ton-fou efz’ mort clefioid ou defizim; il ne rient
qu’à elle de s’epczrgizer ce trèfle récit, ou en me fleoumnr ,fi elle

me croit mile àfonjervice, ou en me renvoyant ,fije ne luifuis
éon à rien.

L’Empereur eut egard à cette jul’ce repréfentation , il affigna

à for] Poète une penfion fuflifante pour le faire vivre à l’aile ,

8: la lui fit payer d’avance , en lui promettant de plus grands
bienfaits pour l’avenir. Ton-fou ne profita pas long-terris de la
libéralité du Prince; cette année même arriva la révolte de
Ngan-zou-câan, 81 l’Empereur ayant abandonné la capitale,
pour aller le mettre en fine-té dans l’une (les Provinces recelées

de les États , Tou-fou ne jugea pas à propos de le fuivre. Les
chaînes qui l’attachoient à la Cour etoient Hop pelantes pour
un homme qui n’aimoit rien tant que la liberté : il profita (le

cette occafion pour les rompre, 8.: le fauve de fou Côté dans
un lieu inaccefiible aux recherches; il y vécut quelques moisi
des fruits qu’il alloit cueillir, 8:. des racines fauvages qu’il
préparoit lui-même. Son corps croit devenu d’une maigreur
extrême , 8C fon habit n’etoir plus qu’un haillon. Dans cet etat

il apprit que Sou-ifmmg venoit de monter fur le Trône à la
place de Hlueiz-zfowzg qui abandonnoit les rênes du gouverne-

ment. Il crut que ce nouvel Empereur le verroit avec plaifir ,
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il alla l’attendre fur le grand chemin par. ou il lavoit que ce
Prince devoit palier; mais il y fut à peine arrivé , qu’un
parti de rebelles , qui faifoit ravage aux environs , le l’ailit de
fa performe , 81 l’emmena au gros de l’armée de g’Vgan-tou-

clzun : il le nomma pour n’être pas maltraité 5 8c quelques Officiers le fouvenant d’avoir oui parler de lui comme d’un homme
célebre dans l’Empire , voulurent le produire auprès du Géné-

ral. Quelques-uns de vos gens , dirent-ils à Ngan-tou-chan , ont
pris fier le grand clzemz’n le plus grand Poète [le l’Empz’re : [2110115

amuleï-le voir, nous vous l’amener-0m ici; à vous voulez le
garder, il pourra vous amuflzr dans vos lieures (le délafiëment.
Quel animal efl-ce qu’au Poète , répartit Ngan-tou-cltan , G

guels tours flux-il faire 1’ Un Poète, lui répondit-on, efl un
[lamine gulfait [les vers) 6’ qui exprime en termes clzoz’jls 6’ en

parafes mefizre’es , ce que nous u’exprimous, flou; autres , eue
d’une manicle commune 6’ en termes triviaux ; 6’ ce VPoè’ze ,

repliqua Ngan-tOu-chan , air-il mieuxfe laure que nous? s’il
:sz la): Guerrier, je le verrai volontiers, 6’ je lui donnerai de
l’emploi ;fi ce Iz’efl qu’un ajujleur de paroles, je iz’aipas lefoin

de lui , ilneferoz’r que m’emlafluflèr ici.

Sur ce difcours d’un Général Tartare , qui ne l’avoir ni lire
nieCrire , ou laifi’u Ton-fou entre les mains de ceux qui l’avoient

pris; 8a Ton-fou profitant de la négligence qu’on avoit à le
garder, par le pende cas qu’on feuloit de lui, trouva le moyen
de s’echapper 8l le rendit à la Cour. L’Empereur Sou-gfloulzg

le vit avec plaifir, le retint auprès de lui, 8.: le fit un de les
Cenfeurs. Dans ce nouveau poile , Tou-fou , plus honoré qu’il
ne l’avoir ete’ jufqu’alors , le lia d’amitié avec la plupart des

Grands. Il avoit , en tant que Poète, acquis le droit d’avoir
des caprices , il ufoit allez louvent de ce droit , Sa performe ne
s’en fortriaiiloit. li croit obligé, par office , d’avertir quelque-

fois le Souverainyët il s’acquittoit de ce devoir en’ho urne
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anale us de toute crainte, fans que l’Empereur le trouvât

mauvais. p

Cependant, la maniere trop libre dont il s’exprimait quelquefois , en parlant au Prince , dans des momens où tout autre

que lui le feroit tu, faillit à le perdre pour toujours. Sangkoan , l’un des Minif’cres d’Etat, avoit mérité la difgrace de

fort Maître , 8: il fut enflé. Ton-fini prit hautement la défenfe,
8C ofa même blâmer l’Empereur de fou trop de févérité envers

un homme qu’il avoit honoré de fa confiance , 8C fur lequel il
s’etoit déchargé d’une partie du gouvernement. Il efl contre la.

la; ne politique , Seigneur, lui dit-il , de ali gracier un Miuiflre
pour de petites fautes ,- fi ceux qui vous fervent font toujours
dans la crainte, vous uejereï environné que de vils flatteurs,
gui vous applaudiront jufcjues dans vos excès les plus crians.
infatue dont San-koan s’efl rendu coupelle envers vous, n’etanr
pas (le celles qui intègrent l’Ezar , ne méritoit tout au plus qu’une
réprimande (le voue part. Vous faire; cage, fimspreîza’re coulai!

de performe ,- ale quel 120m vouleï-vous qu’on appelle cette con-

duite .7 Si on lui donne celui qui convient , on clin; que c’efl le

caprice , ou quelque [rufian qui vous a fait agir, &C.
Le ton de cette remontrance croit trop dur pour être ecoutee de fang froid. L’Empereur s’en ofl’enfa; 8C dans lepremier

mouvement de fou indignation , il ordonna que Ton-fou feroit
livré au Tribunal des crimes , pour y être jugé comme un fujet
qui manquoit de rel’peEl à l’on Souverain. T clzaizg-À’ao, pre-

mier Minifire , qui croit préfent à cette feene , para le coup ,
en feulant entendre à l’Empereur , que s’il maltraitoit ainfi ceux

qui lui donnoient des avis , performe n’oferoit plus déformais
lui faire la moindre repréfentarion, 8K qu’il ignoreroit , dans
les occafions ellentielles, ce qu’il feroit nécefi’aire qu’il fût.

L’Empereur s’appaifa 8c révoqua l’ordre; mais peu de tems

après , il donna à. l’on Cenfeur indifcret un emploi honorable
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qui l’eloignoit de la Cour. Il le fit Gouverneur d’une ville du

fecond ordre , qui fe nommoit alors Hoa-chzeozz.
TOZZ-fifll partit pour fe rendre à fou polie : il fut fort fin-pris ,
en y arrivant , du déforclre exrréme qui régnoit dans tous les
lieux de fou dif’triër. Il comprit que s’il entreprenoit d’y remé-

dier , il devoit s’attendre à elïuyer bien des chagrins, au rifque même de perdre fou tems 8c fa peine fans pouvoir réullir.
La liberté dont il avoit toujours fait fi grand cas , fa préfenra

en même terris à fou efprir, revêrue de tous les attraits;
n’héfira pas fur le parti qu’il avoit prendre. Be jour (le-Prime

prendre publiquement polleflion de fa charge , apres que l’affemblée eut eté formée, il fe dépouilla de tous les ornemens
qui le faifoient connoître pour ce qu’il croit , les plaça fur une

table, leur fit , en préfence de tout le monde 7 une profonde
révérence , 8K s’eclipfa. Cette maniere de s’excufer d’un emploi

pour lequel il ne le fenton point propre, avoit eté autrefois
en ufage , 8a Ton-fou profita de fa qualité de Poète à caprices
pour la faire revivre , fans qu’on s’en formalifâr trop.

Il le retira à ÎfinD-zclieozz , où il ne vouloit pas le faire connoître, de peur qu’on ne l’arrêtât. il n’avoir point. d’argent

pour fe procurer de quoi vivre 5 il fe mit à courir les champs ,
& y vécut de fruits fauvages 8: de quelques racines qu’il
alloit apprêter lui-même dans la cabane du premier payfan.
Cependant, comme l’hiver approchoit , il peina aux moyens
de fe procurer de quoi pourvoir à fa fubfil’rance, pendant ce
teins , oùil lui feroit impofüble de trouver en pleine campagne
de quoi fe no irrir. il ne lui vint point d’autre expédient que
celui de vendre à quelque homme de Lettres pécunieux , celles
de les pieces de poélie qu°il n’avoit point encore rendues publiques. il fe rendit à la ville , & eut bientôt trouvé ce qu’il cher-v

choir , mais il trouva auiii ce qu’il ne cherchoit pas. il fut
reconnu , Sa le principal Mandarin du lieu ecrivit en Cour,

V
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que Ton-fou erroit dans les lieux de fou dii’triE’t, ou il menoit
une vie indigne du nom qu’il portoit , Sigle la réputation dont
il jouiiioit dans tout l’EInpire. Il demanda s’il devoit l’arrêter,

ou lui donner quelques fecours. Pour toute réponfe , ce Mandarin reçut pour Toufou un brevet, par lequel l’Empereur le
nommoit Commifi’aire général de tous les greniers du diiiri8: ,

avec ordre de lui dire que Sa Marielle le placeroit ailleurs
quand il feroit ennuyé du féjour de T fing-rclzeou. Le Mandarin
fit ce qu’on lui ordonnoit, il profita de la préinierc occafion

qui ramena Ton-fou à la ville , pour lui remettre le brevet dont

il etoit chargé pour lui; mais Ton-fou qui ne vouloit point
d’emplois qui pût gêner le moins du monde fa liberté , refufa
de l’accepter : Vous vous [7012qu , dit-il au Mandarin, ce n’efl
point à moi que ce orale]: s’adreflè ,je mafias pas votre 17207222725 ;

faites vos diligences pour le trouver. Le Mandarin eut beau
dire, il ne lui fut pas poiiible de vaincre fou obfiination.
Tua-fou Le voyant connu à Tfiizg-rclzeou , abandonna les
environs de cette ville , 8c fe retira à Kim-Iran , où il vécut de
la même maniere à-peu-près qu’il avoit fait à Tfing-zcheou;
mais il n’y fut pas fi long-teins fans être découvert. Un Seigneur , nommé Yen-ou , qui etoit là commandant des troupes,
8C Gouverneur général de tout le pays , fut bientôt infiruit par
fes ibldats ,’qu’un aventurier , qui parodioit vouloir déguifer

Ion nom, avoit clioiii Kiwi-7mn pour le lieu de (on féjour.
Yen-ou connoiiioit Ton-fou de réputation , il f0 douta que ce
pouvoit être lui, il tir fecretement fes informations; SI fou
doute s’etant tourné en certitude , il fe tranfporta fans cortege
dans le petit réduit qui fervoit de logement à Ton-fou. Je fuis
5e Commandant du lieu , lui dit-il en l’abordant , à vous ères
Ton-fou. je viens vans ofiir mon amitié ou 77m imine , c’efl à
vous de choifir;fi vous veule-ï mon amitié, ilfizuz m’accorder
la vôtre , 6’ venirloger chez: moi ,- nous vivrons eizfcmole comme
fixâmes 3
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fieres , 5’ nous aurons grandfoiu de ne pas nousnge’ner mutuel-

lement. Vous mangerai à ma mole , ou en particulier, comme
vous le voudretï; vous vous retirereî dans votre appartement
quand vous voudreî être jèul 5 j’en ferai de même. Vous ne me

verrez qu’auront que cela vous féru plutfir ; je vous dirai de mon
côté de me latflèr tranquille quand mes riflâmes le demanderont
ainfi , ou que je ne ferai pas d’lmmeurà converfcr. Vous me lireï

vos pierres de vers quand vous le jugent à propos ,- je les acouEerui quand elles me feront pluijz’r ; 5’ je vous prierai (le vous
raire z elles m’ennuient. V oilà mes conditions , les accepter-vous Î
Au défitut de mon amitié. . . N’a leî pas plus loin , interrompit

Ton-fou , vous êtes un trop galant lzomme pour vouloir lzair
quelqu’un qui ne vous a point fiât de mal : j’accepte avec recon-

noij’ance le don que vous me fuites fi généreufement de votre
amitié ,- dès ce moment je pas tout à vous , rendons-[tous de ce

pas ci votre liâtel , à cimentons notre alliance par un bon repus ;
il y a long-teins que je n’en ai fait (le tel.
Yen-hou conduifit chez lui l’ami dont il venoit de faire l’ac-

quilition , lui aiiigna des domeitiques pour le fervir , 8l quelques appartemens commodes , qui ne furent qu’à ion ufage 5
pour tout le relie il lui tint la parole qu’il lui avoit donnée de

le lanier parfaitement libre. Il fit plus, il voulut affurer à celui
dont il fe faifoit le proteéieur 8a l’ami, un rang 8c une fortune
qui fiernt difparoître aux yeux du public cette inégalité qu’il
y avoit entr’eux. Pour cela il écrivit à l’Einpereur, 8C le fupplia

de vouloir bien nominer Tait-fou à une place de Confeillet
honoraire dans le Tribunal des ouvrages publics , afin qu’il pût
préfider, en cette qualité, aux entreprifes qu’on alloit commencer pour la réparation des maifons impériales , des grands
chemins , des greniers , 3C des murailles des diiïérentes villes
de [on département. Il affura Sa Majefié qu’il auroit l’œil à

tout , pour que tout fe fit dans l’ordre. L’Empereur lui accorda

Tome I7. D d cl
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fa demande; &I Ton-fou fe trouva , fans l’avoir folliciré , fans

le favoir même , revêtu d’une charge avec des appointemens qui le faifoienr aller de pair avec ce qu’il y avoit de plus
difiingué dans la province ou il faifoit fou féjour.
Rien ne pouvoit être plus à fon gré qu’un emploi de cette

nature , pour lequel il ne faifoit que prêter fou nom. Il y
trouva tout à la fois, l’honneur, le profit , 8l fur-tout l’indé-

pendance , dont il faifoit plus de cas que de route autre chofe.
Aufli commença-t-il dès-lors àjouir véritablement des douceurs

de la vie, après en avoir bu à long traits toutes les amertumes.
Il le livroit aux divertiflemens 8c aux plaifirs de la table , faifoit
des parties de promenade , ou compofoit des vers, tandis que
fon illuf’rre protecteur , furchargé par le grand nombre d’affai-

res atrachées à Ion propre emploi, veilloit pour lui à toutes
celles dont il auroit dû s’occuper.

Un bonheur fi peu attendu , je devrois dire, fi peu. mérité ,
dura tout le tems que Yen-ou vécut encore , c’ef’t-à-dire , l’ef-

pace de fix ans; mais après la mort de ce Seigneur , les affaires
ayant changé de face, 8?. Ton-fou n’étant point en etat de
faire les tiennes par lui-même , il abandonna tout 8l fe mit à

voyager.
Après bien des courfes, il fe fixa à Leyyang, non loin de
Han-chan , célebre montagne de la province du Hou-koangu
Il y vécut à-peu-près comme il avoit fait à Tfing-rclzeozz, à cette
différence près qu’il s’y trouva à l’abri de la mifere , par la

prévoyance bienfaifante de Yen-ou , qui en mourant , ordonna
à fes héritiers de faire toucher à l’inconflant Poète une penfion

annuelle , par le Mandarin du lieu qu’il choifiroit pour être

celui de fou féjour. .

Vers le milieu des années dénommées Ta-ly , du regne du
fecond Tay-zfozmg , huitieme Empereur des Tang, c’ef’t-àdire , vers l’an de J. C. 77 2., Tou-fou voulut aller examiner quel«
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ques mafures , qu’on difoit être les relies d’un edifice antique

qui croit déja fur pied du tems du grand Yu g il falloit palier
la riviere pour fe rendre à l’endroit , 8C cette riviere , par la
crue de fes eaux , avoit déja inondé quelques environs: le
tems couvert menaçoit d’un orage prochain. Le Manda-

rin qui le logeoit dans fa propre maifon , à la priere des
héritiers de Yen-au , fit l’on pofiible pour lui perfuader de diné-

ter ce petit voyage; tout fut inutile , il partit , 8l arriva , non
fans beaucoup de peine , à l’autre côté de la riviere, qui coma
mençoit à n’avoir plus de bords. Par furcroît de malheur , il

furvint une pluie des plus abondantes qui acheva de tout inon«

der, & de faire de la campagne un. etanrr. Tout ce que put
faire l’imprudent Tou-fiw , ce fut de grimper jufqu’à un Micro

abandonné , qui etoir fur le penchant de la montagne 5 il s’y
trouva à l’abri de l’orage , mais non pas à l’abri de la faim; car

le Ciel continuant à décharger fes eaux , 8: la riviere grofiill
fant de plus en plus , il ne lui fut pas poffible d’aller chercher
fa nourriture ailleurs. Il vécut pendant dix jours de quelques
racines crues , qu’il arracha d’entre les fentes des rochers.

Cependant le Mandarin ne le voyant pas revenir , fit les
diligences pour l’aller chercher; il fit lier des planches les unes

contre les autres, 8: en forma une efpece de radeau , fur
lequel il ne dédaigna pas de s’expofer lui-même , pour aller au
l’ecours d’un homme dont il fail’oit cas. Il manda les bateliers
les plus expérimentés 8c les plus courageux , 8C traverl’a avec
eux la riviere 85 les campagnes inondées. Il arriva enfin à l’en-

droit où etoit Ton-fia , qu’il trouva tout exténué 8: à demi

mort de faim; il lui fit prendre quelques rafraîchifïemens , 8C

le Lafitjoieporter
à fa maifon de Zig-yang.
qu’il eut d’avoir fauve la vie à cet homme célebre ,
lui fit faire une imprudence , qui rendit inutiles toutes les peines
qu’il venoit de prendre. Il donna un grand repas , 8c Ton-fou
D cl cl ij
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fe mir à la tête des conviés. L’abondance des mets , à: fur-tout

le bon vin, lui firent oublier que fou efromac affoibli par dix
jours d’une abfiinence forcée , n’etoit pas encore en etar de

faire fes fonctions. Il mangea beaucoup Se but encore davantage; il fe’rerira pour prendre fou repos, le lendemain on le
trouva mort.
Ses Ouvrages’difperfés, çà 8c là, dans les porte-Feuilles

des curieux, furent ramagés avec foin, 8C donnés peu après
au public. Ses pieces fugitives , ainfi que celles de Ly-pe’ , font
encore aujourd’hui les délices des gens de Lettres 5 comme il y

en a fur routes fortes de fujets, on en trouve dans prefque
routes les maifons , fur les buffets , dans les talles , dans les cuifines même , 8c fur les eventails.

LXVIIL
L Y-P E, Poète.
Voici encore un Poète de la même trempe, à-peu-près,
que celui dont je viens d’expofer , en peu de mors, les talens
ôz les caprices. Ton-fou 8: [QI-p.2" croient contemporains z ils
eurent l’un 8c l’autre les bonnes graces du Prince , dont ils ne
furent pas profiter, 8C jouirent d’une réputation que le tems
n’a point encore affoiblie. Lerjnoefies de Ton-fou ê? de Ly-pê ,
dit’un de leurs Panégyrifies , font , Par rapport à celles des autres
Auteurs céledres , ce pue feroient des flnmdeaux , dont la liman
rezzrferait de mille wifis , par rapport aux [ornées ordinaires.
inlyapé naquit à Y-m’zeozz , ville du fecond ordre , non loin
de ia’montagrae Min-515cm , de la province du See-zclzorzeiz 5 fa
mere lui donna le nom de Tay-pé, qui lignifie le grand èrz’lm
riant, parc’e’que dansle rems qu’elle le conçut , il lui ’fernbla

que l’etoile brillante qui précede le lever du foleil s’arrêtait fur

fa tête.

