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E ſuis en état de prouver,

par mon exemple, que ſi la

vie est un tiflu de peines 8c

. de plqiſirs , on peut auffi.

ſoulager les unes, 8c ſa procurer les

autres avec du courage 8c de la pa

tience. Si je voulois trancher du

Philoſophe, je dirois que vingt fois

j'ai vu la mort préſente íäns en

avoir été effrayé; mais on ne me
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4 LE COUSIN

feroit pas Pbonneur de m'en croï—

:e, ſu'r- tout lorſqubn fauroir qu'il

.ne s'agiſſoit ſeulement que d'être em

palé, jette -au gauche * , enterré,

.brûlé viſſou précipité dans la mer ,

enveloppé dans un ſac d'e cuir. La

crainte de ces 'filpplices auroipeffrayé

tous les Zenons antiques 8c modernes ;

cependantelle n'a pu ralantir en moi

une ardeur .trop 'bouillante pour les

Plaiſirs..

Les Poëres 6c lesſaiſeurs de Romans

diront qu'on ne deit pas avoin'egrec

. de —m0urir quand 0T1 l'a mérite pa:

de galans forfaits. ll est For: aiſé à

. ces Meſſieurs de débiter de pareilles

maximes du haut de leurs greniers ,

 

"' Le gauche est une eſpece de tour garnie

en de'dans de pointes 8c de crocs de ſer fort

aigus , ſur leſquels on précipite Un homme à.

qui ona lie' les mains 3( les pieds. Les malheu

reux condamnés à ce ſupplicedestenr accro

chés àccs pointes , où on les laiſſe expirer.
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d'où ils.ne. votient les choſes qu'à tra

vers une' imagination dérégléc.

S'ils sÏétoienc vus entier les mains

de bourreaux Turcs, ils auroient été

.charmés,' ainſi .que moi, d'en être

quirtes pour. un nombre infini de

coups de bâton, que j'ai reçus en

différentes occaſions pour les plus

beaux yeux' du nmnde, que je don—

.nois &lors azu diable du meilleur de

mon cœur.

Ce n'est rien moins que l'envie de

voyager qui m'a cgnduit en Turquie;

-la mauvaiſe. hzurneur d'un' Régent,

ſous lequel je faiſois ma Seconde au

Collége dfHaÏcourr, en ſur la cauſe.

Ces Pédansiae peuvent ſ0u'ffi-ir que.

leurs ſemblables , 8c j'étois trop diſ

ſipé pour me' conformer à. leurs uſa

ges. Celui.ci me fic un crime , auprès

de mes parens, dequelques eſpiegleties

où j'avois excfflrêmement brillé ; 8c

mon aïeul , bon Bourgeois de Paris,

:fuyant jamais \âcé de la Ãérule ,. 8c

e z
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ne connoiſſant pas le fiegme affecté

de ces Meſſieurs , pria mon Profeſſeur;

moi préſent , de me faire ſi rudement

châtier à la premiere occaſion, que

je puſſe m'en reſſouvenir long- tems.

Elle arrivera bientôt cette occaſion !

Un de mes Camarades, confident du

Regent, me l'ayant laiſſé entrevoir,

je ne jugeai pas à propos d'aller en

Claſſe pendant quelques jours : j'eſpé

rois trouver , dans cet intervalle , les

moyens de conjurer l'orage qui gron

doit ſur ma tête; mais cette abſence ,

bien loin d'améliorer mes affaires ,

acheva de les gâter.

Le Pédant fit ſes plaintes. On tint

un conſeil de famille , dont le réſultat

fut , que je ferois une retraite à Saint

Lazare , au cas que je ne me prétaſſe*

pas de bonne grace au châtiment pré

tendu mérité.

Un membre de ce conſeil, frere

de ma mere , garçon plus âgé, mais

p auſſi peu ſageque moi , m'avert1t cha
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ricablement 'du deſſein de rnes parens.

r Je profirai de l'avis z, 8c _mfféchappant .

adroitemen-Û, car Yétois”, pour‘ 'ainſi .

dire , gardé à que, je pris congé des

Dieux domestiques ,chargé de tout

'ce que je pus fourrer dans mes poches.

Je ſortis'.de Paris par la portezde

Saint. Antoine.— Une 'terreur - panique

me fit aller juſqu'à.Charenton fair?

oſer tourner la tête. Tentrai dans un

cabaret , d'où , après m'être repoſé 8c

rafraîchi , je me remis en chemin ſans

ſavoir où j'allois. En ſuivant la grande

route j'arrivai d'aſſez bonne heure à.

Villeneuve Saint—Georges , j'y trouvai

tous les habitans en mouvement , à

?occaſion de l'arrivée des Galériens,

… qui étoient partis de Paris pour Mar

ſeille ce même jour. .

A CCttCfloUVellC, je dis en moi

même: Bon! voilà ce qui pouvoit

m'arriver de mieux dans l'occurrence

Où je me trouve. Je profiterai de la

compagniede_ces Meſſieurs pour m'é

A 4
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Joignez de Paris 5 en les ſuivant je' ſerai

en ſûreté contre les voleurs ,ï ils \l'O'gr

ſeroient aborder] unez ſi nombreuſe

Caravane. Däiilleurs , ie' me figurois

qu'il ne falloir pas moins aque la Ville

de Marſeille , t'elle que je l'avois vue

dans les Commentaires de Céſar, pour

meſervirícfazile courge les attentats

Régent..

Une ſ12 ſage réſolution priſe, je me

Ievai de grand matin , 8c ma dépenſe

payée, je me mis en chemin après

mes nouveaux Compagnons de voya

ge, avec environ trente R115 qui , tous

frais faits juſqu'a.lors, me restoient

de. l'argent que Ÿemportois du lieu

dema naiſſance. C'étoit , à la vérité ,

bien peu pourune ſi longue route,

mais outre que je comptois me reilz

treindre à une petite.achete , il me reſ

toit une reſſource dans :les nipes que

ïavois priſes à mes patchs._ '

. Elles conſistoient en quelques mou

choirs ſort beaux 8c une Paine de bas de
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foie de .femme ; maisle plus conſidéra
bledes effets qui fuſſent en ma zpoffelſi

ſion, était un .livre' dezpriléres garni,

àlîantique; de plaques 18E de fermoir:

de vermeil. Cſie"tbit un meuble'de ſa#

mille: ma grand'mere le tenoit de la

ſienne, qquifavoit eu de ſa biläïeitle.

Quelque modiques que fuſſent mes

finances 8c mes" autres facultés ,Ã fel?

péroîs, en balançant le peu. de dé—.

penſe que je devois laire, avec les

ſommes que je comptois tirer 'de la

vente de mes nipes, en avoir ſuffi

ſamment .pour aller, nowſeullemem

à Marſeille, mais même au bout de

la terre; Cette eſpérance me ſouteï

nant, jereioignis gaiement la Chaîï

ne. que je cotoyai de loin pendant

quelque tems; J'en approèhai inſenſi

blement , 8c l'un des malheureux qui

y étoient attachés, me prîa , en me

préſentant ſon écuelle de bois, eld

Lui donner de l'eau d”un ruiſſeau. qui

couloir ſur notre paſſage. ''
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Je lui rendis ce ſervice de ſi bonne

grace , que quelquesuns de ſes cama-e

rades me firent une pareille demande;

Dans le tems que jelatisfaiſois les plus

preſſés de la ſoif, un Archer , que j'e

ne voyois pas , me donna une .bour

rade dans le dos, en me demandant

brutalement de quoi je me mêlois.

La violence du coup ínſempêcha

de lui répondre, ce que firent pour

moi ceux que. j'aiiistois ſi charitable

ment. Ils laccablérent d'un torrent

d'injures : elles furent à l'instant. payées'

avec quantité de coups de bâton ,qu'il

distribua'en homme debien en fonds ,

ſur toutes les épaules qui ſetrouve

rent a portee.

Grande ſur la rumeur , &le Comñ

ï mandant de ſlíl'corte ayant fait faire

alte , ſe tranſporta ſur le lieu du délit ,

' _gut prendre connoiſſance du ſujet

ç la rixe.

L'Archer lui expoſa le fait , en l'aſ

ſurant, ſur ſon honneur, qu'il falloii:
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que je fuſſe parent , ou tout au moins

camarade de quelqu'un de leurs pri

ſonniers; ajoutant .que c'é—toit moins

pour ſoulager leur ſoif, que je m'ap-'

prochoisd'eux, que pour leur four

nir les' instrumens propres à faciliter

leur évaſion. .

Monſieur le. Commandant , accou

tumé à voir les choſes du mauvais

côté , donna dans le ſens de mon Ac

cuſateur, 8c louant la fineſſe de' ſon

diſcernement, il ordonna que , ſans

délai , viſite ſur faite dema perſonne.

Les habiles gens pour vuider une

poche! En un clin d'œil les miennes

furent retournées , 8c le brillant du

livre de priéres ayant frappé les yeux

du Chefde la Sainte Hcrmandad Ffun

goíſê, il voulut le voir de près. Un

homme plus expérimenté que moi ,

auroit jugé , à cette demande, 'que le

livre alloit être tranſplanté dans une

autre famille. Ce fut le ſentiment de

quelques Galériens, qui dirent à de



L: LECOUSIN

mi-.vioix , qu'il étoit perdu pour moi;

mais je n'en croyois rien , tant Pavois*

bonne opinion de la. prud'homrnie

d'un perſonnage qui ne reſſembloit…

pas malàun honnête homme. ſ

Hélas! l'expérience'me convain

quit, que' la plus heureuſe phiſioſſo

mie est ſouvent une grande men

teuſe. ?z

Le Chef', le Conducteur de tant

&honnêtes gens, _ me demanda 'd'un

ton terrible 8c menaçant , où ïavois

volé le bijou , qu'il mettoit déja dans

ſa poche. Alors un Archer .prenant

la parole, dit en lui faiſant voir un

Horace que par hazard Pavois ſur

moi, qu'il falloir que je ruſſe un filon

d'Egliſe, puiſqu'on m'en trouvoit env

core un livre. Ses Camarades.étalant

mouchoirs 8E bas de ſoie, Le confir

mérentdanseette'opinion.

Tout cela avoit un air de vraiſem

blance que ma frayeur 8c mes larmes

ne juflifioient que trop ; juſqua-là
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que les .Galériens ,donnant dans l'ap

parence , portérent un ſemblable ju;

gement. Quelques uns même s'éton—

;ioiem de'ne me pas connaître. ' ‘"

En vain j'entrepris de me justifiet*:

mes Juges avoient intérêtdeme croire

coupable. Innocent ,ilſalloit me ren'ï

dre mon bien; .criminel, il étoit de

bonne priſe. Une idée ſi naturelleä»

gens de leur eſpéce., prévalut ſur tou

tes mes raiſon.s, 8c je crus que ?Offi

cier alloix me faire attacher aveeles

autres; il ſe contents. de me com

m'ander de le ſuivre, 'avec ordre à

un Garde de ne me pas perdre de vuë;

La Caravane reprit ſa marche, 8c

chemin faiſant mes dépouilles furent

partagées. . '

. Je ſuivois la tête8cles oreillesbaſ

ſes; 8c Faiſant réflexion ſur lïnstabi

?lité des. .choſes humaines; je détestois

Populence qui cauſoit mes malheurs.

Cependant , ſemblable à ces ſang- ſues '

publiques aqui une Chambre de
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rice-fait rendre gorge , je regrettois

la zperte de mes richeſſes , avec autant

(l'amertume que ſi je les euſſe aquiſes

par des ‘voies légitimes. Il est vrai

que j'y avois plus de part que ceux

qui_ſe les aproprioient. C'étoit un

ccompte de mes Cohéritiers à moi ,

dans lequel ces Meſſieurs ne devoient

pas entrer. '

_ŸEn arrivantà la dînée, pour me

concilier les bonnes graces du Com—

mandant , je lui tins l'étrier pendant

qu'il deſcendoit de cheval. Cette mar

que' d'attention pour ſa perſonne',

lui en donna pour la mienne ; 8c dans

letems que les Archers conduiſoient

leur proie dans une grande cour , il

me' dit, de le ſuivre dans une cham- '

bre, où le Maître de l'Hôtellerie, le

faiſait paſſer avec toutle reſpect qu'il

"croyoit devoir à la dignité de ce n9

ble Oſſicier. Je voulus aiderà ſon va

letàle débotter , mais il ne le ſouffrir

pas , 8c me dit de l'air le plus gracieux
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qu'il put ſe donnerſi,qu'il voyoit bien

que je n'étois pas fait pour cela; il

ajouta que dans le peu de tems que

Ïavois été avec lui , il 'avoit eu celui

'de remarquer que malgtéles appaù

rences, la premiére idée qu'il avoit

conçue de moi pouvoir être fauſſeſi

Hélas! lui répondisje , avec un

profond ſoupir, vous avez raiſon,

Monſieur , je ne ſuis pas né pour être

valet; 8c j'ai encore moirisde. diſpo

ſitionà devenir lilou. Je veux bien

vous en croire , repliqua-t'ilimais

d'où viennent les effets dont on vous‘

a trouvé ſaiſi? Cette question m'em~

barraſſa , il me ſembloit difficile d'ac

corder ce que ie venois de. dire du

peu de diſpoſition que j'avois .au lar

cin , avec celui dont je paroiſſois

coupable. Toutes réflexions faites ,‘

je pris le parti de la vérité. Je le

priai de faire ſortir ſon valet. Cette.

petite précaution lui faiſant croire.

que le ſecret que ïavois à. lui confier.
ï
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devoir »être d'une grande .importan

ïe ,il ordonna. qiſon nous laiſsât

ſeuls. .

CŸÊI, me .dÃit.Ëil; 'allons, voyons ,

.mon enfant, de quoi .est-il'q.uestion!

.Île.n'ai .pas en vie de vous zperdre ,'

mais il faut dire la vérité , \ans cela

point de grace. .le ne ſentis pas ce

que -cet Exorde avoit dînjuiieux; 8c

racontant naïvement .ma ' fuite 6c ce

qui Llîavoit Ãoocaſionnée , je remar

aquai quîà /chaque circonfiance de mon

histoirez d'Ecolier , 'lzrſéténité —ſe ré

pandoit ſur ſon viſage. Je .continuai

de pla-idermacau ſe , Féffi'onterie claſ

ſique chaſſoit peu—à-peu la crainte

qui fêtoit emparée de mes eſprits ,

ê( je -finis mon plaidoyer parties traits

(Vélo uence ſi mâles 8c ſi vifs uc
' . . , 'q

mon Ju e -s'. laillant entrainer, ne
5. 5' , . . ,

put retenir .un eclat cle rire qui de

concerta 'POFHCFIIT

Je _tombai dans une profonde rê

-lcríe., .dont mon Auditeur me.ci”,

en
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en me demandant aimablementprétendois aller. Il m'importe par,

repondis-je, en quel lieu de la terre;

le ſort conduiſe mes pas , pourvu que

j'eévite le châtiment dont on m'a me—

nacé. Il est vrai, dit—il, en branlant

' la tête, que vous n'êtes pas le pre

mier enfant de famille qui ait fait la pa

reille équipée; mais vous êtes encore

bien jeune. Cependant, ajouta-t-il,

les voyages forment la jeuneſſe; oui,

vous ne 'ferez pas mal de voir le pays ;

avez-vous de l'argent? Oh !" qu'oui ,

Monſieur, repliquaœje, j'ai trente'

ſols , 8c lorſque j'aurai vendu le livre,

qui est dans votre poche', 8c les mou

ehoirs que vos Meſſieurs me gardent ,

j'en aurai aſſez pour me rendre à— Mar

ſeille, où j'ai deſſein d'aller. ‘

Mons homme rêva quelque tems ,‘

puis prenant l'a parole , il me dit ,.

que je trouverois peu d'argent de mom

livre, ou‘ qu'on me le prendroic in-.

failliblement, 8c que comme il avoir

Tome I. _ B
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conçu quelque amitié pour. moi, il

vouloit bien m'aider à m'en défaire

à un prix raiſonnable. Je le garde

rai pourſuivit-il, allez dîner avec

mes gens; puiſque vous voulez voir

un Port de Mer , je vous permets de

nous ſuivre.

Je ſortis de la chambre en beniſ—

ſant un homme qui me procuroit la

vente de la meilleure partie de mes

effets d'une maniere ſi avantageuſe;

8c je le remerciai intérieurement de

la facilité qu'il m'offroit de me ren

dre à Marſeille par la commodité de

la chaîne '

J'eus l'honneur d'être admis à, la.

table de Meſſieurs les Archers qui

avoient d'abord fait quelque diffi

culté de m'y recevoir. Leur délica

teſſe ſe trouvoit bleſſée de ſe voir en

la compagnie d'une perſonne ſoup

çonnée d'un vol; mais leur Chef

ayant fait dire , que j'étois .un hon

nête garçon qu'il prenait ſous ſa prop.
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tection, je n'eus plus de contradic

tions à eſſuyer. —

Nous nous remîmes en marche

après un aſſez bon repas , 8c cha

cun reprit ſes fonctions. Quant à moi,

profitant de la liberté qu7on.m'avoic

donnée, j'allois ſuivant ma fantaiſie

devant , derriere, ou àcôté de la Chaî

ne. Je hazardai même d'approcher

la botte du Commandant , 8c ma té

mérité eut un heureux ſuccès. Ilme

questionner, mes réponſes. lui plurent.

Vousavez de l'eſprit , me dit-il , du

ton 8c de l'air dont on ledit, quand

on veut faire croire qu'on en a ſoi

même, [gvous ne pouvez manquer de

faire quelque choſe, ſur-tout dans un

Pays où l'on ſera charmé d'avoir ſur

un vaiſſeau un jeune homme robuste

8c intelligent. Je me charge , conti

nua—t—il, de vous faire trouver une

place à mon arrivée.. .

Je fus moins affecté de ces louan——

ges , que de l”image graciÊuſe de la

2.
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pour me re'fortune qui datterndoit ,.

' cevoir dans ſes bras , que le dévelop—

pement de mes talens— Elatté d'une

ſi agréable idée, je comptois pour

rien la fatigue d'une longue marche,

car j'avois été informé que'Marſeille

étoiu plu.s loin que je ne me…lîétois

imaginé ;. mais cent ſoixante 8c quel

ques lieues de chemin ſont un petit

objet pour. un garçon de ſeize ans

ui va bien à… piedè, 8c qui compte

Ê” une ſubſistance aſſurée' pendant la;

router. ï . .

J'avoisz—d'éjaz pris quatre. repas à

' compte ſur le prix de mon livre de

ptieres ,_ lorſqu'on me refuſa pour

Con-vive' au. cinquieme. J'en portaia

fur le champ mes plaintes à mon pro~

recteur qui me répondit , en me

mettant àz la porte ,. queÿavois etr

tort de prétendre qu'il me nourríroic

juſqu'à Marſeille.

Le voyageur que l'éclair a' ébloui',

&ſent moins anéantir par'Phorrible . l
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fiacas du tonnerre. qui', ſe briſant en

éclats ſur ſa- tête', le. laiſſe dans la

cruelle attente dëu coup qui doit le

réduire etr poudre, que.je n'e' le fus

à ces foudroyantes exprefiions. Je

demeurai long-tems immobile; 8e

mon eſprit comparant la longuérir _du

voyage que j'avois entrepris _avec les.

trente ſols qtïi me.re'flzoient pour tout

bien , deſeſpéroit d'arriver avec mon

corps au but qtÿil.sëétoit propoſé.. J

Je deſcendis l'eſcalier', 6c_ me rap

pellant douloureuſement ces paroles,

Vous Arm. nt 'ton de préreñdre que je'

vous nourrir'oi: infljnTr.Märjêîlle, j'en—

trai dans la cuiſine. Là , dans un 'coirk

je fis une chere propottionnée à mes

finances. Je doutai long'tems ſi je ne

Ferois pas mieux de retourner chez

mes parens , que de. pourſuivte le def'

ſein qui m'écartoit du toît paternel.

Je flŸottois dans une mer d'incerti

rudes , lorſque la Chaîne défilant pour'

reprenait'eſa. marche , un Galétíen maï
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dit : Allons , courage , notre ami, nous

avons auiourdhui une grande jour

née à faire. Je ſais la route, je l'ai

faite autrefois en qualité de Conduc- .

teur fubalterne; je la fais maintenant

comme Forçat, l'un vaut bien l'au

. "6' Il n'y a qu'heurt 8c malheur en'

ce monde. Cette ſaillie me tira de

ma rêverie , 8c conſidéraht le perſon

nage à qui elle échapoit , ie vis un

Gaillard que je reconnus pour celui

qui, le premier, m'avoir demandé '

de l'eau il y avoit quelques jours. Je

marchai à" côté de lui; après nous

être quelque- tems entretenus de cho

ſes iudifférentesz Apropos, me dit

il, qu'est devenu votre livre? Hélas f

répondisje en ſoupirant , je ne le re'

verrai plus. Je le crois ,reprit-il., vos

mouchoirs pour la plupart ſont déja: -

Vendus. .

Tenez, ajouta-vil, remarquez à;

dix places de moi ce vieillard qui' pa

roît courbé ſous le poids des ans 8c

. ……..J
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des chaînes, il est chargé de la vente

de vos bas de ſoie. La charité com

patiſſante des bonnes gens qui nous

voient paſſer, lui en donnera plus

d'argent que n'en auroit l'Archer .qui

les a eus en partage, s'il paroiſſoit les

vendre pour ſon compte. Le pro

priétaire 8c le prête—nom partage

ront enſuite le bénéfice; c'est de cette

façon que nous vivons les uns avec

les autres. Cet innocent commerce

entretient Ia bonne intelligence entre

les deux corps , 8c chacun y trouve ſon

avantage.

Ne ſeriez—vous point , lui disje, un

de ces honnêtes Commerçans , à cauſe

de votre ancien grade? _l'ai fait une

ſottiſe , me répondit—il , vivement , de

Vous avoir fait une confidence ſi. im

portante. Mes ancieäs Camarades

‘ norent , ou fei nent norer qui

iäi été. A votre glace , reËris-je , j'au

rois grand ſoin de lès en instruire;

ie ſuis perſuadé qu'en faveur de. ‘Yan—
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cienne conſraternité ilsa autoient

quelques égards pour vous.

Mal peffe', repliqoa.tii avec pré

cipitation , je m'en garderai bien. Si ~

malheureuſement pour moi cé bruit

étoit répandu, ils uſa.ſſommeroient

pour l'honneur du corps ,. dont j'ai été'

un des membres. Ces Meſſieurs ſont

roides ſur les bienſéances ; ſavez—vous

q_u'il est inoui qu'un Archer ait mérité'

les Galeres i'*

‘ Vous me donnez, lui dis- je, une' 'ï

haute idée'deeette troupe; mais pour

quoi l'avez—vous quittée? J'avois pel'

ne , repliqua—t. il , à me plier à certains

tours de ſoupleſſe qu'il faut néceſ

ſairement ſaire pour ſe maintenir avec

agrément dans le' corps. Je l'ai quitté':

6c, pour tranquilliſer ma conſcience ,.

ie me ſuis ſait Contrebandier ; j'ai été ,

trahi 8c pris… Un ſeul jour \n'a coûté

le fruit de quatpe ans de peines «Sc dar

ſoins. Mes amis ont tenté d'accom

 

modſſer l'affaire par l'entremiſe d'une?

' Swenez
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—Siréne du quartier' du Palais Royal.,

qu'un. de Noſſeigneurs des Fermes fait

nager en grande eau. La Divinité

_avoit promislon appui ;xmais je n'ai

pu préſenter à l'idole qu'une médio

cre offrande.; 8c je vais ramer pour

n'avoir .pas eu. cinquante mauvaiſes

.pistoles...l'en ſuis tout conſolé. 'Je

n'ai point reçu d'e flétriſſure; trois

ans ſeront bientôt écoulés; de plus,

je ſuis jeune, 8c, Dieu merci', faità

la fatigue. … . .

. Après cette confidence, .íl ſe crut

_en droit d'en exiger de moi une ſem

blable. Je lui contai donc mon hiſ

toire , que je terminai par l'incerti

rude dans laquelle je me trouvois de

continuer la .route ,' ou de retourner

.chez mes parens. Si Vous aviez de

l'argent ;the dit.il , je vous conſeil

'lerois d'e faire le voyage avec nous;

'mais', ajoutaM-il , après avoir un peu

'rêvé , ne vous mettez en .peine de rien.

'Je vous trouverai parmi nous un em

' Tome I. C ”
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jploi qui vous conduira agréablement

.a Marſeille, 8c là vousprendrez vo

'tre parti. '

Sur cette aſſurance je me raffermis

dans le deſſein de continuer ma route

'en qualité de voyageur , ſuivant la

Chaîne ; 8c dans le même jour' ?exer

'çai l'emploi qui m'avoir été promis.

Samblable à un bon pere de famil

.le, le Roi , en puniſſant les excès con

damnables de ſes ſujets ,. adoucit" le

châtiment que la bonté paternelle est

'forcée de prononcer contre des en

ſans déſobéiſians; il corrige la ſévé

rité de ſes décrets par la maniere de

les faire exécuter. C'est pour cela qu'il

'a fait établir ſur le. chemin une ſub

ſistance pour ceux que Thémis à corr

'damnés à le ſervir ſur' ſes Galéres com'

me Forçats. Mais cette acſſninistration

est confiée à des gens qui ne s'en acquit

tent pas toujours ſuivant les intentions

du Prince; de ſorte que ces malheur

reux manquent ſouvent'des choſes les



DE MAHOMET. 27

plus néceſſaires au ſoutien de l'huma

nité; 8c ſans le ſecours des perſonnes

charirables , ils ne pourroient ſuppor

ter le poids de leurs fers.

Comme ils n'ont pas la liberté de

pourvoir eux-mêmes aux beſoins de

'. la vie , il leur 'faut quelqu'un qui puiſſe

agir en leu.r place: c‘étoit'là mon em

ploi. Je devins le pourvoyeur d'une

douzaine d'entr'eux; 8c la même main

qui recueilſoit les aumônes , en faiſoit

la distribution avec une 'intégrité qui

eût été à ſouhaiter dans leur écono

me. En reconnoiſſance Pavois' part aux

bienfaits , 8c je vivois de pair à com

pagnon avec les Maîtres à qui je m'é

rois donné.

Je faiſois aſſez gaiement 'le farigant

métier de valet de Galérien , lorſque

celui du Commandant tomba malade

à Valence. Un homme de cette impor

tance ne pouvoir ſe paſſer d'un domeſ

tique. ll jetta ſur moiun regard favora

ble, à mîhonora dela placêdumalade;

z
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Je ne crains point de trop hazarder

en.avançant que ce choix eut plutôt

pour objet ſa propre utilité, que l'a

quit de ſa conſcience.

Je ne changeai pas avec la. fortune;

8c loin de reſſembler à ces valets in

ſolens , .qu'un caprice de cette Déeſſe

met au fond d'un carroſſe après les

avoir trouvés derriere , je. ſoulageois

mes anciens maîtres au'tant qu'il étoit

en mon pouvoir. ‘ .

Arrivé au lieu qui fixoit mes deſirs,

les Forçars furent distribués ſur les

Galéres après que mon Maître eut

rendu compte de ſa miſſion. Cet in- '

tégre perſonnage m'avoit propoſe' de

le ſuivre à Paris, dont il reprenoit le

chemin; 'mais je ne jugeai pas à pro

pos d'accepter ſa propoſition ; 8c le

quittant du ſoin d'effectuer ſa pro

fneſſe, au ſujet d'une place, je pris le

parti d'en chercher une moi-même. _

Un matin que je me promenois ſur

le Port , en rêvant à la malheureuſe
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ſituation de mes affaires qui empiz

roient à vue. d'œil, je fis rencontre

d'un de mes Camarades de Claſſe.

Hé, mon pauvre * * " —, me dit.il , est

il poſſible que je te trouve à Mar-'

ſeille , toi que l'on croit à Paris dans

Saint Lazare? Je ne ſuis , comme tu

le vois , lui -répliquai—je , en penſion

nulle part, 8c mes parens ignorent

même où je ſuis. Mais toi , ajoutai

je, que faistu dans cette Ville? quel,

, ïdeſſein te conduit en Provence? Le

. deſſein , répondit-il ,… de m'embar~

quer pour Constantinople, où mon

Oncle va exercer la fonction de Chef .

de Cuiſine de notre Ambaſſadeur à

la Porte. Je ſuis comme toi , un fu—

gitif. _Aux premieres nouvelles que

nous avons eues de l'emploi que mon

Oncle va remplir , il m'a pris envie

çle voir .les fiers Ottomans' dans le

centre de leur Empire , dans cette fa#

meuſe Constantinople , monument

çrop .durable de la hontce du nom

'3l
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Chrétien. .l'ai propoſe' cette prome

nade à ma mere. qui ', en faiſant de

grands ſignes de Croix au ſeul nom

des Turcs, avoulu me retenir. Je me

ſuis échappé; j'ai rejoint mon On

cle', à qui j'ai fait voir une ſi ardente

vocation pour ce voyage, qu'il m'a

permis de le ſuivre. 'Cette nuit nous

.confi.ons au perfide Elément nos per

ſonnes 8c nos projets.

O! trois 8c quatre fois trop heu

'reux Dumont , lui répondis-je triflze' '

ment !la fortune impitoyable n'a pas '

traité ton Camarade avec tant de dou

ceur. Tu vois le malheureux ** * à

'deux cens lieues de ſes Pénates , ne

lËachant où donner dela tête, 6c prêt

a périr de faim. A ces mors , que

faccpmpagnai d'un torrent de lar

mes que je ne pus refuſer à l'idée d'une

prochaine miſere, mon généreux ami

‘ ſ b -meſſeräantf entre es! .rqs , me prà) . y

po a_ e aire avec ui e voyage e j

lancienne Bizance. Je me fais fort ,
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d.it il ,_ de te faire. agréer à mon On

cle. Il aura vraiſemblablement beſoin

d'un marmiton. Te ſens tu aſſez de

courage pour remplir dignement un

poste ſi nourriſſant? '

Ah! mon ami , lui dis—je , tu réveil

'les mon appétit. Oui , partons , cher*

Dumont , 8c qu'une Hécatombe of

ferte par nos maiins ſur les Autels de

lîhumide Dieu des Flots , nous le ren

dant propice, il 'nous faſſe heureuſe

ment ſurgir au port fortuné , où ſont

ancrées les marmites de ſon Excel

lance.

Dumont me préſenta à ſon Oncle ;… .

qui d'abord me reçut aſſez mal. Je

ne luí en ſus pas mauvais gré; mon

équipage ne prévenoit point en ma

faveur. Il falloir y regarder de près ,

pour voir .que les lambeaux de linge

ſale 8c pourri que j'avois ſur moi,

avoient fait autrefois partie de la

chemiſe que j'avois emportée de Pa

ris ,. le reste du. vêtement ne la dépa

C 4
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roit point. Mais M. Dumont .l'On

cle , étoit une de ces pâtes _d'hommes

qui , lorſqu'ils ſont 'prévenus en ſa

veur de quelqu'un , croient aveuglé

ment ce qu'il plaît à ce quelqu'un

de leur inſmuer. Son Neveu avoit

un grand aſcendant ſur ſon eſprit. Il

ſe vit forcé par les .raiſonsÎde celui

ci, de convenir que', malgré le dé

labxe'mentdans lequel il me voyoit,

j'avois un air d'éducation qui perçoit

à travers mes guenilles. Il n'en fal

lut pas davantage pour me( faire don

ner paſſage ſur un Navire qui nous

conduiſità. Pérez'Y . . .
 

'l

'l' Péra 8c Galata peuvent être appelles

les Fauxbourgs de Constantinople. 11's ſont

ſitués ſur une colline de l'autre côté du dé

troit , 8c forment une eſpece dffi'mphiſhéarre,

d'où l'on découvre la Ville 8c le Port de.

Constantinople. Ces deux Bourgs ne ſont ha

bités que ar des Chrétiens Catholiques-Ro

mainsôt recs. Il y a peu de familles Tur

ques. C'est à. Péra que ſont logés les Miniſ

tres des Princes étrangers , excepté ceux. de.
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Un Auteur moins véridiqueſaiſi-ï'

roi‘t ici l'occaſion de faire .briller ſon”

imagination aux dépens de la vérité ,.

en plaçant à certaine hau?teur une'

tempête avec toutes ſes circonstan

ces. Mais comme , Dieu merci, nous_

n'en eſſnyames point, ;je crois devoir

épargner au Lecteur l'ennuid’une deſ- '

cription qui le glaceroit peutêtre,

malgré le tonnere 8c les éclairs”qui

feroient partie' 'de laÿbrodèrieï ,'

Je lui épargnerai encore la fatigue

d'unvoyage à Malthe , à la pointe de

. la-Morée; 8c lui faiſant paſſer_ rapi

dément les Darddnneller, * il doit'me

~a

. l'Empereur s du Roi de Pologne 8c de la ne:

ublique de Raguſe , qui demeurent dans la

ille.LesTutcs n'y vienneniguèresquepourz

yboireenliberré du vin quelesCathOliques

y vendent .a 8c ils y cauſent ſouvent de très#

grands déſordres quand ils ſont ivreslz . '

.. * Quatre' Châteaux ſurles deux bordsdu

détroitäe Gallipoli , entre l'A rchip"el &îla

mer de Marmara. Mahomet IV. qui a été

dépoſé en 1687 , fificonstruire les deux der-z .
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ſavoir gré de le débarquer ſans acci

dent à Péra.

.' J'ai pourtant regretàces noms fa

meux 8c ſonores de Sestos , d'Abidos ,

de Boſphore de Thrace, de Pont

Euxin , de Propontide , 8c ſur-tout à

l'histoire de Léandre &d'Héro , qui

s'enchaſſe ici d'elle-même ſi naturel

lement.

Le magnifique aſpect: que celui de

 

lesGouverneurs. Ces canons qui porteroient'

cinq cens livres de bale . ne ſont chargés'

niers en 1658. Il y a aux pieds de ces Châ

teaux des batteries de canons ſur des plates

formes , pour tiretà fleur d'eau ſur les vaiſ

ſeaux qui entreroient ou ſortiroient inaIgÎ'é

u'avec des boulets de marbre. Les batteries

e croiſent , 8c on va ramaſſer les boulets

du côté oppoſe* à celui d'ou ils ſont partis

Tout cela Ïempêcheroit pas de forcer facile

ment ce détroit. Les canons n'étant aſſurés

que ſur des pierres ne peuvent , pour ainſi_

dire , tirer qu'un coup. On emploie plus de

tems à les remettre ſur ce qui leur ſert d'af

fut St à les recharger , .qu'il n'en faudrait à.'
une flotte pour paſſer. î
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Constantinople vue de Péra ! La hau

teur des cyprès 8c autres arbres, les

diverſes couleurs des maiſons , les mi

narets peints 8c dorés des Moſquées,

la vue du Serrail , celle des vaiſſeaux

qui ſont dans le Canal, formeronrle

plus ſuperbe coup d'œil que l'eſprit

puiſſe imaginer.

Si vous voulez, ami Lecteur , une

plus ample deſcription destamboul, *

voyez Tavernier on Thé.ven”.

J'arrivai à Constantinople en l'an

1714. dans le tems que Méhémet Rlza

berg , chargé de l'Ambaſſade de Perſe

à laCour de France y étoit retenu

chez le Chin-mx BacbíT. '

Onlÿimaginoit à la Porte, que bien

loin d'être, comme il l'avoir publié,

un dévot Muſulman que le zéle de ſa

Religion conduiſoit à la Mecque, il

 

ï' Stamboul est le nom Turc de Constanti

nople. '

t Chef des Huiſſiers , ou Exempts de la

Porte.
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étoit au contraire un eſpion du So-q

phi. Mr. le Comte Deſalleurs, notre

Ministreàla Cour Ottomane, 8c qui

ſavoir le ſecret de l'Ambaſſade, ſe

dqnnoit incognito de ſi grands mou

. Vemens pour tirer 'ſlntendant d'IIri—
D _ u

.van des mains des Turcs, qu'iln'eut

pas le loiſir de faire attention au nou

veau Commenläl qu'on instaloit dans

'ſa Maiſon. .

J'y fus donc reçu ſans avoir été

préſentéàſon Excellence. Il est vrai

.qu'un Officier de mon eſpèce n'avoir

pas autrement beſoin _de ſon agré- a

ment pour augmenter le nombre 'de

ſes Domestiques. ' 'q

Malgré la baſſeſſe de l'emploi que
'e rem liſſoisl 'e trouvai le m0 en

P a l Y

de' me distinguer par un endroit au

quel ſûrement je n'avois pas penſé,

6ſt qui .fut cependant _la .ſource des

peines 6c des plaiſirs dont je me ſuis

vu comblé.

Nous avions à Paris un voiſin qui
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jouoic du flageolet en perfection. Les

'Serins du quartier céſébroient jour

nellement les louanges d'un.ſi habile

Maître. Mon aieul eut. envie de poſ

ſéder un de ces chantres emplumés;

mais comme ceux qui étoient, tout

instruits couroient un peu plus que

les autres, il jugea àpropoS,-par uri

principe déconomfig, de me faire ap

prendre à instruire l'oiſeau qu'il" ſe

propoſoit d'acheter. Le bon homme ,

en, agiſſant ainſi , faiſoit , commevon

dit vulgairement, d'une piefre deux

coups ; il travailloit au plaiſir de ſes

’' oreilles , 8c ajoutoitàmon éducation

un nouveau degré de perfection.

Marché fait aver: le voiſin, je” pro

fitai ſi bien de ſes leçons, 'qu'en peu

de tems je fus en état d'en. donner*

à un Serin dons on .fit Pemplette,

quand on me crut capable de l'en

doctriner. '

S'il étoit permis de ſe ſervir d'un.

jeu de mots, je dirois que ſi cet inſz
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tgument fut celui de ma petite for

tune chez preſque tous les Patrons

dont j'ai été l'EſclaVe, il fut auſſi

cauſe que je me vis prêtàmourir

ſans ceſſer .de vivre.

Un ſoir qu'après avoir nettoyé 8c

rangé marmites 8c caſſeroles , je pre

nois le frais ſur une terraſſe de la Mai

ſon du Roi *, &que je jouois divers

airs ſur mon flageolet que, par pa

rentbéſe , j'avois apporté de Paris , 8c

quidavoit échappé à l'avidité des Ar

chers par ſon peu de valeur ;un ſoir ,

djseje , Mr. l'Ambaſſadeur m'entendit

frédonner. ll sînſorma qui j'étois,

8c l'ayant appris ,- il me fit venir de*

vant lui. Son Excellence m'interro

gea ſur ma famille, 6c voulut ſavoir

~

" Le Roi a fait bâtirà Péra un fort beau

Palais pour ſon Ambaſſadeur. On l'appelle

par excellence , la Maiſon du Roi. Des fe

nêtres de ce Palais on voit ſur le Port 8c

ſi” le Serrail qui est vís—à—visät de l'autre

côte' duCanal. '
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zle ſujet qui m'avoir conduit dans une

partie de l'Europe ſi éloignée de ma.

_ patrie. Je 'lui racontai mon histoire

.fort naïvement. Il m'écouta avec une

#attention dont je tirois déja un bon

augure, lorſqu'il me dit d'un ton ſe'

vêre, que j'étois un petit libertin,

qu'il auroit ſoin de me 'renvoyenà

des parens qui devoient être en pei

ne. En‘ même tems il donna ſes or'

dres pour que je. fuffe gärdé juſqu'à

.. .ce qu'on eût trouvé une occaſion de

me faire paſſerfiſûrement en France.

De tous les revers 'que j'avois juſ

qu'alors eſſuyés de la fortune , celui—ci

me parut le plus cruel. Vainement je

me jettai aux piêds de ſon Excellen-'

ce; mespriéres 8c mes larmes le trou

'vérent inflexible; '

Ses domestiques , qui connoiſſoient

zſa douceur, étoient ſurpris d'un trai

tement que .je ne paroiſſois pas avoir

mérité. Comme 'ce Seigneur étoit ex

. trêmement équitable, il ne dédaigna'
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pas de les instruire dtr'motif de ſa

ſſévérité à mon égard. Ce jeune hom

.me, leur dit.il , comme je l'ai appris

par la ſuite , est' ici expoſé à des dan

gers qui me ſont tout craindre pour

ſa Religion .8c ſon innocence. Les

Turcs toujours attentifs à faire des

proſélites, ſſépargneroient ni offres,

'ni careſſes pour ?entraîner dans un

abyme que ſa jeuneſſe lui feroit voir

couvert do fleurs :quelque jouril me

ſſaura gré de l'avoir arraché à la ſé

duction.

' Comme ÿignorois les bonnes inten

tions de l'Ambaſſadeur , je pestai fort

contre lui;& lorſque je me vis ſeul

dansune eſpéce de priſon , j'apostro-,
phai ſonzEXcellenc.e avec desexpreſ- ſi

ſions que la ſuite de la Chaîne. 8c la

.traverſée m'avoient rendues familié
I

res. On m'apporcoit régulierement a

‘ manger aux heures des repas. Le jeune

Dumont, qui ſe cbargeoit volontiers

de ce ſom , ſur celuiqu m'inſpira le

' ' deflem —
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deſſein de nſévader. Il prit des me

ſures ſi justes, que trois jours aprés

ma détention , je me vis en liberté.

Mon Libérateur m'avoir conſeillé

de ſortir de Péra. Je ſavois le chemin

de Constantinople pour y avoir été

quelquefois; mais 'je ne pouvois tra—

.verſer le Canal que dans la Süïqnl *

.de ſon Excellence , ou dans quelque

autre bâtiment :c'est pourquoi je ju

_geai à propos de deſcendre par Gala

..ta; 8c traverſant les Cimetiéres qui

'ſéparent ce Bourg de'celui de Péra ,

je fis le tour du Port, je paſſai ſur ſon

Pont la riviere qui ſe jette dans le

fond du Canal, 8c j'entrai dans Conſ

tantinople un peu avant 'la nuit. .

Mon premier ſoin ſur deîr'rfaſſurer

un' aſile contre ce' que j'appellois lei

 
perſécutions de M. Deſalleurs ', &les

*' Barque à la Turque , peinte , dorée ,

'fermée de glaces, 8c garnieäaar dedans_ de

'velours , ou d'autre étoffe. 'es petits vai!"

ſeaux vont à. voiles 8c *a rames.

Tome 1. .. D'
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recherches que je prévoyois qu'il fe

.roit faire de ma perſonne. Un Juif,

qui me vit courant çà 8c là avec in

quiétude, me demanda en Langue

Fra71que*, ſi j'étois libre ou Eſclave.

Il comprit plutôt par mes gestes que

par mes diſcours', que je cherchois

une retraite; 8c ſur cela, me croyant

un Eſclave fugítif, il m'en offrir une,

dansle deſſein ſans doute de me v0

ler à mon prétendu Patron. le ne

porte pas ce jugement au hazard ;. ce

qu'il ſit dans la ſuite en prouve la vé

rité'. Il me tint quelques jours caché

chez lui, où je lui comai mon aven

ture. '

Le ſcélérat me fic entendre que ?ad

vois tout à craindre du reſſentiment

d'un homme auſſi puifflant que l'Am-_

 

"l Jargon mêlé cſltalien, d'Eſ agnol , de

François , de Portugais, Bec. Il e très—factice

dede parler ,' 8c d'une grande commodité

Pour les Etrangers qui cemmereent àConſo

tantînople 8c dansles Echzlïies du Levant. .

ï
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baſſadeur. La frayeur qu'il jetta dans.

mes eſprits , me fit volontiers conſen-,z

tir à un expédiant qu'il~me propoſa

pour' la conſervation de ma liberté…

Ce ſur— de me réfugier chez 'leCapi

tan Bachaou Général de la Mer. Vous

ſerez en ſûreté dans cette maiſon, me

diſoit-il , 8c quand votre Ambaſſadeur

vous y .lauroit ,. il n'oſeroit vous en.

faire enlever. J'approuvai Pexpédient.

dont nous remîmes l'exécution au len-,

demain , .ſous prétexte , me die-il , de

ſe ſervir de c‘et intervalle pour pré

parer le che'f des Eunuques du Ca

pitan , qui ſeul pouvoir mïntroduire

dans le Haram * de ſonMaître. .

Ce traître hii'ſvíntme pzrendrecomz

me il me .l'avoit‘p.r0mi‘s. Il me con'z

duîſit mystérieùſemenè au .chef des

Eunuques , à l'entrée de la nuit. .Ce.z

~

ï" On :fapelle Sérnaíl quelles zlieux oû

ſont renferménes —les Femmes du Grand-Sein

' gneur; les autres ſont nommésHarams.

D2
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lui. Ci paru.t content de mat.figure; 8c

après s'être quelque-tems entretenu

avec le perfide Hébreu , dans une lan

gue qui m'étoit inconnue, ils ſe ſé

parerent.

Je fus auſſi-tôt conduit dans une

eſpece de ſalle voûtée , où je trouvai

une vin taine de perſonnages qui
.rfempreſſgcarent de me ſaluer en diffé

rentes langues. Un François entr'au—

tres, qui reconnut à mon habillement

que j'étois ſon compatriote , vint

m'embraſſer la larme à l'œil , en me

faiſant un compliment de condoléance

ſur ma captivité. Je ne ſuis point Eſ

clave, lui répondisje , je viens ici de

bonne volonté. Alors je racontai à

ceux qui ſe rangérent autour de moi,

de quelle façon, &ce qui m'avoir en

gagé à me laiſſer conduire dans les

lieux où ils me voyoient. Ils déplore

rent ma crédulité , 8c le François me

ietta dans une eſpece de déſeſpoir,

en. 'me faiſant comprendre que je pou
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vois bien être la du pe de la feinte comſi'

paſſion du Juif. Je paſſai la nuit flot

tant entre l'eſpérance 8c la crainte.

Mon malheur fut confirmé" le len

demain qujgn 'mïapporta un_ habit ‘

d'Eſclave , que , ne voulant pas vêtir

de bonne grace ,' on me força d'en

doſſer à coups de bâton. Je compris

alors toute mon infortu'ne; je déteſ

tai le malheureux qui me réduiſoit

dans un ſi pitoyable état. —J'appris en

fin d'un vieil Eſclave, que l'enfant d'Iſ

raël m'avoir. vendu .au .Général de la

Mer , comme lui apartenant. ‘

Je m'écriai contre la tyrannie ;mais

on me fit taire comme on m'avoir

fait habiller. Ce .ne fut pas tout , il

fallut aller ſur le champ au travail. ‘'

Notre Patron faiſoit bâtir une mai-î

ſon de plaiſance entre Galata 8c Tra-.

phar” *. Les Eſclaves avec qui j'avois

 

* Petit Bourg of: l'on fond toute.PArtilr

… !crie , dont on _ſe ſert dans 1'Empire.l1 efl;
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paſſé la nuit, ſervoient les Maçons

qui la conſhuiſoient. .On me força

d'apprendre, ſans_ ſe .donner la peine

de me le montrer, un métier que je

\Pavois jamais fait. Je m'y pris d'a

‘ bord fort mal; mais nous avions aſ

fitire à un gardien qui avoit un 'talrfflt

merveilleux pour faire exécuter les

choſes les plus difficiles.

Son ſecret cependant étoit tout des

plus ſimples. Une douzaine de coups

de bâton plus ”on moins, appliqués

.ſur .les épaules par un zbras vigoureux ,

 

en briſant les omoplates 8c autres par

ties adjacentes , donnoit de l'intelli

gence à l'eſprit le plus bouché.

Le rude apprentiſſage pour un en- '

faut de famille de Paris! ll ſal.lut' pour

tant en paſſer par-là; 8c en moins de

étroitement deſendu d'en frabriquerailleurs,

ſans une permiſſion expreſſe 'du Sultan, pa.; je '

ne ſais quelle politique qui ne laiſſe pas dTa~ —

voir_ſon inconvénient à cauſe des frais'ôc

de Pmcommodite' .du tranſport.
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deux jours la crainte du bâton fit un;

diligent manœuvre d'un écolier pa

reſſeux. '

Jexerçaï ce fatigant métier pen-p

dant près d'un mois , qui ſut emplx-Dyé

afinir le Haram. Il fut question après

de travailler aux jardins. Cet 'emploi

auroit été plus fiipportable' pour de

pauvres Eſclaves ſans ?impitoyable

gardien, donc l'a plus douce expreſ-.

1on étoit :' Travaillez. ,' chien: maudit: ,.

ennemi‘: de Maljpmet , au je 'vous affirm

merm'. Cette phraſe étoit ordinaire

ment terminée par des marques de

ſon zèle pour le Prophète.

.l'anïrois à la fin ſuccombé , malgré'

un' tempérament ina.ltérable, ſi 'M,

L'Ambaſſadeur ne nſeût tiré de ce

miſérable état , zpourme faire paſſer

dans unplus doux , ſans pourtant for

tirdde l'eſclavage. Ce Seigneur, à; qui

je trou'vai moyen de faire ſavoir la

petſidie de. Hſraëlite, réſolur de me

tiret du précipite que ſa piété‘ avoit:
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. avoit autant de part que L'avarice a

voulu me.faire'éviter: Il ÿddreſſa di

rectement à mon Patron; mais ſoit

que la force de ſon zèle'lui ſit em

ployer quelques expreſſions peu me

ſurées , ou que le Général de .la Mer,

avare comme un Turc , ne voulut pas

rendre un Eſclave qu'il avoit acheté ,

ſans le mettre à prix, ils ſe brouil

lerent. . .

La charité de M, Deſalleurs le porta

älui faire.. offrir une rançon; mais le

Patron qui.conjecturapar cette dé—

marche 8c l'es 'vivacités qui.Pavoient

précedée, queje devois être quelque

granÏSeigneur , la fit monter ſi hau”t ,

que je deſeſpérai de ſortit d'eſcla

vage.' Il s'agiſſoit de vingt mille éctís :q

il —étoit facile de voir que la paſſion

une demande ſi exorbitante, 8c M.

l'Ambaſſadeur , qui dans les conjonc

tures préſentes ne voulut pas'ſe brouil

ler ouvertement avec un Officier de

cette distinction :, trouva qu'il' étoit'

de
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de ſa prudence de préférer les inté

rêts de ſon Maître aux miens: ainſi

voulant éviter Caribde, je tombai

dans Scyl.la.

Cependant Iſouf Bacha , c'ét—oit no

tre Patron , me fit venir en ſa préſen-ſ

ce, 8c par des.questions captieuſes

que me faiſoit ſon Drogueman *, il

s'eff0rçoit de tirer de moi l'aveu d'une

naiſſance distinguée; Mes réponſes in

génues ſur cet article .ne 1e' convaín~

quirent pas. Il ordonna à ſon premier

Eunuque de me traiter avec quelque

ſorte d'attention en attendant mâ ran

çon. Il me permit auſii d'écrire à mes

parens , 8c mes lettres qu'il ſe faiſoic

interpréter ,‘ ne le perſuadérent pas

plus que mes diſcours de la médio

crité rde mon origine. '

En attendant Péclairciſſement que'

ſa cupidité lui faiſoit eſperer, mond

Patron me traitoit ſort doucement”

”

.

 

"' Unlnterpréte. ‘ _

70m: l. E ‘
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J'étois employé à la culture de les

fleurs; les Turcs en ſont fort.curieux—

Ce travail n'avoir rien de trop ſati

gant ; mais comme 'fétois auffl bon

Jardinier que bon Maçon , le parerre

couroit riſque de ſe reſſentirïd'e.mon

ignorance , ſans un incident qui me_

jetta dans un des plus grands périls

. que j'ai couru.s en ma vie.

Je fonlageois quelquefois mes en

nuis avec monflageplair *. Iſou.ſ m'en

tendit , me fit jouer devant lui 6c ſuc

enchanté de mon harmonie. ll en fit

1ej recit à ſes femmes , qui deſirerent

avoir part au plaiſir. Je fus conduit.

dansle lieu qui les renſermoit. Là,

ſans voir ni être.vu , je ravis lescœurs

parmesz ſons mélodieux. On me. pro

digua des louangesqni me firent com

'Cet instrument n'est pas inconnu en Turr

quie. Si je m'y ſuis distingué avec le mien ,

ce_rfla jamais été que par les airs françois

qpifoptplus_vifsôcplus brillants que ceux—

des Turcs. .
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prendre que …j'avais ‘touché.fideí. oreil

.Les peu' délicates.

La louange ne'firt pas le ſeul fruit

que je tiraiè de mon ſavoir faire. Ou-.È

tre que jeſusdiſpenſéde tout Uravail,

ſes femmes, à qui je'donnois tous les

jtrurs le mêmedivertillèment , m'end

voyoient ſouvent de petits préſens,

qui ne' contribuoie.nt pas peu à‘l'adou~

ciſſetnent de ma. captivité. -le'ne ſor

.tois point Siu.Palais par les raiſons.que‘

jîai dit. plus hautgmais une Renégat Ita'

lien, qui.avoit la liberté d'aller parla'

Ville”, en-apportoit duvin que nous'

buvionspendant la nuit , emdépit de

PAlcoran, à» la ſanté de Mahomet.

Hélas, que'cette félicité.tut de pen

de durée .'.

a Le Pattondevoir ſe mettre à la Mer,

ſuivant les ordres dusultan. Son def

ſein étoit de membarquer avec lui;

mairies femmesvoulurent que jeTeſ-'

mlle, 8c elles le voulurent ſi bien ,

qu'il' fut obligé.d'y conlentir. 1l eur'

E2.
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peur que pendant ſon abknce il ne

leur prit fantaiſie de me voir comme

de m'entendre. Iſouf .n'étoit pas jeu

ne;il avoit une réputation qui ne lui

faiſoit‘ pas d'honneur auprès du beau

Sexe; enfin , le Public étoit perſuadé

qu'il rſavoit un Haram que pour .la

forme. .. . . '

Tous les animaux imbarbes ſont

naturellement jaloux; celui- ci Pétoit

comme un Italien; en un mot , c'é

toit'le chien du Jardinier. Il voulut

me voir en état de ne lui faire rien.

appréhender pour ſon front. Pour y

parvenir; il me détacha ſon premier

Eunnque', qui déploya en vain ſa rhé—_

r'pridque, pour me perſuader de me laiſ

ſer mettre à ſon uniſſon. Quoique je.

ne ſçuſie pas encore préciſément de

quelle utilité étoit ce qu'on vouloirz

me faire abandonner , la nature ſe ré

volta à cette propoſition, 8c j.e dis

tout net à l'Eunuque , que j'étois trop

I*

Ëontent de l'état où cette bonne mere

..._
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:m'avoit mis, pour y ſouffrir aucune

a altérationxLe Patron, à qui mes in

tentions furent rapportées, prit la

peine de me dire lui-même fort dou

cement, qu'il me falloit réſoudre de

bonne grace à faire ce petit ſacrifice

ou aller ſur mer avec lui. Il n'y avoit

point à balancer , auſſi' je pris le parti

îde l'accompagner. Ses femmes , qui

apprirent ce changement , voulurent

'en ſavoir la cauſe , qu'on ſe donna bien

garde de leur dire. On leur fit ſeule

ment entendre , que c'étoit pur ca

price de ma part. Elles me firent faire

deſi magnifiques promeſſes , entiëauſi

tres celle de la liberté après un cer-ï

atain tems, ſi je voulois rester auprès

d'elles, que je les aurois volontiers

acceptées, ſi leur ſatisfaction n'avoirp

pas dû me coûter ficher. ' '

Comme les Dames ſont fort com- .

patiſſantes aux peines d'autrui, je ‘ſuis

perſuadé que celles~ci n'auroient pas

ſi fortement inſisté à me faire demeu

E z
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rer .au Haram., ſi elles avoient ſçu à-

quelle condition le Patron y conſen

toit.

Quoi —qu'il en ſoit , Iſouf ne pou

vant tenir contre leur importunité,

voulut bien me laiſſer chez lui— l'o

pération préalablement faite. En vaio

_ze le conjurai par Mahomet 8c les cent

.vingæt—quarre mille Praphêteffl, de me

laiſier tel que j'étois; il fixa au lende

main le jour de ma dégtadation' der

l'humanité. ' .

Quels affreux momens je paſſai pen

dant vingt-quatre heures 3 Combien '

de fois maudis- je mon flageolet 8c '

_ celui qui m'avoir appris a en jouer!'

Je crois que dans mon déſeſpoir, je

fis remonter mes maledictions juſqufâ.

Yinventeur -d'un instrument qui m'é

toit ſi fatal.

Je touchois au jour marqué , quand'

une .de ces révolutions ſi fréquentes

 

"'. Lcs Turcs n'en comptent pas moins.



DE MAÆTOMET. 55-,

parmi les Grands dela Porte me tira

(l'embarras. Mon Patron avoit des

ennemis 8c des envieux dcſa Place;

ils ſirent concevoir au Sultan des ſoup

çons ſi violens contre la fidélité d'un

homme qu'ils ſuppoſoient chercher à

s'agrandit, que Sa Hauteſſe , pour le

ïcontenir dans ſon devoir , lui envoya

demander ſa tête. Elle lui fit faire

cette propoſitiorrpreſque dans l'inſ

tant qu'il avoit marqué pour mon

ſupplice. . _ '

lſoufhqui ſavoir combien cette

‘ partie du corps est utile à la conſer

vation des autres, batailla vigoureu

ſement en faveur dde celle—ci ; mais

il fallut céder aux efforts des Muets,

qui, après ?ave”ir étranglé, empa.—

quetérent bien proprement ſon cheſſ

qu'ils avoient coupé; ils le portérent

au Sultan , pour lui faire voir avec

.combien d'adreſſe ils avoient exécuté

.ſes ordres.

Le Grand-Seigneur ſe prête ordi

. ' 4T

x
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nairement pour héritier de ceux qu'il

envoie jouir , par une mort préma

turée, des délices du paradis de Ma

homet. Ainſi le jourmême de l'exé

cution'de mon Patron , je fus vendu ,

pour le compte de Sa Hauteſſe , à un

homme de Loi. j'avois vu éxécuter

le Général dela Mer , j'avois été vendu

8c conduit chez celui qui m'av'oit

acheté ſans, pour ainſi dire, que je

mefuſſe apperçu de tout'cela; tant

la joie de me voir échappé au péril

qui me menaçoit , avoit répandu de

trouble 'danS mes eſpritsffl l

a Méhémet Oïga, ainſi ſe nommoit

mon nouveau Patron, me préſenta à

ſa femme , que nous trouvâmes dans

une petite ſalle,oi1' ell! étoit aſſiſe

'ſur des carreaux. Après .qu'ils ſe fu- '

rent quelque tems entretenus a mon

ſujet, à ce que je pus comprendre

par quelques mots de la. langue Tur

que que je commençois d'entendre,

la Patronne ſe leva, 6c me conduiſit
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dans toute la maiſon qui n'étoit pas

fort grande. Elle me fit comprendre

autant par ſes gestes que par ſes pa

roles , qu'elle devoit être mon occupa

tion ; elle ne me parut pas bien

conſidérable. J'eétois pourtant le ſeul

Eſclave qu'il y eut dans la maiſon.

Voici quels étoient mes nouveaux

Maîtres.

Méhémet Oïga jouiſſoit d'un mo

dique revenu , que le Sultan augmen

toit par ſes bienfaits. Ce Prince, qui

l'avoir reconnu, en pluſieurs occaſions

pour un fort honnête homme , lui

 

avoit donné au Divan q* unePlace

* Le Divan s’aſſembleordinairementdans

une Salle de la ſeconde Cour du Serrail'. Le

Grand-Vizir préſide , ou , en ſon abſence ,.

le Caïmakan. E5. ils rendent ſur le champ 'la

Justice à ceux qui la leurdemandent. Les

Parties plaident eux-mêmes leurs cauſes. Il

y a au deſſus du ſiège du Grand-Vizir une

fenêtre à jalouſie , d'où le Sultan , ſans être

vu , entend 8( vpit tout ce qui ſe paſſe au

Divan , cequi contientles Juges, 8c les emi
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qui revenoit a peu près à celle d'un

petit Conſeiller en France. Ce per

ſonnage étoit une façon de Philoſo

phe qui [plat-oit pas pris legcpûtſdu

terroir. nr nement occu e u Omde rendre la jciistice , il fermiiit l'oreille

'aux ſollicitations ,la main aux préſens ,

6c ÿembarraſſoit encore moins de ce

'qui ſe paſſoit dans ſa maiſon , quand

il n'y étoit pas.. Ses facultés ne lui

permettant pas d'avoir pluſieurs Eſ

claves, ou peut—être ne s'en ſoucian-t

point , il n'en avoit jamais deu qu'un

a la fois , mâle ou feníelle, comme le

hazard le lui avoit fait trouver. Il

~

Pêche de faire des injustices à prix &ſargent;

métal pour qui grands 8c petits ſont cap”

bles de tout faire dan's un Pays où domine

Tavarice. Dans cette Salle ſe tiennent les

'Conſeils qu'on nomme auſſi. Divans , c'est—à

'ciire, aſſemblées , q—ui prennent leur nom' du

.lieu où elles ſe tiennent. DansëlesMaiſoirs

des particuliers , ſa ſalle de converſation , le

Ïïzpha ,l'entrée du logis , ſe. nomment indiffé»

;emment du nom général de Divan.
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m'avoir achete' pour remplacer une

Eſpagnole à qui il' aiÿoit rendu 1a li

berté _en conſidération de ſes ſervices. '

Ma Partonrie étoit une Míngrélíen

2x0,* belle &blonde comme elles le

.ſont preſque toutes; cependant ce

n'étoit pas une beauté à la Turque.

_Dans-ce Pays , outre une certaine

grandeur 6c des' traitsréguliers , il

faut qu'une femme ſoit fort graſſe ſi

elle veut paſſer pour belle; 6c celle

d'O‘iga n'avoir que ce .modeste em

bpnpoint dont nos Dames de France'

ſe ſont tant d'honneur.

Les Turcs , extrêmement jaloux les‘

uns des autres, le ſont fort peu des

 

'ï' La. Nfînërélíe efl: ſituée entre le Gurgiſ

ran 8c la Mer noi.re; c'est la Colchide des

.anciens, Les femmes en ſont caſque toutes

belles 8c blondesâ; quand leur: eauté promet,

'leu rs parens les vendent dans leur premiere

îjeuneſſe, ou les louent dans un âge plus.

'a.vancé quand ilsifont pas trouvé.Marchand:

plutôt. _ . V . .,
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Eſclaves Chrétiens ; ce ſont , diſent

.ils, des brutes uin'ont as 'aſſez d'inſ
P

tinct pour juger de 'la beauté. d'une

femme. Cette opinion , reçue chez la

plupart d'entr'eux , donne lieu à des

aventures galantes , que les femmes

Turques , qui n'ont pas , à beaucoup

près , ſi mauvaiſe opinion de nous ,

ſavent fort bien mettre à profit.

Il est vrai qu'un Eſclave , quia part

aux bonnes graces dune Turque, riſ

que d'être brûlé vif, quand ſon amou

reux commerce est' malheureuſement'

découvert, 8c que c'est une femme ;

.où' d'être circonèîs 8c marié , quand'

.par bonheur elle ne l'est pas. Cette

.derniere condition , qui met la preſſe

_aux filles , a fait bien des Renégats._

Mon Patron n'étoit point entiché

de Phéréſie dont je viens de parlera;

'mais ſa Philoſophie lui faiſant mé

'priſer ce qui fait crier le vulgaire des

‘. époux , il remettoit à Mahomet la ven

geance d'une injure qui ne l'empê
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.cboit pasdeîdormir un quart Œheurè

de moins. Un homme d'un caractere'

ſi benin méritoit de vivre à Paris.

J'appris tout ce que je viens de..di~î"z

re le lendemain de Îmon entrée dans

ſa maiſon , par un Eſclave Provm'.ſ)

ça] que je trouvaià la porte d'un Bain"

public , où j'avois conduit ina Patton-a

ne. * Cet .homme , qui, depuis dix ans ,ï

l
 

*d Le Blain est preſque le ſeuldiverrifle-Ï

men't dont les 'femmes Turques jouiſſent ſans z

que leurs maris s'y oppoſent; auſſi ne paſſent-z

.. elles pa—: un' jour ſans valler. C'est-là qtfel-'
les ſe dédommagent deſſla contrainte de leurs

maiſons. Le Bain Ïefiæas tout-à—fait ce qui—

les attire dans ces lieux publics , un plaifir

plus vif les y conduit. On s'imagine ſans”

peine de quelle nature peut être un diver-z

riſſemenr que beaucoup de nos Françoiſes

ne trouvent inſipide qœàcauſe de la liberté .

qu'elles ont de ſe livrer , quand il leur plaît ,

à tous les tranſports de leurs Amans' L'en

trée des Bains publics estdéfendue aux hom-

mes , ſous peine de la vie. On n'a point.

d'exemplequ'aucun ait oſé enfreindre cette p

déſenſ .

ſ
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étoit 'dcapcdif à 'Conflóaminoplc , avoir:

:Bit pluſieurs maiſons , 8c làvOit.Yhiſ

toire' ltaïïdaleule diune bonne patrie

”dé laz Ville. I

. Iîappétiſſanc dcshabillé que celui? u

d-'zune. Turque qui', renfermée chez'

dle , ſc cra-zit à couy.ert ‘d'es'regards

étrangers. Ma Pacronne, de retour

dufiaiií ,ſiïmicj comme nous diſons-

en. France, à. Ibnallé, * &comme

iÎécuis.dansla maiſon , Ecuyer , Fem

me de Chambre , Cuiſinier 6c Maî

frc..cPHôÎel , je Paid'ai à ſe. défaire de

\fle quç ſes habits avoienpde plusem

~
'ï

' "" Iſics ſemmœ Turques ſon: naturcllenÎent'

fort inxmodefics ; 8(. defl moins par bien

ſéance , que par lañcrainre qu'elles ont de

leur‘s épaux , qu'elles vont dans les rues vê

tues avec quelque déc.ence. En récompenſe,

lorſquîellcsſont. dans leurs maiſons , elles ſu'

mettent preſque nues, n'étant couvertes que

d'un fin-tare ouvert depuis l'e haut juſqu'en

has', 8c d'un-pantalon ou caleçon d'une toile

forduanſpzrentc 8c. ſifine' , que.z ſouvent LP

ne .dure qu'un? nuir- ' —
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barraſſant. Après qtſelie m'eut prêté

lamain à préparerïm dîné fort bon

pour des Turcs., 6c fort peu' ragqûſió'

tant pouruuaqFrançois , je ſervis me:

nouveaux Maîtres qui mangérent 'auſſi

filencieulement que des Chartreux. JE

rrfaccommodai des refles après avoir'

deſſervi. ' ' . ‘

Telle' étoit chaque jour' notre fa

 

çonde'vivre. ;l'a-trois der plus qu'eux '

le ſoinz de tenir. la maiſon propre, 8c

de préparer l'eau pour les ablutions

du Patron *. ll restoit au logisà étu~

diet», comrelîordinaire des Turcs fou'

àz cultiver ſon jardiſin quand il n'étoit?

pas occupé au Divan. De ſon côté'

laMIingrélienne paſſoit le tems_ à. dor-Y

mir ou.à ne rien' faire. T- '

. ï' [Jablution ſe fait en ſe lavant le viſa

ge , les pieds 8c les_m 'ns.., en diſant: Seíſi

gurur… ôçez mes pë”'ch s , comme une. eau

ôze la ſalue' de mon corps.

.T Rien'rfefiplus pareſſeux que les fem-

rues ’ſurques- Elles zſont quelquefois une dde-y
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xQuelle'différençe de cette maiſon

au Palais d'Iſ0uf! Ici je jouois du fla

geolet tant que j'avois d'haleine ; 8c

cet agréable infirument :n'y procura

des plaiſirs dont je n'aurois pas été ,

en écac de jouir , ſi Sa Hauteſſe n'eut

trouvé le Capitan Bacha trop grand

de toute la tête.

.Méhémec donnoit rant de tems

aux affaires publiques 8c à l'étude des,

Belles letçres_, qu'il n'en avoir pas de

reste pour ſa femme. Fakma , * c'est
.ſſ'... ' ' . .le' a

 

!ni—journée 'aſſiſes ſur des carreaux , les bras

&les jambes croiſées , ſans ſe remuer. Les

Turcs diſent ordinairement , pour exprimer

la pareſſe de leurs femmes , qu'elles ne ſe

levent pour ſortir d'une maiſon embraſée ,

que—quand 'le feu prend à leurs caleçons;

. * Fakma ſignifie fleur de jaſmin. Les

Turs donnent .Ordin 'rementà leurs femmes

8c à leurs enfans un zrnom .pris , comme le

cogname” des Romains, des beautés , des

défauts ou des aventures. arrivées à celui au

g-uel ils Pappliquenr. On ſe ſert de ce ſurnom?

' \
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'le nom de cette Belle, 'auroit ,mieux

'aimé un peu plus d'attention pour ſa

, perſonne , que tant de dévouement

au bien public , 8c uneſi forte attache

à l'étude. Gens qui négligent leurs

femmes pour cultiver leur eſprit , en

ſont rarement bons marchands. _

Certainjour. de Div"an que je jouois

de mon instrument dans un coin de

la ſalle où la Patronne prenoit le frais,

elle me fit approcher , 8c prenant le

fiageolet de mes mains , elle eſſaya

d'en tirer quelques ſons. Je lui dis ,

en riant , que je lui. montrerois à en

jouer pour peu qu'elle le voulût ;elle

y conſentir. Je plaçai ſes doigts ſur

les trous , 8c je lui. fis faire des into

nations qui lui parurent ſi ridicules ,

qu'elle ne' put s'empêcher d'en rire.,

en ſe laiſſant aller ſur les carreaux où
 

plus que du nom propre; de ſorte qu'à la

quatrième ou cinquième génération, un Turc

ne ſait le plus ſouvent dé 'quelle famille 11

fort. . . e . ' .r

TomË l... ‘ F:
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elle étoit aſiîſe. L'occaſion— é-Eoiît belle—

pout qui auroit eu. Feſpric d'en pr0—

fixer. Ses yeux parloient; mais je n'em~

rendois pas encore ſi bien; cze'langage'

que Pld.iome Turc.

Je me hazardai pourtant ä' porter

une main tremblante ſur ſa gorge ,

qu'elle.avoir entiérement découverte

ſuivant. l'uſage. Elle la retinc avec la

ſienne; 8c certain mouvement que'

nous fimes comme de concert , ayant

mis ma bouche' où je voulois placer

ma main , Fakma ne s'oppoſe pas aux..

mépnſe. .

Cest peut*être, dis—je alors en m01

petits profits je' que tuaí de' cette'

même la coutume du Pays; chaque

nation a ſes façons de faire, il faui:

bien ſe conformer à l'uſage. Comme

je meſiemois beaucoup de diſpoſi

tion à faire de bdrands progrès dans

_Ïérude des mœurs Ottomanes ,jame

;préparois à center de nouvelles dé—

couvertes ,lorſque Fakma , nſarcéæ

1h
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tant en ſx beau chemin ,' prit ma tête

entre ſes mains , me baiſe au front zê( ſe levant précipitamment , gagna; l

le Jardin. On' pouvoir , jeu—ms, ſans

paſſerpour fait z concevoir de gran

des eſpérances pour la ſuite .,. avec

.des commencemens ſi- fävorablesme

pendant je demeurai un peu ſot en'

.là voyant s'éloigner à grands pas. Je

me conſultai long—tems (hr ce que je

devois faire' dans cette occurrence..

.Si j'avois étés plus expert , j'auroîs

(profité de cet instant de foibleffe ,.

ſans lui donner le loiſir d.*en revenir ;g

mais je délèbérai ſi long-tems , quelæz

Patronne' eut' le tems .de ſe remettre,.

ëc le courage de :-rd'envoyer en Villeî

là propos de rien. '

Je marchois dans les rues de Conſé

tantinople , en rêvanrà mon aventuë

re, lorſque je fis rencontre‘ de Due a

mont, qui me demanda avec beau.

coup dbmpreſſement ce que j'étolsz

devenu. depuis la. mort du General de'

E z
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'la mer. Je lui racontai l'histoire de mæ

nouvelle captivité, juſqu'à la ſcène

qui venoit de ſe paſſer excluſivement'.

' Mon 'ami m'aſſura qu'il* ſeroit. beau—

coup plus facileà Mr. IPAmbaſſadeUr

'de me tirer des mains d'O‘i‘ga, que

de celles dffſouf, &qu'il mequirtoic

npourtravailler à maliberté.; '

' ' Doucement, Dumont , lui dis-je

d'un air embarraſſé , ma condition'

.préſente n'est pas ſi fâcheuſe qu'elle

doive donner tant de' peine à ſon EX

.cellence. Je ne veux pas non plus ,.

ajoutai—je, qui lui_ en coûte ſon ar:

." ent. _Pécriraià mes pa'rens qui ſont ,_

?Dieu merci, en état de traiter de ma

rançon avec u'n homme aùſfi déſintéñ.

reſſé que Méhémet.Mon ami fixaſur

moi des regards ſurpris : Quäi.je'en

tendu? me dit—il , rurefuſes une l‘r

berté preſque sûre, pour te livrer à

des eſpérances que mille accidens peu—

vent détruire? A ces mots .ie.ne pus

retenir un profond. ſoupir .qui lima-z

:L

I

‘\.

a
a
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ga. J'avois inſéré dans ma relation

leportrait de Fakma, 8c le'clair

voyant Dumont ſe douta de ce qui

mbbligeoit à; éloigner. l'instant demz.

liberté. '

Hon! dit-il en branlant la tête, ttt

me caches quelque choſe : ſans doute

que ta Patronne te retient par ſes 'bon

tés. PrenS—y garde , * ** , le buchep

s'allume, je te vois au milieu' de:

flammes. Suismoi, pourſuivit—il , en

Hfemraînant bruſquement dans un

Bagne où‘ des Eſclaves vendoient du:

Vin *. Il en fit apporter , nous bûmesj

~

"' On paſſe aux. Turcs de boire du vinäk

non d'en vendre. Ce ſont ordinairement des

Eſclaves trop 'vieux oueflropîés qui en ſont

le débit , avec la.permiſfion de leurs Patrons

auxquels. ils paient un droit. Le métier est

.fort lucratif— Ily atel de ces Marchands de

vin qui pourrait fort bien ſe racheter ſans

incommader ſon commerce; mais ils aiment

mieux- le continuer , parce qu'ils n'auraient

ËËS ce privilège qui n'efi accordé qu'aux,

claves. Il yavoit de mon terns uncenain.
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&Le lui conſiàî le ſecret de'mes eſpéà

rances, après m'être bien fait tirer l'O

reille. Il conjecture; comme moi., que

lamour pouvoir … me préparer quel

ques douceurs ; mais il me fit enviſa~

ger de combien dfiàmertnmeselles ſe.

ſoient infhilliblement ſuivies.. En ef-'

fet , le moins que j'euſſe_à riſquer étoit

la- perte de ce que jïnvois ſi heureuſe

ment ſauvé de chez Iſouſ..

. .Nousne raiſonnions que ſur le p.éó

;il purement humainj, nous n'étions

pas des Caſuistes pour porter nos vues

Ëlus loin. Enfin , nous ſortîmes du.

agne , après avoir largement bu , 8c.

nous nous ſéparâmes ,a lui, dans la.

Provençal , dont perſonne ne ſavoir le véri

table nom , que l'on diſait riche de plus de

dix mille Sultanîns ,.( 60000 livres de notre

monnaie ,‘ ) qu'il comptait tranſporter dans
ſon Pays, après avoir iràvàillé- enéore trdiſisñ '

ëu quatre ans, 8c s'être' Ïàchétédvſaisóomme i

il étoit une de ſes meilleures 'ÿaüqués ,. il'

mourut de tro boire , 8è ſon arfóin devint

fonhéritie: ,igi"vanc l# régle. . ' ' .
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.réſolution de @arracher des bords_

.du précipice dans lequel j'étois prêt 'à.

tomber; 8c moi , avec celle' dŸy. dor[

ner àla premiere occaſion. ' . .

' Je rentrzai Eardzau. logis ſans 1111T-

rzre aquité de la commiſſion zqui avoir;

ſervi de prérexte à m'en faire ſor.g

.rir. Le Patron étoit revenu ,. il me

demandoit , 8a la' meilleures des ſem

mes excuſe”ic de ſon mieux. ſon ſobre.

Eſclave , quiz raconta' enbalburianc

une partie.de cequ-iſavpit retenuli'

zlongzrems. dehors.. Tout autre Turc

'à la _plaee. de' mon: Patron nſäuroicí

fait donner cent cou.ps de. bâton ſous

.la plante des pieds, au lieu.de m'en

voyer . coucher comme eelui- ci fic.

Méhémerzpaſſa une partiede laínuicz

à préparer contre_. le vin. une décla

mation qu'il commençoit à me debi

rer lelendemain …quand un Capígis *

 

"Portier du Serra-lil. IIS ſonrunſ grand

'nombre ; leur principale fonction après. celib
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vint Pavertir' de la' part du Grand'

Seigneur, de ſe rendre ſur le 'champ

au Serrail, pour aſſiflerà un Divan

extraordinaire. ' ñ .

' A peine mon Patron fut.il ſorti , .

que je me jettai aux pieds deſa ſem

me, à qui je demandai pardon .de ne

m'être pas acquitté de ſa commiſſion.

Elle me re'leva avec bonté, 8c me

faiſant aſſeoir à ſes .côtés , 'elle me fic

_recommencer ce que j'avais dit la

veilleà mon retour. .le iugeaià pro—

poí je ne lui point cacher les efforts ï

que evoit faire mon ami pour me

procurer promptement la liberté , 8c

je finiS en raſſurant, comme il ;étoit

vrai, que mon deſſein n'étoit pas de

_ profiter de ſes ſecours. Fakma parut

fi contente de ma Vréſolu.tion, que je

‘ ne

 

de _garclerqlesportes., dest_de chaſſer â coups
de bâton la Canaille ,Bt ſur—tout les Jſiuíñ

'quand ils approchent de trop.près. —
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ne ſeignis point de lui découvrir

qu'elle étoit ſeule la cauſe de mes

refus;

Cette aſſurance ne me parut pas la

.toucher beaucoup. J'en fus ſurpris ;

‘ 8c pour augmenter mon étonnement ,

elle me quitta d'un air ſec qui me glaça

d'effroi9J'av0is lieu decraindre qu'in

dignée de ma hardieſſe , elle ne la

découvrît'à ſon mari; dans cette idée

je me crus perdu. Je délibérois ſi je.

ne me retirerois pas à Péra chez Mr.

YAmba ſſadeur pour y mettre ma vie

en Sûreté, quand Fakma traverſa le

lieu où j'étois ſans daigner me regar

der ni faire attention aux larmes que

'je répandois. Je la ſuivis à quelque

distance , réſolu de ne rien épargner

pour la fléchir. Elle entra dans ſon.

appartement dont toutes les fenêtres

étoient encore fermées. J'avois à pei—

ne fait quelques pas dans l'obſcurité ,

que je me ſentis arrêter. Quoique per

ſuadé qu'il n'y avoit que la Patronne

Toma l. — l G
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8cz moi quifufflons dans, la maiſon ;

la frayeur. me fic. pouſſer. un' cri, 6c

mes pleurs redoublérent. Je me figu

rai dans ce moment de—voir entrer les

Muets qui avoienc. expédié' Ifouſ; à

deſſein de.me faire un pareil honneur ,

car denest_ un'à la Porto; n'y‘ ell; pas

écranglé qui veut. ' ï

Mais quelle fut mafiäp-riſe, lorſ

quäprès m'être ſenti: e paſſé ten

drement, j'emendis la voix de.Fakd

ma quiz me diſoit de me raſſurer. Elle

me conduiſit ſur un ſopha, où elle

rrfaccabla de rant de careſſes, que

j'eus com: lexemsdemeremerrrez Re'

venu de mon trouble, je lui fis de.

tendres reproches ſur ſon indifféren

ce; ielui artribuai la* cauſe dez mes lat'ë

mes ſans y faire entrer pour rien la

craintequej'avois eu de perdrela vie.
d—q'o-z.ï'm

 

* C'est de tous les ennes de ſupplice le.

plus honorable;ôc te ſez laiſſedocilemenc

étrangler, qui ſupporteroirimpariemment de

fe Voir décapité. ' .. —

h
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.' .Ijaàmable Miogréllenne !axe.ſerra

.dans ſes bras , &.mavoua qnîell.e n'en

avoit agi aiisnſi'que pour éprouver ſi

je l'aimois vefltablement; maisque ,

_graces au Prophète -, elleétoit parfai- .

œmem_ comaincue de mat'tendreſſe

pour elle. Si ce rte.furent pas là' pré

aiſément ſes termess, du moins ils

ſignifioientzcela. Je ne m'a'muſai pas

à. conter fleuretteyôt pour lui prouë

ver qu'elle avoit lieu de rendre de

justes graces à? Mahomet, je mefni:

en devoir cle.lui donner des marques'

dfune tendreſſe égale à la ſienne.

' O.lumiére de'ma vie! ÿécria”t-elle

quand.elle crut s'apercevoir de mon.

deſſein , jours) de aresjours, ſoleil de

mon ame; Je teinte' par le Livre de#

Gloire '* , que ce defi quïà la force' de .

 

"' Entre les rêveries donc PAlcOran est

farci, celle-ci eflrfinguliérement adoptée par

les femmes. Mahomet pour les conſoler en

quelque ſorte de Pexcluſion qu'il leur a don

né.de ſon Paradis, leur permet dêtrfiiir la foi

2
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ï

ï

mon amour que tu dois ma conde(

cendanceàtes déſirs. ' ' . . I

Dans un autre tems jeluiaurois de

mandé Pexplication de ce galimatiast

mais j'étois trop occupé pour penſer

l'amour me préparoit.

.Entou.rés de l'ombre,'&' dans un

profond ſilence , nous Nexprimions

à autre choſe qu'aux doux instans quez

nos penſées que par nos ſoupirs. Fak-.

ma , la ſenſible Fakma, à qui une

honnête expérience avoit rendu ce'

langage plus familier quTà moi igno—‘

rant , mais ardent novice, employoit.

dans ce muet entretien des expreſ

ſions que n'égalérent jamais les plus

brillantes fleursde Rhétorique.

4,, Ainſi la maiſon8c le ſopha du bon

Méhémet Oïga furent le Temple 8c

 

conjugale quand un amour excefiiſles y for

ce, 8c que ce n'est point par un eſprit de ven

geance , ou par q.uelqu'autre motif. Delà

Vientſctffliie clôture où elle ſon: reſſerrées….
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PAutel ſur lequel jîoffris mon premier
ſacrifice à Vénus. ' ct _'

De combien d'autres ne fut-il 'pas

, ſuivi? Il n'y avoir, je crois, aucun

endroit du logis où la Déeſſe de Pa~'

'phos ne vît fumer notre encens. Ce

pendant nous nous conduiſions avec

cant de circonſpection pour de jeunes

amans( car Fakma n'avoir pas plus

de vingt ans )queni le voiſinage, ni le

Patron ne 'faperçurent jamais de no

tre intelligence. Il estpvrai que ce der

nier, graceàſa façon de penſer, ou.

\ blioitî le plus ſouvent qu'il avoit une

femme jeune 6; belle ,.qu'il laiſíoit

preſque toujoursſſeule' avec un Eſ

clave d'aſſez bonne défaite. Pendant

tout le tems que je demeurai dans

cette heureuſe maiſqn , jen? m'apper

çus en aucune façon u'il eut le moin
dreſoupçon de notreqcommerce. \ ï»

' .l'ai eu depuis d'autres léatrons qui

croient alertes ſur le chapitre de leurs

femmesôc de leurs filîes. J'en ai at

h G 3
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trapé quelquesuns malgré leur vi

gilance; il est vrai qu'il'm'en a ſou

vent coûté cher. Sans compter les

appréhenſions d'une mort toujours

terrible, 8c que jzaivu de près , main

tenant que je ſuis en France, je reſ

ſens des incommodités qui ſont les

fuites des travaux que j'ai entrepris

our parvenir à mes deſſeins incon—.

Edérésfflk des peines où j'ai été con

damné pour l'expiation de mes ga

Iants forfaits.

Aimé, careſſéde la Patronne, traité

' fort humainement par lez.Patron, j'é

toisle plus heureux Eſclave de Conſ

tantinople. Je jouiffizis d'une liberté

preſque entiére. Mon habit d'ordon.

nance 'me donnoit entrée .par-ïtout,

excepté dans les Moſquées , dans l'in

térieur du Ëerrail' 8c les .Harams des

Particuliers. J'allois ſouvent dans les

Bagues-me divertiç avec mes Co—cap

tifs , quand ils étoient de ‘retour du

travail. .Les Elblaves ne ſan: .pasxous

g'.

Q
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i*Àétíſertnés' dans les maiſons de leurs
Patrons , à. moins que ceux.îci ne ſoient

aſſez grand's Seigneurs pour avoir

.maiſonà la vílleâc à la campagne.

Ces Bagues ſontdes bätimens conſ

truits enapartieſous terre comme des

cava.es , avec un logement au deſſus

pour les gardiens. ll y en a de par

ticuliers 'Gc de publics; ces derniers

ſont les plus fréquentés , ſur -tout la .

nuit. Les Turcs alors 8c les Eſclaves

qui ont .de l'argent , boivent péle

mêledu vin don't PEſclave , Chefdu

Bague , a ſoin 'd.'avoir grande provi

ſion. Le vin le plus excellent —est le

muſcat de Ûénédos *.. Il'est à ſi grand.

marché, \qu'un —tonneau ne coûte que

deux écuszau plus.

C'est-là qu'on apprend des nouvel

les de preſque tous les endroits de

.l, _ ' -

ï

* Iſle de PArchipeLàtleux lieues de l'an

cienne Troie ,auprès du Cap de Jannizari ;

autrefois lie.fameux Promontoîcge de Sigéeù

4:
I
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PEurope, par les Eſclaves 'qu'on fait

iolſrnellement.

Les délices dont je jouiſſois chez

Méhémet , m'avoient fait entiérement .

négliger le ſoin de travaillerâ. mali

berte, 8c Dumont que j'avois pré- a

ſentéà mon Patron, venoit ſouvent

me voir chez lui. Cet ami, que j'a

vois inſtruit detoutes les circonstan

ces de mon histoire amoureuſe , s'é—

toit laſſé de me faire d'inutiies remon

trances. Il avoit vu Fakma voilée dans a

le tems quejela conduiſois au Bain.

Ce n'étoit pas aſſez , il me pria dela

lui faire voir à viſage découvert. .Il

me tardoit de lui donner cette (atis

faction , pour justifier', du moins au

près de lui, ma répugnanceà lortir

d'eſclavage—.

. J'en avois parlé à ma Patronne ,

ſans lui découvrir le motifde ma com

plaiſance pour mon ami. A force de~

priéres elle y conſentjt , à condition

que ce ne ſeroit que pour un instant,. _
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'ï

&dans le fems que' Oïga ſeroit au.

Divan oi) à la Moſquée. —I.l ne. ſaut:

pas , me ditelle , que mon mari ſacheï

que je me luis fait Voir à un Chrétien'

en liberté; je veux qu'il n'y ait que'

mon cher Eſclave qui me voie. Cetteî

délicateſſe étoit trop de mon goût'

pour que je n'en fiſſe pas à ma belle

Mingrélienne des remercimens qui luiî

plaiſoient du moins autant qu'à mai)

.l'aval-tis Dumont du jour qu'il pou

voit voir ma Patronne , il y vint avec

un empreſſeinent qui me déplut. Fak

ma ſe montra un instant. Le curieux

ſut charmé d'une beauté àquiildonna

des louanges qui me 'parurent trop

outrées pour venir d'un homme in

différent. J'en fus alarme, 8c je me

hâtai de le faire ſortir de l'apparte

ment 8c de la maiſon de Méhémet',L

ſous prétexte qu'il alloit revenir. Du

mont demeura ſi troublé , qu'il" ne

Îapperçut pas que je Fétois plus que
U1. ' a
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.ILL.ſemble que le .defleiii de plaire

ſoit né aves toutes les femmes,les plus indifférente” la beauté ne

veut rien perdre deſes droits. Je ſoap... ſi

çonnai. Fakma d'un peti de coquet

terie,, puiſque, malgré Paſiuranœ

qu'elle .m'avoit donnée de ne ſe faire

\Loir qu'à ſon cher 'Eſclave, elle s'eé

toit montrée à Dumont &ans*l'état

où j'ai déja dit que ſont les Ture

' ques chez elles , c'eſt—edite , à demi

nue. _

Auſſi- tôt que nous ,nous trouvâ—

. mes ſeuls , je pris la libertédelui faire

une mercuriale ſur ſon indécence. Elle

crut d'abord que je badinois; mais

me voyant continuer ſur le même

'con, elle ſe mit à pleurer. Les larmes

que je voyois couler de ſes beaux

yeux , parlérent en ſa faveur , je lui

pardonnai. Je nfapprochai d'elle pour

lfappaiſer, mais elleme repouſſa , 8c

me mit au comble de l'étonnement ,

l quand elle ajouta aux reproches dont
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I..

ellſe .mhccabla, que je ne' l'avoîs ja

mais aſſez aimée pour la.bartre. ~ï '

. ' Vous battre ini *disqe'"qpreculant

de ſurpriſe. Maven.Evous cru aſſez mi- '

(érable pouroſer mettre la 'main ſur

.une femme que j'adore, zautrement

que pourla careſſer ê' …Patteste le Ciel. ,

í ajnutaije, oui, iejure par Mahomet,

_que Jamais ;e 'ne me porterai avec

vous à cet excès de brucalitéïA ces

mots 'ſes pleurs redoublérent, 8c ce

ne fut qu'à travers mille ſanglots.,

qu'elle me fit comprendre que jane

pout/Dis lui donner une 'plus ſenſible

preuve de n .amour que celle que

j'avois Pinhn anité de .lui 'refuſer. *

 

"' 'Un Turc rouve à une femme combienil
l'aime , quan ilzjoint les coups auxcaréſſesſi

Il s'en trouve d'aſſez galans pour ne pas ſe

' conformerà Pufigêſllfiais leurs femmes font

beau bruit 8c s'en plaignentäleursParens.

On voir quelquefois des meres faire à leurs

gendres desavanies publiquesàce' ſtzict.Chai:

cun plaint 31a' 'pauvrefemme-Bc' îblâme ſo!!
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J'avoue que ce ſujet daffliction .me

parut ſi ridicule , que peu s'en fallut z,

que .je ne la contentaſſeä ſa maniere.

Il ſembloit qu'elle lût dans mon ame

les mouvemens qui l'agitoient; 8c je

_ne doute pas que toutes les. épithétes—

‘orientales qu'elle me prodigua, ne

fuſſent autant de véhicules dont elle

.prétendoit ſe ſervir pour parvenir à

.ſon but. .

. Je crois 'que ſi on introduiſoit en

.France une pareille coutume, .plus

.d'un mari ſuivroit l'uſage , plutôt pour

corriger ſa femme , que pour lui té

moigner ſa tendreſſe. ‘

. Pour nepas tomber dans le cas d'añ

voiràme reprocher une action bru

ralé .envers une .femme que j'adorois,

Îe voulus meloignerzde.celle de. Mé
 

îndigne mai'i, qui , pour avoir la paix au.

dedans 6c au dehors , est obligé de roſſer ſa

femme; Alors 'celle-ci crie de toutes ſes far

ces ,. pour faire connaître à ſes voiſins cam

'ÿitnelle est chérie de ſon tendre Epoulx. , .
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hémet qui ,. devinant mon intention'

au premier mouvement.que. je fis , ſe

. jetta à mon col, 8c me ſerrant juſqu'à

m'ôter‘la reſpiration: Vie 'de ma 'vie.,î

diſoit-elle , mets le comble au bon.

heur de l'heureuſe zFàkmal Je .la con-.z

tentai' en partie , puiſque. pour me.

débarraſſer de ſes brasïdont elle 'm'é

touffoit , jeñfus contraint de la re—'

pouſſer avec aſſez 'de violence ,Fpour

la jetter ſur ſon ſopha. Une ran- —

çoiſe m'auroit déviſagé; mais ma Tur

que au contraire me regarda dans ce

moment avec. des yeux qui ſembloient l

demander que Yachevaſſe ce que j'a

vois ſi bien commencé.

Heureuſement que le Patron; qui ſe

fic 'entendre à la porte , me tira de cet

embarras a pour me jetter ídans un au- 1

tre. Prépare-toi , me dit—il en entrant,

à.me ſuivre àAndrínaple * ,où Sa Hau- '

 

l* Ville de Thrace ſur la Marize. Amurat I.

la prit en t 362.. Elle fut le Siege wzleYEm-H
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reſſemîenvmicz_ En même—tem_s illpaffl:

danslapiarterrxenc de ſa- femme , 8c'

lui.ſrt part de cette nouvelle qui la'

réjourtrtout auſſi u que moi.

Fakma, plus-ha ile que'je ne l'au

rois ſoupçonnés dia-l'être , ſe ſervit' du‘

prétexte de ce voyage imprévu pour

verler des larme! qui cachérerit la tra

ce que' celles de mon refiisdêla. mal

traiter lui' avoit fait répndre.. Méhé

mee- qui pri'. le change , la pria'd'en

arréter' Lacours, en l'aſſo.rant que no

tre. voyage ne leroit pas long." Me

nczimoi avec vous, lui diſoit-elle:

pourquoi 'me laiſſer êxpoſéeàmille

accidens ,P Qui pourvoiraà mes be~

ſoins , ſi je n'ai perſonne pour me ſer-…

vir ? Méhémer. rêva quelque tems. Je

crois qu'en acceptant l'ordre du Sul
 

pîre Ottoman juſqu'en 14.53 que Maho~

ä meEIIÎpX'it Conflaotmople , où 1l le tranſ-.

porta. Les environs d'Andrin0ple ſont ex~

cellèns pour la chaſſe, à: réſervés aux'plai- …

\lis du Sultan.
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tan, il avoit. pris des arrangemens

' pour ſon voyage, ſans penſer* qu'il

avoit une- femme. Quoi'qiſiljenſoit,

il ſortit dans l'instant , en nous diſant

ſimplement qu'il ne tarderoit' pas à

revenir. ' '

La retraite Elu'Patron ne laiſſa pas

de nousinquiéter. Il ſſétoit' pas v.rai—

ſemblable que Méhémet fut allé prier

Sa Hauteſſe de'le diſpenſer d'unvoyaë

ge qu'el.le lui avoit ordonné de' fai

re ,' parce qu'il étoit obligé 'de laiſſer

ſa femme ſeule à Constantinople. Oü

étoit—il donc allé? Que' prétendoit-il

faire? Nous nous donnâmes en vain

la . torture — pou-r pénétrer ſonî inten—

tion. Nous nous regardions triste

ment Fakma 8c moi, quand pouſſés

tous deux du même eſprit , nous couë

rûmes dans les bras l'un de l'autre.

L'idée d'une ſéparation cruelle nous

attendrit tellement que nous firmes

long-tems dans une eſpece d'abandon

_ de tous nos…ſens. Nous n'en \CVÎRŸ -

ÿ
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‘mes que pour mêler de tristes plain- .

_tes à de tendres careſſes.

l Soutieii de ma vie, diſoit la paſ

liorinnée Fakma , je vais donc être pri

.vée du plaiſir de Voir ton viſage de ,

Lune ?(eXpreſſion galante. ) Je ne ſuc

comberai plus ſous le_faixí des plaiſirs

_dont tu maccablois; ces plaiſirs , ces

doux plaiſirs que le Prophète promet .

.aux fidèles Muſulmans. Puis ſe débar

.raſiant de mesïbras: Pere des vrais

.Croyans, ÿécria-t-elle , en apostro

phant Mahomet , envoie l'ange de la a

' mort couper le fil de mes jours, plu- .

tôt que de permettre que je ſois ſé

parée du principe de ma vie ! Enſuite

ſe prosternant devant une petite ar.

moirie, où étoit renférmé l'Alcoran ,

elle adreſſa au Livre écrit ſur la peau

.du Bélier * qŒAbraham ſacrifia à la

. . place

~

" Les Tui'cs croient fermement quel'A1—

coran a été écrit ſur la peau duBélier qu'A
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place dïſàac, une tres-fervente 8c

très-dévoie Oraiſon. Elle yexprimoit

la force de ſon amour 8c la violence

de ſes deſirs en des termes ſi confor

mes au ſujet 8c fi plaiſans', que dans

un autre tems j'en aurois ri de bon

cœur, malgré le reſpect que l'on doit

au recueil dîmpertinences, compoſe'

par le Prophète qqi ne ſavoit ni lire

:ni écrire. *

 

brahain ſacrifia àla place de ſon fils ſur la

.montagne de Moria.

* Mahomet nâquit à la Mecque dans l'A

rabie Pétrée l'an 568 de J. C. Il étoit de l'il-.

lustre famille d'Haſchem. l] perdit ſon pere

.Abdalla à. l'âge de deux ans , 8c ſe trouva dans

une pauvreté affreuſe , ſon aïeul Abdelmon

teb ne luiayant rien laiſſé. Aboutalib, un de

ſes oncles , prit foin de ſon éducation qui dû:

être fort négligée, puiſqu'il n'apprit ni à lire

ni àeqire. ll'trempoit ſa main dans l'encre,

.Sc l'imprimoir enſuite fiir ce qu'il voulait

ſigner. Aboutalibſenvoya fori jeune en Si

rie. A 2c8 ansilépouſa Cadijaricheveuve,qui

en avoit 40. Il n'en eut qu'une fille ..nommée

70m5 .x1 H
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Fakma Prioit avec tant' d'avaler!!

pour/da continuation de nos jeux

ëmou'reux, qu'elle .n'auroit peuËt.être

pas fini ſi tôt , ſ1 Mébétnet ne ſur ren

tré , ſuivi d'un Eſclave Anglois , dont

il venoit de faire em plette au Baz-WAR

Cct achat avoir été le ſujet de ſa ſor—

 

Fatime', qu'il maria à Ali., fils d'A boutalib.A'

40 ans Mahomet commença àprêchet ſa Reli

gion. , dont il faiſóit éerire.lesdiſcours qu'il'

nommait dunom général Alcoran, qui ſignifie

Lecture. Mahomet mourut l'an 6; i, le l 1 de

PE ire, après en avoir régné 9. Le même jour‘

de 'mori, les Muſulma.ns élurent Abou

.heker . pete d'Aïcha , la plus chérie de ſes

femmes , pour ſon ſucceſſeur. I1 prit le nom

de Caliſe, äest-à-dirmvitairedu Prophète.

"‘ Marché où fe vendent*les Eſclaves. Là ,

ſans reſpect pour Phumanité, on lesdépouille

tout nlzds pour en connaître la beauté ou 'les

défauts', un homme en criele* prix dit'auto

voix , 8c tous ſont bien venus äenchérir : on. _'

les fait courir, marcher , porter des far

deau: , en un not ,Wales exerce Euromed”

devan.
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tie préclpitée. Il le préſenta àſa.'fem

me, en lui diſant, qu'il étoit destiné

à la ſervirpendant notre voyage.

Nouveau ſujepde 'tristeſſe a8c de jaa

louſie .pour moi. I-'Angloisavoit l'en

colure d'un homme en fonds du ”côté

de l'amour; &je connoiſſois "leutém

pérarnent de FakfiíafNous ne 'aimes

rien l'un 8c l'autre; moi ?parce qu'il

ne me convenoit'pas de parler; 8c la

Patronnel, à ce que je préſumai , parce

quel.le comptoir que ſon 'nouvel Eſa

clave 'continuero"it les petits jeux où

je l'avois Ëiccoutnrnée.

.Je 'paſſai le. nuit dans une cruel.le

agitation. Mon malheur rffaccabloit,

je m'en prenoîs_à tout le monde , à

moi-même. Je ñÏoubliai .pas Sa Han.ë

teſſe; autant je l'avois bénie . quand

elle me 'tira ſi &propos des mains d'la

'ſouf, autant jel'a ‘rnaudiffois , quand
par une …ſuiitè 'de zſes ordres a, o"n nfär*

rachoit des brasde Pak'mar.

Lajoux parus ,ÛÜWÛC lui ,quatreJæ

r H a
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niſſaires * , quidevoient , par honneur

accompagner Méhémet , 8c prêter

main-forteà deux Muets qui étoienr

du voyage , au cas que le Cadílesker T

 

* Cette inſolente Milice , qui a ſouvent

détrôné ſes Empereurs , fut miſe ſur pied

par Amuÿai Algazi, ou le Conquerant , l'an

136;. Elle fut long—tems compoſée des ſeuls

enfans de Tribut; les Janiſſaires ne connoiſ

‘ſoient alors d'autres parens que l'Etat, de

puis on leur a permis de ſe marier. Leurs

enfans mâles ſont reçus dans le Corps , 8c ' en

ont la paie dès leurs naiſſances. Leur nombre

fut d'abord fixé'à 12000, mais depuis il a

été augmenté ſi conſidérablement, qu'ils tien

nent en reſpect tout l'Empire dont ils ont

ſouvent diſpoſe' au gré de leur caprice. On

leur a oppoſé les Spahis, qui forment la Ca

valerie Turque. Les Ministres répandent

ſouvent la diviſion entre ces deux Corps ,

pour les contenir l'un par l'autre.. Mais f1 la
jalouſie' les diviſe, l'intérêt les réunitiſiouvent

au préjudice du Maître 8c des Ministres.

1' Premier Magiflrardhne Ville ou d'une

Province. Ce titre n'appartient proprement

qu'à ceux de Romanie 8c d'Anatolie, cepen

dant ceux des aucresProvinces s'en décorenr.

l_
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d'Andrinople, à_qu'i mon Patton al—

loit faire rendre compte de quelques.

gentilleſſes du métier, ne voulût pas

le laiſſer étrangler de bonne grace ,

file cas l'exi eoit. Le Sultan, qui_ con

noiſſoit M émet ennemi de toute

.mauvaiſe manoeuvre, l'avoit confli

tué Juge du Juge.

Après avoir introduit les'Janiſſaí- "

res.& leur compagnie , j'arrangeois ,z

ſuivant l'ordre que j'en avois reçu la

veille, quelqœs hardes à l'uſage du

Patron 8c du mien , lorſqu'il me fit

appeller par l'Eſclave AngloiHPari

ſienYEcolier *_ , C'étoit mon nom de

guerre, me dit—il ,j'ai changé d'a.vis,‘

tu ne me ſuivras point, reste auprés .

de Fakma. Accoutumée de vivre avec
 

* Rarementles Eſclaves ſe font-ils appel

ler par leurs noms propres. Il prennent, ou

leurs camarades leur donnent celui de leur

Ville, auquel on ajoute ſouvent celui de leur

profeſſion , pour difiinguer les compatriotes

les uns d'avec les autres.
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toi, j'aime mieux \pe paſſer des Fer

vices' .qzue'tu' pourrais Îinerendre., que

&elapriver de ceux que [U265 plus err

çîtat de lui faire que l'Anglois; il est

trop ſauvage pour aile. Que la lu-—

miérc du Livre sglorieuſctnent ſacré,

vous éclaire pendant mon abſence ,

ajOûta.il , 8c faſſe le Prophète qui a

parcouru en une' nuitles ſept Paradis,

monté ſur Allzom( * , que 'ſe 'trouve à

mon retour ma nÎaiſon comme je la

laiſſe! Fakma, courbe-t'il, en s'a

dreſſant à ſäfemme , traitez mon Eſë

clave avec douceur , afin qu'après 'ma .

mort., ſAnge noir 1' ne puiſſe me re
 

* Le Livre intitulé Azar , 8c qui fait par

' tie de l'Alcoran , dit , que cet anima] étoit

plus grand qu'un âne, a( purs petit quïun'mu.z

et , 6c qu'à chaque pas qœilfaîſoit, i1s'aI

longe-oit autant que 'la mineures-ne pèut

s'étendre.

TDU-x Adges., l'un blanc ram'e 1105i',

a'cèompagneht, (cron les Turcz, 'chaque Mu

fixlmhh qui ſe préſente hpvès ſa mdf! au 3di

gemenr, auquel afliflc Mahomet. Oeü anges
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procher à la face du Prophète , qui

ſera toujours ſaint, de Pavoirmalſ

traité. Cefi un aveugle qu'il n'a pas

jugé digne de pénétrer les ſublimes

 

[aident l'un contre l'autre la cauſe 'du mort.

'il est condamné , l'Ange noir 'Paiſommeç

8c le fäitrentrer en terre cfuncoup de maſ

ſue; ſi au 'contraire l'Ange blanc l'enlevb

par le toupet de cheveux, que les Turcs ſe

laiſſent croître â ceſujer ſur le haut de 'la

cete, îl' le tranſporte en Paradis. Aîſégarizk

du Jugement dernier , Mahometçdiſenæ-ils, ‘

fe trouvera à côté de' Dieu, il? fera monté

ſur ſon Aſhorai'c , i5( couvert d'un manteau

fair avec toutes les peaux des Chameaux

qui aurontporté à la Mecque .lepréſent q”oï

chaque Grand Seigneur yenvoie à ſon avé

nemenrälÊmp-ire. Les ames des Bienheu

reux Muſulmans ſe transformemnten and

tant de puces qui Ïättachcront aux poils

des peaux» 8( le Proffliére ſes emportent

&ansſon Paradis avec 'une rapidité —prodi

g—ieufe, Il' ne fera plus qkreffïon' alors que 'de'

fl baienztenir ä car les 'ames s'échapper

rom, \bit par la rapîdirédxrvorl on autre

ment , tomberonc 'dans la Mer ou elles nad

geroaréarneilemenu . ‘
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Obſcurités renſermées dans le Livre

que 'Gabriel a tracé avec une. plume

tiréedeſon aile. Auſſi.tot qu'il eut

fini ce pompeux galimatias , Méhé

tnet ſe tourna du côté dela Mecque * ,
nous recommanſida à Mahomegäc par

tit avec ſa ſuite.

Je Faccompagnai juſqu'aux portes

de la Ville , 8c jerevins me jettei dans

.les bras de Ûadroite Fakma. Elle m'ap

pri: que c'étoit .elle qui avoit fait

' changer de réſolution à ſon mari, à

qui elle avoit .vivement remontré le

péril

~

* Lieu de la najſſance de Mahomet , dans

l'Arabie heureuſe.. Les Turcs y vont par ca

ravanes faire leurs dévotions au Kiaabë.

C'est une maiſon quarrée , qu'ils appellent

maiſon de Dieu , 8c qu'ils croient avoir été

bâtie par Abraham. Les environs de la Mec

que ſont fertiles en excellent café. La Ville

est ouverte 6c ſans murailles,on entre dans .la

Moſquée, qui est au milieu, par plus de cent

portes qui ont chacune une fenêtre au deſſus.

'ï
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1

péril manifeste 'où il l'expoſoit ,‘ en la

laiſſant à…laz-'diſcrétion d'un inconnu z

qui pourroit ſe porterïtdes violences

indignes d'elle. Elle me ſit voir crois

Bourſes * , que Méhémet luiavoitlaiſ.

ſées de ſix qu'il avoit reçus du Sul

tan pour ſon voyage. Je reconnus l'in

justice dermes ſoupçons, dont je fis'

fortement confidence a ma Patronne.

Loind'en paroître offenſée , cette ai

mable femme m'afl'ura dans les termes

le! plus tendres qu'elle daimeroit jaï

mais que mol. . .

_ Que .nous ſavions bon gré au.Ca—

dilesker &Andrinople , de ſes .vole

ries! Nous .prîmes des arrangemens

our profiter du tems de l'abſence du

Patron. Il étoit ſi rigide obſervateflr

des préceptes 'de l'Alcoran ,. qu'il n'é

'toit jamais entré chez lui une goutte

e—... -. . ....

"' Une bourſe d'argent vaut !goo liv. de

node monnoie ; celle d'or est évaluée àrreiîte

mille écus. '

Tim” I. _ . I
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de vin. J'en fis alors une Petite pro

viſion. Jïængageai F'akmgzaen boire:

elle alléguoit Mahomet &ſes déſen

ſes ;mais je lui fis comprendre quœïl"kè

pouvoir en .conſcience tranïſgrcfler ies

commandemens , d'un homme . qui

avoire-u la barbarie 'd'exclurc les fern

mes de ſon Paradis , 8c. de zles rédui

re , *par un 'raſinemenc de cruauté, à

la vue des .pîlziíſirs que les hommes

prendfdtïc avec le; Hom'is î*, ſans

y participer que par ce ”ſeul ſens.

Mon exemple , 8c peur—Externes rËii

ſons_, la perſuadérent. Elle goûta du

vin', le creux/abo” , ôcembuc, je l'ex

. cícoimQuacreon cinq verres de cette

äiqueur cnchantereffe lui donnéreçt

une gaieté cxtraordmaire ; ?amour

Frilloit dans ſes yeux. Que nous fimes

 

"‘ Filles du'Paradis de Mahomet. Elles ſe

trouveront toujours Vierges , dit l'lmpoſ

:eur , malgré le fréquent uſage qu'en ſeront

les vrais Uroyaus , ui ſeront admis dans

ce lieu de délices 3Pi38 leur mon.



DEMAHOMEŒ A

. ..de .folies ! _Fzkmz çupointe .de .vin

étpit la plus .aimable des femmes.

Quels cendres .emportemens .' quel .ra

_finement de plaiſirs! —

lelavais gïuérie .de la manieqsſelle

.avoit d'étre battue ;elle avoit”compris

.ſans peine, qu'il .étoit plus gracieux' _

de ?recevoir .des careſſes d'un .Amara

.que des ;oupa .Ie n'aurois jamais pu

. ailleurs, me zréſoudre à porter des

main.s .profanes .ſur—up cor-ps toutchar

zmant. QſſlLéEOlt.bfiau ce coups! qu'il

.avait de 'pnrſectiions! Fakma zne .ſai

ſoit .aucun \mouvement .qui .ne Vl.ui .en

.prêtât -de nouvelles. ' —

…Pavois appris aſſez de cuiſine chez

l'Ambaſſadeur de France , p.our faire

'de .petits ragoûts_, qui piquoient bien .

.plusla ſenſualité que Pinſipide Pita# *,
 

_ '.' .Le .Pilau 'est'ſait avec des poules &du

Îmouton dîaburd _rôti , enſuite bou.illi avec

du ris 6c de l'oignon. Tout cela nage dansle

.beurre. Los Turcs .dépécent &partent la

'viandeâ la bouche avec deux .petits bâtons,

I2
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qui fait la nourriture la plus ordinaire '

des Turcs. Ainſi nous partagions en'

tre l'amour 6c la bonne chére le tems

duçvoyage du Patron , ſans qu'on ſe

doutât de ce qui ſe paſioitzle con

duiſois tous les jours ma Patronne au

Bain comme à l'ordinaire; On con

noiſſoit la façon de penſer de Méhé

met , 8c perſonne Ïétoitétonné de ce

qu'il avoit' laiſſé ſa femme ſeule avec

ſon Eſclave'. Nous étions tranquilles

-ſur la. dépenſe' que nous faiſions; le

Patron n'étoit pas homme à ſefaire

rendre compte des Snltaníns * de Sa

Hauteſſe, qui s'épuiſoient tout dou.

i

 

d

qui leur ſervent de fourchettes. Ils prennent

enſuite avec leurs doigts le ris 8c l'oignon ,

dont ils font de petites boulettes , qu'ils ſe

jettent ſort adroitement dans la bouchepb

ſervant de n'en point laiſſer tomber ſur la

barbe , qu'il faudrait laver ſur 1e chanip pour

la purifier.

'i' Le Sultanîn efl une piéce d'9; valant fix

livres de notre monnaie. '
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-}'

. cement pour ſoutenir-la joyeuſe vie

que nous menions. Mais hélas.! rien

de durable en c.e bas monde. ”

Malgré la bonne chére , celle que

je faiſois faireàla Patronne me mit

‘ſur les dents ï,_ en un mot , je devenois

tranſparent comme un chaſſis , tandis

que. Fakma crevoit dembunpoint.

Elle avoit un viſage de Chérubin , 8c

jfen avois. un d'Anac.oréte.. Je deman

d.ai quartier , 8c force .ſut de me l'acï

çorder. Huit ou dix jours de repos me

.remirent (Îirpied. .La jeuneſſe est in

çonſidéfée ; j'allois reprendre mes pé

.nibles 8c joyeuſes fonctions , quand

le Patron revint de ſon voyage.

Son retour , .qui interrompoit nos

plaiſirs , me donnaïe temsde rétablir

entiérement mes forces, avec d'autant ‘

plus de facilité, que la préſence de

_l'Eſclave Anglois _nous privoit ſou- '

_ Vent du plaiſi-r d'être ſeuls la Patronne

. &c moi.

Le bon Oïga , ſatisfait de ríouvgr ſa

3
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'maiſon en bonæécar, me pflomíë qu'a

près ſavoit ſervi encore im an , i4 me

donneroit .La libercé poin- récompen

fer les fcrviçes que' je lui avois rendus.

en ſon abſence. J'avoue queje ne mé

ritois rien moins que ce.ete grace; il

ignoroit la nature des Obligations

qu'il mîavoit.' Un fi grand trait de

bonté Ïexcîta chez moi aucuns re

mords d'avoir fait un ſi cruel. Oum-age

au plus tranquíkke des époux de lÎ"Em

pire des Oſmans. On :fest gas ſcrupu

leux à l'âge que FavOí.s alors ; d'ail

leurs, la poſſeſſion d'a.ne be'HÊſemme

eſt' capable \Pérourdir !a conſcience'

!a plus tímorée. Combien en efl.il qui:

auroient. fait comme moi. .

.Patrendois Fort ffiaciemmerft le tems

ïque Méhémec avoit fixé pour ma li

berté , quand une apopiexle le mic au

tombeau , fans lui donner Pe' tems d'ar-—

ranger ſes affaires. Ses 'parens , qui

ëemparérent du' peu de bien qu'il laiſ

ſoit ,, tenvoyéren.c Fakma. en Mingré
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lie, 8c me \rendit-ent à l'Aga 'dcsIa-'

nilläires. ' — —

.T'entrai chez ce nouveau maître‘,

l'eſprit encore rempli de la révolu

tion qui faiſoit ſiſu.bîremcnt évanouir

mes eſpérances ,ZE qui me re longeoit'

dans la ſervitude d'où la goute de

Méhémet vouloit me retirer ï,.8c ſans

faire réflexiqn que mon malheu-r pré

ſent étoit un coup du Ciel, qui me'

punifloit dÎavoir abuſé dela confiance

d'un ſi honnête homme' , ie ne regret

tois que les criminels plaiſirs auxquels

ſéchappois. … ‘ .

Je ne restai qu'un jour dans le Pa:

Iais &Ibrahim , Aga des 'Janiſſaires **

â qui j'ai-Bis été vendu , je fus con

duit Ie lendemain , avec d'autres com

pagnons de miſère, dans une maiſon.

qu'il avoit auprès de Scutari , vis à.vis

de Constantine lé: détoit le lieu de
. , P …
la reſidence de ſa femme. Le Grand

~

ï* UA? des Janiſſaires efi un des grands

Officiersde ?Êmpire- I '

' 4

VILLE DE LYON

llhlloth. du Palais des Arts
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Seigneur , pour s'attacher entierement

un dés principaux Officiers de l'Em

pire , 8c qui a un grand pouvoir ſur

un Corps toujours redoutable aux Sul

tans , avoit fait épouſer à Ibrahim la

plus jeune de ſes ſœurs.

Cet honneur , qui n'est pas toujours

un préſervatif contre le'cordon , est

extremement gênant pour ceux qui le

reçoivent. Il faut avoir pourdes ſem

mes d'une ſi haute naiſſance des égards

qui ne s'accordent pas avec la liberté

dont les Turcs veulent jouir dans leurs

drawn-ff. Cependant , comme J'appris

.par la ſuite , MirzalaT necontraigmt

omt ſon époux ſur ce chapitre',elle

e contentoit de n'être point. expoſée

 

.. *l Par une loi de l'Empire ,i qui l'emporte

en cette occaſion ſur celle de Mahomet l il

n'efl'. pas permisàcelui que le Sultan hono

re de ſon alliance , d'avoir d'autre femme

que celle qu'il lui donne) Celles qu'il ap

déja , ſont répudiées. .

fMirzala , ſignifie fleur cac.roſier.
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à la vue des Eſclaves ſes rivales. Re

tirée près de Scurari, ellelaiſſoit àz

Ibrahim la liberté deÎ les g'alantiſer

cant qu'il vôuloit. L'Aga , qui écoit .Un

fin courriſan , avoit beaucoup de dé

férence pour la ſœur de Sa Hauteſſe ; '

il la venoit voir réguliérement deux

ou trois fois la ſemaine dans la ſoli

tude qu'elle avoit choiſie pour ſon

ſéjour.

Mon occu ation dane ce 'lieu n'é-.
P

toit pas ſont pénible , quoique je fuffe

employéà tout faire ; mais nous.étlons

un ſi .grand 'nombre'd'Eſclaves que

le ſervice de lamaiſon [fé-doit pas ſuf

fiſant pour nous occuper tous en mê

me. tems ; deſorte que nous en avions

beaucoup de reste.

M'irzala paſſoit pour une de ces ſem

mes qui paroiſſoient n'avoir preſque

point de ſenſibilité.pourcoutes cho

ſes, mais qui avoit réellement une

bonté d'ame qui ne lui laiſſoit que la

liberté de faire du bien. Tous mes
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confieres dîeſcla.vage ſelouoieut beau

coup de 'ſa douceur, 8c chacun s'em

preſſoit de ſervir avec zèle unez ſi bon

ne Patronne. Mais rien ne ine paroiſ

ſoit capable de me conſoler de la.

perte que 't'avais faiie à la mort de

Méhémet.” L'image de Faluna & le

triſïe ſouvenir de nos plaiſirs paſſés

me déchiroierrt cruellement.

On étoit alors dans le tems de Ia

récolte des fi'uits; ce ſont , pour ainſi

dire, les vendanges des Tïurcs. Tout

le monde quitte la ville pour aller à la

campagne, où la liberte' est toujours

plus grande , Fair.tout en cette ſaiſon.

Les Eſclaves de l'un 8: l'autre ſexe ſont

de ce travail un divertiſſement. Les

uns cueillent les fruits, d'autres les

arrangent, les' ſont ſécher pour les

conſerver, 8re. Après ce leger tra—

vail, chacun danſe 8c ſe divertir àla

mode de ſon pays. Les fiers Ottomans

même ſemblent perdre pendant ce.'

tems une Partie de leur gravité fërœz
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ce. S'il's ne ſe mêlent pas aux jeux de

leursEſclaves, ils les 'horrorent du'

moins deleurs préſences, &quelque- z

fois de leurs aplaudiſſemens. .

Notre Patron étoit alléä la» chaſſe!

du coté d'Andrin0ple avec le Sultan:

Cette partie de plaiſir qui lui faiſoit

beaucoup d'honneur, le déläærraffoii;

encore dela contrainte oit il ati.roi:

éte obligé de vivre à la campagne

avec une femme, pour qui il avoii:

beaucoup de conſidération; mais peu

d'amour, ou, pour mieux. dire, point

du tout. De ſon côté Mirzala , mal

gré ?indifférence qui paroïſioit' .lui

être naturelle, sbppercefflvant du peu'

de goût quffbrahim avoit pour elle ,

fe donnoit , pour s'en dédommager ,.

plus de liberté que n'en: ont ordinai

rement les femmes de ſa nation': d'ail~. 4,

leurs , ſa naiſſance la met.toit en droit

de prendre des licences qu'on auroit

réprimées dans une autre... Ainſi ces

époux , à limitation de ceux de Fran
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ce, ſe paſſoient réciproquement cer»

tainsdéfauts &attention , pour ſe pro

.c'urer la liberté de vâquer chacun de

ſon 'côté ſe's petites affaires; ſans

que* l'un parût avoir plus de ſujet de

ſe plaindre que l'autre.

' Mirzala voilée, ainſi que les Tur

ques de ſa ſuite , 8c entourée de ſes

Eurfuques , venoit à la fin du travail

prendre part à nos jeux. Chacun s'ef

' forçoit de mériter ſes applaudiſſemens

' te. Les Eſclaves d'une même nation'

ſe joi noient' ordinairement enſemble
pourgbriller de concert aux yeux de

‘ la Patronne. ' —

Juſques-là la bande des Eſpagnols

l'avoir emporté ſur les autres, Un

jeune Murcien leur avoit mérité ſa,

préférence à l'aide d'une paire de czſ.

*ë tagnettes, dont il les excitoit à don

ner un peu plus de mouvement à quel.

que ennuyeuſe ſarabande. Je ſçavoís

bien 'queej'avpis dans mon flageolet

8c un petit préſent qui en étoit la ſui



DE MAHouErdſóz

~de quoi damer le pion à toutes les caſi

tagnettes &Eſpagne; mais je n'oſois

m'en ſervir,'tant Yappréhendois de

tomber dans le cas où je. m'étois trou~

vé chez mon premier Patron? _

Malgré les efforts _que nous'autres

François avions faits pendant deux

.jours pour mériter le prix, les Eſpa

gnols Pavoient emporté ſur nous. . J'en

conçus un ſi violent dépit, que paſ

ſant ſur toutes conſidérations, j'avouai

à ma nation , que j'av0is un Hageolec'

dont je jouois avgc élégance. En mê

me-rems je tirai de ma poche l'instru~

ment qui devoir porter la gloire du

'nom 'François à ſon dernier. période.

Peu 's'en fallut que, dans l'excès .de

leur joie, mes camarades ne ſe proſ
'ternaílſient devant moi comme devant

l'Ange Tutelaire de la France. '

Mes amis , dit alqs un enfant de

aBordeaux , vous ſavez comme les gens

'dtſpays danſent? Tenez-moi pour la

'nation la plusdeshonorée de faſſent'z
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,blée, ſi demäin ., .ſoutenu de l'instru

ment du Pariſien, je ne fais mettre

pavillon bas à ces Veillaques d'Eſpa

gnols :oui, ſandis, je les coule àfond.

Comgie les entrepriſes les ntieux

concertees échouent ſouvent .par trop

d’indiſcréti0n, nous cqnvînmes tous

de garder un .profond _ſecret dans une

Occaſion , dont il devoir réſulter tant

:l'honneur à la Patrie; 8c chacun re

.tou'ma à ſes fonctions;

'Enfin 'arriva le bienheureux m0

.ment.oîl nous devions briller aux Yeux

de Mirzala. Je tfaijîrnais eu tant d'en- .

'vie de tire, qu'en voyant les -gel.les ad

miratiſs de la ſuite de la Patronne aux

premiers ſons dont je fis retentit les

Êcos d'alentour'. La Patronne elle.mê

me fitun mouvement .de ſurpriſe dont

nous tirâmes un heureux augure. Mes

.compatriotes ſe ſurpaſſerent , le Gaſ

con ſur-tout fiTdes ſauts 8c des bonds

fi extraordinaires, qu'on Yauroit'plu

tôt pris pour un Démoniaque, que
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pour un homme .qui danſe. D'ailleurs

la consternation de nos rivaux .avoit

quelque :choſe d'auſſi diuextifläut que

dla stupéfaction -des Turcs.

Les —François de l'un 8c Fantic &Xe

'Slanſérent des manue-Ets, enſuite des

-contrçzdanſes , .quia.voient unair.différent de celles .qui lfaxholent eœ

accompagnées que de la VOiX-ÊÛ-fin

nous plûnies généralement, BC nous

remportämes tout [honneur 6c le pro*

.fit .de cette mémorable journée. .

Il étoit bien raiſonnable que le .prim

\dieux reçût .quelques marques de dí

tiiiction. Mirzala me fit approcher.,

voulut Voir mon flageolet, que .jelui

préſentai .avec cet.te mâle aſſurance

quejëaveis acquiſe auprès de Fakma.

Apres l'avoirexaminé de tous côtés

.elle zme le .rendit , 8c nfordonna d'en

jouer.. Quand elle eut goûté le .plaiſir

de mTeHEEiÎd.re pendant quelques mo

men: , elle îmefit retirer, .après m'a-.

ï

. ipal mob.ile .d'un événement ſi g.lo- ' _



?zzzz .LE COUSIN

Voir donné de ſa belle .main ſix ſul

ſtanins. . '

Notre victoire nous avoit rendus

un peu inſolens. Nous raillâmes les

Eſpagnols , dont le flegme tint bon

'pendant quelque-tems ; mais les viva

cités qui échappérent au Gaſaqn, les

mirent en fureur ;ils nous firent la

guerre ſans la déclarer , nous demeu-'

râmesfi ſurpris" de leur bruſque irrup

ption, que nous fûmes d'abord mis

en déſordre 8c renverſés. La honte de

'nous voir terraſſés par des gens ſur

qui nous venions de remporter une

victoire complette, ranima notre cou

rage8cnous fit faire, à coups de poing,

des exploits dignes de la postérité la

plus reculée. ë‘ .

LesNapolitains ,les Meſiinois, cha

'ritables comme des Italiens , 8c les An

glois depuis long-tems ennemis dé—

clarésdes deux partis combattans ,

‘nous auroient. laiſſé' tranquillement

égorger , ſans les Hollandois qui s'ex

poſérent
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poſerent auxcoups pour nousîſépa.

rer.. Läatcharnement étoit tel,'qu'ils

auroi'ent eu de .la gèineàremplir leur

charitable intention', ſi nos gardiens

'ne s'e.n fuſſent aufli mêlés. Les cris dont

.sfanirnoient les combattants_ , frappe

rent leurs oreilles. ; 'ils ouvrirent la .

porte de l'eſpéce de Bagne dans lequel

on nous renfermoit la nuit; &voyant

de quoi ilïétoit'question , ils eurent

recours au bâton;

'Telle est La v'ertu de cette arme en

tre les mains d'un Turc contre un

Chrétien Eſclave , que nous nous ſé—

parâmes de nous—mêmes aux premiers

coups qui^furent distribués. Malheur

a qui ne put aſſez promptement trou

ver un aſyle. .La bonté de la Patronne

tenoit depuis long-tems le bras des

gardiens ſuſpendunnais le crime leur

parut trop grave pourNenpas dé

ployer toute la vigueur, malgré les

Ordres contraires , dans une rencontre

ſ1 criminelle ; les battans , les battus ,

Tome I. . K
H
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les médiateur'SBE ceux qui avoient 0B

iiervé la neutralité , tous furent com.

pris dans la correcïïonc. _ '

Après que les gardiens euTent am

. plement dédîommagé leursbâtons. de _

Yoiſiveté. où ils avoient langui juſ

qu'à. ce. moment ,, les Italiens 8c

les Anglois leur remontrerent qu'ils

avoient eu». tort de les faire patrici

pans d'une. recette ſiíonéreuſe 8c qu'ils

rfavoient pas mérité ,. puiſqu'ils ne”

sfétoient mêlés de: rien… '

Comment, obièm maudits P' leur ré-—

pondit—on en groſſiſſantda recette ,

'vous ſäuffrez que ſes gen: d? *votre LOST

Sœmrégargent pm: vous. j- oppoſer ? at

lèzz ennemis du hoflaíſr, 'Hour mérite

ríez, d.'Êixc ampalér, pour' votre Feu de.

charité envers ?rm frcr'zs. '

Cette remontran'ce qui,_ ſans ſonz

commeniaire, 'aur0it été plus d'un

Chr'tien ue d'un Turc ne contenter.
D

pas ceuxàzqui elle étoit. adreſſée. Les, '

.Anglais ne dlfiünuléxene point leur,

./
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mauvaiſe humeur contre nous;& les

Italiens nous embraſſéſent ſort cor

dialement , en atterri.aidt l'occaſion de,

ſe venger.

Cependant le' bruit denotre com

'bat nocturne alla juſqtſaux oreilles '

de la Patronne; elle voulut 'en ſavoir

‘ la cauſe. Comme j'étois celui quelle

avoit remarqué avec le pltisd''atten—

tion ,. elle ordonna de me fairedans ſon appartement. J'y entrai ſaiſi

dhneùſrayeur , .quezles hideux Etmu

ques quiz nfènrouroknt, ne purent:

d..ifliper par leurs dàfizottrs— Je ſavions

aſſez l'uſage Turc, pour nerpaszigno

rer qu'on me faiſois commettre un‘

crime'di .ne du dernierTuppzlzice, em

mîntrroÎuiſau-t dans lïïzpparetemertt ſe'

cret de la ſœur .defia Haureſſe;

' Mírzala , qui sapdperçut de ma

fiëayeur à.traversſon voile —, mïen ayant

dent-aude la cauſe', je ne' feignis point.

de la lui' avouenElle rit de nn :rain

te , 6e mîotdormæ cle'lui» raconter. le:

K4:

a
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ſujet .de notre querelle ; ce que je ſis

le plus ſuccintement qu'il me fut poſ

ſible , afin 'de ſortir plus vite de ce

terrible lieu. La femme d'Ib-rahim,

qui parut m'écouter avec bonté, me

\envoya , après m'avoir 'recommandé

'de prêcher Punion à mes compagnons. .
\

J'avois a peine fait quelque pas

hors de ſon appartement , accompa

gné de mes vilains introducteu rs , lorſ

qu'une Eſclave voilée courant après

nous, me fit rentrer ſeul auprès de

fa Maîtreſſe , en dépit des Eunuques

qui grommelerent entre leurs dents, .

quelques mots, que iene pus distin

guer. Je retrouvai .Mirzala le iſage

ſeulement découvert; elle me dem . z

da gracieuſement ,ſi le ſoir nous con

tinueri.ons nos jeux. Je lui répondis,

en baiſſant modestement les yeux ,'

que. ſes Eſclaves ÿefforceroient de mé

riterqſes attentions , tant qu'ils croi

roient ne pas l'ennuyer; Elle ſe leva

de' deſſus les carreauxoù elle étoit
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aſſiſe les jambes croiſées , 8c après

avoir parlé bas à l'Eſclave qui m'a

voit introduit , elle paſſa dans un au~

tre appartement, 'en me lançant un

regard , où Mr. le joueur de flageolec

crut remarquer quelque choſe de fa

'vorable pour lui.n

L'Eſclave, en me reconduiſant', ap

procha ſa bouche de mon oreille, 8c

me dit de la part de ſa Maîtreſſe,

que je me donnaſſe bien de garde de

dire à qui que ce ſut , 'que j'avois vu

Mirzala à viſage découvert. Je come

pris dans le moment la grandeur de

la faveur 8c la conſéquence de l'aver-_

tiſſement. Les Eunuques , qui me re

conduiſirent , m'ayant demandé le ſu

jet qui m'avoir fait rentrenie leur re'

pqndis, avec le plus dïngénuité que,,

je pus affecter , que la Patronne m'a

voit recommandé de préparer mes

camaradesàlui donner le ſoir un di

vertiſſement dans le goût de celui de
.. la. veille.. ſ l '
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a Comme'ort \m'avoir pas fait tm miſ-a

téte de'motvr entrée dans l'intérieur du'

Havana”, je''dhà tousms Co.ïcaptifs

ce que ieſuppoſois que la‘ Patronne d
m'avoir: ordonné ;ſſ &' j'ajoutai' en Ee

cret ames compatriotes , que— Mirzala

comptoir ſur nos attentionsà con.triH .

buer 'un ſeul plaiſir qtfelle ſembloit

Vouloir ſe donner. a

— Le Gaiden , quiïsffattribuoït ſans fau

gentout Bhonneur du jour précédent ,

ſe cbnffitua de ſon autorité privée ,

/lïordonnate'ur des Fêtes que demand

doit la ſoeur du Sultanat. Il est vraiqu'il!

s'y entendoit minuit que pas tm de

nous. ll étoit'chirurgien dun'vaiſſeaw

ſur lequel il' avoit été prinſon édztr

cation. n'avoir. pas été négligée com

me celle des autres Eſclaves qui n'é

toient quede. pauvres matelots. D'un‘ -

conſentement unanimez nous luií remi

mes la diſpoſition.dwtoutes choſes ; il?

s'en aquttoèt de façonz que la coma

pagnie Françoiſe remportoit cllaquo'Ï
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four de nou'veaux avantages.ſurlæ bâñ'

tæeleutsſes _CODCUTFCDS

. Cependant 1e. GrandíSeigneur re

vint à Constarttinople8clbrahim avec

lui..Celui.. ciï vintàíicutaris, aprèsæuoir

trend'uz ſes devoirs à la. foeur"de Sa Hau

' Heſſe,_ ilsïnformæ poliment des plaid*

firs dont elle avoit j.oui pendant ſon*

abſence: (kirlui: en fie une relation city

eonstamiéîcr, oit jette fus pas oublié,

Ibrashint.eutpour maz perſonne 8c p'ourí

mon—instrument læmdênteffturiofité qui;

piquoit tousceuztqui. entendiazier”. par-z

Ier de” nous ;j.*eus Yhomieu'rde 'fredotr

ner devant Il pria Mirzala.de per-J

mettre que les. Habitants-s de.'foærrl-Iaz

.PMR-’ particulier puffem jouir du .môd

me plaiſir pendantquelques' jours, &z

ſa! priereï fut ex-aucée: Nous partons

po”Constantinople, oit”je com'p'wis

'riller— , bieie.loin» die pncffimirz le.' ford

qui nsïy' atrendoit.-

LeVhnnſſir-Aguzi me fit entrerſeulä

dans un lieu ſecret de fonzPalaistLàg.
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faiſant briller à mes yeux ſon large

cimeterre. Prépare-toi à mourir , me

dit-ildune voix terrible , ſi tu ne m'a_

…vouesce qui. s'est paſſé en ſecret entre

.Mirzala8ctoi le jour quîelle t'a fait

'entrer dans ſon appartement E' Je ne

Qus qu'à peine entendre ces dernieres.

paroles;une horrible frayeur me fic

tomber' dans un évanouiſſement dont

je ne. ſortis qu.e pour me voir dans un

profond cachot. î

- Entieremctit revenu à moi-même,

je me livrai aux plus douloureuſes ré

flexions. .Pavois vu la mort ſaceà fa

ce, 8c je ne la méritois. pas. Il étoit

vraiſemblable de croire que je n'en

étois pas encore quirte , 8c je coniec'z

turai, que puiſquſſbrahim ne m'avoir

pas ſacrifié à ſa jalouſie pendant l'a-…

audon de mes ſens , ſa fureur me ré-.

ſervoiç aux plus cruels ſupplices.

Je crus toucher aura derniers instafls

de ma vie, quand il \ne ſitzven'lï \íné

ſeconde fois devant lui; ſes yeux étin

' celloient
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.cclloiept de rage, Hé bien , me dit-il

en bégayant -de colère ,' tfiavoueras

tu , maudit 'Gimur * , pourquoi Mir

zala a voulu te parler en ſecret f” Sei

gneur ,. luitépondiS-je en baiſant la

pouſſiére de ſezîpieds , ton Eſclave n'a

.Paru devan: 'elle que par ſes ordresôc

a la vue de tes EunuquesJe le ſçais, ré

pOndit-il ;mais j'ai auſſi appris qu'elle

a fait retirer les gardiens de ſon hon

neur pour. 'te parler .en particulier.;

qu'as-tu. fait .dans ce moment î avoit

ellezſon .voile baiſſé P ajouta-t-il avec

de nouvelles marques de fureur.

A cet interrogatoire je compri-s,

malgré ma frayeur , la néceſſité du ſe

cet 'qui m'aYoit été .recommandé ſur

Particle, &toujours prOstern.é aux

pieds de l'Age: , je lui répondis qu'il

ſçait bien 'que les ÿeux d'un miſent

ble Eſclave ‘n'étoient pas faits pour

contempler— la face lumineuſe d'une

 

7* Infidèle. ‘ ‘

Tome I. . ' L
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Hóarí. Cette' réponſez ?panac- lëad…ohl

cir,. 6c' je me croyoiædéïæ.HÛTSÏPÆFÂ

faires, quand ilſrappa dè-"lës maiñè

l'une dans l'autre. A' ce ſignal entre;

rent ſix Eſclaves , dont.deux mczrenñ

vez'fêtent \urz le dos —,' deuraurres Fall

fêtent mes jambesdanz.la Palm-a* , .Bi

les derniers me déchargérent' 'ſous là

planteî des piedsdeuxvccns coups d'e

bâton, quele Patron , à quizle Diable

ppiſïë leS.reudke quelqueiour au c'ens

cuple , ſe donna la peine de compter

lui—même ſur ſad Thebhüehï", ‘avec

ï " La Falaca eÏun morceau de'boîs long

de quatre ou cinq pieds. Il y a au milieu

deux trous par où -l'on faîrpqſſériesjambeî

du patient. Deux hommesles tiennent éuois

tement attachées l'uneà l'autre 'avec des.cot

des ;un ou dèux autxes hommes frappentffiç

1a. plante dès pieds , avec des bâtons ou nerfs

de bœuf,' larges par le bourde fixà ſept pou'

ces. Nota , queleà Eſclave), qui font cette

exécution, ſeraient misà la glace du patientl

?îléyällóieïïrdèïñàiñ níoiíé.

t Le Thebhuch est un: eſpèce-dc cha-peler

' ï
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unegravícë que les cris épouvanta

bles quea 're‘pouſſ0is, ne purent lui'

.faire perdre.

Ibrahim ſeî retira après cette exé

cution. Elle‘ ne' dura; qu'environ "trois

quarts d'heure, quimeparurendtrois .

ſiécles. Taurois auſii-tôtmarciiéſurlaſi

pointedes cheveux queſur les pieds.

Les exécuteursde.ſes ordres rîîe' por

compoſé de"go grains d'égale groffieur. Les; a

Turcs' le' pottèfflîpehduîä leurceinture. Ils ſe‘

diviſent' en. trois parties de. trente grains

chacune ;ils diſent ſur une de ces partie!‘

trente ſois Soubhan [allah ,_ Dieu est loua

blerſufil*aſeconde', ElIamil'Ialla/i, Gloire à‘

Dieu.tôt* ſur laz troiſieme” AIME éther ,

Dieu est grandÛLe Thebhuch est un des prin

cipaux ‘or.nemen's .deshommesz 8c leur plus

précieux joyau. Op ena vu valoir des ſom—‘
mes trèctsëconſidéiables. Quand un Turc à jure*

ſu'l"ſon'T*h"eli'h'uc‘h‘ , il' cffcru à ſon ſerment ,

s’agit-il même du- ſaäut' dez l'Empire ; mais

ſi Pou reconndit.qwilait iuréà faux, on'lui'

fait ſouffrir lepluscruel des ſupplices :c'est

d'être pîlëtout vif dans .un mortier demar

bz''c- qui' efi‘ä‘la‘ porté du Sïraïl.

2
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térent dans une Saïque qui remena à

Scutari le joueur de flageolet, avec

auſſ1 peu d'envie de danſer , que de ſe. .

ſervir de ſon maudit instrument.

~ Le bruit d'un châtiment que je n'a;

vois pas encore mérité , ſe répandit

bientôt dans la maiſon. Le Chirurgien

Gaſcon, aprés avoir viſité mes bleſ

ſures , les baſſma avec du vinaigre. Ce

reméde, dont l'application n'est pas

moins douloureuſe que la cauſe qui

l'exige , cst ſouverain contre la can

gréne. On m'avoit mis proçbe du Ba- ”

gne dans un petit réduit , où je de

meurai pendant prés d'un mois que

je fus hors d'état de rendre aucun ſer

vice. '' '

Le Patron Venoit à ſon ordinaire >

faire ſa couràſa femme, &'megca- J

marades me diſoient , qu'ils ne s'ap

percevoient pas qu'il fut quest.ion de

de moi plus que d'un autre. La part que

j'avois eu du prix de nos danſes &les …

\Higgins de Mirzala , ſervirent beau—
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coup à accélerer mon entiére guérif

ſon. Alors je 'repris mes anciennes

fonctions. ' ſ

Une nuit que retiré dans. la petite

cellule 0ù j'avois paſſe' le tetris de mon

indi'ſpoſition , 8c dans laquelle on m'a_

voit lai ſſé , je ne ſçais à propos de quoi:

une nuit , dis je, que je conrparois les

plaiſirs dont j'avois pris juſipſà ſatiété

'chez le bon Oïga , 8c les tribulations

que j'eſſuyois chez Ibrahim, j'enten

dis heurt doucement à ma porte.

Aprèsque l'euS Ouverte auſſi douce

ment qu'on Y avoit frappé , une .voix

' me dit , carje ne voyois perſonne :

Suis—moi en ſilènce8cne crains rien

'ſt tu es diſcret. Cette façon mystérieuſe

ſentoit trop le bâton pour que je ne

réſistaſſe pas dnbordàce que l'on'me

commandoit ; c'est pourquoi je ne

marchai qu'après: \Îſêtre fait tirailler ,

8c qu'on m'eut juré par le Temple de

la Mecque , qu'il y avoit toute ſûreté

pour ma perſonne: ſi je ſçavîis me taire.

5
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La voix qui mbxhortoit à prendre

.courage , appartenoit àuncorps qui,

après m'avoir fait traverſer lescours ,

une gande partie du jardin, mîntro

duiſit dans un lieu ourſon me banda

les yeux. Je ne conſentis qu'avec. ré

pugnance à me ſoumettre à ce .céré

monial qui me paroiſſoit de mauvais

augure ,' mais il n'étoit plus tems _de re

culer. Après avoir fait pluſieurs tours

dans différens appartemens , on fit aſ~

ſéoir l'aveugle malgré lui ſur des car

reaux ſort douillets :on le laiſſaréflê

chir pendant un petit quart d'heure;

ſur une aventure qui avoit tout l'ai.r

d'en être une amoureuſe.

a Tentendis ouvrir une porte.,.&_pr—e—f-'

qu”aufli-tôt je ſêntis zquelque choſeà'

mes côtés. .Te n'avois pas -Poſage de la

vue ;mais mes mains .ſuppléant.aics

.déſaut ,. je'm'aperçus bientôt que j'é

tois avec une.femme qui n'avoir zprelî—

'qutäpoint d'habillement. .

' omme llaveuglementdu .cpjËpsznÎ.æt
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vuittpóaspälſſiufquïà'lïæſprît_, .ll.me F11:

facile de comprendre de quoi ilétoit

qaieflziotr;zät ?je meſdiſpoſois (L'attein

drezàu'lnut où.ilme' ſembloit que jÏétois

attendu , quand une réflekion cruelle

me_plongeapdanas une entiére léthargie

de mon corp-s. 1 — L

.Pavois'.ézé-rintroduit avec trop de

näystére8c.de facilité dans le'lieu où

je me'tronvois , pour ne pas conjec#

:urer que .tout devoir yobéir .à mon

conduéieurdOr ', ce pouvoir ſans bor

nes nezpouvoit êtJrezêrnanë que de ce

hi dëiblahim zouñde Mirzala. Et s'íl

étoirvrai; comme je n'en doutoiS pas,

que uieſuſſeœentre'lesbras de ‘la'dernié

a ke , l'_.Aga ,qui avoit ſçule ſecret de la

pnemiereentrevue; pouvoiç.ſort bien

êtred-éjazinflruit 'de _celle.ci par.le mé;

me zcanalf—Il zémitctvraiſerhbable de'

'croire , 8: qi-rïſíaiſiroîtîvolontiers une.

occaſion ſi favoiable de répudierune

femme guïil n'aiment pas, ſamque le

Sultan put y trouver 'à redire , 8c qu'il

L +



:28 TEE COIÏSINF'

me feroipporter lapeinézzdûeàxnotr

crime.. — ‘ ' .'.zH"'î\.O\J ' '. U”
S

Si .lÏon_brûloit{viſun. Eſclaveſurptiei

en commerceamoureux .avec URCz ſimſiz

ple Turque , que n'au‘TOit.pnpas-fait.

au Galant de la'ſœur de.Sa.. Hauteſſefflî'

Un engourdiſiemnt ſubitz étoit la

ſuite d'une réfiexióm.ſinaturelle. ''

Mainement la Damezquirfie preſſoîc

dans ſe; bras, effayoit 'de ranimer le

feu dont elle n'avoit vzu qu'unp lueur

paſſagére : rien n'étoit capable .d'ap

paiſer chez ŒÔijùrxztſfifif'lblfimcfltíuni,.

verſel. Ses ſoupirS ardensagiſſes .baiſérsî

tout de flamme. ne _purent effacerï de:

fnes eſprits íſimage de .la !nerf.cruelle

dont jîavois .déja lenti leæsæauanè-cott'd

meure. Enfin , laſſée, éra..prodiguer Inu-z

tiLernent àÏun marbre zleslëcareill‘ès.les

plus yiyes*', elle. ſe. netira ?Æaupnès \let

1319i _en pouſſant autnd_ .PïËOfzond ſoupir.;

q Otyvint me. reprendrdun momeno

après pour 'tne.lreconduízſeiàladporre

dedma. .cahute, où, je mqrenſermäi. ,~

ſ

-
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Pelz' rit &… le corps dgmäzme agitation.

di cile àfflegprſgmer. .Legme. donnaí]

YOÎÏgP-_'te_nts la tonmxeypour deviner quii

pçuvqit êççe lïokdjet dont ÿavois ſi mali

xjeconnu les tranſports. Je ne connoiíſi.

\ſois de Mjtzala 'que le viſage , enéore

pq Pavoip-Ïpe.,vp qu'un instant.;..& lé.

voile êpaîsdqnt elle.avoit toujours été

Èpùverte dans. les autres pc.çaſionsdfle

mïrvoiplaiſſe' que_ la liberté de. jugez
ionfuſémeſſnt de ſa taule. Jïgnorpm

dopcſi elle étpit.belle à la Turque ou

?la Frlazzzçoiſéſüäçjîqçxpqtë que j'euzſſe:

CUYCÊJzŸËJÇQÛUPIſſÇUCÇ ,, .jeg n'aurois pû.

dëçiÿet. ÜËÇÈÊIOiÇJÏÏIC ou .une autre qui'

m'avoir prodigué-tant de careſſes ín--

fituctu.euÇes ,a .pqiſique.le trouble.de mes*

ſeps n'a.v.zoirjp.ap .eînmis à mes main;

de çÿaqcgurgt Les . …eaùtés qui.SËÉEOiÊBŒ

'trouv_éestâmŸdËſŸFéÏiQÛ.i.1 ‘.- íl": U' 7'

— ILËEÊLOÃL .pouzcdtarxc prohablezzq11.eDè1w

pouvoit_ ètre' que la, .PatE'0nne. . .Quelle

agtre ,' guſe la ,ſççepr.ldg-Monarquez Ot

toman, ÂQFLiç.Pujmÿ. faire- pagvenig
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. ſi facilement dans un lieu inaccefflble

atout'ce qui .est réputé .véritablement

homme? Aucune des femmes de ſa

ſuite n'auroit oſélleulernent concevoir

l'eſpérance d''e.ndormir les Monstres

qui veillent ſans 'e'elle à la conſervation

des tréſorsqu'un leur .a confiés. (l'é-g

loit donc Mirzdla à qui mesfrayeurâ

avoient fait paſſer ſ1 tristement des”

momens qu'elle comptoit ſans doute

mieu.x employer.

Je paſſai huit jours ſans remarquer:

rien qui pût éclaircir ou diſſiper mes

doutes; mais zla nuit du huitiéme on

vint .me .reprendre en obſervant les.

mêmes cérémonies— Je.me laiſlai 'cou

duir.e avec ldeïaucoïup de docñÿité 8c‘

plus.eneore de hzrdieſſe.. —lïzivois banni

toute'crainte de mon ame. definii.cis

mon guide avec'd'autant plnsde ſe'

cu.rité', .que.pendant cet intervalle il

ne —m'.'.étoit rien arrivé de ſinistre , com

me celaauroit étéímtrtanquable , pour

peu .qufilbtahirn eût eu connoiſſance
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de mon aventure. 'Jemarchói.s lein

.d'amiſeur &de zéle , bien réſolu' eſmc

.dédommager avec la femme de' Fâga

des coups de bâæen quffil m'avoit fait

.donner , ſans penſer que j'allais peut~

íztre enchercher d'autres , ou quelque

_choſcde .pire, '

_Je me hâtai de.réparer ;ina ſaute

zſée d'une maniere qui nous îſatisſaiſoit '

.également la Dame 8c moi, 6c 'ſaſ

ſouvis ma haine con.Ere Ibrahim avec'
toute ?ardeur qu'une longue abstiî

znence 8c un vigoureux tempérament

.me purent fournir. ' p V'

ïQue la .vengeance est douce en ces
.momens! J'aurois foul.*iaitéſi pouvoir

en égaler ïles marque-s au numbredes

.coups que j'avois reçus; 8c ma coin_

.pagneu, à ce qifilïme paroi-finit, au:

'roit-bienété de cetavis. .

Mais' hélas .' ſoibles *Vermiſſeaux

que nousſommes ! pourquoi .la na

ture', en ne mettant point de 'bornes

;à nos deſirs , nous a.Vt. elle donné fi
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peu de forces pour les ſatisfaire?

.le repoſois doucement entre les

_'braà de la Dame quand' le Miniſh'e

.de nos plaiſirs vint m'en arracher. 'Je

pris le chemin de mon grabar rur' le

quel je m'endormis ſr profondément ,

que 'le donnai la peine à un gardien de

.wnirm'éveiller. Comme il rſétoit pas

accoutumé à prendre ce ſoin , il S'en

;aquitta un peu brutalement , c'est.à

.Ëire, qu'il me dpnna quelques ſouf

ets. . '

Ah! miſérable mécréant! dis—'jey

‘alórs en moiſirrième , oſesètu bien por—

.ter tes mains. .proſanes ſur une face

'quela ſœur de con Empereur a cou

verte de ſes baiſers?

_ ' Un Eunuque qui paſſoitpar hazard

_en cet endroit, 8c qui me vit maltrai—

t"e'r —,‘ reprit aigrement le gardien de

.ce qui] me frapoic malgré les dé—

:ſenſeà de la Patronne. Ces Meſſieurs

ſont ſort reſpectés des valets. Celui

'r'ïïi lui dit , pou; s'excuſe” que j'étoif
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un pareſſeux qu'on ?ne pouvoirz faireÏ

travailler autrement. ' Laiſſez repoſer"

cet Eíclave,s'il ena beſoin, lui ré-Ïj

pondit la figure d'homme , n'en avez?

vous pas allez d'autres? il en ſeraplus'

en éta't _de ſupporter l'ouvrage.dont

on le chargera. Le gardien baiſſe? la

tête., 8c s'enaalla ſans repliquer. Jere

merciai l'Eunuque de la charité, "& ‘

ſans .profiter .de las.permiſſion “quïlî ,

ſembloit me donner, je .me rangeaï"

à mon devoir.. . ' ' ' ‘ *.7

Lorſque je faiſois ?réflexion au 'pro-' .

cédé de mon Protecteur avec le gar

dien , -8( que je peſois ſes _derniéres

paroles , il me ſembloit que déçoit

mon conducteur nocturne , 8c que ſon '

attention pour mon' repos , étoit une '
' ſuitezdes ordres de Mſiirzala. Il ne fal- '

loit pas être grand clerc pour deviner '

le motif de cette tolérance, 8c je ne

doutai plus de mon entrevue avec la ‘

femme de l'Aga des J aniflaires..Un Italien qui ſe ſetoit trouvéà ma”
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place ,' auroit publié' Paffizire ,. pour'

rendre 'ſa vengeance plusï complette ,

ſans craindre les riſques qu'il y avoit

àcourir; 8c mo! ,— eu égard à ces pmê

mes riſques, je ne ju'géai pasà propos'

de porter au cœur dïbrahlm un coup

ſi ſenſible.Je' me contentai' ſeulement

de prendre a.vec ſa. femme, 8c de'lui

donner autant de plaiſir que la baston

nade m'avoit cauſé de douleur. Quel~

ques jon.rs- après ma derniére? aven~

ture; je fus pleinement éclairci de‘

mes doutes alu.ſujet. de ſubje: 'de' mon

ardeur.

._Mon ſilencieux. Mercure vint me

chercher à l'ordinaire : 8c ſans obſer

ver la circonstance de me banderla

vue , il me fit entrer-dans unappa.rte

ment à demi-éclairé. je le reconnus

pour lbbligeant. Eunuque qui avoit .

pris mes. intérêts contre le' gardien. Il'

ſe retiraí, .après‘ m'avoit œcommäiidé

le"ſilence , .en tnettatxt‘ le dbigtſur .la.——

bguclre;
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peine .jutzïil". ſÇſIiqÿlœstjfi vis nié.ë

nir àwmoi &nagnitude perſoune, que

la ſoible lumiéreïquincjzus éclaircir.rue

ſit paroître. encore. plus jauneqtÿélle

n'étoit. Sa couleur.n'étoit‘ pas analbh

gueàcelle qu.izslem pare d'une: fille'eus

nuÿée du célibat . .C'étoit une. jonquille

pâle , qui, .aprée un mûr examen ,.

avoit.quelque choſe de ſort agréable

àla vue ,f dÎ.autant plu.s qijſun-vermilſid

b lon, naturel. répand-u ſurj les léa/res 8a'

le; joues. dezcetteEl'elawe, rçoit à

travers_ centei qouleur ,z 8e. Dormir à”

ſon viſage.un éclat quine frappoit pas

moinsles yeux par 'ſa vivacité , que

par lex'nouveauté de. l'objet.

Ces obſervations ne furent'pas Pou.ó

Vrage du premier instant ; rnaiszcom-Y

me .j'ai eu depuis quelques occaſions

dela tzevoir , le .loiſiiï de alesïfaiienóî

m'a .pas manqué.

ï Cette fille étoit de Vtſſkpaurfi.oùñil

~.
 

ſ——:

'l' Royaume danele Décarr.,ŸverÏ' lîalcôtï”
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s'en .trouve' quelquefois de cette cou

leur; elle leur est auſſi' naturelle qué

le noir aux Aſriquaines.

. Je reculai deux pas à ſon aſpect , 8c

déja je me repehtois d'avoir donné ï

tant dezmarquesde tendreſſeà une pa?

reille figure , lorſqu'elle s'approcha de

moi d'un air riant :' Venez , me dit-elle

à l'oreille , je vais vous conduire à

lîheureuſe Mirzala; A ces mots je ſui

vis .la Jonquillea, qui me fit traverſer .

pluſieurs' apartemens en me ſerrant

la main avec une action dont elle por~

toit l'explication dans ſes yeux. Nous

nous axrêtâmeS dans un lieu* mieux

éclairé que les autres ., oit elle me dit a

que.je devois attendre ſa Maîtrelïe ,

qui.ſortoit du' Bain. . ' '

1 Jembccupai pour m'amuſer à c0n—

fidérer ma nouvelle introductrice; elle

. . _ . — . étoit .

. .

Occidentale de la prelq_uſſfle de PIndç , au

'dsgaffldpzçqlfe(de Bengale. ” a _ _. ï
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étoit grandeiSc extrêmement bien fai

te. Quoique ce ne ſut pas une beauté ,

ſon viſage avoit quelque choſe de ſi

délidut , que j'oubliai pendant un mo

ment que je n'étois pas venu-là pour

elle. J'achevai de me perdre , quand

par hazard ou'autrement le Sim-erre*

dont elle étoit couverte , s'ouvrit , 8c

'me fit découvrir des beautés que je ne

m'attend'ois pas à voir. J'allois proſi-.

ter des leçons de Fakma qui'm'avoit

guéri de ma timidité auprès de ſon

ſexe, quand Mirzala ſe fit entendre.

Alors la belle Jonquille ſe rajustant,

me fit entrer dans un appartement ,

oùje trouvai 'la Patronne couchée ſur

une pile de carreaux qui compoſoient

une façonde lit.
 

* Le Simarre , qui est une eſpèce de che

miſe de taffetas , ſans manches , 8c toutecuù

verte par devant , ſe met ordinairement ſur

la peau. I..es Turcs ne portent preſque point

dre linge; de-là vient ,qu'ils ſe baigneur (î.

ſouvent. *

Toma 1. M ‘
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Les Muſulmans. ,. qui; .ne connoílî

” ſent en' cette vie d'au.tr.e.s pſaiſirs que

ceux \des .ſens ,aportent tous _leurs

ſoins àgoûter lïes douceurs de ?autour

dans toute l'étendue de _lalenſualité ,_

qui ſemble. être née avec .les Orien

taux , .ôc .comme .l'es habits ſhrmenr

quelquefois un .obstacleembarnalſant .,

.les 'plus voluptueux omt .pris Ëlezpareziz

de s'en dépouiller erttiérement …mal

' gré Pétroite dêſmſi * .pour .étre .plus

àleur aiſe. Auſſi ont-ils imaginé.une

façon de .vêtement -ſicommgde,, quÏun

'Iïurc.est .deshabillé8c .revêtu en deux

ſecondes.. le ne.d0uxezpas' ïq.ue 1a— vo

Iuzpté .n'ait autant d: zplusde.part'àl.

.cette façon .de ſe .vêtir', ue la néceſ

íîté de faire, ſuivant leur 10,1.., 'defré

quenres-abluttons. '

zMir.zala, que ie zreconnus -ſans peï- _

ï 

" 'Mahomet .pzonmtqe Nnntlmême conrne

. »aux .gui \ſe laiſſe-revendu” zæonuezceuæ.

qui les. regardent… -
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ne',écoit dione'dans un état où' jeme

WiSzbi-entôt moi.méme par les ſoins de

lîaimable Jaune qui ſe retira empor

tant avec elle mes habits ſans .que je

míen apperçuſſa. .z .. —' * -

z La femmedllarahiïm— avoit la peau;

d'.une blancheur 'Ïêlzloiripſiame. .l'ai 'dit

qu'elle ſortoirdu ‘B'ain : cette propreté‘

luiïavoit donné une fraîcheur qui ne'

paroiſſoit altérée que .par la violence

de ſes .deſirs. me'.tendit les bras

dſun air ſi.engageant !que .je'm'y pré-z

Glpltat avec une ardeur que'.rien ne‘

pou.voit ég.a'ler que la ſienne; nous

fitmes dans un instant au :milieu.. dee

plaiſirs. '

. 'Mirzalawëtoit .Inezbeauté Turque;

on ne ouvoir en zla'voyant ;attrſhuer'

lîinrliíîerenceídær .ſon 'époux , qu'à'z .laz

Gontlïalnte' reſpectueuſe”ous' il dev.oit:

toujours être avec une femmedîune'

nuiſſancezſiudiffinguée). peur-être auſſi?

avoit-il legoût deszEſpagnolH-qui'nîenæ

veulent‘ qu'auzm Beautésîdîéclîarnéesz.

. Mix
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Le viſage de .mas Eat"renne ne lu?

faiſoit pas. toueà—fait tant. d‘lronneun

que. le. nelle; ejauroit étéz une beautéë

enchanteteſſe, ſi elleavoit peu un peu.

moins dembonpoint , ‘ce qui la ſai-z

ſoit 'paroîi.,re. petite , quoiqu'elle— ſût:

dela belle taille des femmes z ſes che#

veux étoient d'un noir de jayet, elle

ayoit les yeux? petits 8c vifs.. Sa bou

che étoit un peu grande; mais ſes lé

vres ,z que le. feu, qui,la. conſumoir;

intérieurement ,, rendpit unzpeiuſéſi_.

ches , quoique vermeillesñ, ne.s'ou—.ñ

vroient. que pour ſaire voir deuxrangsi

de perles orientales mieux arrangées

par la nature ,. que n'eût pu faire l'artz

du plus habile DeHtiÃe‘,.c'eÃj.—à.dire ,.

ſans hiperbole, qu'elle. avoit 1a bou

qhe fort bien meublée. Ajoûtez à. cela—

une action tendre,_ quiz,_ répandue ſur:

ſes plu.slegers mouvemensz, me.ſai~

ſoit ſouvent déplorer l'inſuffiſancez quèz z

nfemp'êchoit dſy. répondre.. — .j'í..… . ,

Dans undeccs momen; où. la… nee-.
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ture est forcée cle \ë repoſer pour agir

en ſuitc avec plus de vigueur , Mirzalaſi

me fic une eſpéce de confidence des .

ſujetsde. chagrin que lui donnoit ſon

époux :— il' é'toit ſi nonchalant à' ſonſi.

égard ,que depuis dſeuxanszquezle Sul

tan les avoit unis, elle n'æv0it pasjouñ

à beaucoup près ,. de tant deafélicité

qu'elle. en avoit. goûté-e avecmoi .de

puis qu'elle m'avoir.za ſOnſervice- .-'

Cc vil Eſclaveqzdjſoitîellg, patjtagej_

toute ſhn'ït'pÊ'en'tion' entre les ſiennes 8c.

un jeune Géorgie”, dont. il' .a ſait ſon.

Mofizjp *. Elle mîàvoua enſuite- avecz

beaucoup d'in'génuité ,.qu'elle avoitî

déja trouvé' occaſiorr de l'é.conſolerz

des froideurs de.l'Aga' avec un Eſclavef

Suiſſe , quïavoit obtenu. ſaliberté pour

prixde ſesſervice.S..Je re promets auíîí-

Ia tienne , ajouta-t'elle, maiS il ſaut lañ

mériter par ton attachement. 'f'

' j ' . . - . 

"'' ÜhſGaoim_éde; E " .Eíer I.

1*. C'est à. Mahomet qu'il ſaur_s'en pren'c
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.. Je conclus' ele cet aveu de ' Mii'za:

la , qukælle.étoit une petite hipocrite
mais cela ne.rrſempêcha pas' de t.ravaïrl——

ler , comme un.Suiaſſe , àgagnerma'ii

bercé; .“ ' ‘ ' ' ' '

— :Îîinfiruiſis_ ma 'Patronne ;des ſuites

qu'avoit E'uie.voyage qtſlbrahim m'a-'

voit .fiiir. faire Constantinople. Je'

ſais ,maedit.elle; que ce Cachpÿzéné **î

d'a ſalud.donner —la jba.stonnade. îCcím~

dre , ſi lſop trouve tantzde façilitéàsïntrov

duire dansles bonnes races des Turques..

En les privant cle.ſon ' aradis , 8c 'leur lup

pqſannuné ame mortelle ,ce Légiſlaueurléur‘

aouviert une porte.à l7ineontineneenQtiændz

je mourrai ,.di.t une Turque, .tounmourra

avec moi : je n'ai à craindre dans une autre

vieni récompenſes ni châtimens: jouiſſons

doncdans celle-ci deïtous.ce qui peut nous

l'a rendre plus agréable. Auffi font—elles; ; &C

'cette ſaçon' de [penſer, jointeà .l'extrême

contrainte' du leu'rs maris les retiennent , ne'

contribue. pas peu äleunr faire' quelquefois

tour riſquer pour ſatisfaire”leon délits,

'ï 'Hilo.kid 1B- — — —
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me je me ſuis douté; dtyſujet .de ;ce

mauvais traitement-z je nïai pas» paru;

m'en meure furt en peine.. .pour \fl

ſouffraireä. une vengeance' pluscruel

le *L Cez ſut ,lui répondiS-ie., lïidgégd'e'

cette vengeance. quigne rendit 'ſi froid

la premiére fois que 'ie'fus inçroduir;

ici pendant la nuit; 53C jetne.ſuis'zp,as

encore , aiou taiêjez, entiérement. .reve

nu de m.a frayeur; l _ _ ‘ '

En effet, dans le..mornent .qpcz 'Le
parlois, je fis de i-ſirïvilainesiçóflexions

ſur les ſuites que pouvoir &Voir mam
aventure, que‘Mïiiçzagla.quiçs'en‘ appera

çut justement dans _unjinfljant criti

quez, s'efforça' de diſſiper mes .çrain—- .

~

.*'Ce.que‘ll7lï1rzal‘a.dîrici', ce qu'elle audit'

ciedevant ,ctZC.CÔÇUGÏLS' autïres Turquesdié

ront parlazſuite_, nÈest'pas préciſément.eat*

.simé dans les mêmes termes dont elles ſe

ſgrvoienten me parlant. Je ſupprime autant;

qiflirefïpofflble , les épithétesôæ' les toutou-

res des phraſes ooientelës , quineſérvi'lîdienc

peu't»ètne”qifià .enibnouiller .Îaàmarrarion.ó.
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. ‘ res , en ‘me tanimant du geſte 8c de la,

voix. H ' r. q

Ne'crains rien , me diſoitlelle, pour

une vie qui ne m'est pas moins chere

que la .miennez Corcut, mon Eunu

que, 8c Glam-mm * , ma fidèle Jaune ,

veillent àla conſervation de tes jours.

Quant à moi, .je plongerai' plutôt une

poignard dans le ſein duïtraître Ibra

—imñ , que de ſouffrir qu'il.te ſoir. fai:

la moindre inſulte. ’ .

‘ 'Il fallut bien me rend're ä. ces rai

ſons; 8c d'ailleurs la liberté est ſi dé- —

firable, q'ue dans la ſituation _où. Yé

tois , j'e crus ne "pouvoir trop faire‘

pour la mériter.

_Charmen vint avertir la Patronne'

qu'il étoit tems de me ſaire.retirer', 8c

je ſórri's d'auprès de Mirzala , qui me

régala d'une petite bourſede fëquùzs

 

"‘ Charmen ſignifie fleur de faffran.

î Même monnoie que les ſultanins»
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je demeurai fort étonné de ne point

trouver de poche pour ſerrer mes eſ-'

Eéces , 8c déja je cherchois mes ha—'

its avec inquiétude , quand la Jaune

me dit en ſouriant qu'elle alloit me les

faire retrouver dans la chambre pro

chaine , où je la ſuivis.

L'a belle Jonquille aida gracieuſe

ment à m'habiller.' ll paroiſſoir à ſes

yeux qu'elle auroit volontiers louf

ſert que je lui euſſe dit quelque choſe;

mais j'avois tfllt parlé à Mirzala , que

je n'étois pas en état de fournira une

nouvelle converſation.

Charmen me remit entre les mains

de Corcut qui me reconduiſit juſ

qu'à ma porte'. Là je le priai d'accep

ter le préſent que j'avois reçu de notre

Patronne, ce qu'il fit ſans trop de

façons. Pour reconnoître en quelque'

ſorte ma généroſité, il me recom

manda ſortaffectueuſement une diſ

crétion‘qu-i nous mettoit l'un 8: l'au

tre en Sûreté. Cette” libéralité de ma

'îome l. N
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Part emgçgs çp. homme; qui autait vèa.r

dIu .Mahomet à,beapën. deviens ÇOWP-—'

cada , étoit la: fpiçe" d'un ïïpnfkil que

Charmerz m'avoit dqnaé en.z parcieu

lien. Aggès çv.oir— priç. peu, dez repos,

6.1.1. . coxzxeëraiſonz .de xmes.'faxägues , je

me remis aſſez. dziflengerxc-. au travail.

Je ?migré moi.dtïfunpflaesîré

flexiqns. Je ne me croyoisz pas-à. beau:

coup près auſſi en sûrecé que Mirzala-

avoir voulu me. le perſuaær'. Ses mauſ

ports amoureux me fla ient agréa

blement; mais je .ne l.'ét0is pom; .du

tout des ſuites d'un commerce quizz

pouvoir être découverte avant que

?fauſſe açcompli'ſoçuvre de ma liber

te. Terms perdu plus leger ſoup

çon_qu'lbxah^1m,eûc pu concevoir;quoi quenfeut Cllt ſa femme ., j'aurois

fort bien puêtre expédié avant quîelle
^ ï ï

en eu; eu la moindre connoiſſance.

De quelle Utilité m'a,ur.oit .été après

' cela la vengeance qu'elle aurait tirée

demon ſupplice?

J.Ï. - '

I
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- Ie n'étais nullement Curieux qu'on

lit de moi, après ma mort', que *W*
‘ . 1 7 .. o

-v.oic ete brûle. ou em.pa.le pour avoir

u le 'bonheur- de mêler' ſon ſang à? .

eluizîde l'Empereur O.ttoman.

_ Ces triflíes idées me plongee-feat

.uelqueſois dans un abattement: que

des compagnons artribuoient à' mon

ſclavage, 8c cela. étoir fort naturel..

‘ Corcut., cet Éämuque ſi.recommarr

able'par \h fidélité envers ſon Patron
: ſon dévouement aux. plaiſirs d'au-î

Tui , me donnoit ſouvent en ſecret 8c

e la part de Mizarla , dql.'argent donc

” lui cédois toujours la moitié : j'en'

ziſois auſſi part à nos gardiens. Rien

iest plus propre.à amollir un cœur

Turcz que ce métal ; ils ſont , ſur—tout

eux du basŸpeu le, d'une avarice que

Een ne peut al ouvirù Temployois le

:fle de mon argent à ſoulagerma mi

lre8c celle.de mes 'eamarades , à qui

ediſois que mes parens me le fai—

.aient cemr. par la. voiede-M. l'Am'~.‘

N2
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baſſadeur , en attendant quäils ſe ſuſ

fent mis en état de payer ma rançon;

p .Yavois , par le conſeil de Mirzala',

mis ma libertéàprix : Ibrahim l'avoir

fixée à quatre bourſes , que ſa chaſſe

épouſe m'avoit promis de donner ,

quand je les aurois méritées. .l

Cette condition , qui découvroit la

paſſion dominante de la ſœur de Sa

Hauteſſe , m'avoir déplu au point que

j'avois beaucoup relâché de mon ar

deur': de ſorte que ,. ſuivant ſon .cal

cul , j'aurois été Eſclave encore une

vingtaine d'années , ſans qu'elle eut.

cru avoir retiré lintérêt de ſon ar

gent. Des vues ſi ſordides la desho

ncroient le plus ſouvent dans mon

eſprit ; mais. ſa beauté lui tendoit preſ

qu'au ſli.tôt mes bonnes graces.

La bénignité que Fhipocrite affec

toit d'avoir pour ſes Eſizlavajïen gé

néral, avoit un but particulier pour

quelques — uns d'antreux., Le Suiſſe

ayoit eu des ſubstituts, &l'on m'en

a
'.
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. 'donnoit auſſ. 'Il est vrai que Char

'men , qui m'apprit par la ſuite le pe

tit détail des échappées de ſa Maîtreſ

ſe, m'aſſura que nous avions cet avan

tage lur les autres , le Suiſſe 8c moi ;

'qu'aucun de ceuí( à qui Mirzala avoit

accordé ſes bonnes graces , n'a.voitja—

mais ſçu à qui 1l avoit rendu ſervice.
C'éroit moins pour éviter le déſa-. l

agrément d'être en même lieu avec des

rivales indignes d'elle , que pour être

en liberté de vivreà ſa fantaiſie., que

.la compagne d'lbrahim s'étoit retirée

dans la ſolitude de Scutari.

Cependant le tems du Ram-run*

 

* Le Ramazan est le Carême des Turs : il

‘leur est alors défendu de boire , de manger ,

de fumer 8c de coucher avec leurs Femmes

depuis lepoint du jour juſqu'à ſoleil couché,

qu'ils ſe dédommagenr de toutes ces abflinen

ces. Les affaires ſe ſont pendant la nuit 6c on

dort tout le jour. Les Turs croient que pen'

dantle .mois que dure le Ramazan , les por

—tes du Paradis ſont ouvertes, 8c celles de

N3
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arrim ,& Mirzala z qui avoit auſſi P6P!

de reſpect pou-r Mahomet, que de .foii

pour les Dogmes, me .ſaiſoitzboire du

vin, dont elle uſoit auſſi., malgré .l'ex

preſſe défenſe *.. Elle avoit remarqué
 

lEnſer fe-cniéesBoix'edu vinfpendant letems

que le ſoloilparoît ſur l'hori on , estun cri—”*

me'qu'un Mahométan ne peut expier que par

la' mort. aOn cite ordinairement pour exem

:plc 1m centain Méhsémet'Oéfiui., à qui on fic

' .avalerdu ;plomb Fondu , pour avoir éëé t-rou

vé ivre dans les rues .de Constantinople pen
îdant !e Ramazan de'l'anoée 171;. Les Turcs‘

'—po-niſſent loinPatteniiorrà ne pointboirepcn

dant ce tems , .que même en .ſe baignant ,ils

zobſervent de nezpas mettre [mère dpnslîrzau,

de peur qu'il n'en entre quelques gouttes dans

ÏÛÎYTSÛOYPSŸITŸWbUICÜEſÎCÎEZ ou —les oreil

les'. Cette précaution ne .ſuffiſantpa-s pour les

—femmes , il ne leur est pas dezſe —bai

gner dans ce tems-là. . . .

"' Les femmes Turques ſont volontiers in

dévotes : ô( quand on leur re nche leur l

.d'attachement 'à Ia Loi du _ rophête , elles

'diſent aſſez ſans Façon qiflelleszne ſe croient

'pas obligées d‘exécuter à .la rigueur ce que

.leur a commandé un homme gui a donne- à
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. ëque 'lïlſagè aax”Saez.
de .èë'tëê Îrqùó.ùæ

L... ...'— …J4 . L'.Md L”
  

Ton .Chat l'a ptëféteirce ſur 'elles , en 'le ther

‘ſant d—ansaſon' —Paradis , dont i1 'les a ezitílnes;

c'est qtflelles ignorent enſeignent tfigtmre:

. ue ce vénérable Chat etait .un I/zlrmofi.

:iſoici un traigde- ſon histoire: le Minet du

'Prophète étoirun jour couc'héſur une man

.ehe pendanre della »veste de íſon Maître , à

jl y méditixit ſi zpïrufondrímenït 'ſur un paſſage

,dela Loi,, que Mahomerſguelflaeure appel

ioit àla priere , n'oſe-mt letirer deçſonex

'taſe , coupa la.manche de ſa Ïveste. A 'ſon re

îrour i] rrouva[e.Ghat qui revenait de ſon

.aflhupiſſememextatiqueysflcqui voyant ſous

,lui la manche que ahomet avoit coupée ,

connurralreïfiion ' e ſon Maître pour lui. Ill

'ſe leva pour luifaire la révérence , dreſſa ſa

'queue . &_plia .ſon dos en arc pourlui témoi

' guer' plusde reſpect. Mahomet , qui comprit.

merveille ce que cela lignilîoi"t , aſſura au

'Saint homme dèflhal une place en Paradis ,'

'enſuite lui paſſant trois fois 1a main ſur le

'dos ,il lui imptima paf'cet attouchenient la

'vertu de ne jamais tomber ſur cette partie.

'De—‘là vient que les Chats ſe trouvent tou

jours ſur leurs atres. J'ai ſouvent entendu

'de vénérables urcs' fairetrès-ſérieuſemeñt

'ce conte , qu'il'ſer’oîr dangereux de tourner

en ridicule en leur préſence. N 4
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ne nuiſoit pas àſes laiſrrs: 8c comme

de ma part j'étois ien Sûr de n'avoir

jamais rien à démêler avec le Prophé

te , je buvois ſans ſcrupule d'un excel'

lent vin de Cjpre *, verſe' par une main,

8c dans des instans qui auroient fait

tranſgreſſer les plus doux préceptes ſur

l'Alcoran au plus zelé des Muſulmans.

Ce fut ainſi que nous paſſâmes ce

tems de pénitence. Je comptois bien

me repoſer pendant la fête du Bai

mm f, que lVlirzala devoit paſſer dans

 

"' Uexcellence des vhs de ;etre Iſle fut ce

qui engagez Selim II. d'en faire la conquêie

ſur les Venitiens en 1571 , à la perſuaſion

de Jean Michès , Portugais de race Juive.

T Le Bairam ſuit le Ramazan comme no

tre Pâques ſuit le Carême. Cette fête, qui est

annoncée parle bruit du canon 8c des trom

pettes , dure trois jours. Les Grands de la

orte qui ſe trouvent à Constantinople , s'aſ

ſemblent dans le Serrail , pour rendre en ce*

rémomie leurs reſpects au Grand-Seigneur ,

qui leur donne un magnifique dîner 8c une

. veste de marie zibéline à ſeize des plus con
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\

le' Serrail du Grand-Seigneur; mais

Charmen avoit pri's d'autres arrange

mens. Cette aimable fille vint pendant

la nuit du premier jour de la fête, me

trouver dans mon etit domicile. Je
ſus également ſurpſiis 8c charmé de

la reconnoître à la voix. Après m'a

voir briévement dit , qu'elle avoit à

ſon tour gagné Corcut , qui avoit obli

geamment prisla peine de la conduire
 

[idérablcs d'entrïeux. Lek Sultanes du vieux

Set.rail viennent viſiter celles du grand , 8C'

ſe réjouiſſent avec elles pendant ces trois

jours de jubilation. La canaille alors ne gar.

de plus de meſures; ils s'enivrent la plupart,

8c courent les rues comme des furieux: les

honnêtes gens n'oſent y paraître , parce que

ces forcenés frappent ſans aucun égard ceux

qu'ils rencontrent ; Ie Grand-Seigneur pmêu

merne ſeroit pasà couvert de leurs inſultes ,

s'il ſortoit du Serrail pendant ce remùSi les

plus raiſonnablesffe divertiſſent dans leurs

maiſons avec moins de fracas, ce n'est pas

avec plus de ſobriété. Les Turcs ne ſontà la

ſin de leur Carême que ce qu'on fait ailleurs

avant de le commencer. . ï
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juſqu'à .ma loge., moyennant .fi.trance 'g

.elle ajouta d'au d'un plus modeflze.,

qu'ayant conçu [pour moi ame 'vpaifflon

—violclznr? _, elle .evo-it .mut .riſupié pour

.me . a ;me .cOnneu.re.

Uyauroitæu dela ‘bal-banieà.ræ pas

répondre .aux Vavances zdïune zpauvre

Æſclave qui dépenſhit ſon argnnſ pour

meprouver ſa rendu'eſſe. J'ai muÿunrs

.en .beaucoup de &zommîſératkm pour

.les .ſuuffranœs —du. ſem; «Sc .je.lre-sti

ſoulagé” autant qu'il a été en mon

' ouvolc. Je .ſus ſi Barré de l'impreſ

' :on que mes attraits .avoient 'fait ſur

' le cœul'.de Charman:.que je :la tirai

..avec zune douce 'vívlence ”auprès de

moi , «flansl'intention de lulí faire come

Prendre que je n'avois pas .l'ame auflï

?uſe .que lïécoic .le grabac où je repo

z O15.

" 'Saæisſait'e de me \Foîr répondre à

îfoh attente , la belle .lonquille .prit

''placeà .mes côtés.: «Sc ſans me préve

'mr , à Fexemple de.ſa' Maîiteſſe , par
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des diſcours—Sc des pareilles output?

cées, elle attend-iran patience —les offers

réels de l—azpaffion que je —llaffitrahèlîàñ

voir. conçue .pour ell-ez, la premiere fois

a qu'elle s'étoit offerte à mes regards. …

' Je .trouv.ai dans la zpoſſeſſion de

.Chairmanune diſſiculté que Leinïuvoîs

pas -rencontrée?chez.la.femme de 'Mé

.hémet , .ni avec Mime-la. Mais zlcdindkzn

_être rebuté , mon ardeur aug.mentant.,

zje ſranchis _ce .doux .Obstacle qu'on re

cherche toujours avec tant dïempref

ſement , 6c que l'onztrouve ſi rarement.

Charmen ſoutint mes efforts .en fou

;pira'nt moins .de la. douleur quiils lui

.cauſoient , que -de l'excès .du .plaifir

qu'elle reſſentoit.. Ll'rfleſi jamais ſifiae

ateur que. lorſquïil est ‘préoédé d'une

legere peine. . »

Uaimable' ..lonquille .nr'a~v(>it~ .ni les

vivacités de Fakma , ni leſs tiëanſporis

'laſciſs .de Mirzalaz c'étoit une tendre

.langueur que ſes ſoupirs, lutôt que

zgm action, ſaiſoieur. .pa eríjuſquîap
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fond de mon cœur. Contente de pol'

.ſéder ce u'elle aimoit elle n'atten
ï

doit pas de moi ces efforts amoureux

que Fakma s'efforç0it d'exciter , 8c

que Mirzala exigeoit. ‘

Les feux de Famourſembloient diſ

ſiper les ténébres qui nous environ

noient , 8c Yappercevoisà chaqueinſ

tant , parles yeux de mes mains, un

détail de beautés que je n'avois en~

core vu qu'en gros. Le corps qui n'en

faiſoit qu'un avec le mien , étoit cou

vert d"un cuir poli 8c élastique ; il ex.

haloit naturellement une odeur ſuave,

.que les parfums les plus exquis n'au

roient pu égaler , 8c qui compenſoit

agréablemént , ſur—tout dans la nuit,

la blancheur qui manquoit à ſon prin

cipe.

Deux monts , ie ne dirai pas d'al

bâtre , mais qui en avoient la fermeté ,

également distans l'un de l'autre, au

roient rappellé à la vie un moribond

.prêt à la quitter. Combien d'autres
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perfections différentes 'en .leur 'eſpé-—'

ce , compoſoient un tout &une beauté

plus facile à imaginerqſſà décrire. .l

— Non , les plus doux instans de ma*

.vie'ont à. peine égalé ceux que j'ai'

paſſés , mais trop ra idement , dans la.

poſſeſſion de lîadora le Charmen.

Les trois jours de la fête du Bai.ram

étoient expirés , 8c j'avois repris mes'

fonctions auprès de Mirzala. Mais
plein de l'idée de ſa_belle Eſclavſie , je

ne m'a.cquitois plus que foiblement

de la tâche qu'on m'avoir impoſée.

La moderne Meſſalíne s'en apperce

vaoic , elle m'en demandoit la cauſe

que 'j'attribu0is à Pimage de la mort

terrible , que je. ne pouvois éviter

ſi ſécois découvert. Vainement em

ployoic-elle les diſeours les plus per

ſuaſif's 6c les careſſes les plus inſi—

nuances ,la poſſeſſion de Charmen

m'avoir dégoûté de celle de ſa Maî

treſſe.

,Quelle différence prodigieuſe du.
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cararíkere.,gdu. tempéramnnwät de 1d

beauté' de l'une Ge de' Fauton! a

Cbarmencaptivc , mais tendrement;

ſenſible, l.'emporcoin dans mon cœur

8; ſur mes ſen-s ſur la luanurieuſe' ſieui*

du plus_ grand Monarque' dn l''Aliez

Sur. le déclin' dTun inuit que je P6-

venois du travail , Ibrahim arriva , à

Scutari. Comme iL njyv venoit Ordi

nairement qu'au milieu de la jour~

née , chntenouveauté me ſilſprlt , d'au-

tant plus qu'il .me paru zwoir jetté

ſur moi desſſregards ſemblablesàceux

dont il m'avoit honoré à Constanti

-nople. J.'en. frérnie iuſquïau fond de*

l'ame: ;de me figurai, quTinſormé de

ce qui ſe paſſoit anſe-ere: pendantſon

abſence, il venoit me faire repentir

de mes complaiſances pourſa femme. '

Je me regardois déja. comme la vic

time de la jalouſiede [Agai, qui en

rra dans ſon Haram , aprèsavoit' parléz

en ſecret à un Eunuque noir qu'il ameñ'

noi; avec lui. Celui—ci mefic .diverſes
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queliions ſur la. maniere dont .on ſur

gonvernoit dans? .un Lieu où' il n'étois

jamais venu, 'c . x

. Je ſoutenois du mieux qu'il m'était;

poſſible une converſation que. je ?Défi

voyois devoir finir m'al pour ami);

quand. nous ent.endímcs toutl-àſ-coup

un murmure confus , qui fun ſuividen

plus grands cris. L'Eunuque me quitna;

bruſquement pour courir au bruit,.

&c ie. restai dans la cour, attendantz

avec impatience la 'iiiite d'un deſon'M

dre dans lequel , ſelon les apparences l..

je pouvois fort bien avoir part. J

Quelle fut ma ſurpriſe quand jez

vis paroître Mirzala en déſordreſiou

Gaou# * à la main , 8c 'toune cou-

verte de ſang ! Elle commande d'une.

 

'voix menaçante qu'on lu.i apprête-

' *Le Gaczar est un poignard enrichi de'

diaz-tians , que les filles 8( les ſoeurs des Sul

:angmariéesà des particuliers, portent cone'

me une marque de distinction, .
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une Manif-SW. L'Eunuque quffbrahim

avoit amené , veut la faire rentrer ;

elle lui porte un coup de poignard ,

que le vieux coquin ne peut éviter:

il tombe, il expire peu de momens

après. '

Malgré la confuſion qui régnoit

dans les eſprits, la Caléche fut bien

tôt prête. La furieuſe Mirzala s'élança

dedans , en ordonnant qu'on la con

duiſit à ſa Saïque 8c delà au Serrail

de ſa Hauteſſe. Le trouble augmente.

après le départ de la Patronne. Cha

cun couroit çà 8( là , 8c äinformoit

en tremblant de la cauſe d'un événe

ment ſi tragique. Dans ce tumulte je

rencontrai notre Mercure , qui me ,

raconta tout hors 8e \ui , qſſlbrahim

après avoir ſan: a ſon épouſe de ſan

glans .reproches , 8c l'avoir menacée

de la punir , elle 8c les complices de

‘ ſes

~

î* Une Caléche. '
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ſes ímpudicités , avoit terminé la

converſation par un ſoufflet ; qu'à

cette marque d'une_ brutalité preſ

quînouie *,ſ Mirzala , indignée de

,ſon audace , lui avoir donné pluſieurs

coups de ſon Gaczar , ſans qu'il eût

pu” les prévenir , ni les éviter.

Je ne ſais , aiputa l'Eunuque , quelle

fuire peut avoir cette aventure; mais,

zſuivant les apparences , nous devons

tout appréhenderpNavouez jamais

'rien , pourſuivit—il , c'est le moyen de

mettre notre vie en Sûreté. Cróyez que

de mon côté je ſouffrirai les plus cruel

les tortures , ſans dire un mot qui ne

ſoit à notre avantage. C'est ainſi que

Corcut s'eſſorçoit de minſpirer une

aſiurance que peut-être il n'avoir pas.
 

ï ' .

"' Cette violence n'étoit pas ſans exemple.

Le Grand-Viſit Lutzi en. avoit déja uſé de

même en 1537. avec la ſœur de Soliman II.

qui ſe contenta de dépouiller ſon beau-frere

'de ſes dignirés 8c de ſes biens , le mépriſant

aſſez pour lui laiſſer la Vie. A'

;Tome l.
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Cependant il .me quitroitnjg .le ſuivi;

'machinalement; ' _ _

'Le déſordre &la confuſionÏaug

mentoient de moment en moment.,

?de ſorte que lCPaſVlſlSſſZlD.Ë que .per

.ſonney fit attention , .juſqu'au lieu oi?

'le corps d'lbrahim .étoit baigné dans

ſenſing. —

— .Ce ſpectacle autoit eu deſagrément

zpour une ame' vindicative : malgré les

_ſujetsde zplainte'que zj'avniscontte le

.défunt, je déplorai un .malheur dont

Îétois la cauſe. '.

, J'étois ſi abſorbé .dans de funestes

Idées., que je ne voyoinpas .Charmed

dans un coin de .l'appartement, Elle

.rnîapperçut , 8c me tirant adroiternent

de .la foule deceux qui, comme moi.;

'étoit açgourus dans .ce .lieu ., elle

me -fit traverſer'î divers .appartemens ,

\qui zabouriſſoient 'â un Îperit bois de

mitres 8è*' dïorarrgers, Là', elle me .ra

çontaen pleurant [le malheur dentelle

avoitété rémoinsnioûtaru îde plus,

Ya' ï. —
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à la relation que. .mîaveit déja 'ſait

Corcut , .quîlbrahim ..avoit dit à ſa

femme, au -milieu des .reproches dent

il lîavoit .aecablée, .quîil .avoit fai:

préparer un fa] * dans .ſon -Ha.rad

de Constantinqple, auquel cette irait

même je devois être attaché.par _les

.foins dœFEunuque quîilaveit amené

avéc lui; que cette menace8czle ſquzſ

—flet qui .l'avoir .ſui-vie), …avoir excité

chez Mirzalafexcès de fureuroù elle

.s'étoit portée. a . ,

  

‘,.

Ã *'C'eîií un ieu deïbóisavee —lequel enem- '

.broche -un. drqnœzque L'on couche ſur .to

ventre. On lui Ouvre 1e ſondeuient d.'unïcoup

_de raſoir. On _Y fichfi le .PaLguîon a frotte

d'e ſnif, 8c que.l'on faif …ëntï'"èrà coupsde

maſſe. ‘Uſſhomme monté ſu—r \le dos du pa

tient ,condni'Lleläl qæïiltfñ! ſortir parîllefl

:omac ou entre' les .deuxïépanlea On zſe

lante enſuite enterre .; henreux' le fuplicié
gzqui le Pal arte'int gujélquepartie noble &ſit

'Ie fait mourir 'ſur lekſhamp; _Ce 'ſupplice ,

autrefois très-calmé” , riœfflplùsïén ufflge

gzægiansílesxaç artraoxd-innires. . — -

O2
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En faiſant ce récit , la belle Jon—

quille me baignoit de ſes larmes , 82:

ſembloit tout appréhender de la ſuite

des Ordres que pouvoir avoir donnés

Ibrahim. Je la.. raſſurai, en luiappre-—

nant que Mirzala avoit auſſi tué l'Eu

nuque de ſon époux , lorſqu'il s'éioit

mis en devoir .de l'empêcher de ſe

retirer au Serrail. _ .

Ce double meurte, qui parOíſſoi.t

me mettre en Sûſeté , diſſipa peu à

peu nos craintes. Nous nousJinmes

auſſi long-tems embraſſés , Charmen

_Bt moi, que ſi nous euflions preſſenti

ue nous goûtions ce plaiſir pour la

erniére fois.

.Cependant par les ſoins des Eunu

ques 8c des autres Officiers du Ha

ram, le calme ſuccêdbit au tulmute ,

8c tout rentro'tt dans l'ordre , ſi Pon

en excepte Charmen 6c le joueur de

flageolet , 'qui sbublioîent dans le

bois de mixtes. Les Eunuques cher

choient ma compagne , 8c les ganz

ï

I
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diens n'étoient pas moins en peine

de ma' perſonne. .

La mort du Patron8cla ſortiede

ſon épouſe, autoriſoient une licence

qu'on n'auroit oſé prendre dans une

autre accaſion , dest-à-dire , que con

tre la coutume* on appelloit à haute

voix Charmen d'un côtéz8c le Pa

riſien de l'autre. ‘ ‘

Comme nous étions dans un lieu

auſſi ſecret que recul'é, 8c occupés à

des 'choſes qui ne nous laiſſoient pas

la liberté de penſeflà d'autres, nous

ne nous apperçumes pas d'abord des

.perquiſitions , mais les appels redou

blés ayant frappé nos oreilles, nous

firent connoître le peril où nous

étions. Charme” ne perdit pas com

me moi la tramontane. Elle me fai

ſoir gagner , a pas précipités , une.

porte dentelle avoit la clef, 8c qui

 

* Un profond ſilence doit régner pendant

la nuit dans1e Serrail ê; les Hamme.
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donnoim :emréedans île grand jardin ,

d'où je me ſerois tiré 'comrneÿj'àuro'ís

En ,zlnuſque je'me ſentis arrêté par le

cas. Mn compagne nîétoir moins

embarraifféé que moi, quand elle re#

.connutjwtre amLÇOrcut , qui ne fut

pas autrement .ſurpris de .nous trou

ver. enſemble. J] -dir'en deu-x \nots 'à

. Charmen , de regagner .le logis , —en

aontreſaiïſanè la femme éplorée, 6c

quîone douleur .exeeſſwe'a.miſe hors.

deſens ;Gc 'rrïavant fait paffir la por

re, dont il avoitäuffl' une clef, il nie

recommander de fairezle Sarkok F” g Fé

de eſauterle mur ſ au pied duquel ill me

' hiſſoit , aux riſques deztout ce qui

pourroitm.îarriver. Il .y avoit de'quoi

ſe caſſer le col vingt fois pour une;

mais 'je m'y pris fi adroitement ,a que'

'Le rombai tout. Fri-tendu ſurle \œn'tfCa

. .Ie'me 'trouvaiz ſr .éro'urdi du faut;

que je #abord'que

F' lvrogne. '
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j'avois ldesdents &le nez caſiés , _Be de

plus une- façon dedétorſe à. la _jambe

gauche…lc riens .pas'beſoin de feinë

zine. dfflmarcher de _côté peurſxpiærx
.contreſaire !HV.rogne aux. ' yeux. ctgardiens .guir, gmjayaut rencontrépet.état , .rue, hâtérent d'aller àg'rands

.coups de nerf.de bœufî , accpnxpa

enafflñchaque zcot-SP de qWêYFiîé .57!!

zju.rmz, par. zleſquelles ils m.ÛJÛCPÇOT

choient .de ;plâtre enivré , danssun

zernsêc dans unemaiſên fli'llciilc''écoî'z.

-en pleurs; _ '. 'Ï . ..1

. ?Jezrtæïentrottigoiszquirte .à .tmp hon

Marché :pourgme plaindre , &c je ſhui*

frois ‘patiemment les injures ,les

Fou.Ps" ' . ' '. :1 ')

. .Il.me fut impoſſible defermerlîoeil

.le restedezla min.On devineaifémenx

que j'avois de quoi donnercarriére .à

mes-rófléxions.. .le-rfiestiznei,s'ípoinr, du

;peut 'Mirzala-;gruais zje ..luri .ſavois Îbon

.g'ré- dëavoix_ tu.ézlbrahimïäaſon Eunur

qpe ſi à. prqpoz- pour. metirer_du Bal.
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Cependant je n'étois pas ſans in

quiétude fur l'avenir; il. ne falloir pas

être un fort habile homme pour con

jecturer que l'on ſeroit de grandes

'perquiſitions , afin de découvrir le

nœud de la tragédieÿLa torture dont

'avoit parlé Corcut , m'avoit tracé

dans l'eſprit une image déſagréable.

Je me 't'irois paſſablement bien d'un

combat amoureux , mais jene oroyois

. pas ma vigueur à l'épreuve des bâ

“tons ,des crocs de fer, des chevalets

8c autres outils quidélieroient la lan

'gue d'un'muet. Je n'étois pas non

plus à .beaucou près ſi perſuadé de

—îimpaſlibilité «fu stoïque Eunuque ,

qu'il ſembloit l'être lui-même; 8c le

'corps délicat de Charmen ne me pa

r roifſoit pas propre à ſoutenir la violen

'ce des tourmens.

Que j'aurois voulu de grandpcœur

'pour le double 8c le triple des coups

'de bâton quſſbrahim m'avoit fait don

ner mal à propos , n'avoir. rienà dé

' meler
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mêler avec le Grand- Seigneur dans

une occaſion où je mérirois infini

ment plus. .ï. . '

Avec le jour, parut un Bastarzgi*

porteur des, ordres de Sa Hauteſſe;

Elle ordonnoit que l'on conduiſit au.. .

Serrail les Eunuques 8c les Eſclaves fe-' ,

melles , qui étoient ceux qui , demeu~ .

 

rant dans l'intérieur du Hararn, pour#

roient plusfacilement lui donner les

éclairciſſemens qu'elle deſiroit avoir.

On porta à Constantinople 'le corps

* Jardinier du Serrail. Ils ſont en aſſez

grand nombre, 8c ſoumis_à un Chef-appellé

le Bostangi-Bachi. C'est une des grandes di

gnités de l'Empire. Cet Officier tient le gou

vernail de la Galiote du Sultan , quand ce

Prince ſe proméne ſur la'mer "avec ou ſans

l'es Sultanes. 'Les .Bostangis ſervent de ra.'ſ

meurs. lls ſont d'ailleurs garde pendant la

nuit dans les jardins du Serrail., ſur.- tout

du .côté de [amer, qui est preſque le ſeul

endroit par Où lſon pourroit entrer dans ce

lieu redoutables s'il y avóit quelqu'un aſſez

fou pour tenter une pareille entrepriſe.

Tome I.
4H'
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de UAE?- ïäï celuiz de fond .Eunuquc

Nous. pralïârgesee jours, mes cama

rades 8c moi , en raiſonnemens_à perte

de. vue ſur les. événemensi préſeus: cha

cun. tiroir des ceniectutes.z &ï Pev

ſon” ne frapppit au blui. .Vaffectois

.uznezfèxzgzeté dame_ que iesnlavois pasz,

Pendant 'qu'un Hollandois donnoit

des. æërfllèfiâ.dïuœz confiernation qui

@gigi éztpit pas naturelle. .Comme c.'éñ

toit up garçon bien découaplé , 8c que

ieóſeayqis que .M inzala étoit 50m. péné

tLënSe-.ÎSÏDSËÎLQLLÛSXÀ qu'il. pmuëoitêtœ

urtde mes ſubstituts. .Le le. jpignisdms

\KF/MR &éclaircir mes. doutes.” '

. Le_ Hqllandols , rès quelques fa…

gotxs ,.m'avoua— que. epuis long- tems

il' avoirpart aux bonnes graces d'une

Dame à lui; incqnnue.; qu'on le. venqin

QÏJQFÆLÏIÊC rxxzistéràciæfemeim au- milieu

de. la nuin, 8c que fans ſouffrirquîílz

ôtât un bandeau donton lui couvroit

la. vos». QÏLIRÃTËÊXIÏIŒPQiEÀÏB tontoſen.

qu'il aóvQÃEœflJQux-S— étéz bienz \engin-z

ï
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penſe' de ſes ſervices; ajoûtant, que .la

Dame à qui il les rendoit , étoit lune.

perſonne fort graſſe 8c. d'une gour

mandiſe inſatiable.

. A ce portrait' je reconnu-s' la !Tra

deste Veuve dffibrahim.. CeÉre* con

noiſſance'', après ee que ie ſçaïfois , ne

me cauſa. aucune' ſurpriſe. ' .

Le Gaſcort qui nous vit parler finit

ſérieuſement , le Hollandois 8c moi ,

vint ſe''méler Ïa' une converſatiónï dom:

nous ne luí fimes point un myſtère. _

Il avoua-,qufil lui étoit 'arrivé pareille

aventure', &t quïil' n'éto1t entré en

exercice que decpuis qu'il s'etort ſignalé

par la vigueur‘ deſir; danſe , le premier

i—our que' nous triompíliâmes de nos

eoncurrens. Je eonfeſſai à mon tout?

que j'avois été employé au .même

ouvrage'ç. mais‘ je. ſupprimer les cir'—c

Conflfaínces' qui auroient fait connoî.ſi

tre PHé'rçíine de' l'aventure.

. Le. Trier àz .bonner fortune conclut”

judicieuſement, tout bien peſé, qu'il?

P2
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ne .pquvoit y avoir que la Patronne

ï qui eut pu. le faire parvenir —ſ1 facile

ment juſqu'à elle. Nous‘ tirâmes de

fort mauvaiſes conſéquences "de' cette

concluſion .;' chacunde nous appré

hendoit en ſon particulerzqubn 'ne lè

.fit paſſeqdes bras de Mirzala par les

mains du $0”:Eüc'hÎ”*”. "îNolî.sînous ſé'

_pararnes‘apres nousvetrepromisqun

íecr'etffinvziolable. î: ‘ . . '

_. Le, jour ſuivant vit' terminer mes

…
 

*Le Bourreau.' Cet" emploi n'a rien de'

.fort deshonorant chez les Turcs ; il estkfail

leurs trèÈ-lucraiiſ. Quand cet Officier a. quelq

q'u’un êrexpédier , à endre , par exemple, il

promène le patient é rue en rue , menaçant

de rattacher aux fenêtres des gens riches ,

qui donnent toujours de.l'argent pour ſe ſau

ver de cette eſpèce dîgnominie; quand il ju' r

*ge que ſonËarient lui a ſuffiſamment rapor-…

té,. le Sdu- Eiîohi l'accroche enfin aux fenê

tres de quelque Juif', qui aime toujours mieux

voir la figure d'un pendu , que de donner de

l'argent. ' î

faveurs; Corcut revinrà Scutar.i avec
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ordre &enfaite enlever les meubles 8c'

les Eſclaves": Le prix de la vente des

uns &des—autres devoir être remis au

Tréſor otnrñun des .Ianjflêzíres *. Le

Grand.z eigneur' avoit approuvé la

vengeance que ſa ſœur avoit tirée de

l'inſulte que lui— avoit oſé faire Ibra—

him , :Sc l'avoir cependant relégueéà

FES/ki Sérdïlîî , pour ſatisfaire en quel'H

que ſorte les Janiſſzfircs qui portoienſ

impatiemment lîa mort de leur Aga. Sa

Hauteſie .avîoit pénétré une partie des

raiſons qui avoient obligé. Ibrahim

d'en venir àſextrêmiré Oiyil #étoit

porté . l 6c avoit ſagement négligé d'ap-'

proſondir '. les autres , dont bien le

"‘ Le Janiſſaire Agazi est le ſeul grand Offi

cier de li Porte dont le Sultan n'hérite point

ſuivant ſa coutume. ‘ ‘

T Vieux Serrail , où ſont confinées les Sul- 1

fanes 8c les .Odaliques du défunt Grand-Sci,

gneur pour n'en jamais ſortir , à moins que

le Sultan ne les marie par grace à quelque

Bacha qu'il. veut s'attacheia .. ‘

l? 3 <
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_p'xjc nur ne pas rendre publiquies les

diſſo utions de ſa ſœuïz 8c ôter aux

Janiſſaires un nouveau prétexte de

murmure. O31 avoit trouve chgz läAga

l'instrument qu'il avoit. fait préparer

pour mon ſupplice; 8c chacun pre

noir là—deſſus la liberté.de gloſer , 1‘an_s

faire aucune mention du Pariſien , un

des principaux 'mobiles de ce: événe

ment.

Corcut qui mïnstruiſoit de ces cho

ſes , en m'apprenant que Charmed

avoit ſuivi ſa Maîtreſſe au vieux Ser

ï.aii. , ne me. diflimula poinrqucie per.ï

dois pour toujours l'une; 8c. l'autre.

Aprèé m'avoit recommandé un ſecret .

impénétrable, il me quitta pour exé-

cuter les ordres qu'il avoit reçus, en

m'aſſurant qu'il emplqyeroit tout ſon

crédit pour me faire tomber eñtre les

mains de quelque bon Patron.

ï Ainſi finit mon intrigue avec la'

ſœur du Sultanäc ſon Eſclave. Quoi-_—

que je dufle la vieàla premiére, ie

ï
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ſupportaî plus facilement ſa perte que

celle de 'la ſeconde. .le croyois être

quitte envers Mirzala par tout 'ce que

javois ſaitpour ſon ſervice ; 8c rien

ne me paroiſſoit capable de 'payer les

courts momens que' j'avois 'paſſés avec

Charmen. ' .

L'eſprit encore rempli de *ces diſ

férentes idées , je ſus conduit à Conſ

tantinople , 8c expoſé en vente au Ha

zard. Comme je n'avois pas beaucoup

ſouffert iuſqueslà dans l'eſclavage , je

paroiſſois :Sc Ïétois .réellement grand ,

ieuneXSc ſort, qualités réquiſes dans

un Eſclave.

Un jeune Turc m'acheta cent Sul

tanins. Il me mena chez lui, 8c me

préſenta à ſa mere 8c à ſa ſœur , qui

étoient ſans voiles ,'& aſïiſes les jam

bes croiſées. ' '

- La mere me demanäaä quoi j'étois

le plus propre. Je lui répondis, en

ſouriant 8c à l'imitation des carnara—

des d‘Eſope, que je ſçavóís tolpt' faire.
ſſ 4:

I*
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Bonne aquiſition , dit-elle à ſon fils ,

combien aS.tu acheté cet Elclave l Ce

n'est pas trop , reprit la Turque, après

'qu'il lui eût dit la ſomme, S'il est auſſi

néceſſaire qu'il veut le faire croire.

Chrétien , aiouta—t.elle en madreſſanc

la parole , je re reudrai la liberté pour

le même prix quand tu m'auraS ſervi

ſix ans , ſi tu n'aimes mieux me ſaire

payer par tes parens quatre cens Sul

tamns pour ta rançon. . .

' Je' répondis , ſuivant ce qui ſe pra

tique parmi les Eſclaves , que j'étois le

fils d'un Ouvrier ſi pauvre ,' que quand

il travailleroit toute ſa'vie ſeulement;

pou; me racheter , il ne pourroit ja

mais payer une'ſomme ſi conſidéra

ble :Ma parole est stable , répondit la

Turque ſers moi —fidèlem"ent.

Me voilà donc encore Eſclave pour

plong. tems ſuivant les apparences ;

puiſque les réponſes aux lettres que

j'écrivois à‘mes parens portoient Or

dinairement en ſubstance z que l'ar
a

'

—s
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pgentétoit fort rareà Paris; le corn

merce mort; que la famille avoit fait

des pertes conſidérables qui la met

toient hors d'état de payer la rançon

qu'on exigeoit de moi': .Sc quenfin ,

je devois d'autant plus prendre .mon

mal en patience, queje ne me l'étois

attiré que par mon libertinage. Au

reste , ſi on me refuſoit de l'argent,

on me prodiguoit des instructions

très-chrétiennes , &c on m'exhortoit

à perſévérer constamment dans la Re

ligion de mes Peres. Voilà tous les

ſecours quejetirois de ma famille. .

Dumont étoit retourné enFrance

avant la mort d'lbrahim ; 8c pendant

mon ſéjour à Scutari , j'avois perdu

le peu dhabitudes que j'avois pu cord

rracter 'chez Mr. l'Ambaſſadeur,' de

.ſorte qu'il auroit fallu retrouver 'un

ſecond Méhémet O‘iga ', pour me don

ner gratuitement 'la liberté, ou une

autre Mirzala , pour me la faire ache

ter à ſa mode. .En attendant ces oc
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caſions , je me réſolus à la patience —;

d'autant plus volontiers que mes nou

veaux Patrons me paroiſſoient de

bonnes gens. .

Muſtrapha Ogli , qui m'avoir ache

té , étoit fils d'un Vilir du Banc , *

mort de regret d'avoir été fait Man

ſul T , il avoit laiſſé àla veuve , outre

Mustapha,une fille 8c un .bien aſſez

conſidérable donc ils vivoient enſem

ble dansune honnête abondance.

Sulmen , la veuvedu Viſir dépoſé ,

quij étoit une femme d'environ qua

rante ans , conſervoit encore des reſ

tes de beauté HSE Zamſrak', ſa fille,

promettoità ſeize ans de l'emporter

nniour ſur les plus belles Odalíquess

 

" Ils ſont ſix qui ont ſéance dans le Di

van lorſqubnexamine les procès. Ilsne di.

ſent leurs avis que quand il plaît au Grand

Viſit , 8c n'ont aucune autorité dans le Gou

vernement. _

1* Officier dépoſé. '

5 Filles destinées aux plaiſirs du Sultan.

Q
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du Serrail. Sa blancheur ne pouvoîc

être effacée que par celle de la fleur

dont elle portoit le nom. * Sa taille

étoit avantageuſe 8c ſa jambe comme

 

Il y en a de toutes les Nations, mais prin

cipalement de Géorgie , de Mingrélie 8c de

Circaſſie où le ſang est ſort beau. On ne peut

mieux faire ſa cour au Sultan , qu'en lui

donnant qkpelque belle fillezje dis exactement

fille; mal eur à celle qui, ne Péiani pas , ſe

donnerait pour telle , 8c tromperoit les Eu

nuques qui l'auraient viſitée , car le Grand

Seigneurla feroitjetter à la mer. Quand ce

Prince est las d'une Sultane, il fait aſſem

bler les Odaliques. Elles ſe préſentent routes

enſemble devant lui en état de pure nature.

Après'un mur examen , Sa Hauteſſe jette

ſon mouchoir à celle qui a le bonheur delui

plaire ;alors on la ſépare de ſes compagnes,

8C le Clieſdes Eunuques noirs la conduitdans

l'appartement du Sultan , quand ce Prince

est au lit', l'Odalique entre en s'y gliſſant

par le pied. Si le Sultan est content d'elle ,

il lui envoie le lendemain un préſent magni

fique . 8c dès ce moment elle est reconnue

pour Sultane favorite.

"‘ Zambak ſignifie lis.
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on les Veut enFrance. Zambak avoit

déja aquis cette embonpomt charmant

qui. tait naître l'envie de le .toucher

dès qu'on Pap perçoit..

Mustapha étoit un garçon de vingt.

ans , aſſez bien ſait , doux , civil, li

béral , «Sc auprès du Sexe d'une timi

dité .qui n'étoit pas convenable dans

un homme de ſon âge 8c de ſa nation.

Tels étoient leí'maítres que la fortu

ne m”avoit donnés. Une IVIaure, une

Eſclave Françoiſe qui ſervoit parricu-

liérement Zambak , un Italien , un Eſ

pagnol 8c moi compoſioñstoutle doï

mestique. Cette maiſon étoit ſort ré

glée z chaque choſe s'y faiſoit aux lieu

res marquées. Les enfans de Sulmen

avoicnt autant de reſpect; pour elle ,

qu'elle avoit de bonté pour eux..

' Je devins bientôt le confident de-

mon jeune Patron: il me menoit le

plus ſouvent avec lui, ſoit à la ville ,

ſoit à la campagne, où' il avoit une

maiſon aupiès de Galata.
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z ' Unjour que Sulmen &ſazfilleétoieñi;

.allées' au Bain , ſuivies de la Maure. 8è:

de la Françoiſe , je trouvai Mustapha

dans le jardin ', ſi. abſorbé dans une

profonde rêverie , que Yét'oisaupres

de luiſans qu'il's'en apperçutKJe pris
la liberté-de lui en demander lîe ſujet :

il ne zme répondit queparu'n profond

ſoupinSurpris de cette marquedé

tristeſſe dans 'un homme.naturelle?

ment gai, je le priaiz de confier äſorí
.fidèleEſclave la cauſe 'dë'’ſes'''.ſſp'eines.

Le fils de Sulmen ſe fit' preſſer pen

dant quelque-tems; enfin ,il m'avoua

qu'il étoit paſſionnément amoureux

de l'Eſclave Françoiſe: , à qui it"n'aï

voit' encore oſé faire connoître ſon

ardeur que .parÃ ſes ſoupirs 'Sc ſés re-'

gards ; .mais .que la cruelle le dédaiï

gnoit juſqu'a n'y pas faire attention;

Vous vous y.êtes ſans doute mal

pris, disje à .Mtistapha :je ſuis ſorti"

ſi jeune de maPatrie, que je n'ai jai

mais bien connu le. caractére de ſes
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habitantes; mais j'ai ,ouï dire à des

connoiſſeurs que le beau Sexe Fran

Ëois n'étoit point taxé dînhumanité.

‘ aites enſorte que' je parleà l'Eſcla—

ve , dis-je en continuant , je ſuisper

ſuadé. qu'elle ouvrira— ſon cœur à un

compatriote, 8c je. vous rapporterai

fidèlement ce. qu'elle m'aide.a dicä vo

tre ſujet. .

p Mustapha me remercie. fort_ affec

tueuſcment. de la peine qtîe je voulois

bien _prendre pour lui; mais il me fiv

èonnoîrre qu'ilz nelui étoit pas facile

de me faireparler à l'Eſi:lave'qnzié.n0ic

touînurs avec ſa ſœur. Il étoit vrai

que Sùlrnen qui vivait régulièrement ,
ne lóufiſiroitpas q,ue nous autres homd

mes entoaſſions- dans- le quantier. des,

. femmes.

' Je. . '' étremis», dis-jeà- ll-Iuſlíapha.,

dans es lieux. plus inaeaeſſibles que

l'appartement de votreſœunçz ſh vous:

voulez. me. le. permeure 8c m'aider "a

dès cette nuit. je parleraià Nobles; da:
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votrez amour , vous_ SZ: Zamhak pme

ſens. Îlfamouæteux Patronzy conſentir,

8E. nous artêtâmes de &incite de nous

promener dans. le jardin.. quando nous

ingerionsque' chacun ſeroit retiré. ”

Mgr complaiſance pom Muastapha

avoit. un autre objet que. ſa ſatisfac

tion ;. i.'énojs.bien—aiſe de- parler à. (ä

ſœur, 8c de lavoirdeſpués. Mzon in'

teiitiQnz étoit: d'‘at.tirer Zambak a; l'a
Fermçoiſe au ſon de— mom flægeolæt' ,

dbníz jez n'avoisz point encore îouéz ni

' même parléi depuis que j.'étois dans

la maiſon; .IËeſpérois que pendant

que.le Èauæzon exprimenoit ſon amour

à l.'lîſclave…. je contevoisd mesz raiſons

à la.” Maîureſſez'äc verrais cc.quïil. y

avoinà.. gagner oùi à perdre avec elleó

Nous. nous rcndîmesz Mustapha. 8c

moiîdansltæ jardin_ à? l7heure” que'nous

ingeâmes convenablesà' notre deſſein.

Déiæ iez tenoiurmtr flageolee , jetriois,

íncénieuretnent.dn 13.4 ſurpriſe . que? iïal

lois cauſer an: Patron; quand nous-ans
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tendîmes une voix aigre qui .préludoit

avec un instrument diſcord. Ma 'ſur

priſe égala celle de mon compagnon ,

80 nous nous arrêtâmes réciproque

.ment pour attendre quel ſeroit le but

.de ce préparatiſ. La voix 'ſoutenue de

l'instrument , chanta des paroles Eſpa—

g.noles , qui nous parurent remplies

d'amour. rNous aprochâmes douce

ment de la ſerénade , dont nous re

connûmes les acteurs pour l'Eſpagnol

8c l'italien. Le premier' chantoit 8c

l'autre racloit une mauvaiſe Guitarre. ‘

Lamuſique _étoit placée. vis-à-vis a la

terraſſe de l'appartement deZambak;

ce qui nous fit' juger qu'elle étoit deſ~

tinee pour elle ou pour. ſon Eſclave,

8c peut—être pour toutes les deux.

Mustapha indigne qu'0n osât aller

ſi à découvert ſur ſes briſées, pendant

que par diſcrétion, il ſe laiſſoit con

ſumer d'amour ,avoir envie dechet

cher' noiſeà la muſique: c'étoit aſſez

mon avis ; cependant je le retins : At

tendons .,
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tendons, lui dis-je àlbreille ,. ce que

ceci deviendra. Si Zambak ou la Fran

çoiſe paroiſſent , nous en apprendrons

plus _d'elles-mêmes que cent coups

d'étriviéres ne pourroiënt nous en

'faire ſavoir. Il ſuivit mon conſeil. Le

concertalloiptoujours ſon chemin,

8c fi nous eûmes la constance d'atten

dre une groſſe demi- heure , nous Cû"

mes auſſi la conſolation de voir que

la muſique s'en.r0uoit Yaris.

Enfin elle ſe retira. léos Rivaux paſ

. ſerent près de l'endroit où nous étions‘

.cachés, 8c l'un d'eux pouſſoir defi

profondsſoupirs , qu'ils ne pouvoienc

partir que d'une poitrine Eſpagnole.

' Nous. fimes. quelques tours de jar

din, autant pour raiſonner ſur cette

rencontre ,_ rqu'e. pour donner le tems

de ſe _retireràceux qui avoient ti'ou

blé notre deſſein. Je tirai mon fla

geolet quand je jugeai àpropos de le

.faire agir, Mustapha étonné de cette

nouveauté ,L'ne _pouvoir re.venitî dc ſa

Tome I. ' Q

-..-…
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ſurpriſe.. Je le mis en deux mots au

.fait de mon projet qu'il avoua être

' merveilleuſement bien imaginé. En

' effet après que j'eus joué quelque tems,

nous entendîmes ouvrir une porte , 8c

Mustapha fut charmé de reeonnoître

la Françoiſe qui rentra , 8c revint peu

après , tenant Zambak parla ma'in.

. Les curieuſes ÿavancerent ſur le

bord dela terraſſe'&nous nous fimes

connoître. Le lieu étoit élevé , 8c nous

ne pouvions nous faire entendre qu'en .

parlant haut. Cette .difficulté que nous .

n'avions pas prévue , nous metroit

dans le cas d'être découverts par Sul

men, quoique ſon appartement. fut

affiæz éloigné. Sa_ fille vouloir ſe red

!er , quand je nÿaviſai de faire monter

Mustapha ſur mes épaules. Cette ſitu a

tion le mit à portée de parler äſa ſoeur

avec moins de riſque. Il lui fit com.

' prendre que notre intention étoit die

lui procurer 'quelquefois d'autres div

vertiſſemens que ceux qu'elle avoit
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goûtés juſqu'alors. Il pria la Fran—

çoiſe de l'aider àdéterminer ſa ſœur ,

8c celle.ci s'y prêta de fort bonne

grace. . .

J'eus audiencéà mon tout, 8c à

l'aide du dos de mon Patron , fâche?

vai de: réſoudre Zambak ànous per*

mettre de tout tenter pour converſer

de plein-pied. Nous nous retirâmes"

fort ſatisfaits de l'aventure &réſolus

de la pouſſer about. Une échelle de

corde me _parut ſuffit'canons faire

parvenir les uns aux autres ; 8c le jour

venu , nous allâmcs au Baz-aſh” * le Pa—

iron &moi acheter ce qui étoit née

ce‘ſſaire pour en faire' une. Je l'a ſabri

quai avec taänt de diligence , qu'elle

fut en éta! de ſervir la nuit ſuivante.

Muſtapha avertit en ſecret ſa ſœur

de ſe tenir prête au premier coup de

 

* I.l y en a deux. Ce” ſont de grandes ſalles

rondes , remplies de bottti uesà peu prés

comme' le' ſont les fanes du aläîÊ Paris.

_ 2
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flageolet. Nous nous rendîmes au

pied de la terraſſe , munis del'échelle ,

8c après avoir fermé ſoigneuſement

la porte du jardin. Nos Belles nous at

tendoient avec une impatience quipme

parut de bon augure. Je jettai l'échel

le' qu'elles attacherent au balcon de

la terraſſe avec deux crochets de ſer

que j'y avois ajustés. Nous montâmes ‘,

8c ſuivant notre plan Mustapha prit

ſa ſœur à part , 8c je liai converſation

avec la Françoiſe. …

J'ent'rai d'abord en matiere , 8c je

eignis la paſſion du fils de Sulmen

Êvec des couleurs ſi vives , que ſon ob

jet me parut fort diſpoſé à ne le pas

faire languir. ]'en_fus ſurpris ;mais

mon étonnement ceſſa , quand après

avoir prié la' prétendue inhumaine. de

medire qui elle étoit, elle m'eut fait

ſon Histoire la voici:
ſi 'Mademoiſelle Tonton B** * étoit

une grande 8c roſſe brune née à Paris*

utte St. Roch, Dès ſa

.
F

a,
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plus rendre jeuneſſe elle avoit conſa

cré ſa virginitéàVénus par le miniſ

tére d'une vénérable Dame qui tenoit

Boutique d'honneur àiuste prix dans

la rueChamp-Fleuri. Une réputation

delpuis longxems décidée , avoit enfin ,

attiré à Tonton la distinction'de la

Police. Le Magistrat toujours atten.

tii à récompenſer le'mérite, lui avoit

.fait expédier un ordre pour aller tra

vailler à la propagation de l'eſpéce

dans nos Colonies..On l'avoir embar

quée avec d'autres antivestales , desti

nées .comme elle à ſatisfaire l'arnou- ^

reuſe impatience de nos nouveaux

Colons. Le vaiſſeau 8c ſa cargaiſon

étoient tombés , par je ne ſais quel

heureux hazard , entre les mains d'ui1

honnête Corſaire, qui avoit débar

qué à Constantinople une trentaine

de Houris d'une eſpéce ſi particuliers;

que de mémoire d'homme on n'avoir

vu. la pareille dans la Ville Impériale.

Il n'y eut alors fils de bonne mere qui
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ne voulût partager un tréſor ſi rare.

Après avoir paſſé par différentes

mains, Mademoiſelle Tonton' étoit

enfin tombée chez Sulmen.

Cette fille qui avoit toujours ignoré

le grand art de faire languir un Amant,

' ne ſe ſentoit pas la force de réſister aux

deſirs d'un homme , qui d'ailleurs avoit

ſur elle un pouvoir deſpotique. Je vis

le moment qu'elle. alloit apprendre à

Mustapha, qu'il étoit le maître d’en q

uſer avec ſon Eſclave comme 8c quand

il lui plairoit. _Parrêtai cette fougue ,

en lui'faiſant comprendre qu'elle pet

droit Veflime de ſon Patron, 'ſi elle

ſe jettoitàſa tête. Il faut , diſois—je,

lui tenir la dragée un peu haute , il

eh. ſentira mieux le prix de ce que vous

valeLNoi.zs mépriſons des ſaveurs qui

ne nous coûtent que la peine de les

demanderzamuſeæz le Patron par des

eſpérances que vous ſerez la maîtrefle

de combler quand il vous plaira. '

Tonton ſe rendit ſans peiner à de ſi
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mes raiſons, 8c réſolut de faire

pirer un particulier après un bien

1l: le Public avoit toujours diſpoſe'

dn gré. — '

Pavois mes raiſons pour reculer l

étendu bonheur de Mustapha. j

i Dois que le premier instant de la

eſſion de ſon Eſclave , ne l'en dé

itât pour toujours. Les Turcs ſont

icats ſur l'article, ils recherchent

c emprestëment ce que Tonton ne

ſouùvenoit pas d'avoir perd.u. Ce

rtmerce ceſſant dès ſon commen

dent , je n'aurois pas eu la liberté

tenter ſortune auprès de Zambak.

le demzanda.i à Mademoiſelle Ton

, ſi elle n'avoir pas connoiſſance de

aine invention qui pouvoir ſeule

trer le déſordre que les empreſſc

is du Public avoient pu cauſer chez

. Elle me conſeſſa que pluſieurs

elle avoit vu. renouveller ſa vir:

:é ; qu'elle ſavoit la recette d'un

êde qui ne laiſſait pas la plus logé

l
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retrace d'incontinence;mais qu‘elle

manquoit de deux ou trois ingré

diens qui perfectionnoient ce miracu

leux ſecret. Je me chargeai d'en faire

lſemplette.

ÎLe fils de Sulmen impatient d'ap

prendre le dſuccès de mes'ſoins oſ

ficieux , nousjoignit. Je le laiſſai avec

Tonton , 8c me rendis auprès de Zam

bak , qui me reçut d'abord un peu fié

rement. Tous lieu d'en être ſurpris ,

après ce.que je ſavois de la facilité des

l

.femmes de ſa natiomcependant je ne .

me rebutai point. Je louai ſa beauté,

que j'élévai bien au deſſus de celle de

la plus parfaite des .filles qui naiſſent

des Pommiers_ du ſeptiéme Paradis *.

Une

 

' î" L'Acoran., ce livre Burleſque , nous ap

prend que ces arbres toujours verds, portent

des fruits dont les pepins ſe changent en des

filles ſi belles 8c ſi douces , que fi une d'entre

elles avoit craché dans la mer , ſon eau '

n'aurait plus daurertume, 8c que les_vrais

l
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Une louange ſ1 délicate me valut quel- . ‘

que choſe.. ' — _

Zambak ſe radoucit ; je .pris ,une de

ſes main-s qu'elle me laiſſa baiſer tant

que .je vou'lus. Je tentois de pouſſer

mes conquêtes plus avant dans le Pays,

quand nous crûmes entendre un bruit

qui nous obligea de faire une retrai

te précipitée. Ce n'étoit cependant

qu'une terreur panique;mais comme

le jour .commençoit à paroître, nous"

nous en tiuínes—là pour cette fois.

.le cachai avec ſoin notre échelle'

dans ma chambre qui touchoîtàcelle

de Mustapha. Ce jeune homme étoit

enchanté de Tonton:,il ne ceſſoit de

m'en parler , en attendant avec imzpa-.

'.tience le doux moment qui devort

mettre le combleàſop bonheur. Je

trouvai chez les Juifs ce qui étoit né

ceſſaire aux réparations que Tonton ï

 

Croyans ſeront avec elles dans le centre des

plaiſirs pendant cinquante ans. '

Tome I. 'K
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devoit ſaire à ſes .appas ſecrets;& je

le lui donnai à la premiére .vue, qui

fut Ie ſoir même. Nousétions con

venustous quatre., que chaque nuit

nous ſerions le _même manège. .

Zambak ayoit de la peine à ſe ré
ſoudrede deſcendre .ctdans le jardin.;

maiselleyconſentit, quandon lui eut

fait. comprendre, que jene pouvois

jouer dufiageolet dans un lieu ſi pro

cſbe de Sulmen , ſans riſquer d'en êtr.e

entendu. :Nous avions choiſi pour.

aſyle un petit .bois à l'extrémité du

jardin , trop étendu , pour. que les ſons

harmonieux pénetraſſent juſqu'à la.

maiſon. Cé ſut dans cette retraite que.

Mustapha vit couronner ſatendr"eſſe.,

quand Tonton crut pouvoir ſe fier à..

ſon ſecret.ï Le Patron trouva tant de'.

douceurs dans la .poſſeſſion de ſon.

Eſclave qu'il lanomma par excellen

ce , ChÉcher.pdra. * '

~

*Petit morceaude ſucre.
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.P'avoisbeaucoup ſiavancé mes af

faires auprès de Za'mbak'.j'étois' maî

ptre .de 'tou.te ſa.'petite oie ; mais elle

sbbſfinoit à neme point permettre'

davantage; Mustapha , occupé' deſa

tendreſſe, ne prenoit pas gardeànos”

actions: d'ailleurs il m'avoir dit plu

ſieurs ſois , qu'il'me laiſſoit volontiers'

avec ſa ſœur, elîpéranrqiſelle m'a

meneroir au point de'me faire GiTC0ÜV

cire 8c de l'épouſer. ' r '

' Il l'avoir en effet chargée de me ſé

duire, 8c Zambakne'me diſſimuloit”

point que'Ta réſiflance eût un autre

motif. C'étoit en vain que par les ca-'

relies les plus inſinuaiÿëæ, je rrſeffor.

çois d'excíte.r chez elle une ardeur

ſemblableà la mienne. Elle mätvouoic

fins détour qu'elle ſe faiſoit une. ex- '

crême violence pour y'réfister , mais '

qu'elle ne nſaccorderoit jamais ce que

je lui. demandois , ſi'je nelui promets

rois de ?épouſer en me faiſant Mu

ſulman ; que‘ c'étoit dans läſpérance

_ \ ' r z
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de parveniràce but , qu'elle me laiſ

ſoit parcourir tous ſes charmes , afin

d'irriter le feu dont elle voydit bien

que j'étois dévoré, 8c qu'elle n'ap

paiſeroit jamais , ſi je ne lui jurois de

prendre le Turban. ‘

A cela je baiſſois la tête, 8c Zam

bak , ſe dêbar'raſſoit de mes bras, \ans

que j.'euſſe la force .de la retenir. C' '

toit ainſi que ſe terminoient nos erp

trevues. . —

'J'étoi's aufli éloigné de conſentir

ces propoſitions que le Ciel l'est de

la terre. .le ne prétens parfaire croi

re, que ce fut par un vrai rnotifde

Religion , copy.ne cela auroit dû être ,

ſi j'avois été plus ferme8cplus éclairé

dans les principes de la mienne ; mais

'j'avois naturellement tant d'averſion

pour le nom de Renégat , qu'il n'é

toit rien que je ne stiuffriſſe plutôt

que de le meriier. q_

Zarnbak étoit auſſi belle que j.'étots

a'moureuxgmais je n'avois pas envie.
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d'acheter ſa poſſeſſion en renpnçant

pour toujours à ma Patrie ;ôc ilme vint-jamais dans l'idée, de lui

propoſer de me ſuîyre en France, 8c

de quitter elle même ſa Religion.

D'ailleurs, quand j'auroià été aſſez

bon Théologie” , pour lui prouver'

les vérités d'e ma croyance 8c l'abſur

dité de la ſienne. il ñe m'auroit pas

été facile de la tirer d'u ſein de ſa ſa

mille, pdur la cranſpkanzer à Paris

avec de grandes richeſſes. Ces équi

Ëées n'ont jamais réuſſi que dans les

- omans. .

Ijèmbarras n'étoit pas de' promet:

tre tout pour ne rien tenir ;il y avoit:

une autre difficulté. Notre commerce

pouvoir avoir Pindiſcrétjon de ſe dé~

dater de lui n1êrne;íl étoit .naturel

de penſer qu'il pouvoit. réſulter un

tiers d'une liaiſon ſi intime encre deux

jeunes gens ; 8c cette: découverte me

mettOÎt dans lîakernative du mariage

ou du ſeu. .

R. z
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Cétoit. ibest.vrai', s'alarmer d'un

mal avam qu'il ſû-t arrivé. Auſſi cet

te conſidératiæ. n ne m'arrêta pas lêflgs-

tems, d'autant plus que ‘)'eſpérois—

que Tonton., qui-avoit un ſibeau' ſe

cret contre le défaut de virginité ,

pourroit peut-être en avoir un contre

laſécondité.

A l'âge que j'avois alors , réfléchit

on ſur la nature des égaremens qui

ſont la ſuite d'une paſſion impétueuſe?

Jïriteritogeai Tonton 'fur l'article.

Elleavoit été en trop bonne école

pour ignorer le \inde la profeſſion'.

Auſſi mé dit—elle, qu'elle n'avoir ja

mais. été mere quoiqſſelle eût fait

tout ce qu'il ſaut. pour le devenir,

que cette stériliiépouvoit être autant

une ſuitedela diſpoſition de ſes or

ganes , que d'une petite précaution»

dont on; l'avoir instruire de bonne

heure ; 8c dont alle avoit toujours uſé .

dans les occaſions critiques Elle ne

fiLpoiut difficulté de m'en inſtruire. 5,.
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8c je ne doutai pas un moment que

"ce ſecret, qui n'avoir iien que de très

ſacile dans la pratique, ne ſur au'ffi

s.ûr que ceiui dont elle avc-it fai: l'é

preuve avec Mustapha. ‘\

Tonton me demanda en ri'ant, ſi

mon deſſein nîétoit pas déprouver le.

‘ ſecret dont elle me .faiſoit parrzſur'

Zaſmbak. Je crus ne devoir point diſ

ſimuler avec elle, 8c ïavouai' que c'é- '

toit mon intenti0n..VUus n'aurez pas ,

me dir—elle , beauçoup de peine à y

parvenir :gm Patronne , qui ne me C3”.

che rien de ce qui ſe paſſe entre vous ,

est perſuadée que vous ne vous ſerez

jamais Turc pour elleçmais' jze lui ai,

fait une peinture ſi vive des plaiſirs

de l'amour, que' pou.r peu que vous

promeuiez , elle ne demandera *pas

mieux que de. #abuſer elle-même. '

Je. treſſaillis de joie à cette' aſſu

rance qui me détermina à tout riſquer. .

Je remerciai Fobligeahte Tonton avec

tant dhrdeur , .Gaelle ſe grêra de ſi”Î
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onne grace àmes remerciments , que _

je crois que fi nous avions été en

place commode , nous aurions fait

une répétition du ſecret qu'elle venoit

de menſeigner. '

.Pattendois fort impatiemment un

moment que jaurois dû éviter ſi j'a

vois été plus ſage, lorſqu'il arriva ,un

accident qui dérangea mes projets

pour quelque—tems. Mustapha alloir

regulierement tirer de l'arc& mon

ter à cheval dans Flflpodrâóhm* Le'Sul

tan y venoit ſouvent Voir lo jeuneſſe

 

" Grande 8c magnifique .Place à Conflan

tînople. Du tems des Empereur's Chrétiens,

elle ſervait, comme auiourçPhui , à faire des

courſes de chevaux. .Il y &dans cette Place

deux Obéliſquesœenviron 60. 'pieds de haut,

8c une colonne compoſéede trois ſerpens de

bronze entrclaſſés. On prétend que c'étoit un

Taliſman contre les ſerpens,'donr Conſtanti

nople &t ſon territoire avoient été long-tems

affligés ; &qu'ils n'y reparoiſſent que depuis

que Mahomet II. enleva d'un coup de cime

çerre la tête d'un des ſcrpeus de la colonne.

l

l

l

l
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'Turque., que la préſence de ce Prince?

cxcitoit à ſe ſurpaſſer dans ces—exer-—

cices. Un cheval que Muſtapha Ouſ

foit àtoute bride ,fabattanr , lui roiſſit.

le corps en culbutam- avec/lui. Une

Médecin Juif ordonna dee le faire en

tiérement couvrir die ficnte de cheval?

8c ce déſagréable remède le 'rétablic

en peu de tems. … .

Cet accident avoit interrompu no-'a

c're commerce nocturne , 8c nos rivaux

en profitoient pour faire leur courà

nos Belles. Une nuit que Mustapha,

que j'avois . toujours veillé; m'avoir

ordonné d'e prendre du repos , j'eſca—

ladai la terraſſe. Après avoir caché

mon échelle , Tonton mîntroduiſit

aupr'ès de lärtaîtreſſe , quiétoit au lit,

.Yeſpérois “e dédommager du tems

perdu , quand Meſſieurs du concertſe

firent entendre. Zambak me dit qu'il

y avoit quelques nuits que ce bruit

frappoit ſes oreilles, elle m'en de

manda la cauſe. .le lui appris .ce que
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j'en ſavois , ajoutant que jecroyois'

l'Eſpagnol &l'Italien amoureux 'd'elle

8è de Tonton— O‘n "réſolut Fur le cham.p

de s'en divertir 8c d'aller'. ”les voir de

près ſur la ten-eſſe: ce Fur-là', 'que'ca—'

ché derriere'ma Patronne, j'eus le

plaiſir. d'entendre deux' déclarations

d'amour' fortpaſſionnées.

L'Eſpagnol , qui étoit de Grenade,

exprimoit ſon amour à—Zamba.k en

. langue Fzranq-ue , avec cout'e la gala”

terie d'un Abmcâragc* ; 8c l'Italien ,

dans le même langage , employoít les

plus brillans Cancun' pour prouver à

Tontonlardeur d'une flamme. qu'il

avoit priſe dans de beaux yeux , 01';

Rameur, ce Petirgê-ætflt', caujîzit par. :me

~

* Les Abencérages étaient les Maures les

plus galaus du Royaume de Grenade avant

laconquêre qu'en firent Ferdinand 8c Iſabel

le euzFan 1492. Les Zégrîs leur diſpoſaient

cette qualícäde-là vinrent les querelles qui

diviſérent ces deux puiſſantes maiſons , 8c

cauſérenceu partie la perce du Royaume.
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tendreæruantê , l'agréable taurmmt..,

dam ?amère .doncmrï le zuflit ”gaies

ment gémír du trrjfc-pla…itr de .Uoírflë

liberté captive. 7 p . ' ''

Tonton tioit à' s'en ïeriirles, côtés;

pendant ,que Zarnbak .ne' —répondoit

preſquerienaux 'douceurs .grenadines

,dont onlaccabloit. Enfin—, les ſoupi
ſans furent congédiés ſſzna.yeç' promeſſe

qu'on 'ſer0it ſur leur galanterie-lesméſi

flexions conízenahles. Je rentrai avec

les Dames , que je ne quitt'ai qu'au

jour , 8c après avoir. reçu des marques

de tendreſſe , qui me laifloient tou'~ ,

jours à moitié chemin. ‘

.Les ſoins que Sulmen prit de ſon

ífils pendant ſa maladie, lui en cauſé

srent unelegére, qui ſe declara dans

.le tems que Mustapha ſe rétabliſſoit.

;Je paſſois tous les jours auprès de lui

—pendant que Zambak 8c Tonton s'em~

qployoienc à ſoulager Sulmen.; mais

.nousr nous dëlaſſi.ons la nuit , ma jeune

.Patronne, la .Françoiſe 8c moi, des
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ïfatigues" du jour, 3eme rendois chez z

les Dames, 'toujours muni de quel- \

ques bouteillesde vin, dont maCom- j

.Ipatriote .bu'voit .avec plaiſir. ‘

' Ndusſperſuadâmes à Zambak 'd'en

goûter ;Welle ſe' 'rendit ä n_os impor

tunités,'8cîne le trouva pas fort bon;

détoit pourtant du. 'muſcat de Tene

—.dos. Le ſecond verrelui parut plus

.available , le troiſiéme' encore meil

leur. inſcnliblement elle s'y accoutu

-ma :plus elle buvoit , moins elle étoit 4

en garde contre mes attentats. Enfin

. Bacchus , d'accord avec l'Amour, me

'fit remporter une demi victoire.

fi” .du premier Tome.

,gd

VILLE DE LYÔN

figfioſh. du Palau de: Am .
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