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LEŸOOUSÏIN

DE

MAHOMET
ï

_z 'AVJLNT-A-GE qu'a' le vin

ÿ ï c] nfavmc don-né ſiír la ſoeur
  

de charmes pour moi ,Pour

que je négligeaſic l'occaſion d'en
remporter de plus gcaſinds. Plein de

»cette douce efpérance , je me rendis

auprès dïæilèla nuit ſuivante , avec

de nouvelles proviſionsſde vin 8C

dïmaour. _ . h

Tom: ll. A a

VILLE DE LYUË;

lihlíoth. du Palais des Arts

de Mustapha, avoir; eu crop_



4 LE COUSIN

Zambak me reçut à ſon Ordinaire :

'je lui verſai de ma liqueur , qu'elle me

Leäta au viſage. Etonné de cette bruſ
q eincartade, je lui en demandai laſſ

gflraîſon. Ses pleurs répondirenr pour el

îſ le. Je meprécipitai à ſes pieds, en la

priant de mïnstruire de la cauſe d'un

traitement ſi rigoureux. Oſes- tu bien

me le demander, Dagïurmak Elif ilzi

Ïuz. *, me dic-ñelle,en redoublanc ſes lar

mes? Regarde, ajouta-delle , ouvrant

ſon ſimarre ,regarde Pétatoù Tu m'as

miſe: qui voudra de moiñà préſent ,

que Sii-i ími Karímqk Izenum Wudgiud
bir K011121142” 1' .P Oſerai-je prendre ur; ſi

mari qui 'me coupera le viſages,

 

* Traîrre à deux viſages.

T Tu as percé mon corps .comme un cure

oreille. -

5 Les Turcs en ſe mariant acheteur chat

en poche. Ils ſe rapportent de la beauté 8c

de la virginité de la future à celles qui ont

fait le maria-ge; mais quand ia mariée ne

:ſe trouve pas pucelle, ils ſont en droit dela

1*. l!
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DE MAHOMET, z
ſiquand-il aura reconnuſi que je Paùràiſ ,

trompé? Sois donc le mien , continua

.t—elle , en ſe jetcanc à mon col, puiſque
je ne puis en avoir uſin autre. À ’

Malgré mes réſolutions , je me trou

vai for: embarraffé. Zambak , qui vic

ma consternation , ÿabandonna aux

regrets , 6c ménaça de me déſérer au.

.Cadilesken Je ſçavois crop ce qu’unc

pareille menace produiroit ſi elle
avoit ſoſin effet , pour ne pas faire tous

mes efforts pour la prevenir; c'est pour

quoi ïemployai tout mon ſçavoir

 

renvoyer à ſes parens , après Pavoir défigu

rée. Cet affronr est ſi ſenſible , qu'on voic

ſouvent des peres ô( meres érrangler leurs

filles après les avoir reçues chez eux. Quand

ÿëpoufée est irréprochable, on a grand ſoin

expoſer à la fenêtre de la :ue le calçon

qui porte les marques de ſa défunte virgini

te'. Les Eſpagnols en uſenl de même. Ils ex

poſent en public les draps du lit dela mariée,

8( les Duegnes crientà haute voix : Virgen

la rem-ma: , nous l'avons Vierge. En France

on agit plus prudemment.

A z

PJ'

-c



ë LſſE COUSIN_

à Pappaiſer. Rien ne me réuſſit: e11

fin , je fus contraint de lui promettre

»de Fépouſer. Zembak. me le fit jurer

par le tombeau du Prophète, &je fis

.gaiement un ſerment que j’étois bien'

réſolu de violer. Cependant jemis une

restriction à ma. promeſſe, 8c ce fur

_de dembraſſer ſa croyance que quand

je ſerois parfaitement convaincu qu'elle'

valoit mieux qu-e la mienne. - '

Cette précaution ne valoir pas le

Diable. On auroit eu bientôt réſolu
mes doutes par force ; 8c files raiſonsſſ

des [mam * ne m'avoíent pas con
 

* Prêtres Turcs fort verſés dans la ſcience

obſcure de l’Alcoran , qu'ils interprètent X

;leur Fantaiſie , ou plütôt ſelon le beſoin qu'ils

eau-ont. ll n'est preſque point de gens d'un*

5 norance plus craflÏè que les Religieux

- urcs- Pour toute réponſe à une objection

qui les pouflënt à bout, ilg diſent , il ſaut que

cela ſoit ainſi , puiſque leProphête l'a déci

dé. Sur cette aſſurance , un Tage croit tout —

fermement. Il est heure-ux pour l'ignorance

des Imans que les Etrangers dqſentglifputek



DE MAHOMEÇT.
v

Tàíñcu; , le Sou—Bachi avmit un argu

ment 'fansreplîque ; a il fallait être cio
concis ou brûlé vif'. ſi ‘ * r

A rës cette. indiſcréte promeſſe ,‘

Zamhak eſſnya ſes larmes , 8c me dit

amoureuſement : Bang” yap *. Il ne

fallut pas me le répéter : je me plon

geai dans une mer de délices, ſans pen'

ſer au naufrage que jeriſquois de faire.

Tout cela ſe paſſa en préſence de Tou

-ton , qui en avoit bien vu d'autres.

Je trouvois trop de charmes dans la

poflelſion de la. fille de Sulmen, Pour

que le destin m'en laiflât jouir long

-tems; mais ſi la fortune me fit unvilain

tour dans cette occaſion , je dois lui en

 

avec eux ſur leur Religion , ſans courir de

grands riſques. Sans cela ils ſe trouveroient

ſouvent à quid. ‘

ï Faim-mai et 'qu'il vou: plaira. Ce ſont

les premierezparolesgffiune nouvelle mariée

dit à ſon époux , quand ſes parens l'ont remi

ſe entre ſes mains ; i1 ne pourrait lui toucher

ſans cette eſpece de permi-ffion.

A 4



ï LE COU—SIN

-ſçavoir , puiſqu'elle me tira du plu-s

dangereux péril. dans lequel un Eſcla

ve Chrétien puiſſe tomber. ~

La. maladie de Sulmen , qui d'abord

ne paroiſſoir rien , devint en peu die

tems conſidérable' : l'arc des' Médecins

-Penleva aux vœux de ſa famille. Après

ñlui avoir rendu les devoirs funèbres,

Mustapha , qui ſe trouvoic en état cl’a—

gir , donna ſes premiers ſoins àÿarran

gement de ſes affaires ,ï 8c chercha à

difliper ſon chagrin dans les bras de

Chécher-para.

Rien' ne 'nous gênoit dans nos entre

vues: nous nous rerirâmés à la maiſon
cle Galata, autant pour paſſer les pre-ſi

-miers jours du deuil , que pour être

plus en liberté de nous conſoler mu

tuellement. Là , nous faiſions une

bonne chére , que le vin rendoir plus

piquante. Mustapha ignorait le ſecret

'demoninrrigue awec ſaÎ-ſœur. Ton

ton m'avoir juré de ne lui en parler 1a

mais ſans mon aveu. J'avais déclaré



ÈEMAHOMEI-Y

à cette-fille que mon intention n'était:

pas . d’épouier Zambak aux conditions

‘qu’elle' m'avoir impoſées , &je lui

avois fait comprendre l'importance

du ſecret. De ſon côté Zambak at-.

tendoit ſort patiemment que le Pro

phète mfléclaira , &V recevoir volon

tiers les à compte que je lui donnois

ſur notre futur mariage-Quelques

coups de bâton avoient \abattu les

fumées amoureuſes de nos Rivaux ,.

qui n'oſ0ient -plus ſe préſenter crain

te de pis. Ainëi nous ne ſongions qu'à

nous réjouir à la campagne , où nous

nous propofions de demeurer long

tems ; mais le destin en avoit autre
ment ordonné. l

Mustapha ſut ciblage' d'aller-à Conſ

tantinople, a propos de je ne ſais

quoi. Il me recommanda _la garde de
lÏhonneur de-nós Inſantes', 8c partit. ſi

Il revint trois jours après , 8c me' ra.

conta avec agitation, que s'étant trou

vé la veille dansune débauche don;
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étoit un ancien Ãzaïm) la” * , on y

avoit beaucoup parlé de eautés; que

dans la chaleur du vin il avoit vanté

celle' de Zambak ; 8c que l’AzamO

glan lui avoit fait une eſpece de cri

me de retenir' un bien- qui appartenoit

de droit à Sa Hauteſſe, 8c lui avoit

dit qu'il ne manquerait pas d'en aver

tir le Kizslar Agau' 1' ç que le diſ

 

"' Jeunes gens pris à la guerre , achetés

des Tartares , ou donnés en tribut dans la

Moi-ée , PAlbanie , 8Ce. Les mieux Faits ſ61'

vent au Serrail , où ils ſont élevés, ou dans

les Janiſſaires'.

'I' Chefs des Eunuques noirs. Il” a une au

torité preſque fans bornes dans le Sert-ail ,
où ilctpeut aller à cheval. Ces Ministres des,

plaiſirs du Grand-Seigneur _font ordinaire.

ment auſſi avares que riches. Les femmes du

Seri-ail les comblent de préſens , ſoit pour

ÿouir de plusde Iiberté , ſoit pour l'emporter

ſur leurs concurrentes , ä quoi il peuvent

heaucou -contribuer en vantant leurs char.

mes au Ëultan. Ces Meſſieurs châtient les

Sultanes de leurs fautes , comme on punir les

enſans des leurs, mais dans unlieu toujours

 



DE MAHOMET; -u

cours de l'enfant de tribut n'avoir pas

fait dans le moment beaucoup d'inn

preffion. ſur lui; mais que depuis y

ayant réfléchi, il appréhendoit qu'on

ne vînt de la parc du Grand-Seigneur

lui enlever ſa ſoeur.

C’étoit—là le ſeul moyen de me ti

rer d'affaires. Cependant Yen. reſſen

tis un chagrin preſque égalà celuide

mon Patron, quine pouvoir ſuppor

ter l'idée de ſa ſoeur au Serrail, con

fondue peut-être pour toute ſa vie

dans le nombre des Odaliques.

Nous apprîmes cette triste nouvelle

~

très-obſcur. Ils uſant ſobrementde ce pri

vilège , parce qu'il ſuffirait qu'une femme che

mauvaiſe humeur les accuſât d'avoir pris

quelques libertés [pour qu'il leur en coûtât

la tête , ſans qu'on voulut entendre ce qu'ils

auraient à dire pour leur jufiification. Ce»

Monllre en chefa auffi les clefs du tréſhr du

Serrail. 'Il faut que les Sultans aient beau,

coup de confiance en eux , pour leuraban

donner ſi abſolument ce qu'ils ont de pli-KS

cher, leurs femmesôc leur argent. ~
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àZambak, qui-ne put diſſimuler la

…joie qu’elle en reſſentir. Uambitieuſe”

n'était pas ſatisfaite du cœur de ſon

Eſclave , il lui falloir celui du 'Moz

narque Ottoman.~ Mustapha en ſur ſcandaliſé. Je pr

_la llbcſ-té de remontrer à ſa ſœur , que

…Pallégreſſe qu’elle faiſoit voir , aut-ë

,gmentoit chez ſon frere le chagrin

.que lui cauſoit l'idée de leur ſépara

tion. Elle nous traita comme des Né

gres, 8c n’auroit pas fait voir plus de i
mépris pour nous , quand elle auroit l

 

.déja été Sultane Haſſaki *. Le fils de

-Sulmen avoit peine à modérer ſon'

-indignation ; 8c Yenrageois degrand

cœur.

Plus Porgueilléuſe- Zambak m’évi—

.toit, plusje cherchais à lafioindre ſeu-J I

le. ..Ten trouvai enfin le moyen ſur le

midi du même jour, dans unpendrolt
“écartéct du jardin , -Où elle étoit profon

*l* La mere de FHérítier de l'Empire.
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DEÂMAHOMET. _r3

dément endormie. Je ne l’avois’ja-.

mais vu ſi belle. La chaleur exceſſive*

qu’il faiſoit alors , permettoit de dor
i mir au frais ; 8c Zambak , couchée ſur

un lit de gazon , n’étoit qu'à demi-cou

verte, de ſon ſeul fimarre. Je la con

ſidérois en réfléchiſſant douloureuſe

ment ſur la perte que Yallois faire de»

can't de beautés , lorſqu'elle ſe réveilla.

Je voulus prendre avec .elle mes pri..

vautés ordinaires :Un Eſclave , dit

elle , en me repouſſant avec dédain,ne

doit pas prétendre à des faveurs dont

le Grand-Seigneur ſera dorénavant le

ſeul poſſeſſeur. Du moins, lui répon..

dis-je , d'un air piqué , vous ne lui por

terez que mes restes , 8c je doute qu'il

en faſſe grand cas. v

Ce peu de mots déconcertala pré
àtendue Sultane , qui ne put retenirſi

quelques larmes en me lançant des re

gards foudroyans. Nous gardâmes un

aſſez long ſilence, pendant lequel je

fis bien des réflexions;
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Si ?Azamoglan , me diſais-je , t:

parlé au Kñizlar Agazi , <5( qu'en effet

on préſente Zambak à Sa Hauceſſe , 8c

qu'elle ~s’en accommode , elle ne peut

manquer de découvrir qu'on lui aura

donnefflune Odalique de contreban

de. Peut-être voudra-delle connaître

.l'heureux mortel qui l'a précédée.

Zambak pourra-Pelle ſe défendre de

le déclarer? de quelque façon que la '

choſe tourne , j'en ſerai mauvais mar

chand; car , ou Tjficpaierai cher la,pré-p

ſétence, ou il fa ta arborer le ur

ban. Ne vaut-il .pas 'mieux ſe ſervir du

.ſecret dont Mustapha s'est ſi bien trou

vé , que de cour-ir aucun riſque, en

faiſant connaître au Sultan qu’un Eſ—~

.dave est ſon Rival F Allons, allons,

-continuæi-je, il ne faut point balan

.cert, réparohs la brèche que nous

avons faire à l'honneur de Zambak,

6; ne nous mettons pas dans le cas de

.nous marier ſans le conſeutementñ de

nds param. ‘ '



DE M AHOMET. d;
, Sans une îlus ſſlongueÿdélibérarion,

ſe quitta] la !le de Sulmen , 8c ïallai

çbercher Touran , qui heureuſement

ſe trouva ſeule. Le Patron renfermé
Signs ?en appartement , y dſiéploroiç

!ſm rarltude de ſa ſoeur..
, Jgïnfiru-iſis ma compatriote _du bed

foin que j'avais de ſon ſecours :' elle…

davoir pas employé voute ſa pomma-z

de , qui ſe conſerve long-tems incor-V

rupcibÿle ;v ile pris ce qui en refloit agnès.

-qxüelle m'en eût enſeigné iſapplrcæ

U011- ,
_ Je rejoígnis Zambak qui ſe déielſipêÃ î

toit. A peine nfapperçur-elle , qrÿelle

m’accabla d'un torrent: dîniures avec

une \ſolubilité de langue que je m'ef
. forcoctis en vain d'arrêter; elle ſur .en-I

fiſin contrainte de reprendre haleine. Je

ce moment pour 1m faire comw)

prendre que je ſavoîs les moyens de
lùi rendre les apparences de ſa lpreñ_ ſſ

uiiere innocence. Elle parut dóuſſter

quelque-tems, de. Pínfaillibflité
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fi rare ſecret. Si j'avais oſé luiſi citer

l'exemple de‘ Chécherñpara , je l'au

rois fait; mais Yappréhendois de nuire

à une fill-e dont les connoiſiances m’é~

toient d’unevfi grande utilité…

Ce ne fut pas ſans eine que je per

fuadai Zambak de la onté du reméde

que je lui vantois. Elle voulut ſur le

champ en faire l'épreuve; j’y conſen

tis à une condition. Je vous remet

trai , lui dis-je , dans l'état où je vous

ai' trouvée ; mais puiſque je dois vous

pendre pour toujours, ſouffrez que je

goute encore avec vous des plaiſirs

qui vont faire le bonhenr d'un autre.

' La future Sultane s’emport_atà cette

propoſition ; je crus qu’elle me déví_

ſageroitHComment , lun-k Palin * ,

me dit-elle, qu’0ſes-tu me propoſer?

Ugmëm dm gſm/afin: maïmm 1' , plu

tot

 

l "Coeur däbſynthe- _ ,

<1' Que ton corps mort paſſe devant moi. —



\

DE MAHOMET. r7

tôt ~qu~e de conſentir à cette infamie!

Soit , lui répondiS-je avec le'plus de

froideur que je -pus en affecter , je n’au

raí alors plus rien à appréhender , 8c

vous aurez tout à craindre : Sa Hau—~

reſſe, pour ſe_ venger de la tromperie

que vous lui aurez faire, vous fera

jetter à la mer.

A ces mots je m’éloigna‘i de Zam

bak , dans l'eſpérance qu'elle me rap

pelleroit; mais je 'fus trompé dans

mon attente. Je fis* quelques tours

darTS le jardin, ſans qu'il parut qu'elle

ÿinquiétâr beaucoup de ma retraite.

J'en fus ſi piqué , que malgre' la crain

- te' des ſuites , je me raffermis dans la

réſolution de la laiſſer aller au Ser

V_ rail dans l'état où elle ſe trouvoit.

.Ïe revins inlenſiblement dans l'en

p droit Où~ j'avais laiſſé Zambak. Je la
trouvai dans ſſun profond évanouiſſe

ë ment :mon cœur en ſut ému; je me

~ hârai de lui donner des ſecours , que

ï ſon état actuel auroit exigés de l'ame

Tome Il. B
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la plus féroce. A force de lui ſtaps

per dans les mains , 6c de ia tourmen

ter , elle ouvrit de grands yeux noirs,

qui , ſe fixant ſur les miens ,ſemblaient

demander que ïachevaſſe dela rap—

pelle: à la vie, en travaillant à la cure

qUTelle attendait de- moi.

Entièrement revenue à elle, Zam

bak me fit doucement aſſeoir à ſes cô

tés. Ce préambule me fit croire qu'el

le sÎétoit enfin déterminée à ſubir la

condition que je lui avois propoſée;

’ La ſoeur de Mu-flaphâ ſe penchant ſur'

moi, arroſoit- mon viſage de ſes larñ

mes. Souffripez-vou-s, me diſait-elle

tendrement, que je renonce aux- eſñ

pécances les plus flætteuſes, Ouñq-ue je

ſois. livrée àñ une mor-c cruelle? dois-ù

'ſe recevoir une-ſi- triste récompenſe

de ma complaiſance-ä vos defirsfVousñ

&vebdiſſéré ÎUſqUTà pneſeno notne mad

:iage- ſous des prétextes f-i-ſrivoles, que

je-eomprcnsñ facilement que_ vous n'a

vez eu &autre but» que de t-ríoEE-ë.

\d ï**
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pher de ma faibleſſe. .Teus Pimpru

dence d’aſſurer Zambak que je per

ſistois dans le deſſein de Pépouſer.

Puiſqu'il est ainſi , reprit-elle vive

ment, allons devant le Cadi: viens

confit-thi' .tes promeſſes* 8c ton ſer

ment en ſa préſence , ou ne t’oppo—.

ſe plus à ma grandeur.

Je crus devOi—r accepter: l'alterna

tive; &après quelques nouvelles tra.

caſſeries, ïappliquai mon reméde ſur

_ la partie affligee, ſans exiger le prix

’ 'du anſement. La _malade me _com

bla es plus tendres careſſes , me nom

ma vingt fois le ſoleil de ſon ame; 8c

me promit ſolemnellement de ſe ſou

venir de moi au milieudes grandeurs

qui l’attendoient. Je quittai la future

Od-alique, après l~ui avoir donne' la

pommade 8c quelques petits docu

rnens qu’elle devoir mettre en prati—_

que dans l'occaſion. .

. Le lendemain à. la… poi-nde du jour

on .entendit frapper àla poète à- couçs 1

' 2
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redoublés. Je courus l'ouvrir à deux

Eunuques noirs, autant d'IE/noyaux*

6c quatre Janiſiaires. Un des Eunu—
ques me demanda à-ſi parler à Musta

pha. Je le conduiſis avec ſon cortège

juſqu'à- lañ chambre de mon Pat-ron,

à qui il dit en peu ,de mots , que le

Grand-Seigneur ayant entendu parler

de la. beauté de Zambak , ſouhait-oit

en faire Pornement de ſon Serrail.

Mustapha aſſura reſpectueuſement

lÎEunuque , que l-'Eſclavev de Sa Hau

t-eſſe n'avoir. rien en ſa poſſeflion dont

elle ne pût diſpoſer à ſon gré. En ache

vant ces mot-s, il conduiſit 'les Afli

çuainrſ juſqu'à Papartement de Zam

 

* Pages du Set-rail. Ce-ſont auſii des enfans

de tribut qui peuvent parvenir aux grandes

charges de L'Empire , quand ils-out atteinc.

l'âge de quarante ans.

T Les Eunuques n0i~rs ſont les pluslaids A f;

friquains qu'on peut trouver ; ils ſont prépa

tés dès l'enfance. Ces monfires~íont extrê

nemcntchersz ce qui fait que bien des gen:

...,.—_… z…-- ...d- …lq-l
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_bak, dans lequel ils entrérent ſeuls-z

Les Ichoglans 8c _les Janiſſaires félicis

' térent Mustapha. de l'honneur_ que le

 

Sultan añlloit répandre ſur ſa famille,

&lui demandaient celui de ſa pro-z

ſection. Les Eunuques reparurent une

demi-heure après, ſuivis de Zambak

couverte d'un voile épais. El-leaſſura.

ſroidement ſon frere d'une amitié

conſtante, 8c ne daigna pas ſecour

ner du côté de ſon _Médecin , qui lap

laiſſa partir avec une indifférence mê

lée de l'inquiétude qu’il ne ptit envier

s'en paſſent. Ce fut- Amurath IV. qui , le

premier, s’aviſa de faire entierement mutiler'

les Eunuques noirsàcette occaſion. Ce Prin-d

ce revenant unjour dela promenade, vit dans'

la campagne un mulet qui ſaîlloît une cavaleſſ

Cette vue le conduiſità une réflexion aſſez

naturelle ſur le compte de ſes femmes. A1:

rive' à ſOnSerrail , il n'eût rien de-plus preſſé

que de fàire infirumenger les Chiruräiens. La;

plus grande partie des 'rqiférables vi ímes de

fia jalouſie, qui étoit déja avancée en âge,,

nout-ut après Pamputation».
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au Sultan- de jetter le mouchoir äuſa.

nou-Welle -Favorite auſſi-tôt _qu'il la

… verrait.

LesMinistres des plaiſirs de Sa Hau

teſſe- partis avec leur proie, Musta

pha ?abandonner à coute ſa douleur ,

à apostropha ſon Souverain ſans mé

nager les termes; il y joignit quelques

petites imprécat-ions contre Maho—

met. J-'aicílai à mon Patron à ex-haler

fit- douleur , 8c je prodiguai de mon

côté les? épi-chères, ſui-_tou-t au- Pro—

phête, dont je craignois bien moins ~

la colere que cel-le du Sultan." Ton

ton ſe préſenta, à propos pour faire

ceſſer le Duo dîinjures. Je la laiſſai

avec Mustapha, 8c ïallai promener

mes rêveries dans le jardin.

Je ſaiſois les réflexions qtÿexigeoic

de moi la ſi-mation- de mes affaires ,

lorſque Chécherñpara vint rn’av.ertir ,ä

que le Patron vouloir ttîcntretenir;

le demandaiàcetíe- fille ,. ſi on- poud

Yoit compter ſur ſon ſecret z-elieïmïaſ
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fur-a qu'il était immanquable ,ſſôc que

Les plus habiles connaiſſeurs z des

meureroient à quid; qu'en compo-

ſant ſa pommade, elle avoi-t remar

qué que Zambak _en avoit emporte"

au Serrail , elle l'avoir préparéeî de fa

çon qu'elle pouvoir faire ſon effet en

moins de vingt-quatre heures, Cette'

aſſurance meëtranqziilli-ſa, dautancplus

que je ne dou-rois pas quelaë lil-Iode

Sulmeu ne pratiquait les innocent”

leçons que. je: lan'. avais dotméesavee

le. rétnéde.

- Pariſien ,— me dit Mufispha, quand

~ il-razfapperçut , j'ai \ou quelquefois Fame

lbitieuíie Zarnbak_ recevoir avec joie

res empreſſemens-,uous en êtes.- vous

tenus enſemble aux &mp-les bernois

gnages de L'amitié, ou ſi: vous avez

pouſſé les choſes plus. rloin:?1Ne.-mo'

déguiſe point_ la verité. Si» lea-Tyran

ahpperçevoâe qifon ?eût :pompé, ,

nous périr-ions :onet Faſſi-trad: mon
Paltrow quîiluze s'était: -pulîſiéz entrez B
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!œur 8c moi rien que de crès—inno

cent. J'étais même prêt d'en pren

drele Temple de la Mecqueà témoin;

quand- Mustapha me dit e~n ſoupirant:

Mon ingrate ſœur ne connoit pas le

prix de ce qu'elle perd en nous quic

tant ; elle auroit vécu plus heureuſe

avec toi qu'avec un maître impérieux ,

qui la regardera peutñêr-re comme la

derniere' de ſes Eſclaves. Je ne me

conſolerois pas de mon indiſcrérion,

ſi elle-avoit paru plus 'ſenfibleànotre

ſéparation. Chécher-para, continua

t-il», s'adreſſant à Tonton , tu érois

préſence quand les Eunuques lui ont

parlé;ñrac0nte-nous de quelle maniere

elle a reçu Pinſâme honneur qu'on

destine à ſa beauté. '

Seigneur , répondit le petit _morñ

ceau de ſucre, lorſque les Eunuques

ſont entrés. dans l'appartement de

Zambak , qui s'est d'abord doutée du.

ſujet de leur viſite, elle lesareçus

.avec la majesté d'une Ijeine. A peilne

\U

q…- …-- …h
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îlui ont ils. eu ſignifié les ordres dtr

Sultan , qu’elle a remercié :le Prophé

te .qui lui a fait trouver grace devant:
les yeux de ſon Souverain., ſi8c a dit:

aux Ministres de ſes …plaiſirs -ſecrets,

qu’elle étoit _prête à les -ſuivre avec
joie. Ils [Font ſaitct dépouiller ; après _

l'avoir bien conſidérée , 48C s'être «réd

vcriés ſur chacune de ſes beautés, ils

m'ont ordonné dela revêtir :puis

après sïêtre prosternés-à ſes pieds,- ils
l-'ont reſpectueuſemeſint »couverte d'un

'voile. Zembak , ſans me dire un ſeul

mot., lesaſuivis, emportant avec elle

une petite caſſette où .ſont renſermés

.quelques bijoux. s '

- Pere des vrais Croyans , s’éctia alors

Mustapha, nîimpute donc pas à l'in

diſcrétion de ma. langue-les malheurs

,où peu.t tomber Zambak ! Patron, lui

disñje, conſolez-vous ;la 'fortune qui

~ attend votre ſœur au Serra-il ,ne peut:

manquer de répandre auſſi ſur vous ſes,

bienfaits: vous yallezjêtre careſſe ., reſi

771713011. C
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;pectér diaz .tout 'lîEmpircz-Û quel plaiſirl

;pour voussdïârrerlîonclc du Châle-dé *Il

ñMon ami-z, répondit Mustapha… cea

grandeursne; me touchent -point : con.

tentde la. médiocrité. -dQ-mazſortune ,.

je n'ai d'autre ambition que-.dïenz inuit.

paiſiblement. Ce ſentiment; -rfémitpasi
ſi.d’un Turc ( car ñlesTurcs ne 'ſont pas

moins-ë .ambitieux qſſavarciss.) .auſſi le»

Batrom n'en avoitëil que l'extérieur,

Nous fimes urLſi- bon uſageíde. n05

différentes. façons. de_ conſoler ,. Tonzñ.

mn. &imohqun le Barton étourdit ſa.

douleur- dans lesthras .de ſonziïſclave-,z

&la noyazdans ,lesfiots ,deA/zin,, dont je;

"le faiſois boire copieuſement. Je me»

ſervois de la même -recettxzzpour - diffi

per-rnesñinquiétudesz., &óme-conſolerdez

laripette de-Zambak. N-ousz

nuit à- table 8L nousdormionsùle jour..

Nous retournâmes cependant-a la.;

Ville Impériale z Pour être plus àporñ;

_~5

~ ï Héritier pxéſomptifide L'Empire; . z

paſſions la'. ñ
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î ïtéedeſçavoirce qui-ſe paffbit au Sex'.

ñrail ;mais nous dapprîmes rien qui

»nous intéreflât. Envirorvun mois 'après

metre Détour , unCa-pigis vint prendre

Mustapha pourle conduire au Serrail;

ñleSultan vouloitlui parler. Ily-alla-ſahk

—ſanS—crainte-,— &- ce ne 'ſut pas ſans ému'

'tion que je le vis: partir.. Tonton fai

ſoit tous ſes efforts pourjremettre-mes ñ
eſprits dans la tranquiälitédbrtt ce meſ-ct

*ſage les avoit tirés :-cm ſe cloutedu ſu?
jet de mes iſira-yeurs ,- dontïMu-stapha;

me guérit radicalement- _peu dîe -rnoſ-ë

mens apres. '^ ’ 'È

Voici celquFil 'nouszruconta de ſon

-entrevueaveclſioſſ Souverain. Iſavoſſilſſzſſ

paru devant le _Nlonarque-Ottoman ,.

deſarmé 8c dans. la. posture ordinaire.,

c-'est-à--dire, le corps-incliné, vlesïmains

croiſées ſur -ñle ventre E, 8c' ſoutenu ,V

~

X11 d'y a que PAga des Janîſſäîires 'qui

'aïcple geste libre en parlant au Sultan. L'u

-ſage de canin les bras àtousceux qui apñ

-C-“z
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ñou , poui-.mieuxdire , ,gardé par deux

lchoglans.

Mon amour-pour ma. 'Favorite , lui

-ñdit Sa Hauteste d'un air gracieux , ne

m'a pas permis' de jetter les yeux ſur

ta ſoeur.. J'aime Sultane Lalé *z ſi ten

drement , que je rie veu-x pas augmen

ter ſes ſujets dejalouſie : jeterensZam—

?bak , cependantïen ai diſpoſé en ſa

veurduKiai-iîdu Capita-n Bacha, qui.,

ſur le recit qu'on luia-fait de ſa beau

té , deſire lïépouſerôt te .donner ſa fil

le/Prens ce KataohêrífS , ajouta-t-il ,’

6c vas trouver mon Teſter-ddr. **

Un .des Ichoglans prit l’Ordonnan

~,

prochent du Grandñ Seigneur , ſuc introduit

ſous Bajazet II. qui ſutbleſſé ſur le chemin

d'A—ndrinople paruníDei-vicb , ou Religieux

Turc , qui s'approcha de lui ſous prétexte de

demander Paumône .à .ce Prince, mais en,
…effet dansîle deſſein de le tuer.

'l' Eclarante comme une Tulipe.

1* Lieutenant.
_ë ſſMandement Impérial.

î** Grand-Tréſorier de L'Empire
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eedes mains du- Sultan , 8c l'a remit à”

Mustapha qu'on fit ſortir, après avoir

remercié Sa Han-ceſſe en- ſe proster

nant à ſes pieds; Le retour- de- Zam

,bak me fit préſumer que j'allais ren

trer dans» mes anciens droits ;-& je

conçus par la nouvelle de ſon futur

mariage , que je la perdrois. peut-être*

avant de larevoir; ſſl

Mal ,é l'indifférence' que la ſœurf

a-voit ait paroître pour le frere, ceñ

lui-ci ſe faiſoit un vrai plaiſir de l'em

braſſer. Dès le ſoir même il eut cette?

ſatisfaction'. Le' Grand-Seigneur ren-ó
vñoya Zambak chez ſon frere, avecſi²

le même cortège qui' l'en avoit fait:

ſortir. Nous nous rangeâmes autour

de laSultane manquée, qui, après; _

les premières embraſſades eſſuyées ,

prit lavparole, 8e nous dirfflſſen. en

trant _au Serrarl intérieur, .on l'avoir:

.aor con 'e~a nanou
d’b d :Inital Cbhk *î

 

. ‘ï‘ Chambre des nouvelles Odaliques. Cczi

C 3;
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qui lui était .destinée ; que là, elle

avoit ,reçu les viſites 'ét les .compli

mens de :les &Concurrentes qui 'vou

loientenzmêmefflerttps ju er .de ſa beau

té @que la ;Faunrire pwäîëe du même

eſprit ,- lui 'Rÿüſſtt fait auffi l'honneur

-de la 'viſiter &de-la louer ſur ſes.

charmes ;mais , que l'ayant priſe en
particulier , ſielle l'avoir menacée de 'laY

faire étrangler,, \ſi elle avoitle bon

heur. de plaire_ au SEIN” 4*; que *la

~

Chambres-ſouffert grandes., 8c, centiennentj

pluſieurs :lits au .les Odaliques couchent ?ſes

patémenLElles ſont foxtéclairées-pendant la'

nuit; 8c il yjtdxes vieilles qui veillent-confié

cruellement à ce qu’ijl ne ſe ;paſſe mien d'ine

däcenz- entre cespauvres réclufes. J'ai lu,

:Lans je ne .fçai quelle Relation , qrfautre

!bis-on donnoïf RW: Odaliqtxes leur portion,

deconcpmbræ (mets exquis chez les 'Iiurcs )
cuis &entlïrsſſzfflxrraisqtfa préſent onſſ les leur

distribue coſiùpéspaër rouelles, pour les empêç

cher d'en faire Pti-ſage auquel on ſuppoſe

quïcxlles .les .employment aim-s.

* En Pfitíjuzzachi , Candiotœ z 8e Haſſa

J
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crainte de ?l'a ſhaft Îucti avt-î: ŸËît 'fſſéî'

pondre ä 'cg baóbaœ ëóſhîpíímdnt L

que :Payant ;pa-s ëbrigué lîhónneuff"

qu'on lui 'dëstindicp, ectlle s'en 'VU-TUN

privée *ſans 'peírrez ”& ïſùïíîctlë' äffiſſit.

ïI

pnela Favorite de b yfàike_ Ïoftií-ÏTÜTN

lieu oïrelle avoir 'cant à-cÿaîndre 'pbun'

ſes jours.- ' ^ h ~ ñ

A -cesmms Ta iafoûſe Shîtanïè ,. ëoTr-î

äuua Zambak', m'a comblée detarëſ-v
fes , en nfaſiſſuranc de ſon amitié BE d'un

êcæibliſſemenr confidérable. En efîſſetſ,

ee~tte~ 'admire 'femme Êrengagé 1e Sul
tabä fçïconnoître lès ſerſſrſiiÿes 'Ju Kiaſiîaî

dela mer,, en lui donnant une épouſer

'dans ſon SÏrraílh-Ênſin' hier ,z

 

ii,, ſicétra-Ïxgleruae ÎGUBQGÏHÆ-gi anne d'une
rai-eſſbeauré , qui Lui diſputoic_ le cœur de'

Mäfiomeï: IV. Ce Prinqe , après de grands'

'elvpärftmens-contre Zachi, laiſſa ſon crime

imparti.

_ * C'est un (ſes plus grandàfionneurs où un
Turc puiſſe aſpirer , la Mariée eut-îellçſervîí

aux Ëlaſixſirsdn Sultan- V

C œ
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Sultane _Lalé pris la peine de_ me;

venir annoncer ma ſoiççie , pour. épou

ſer Phomme qu’elle.m’a destiné. Elle

m'a fait des preſens conſidérables , 8:,

m'a aſſuré que Sa Hauteſſeauroit ſoin

de ma dot. -
ſi Voilài,, ditZambaken-.finiſſant, ce_

qui m'est ar.rivé de plus remarquable

dans un_ lieu- oùje comptois faire la

plus éclatante, figure. C'est ſans doute

le Prophète, _ajouta-Helle en ſe jet-z

cant au col de Mustapha, qui me

punir d'avoir ſouhaité-de quitter un

frere.- qui mérite ſibien. toute. ma. ten
dreſſez, i g

Mustapha est-bienñla meilleure pâte

_ de Turc qui ſoit dans ?Empiremuffiñ

fût-il' attendri du repentir de-“ſa-ſœuræ

qu'il tint- long. tems; embraſſée; Je ne

fils pas tout-à-fait ſi dupe que mon q

Patron ; mais à? la. place où j'étais .je

devois palier ſur bien des choſes..
Nous nous *livſſrâmes entiérement au,

plaiſir de nous; voir_ réunis, 8c nous.»

..â



DÎË* M AÀHOM E T”. ;zz-g

paflämes. .une partie; de la nuit _tam-à

table, qu'en-joyeux propos. . , L

_ Le lendemain jïannonçaizà m0n~Pa~

tron la-.viſite de ſon futur beau-frere..

Curgi-Nébi , KiaÔa de laitier_ , étoin

un homme de ſoixante ans ,_, encore

vigoureux »mais _de ;mauvaiſe mine..

,Avec une phiſionornie deréptouvé,

il avoit_ rousrles vices-des Turcs ,, ſans.

poſſéder aucunede leurs bonnes qua

lités. Comme Mustapha- n’étoit point»

homme de Cour, il ne connoifloin

pas 'cet ;Officier- qui débuta avec lui;

par unmagniſiqueétalage de, ſa puiſe..

ſance 8è de ſes richeſſes. I1' Ïjbutaj_

cependant d'un air quîil ÿefforçcit en:

vain de-rendre galant , qu'il eſpéroitzſſ

avoir lieu d’être plus ſatisfait du :né-
rite de Zambaläïque de ſa dot.. ſſ

_ Imaginez-vous. un Seigneur rui-ñ.

né , qui' cajole un, Financier pour

avoir ſa fille 8c ſes_ eſpeces. Le Ka

tachériſ, qui ſaiſoit partie de la dot;

de ZambakL étoit de» vingt bourg.
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fes * , ê: lHaſſäki lui en avoir -donnë

preſqœautarîr en PÎGHCTÎES. ~

— Mustapha reçu-t -le Tzompëlimenc -de

Curgi a-vec politeſſe ;—& 'ſi -d-ans 4e

fond du-À-cœurñ, -K *ſur *fâché ;l'avoir

un Ec-'l beau-frere , la policiqueœuii fic

faire exrérieuremenr des 'ñauances- d'a_

mitié à un homïne qu'il mé-priſoit

déja. beaucoup ſans le connoïîkre.. ~

Curgi 'parla enſuite de 'ſa fille, 8c
. dir au Par-ron , quîiluſe-c-Onremeroit;

de Eel- doc qu'il lui ſzlairoic de ïluï

aſſigner Ÿ. Hs le ïſéparérenc en *ſe fai

 

* ;oo-go ‘lív."Quand le Grand-Seigneur'
marie une fille du Seræailà uxrparriouîlieœ ,.

cp-Pxince-fOurni-c une-dot, doncF-Epoux ne

peu: diſpoſe.: qu'en donnant caution afin…

qu’elle retourne àla veu ve, ſi elle le devient,
ou au tréſor Impérſiuſl , -au cas qu’e'l‘le meure

ſans enſam-mâles. Par verſe' 1.0i, le max-i.

:d'aſile plus ſouvent que Le dépoſitaire du

bicnde la femme..

1' Lorſqu'un Riche ſe marie , il- efi oblige'

(Taſſureràla future une doc, dentelle , ou

ſrsñpaœns nemanquem 'jamais de s-"empaxeo
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&nt reciproquenrem He's cotnplitperxä:

8c des offres de ſervices aufiipeu 'ſin

eéreñs Ÿdïmepart 'que de l'autre.

‘ A peine ~le 'Kiaia de 'la mer 'ſut-il '

ſorti , que Zambak quiz, cachée , avoit_

entendu la *converſation ,. vint ſe jet-
ter auxfflgenoirx &le-ibn 'Gere emleſi ſu p-ſi_

pliant_ ïde 'ne 'la 'point livrer à un hom

m-eíſi-d-élägréable. ,Je la vis. ,prête àporter auf plus grand déſeſpoir ; quand.

Mustapha lui eut dit_ ,. qu'il tfétoit pas

en ſon pouvoir de détourner ce mal-_

~,

dans “le cas de répuèliation , ou quand .l'E-~

poux meurtſans érffans mâles auxquels elle

retourne \_,( les :li-Iles rfhéÿitent jamais) ſans…

qu'on rfembarraſſe de ce ,que deviendra la

mere. Les .gensdunze médiocre .condition ſe

marient butà but; mais quand le- mari ré-ñ
pudie ſa ſemmſie , 'il est obligé de lui fournir

les beſoins dei-la vie , rai-rt qu'elle ne ſe re-fi

mar-iepoint avzec .un 'autre , .ce qui arrive

rarement , parce-qu'elle jouimælors de toute

Hberté. Ainſi , le divorce,n’a pas ſouvent-lieu.

chez les petits ;-les ſeuls Grands jouiſſent;
d'un &beau-privilége.. ' a ~\
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lieur , après les-ordres qu'il avoit reçus*

cIe ſon Maître.
ſiſi .Teſlayai de réſoudre. Zambakàſuë

bir de bonne grace'la.L0i du plus fort.

Mes raiſonsne pouvoientrien ſur ſon

eſprit. Je paſſai la. nuit avec ellezil.

fut desmomens où je ſavois bon gré

ä la Sultanede ſa jalouſie, qui me

ſconvaínquoit de l'excellence du ſecret?
de Chéchenpàra. Ceſidétoitñ pas ſans

raiſon qu'elle m'avoir aſſuréqueples;

plus fins y étóientſ trompés… ;Cette

Heure,- qu’un instant voit périr pour

toujours , ſemblait_ nTavoiL repris naiſz

ſance- que pourſe faire cueillir plus

difficilement laſeconde fois. que la

premiére; ~ ‘

Aprés un-de ces dbuxinstans qui,, i

nous enſévéliſſant dans un profond, j

oubli de nous-mêmes, ne nous -laiſ— ï

ſent que _Fardeur de-ſatisfaire nos déñ
ſirs ſans- pouvoir les exprimer autre-ſi

ment que par les doux élans de nos,

ames , je promis à Zambak _de,_la…ſui-.— l
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vre chez ?époux qu’elle ne pouvoir

refuſer. Ce ne ſut pas ſans peine que

Mustapha conſentir au changement'

de mon eſclavage. Il vouloir me don

.ner .un Kébín * ;' mais ſa ſoeur s'y op

poſa , ſouhaitant , diſoit-elle; me ſaire

elle-même préſent de ma liberté R,

quand j'aurais ñété encore quelque

tems. à ſon ſervice : j'y donnai ſorte

ment lesñmains.

Mustapha , qui compri: Pintention

de ſa ſoeur 8c la. mienne, nous re-î

montra ſagement à quoi nous nous

'CXPOÛOÛS &VCC -llſl homme du caracd

:té-re de Curgi. Ceſſuten vain ,til étoit

dit que je ſeroismiſérable comme un

-chien,après avoir été le plus fortune'

.des Eſclaves. - "

Zambak-k avoit différé ſon mariage

:ſous devers prétextes. ll fallut enfin '

paraître devant le CadileSker~, qui

n’unit Curgi à ma Patrbnne, qu'après

 

4' Lettres ccſaſſranchiſſement.
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-que celle-ci eût' pri: des ſarrécau-uîom

.pour ne ſe pasſaire défigurer; … _

Le nouvel époux avoir eu raiſon

.de vanter ſon opulence; les. richeſſes

Ægrilloient chëz lui de toutes parcs;

»Outre un… ,grand nombre dÏEſcJav-es

-de l'un 8c de lîaucre ſexe , le. bruit

public éroit qu'il poflédoic des tréſow

. ;-i__mmenſes, dont la ſource étoit pirater

.rie qu'il e-xerçoit encore quelquefois.

ï Loin de [Taz-creme de Zambakæïcde

—l‘a mienne, je -fus confondu avecles» 1

Captiſs deſiinés-àmmer .dans ſes Gaz-d
ſi-lëres. Mon air robuste mïavoidartiré,

-cevcce distinction. Je languis quelqueñ: \
tems dans le Bngne de Cu-rgí , avec, ſſ

une chaîne &fem/iron vingt livres-Scia

jambe. Cette charge me gênoic d'au-

*xanc plus,, que ceïles que ïavoisvpor

xées jUſqueSJàffaS/Oicat jamaisexcédé-ſi 4

&le pſioídsde. deux>livres_., encore n'en

-añvois-je été décoré chez Mustapha..

que ad honore: ,_ c’est.-à—.d.ire..,.quand

,j'allais en Yille.

\
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’— Mal naurriffllusëmal -uouchér, mais

régulièrement bien battu ., ſavais-tout

.le tems de. me repentir de la. ſottiſa

que jïavaisſaite en abandonnant Muſ

tapha paur- ſuivre ſa- ſoeur.

_ Apres avoir été -un mois-dans co

:lieudc plaiſance, j'en ſus: tiré pour

porter chez; mon ancien Patron. une

partie du *trou ſie-au de la fille de Curgi

qu'il avoit épeuſée. j'eus occaſion_ de

ñv-air Tonton', qui ne me reconnut

quîà peine, tantïétois déja: dófiguré;

Je, racontaië ſommairement 'mes malo

heurs à-cette fille; elle avOittOu-iottrs

été trap compariſſante auxpeinesde

ſon prochain , pour ne pas donnen

des larmes. au recit des miennes. Pan

ſon moyen je parlai à Mustapha dant-L

elle poſſédait toujours la tendreſſe.

Cet aimable Muſulman m’embraſ—…

ſa, en joignant ſes larmes à celles que:

jeznepus retenir à la vue d'un homme
qui, m'avait faítſſun ſort ſi différent?

celui quejç ſubiſſois alors. N-l-ustaz

ï
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ï

av"

ï.

I

pha me promet' de ſaire tous ſes icf'

forts pour -me revoir -chez lui. En
effet , il vint dès-le lendemain me deſi

mander à Curgi, qui le reſuſa brutaà

.lement , difantpour toute réponſes'

qu'il n’av,oit pas encOre-alſez d’Eſcla—
ves pour remplir les Chiourmes deſſ—

deux Galéres qu'il alloit mettre en

mer.

Le généreux Mustapha lui offrir en
X,

ma place .deux .Eſclaves vogueurs-a

,ſon choix. Le maudit Sarralm avoit

mis dans ſa tête de me 'faire ramer, -

:il n'en voulut pas démordre; 8c de

crainte qu'il ne me prît envie de me

réfugier chez ſon gendre, 'il me con.

fina dans un endroit écarté de ſon Pa

lais , où je ſus 'employé avec une dou

zaine d’autres malheureux à nettoyer

:un égout inſect, qui recevoir toutes

.les ordures de la maiſon.

^ Ce ſont les Ju-iſs qui ſont ordinai

rement chargés de ce travail ; mais

'Gurgi ., qui ſaveiífaire argent de

' ~ tout,

— 41......
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cout', les avoit exemptes de la corvée:

moyennant une. ſomme, 8c en avoit'

c-hargé ceuxde ſes eſclaves qui n’e’—r

toient pas en étatde. s'en racheter

comme les Juifs. î

miſérable ~ Tiírcï auroit dîonnéſi-ë

des leçons dîavarice aux» Hañrpagonsſi.

Nous diſions communément entre*

~ nous, pour exprimer ſon attention à'.
ne rien perdrſie,qu’il bouchoit le-trouóa

de ſon .ſouffletñ, quand il n'en ſaiſoie

pas uſage , afin que le vent ne ſeperñ»

dir pas inutilement: . ",

Je ne manquois paä. dŸar-gent; j'en

avois même Offert-pour ne point tra-_

vailler à . l'égout; Înaisvpoun laïpre-ÿï

miére ſois de ſa. .vie ,..Curgi~n’etr vou*

lut point prendre.- ~. .Tignorois la cauſée
de œrefus z &ce ne fun ſiquezquelquen

tems a ès , que Yappris , qu'il. avoit-ï
conçu ſde violens, ſoupçons de mom

intelligence' avec . Zambak.; (l'encein

pour me., punir dfiincrime dontilnkêÉ-.r

, tout pas encore .Sûr que je ſuſſe col-W"

NT3- üï-L D 5
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prable , qu'il n'avait-pas voulu me vert-

dre à ,Mafia-plu ,. 8c qu'il m-'employoit'

aux plus rudes 'travaux , en attendant

qu'il trouvât jour .à me. faire brûler

_ vrſ. »

Mes épaules 8c Ia «plante de mes

Pieds DDL-quelquefois pâti desñſotti---s

~ ſes _de mon cœur,- 8c je —n’ai ~amaîs.
l

goûte' ſant de douceurs dans [apoſ

leſſxon _de Zatnbak q-.ue les cou ps que'

ſon marietmïxofait donner, m’ont cant?

ſé de douleur, '
*Un ſoir que , retournant dîu travail

ïétois_ -prêc d'entrer au Bague , une

femme couverte de. ſon Foradgé * me

tíram à l'écart , ſe fit connoîcre ſans

ſe dévoiler' pour Tonton. Elle me

dit ſuccinctement z. en 'me mettant une ñ

houſſe dansla main , de la. donner au
. r ' ' i

i * Le Feradgé est une eſpèce de manteau

ordinairement de camelot, avec un capu-.

thon. Il n'y a guéres que les femmes du com-.

monqui s'en fervent pou; alle: par IEN/HU:
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plus jeune des deux Gardiens du Ba

gne ; que c‘éroit la récompenſe qu’on.—ñ

lui avoit promiſe , pour me faire par

' venir juſqu’à Zambak; ce qu'il pou

voit ſaire d'autant plus facilement ,

qu'il étoit Eunuque , attenddnt un em

ploi dans le Haram de Curgi Nebi ;

aëuffiñtôt elle diſparut. ~

ï Je eſongeaiſiune-parrie-de l'ai-nuit ?r

ee que ie devois faire. ll me ſemblait

extrêmement périlleux de~riſqtter une*

entrevue avec Zambak , toujours end

tourée dîEunuques 8c &Eſclaves dé;

voués aux volontés» de ſon' mari- Ie* -

ne ttſappetcevoisquetrop de ſamauſ

-vaiſe humenr- contre moi; ſans-lui**
donner encore de rtſiouveaux-fujets de "

Paugmentet. Cet homme impitoya

ble, qui* me ſaiſoit accabler de-cotnps-ï

Pins les mériter, .pouvoir -me- con-r

damrieéîſiä de -plus 'grands maux, en'

"~ àyantune 'raiſçin légitime: Mon- man-

vaísdelîîn remporta-ſui- de ſi ſalutaiï

keszjxéflèxizons.; &je *réſolus de me:

~ é.:
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venger de Curgi , comme d’Ibrahim';_—

quelques riſques qu?il'y.eûtà courir.,

Le lendemain, je joignís mon hom

me , 8c jelui douuai en ſecret la bourſe

qui m’avoit.été remiſe. Il la pritauſii,

nxystérieuſoment que je la lui donnois ,_

8c me fit travailler à. l'ordinaire juſ

ques ſur le midi, que —, ſous prétexte_

de m'envoyer . chercher# quelque choſe

à ſon uſage., ilſme. tira àſécart, 8c,

medit- de rue-préparer la nuit ſuivante_

à le ſuivre..

On juge bien qu'avec le travail* que.

ſaiſois-,je «nendevois pas être fort.

ragoûtant; ;je me netroyai le mieux.

quiiiz-ÏÏÎG fut.- poſſible… Au milieu de,

la, nuit on. ouvrit la. porte du Bague ,,

&n; je rn’entendis. appeller à haute voix.;

Je feigniñs de m’évei_llïer_—,qen murmuñ.

\rant-x contre. Pennemi _de - mon repos ,,

aññqui-je .donnai la peine de m’appel‘—_
ler-àzdifiſiérentes repriſes. ,Voyant que

je ne- me preſſois ,pas-ilall-a chercher,

de; la.. lumière ,,_ ô; .nſayjænt dístiuguéî…
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des autres ,. il me donna quelques;

coups, de poing_,p0ur diſſiper entié

rementzleñ. ſommeii. dont il paroiſioitz

que-j'avais tant de~ peine àme tirer..

_ Cette ſcène fut, fort bien jouée.,

Jjaurois ſeulement ſouhaité que i’Au-,

teur qui." me ſéçondoit eût »modéxéz

ſon geste; mais il devenait inſépara

ble de l'action pour mieux, donnenlç;

change aux ſpectateurs. ,.

, Nous ſortîmes du .Bagnenqui joi-z

gnoit les jardins du Patron , 8c nous.

eſcaladâmes., non ſans peine. de. ma,

part là_ cauſe denma .chaîne, uneaſſez.

lîautexemutaille. Deſcendus dansle jar»,

din., lÎEunuque me cachafous .un ber-,

ceau , &alla àla découyerte. a 1l re»

vint. peu-aprégôc* me ptenant par la.;
mactin, je me laiſſaiconduire. en .grand,

[ſilence, Comme nous. traverſions un,
parterre., nous noſſus fignrâmes quelñ

qu'un qui. venoxttà nocregencontre…

Mon Gujdeme uitta bruſ nement ... Dôizjïnfuitſiàpputcs jë-rſinbes.: en vumz;
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lan: Pímicer fie tombai tout de mon'

l'on-g dans un baſſin rempli d'eau.

Quelque beſoin que 'ſeuſſe de me dé

ci-aſſer , je ne reflai pas long-tems

dans ce bai-n , dont cependant la fraîs

cbeur mîoccaſionnæv preſqifauſſ -tôtr
une toux 'ſi- 'violente, ctque les efforts-pe _

que je-fis pour la; retenir ,manquë- !g

rene 'de metoufféi-L… I

_ l_l v n’y avoit pas ap~parenœ de Hem

barquer piusſiàvan-c avec un pareil meu- .

ble ; auffi~je--dis— à*mon Guide, qui"

écoifvenume rejoindre, que ÿaimois ‘

mieu; Laiſſer ailÎÈurs-touſiſer à mtïn~aiſe ,

ue e r1 uer e mount en me con

gaignanc POU-dſſêtrc décoùvert enlailï' n

ſanæ un 'libre cours â mon Tliume; Ii ï

approuve. ma -penléer, 8c' nous rega- Y

gnâmes notgeeſcalade… i ' _

L’Eunuque z qui iavoíi pins de ſoin4

de ſa; conſervation' que-devis; mienne,

îmonta 8c deſcendit le premier fort .

hëeureuſemenc , ce que 1e ?ne fis pas , ‘

pniſqtfm -deſcendant- ma. chaîne 'Ïéj i

_ h_ d

— 4
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tant accrochée à ?échelle d’ontctnousſſ’

nous ſerñ-tvioſns , 8c voulant la détacher

avec mes deux mains, une ne ſuffi

ſant ëpas, ie tom-bai à la renverſegäc

ma jambe droite qui ſe trou-va priſe ,,

ſe cafíà entre- deux échelons ,-.…— je-'de-_ñ

meurai ſuſpendu la tête en bas.

ñ Je po-uſſai arr-cri terrible, &quiſiau-ñ

voit dû 'nous faire decouvrir. L'Enq

n-u-que qui, mafgré ſa" timidité , ne

mama-quoi: perde préſence d’él‘prit~,…_

tira ſido-poignard”, 8e me menaça de…

me le plonger dans :le cœur au moin

dre cri-ïque-jefèrois encore-La crainte-

de lañ- mort ;ſemporta ſur' la-dwleurr p

ä: le-beſhîn-dè touſſer. Il me décro

dra le radieux qu'il pur , me fit aſſeoirfiu

à terre.- Aprèïs avoir caché “Féchelle ,.

il-me clÏa-rgçañſur ſorrdôs , 8c me porta…

à viugtpas de la porte du Bague: là,

il me 'permâcï de crier- 8c, de-touſſer ätlñ

moua-Ke. * i _ ſi

‘ Mes gérniffemens attiréreuubien
da: dumonde. Ouzſſvintzà moi avec
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de la .lumière, 8c PEunuque dit à ceux*
qui rſirÿentouroient , qu’il—ne compre

nOit pas comment en~ marchant à;

côté de lui j'avais pu me caſſer la jam—

be; s'il ajouta quelques raiſons pour: >

colorer ma ſortie du Bagne, ie n'é

tois pas enétatde les entendre. 'Om

!ne porta évanou-i-partni mes compa

gnons , qui sèmpreſſerentà me ſou-

lager avec une charité vraiment chté-—
tienneſique je ne méritois guéres , puiſ- >

que ſa cauſede mon malheur zſétoitçg

ſi.. peu. —

Un Eſclavedé Hambourgè,,lionz Ï

Chirusgien , me_tira de mon évanouiſæ;
ſement ,__&. me fit oublier -que —j’étois~ l

enrhumé, par les. cruelles douleursx

qu’il me fic: ſouffrir enracoommodant;

ma. jambe.; Je ſis. ſavoirñ- mon -mal-ñ

lieur à Mustapha..., qui vint me GOſl-iï

ſèler, 8eme donner ?argent néceſ-J

ſaire pour avoirles drogues quipouñ

voient accélérer ma guériſon ll me

murnazde tantdeſagons , quîlÿdé..

~ couvrir..
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couvrir une paniede ila-cauſe êleïrtïen

'accident , 8c je ?lui -avouai le Testerfle

-fut de=lui que jëappris_ -lës lit-jets *de

:ſoupçon que Curgi avoit de mon ‘1~tt—

-telligence-avec ſa ñſemmeçce qu'il ſça-ñ

voit lui- même ele-Tonton , -qui ila

*voyant librementñ, avoit appris d'elle

*que ſon smari, ne lui avoit pas caché

ue ſon-deſſein étoit -de me faire _ñpétïÎit

e miſere. . -_ _
Cependant mon-Patron ;qui ſu-tſiin-ñ

-forméde mon accident ſans en ap
prendre la cauſe , ne paru-t pas sſſîen-em-ñ

barraſſer beaucoup. Le Hambourgeois

me panſoit--Téguliérement , 8c je .le

payois à chaque ſois, afin de-Pexcîter

a me 'tiret plus- promptement d'ail-l'ai

res. Mustapha \rfappott-oit quelque

fois ,mais en ſecret , #des conſolations

8c des douceurs ;il me -donnait des

nouvelles de -Zambak , qu'il recevoir

lui-même par le -canal *de — Checker'

ppgra. ' "

Ton”- 1-1. F. .

L'épouſe de [Curgi avoit été »fort ,
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ſenſibbeà :mon ?accident , «Sc-sïétbit ſe».

.ſome , :malgré elle,, .à-neplus riſquer

…d’entrevue. *J'aurais ~voulu être auſſi

_bien guéri .de ma. ;jambe ,comme de

.lîenvie .de la ñrevoir.

Le :TÛmÔ ..de ſe' \mettre en -mer étant

?ÛÛÜU ., Curgi fitñla revuede ſes .Chiouc

ÊmeSJepaſſai devant .lui, ê: :comme

.je .ne marchais encore qu'avec peine,

je pris la ,liberté de luirgmontrerqiæ

.jeleroisrun membre ſorc-inutileſurï ſes

-Galéresÿvje n'ai pas .beſoin .de rtes jam

bes», merépondit-ildun airfarouche,

il. me ſuffitque tu aies deu-x bras :Een

même tems .ilrrſappliqua-.deſſus cinq

-ouzſrx coupssde-netſdebœuf.- comme

.s'il Ÿeût voulu eſiayerzs-'jis-étoienttpro

_presà-la fatigue. ’

Mauflapha qui , ſous «un nom em
prunté,, ..ſſauoit- voulu traiter dema ran~.

çîon , 8c n'a-voit pas réuffi,, vint -me

voir .quelques ,jours .avant l'embar

quement , 8c me fic préſent .de vingt

ſequins. v f

ï

v-.__—.Ÿ_4~—.—
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Nous appareillâmes ;pour »erosſfêr 'ï

ſur la Méditerranée. *Le ñrude métier

que celuide Forçatl -Lse Ciel en-pré

ſerve tout ñhonnête -xhomme qui a ea

récemment larja-mbe caſſée ! Je -ne pou

.ïvois ,avec 'cette incommodñitéramer

d'auſſi bonne graceſquïnn autre,- auſi]

les coups de .gout-din me manquaient

d'autant moins , que --ïétois mieux re

commandé.

Uñn »jour que ‘nousëallio‘m àla voi

le , je dormois ſurnotre banc , quand

un chien qûiappartenoitàCurgi , vint

flairerles linges qui enñvelopoient ma.
i jambe malade ., ſoit- qu'i1 .fût affamé,

ou quïlrtrouvâtquvlque ragoût aux

onguens_ dont ils étaient umbibés , il

!memordir ſi :ſort .que , ënfév-eillant

En ſurſaut , je -laiſſa-i tomber ſur ſon

*corps ma. bonne jambe garnieñde ſa

chaîne. Le chien ſe ſauva , en criant,

“~

~"' Aller &revenir à certaines hauteurs;

\en artendant kíNa-VÎNS qu'on veut attaqu”.

1E 3 x d
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ctſiſur le courſier où étoit ſon mairie.,

'qui demanda ce qu'on avoit .faitàcét

animal. Un …Renégat Génois qui,

malheureuſement pour moi, avoit vu

Faction du -chien , raconta le fait à.

'mon déſavantage. A-uſIi- tôt ?Cul-gi

dcommande qu'on apporte la Falaque.,

8c me fait donner .deux cens coups

ſous .la plante .des ,pieds , avec pro

melle d'autant d'autres quandje ſe
irois guéri ,de ceux-Là.

‘ Jamaisi~on—a ſouffert un plus rude

ſupplice. La douleur exceffiveque je

rellentois , m’avoit.ôté toute ſenſibili

.té, .l'ai reçu nombre deñcoups de bâ

Xorrôé de nerf de .bœuf-en différentes

;occaſions ,-ce-—n’e't0it,que des chatouil

.ñlemens en comparaiſon de ceux-ci.

A peine *cette .exécutiorrñéto-itl-elle

Ïfiniefl, qu'on .découvrit deux —Galéres

qui arrivaient ſur nous ,faiſant force

;de ívoíles .Sc de rames. Chacun ſe pré

para au combat ,— &je fus jettédeſious _

ënotre .banc comme une bête morte.

**t
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Quand les Galéres furent à vue , elle-s

fe reconnut-ent pour ennemies. Mes

camarades renſermerent en eux-mê

mesla joie qu'ils reſſerttirent en dé»

couvrant le- Pavillon cle-Malte; moi

même qui n'attendois que la- mort ,.

je me livrai à l'eſpérance de ſortir d’eſ.

clavage d'une façon ou de l'autre.

Il ne peut y avoir que des Cheva

liers de Malte , capables de faire un?

abordage, a-vec une intrépiditt? ſem

blableà celle dont ceux-ci en vinrent

aux -mainsavec les Turcs: Nous fû

mes dans un instant tous couverts de

feu &de fumée. Curgi Nébi .avoir

une valeur féroce ñ qui-, mépriſant les.

plus- g-rands périls, lui faiſoit donnera

ſes ordres avec un ſang froid admira

ble. ’

' Ceux des Rameurs- qui étoient ac

coutumés aux- combats _ de mer ,.

avoienc l'eſpérance peinte ſur le viſas

ge. Quant à moi, qui ne m’étois ia

-maisvtrouvéà pareille fêteË, Phorrible_

3.
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flacas que jîentendois , joint àñ- [act-clou

leur de la bastonnade , ne- me laiſſoin

que la. liberté. d-'rnvoquer intérieure-d
ment. tous. lesñsaints du Calendrier.» le: ſi

n'ai jamaisétéfi dévot que dans cette»

occaſion.

Il y: avoi-tzà. peuprès une heure que

le- combat ſe lbutenoit également ,.

quand. un- boulet de can-on. emportæ

Curgiï Nébi. Les. Forçats en pouſſe-s'

:en: un cri dîallegreſſe. Le Chien c'st:

mort , dirent, pour toute Qraiſorr ſu

nébre. , ceux. qui; virent ce ſat-Hora;

ble-coup. Malgré les ſentimens de piété

dont. j'étais pénétré dans ce moment ,

je ne pus modérer ma joie , en ap

prenant ?effet de ce bénit comp de

canon.

Auffi- tôt qubncÿapperçut- de la mor:

duKiaia , la peur s’empara des eſprits :

il ne ſut plus queſiion que de ſonger;

â fuir -: l'envie dTêt-re pris par les Mal

tois , ne nous ſit. pas_ obéir exacte-ñ

ment ,, 6c quittant les rames. nous don-
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aimés le* tems-à la: Galère! devla: Roll-É

gian- derrverrir 7m lîabordage-.t ñ

C'est parler improprernenr.- que-de

dîre ’ nousë; mais quoique- je ñ ſuſſa- un

membre* inutile du corps des: \lou-x

gueurs--r, je croiæponvoir me ſervir_

de cette expreſſion ; puiſque-Gaia n'a

vois- ni bras. ni jambes-dont je puſſey

faire uſage, je' fecñondois du moins

mes camarades: par < des vœuxr ardèns

;Jour-lai commune liberté'.

'La M‘altoiſe', qui avoit au alla-ira

àI-'autre Galère de -Cu rgi., en avoit été

malt-retirée; &celle-ci; qui-vit; la nod
tte prendra la ſuite,la prit auſſi dcteſi

Sow côté', pendant que ſon adverſaire

ſh- remettoit de ſon- déſordre. Les

coups de ſabre dont les Turcs maſſa.

crérent quelques-uns de nous ,ne-pu

rcnt- obliger les autres äreprendre les

rames; de-ſorte quenotte Galère , qui

nîalloit quîàtla-voileñ, ſur.- bientôtioín

ce parcellezdeMalte. Quelques. Che

valiers avoient déja ſauté Èbord l'épée:

4c
.

~
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nous-mêmes.

ä-la. mai”, ,quaudlPautre Galére de I5

Religion mit Pavillon en berne . &ù

tira-un coupde canon *.. "

_- Ce-ſut avec la derniere-douleur que

nous nous vimes abandonnészde nos

l-ibérareurs , qui préſérérent, à une:

victoire certaine, le charitable ſoin

de, ſecourir. leurs gens qui couioienr.
bas.: . ſi _ — _

. Alors, force ſut- de reprendre-les

rames 8c le cheminde Constantino

ple.Les Galéres entrérent dans le Ca

nal- ,en v-_oguant lentement. La nô—._

tre avoit arboré Pavillon noir , 8c les,

Turcsquiz étoient ſui- le port, nous,

virent arriver avec beaucoup moins_

de tristeſſe que' nous nîen reſſentions.

Le Grand-Seigneur ,, le Prince dui

monde le_ plus habile à ſuccéder , s’em-,—

pare toujours du bien des Grands de;

' "' Signal pour demander. un preſſant ſé_

Qouçs., ~
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DIE 'M AHOM E T”.\à Porte', ſoit qu'ils meurent par ſesa

ordres, ſQÎt_ à. .ſon ſervice ouautre

mentxll aſſure ſeulement une médio

cre ſubſistance-aux venues , 6c prends?

les enſanñs dans ſon Serrail ,où ils ſont

élevés,, lesfilles parmi les Odaliques,,

ſi elles en' valent lapeine , 8c; les gar

çons avec les Azamoglans. C'est ài

eux, deñs’y gouverner ,z defaçon qu'ils:

puiſſent par-venir, à, 'quelque emploi ,-,

par leurz patience 8c leurs ſervices. Il:

V faut dans cePays être ſoiémême l’ar—

tjſan de _ſer-fortune…

ñ_ Cette politique qui , en les ruîſi

nant- ,. les tiene-toujours dans la dé

pendance», les. empêche de devenir,
t-rop-puiſſans , 8c dëentreprendrect quel

que_ choſe c_ontre le_ ſervice de Sa Hau

teſſe. , . f .

Comme- les. Eſclaves ſont partie des

biens , nous? ſûmesñ dévolus de plein;

droit au Grandôeigneur. qui”,_,pourñ~

punir notre ~ déſobéiſſance dans une:

occaſion ſi importante ,_. nous. com»,
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ditmua: à' être tous~iettés< à la' mer *.'

Cependant il. ſe radoucic ,V &- œ con?

tentade nous fairedécimerz ~

, .lféchappai-:à ce nouveatr genre de

mort.. après! avoir paſſé' l'a nuic- dans*

une cruelle attente de—ma destinée.

Les malheureux- ſur qui le ſort rom

ba, furent noyés, &les autres renfer

mésë étroitement. Par bonheur que'
mnn-Chirurgiennavoît pas .Œſſtéècom-Ë

prix dans. le nombre des- décimes- , 8c

que trous: demeurâmes- enſemble-quel

ques jours qu'il employa à penſer mes'

 

— ’*' Autrefois quand on-'jettoîrqnelquïin à'

la med- , . on- Penſermoirí dans un ſac de~peau1

bien. exactement_ fermé ; 8c par un ral-inch

ment de cruauté , on lui donnoit..pour compaq.

gifle-un chat , un chien 8c' des vivres , c'est'

ä-dire du pain 8c de l'eau pourïtrois jours.

A! préſent' on n'y fait plus tanedefaçons.

Avant de lancer le~ criminel à lazmer, on.

ſe contentede lui lier les maîùsà l'es pieds ,,

&t de lui attacher une pierre au col. Ce ſup

plie: est ordinairement celuides femmes ſur.

ynſes en galantetie ſérieuſe; V
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bleſſures tant vieilles -QBGÎIOUWÏHISU

Je: reflzai le.» demiera vendre-des Eſñ

claves de Curgi ,- il eflefäuile de croire
que” n'étais-E päsiflſſedéſaite; .Pavois

ſain ſavoirs m-a ſudation: îLMustaphæ-z

qui- étoit-maladez à-ñ -Galata, N-e; pou

vario venirràtflonſfantinople-,ñ il avoir

prié.- un-ami-.dfatziieten celui des EſÛiHH

ves dezCur-gií, q1ti² ſe: nominale Pari

ſieur llEcoüer.. Cet: hommes, qui_- vino

pour. me marchandes, crut,, en me

voyants, queïMuſia-plraóÿótoit moquê

de lu-iz; il ſoutir- ſans. daig-ner s'infor

mer, du_ prix: quion… me* vouloir ven-v'

dre-TBC. fix ſavoir- ä-ſow aaniñ,, qu'il ne

pourrait &ire une plus mauvaiſe aqui; '

ſition ,_ que celle dont il [Y'a-voit char

gé'. Le fils deSulrnen- lui fit dire , par_

un exprès, qu'il trfachetâr ſans-retarde*

dement 8c àquelqueprixlque ce fût.

Pendant: ces allées." 8c venues, un'

Ûàhénſ* fit marché ma., perſonne- à

 

'ï Deſcendant- de- Mahomet.. Ilsiont ſeuls.
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douze ſequinnäc me ficp ortei-'cbezï

lui ;— je n'étais pas en état tre-m'y… tranſ

porter mol-même'. z' f» 'D

Le Pad-em de Mahomecnre traita

fort' doucémèntſ-H.- eutrfoínide me

faire [Danſer fi bien 8: ſi régulière-

ment, qu’àu bouc~d’un-moñisz 'Ÿécois en'

état d'agir à Pordinaira Je- ne-ſavois

à; quoi_ ascribuer Les bontészde cet-hom

me g nïayam encore rien fait qui mé
titâcztant-dïzztſitentíon. Mustapha qui,

après ſa guériſon , étoit revenu à Conſ

tantinople, 8c me voyoit facilement

chez Omar Fécat-z ,z mon- Patron , ne

pou-voir …noi-rphxsqueînoi., concevoir
' les moſiciſsqui ſaïſoien: agii-ce Turc ſi

différemment des- autres.

Le-fils. desulmexxmîavoît appris

le retour de ſa ſœur chez lui 'aprèsla
mort de ſon époux, 8c me faiſoiticon-ſi-ñ

figlence- des ſujets de -chagrin que lui

 

' 'le privilège de porter des Tux-bans verds,

qu'ils foncñfaire-cxtrêmeme-nl gros.
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.flonnoit la- ſille de Gur-gi Nébi , qui,

côté' du caractére ,- étoit bien la

lle de ſon pere. ;Il avoit beaucoup à

ſouffrir de les hauteurs 8c deſes ca

.ñ rices , .qui lîavoient. contraint ñde 'con—

. ner ſa ſoeur &Tonton à. Galatæuoîz

toute ſaconſolacion étoit &Jlallexwles

Voir. . - - ‘ ‘ _

Mustaphañavoit propoſé à -Fétatz

*de lui rendre le_ double de ce qui!

m'avoir acheté; mais -celu-i-ciíqui-Ïy

voulut ointentendte , lui confia les
raiſonsſi eſon refus, qui ne venoit que

.d'un excès de -zèle pour-la propaga

xion de ñla Loi du #Pr-ophête'. il avoit.,

«luidit-il, trouvé en moiun eſpritdo

rcile., qui lui faiſoit :eſpérer de m'a

mener par ſes bons traitemens 8c ſes

exhort-ations au point deme faire em

-braſſer le Mahométiſme. p ñ, ’

.Mustapha auroit rétéñun impie, s'il

..avoit entrepris de s'oppoſe”. macon
"ctverſiom Auffií loua-t-»il beaucoup&mere-ment lezzele qui animoit Omar

D.
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-dnnc la maxime-étoigplus sûreïen-faïc

-des-_proſélit-es , queles -cgups 'cle bâ _

glſerrxplqyoienc les ñautœs Convert] .

ſeurs. Le frere de,Zambak m-Îappric

avecvjoie les »bonnes intenxions defé

ñraxz , 8c me ;dconv-íade ne—,poinczr_éſistar

à la voix du Prophète qui ne dédaL

bgnoic ..pas -de m’appeller à lui parzñln

.ministere -de ;ſon î-Coùſin…

.Il njy avzoit donc plus à dancer que

ñceñmotiſdp Religion ne fut cflui des

bOUEéS-dFOmar, qu? äpeu après .me Ie

~confirma ,par un diſcours qu'il &voi;

eu le-.Eemsíde préparer-depuisque. jîé.

Sois :chez lui. .Son commencement

[oula ſur Pexellenoe- de. la 'Million ;du

Prophêcez; enſuite Fécatz sîécendiczſhr

Les mystéæieñuſespbíturicés ñdu ,Livre

cxprefléttœm--Ônvqyé .du Ciel .à M4;

Jnamgt *~.

 

‘ "FHM ,zgenäre \Sc rorqpagnon de Mât….

»mec , -dic que l"-Alcor_aln lui étoit destiné .5

:gais queilíAnge G-Çbsæe-lñ, ,par .un-ſqujpro.

ï
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_.51 je -nhvois :pas :été prévenu qu-'il

.ne faut pasbadinereavec les Turcs ſur

.le chapitre deleur Religion , jen’au—

Lois ;pu .m'empêcher de rire deïſair pdt:

_gravité dont .Omar, me détailloi; les

.réveries de ſon Parent.

.En effet,, qui :pourrait .garder ſon

ſézieux , en attendantäne avec em-ñ

:phaſe, que Ma-honiet parcouru: ſept

: ?lundis &ſec une .ſ1 prociigieuſe rapi

-dite , _ apres les lavoir .ce end-amñ P _ , _ P

@exactement _exam-mes , LI retournaalſi

.ſez ;promptement .dans -ſa chambre.;

zpour empêcher qu-'un POË- pleinñdeau,,

ñque-lllànge ;Gabriel avoit choquede

ſon “aile en [enlevant ..ne fut entiere

ment-renverſé.

, -Qufiieœes leptñParad-iñs ,. le. prëmier

 

,ſiPavoÎt-.donnéſſà l-'onzbeauspei-e. L'Ange

abriel, à ce qifaſſure Mahomet, lui ap

porta pendant 'vingt- trois ans PAlcoran ..par
-tieàYzrtredHſia-utvêtrëbien irnbécllle puni'

.croire qu'une intelligence CÉIÊÏCŒÎQPŒÏÂÏXG

..un ſi long quipraqua
.A ..z
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ceſt -dſi’aTgent“ fin , lefſecond d'or pur-g

ile troiſieme de pierres _précieuſes ,le
-qu atrieme démeraudes ,ïlcte cinquieme

'ëde dinar ,ñle ſixieme couleur de ſeu.,

*Bt enfin le ſeptieme Dujardin déli

cieux où coulent des ruiſſeaux deñmiel,

cde vin i6( de-lait-;ïñle tout orné- d'un

~-nombre innOmbr-able -de 'celles cho
Îñſesſſ, ſur-tout de filles extrêmement

complaiſantes ~'& ſi 'brillantes , que ſi

d'une d'entr-’elles mettoit pendant la
ñſinuit la' tête à la fenêtre , elle éclaire

ñroit mieux le monde 'que ne *fait le

l -ſoleil en ſon midi.

ſi Que devant-le Trône du Tout-puiſ

“ſant ily a-quatorze-cierges allumés.,
qui ſont auffi grands que le ſeroit lſſe

chemin que ſeroit un homme qiii mar

-cheroit continuellement pendant cin

quante ans *—. 1l:n’y a quîuneëimagina

tion ct

~

‘ *ſi-I-'Impofleur a-oublié deñdilre ſi c’étoit—à.

zpiedou ä-cheval.
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tion travaillée par les accès d'un mal
violent ,. qui ſoit capable dkænfanteiæſſ

de pareilles abſurdités. *~ ~ -

² Telles étoient les-ſources où Fétatz

puiſoit -lçs argumens dont il eſpérait

me convaincre. .le ne prétens' pas me

faire honneur de -la réſistance que j'ai

toujours apportée à embraſſer une Re;
lîgion ſi remplie des puérilitésſi, pour

ne pas dire autrement : le peu de cone

noiſſançe que 'ſavois alors de la mien-ñ

ne-&i un-bon ſens naturelſuffiſoiene

pour me-convaincre, que les princi

Fies qu'on m'avoir inculqués dès l'en

ſauce, n’étoient pas faits pour entrer.

en comparaiſon avec des choſes ſi ri.

diculetnent impertinentesfflñ, cSc-ſiñ- peu

 

fondées. T*

. "' Mahomet tombait du n1al-caduc, 8c .il

feîgnoîtque les accèsde cette maladie étoient
autant d'exta~ſesct., pendant leſquelles l'Ange

Gabriel lui révéloit les plus intimes décrets -

de la Divinîté.

’ 1' Mahomet ſe contredit ſouvent. Dans un.

Tunnel!, t. -
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Les libertins ÿégayeront ſans doute

à mes dépens, en m’entendant tenir;

un langage *diamétralement opoſé à

la conduite que je tenais. Mais (peu.

m'importe : les bonnes choſes ont.

toujours bonnes -, 8c pour, leur faire

v-oír que mes habitudes avec les Tur—

ques étaient moins une ſuite dela dé

pTev-ation de mon-cœur , que de mom

extrême jeuneſſe 8e du… concours des,

 

endroit , ilaſſure que l'Ange Gabriel lui ap

porta PAlcoran chapitre à chapitre. Ailleurs,,

1l dit que la doſhineque celine-renferme ,.

lui était révélée pendant fes extaſes', qui n'é

toi ent autre choſe queles accès du mal-cadue

dont il étoit travaillé. Un pigeon, qu'il avoit

dreſſé à ceñbadinage , voloit ſur ſonépaulc z.

8c béquettoit ſon oreille. De-là, Flmpoſteuo

faiſait accroire aux ſimples, que c'était l'An

ge Gabriel qui lui parloir ſous cette figuré.

Ce qu‘ilïy ade certain , c'est que ce four-bte

compoſez ſon Alcora-n aidé de Baril-as , Héréa

fiqpe , Jacobite ,.d’e Sergius , Moine Nesto

- :ren , 8c de quelques Juilê', dont il aretemt

Pluſieurs pratiques , comme la circonciſion).

abfiinence de l'a. viande. de Porc ,_ Re..

I
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circonstances. :dans, leſquelles - je. me,

trouvois . engagé', ils-eſſuyerontencore

ce~petit trait dermorale , qui. ne m'a.;

jamais ſorti de lîeſpric. ï . i

Cest. qu'il ſeroita ſouhaiter quelesñ

Chrétiens. fuſſent* auſſi religieux 0b- '

ſervateurs des préceptes d'une Reli-.

gion coute' ſainte, que. les Turcsle_

font_ de ceux~d’un.e croyance au1îî,ri-—

…clicule que ſaulÏe. Il est vrai _qu'ils ont ,
leurs impies comme nous avbſinsſileé.

nôtres.; mais avec. cette. différence r.

que les nôtres, ſont trophée de leurs*

'nage, ôtzqueles Turcs» les. plus-r

dégravés. cachent- ſoigpeuſementv leurs

MÔÔU' 'ſi

'Ib y: avoit aſſeîzs-'cle tems qne-ñ je vid-Li

vois avec les* Muſulmans , pour ſavoie-Y

une partieſi de leurs coutumesen. fair….

de' Religion-auÆuîetxIeleursxEſela-vesz- .

.lié nîigmoroiær padsei que» de kaädeëcuiéne -

minutie ils- tirent» _de- >ſérieufes~~ñconſéſiñ

quences- pourt faire renietun- Chrétien-dj

IT-'óucher ä un. Alcoxän ,Liafâexæemglæzuz

zizi.
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.entrer dans uneMoſquée , meme-M.

Turban *, ſont choſes ſuffiſantes pour

brûler- un homme ou le circoncire; *

Toutes _Puiſiançes de la terre ne

pourroient tirer du feu un Chrétien

qui" reſu ſeroit de ſe faire Mahométan-,~

a~près avoir_ publiquement: prononcé

c'es mots : La [Mahé ,T lila. Acta Mu

hammad Rpſäul A114.

"' Il eſt-permis à.” Francen liberté de

s'habiller à la Turque, _à l'exception du Tu r

ban : le ſouler aux pieds est un crime que ]’0n

ne peut expier qñueparñle ſeu ou Papofiaſie

1- Il n’y a point d'autre Dieu que Dieu ;_ '

Mahomet est envoyé de Dieu. En pronon

çant ces mots, 8c levantun doigt en l'air ,'on .

est en état Æêtteeirconcisy ſans plus ample~

instruction. U_n dévotMuſulman doit ſavoir

que l’Alcoran est compoſé de 60 Chapitres ,

de 62z6Verſets , de 77639 Mots., &Ënfih

de 32.3015 —Lettres. Il s'en trouve qui uſa.

ſent la-dÉNODjOnLjUſq-;ſà ſavoir-ſubdiviſéi-les

-verſets , les mots 8c les lettres de chaque

Chapitre en particulier, 8c d'en faire enſuug,

laxécapſitulätiongpénérale..
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ñzPlus Omarſizredoubloít-ſes leçons ,',

plus je me tenois en garde contre lui ,4

perſuadé qu'à cauſe de ſon affinité avec:

Mahomet ,il ne m’auroit fait nulle

grace; ~Je~ ne ñconteflois jamais: avec'
lui :uma réponſeordin-airſie étoit que. je?

ne voulois pas changer de Religions.

Il ne s'en rebutoit point , 8è conti

nuoit toujours ſes bonnes. manières
à-mou égard ; il men laiſſoit même la- ſi

liberté d'aller chez~Mustapha quand',
je nhvois rienſià… faire pour, ſon ſer.

vjce.- ^ ~

Omar Fétatz-étïoit un homme de

plusde ſoixante; ans. Quatre femmes.

qu'il avoit eues , ſuîf/ant lapermiffiom

.qu'en, donnela Loië, ne luiavoient:

poilu.; _laiſſé d’eufa~ns. Il- _ dex-erçoit au

cun .& né #occupait que de

la converſion de ſes Eſclaves. 8e de

Ëéducarion d'une Niéce», destinée à:

épouſer. un-ñschériñfæomme lui :-ceux-z

de cette famille nercontractent point;

d'alliance. avec. lesétrangçrsfiondnæ»

., .

*EMO
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mest-ique ſſétoíc conrpoſe' d'une Eſ a

gnolJe-qui- avoit apostaſté, d'un n-Ts

glois qui branloit dans le manche ,1

d'un Maltoisôt dc-:moipn- '

I-l y. avoit long-tems que ce- bone

hçmme- avoit renoncé aux femmes:

par un principe de ſa Religion-qu'il:

ſuivait à la. lettre; il n’e'toit—plus en;

état de remplir ce beau précepte- des

lIAlcoran : Voyez… vo; _femmes é? 'vos

Gonmbínt; , par” que *vous leur En”

néceſſaire: comme leurs 'vêtements , d*

qu’elle: 'vous ſinn nézÿſuires comme. ?ME

eêtemns. Si le-Gïrand-Seigneur obſer

voit ce précepte à la rigueur , il; ſeroiœ .

accablé 'ſous tam: de vêtemens. - _

Omar ,comme j'ai déiadit, me

donnoitla liberté d'aller chez morrñ

ancien Patron , &j'en profitois le plus

-ſhuvent qu'il \d'envie poffiläle. le vie

vois avec cet-airmble Turc., comme ~~

&lil n'eut point été mon-Meſure, -ôtSmoi-z.

ſon Eſclave.. .le me dédommageoisd'.

axes… lui de Fabſiinence du. vimñoùgjî»

Uñ'
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toîs réduitehez. le Schéríf, qui aut-oit

cru s'attirer læ juste indignation de

IËElwoyé de Dñieu- " , s'il avoit [ouf-

ſert qu’on.~eû.r: ſab uſage de -latliqueuro

pmohibée- ,. fiuï- tout_ dans la maiſon.

d'unhomme ,. pâr. un excèszde déd

vation, avoir fait crois fois. le voyage

de la Mecque 8c celui de Médine. 1?
 

*Üèflzlcecitreleplus magnifique que les

Turcs puiſſenrdonner à leur faux_,Prophête..

1' Dans l'Arabie heureuſe; C'est le- lieu de

la ſépulture de Mahomet , à_ quatre-vingt*

lieues de lalllfecque. Les Turcs ſont obligée

d'en faire Pgroyage, au moins une ſois en.

hu: vie, oqdfy' envoyer quelqtflun pour- euxó.

Ces imbéeillesſanctifient juſqu'au chameau.

qui y porte le préſent que chaque Sultan y

envoye à ſon avónement à- PEmpire. ll el!"

défendu aux Chrétiens d'en-approcher de

quinze lieuës à la ronde fous peine de mort..

Audeffiaxdn tombent-Lei”. Prophète , qpi, est.

à terre , il. y a , dit-on , ne pierre d'amand
longue 8c large dedeux iedsſi , 8c épaiſſe de

tkoisódoigts, à ſa quelle est ſuſpendu un croifé

ſan: d'Oc enrichi de pierreries, par le moyen

dïæcloude fer qui efllau milieu] lesfirnglesë

î
.ï

1

_î
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' ſi Mufiäpha? m'avoir préſenté ~à ſa:

femme ñ, moins; commesſon ancien Eſ-ó

clave , que. comme un ami , 8c cette

dédaigneuſe perſonne nrîavoit- regarde

de' du. haut de ſa .grandeur-Bt d'un

air ſipfier , que fi 'elle rfeût pasappar

tenu à un homme-pour qui-jedevoisr

avoir tant dîégardsz, 8C que Yeqeuſſe

euh leterns-,ï-auroisñ, pour me vengett

d'elle; employé les talens» féducteurs

que la nature -m’a~-îdépartis ,pour me

donner le-cruel »plaiſir de lavoir lane
guir pour mes attraits ; mais--ïàvoisñ ct

trop d'obligation-à .ſon ñ épouxñpourë

luijouer un “ſiïvilain tout. Cſiétoit bien

aſſez dlavoir abuſé de ſa ſoeur ſans ſé#

duíre encore ſa femme-z d'ailleurs ,

Iîobjetxfavoit. rien .de piquant,.& je

*. ne ’

J
croient bonnemenlque c'est un miracle per-d

Pctuelque Dieu fait en ſaveur deſon En

voyé, 8c pour honorer ſamémoire… Les Der-

 

vi-chs 8( quelques autres ſavent bien à quoiſi

sïentenir L8( d'où ÔÔLÇHÔIÏMÊIVCÎIICEÙÀ…
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ne voudrois pas jurer quece nefût

là le vrai motif de ma retenue.

Ma ,plus ſér-iedſe occupation chez

' Fétatz étoit d'apprendre de lui l'A

rabe *. Je parlois bon Turc , de ſorte

qu'avec ce ſecours 8c les attentions

de mon Maître , je fis en peu de tems

d'aſſez grands progrès dans cette
Langue. i

Je n'avais encore pu voi-r -Nédoüdj

la nièce de mon Patron. -Cet homme

étoit trèsexact ſur les bienſéances. l_l

auroitcru ſa pupille des-honorée , ſi un

Chrétien , quoiqtſEſcla-ve, avoit vuà

viſage découvert la Deſcendante de

Mahomet. Lffîſpagnole avec laquelle

ïavois fait connaiſſance , 8c qui lui

ſervoit de Gouvernance , m'avoir parle'

avec éloge de la beauté de ſon éleve ,

 

* L’Arabe est .aux Turcs ce qu'eſt le La~

!in aux autres Nations de l'Europe. Les plus

ſçavans d'entre les Juifs conviennent que la~

Langue Arabe est proprememPI-Iébraiïſue

«dans uneancienne pureté. __ 4 _

?Tome 11$" ~ (Ê ‘
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8c jeſibrſiûlois :firſt-patience de vérifier

zpar moiñmêmeſiellç étoit-auſii char

..mante qu'on .diſait, &que ſonnom

_le ſuppoſoit *.

\Pour ~en .venir à-*m-on honneur , j'eſ

.Êſayai de m’—inſinuer dans les .bonnes

jgtacesde l’Eſpagnol'e , à qui le change

-ment de Religion donnoit chez Omar

Sun pouvoir peu limité, .Py réuffis ſans

rbeaueoup «de peine', quoique _ïeuſſe

un Rival à 'ſupplanter ~,>c’étoit l'An

glois qui malgré ſant-ipathie des deux

Nations, Ybrûloit pour la tendre Ma

riquilla. Elle- lui .avoit :fait eſpérer de

ñ-Pépouſer quand il l'aurait imitée en

…changeant de Religion.

Le changement que PAnglois re

ózmarqua dans ;les mani-etes de ſont
- ;Ama-me , le-conſervſia à Calvin. Omar .

ſurpris de la legéreté de 'l’AnglOis,,

qui avoit .donné :des marques d'une

 

*t Nédoüaïgnîfie agréable 8c ſraièhecosn

me la roſée. - ë'
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:grande diſpoſition au ML-ælaométiſme,,

ïçn demanda la. raiſon à Mariquilla.,

qui ne ſeign-iñt point de la 'lui dire;&;

cette nouvelle loin de. Yaffliger, ;le

réjouit beaucoup. _

0 'Les Turcs ſont bien plu-s Èlefflcas d'un

Catholique Romain qui embraſſe leur

-Secte, que d’—un Calviniſie dont la.

*Religion diffère moins de celle de

—Mahomet. p '

'Fétatz recommande. àla Renëgate

de me donner beau jeu , pour me faire_

“tomber d²un précipice dans l'autre":

le beau moyen de converſion? Marie

quilla étoit raiſonnablement ſéche,

T8( encore plus «baſanéez elle ſe do-n'noit pour-une pucelle deſſtrénte-cinq —

-ans au plus ; mais ſansla chicaner fuir

-ce premier article , 1l “etoit aiſe de voir
qu’elle ſupprimoitedu ſecond *les an-ſſ

-nées qu'elle a-voit-été en flOLkſſ-Îlſe 8c

—à~«l” Ole. _ z .

. , *ze friend morceau .ſe ruinoit "porn

Ymoi en avance très-intelliGgibleS , .dans

- -z

T .

ï
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…leſquelles je _ſeignois de ne rien com

prendre ;Bt cela pour deux raiſonsg

la premiere étoit ſa laideur , 8c la ſe

conde., le riſque que je courtois avec

elle en tant quîncorporée .au Maho

mériſme. …Si j'avais .refuſé de prendre

le Turban pour épouſerla belleZam~

bak , on doit juger de ma répugnance

'à ſouffrir une ,opération .douloureuſe

pour les beaux petits yeuxpde Mari

guilla.

_ Je lui faiſois cependant exactement

.ma cour. Elle m'avoir choiſi pour ſer

virñà la chambre .de Nédoua, mais je

n'en -étois pas .plus avancé. Un mau

dit vñoile étoit un .obstacle perpétuel

à ma curioſité , d’autant.plus.que je ne

paroiſſois jamaisrdevant -elleſaus avoir

pour témoins Omar ou la,Gouver—

mante éternelle. J'avais tenté divers

moyens ſans qu'aucun .m’eût réufli ,_

quand je m’avilai de mettre en je le

principe de _mes plaiſirs 8c de .mes ei

nes ,V 'dest-à-dire de jouer du flageolet. ñ



I
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'Cet instrument, que j'ai toujourœ

ſoigneuſement conſervé , 8c qui- me

ſuivait par tout , m'était en ces tems

d’un auſſi grand ſecours , que la caſ

ſette_ de platanes-l'avait été à-la Finn

cée du oi de Garbe. v L

— Il me paru-t que contre l'ordinaire ,

on, ne ſaiſoit pas* grande attention ä

ma mélodie. .Pavois "d'autant plus lieu

d’en être (ui-pris, qu'elle m'en-avoit

toujours attiré beaucoup , quoique

ſouvent _à mon dam. J'avais déja joué

pendant q-uelquesó jours juſquà- m’é-—

poumonet ,, ſans que perſonne me fit

l'honneur de le remarquer :j'en étois

férieuſement fâché , &C je: ne ſçavois

plus comme onñdit , de. quel côté me'

retourner, lorſqu’un‘jour que ïétois

ſeul aujardin, pendant le tems de la

troiſieme Prière * , je vis de loi-n une'
' 'I

 

"' La premiére priere ſe ſait avant le le

ver-du ſoleil, la ſecondeàmidi , la troiſieme
entre midiôc le coucher du ſoleil , la quatrieſſï

G;
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Perſonne voilée ,a qui , de laſers-alle du

jardin de notreſmaiſon * , me faiſait-

figue avec un mouchoir d'approcher.

d'elle. J'y volai , ne doutant point que~

ce ne ſut Nédqüa , le Patron 8c l'Eſ

paËnole étoient àla. Moſquée.

n effet , c’étoit elle-même qui-me»

dit quand je ſusà portée d'en être en

tendu,, qu'elle me prioit delui appren

dre ,._ ſi c'était moi qui depuis quelques.

 

me après qu'il est couché 8c la cinquième , à

une heureñ; derniede nuit. Aces heures les

Muezzins montent dans les minarets des Moſq'
quées d'où , tournés du côté de la Mecque ,'ct

ils hurlent , plutôt qu'ils ne crient , pour!,

avertir chacun de la ſaire- Les cloches ne»

ſont pasen uſage dans toute la Turquie. Comſi

me les minarets_ des Moſquées ſont très-éled

vés , on choiſit ordinairement des aveugles.

pour Muezzins ñ, afin qu'ils ne puiſſent rien,,

découvrir dans les maiſons voiſines.

"' ll n'y a preſque pas de maiſon à Confà

tantinople qui n'ait ſarterraſſe ſur le jardin

Cchapueparticulier ayantle ſien) Outſficdiflz

qui ett-de couverture au logement.,

' 1

, 'd'
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ipurs prenais la. peine de- lïétonrdírñ

xéguliéremen: avec ünmaudxc instru

menc , donc elle ne 'pouvoir entendre

les ſons aigus ſans frémir'.—J’aurois~ pu'

dire en çe momencà l'imitation de'.

Soſiœürtejfille aſſurément n'aime pas]

læmnfiquz Quoique ſurpríà d'un .èr

fet conHaire à celui _que iïaccendoxç…

je lui avouai que c'était moi-mêmes” '

maisen même tems je Paſſurai , que:

puiſque mon harmonie avoir l'hon

neur de luidéplaiie -, je mäzbſilendroisſ…

dorénavant de 'lui en ,écorcher les…

oreilles ; 8E pour_ lbſprouver* mon' ar*

dem' à la. ſatisfaire , je voulus en ſal

'préſence faire un ſacrifice de 1a…ma,—'

chine harmonieuſe.

Non, non , Chrétien , s’e'cría-t’ellè
en voſſyant mon deſſein, je neveux-pps,

œ pæñivexïde ce qui fair-con amuſement:

ile ſuffit que je n’encende point_ jouer

d'un instrument ſi aigre —: montre-le

moi, ajouw-Uelle en ~ baiſſantôcmç.

tendant. la nmin. No étions à unes'

G æ_
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trop haute distance l'un de l'autre pour?

que cela pût ſe faire commodément ,~

mais 1l y avoit a côté de la- terraſſe-une

petite loge qui ſervoit àſerrer les ou

_ tils du jardinage. Je montai d'abord

ſur la porte, puis le toit', de là, en

nſélançant , ïatteignis le balcon de la:

terraſſe , 8c me voiladeſſus , le tout en

un clin d’oeil. > — ~

Nédoüa ſurpriſe de me voit ſi prés

d’elle , fit un mouvement pour ſe retr

ret. Je l'an-étai par ſes habits , 8c met

tant un genou enterre ,- je lui préſentai

reſpectueuſement le flageolet , qu'elle

prit en héſitant. Après l'avoir quelque

_tems tenu ſous ſon voile , elle me le

rendit. .Ïe ſai-ſis ce moment pour lui

baiſer la mainçelle ne fit qu'un mé

diocre effort pour la détacher de la

bouche que je colois deſſus. L’autr.e

main vint au ſecours de celle que je

tenois , jela pris auſii , 8c baiſant avec

ardeur tantôt l'une tantôt lëautre , j'en

tendis Nédoufliouſier undemiſoupirñ.
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" Je quittai -ſes genouzi , 8c la pre

nant dans mes bras ,_elle'ſe laiſſa por~'

»ter ſans réſistance juſques dans ſa.

chambre. Je la priois avec instance ’

de me- ermertre de lavoir, lorſ ue
.. P . _ .
yentendns ouqrrr la premiere porte

de ſon a 'artement , ui étoit tou#
. . P . ,

joursſolgneuſement fermee- quand elle

y étoit ſeule. ;le décampai au plus

vîte par le même chemin' que j'étais

‘ venu.

Je m’enfonçai dans lejardirr, pour

me remettre à l'aiſe de l'émotion qu?

m’agitoit.'- Je me plaiſois à réfléchir ſur

une aventure-dont le commencement

me faiſait' eſpérer une 'joyeuſe con—

éluſion. La beauté des mains que j'a
vois baiſées étoit ſi parfaite , que c’é~ſi

'toit un- admirable préjugé pour les ap

pas cachés de la Couſine du Prophè

te. Et le peu de réſistance que Nédoua

avoit 'oppoſée à mes em reſſemens;

'me faiſoit croire qu'une belle proie

ne pouvoir m’échaper ,. pour peu que
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ie trquvaſſe l'occaſion de me revoit-r' l

ſeul avec elle. ‘

Loin de moi Éeç idées-mortuaires

qui m’av0ient cauſé tant_ d'alarmes. '

durant le cours_ de mes autres lnſſiv
gues. Le feu ,ſile piedñ., a bastonnade ,,. ,

&une me paroiſſent que de vaine..

fantômesdont on épouvamoit les ef?

prits timides :le mien étoit devenu…

(upérietlr à ces pÿetiteffies

D'ailleurs , me diſais-je, qu’ai—~}eà~

craindre des ſuites de cette-aventure à' '

N'ai—je gas reméde à tout ,_ avec le ſé-î

cours des admirables ſecrets de Chê-ä

aber-para? .l'ai éprouvé l'un 8c l'an.

ue, je-ſuisssûr de leur bonté..

Ainſi-ñÿeſrfiétourdilſſois ſur les ſun-GG

œs ſuites que devait; avoir- l'alliance

que~ jetméritois de contracter avec.

Mahomet. Je ne pouvois voir Nédoiía

facilement qu'à pareil jour ,' qui étoit

un Vendredi. Jîécrivisñurdpetit billet ,…

dans lequel je lui marquois en peu de'

mots de conttefaire la malade. leVen-ñ
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dizedi _ prochain ,.ñ— pour-ë ſe? diſpenſer.

d'aller-ila Moſquée flSi-hdis-je, ella”
feintl la plus ſilégére indiſpoſition je

ſuis 'de la famille ;ſizaueontraitze , fate

rendrai que mon-mérite ait-fait une.

aſſez force impreffion.- ſur elle pour
la réduire au, ppint-OÊI-ſſje la veux.

La,, nuit vint, &bercé par tant de

 

-a Le Vendredi estconfidéré chez les Turcs

nomme notre Dimanche , à cauſe que Maho'

met nâquinôt s'enfuit-de la Mec e à p”

reiljout , chaſſé parles Coraïſites es compa

triotes , qui s'étaient apperçus d'une partie
deſiſes impostures- Il ſe retira à Yatrih , à

6.0 lieues de la Mecque tirant vers l'Egypte

8; la Syrie. C'est cette retraite fameuſe quï
les Muſulmans nommeſint-Egyre ou perſécu-.

tion , 'Sc depuis laquelleñils_comptenr leurs.

années- Elle commença le ſixième Juillet

l'an de [aſus-Christ 62.2. Yatrih fut nom

mée depuis la Ville du Prophète , Médina]

al-Nabi, 8( aujourdhui Médine. Depuis

Mahomet-vainquit-les Juifs ,. les Chrétiens ,.

8c ſorça les Coraïſites à-'lui demander la paix...

8L à le reconnoître pour Prince , Légiflareur_

&Prophète des Muſulmans-z ~ "‘
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douces idées ſ,_[ ici määndormis ſiſi proa

fondement , que— Marîquilla s’étoíc p

gliſſée dans monílit ,. (car j'en avoís ,g

un dans cette maiſon( que l’Eſpagno- p

le dis-'e- .étoit àmes côtés ſans ue ‘
ï , ’ a - ' ſ eq ï

j'en euſſe rien ſenti. Je ne-m’eveillax

qu’à.cer_tain emporteinent de ſa part,

quinétoit pas- unepreuve de la' cliaſ.

tete dont elle ſaiſoit parade; 8c ſi dans

ce moment ma_ _ſituation-lui donna. ;
-- ’ l I

quelques eſperances , elle eut le des 1

plaiſir de les voirvavorter, lorſquk

mon réveil'je-m’apperçus_qu'e ql-Vlari- I

quilla netoit pas celle qui s'etait CID” 5

parce ſi fortement de mes ſens pen-

dant mon ſommeil.

Vainement étoit elle dans un* état'

de ure nature… Ses careſſes redouz, P .. . , , - l
blees minſpirerent dautant plus de ï'

mépris 8c_ de haine , que je mŸ-imagi*

.nai que ſon entrepriſe étoit conrere

tée avec Omar: je le croyois à la porte

accompagné d~u Cadi, à deſſein de

me. forcer à la.. circonciſion, attendu .
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l'état dans lequel je' me trouvois fur

pris avec une Mahométane. . *

Cette idée —s’empara'ſi fortement de

moi ,_ que la repouſſant bruſquement,

Pourne pas dire avec brutalité., je me

tirai des bras cle Pemportée, en l’a
ſipostrophant dans des termes qui au

roient dû la couvrir de honte., ſi elle

en avoit été ſuſceptible.

Je gagnai l'écurie au deſſus de -la
quelle je, couſſchois, fattendis entre.

deux cheveaux qu'il plûtàla tendre

' Eſpagnole dei-ne céder mon lit. L'im

patience me prit.: je remontai dans ma

chambre ,~ je nîy rrouvai perſonne...

cependant Mariquilla ne pouvoir en.

être ſortie ſans que je l’euſſe vue. Je

.fis une perquiſition ñſi générale, que

je découvris à moitié de la hauteur.

du mur une eſpece de fenêtre, je iu

'geai que la Renégate avoit pris ce

-cñhemin- pour ſe rendre chez moi 8c

e11 ſortir. Je remis au 'jourà m'en

éclaircir entiérement, 8c je paſſai le
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&reste de lanuic dans un ſommeîî ,id

ïquiet. — .

. z: ;Papptrîs le lendemain-que' i’Eſpa~

,Tgnole étoit au -lit -maleade, 8c jee-ne

m'en embarraſſai guéres : ſon abſence'

;me facilita le moyen de faire lire mon

Billet à Nédoüa. Je le lui--préſentzkí

.à la vue tout ouver-t, ne voulant pas

—-]<e>lui donner crainte d’acc’ident. »Ce

;pendant comme elle fne tendoit la

main , jele lachæheîle me le rendait

«quand Omar entra. Nous demen-râ

mes ſi ſurpris , que je le laivſſai tomó'

ctber ;mais revenant prompte-ment à

moi, je le mis datfsma bouche, après

l'avoir ramaſſé, en diſant au Patron _

-que je commençais déja àvfaire uſage
-tde ſes leçons *. ſiLe bon homme en ſuc

' "" Les Tin-cs croientque le nom de Dieu

*efi écritïinviſiblement ſur tous les-petits mor
--ceaux de papier-quîiëlsramaſſent: ils ne manv

- ~quent jamais de les avaier , perſuadés qu'en

Ïpaffimt ſur un certain peut de ſeu , qui con

«duit en Paradis., -ehacu-n de «ces morceaux
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'ſi' charmé., qu²il ufembraſſa fort ctaſ-z

fectueuſement. .Pavalai le bille: qui

.n'était pas d'un grand volume.

…J-'eus peineà modérer l'excès de ma.

joie, quand jeter-us pouvoir facile

…mencñconiecturet par la façon d'agir"

deNédoüa , qu'elle ne me ſavoir paé

.mauvais gré de ma réméritépaſſéeri î

j'en tirai un préjugé Hatem* pour cou

~tes celles que je méditois.

Mustapha vint demander-là mon

?Patron laliberté de \ſſemmener avec

:lui à Galaca pour quelques jours. Omar

lui accorda civilement ſa demande,

8c je promis au Schérif d'être 'de re—
Ytlour le 'Jeudi ſuiiïſſant. .Pavois un air

rjoyeu-x que je commuiquai à -Zarnï

Îbak &à Tonton , qui j'oſe le dire.,

~furenc charmées de me revoir. Nqus

paſſâmes quatre ou .cinq 'jours dans

. ñ - ï ,"5

qu'ils auront avalés pendant leur vie, vien

ra ſe placer ſous leurs pieds , 8( qu'ils en

Ïenæiæam-Ïautant moins la violence du ſenc
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tous les divertiſſemens que nous “PU-ï

mes imaginer. -

Teſſuyai cependant quelques peti

tes tribulations de la part du frere 8c

He la ſœur., qui firent humainemenc

tout ce‘qui étoit en leur pouvoir pour

me marieràleur gré. .Pour me débar-—

raſier de leur-importunité , je leur laiſ—

ſai 'concevoir tant d'eſpérance qu'ils

voulurent , ſans leur/ promettre rien

'de poſitif. '

Quoique j’euffe l'eſprit ſort rempli

de Nédoiia., j'étais pourtant rentre'

clans mes anciens droits avec Zambak ,‘

qui m’av_oit dabord fait de mauvai
ſes chſſ-icanes. Elle ne \roulait me rien

accorder, ſi ie ne ratifiois mes pro

meſſes en préſencepde témoinsàſon

choix. Ilyavoit trop. de riſque à. ac

cepter 'la predpoſitiong-dest pourquoi

je m’aviſai de la piquer de délicateſſe
ſ8( de reconnoſiiſſance. '

VDevez-Vous, lui dis-je, douter de

da ſincérité d'un homme quiaexpoſé

- ſa
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flcÿiepour vous prouver ſon amour .P

Ie. préſérerai toujours la vôtre à tout:

ce qu'il y a'. dezpius-Hatteur ſur later,

xe.: ;vzousſ Ïavézpas: agi de même à

mon égard. 'le ne vous fais point de

reproches- ', aiouiai-ie en laûoyant rou

gir ;vous n'avez pas. été maître de'

réſister aux idées-de grandeur qui s'é

toient emparées de votre' eſprit; de

même il ſſestípas en- monpouv-oirde

paſſer ſiprornptement ſur les préju

gés de mon éducation-Sous l'habit:

d'un Eſclave , je, veux porter un cœur

libre. Donnez-moi »le- tems deï mïnf-Ë
:ruine à fond de: votre 'Religioſinÿëony _

travaille- forcement ; il neœiendra pas ~

à Omar «Fétarz de faire-demol un Mîuó ñ

ſulman ; mais-je puis vous aſſurer qu'il

n'en viendroiriamais 'à ſon honneur ſi '

vous n’étiez~ un' argument* pîus con-à

_vraincant »que tous ceux qu'il'. emploie

auprès de' moi; r.le n'ai-ſupporté ſi çonstaſitnmenrſſleé ~

mauvats traitemens de-Curgi Nébi ,' …

TamaH;- —
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ajouta-Lie , voyant ſa Veuve ébranléezü

que dans l'eſpérance que Zambak _

m'en dédommageroit .par ſa .tendreſ

ſe ; 8c cette îmême Zambak,, l'objet de

xñes plus chers deſirs ., neïme laiſſe qu'à . ‘ ,

peine le tems. de reſpirer après avoir.

ſi cruellement ſouffert pour elle. Alors

ie lui fis une récapitulation , un peu.

enfiéeà la vérité , des coups de bâton.- 1

que ïavois reçus àſa conſidération. .Ïe- ‘

peignis les douleurs-quedmärvoit cauſé î

ma jambe caſſée pour ſon ſervice ,A _l

avec les plus vives copieurs que l’i

tnaginahion- pu_c me fournir.

... Voilàñ, dis-je en continuant , les..

maux que-j'ai endurés pour' vous: je

les compte pour rien ; [œ ſuis prêt d'en;
ſi ſouffrir encore, plus pour !ne conſer

ver à votre amour; mais \ſempoiſoſæ

nez pas- mes plaiſirs-par des ſoupçons…
' gui ſont plus, dfflmpreffibn ſu r-uneſi ameñ

élicare , que les coups de bâton» qued

' m'a-ſaid donner. votre époux ,n'en

pauſé-ic ſurmon Depp..
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Pſſendant ce diſcours patéthique que r

ïàvois ſoutenu d'un geste' accommodé

au ſujet , Zambak avoit gardé un
proſondëſilence , ſiqu’elle—nt’avoit inter

mmpu que par quelques ſoupirs*en

trecoupés. Il ſaut donè , clit-el-le , en ſe

jettent .dame mes-bras avec une action

amoureuſe,.il ſaut donc achever de:

me perdre! 'Je me livreä toi ſans re

ſerve; mais ſonge que ſi' tu me tram

pes, je prieraiMahomet de me verr

ger de ta perfidie, en ne permettant

pas que tu puiſſes jouir des délices déc."

Ibn- Paradis.

Je me ſouciois auſſſpeu du Piv

phête quede ſon Paradis, &je dis à" v

Zambak, que ie me ſoumettois v0

lontiers à n'y mettre jamais le pied , ñ'

' mon deſſein étoit de latrompere.

'_, .Pavoisñ porté à Tonton des drogues?

dont elle compoſa-en ma- préſence Unr

pot de pommade ſuffiſant pour fäírer

auñtant- de -Hburis, que l'occaſion-laſſer*

querroitr-…Je-,Pempoætai bien précieu
ï' _ i ‘
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ſement à Constantinople , où jere

vins ſeul le Jeudi, ſuivant ma pro-.

meſſe. L’Eſpagnole étoit parfaitement

:établie, & ſattendois avec impatien

ce des nouvelles de la maladie- de

Nédoüa. .

Enfin ce ipur ſi ardemmeqt attendu
arriva.. Lſſe Patron , ſa Niéce 8c Mari

quilla allerent le matin à la Moſquée ,'

d’oùv ,. environ une heur_e après , om

:apporta Nédoiia , qui s'était trouvée

mal pendant la Priére. Je ſus autant

8c plus charmé de cette accident, qu’O—

mar n'en ſut allarmé en ?apprenant à:

ſon rerour. * Je- ſus delui que cette in

comrnodité ,, qu-i- avoit paſſé legere-

ment , n'avoir laiſſé à ſa. Niéce qu'une.

faibleſſe quiſempêcheroic cſaſiiste à

la Príére de l'après-midi… -

~

a .— _

ï Les hommes ſe tiennent dans le bas deg

Moſquées, 8c les femmes quand elles y vont,

ce qui arrive rarement , dans les Galeries:

&Graham ,ou ſousles portiqueadttdclmxs, v_

, ï
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Il restoiæt à écarter ou endormir l'An

glois &le Maltois pour être 'le maî

Ere »de la-maiſonñpendant ?abſence du

Patron 8c de la Gouvernance, qui "de-ſi

 

'voient aller entendre la lecture de

P-Alcoran à la Moſquée. Mes» com

pagnons éroient ſort ivrognes de leur

naturel, 8c ilsñne manquoient jamais

d'aller boire» dans-quelque Bagne ,

quand* ils en avoienc le moyen: ie
leur procuraj ce-plaiſrr. - " . ſi

Taccompagnaiiuſqulà l'a.Moſquée

Omar 8c Mariquilla.-En ſoi-cam* avec

eux du logis, Ÿavois ſemé dans la cour

à peu près .cleuxë douzaines ſdîaſjzras .*
que mes camarades ramæſſerentct ſoi-ſſ

gneuſerïæenc dès qu'ils 'les aperçurenr.

Añ-mon retour je trouvai mes gens ſur

la .porte Yd'Omar :- il me demandérene

avec empreſſemencſi je voulois. rester.

äzla maiſon ,. pendant qu'ils ?iroientñ ſun

!ï Peritemannoic decuivÏre qui vaut. naſal'. l _
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le Port -apprendre ,- s'ils le- pouvaient,

des noaxvelles de leurs Parens.

_ J'étais trop complaiſant pour reſu.

\Er de leur rendre ce. petit ſervice; ils

partirem. Je 'ſermai exactement la

porte après eux , ô: quand ie ſus bien.

aſſuÿré que perſonne nepouvñoit rend

-trer _ſanssma permifflon ,jeſvolai ſun ~

la terraſſe; Dci-là ,par une fenêtre ou.;

Yertexſenuai dans la chambre der-Né..

doiia , qui, couchéeſur ;une pile de.

carreaux , dormait ou feignoit di-..dor-ñ

mir :je levai ſDſPVOllE."

Jamais je nlai vuñriende-.ſi brillant; a

Eëes lis , _les- roſes ,tout ceïquîon-peue

imaginer deîplus frais &z de plus beau' .,

étoit répandu ſur». ſon viſage. Je cle-dg

mental 'ſaiſi-därtdmirarion-à la vue d'un

fi-_par-ſait' aſſemblage de belles-thèſes. .

Mes. yeux éblouis ne pouvant en: ſup.

porter Péclaæ , furent forcés de ſe bad;

ſer ſur une gorgée,... Ami Lecteur-a .

donnez* carrière-a vortre-imaginationæ_

. 1km.ſache de :termes quiMppÎIËH î
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ſênt ex-primertñant ñ de charmes , 8c ces:

charmes av_oient— àe peine ſeize ſans;

Nédoüaïſe réveillai fixa-ſurmoi des

yaeuxhg… ſans _hipetfb‘ole, je crus voiij
les cieux-ouyertsfl _ ~ ct

~ Ma langue lembarraſſée cberchctoi~t~

vainement àvſe délier pour-expriment

ce que ſentoit- mon aïie.- Un mou

vement &adoration dont je ne ſus pas».

le; maître, meprécipita aux pieds

d’une divinité: un instant me remit de
ma ſurpriſe. Jelevai ſur elleſi un œilxz

timide , qu'un ſoin-ire gracieux raſſu

razifoſaiï regarder-finement le ſoleil'.

' La Niéce &Omar me tendit,ëd’urx

air-enfantin ,- une main» qu'il rſemhîloit

que ie vouluſſe dévorerpar dhvides…

ebaiſers. Quoique naturellement har

di, pour ne pas dire eſſronté auprès….

des Turques , la divine Nédoüa m'a

v-oic inſpiré une retenue" qui ne cher'

choit qu'à ÿévanouirñ; ſon action- me

fie bezarder-dcs témérités 'qui merêuf-.ñ

firent… _ ï _ * '
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- . .Iéroísrrop ennreprenzanrxpoun ,ref-î

ter en ſi beau chemin, .Ettinzbané Z4-

601ml* diſoir N-éçloüa rhin_ ton-Jan».

guiſſamment douloureux ;. 'enfin ,. icf

me vis au comble du plus parfairbonæ
ëheur, 8c incorporédans. la famille du.

Prophète. _ -' — 1

_La Nizéce du _Schérif étoit; d'une

grande ſimplicité. ELl-“erne fit les queſ—.

tions. les. plus- ingénuesſurlanaturd

du mélange deffl plaiſir &- de doaleuc

qu'elle venoit dëéprouver. Un babil-ñ

- lard auroit eſſayé de*lui en faire com

prendre_ les cauſes, avec un verbiage

qui Pauroit ennuyée ſans Finstruire ;

heureuſementpour elle , que je ne l'é-z
cct_oi_s- point.. En revanche ïavois une

pratique qui la mic au fai-c, par 'des

expériences ſenſibles 8c réitérées.

L -Nos plaiſirs furent mêlés d'une vive

crainte.. Un inçonvénient que je nÎa-e

vois

 

f* Vousme faites malade L.
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vois ni prévu ni prévenu , me jen:

dans un horrible embarras. Peut- on

. ſonger à tout dans de certains mo

mens P

J'avais pris des précautions pour

que le ſimarre 8c le calçon de Né

doiia -ne reçuſſent point de macule,

8c ïavoistotalement négligé les car

reaux de ſat-in blanc ſur leſquels je l'a

vois trouve' couchée. Celui d'en-creux

qui avoit ſupporté le fardeau amoud

vreux', pouvoitzfſaire découvrir , 'ſt-non

tout le mistere dont il avoit été té

moin , du moins une partie. Cette ob

ſervation me fit trembler -de frayeur.

Ce ſut en vain que jelavai , que je ſrot—

tai, je faiſais le mal plus grand qu'il

n'était. _

Nédoäa ,'qui., mal-gré ſa ſimplicité,

-conçut le ſujet de mes craintes , aug

mentoit ma douleur 8c mon embar

ras par ſes pleurs 8c ſes Tregrets. Par

-tagé entre Te ſoin d’arrêter les uns, de '

calmer les autres, 6c celui de corrom

-Tonu Il. î l
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:pre le témoin., jîétois .dans une per

plexité d'eſprit inconcevable. Je pris

enfin. le parti .de ſéquestœr le carreau.

Il est vrai qu-'on .pou-voit ?appercevoirñ

«qu~’il manquait ; maistun pareil .meuble

ñne peut-il pas tsîég-arerou ſe perdre?

..le gagnots mon .appartement , ré

ſolu de le dérober .aux 'plus ñexactes.

:perquiſitionst, .quand Lewis-quelques

poulets qui venaient au devant de»

moi. J'étais leur pourvoyeur.: leur -

-vûe me fit uaîtneñune idée J'en. ris-un
_que Yégorgeai au .pied .de ſila tepiraſſe.

Je jettai le :couffin dans -ſon ſang , ob

-ſervant quecef~ût -du côté qſſexïgeoit.

le déguilement. ;Pinstruiſis .Nédoüa- -

de .—.ce qu'elle avoit à-“fairezälle devoir

.dire, que voulant ſe ſervir-X u carreau .

pour s’a'ppuyer;—ſur le balcon de la ter

raſſeſëelle l'avoir fait tomber ſans zy z

penſer. ïCette ſcéne devoir ñpêtre jouée

\dans le moment que [Uncle t8: Maci

quilla entreroientclans .ſon apparte- -*

ïatement. . . ‘ »

x

^,_T. ,_ ‘
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ſi íjheuredu reñcoufde la Moſquée aLP-l

prochoit : je-quittai la belle Nédouañ,

après lui avoir fait "faire, les -ablutions

ordonnées par la Loi * , mais dans un

eſprit tout différent. Le Patron &Ma

riquilla revinrçnt , 8c ñlec .stratagème

réufflt à ſouhait. . -
Cependant je riîétoſiis pas ſans lin

_ quiétude. Je craignois que lïngénuité

—de Nédoüa ne fít découvrir à ~l’Eſ

,pagnole-ceque j'a-vois tant dïntérêt

qu'elle ignorât. Sa »jalouſie !n'aurait

'perdu ſans-reſſource. Uhonneur .d’a,p—

partenir au Prophète par les femmes,

ne m'a pas fait trouver. grace devant

?ſa fostérité.

a nuit même Mariquilla vint dans»'ma chambre. Je laſſ reçus 'moins trial

 

'ſ' Mahomet en permettant Pimpureté des

ſens , exige rigoureuſement la propreté d!

corps. Un homme 8c une femme qui ne ſe 1a

vcroien-tïpas après avoit' pris leurs ébats ,ïſe

ñroient réputés Moz-dar: , defi-àñ-direñ, iinr

Itondeï.

I z



Ico LECOUSÎN

que la premiere' fois, parce que je crus

qu’elle alloit m’apprendre des nouvel

les du jour_,.& que je .voulois ſur cela.

m'aſſurer de ſa diſcrétion. Elle ne me

parla que de ſon amour: je lui-laillai

concevoir des ,eſpérances qu’elle porta.

auſſi loin qu'il lui plûtſ Je ne ſçais ſi

elle avoit aimé l’Anglois avec autant

d’acharnement qu’elle 'en avoit _pour

moi; maisſelon ſes diſcours, il n’y

avoit rien qu’elle ne fût capable d'en—

treprendre.pour unir .ſon ſort au mien…

La différence de Religion lut la pre

miere barriere que ïoppolai à ſes in

tentions. Sur le champ elle me pro

mit de planter-là Mahomet pour re

tourner. à la 'Religion de ſes Peres,

6c trfépouſer à la Catholique. Je l'ai'

rêtai encore, en lui faiſant voir le pé

ril évident dans lequel elle alloit ſe

précipiter. En effet , un Chrétien qui

a eu le malheur de renier , eſt-brûlé

vif', quand il veut redevenir Catho

lique étant encore chez .les Turcs.. Sur
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cette remontrance Mariqui-lla remit

à rentrer au giron de l'Egliſe quand

nous ſerions hors de captivité. Elle

faiſait ſur cela les plus beaux projets

du monde; à l'entendre rien n’étOit

plus facile que de nous tirer d'eſcla

vage.

Je laiſſois PEſpagnole travailler d"

magination tant qu'elle vouloir. Cha

que jour elle m’apportoit le plan d'un

Château qu’elle bâtiſſoit dans ſon pays.

J'y trouvois toujours des obstacles,

qui', loin de la rebuterz la faiſaient

rêver' de plus belle. Son idée Favorite

étoit de nous rendre traveflis chez

notre Ambaſſadeur; de-là nous au

rions trouvé tout à ſouhait pour paſ

ſer en France. Elle ne vouloir point

alñler en Eſpagne; pour n'avoir rien à

démêler avec la» ſainte Inquiſition.

Dans ce plan entroit auſſi le- projet

d'un vol ſort raiſonnable, que nous

aurions fait de concert au Patron;

vol qui, par ſa conſéquetlice , nous

3
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auroit mis aix-large nous &notre-poſé

térité ſuture. Telle étoit la porte par

laquelle Mariquilla prétendoit rentrer

dans le- Christianiſme. Elle ſe faiſait
d’autant moins de ſcrupule-de; ce lac-ſſ

uin- prémédité, qu'elle diſoit qu’en (la.

prenant les Inſidéles lui av-oient pillé

des. tréſors immenſes. qu'elle appor
mir. du Mexique-z c’étoiſſt- une façon de

Iflstitution.. '

J'aurais donne” les mains à un- pro

jet cle-fuite bien concerté ,l 8e dans le

quel ïaurois distinctement; découvert

une heureuſe réuflite ;mais je n'aurais

pu donner la_ pluslegére teinture de

ſcſiitutioſſà ce que j'aurois emporté

aux Turcs, eux qui n'avoient. jamais

pillé mes tréſors. Ainſi autant par un

motiſñdeñconſcience ; que par une im.

poffibilité phiſique de réuſſir dans ces.

,projets , j'en laiſſai la direction-à celle

qui les avoit 'enſantés , bien perſuadé

qu'ils ne pouvoient avoir lieu. J'at—

-nendois ma., liberté d’un.coup du ha_
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ier-d , 8c ſur-tout de labonté-de Muſ

tapha , dont je-ne-déſeſpéroisñ pas de

-me revoir l’Eſolave; En attendant j'a

-muſois ll/Iariquilla à cauſe de Nédoiia.

.Pavois trouvé le moyen de rendre

à la derniere des viſites nocturnes,

'ſans mettre perſonne dans ma confi

dence. Mon' appartement n’e'toit ſé

paré de »celuirqubccupoit Omar , que

— ar une petite' (galerie, dont_ on ne

aiſoit point d’u age, quoique ce fût

'par là que Mariquilla ÿintroduisît

chez moi, au moyen de la fenêtre
-dont j'ai parle'. L’Eſpagnole avoit la ë

clef' de la porte- de la- galerie du côté

ñde l'appartement de Nédoüa , contigu

au lien. Pavois d'abord imagine' de

mîntroduire auprès de la Niéce d'O

'mar par cette voie-,mais il auroit fallu.

tromper ou endormir ſa Gouvernan

'te. Le premier étoit riſquable, le ſe

-cond fort facile; j'aurais fait prendre

-sdu pavot à PEſpagDOle, 8c pendant
e ;fon-i ſommeil je me ſerois introduit

1'43
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auprès de ſonEleve :tout cela avoit

les inconvéniens. A force de chercher

je trouvai un expédient bien plus Sûr.

La porte du Jardin ſe fermoir régu

lièrement tous les ſoirs. Il étoit queſ

tion d'entrer dedans pour eſcalader la.

.terraſſe : on ne pouvoir forcer la porte _

ni en- avoir une clef; par où donc s'y

Introduire? par le ſoupirail de la ca

ve? ouñiñ-,p ce fin le chemin que je pris.

La eave—,qui étoit ſous une partie de

la maiſon, avoit deux ſoupiraux , _un

dans la cour , l'autre dans le jardin,

par le moyen d’uue corde 8c de deux

crochets je me dévalois ar l'un, 8c

me guindois par lïautre , u jardin ſur

la terraſſe , 6c de-là chez Nédoüa, où

je mïntroduiſoís par une fenêtre

L’aimable enfant que la Parente du

Prophète! Elle me demandait ſi naï

vement un enſant mâle , qui pût 'aug

menter la race des Schériſs, que j'a

vois bien de la peine à m'empêcher

d'en rire. Cependant je Paſſurois que

..l
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tout ce que je faiſais tendeit à lui don

ner cette ſatisfaction; mais ,que ſi elle

vouloir que ſes prieres fuſſent exau

cées, il falloit garder un profond ſe”

-cret ſur cette affaire , 8c elle me le

promettait fort aſſect-ueuſenrent.

Autre puérilité. Elle ne me permet:

zoit pas de-la toucher , que préalable

ment nous n’euſiions aſſucézle Couſin

_Mahomet , que la. propagation de ſa.

famille étoit l'unique but de notre

union copulative.

Ce fut dans ce tems que ?appris une

_choſe aſſez plaiſance, 8c que j'avais

i norée juſqu'alors. Je n’avoi~s eu en

Içrance qu'une connoiſiance fort ſu

perficiele des femmes : .leurs beaute":

cachées l'avaient toujours été à me

vue , 8c n'ayant jamais eu de com*

merce intime qu'avec des Turques ,

ïignorois que les autresfemmescom- _

me elles fiilïènt pourvues de certain

ornement naturel , dont les Muſul

mans de l'un 8c de l'autre ſexe ſont
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obligés de-ſe- priver par un article de

-leur Loi.

Je ne ſais à-quoi penſoic le luxu

:ieux Mahomet , quand il les charges. ‘

de cette obligation. Hornemenc dont

'ze-parle , fait une beaute' Où l'œil s’ar~

:êce avec volupté. Uinfiicuteur de

.l'ordre de la Tozflm * devoir cn avoir

:une hauceuidée.

 

* Phili pe le Bon , Duc de Bourgogne ,

înfiicua Pârdre de la Toiſon à Bruges en

1429 , clans le tems des réjouiſſances de ſon

mariage avec Iſabelle de Portugal. On dit

que ce ſur à l'occaſion de cerraineToiſon qu'il

Hrouva ſurlä toilette d'âne Dame qu'il conſi

dérait, 8c que ſes çourciſans en raîllanc . il

leur edit qu'il en ſeroit-un Ordre de Cheva

lerie ſi reſpectable , que \el qui s'en rioïc,,

“brîgueroic avec empreſſemenc l'honneur d'y

être admis. Oh mic au bout du Çolier , com

goſézde fuſils 8c de pierres à fed ,une Toiſon

de Mouton avec cette deviſe: Pretium no”

'vile laborum. Cet Ordre est aujourd'hui corn

mun à tous les Princes de la Maiſon &Autri

che , deſcendus de Marie , fille de Charles le

Hardi , Ducde-Bourgegne.
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Quoi-qu'il en ſoit ,Mariquilla deve

nue Mahométane , devoir ſe conſon

mer aux uſages; 6c je-»la trouvai un'

Jour conſultant un miroir, qui l'ai

doit à remplir le précepteten question…

Mahomet enjoint aux deux ſexes de

ſe faire eux-mêmes cette opération..

-Les- Turcs ſe-ſervent pour cela d'un

raſoir., ou de. petites pincettes. lls ont _

bien certaine terre qui ’, mêlée avec

de l'or piment , fait le même effet ; mais..

ſon fréquent uſage-expoſe à de ſa.

cheux accidens ; 8c les Turcs ptéſé~
-rent le* raſoir , out une petitedîouleur,

à. cette compofition- qu_i~rend‘-lh— par-

-tie ſurlaquelle on l’applique , comme

du marroquin , 6c y. laiſſe ſouvent des.

marques déſagréables.

Mariquilla, quij-ne ſut-j pas autre

ment ſurpriſe_ de ſe v.oir_ découverte ,

me mit au ſait de Popérationñ. .l e l'ex

-líortai àne pas négliger une choſe ſi.

eſſentielle-à la Religion qu'elle avoit

embraſſée; choſe, qui-,_par ſonimñ
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-zéle ne ſe ralentiſſoit point , malgré

\

portance ;' prouveroit agréablement j

au Schérif qu'elle avoit deſſein d'y

perſister. ‘

Jedoute' que nos Dames de France ‘

fe ſoumiſſent volontiers à un ſi ſidi#

cule point de Doctrine.

Quel Eſclave avoit jamais été plus

heureux que moi ?le partageois mes

foins amoureux entre Zambak 8c Ne'

doiia ; Mariquilla étoit à mon très

humble ſervice : pouvais - je donner

le nom de travail à celui dont j’étois

chargé i' Je me divertiſſois ſouvent

.avec Mustapha., 8c l'Arabe alloit ſon

chemin. Le ſouvenir de-ma Patrie s'ef

façoit peu à peu au milieu de tant de

plaiſirs. Les exhortations ridicules 8c

ſouvent réitérées d'Omar , dont le

mon incréduliſité, faiſaient le ſeul de

.fagrément que ïeſſuyaſſe chez lui.

Tant de bonheur pouvoitzil durer

Iong- tems. .

Un accident cruel., unecataflrophe
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terrible memít à deux doigts de ma.

perte, 8c me fic .voir la mortflc coud_

tes ſes horreurs.

La facilité que j'avais à mïintro

duiñre pendantla nuit auprès de Né-p

' doüa, 6c .les plaiſirs dont je me raſ-‘

ſaſiois avec cette aimable enfant ,

avoient endormi ma .prudence ſur le'

compte de Mariquilla. Lî-arnoureulet

Castillane école .venue deux ou trois

nuits dans ma. chambre ſans m'y crou

ver. Surpriſe de mon abſence, »elle ne

m'en parla pas., 8c ſe mit en -ſenti

nelle \hr la .galerie Elle me vit al-j

ler 8c revenir parle ſoupirail. La nuit

ſuivante, cachée dans le jardin donc

elle avoit la clef, elle ne douta plus

queſon Eleve ne "ſuc Yobjet de mer

empreſſemens 6c celui de mes froi

deurs pour elle , en me voyant monæ

ter ſurla terraſſe.

Pouſſée d'une horrible jalouſie ,

lïEſpagnole réſolut ma perce; 8c pen

dant qtſenjvré d'amour je dorxnois
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»dans les brasde la Niéce du Schériï,

:il me porta un coup de poignard dans; j

-lecôté. A ce terrible réveil-j'enviſa

;geai du premier coup d’œil~les ſupz

plices qui m’étoient préparés. Omar-z_

:certain de mon-crime <5: change-ant ſan'

«douceuren rage , ſe préparait a redon-t

vbler, quand Nédoüa , qui s'était ré- _

«veillée au \cri que ſavais pouſſé, ſe

tprécipita :t1 devant-du coup qu'elle

.reçut dans lebras.

Le furieux Schérif, -outré de ïhonte .

8c dedéſelpoir , faiſoit tous ſes-efforts

;pour m’arracher des-furets de ſa. Niéce, ,
qui de ſon corps dalbâſitre-couvroit le

?mien ñenlänglanté. La jalouſe Maci
«quilla , qui n'avoir pas prévu les ſſſuneſ

i ttes effets de la colere de \on Patron,,

rtſembloit une _figure pétrifiée qui por-i

-Îtoit une lumiere. q

Revenu d'une »ſurpriſe qui m’étóit

Ïbíen pardonnable en 'cette occaſion ,

ïrïabandonnai le ſoin de ma conſerva

Îïion jpour courir à celle de, Nédoüa,



v-..——d ..
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à qui ſon ?Oncle avoit donné un ſe

ññcond coup qui-l'avoir ñterraſſée. Beau

.ñcoupzzplus .robuste que lui, je le deſar

mai .malgré -ma bleſſure,, ſimais non

ñſans peinegpuiſque j'en reçusune au

'tre àla cuiſie.

*La vue de .mon ſangrſcelle de Ne'

tdoü-a étendue preſque ſans ~vie,, -exci

térent chez moi une fureur que-je n’a

VOÎS jamais reſſentie. Je tombai ſur le

Schérïiſ, .deu-x .coups .de ſon @poignard

me firentéraiſon des la barbarie qu'il

' -aYoit-exercéeſur une fille aimable, 8c

qui étoit -alors dans un état à déſar

:-merïl-'hommele plus féroce. ,

_Dans quelle horrible ſituation de

»corps 8c d’elpritine me \EPOUVËIÎ-ÎC pas

dans -ce moment! D'un côté »un ob., ſi

'et adorable ui erdoit la vieavecJel q P _,

,ſanggde .l’aut—re,,ïun--—Barñbare, mais un
ſiTurcex irant ſous mes cou s. r uel_

P , , P

:profond --abyme de reflexions., plus

:-cruelles :les unes que .les autres! Une
:mon: -certainëeaprès \celle que,je ;venons

s
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.de donner; une fille charmante qui

mouroit pour me conſerver à ſon

amour , tenoient mon ame ſuſpendue

entre lañ-cràinte du ſupplice 8c la dou

leur que me cauſoit un événement fi

*cruel 8c ſi peu attendu.

Couvert du 'ſang d'Omar ,de celui

~de ſa Niéce 8c du mien.,- jïavois un air

de fureur qui fit trembler la 'cauſe de

rant de malheurs. Mariquilla ſortit de

la chambre ſans que <jÎy fiſſe aucune at

tention.- Tarrêtois le ſang dela mou

srante' 'Nédoîía avec*toutce que je trou

vois ſous ina-main. Cette aimable Tur

que, plus ſenſible encore à nos mal

heu rs qu'à nos plaiſirs paſſés , ſans faire

attention à ſes -bleſſurëes , ne paroiſſoit

occupée que des miennes. ~’

' Un murmure conſus de voix , une

'lumiere plus grande que celle qui

avoit éclairé cette tragédie , frappant

en même «tems 'mes oreilles 8c mes',

yeux , je quitai Nédoüa , 8c ramaſſant

3e poignard, je me préparai à vendre

che .

'r

4
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cbêrement ma vie. Sans ſanfaronnade ,

j'étais réſolu de ne me paslaiſſer tuer ,

ou prendre comme un ſot , 8c ſans

coup-ſérir.

Les voiſins d’Omar accourus aux

cris de Mariquilla , entrerent bruſque

ment dans-la chambre. A l'aſpect de

deux corps baignés dans un ruiſſeau

de ſan , &àla vue d'une figure telle

que; evoit être la mienne , les plus

hardis reculérent. Figurez-vous un
ſpectre ſanglant le poiſignard _à la main ,

la fureur &Y lañrage peintes ſur le vi

ſage &dans les yeux , menaçant du

geste 8c de la voix de plonger le fer
meurtrier ct' dans le ſein du téméraire

qui l’oſeroit approcher : ce doit être

moi. Tous ſe retirérent plus promp

tement quîils n'étaient venus. Je re

' _tournai vers YaimableNédOüa.

L'image de cette fille expirante ,le

Lang que je perdois , firent une-ſi vio

lente impreffion ſur mon corps 8c me:

eſprits-ï… que je .tombai ſans mouvez

1372W: Il. . - K…
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ment entre le cadavre &Omar 8c' le

corps de ſa Niéce; . V

Cependant nous ſûmes ſecourùs..

On panſa les plaies de Nédoüa pour

la conſervera la vie , 6c on eut ſoin.

des miennes , pou-r me réſerver à une

punition exemplaire. La vindicative
Mariquilla aſivoit découvert la cauſe

du meurtre d’Omar , 8c j’étois, 'leine

ment convaincu d'avoir eu ha 'itude

avec. une Turque, 8c d'avoir donné»

la. mort à un homme reſpectable par .

ſañ_ naiſſance; le-moyen d’échaper au_.

ſupplice dû à, des crimeæde cette na.

IDTCÀ_ "

Mon; aventure devint bientôt pu
blique. Mustapha 8; ſa ſœurz… furent i

.peut-o-être-les ſeuls Turcs qui me plaid.;

gnirent ;- mes compagnons déploré:

rent mon ſort; un CordelierEſclavez -

vint meñvoir dans moncachot , ,il- ne~

me-diſiimula pas. que je devois ſubie..

lezdernier… ſu pplicer Je- ſavois.. qu'il n'y…

&YDÎÊÎ mme; eſpérance; de ſalut...
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mettre la main ſur un Turc pour le

imaltraiter , est ,pour un Chrétien , un ~

»crime digne de. mort , que doit atten

dre celui qui le _tue après l'avoir des

zñhonoré? Uapostaſie même ne tien

.droit lieu de» rien-dans un pareil cas;

il faut mourir.

. Lîéloquence du Cordelier agit ſur
moi avec tant deffiſieace , que dans un

âge où l'on' aime à vivre, jeme ré#

ſolus constammentà la mort , quel
-que-cſſruelle-quîoltle dûtñ être. Je dev-Dis

ñavoir. cinq .cons-coups dtr-bâton ſous

la plante- des- pieds , enſuite_ êtreema

,pale affis. * ,. après avoir eudle nez &L

-les .oreilles coupées ë

^ -dduce , parce que le criminel efiſplutôtexpés

dédié , estlorſque -le bout du Pal orc par l'eſ

ë *îily a deux façons d’empaler> Elijah”

tomach ou entre les- deux' épaules. La plus~

"cruelle estfle ne l'être qu'à moitié du corps, .

nde façon-que le Palérant levé , _le patient pa-ñ

Troie. êtreñaffis; On lui laiſſe les mains libres >

gout-augmenter, s'il ſe peut , ſon-.ſupplicco ñ
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On panſoit régulièrement mes bleſ

ſures, 8c ÿaurois été fort bien nourri

ſi j’avois eu le courage de prendre plus

qu'une legére ſubſistance. Les Turcs

en uſoient avec moi comme les Païens

à l'égard des victimes qu'ils desti

noient à être ſacrifiéesà leurs Dieux.

Le jour de mon ſupplice- appro

choit , lorſque le Cordelier , qui ſeu-l

avoit la liberté de me voir , me cet»

dit un billet qu'une femme voilée lui

avoit remis pour moi. On me mar

quoit ſuccinctement de eontreſaite

l’inſenſé, ſr je voulois ſauver ma vie.

Nous tinmes, le Franciſcain 8c moi,

un conſeil dont le réſultat ſut de faire

ceque marquait le billet. Il n'y avoit

aucun inconvénient à. ſuivre _ l'avis

qu'on me donnoit. Le Cordelier de

voir s'informer ſecrètement , s'il étoit

 

.Vai vu un Tartare Kalmouk , vivre près de

fix»jours dans cer effroyable état , en pouſſant

tenta le Ciel des cris horribles..
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vrai. ,a qu'en fèignant de perdre l'eſ

prit , je pouvois ſauver le corps. Je

e priai d'aller chez Mustapha, que ie

ne donnois pas qui ne fut le donneur

d'avis.

Ce cher: ami aſſura mon envoyé que

la perſonne des inſenſés étant ſacrée 8c

inviolable parmi ceux de ſa .nation , je

!faurois rien à craindre pour la mien

ne , ſi je pouvois perſuader que je le

fùſſe devenu-Je_ mis auſſi-tôt la main

à l'œuvre , 8c choiſrflant une eſpèce

de folie gaillarde, je fis autant de

joyeuſes exrravagances que me 1e pec
mic !Fabattemenxcſi de corps 8c d.’eſpric

dans lequel j'étais tombé.

' Je faiſais â.- mes Géoliers des con

tes preſque auſſi impercinens que ceux

donc l’Alcoran.est rempli. Je les con-‘

traignois de danſer avec moi, en ſai

ſan; toutes l'es ſingeries donc je pou

_vois m’aviſer ; enfin , je fis tant d’ex—

travagances, qu'ils furent: perſuadé!

les premiers.. De ſon côxérle_ chaucæ
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ble Franciſcain publiait que la. crainte:

de la mort m'avoir fait tourner la têà

te , de façon que jeme moquoisà pré

ſent des instructions que je recevoir

auparavant avec reſpect., '

'Ce bruit répandu parmi les-Eſcla

ves , le fut bientôt par toute la Ville,,

dont les Badauts , à l'instar de ceux

de Paris, attendoient' avec impatience

le moment de mon ſupplice.

MOD:- afflxire 'étoit ſi grave , qu'elle ~

avoit été portée au Mouphzi *. Le pre

* C'est le Pontife desTurcs,à qui les ſecrets *
les plusſicachés de PAlcoran ne ſont pas in

connus.” n'ya point, enñfaitdeReligion., -

dîaffaireïí épineuſe qu'il ne-décide ſans ap

' pel. Le Grand-Seigneur fe léve pour aller.

.au devant de lui. Cependant-il le fait 8c le
ſſdétruituquandëil lui plaît. .En 1634 Amir-ñ

rat IV." en fitétrangler un. En 17D; ,Sultan .

Æchmet Ill. fit auſſi écran ler le Mouphti .

Omar. Albouki 8( ſon fils. à Pou-riſe pro

nonce 8c. fait. auſiïexócuter- des Arrêts dev

mortcontrele Sultan; témoins Oſman qui en .—

Mn , 6c lbrahimen—l643_j_.futent étranglfléë , .__
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mier_ Ministre de la: Religion-Muſul

mane avoit , de lon autorité, différé-

_ mon a exécution- , juſqu'à ce \qu'il eût.

lui-même jugé .de ma folie.…Ce nîétoit.

pas peu deñ faſciner les *yeux d'un per

ſonnage .ſi clairvoyant , qu'il n'y.: a que

lui qui 'puiſſe- marcher ſansguide dans.

. la voie obſcure de PAlcoranzz

J’app'ris— cettecirconstance- dUÃCOſ-E

delier avec qui je conférois -en public,

du 'ſecret demes affaireseh langue 1.3.3

cine, parlant- la Franque ou laTur-ñ

que quand il s'agiſſait de divertir -cee

même Public.—,tqui venoit me voir en--z

fouleôc_ pour… de l'argent. Mes Geo.
liîers ne demandoientupas mieux que :

de-voir différer l'exécution de la Sen

tence dtr-,Kadilesker ,, qui-m'avoir

condamné-ä Î

Je_ jugeaiñà.; -propos de menglier de»

Pappui-auprès-de mon nouveau-Juge M

~

quand lesMouphtis de ces tems eurencdécidéóí

qu'ils pouvoientlérteen conſcience... J



I2o.LE COUSIN

8c je chargeaile Cordelier d'aller trou

ver Mustapha , pour les prier de ma

part' d'engager ſa. ſœur à écrire enma

faveur à. Sultane La-lé, qui avoit fait
le Mouphti ce qu'il étoit. Je ſactvois

que ces deux Dames entretenoien-t par

lettres un commerce de Civilité. Zam

bak m'avoir accorde' tant de choſesz,

que je necraignois pas quîelle- me Te

fusât celle-là, malgre' mon infidélité.

En effet ſelle écrivit à la. Sultane ;

celle-ci à ſacréaturen; de ſorteque lorſ

,quefie parus devant Plnrerprére de la

Loi , ïétois déja, plus d'à-moitié ſol

dans ſon eſprit. Mes extravagances

achevéren-t ce que Sultane Lalé avoit

commence' ; 8c end dépit du Nalcih* 8c

de ſa ſequelle, le vénérable Mouphti

rendit un Frtflë 1', par lequel il _dé

clarait , qrſétant-duemene atteint 8c

' con

 

" Chef' des Deſcendans de Mahomet.

îDécifionqu'tu ſaccade-Loi».
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convaincu de folie, on ne pouvoir',
ctſuivant la Loi, me fair-e mourir, quoi

.que je l’euſſe mérité.
ſſ Ainſi un instant vit diſſiper les hot

teurs dela mort que j'avois toujours

eu préſente …peudanï ,plus d'un mois.

Île conſervai aſſez de préſence d'eſprit

_pour ne rien faire paroître de la joie

que me donnoit cette heureuſe nou

_velle, que je reçus avec un chagrin

_apparenuje me metñtois en posture

cle recevoir les coups de bâton, 8c

je paroiſſois fâché de ce qu'on' ne me
ſifaiſoit pas la grace de_rn'-empaler.

Le genre de folie que j’avois choiſi

avoit paru ſi réjouiſſant au Pontife

Muſulman , qu'il voulut-m'avoir à ſon

ſervice. Mustapha en avoit bien au
ſſrſiant d'envieçque 'lui ; mais il ſé vit

obligé de me céder au Mouphti , qui

s'accOmmOda de ma perſonne avec

les héritiers d'Omar.
~_ Me voilà dſſcctóſſnc constitué fol en ti

.zre d'office. .Il falloir ſoutenir ce rôle,

Tam: II. L
r
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ï

»du moins …encore quelque tems;8e je

.mappliquaifi ſerieuſem-tuent à mon de

ivoir , que peu s'en fallut que je ne
devin-ſſe effectivementóceſique j'a~ffec—

-tois d'être. X
ſſ L'emploi de divertir mon nouveau

Maître me donnoit chez -lui une lis' '

"bercé dont je dabuſai pas d'abord…

l] avoit un-Harariîîmpli de ſort bel

les femmes., ê( j'a… ctois de n'en pas

approcher. Il [n'a-voit fait venir de-ñ

want elles pour les réjouir par mes

-contes ê: meSy-'poſi-ures ; mais j'avais

fait paraît-re tànt de dégoût à leurvue,,

qu'il s’étoit facilement perſuadé , qu'à

travers les ténèbres .qui offuſquoierr):

:ma raiſon , je distinguois que c'était

œ ſexe enchanteur_ qui' m’avoit~mis à.

deux doigts de ma perte. *Cette idée

s’étoit.fi bien imprimée :chez lui, qu'il

.avoit dpnné ordre-de me laiſſer entrer

dans les lieux les plus ſecrets , penſant

que mon averſion pour les femmes

me les fer-oit toujours éviter. '
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'Il enfin de mon affaire , qui avoit

?fait grand bruit à Constantinople 3.-.

comme de celles qui arrivent dans

toutes les grandes Villes. Chacun en

:zparla d'abord , &a inſenfihlement on

“lbublîa ; de ſorte qu'il ne ſut pas

-plus question de moi que d'un autre

Eſclave. , l

“Je réſolus cependant de conſerver

'moncaractere dinſenſé; autant pour

Ina Sûreté , que pour avoir plus de fa

'ïcilité de me fourrer par tout, quand

.j'aurais la liberté d'aller par la Ville.

"Le péril que ïavoisæcouru ne m'avoir

pas rendu plus ſage, &qïeſpérois â, a»

‘-l’abri de ma prétendue folie, voir

de près 8c ſans ſuſpicion les ſem

Tnes réſervées aux plaiſirs du ſaint

_ —Hornme. .

L'eſprit qui via/fe la Rflíg’i'oh*, en

avoit quatre épouſéesôcautant d'Eſ

 

_. *La 'prétendue pénétration de chaque

Nouphtâ, -lui vaut cet éloge-L >

- a

'VILLE DE 1.x U..

PÏÆÎQM d!! Palais_ Ëflê ln;
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_ſſclaves : une Géorgimne *., .une Tartare

(Zircaffienne T, une Flamande-ô: une

*Idollalldifii-Ê. (Î-'étoit plus de vête

mens qu’il n'en falloir pour un hom

_ *me qui courait la ſoixantainezauſſi je‘

 

Pris ſur moi de le ſoulager de quel

gueS-tms à ,Faquit 'de ſa conſcience.

~ Je n’avois encore vvu les femmes.,

(dont je viens de_ parler , .que voilées:

à l'égard des autres Eſclaves femelles 5

comme \elles …rfavoient pas ?honneur

de ivartager les bonnes graces du Pa

- * La Georgie est ſituée entre la mer Caſ

Pienne 8c la Mingrélie. TheHis est la Capi

tale de cequiaſxpartient auxTurcs danscerte

Province. Les Georgiennes ſont estiméesles

plus-belles femmes de l'Aſie :_dèS qu'elles ſont

un peu grandes , leursparens vontles vendre

en Turquie 8( en Perſe. -

T La Circaffie est une grande 'Région de

l'Aſie enrrelePont-Euxîn, ñleMont-.Caucaſez

1a Mer Caſpienne 8( le Palus Méoride. ,Les

Tartares Circaffiennesv ſont fameuſes parla

grande beauté de leur gorge , qui nemollic

!Âmâls , pas même dans l'extrême vieilleſſe'.

V….
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_tróëh , 'on les laiſſoit aller ſur leu-r bonne'

fo-i : il n'y avoit parmi elles qu'une

Vénitienne' qudiméritât quelque ati-f

' tention. ~

Je ne rendois aucun ſervice à celî- ’

]es—ci ; mais ſouvent j’aidois aux au-Î

tres Eſclaves , quoiqueje n'y fuſſe pas

obligé ; ôt-quelquefois auffl" je me'

chargeois des-plus rudes travaux , 're-_

fuſant de me prêter aux choſes faciï

les., Cette façon' d'agir contre le bon'

ſens, ne nuiſoit pas au ſii-atagême;
Au reste,, 'ſe ne me-'dônnoictícettepei

ne, que lorſque quelqtÿtæn-deconſi
dérable- dans lſia maiſon" pouvoít en?

être témoin'. On~m'en railloit ; maisî

ïallois toujoursà mon butiſſ j

Pendant ma priſonje n'avois pas-î

quitté mon flageolet , non que j’euſſe’ct

fait quoique attention àle conſerver ;‘

mais comme on ne me Pavoit point

ôtéñ, il étoit resté dans ma poche , &'

je. le trouvai au- beſoin. .le faiſois re—~'

' nentir la maiſon 8c les jardins du Pa?

L3.
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cron, des plus jolis airs quejeſçuflëäï

Les femmes prévenues-de ma-prétenu.
due averſion pourelles , me faiſoicnctï _

tous les jours quelques niches., dont:

je me revenehois quelquefois bruta

lement ,_ ſur-tout- qu-and elles ſe trou

voieut piusſieurs-.eræſemble , ce qui arria-Y

voit ſouvent., ï
_ſi Unñjouzr quedans le iardin- elles ſe

tenoienñt par l'es mains 8c formoieffl:

autour de-mÿoi un cercle, dont je ſei.

nois deñvouloir- m'écha— per., quoi.»
âue je n'en euſſe guerespdetrvie; un*

homme. delivery-tempérament ne Sia#

viſe pas de vouloir ſhrç-.er une bar-

fiere compoſée-de hurt fem-rimes àde

mr nues: ) eſſayors. cependant d'y par

venir , mais fort molemcnt.. je me

préſentois tantôt àſune, tantôt àl’a'u'~ .

tre , &jeñprenois des-libertés qui, les

excitant à riñre de toutes leurs forces,

me ſaiſoient préſumer que j'aurais

bou marché de celles que je _pourrois.
'ſi tenir cètezà-tête.

4
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Ie continuois un jeuquicnemeplíaí.

ſoit pas -rnpins qmfàelles., quand je viæ

de loin leur Maître-Bale: mien ; ill ve

tſoit de notre côté , accompa né de
quelques Eunuques, Alors ceflgambadiner , je fis ce queÿanrois-pnñſaire'.

il y avoit déjalong-,ñtems..le media

pai des mainsde ces femmes ,qui ſe

mirent. après moLJ-e couroisça Bela,,
comme Uri-homme éperdw, de façou--ſſ

que renconrrant. un Eunuque , je 1e-

gouſſaí. ſur. ſon. Maître , 8c tous-deuil!,
Çulſſbflxéïfifll. lies-femmes firent un crit

en. les voyant. torrtlier ; elſſles-=-s’em=preſ-’ſi

fêtent de démañnder à…l’1dole-, Helle*

nîétoit pas bleſſée-,quane-à moi ſans-ñ

m'en embarraſſer, ie me ſauvai dans»

la maiſon , eommeſi-ïavois été pour-

filíëví. .

Le Patronr, bien loin-dïêtreſâclié de*

ſa chûte en-avoit- beaucoup badiné..

Les Dames l~ui parurent ſicontentesz

du divertiſſement qu'elles avoient pris

avec. moi ,h qu'il. les excita à en jouinñ

L4
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quand elles En trouveroient Pocca-g

ſion. Il étoit ,bien aiſe de leur don

ner un plaiſir quiparoiſſoit n'être d'au;

cune conſéquence, pour: les dédomñ'

mager de ceux qu'il n'était plus ben

état de leur fournir. _ '

.En effet, ces Pauvres créatures

étoient bien à- plaindre d’être obli

gées de partager entre huit, ce qu?

ne pouvoirs qu'à peine- ſuffire à une.

Devenu plus. lrardi par l'effet de

cette tentative , je me cachois dans le'.

jardin, dont je ſçavois tous les détours,

pour épier l'occaſion de croquer quel

que brebis du Pasteur Muſulman. Un

matitt que j’étois à l'affût dans un pe-~

tit boſquet , je vis entrer la Circaſ-'l

ſienne , qui., après. sêtreſoulagée d'un

leger beſoin , m’apperçut à quelques

pas‘d’elle. Mon-pi-emier mouvement

fut d'aller à ſa rencontre , 8c le ſien

ſur de m’e'viter ; cependant la crainte

d'être ſurpris , ou qu'elle-même ne me

décelâr , me fit. aller d'un' côté , pen
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dant qu'elle prenoit un 'cheminñop-ë

poſé. ' l

. .zNous avions à peine. fait? quelques-

pas pour nous éviter, .que nous nous:

retournâmes comme de concert. Je,

orus voir dans les yeux de la Tartare

qu’ellen’avoit rien de la féroeité donc* ñ

on_ accuſe ſa; natiomïavançai pour laÃ

joindre' ,ellgfit la: moitié du. Chemin ,

ét quand-nous fûmes à .portée , elle ſe ~

jetta àmouñcoñl avec unemporrement

dont il me ſut facile de. Comp-rendre"

la cauſe. ~ ' ' -.

, Lelieu étoit commode ,. l'occaſion

belle; je .profitai de l'un 8c ne laiſſai*

pas échappent-l'autre , le tout dans urrñ

profond ſilence. La Circaffienno, qui ,,

enme quittant , mit le doigt ſur la bou

che pour me recommander. le ſilence,

vint le lendemain à pareille heure-Ï

dans le même endroit, dont elle n'a

voit pas oublié le chemin. Si nous..

parlâmes un peu plus dans cet entre

tien , que pendant celui qui l'avait pré

b
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cède', nous n-'agîmes pas rant , 8E ce ne

fut pas ma.- faute,, mais bien celle de:

Fatima *, la .plus conſidérable des fem

mes du Patton., qui nous' ſurpris: ino

Pinemenr.

A ſon aſpect. laſſartare-ſer dérober...

> de mes bras , 8c me retournant poura

l'arrêter , iene- ſus. pasmoins effrayé

qUTelle à la vue dela Turgue...Je n'en

ferai point le fin,, je fus ſaiſi-d'ondes

fi grande peurs, que j'eus-beaucoup der

peine à~ me ſoutenincepterædam Ead

tima ,qui avoit arrêté la Circafiienne ,<

n'eut pas de peine à me retenir auflî',

moi, a quii] nezreſboic pasſeulement?

'le courage de ſuír. Elle nous mit vis-

à-vis l'un deñ l'autre, 8c après- nous

 

"' La mémoire de Fatima , 511e unique de

Mahomet 7 est. en ſiëgrandeùvénération che-*..…

lesTui-.cs,quîílñs-donnent preſquerousce nom

à_ leurs filles-…Ils obſervent de nepoint l'im

ppſer aux Renégares , qui pourroienten pro-ñ

fâner la ſainteté , en retournant peut-être à,,

leurzpremiere_ Religieux
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aævnir quelqukv tems-…conſîdérés , elle

nous paſſa; lesbmmaiu col; puis ap-L

procbant- ſon.: v iſageduzmien: Az* bïertëiz

Olçrhê *- ,me dit-elle'.- Ce peuzde-mote.

challa- une partie-de -rna frayeur; mais…

je ne-pus ſi-tôc me remettre du trem-ñ

blement quelle-.mïavoiñt cauſé; Ma

meckzg, aihſir ſe -tiotnmoi-tñ la Tartare ,Le

qui_ revint àñxelleù-pſilusë, promptement?

queîmoi , compren-ant e — quelle -itn

portance ilétoit que Fatima ne s'en»,

retourna. pas vmécon-tenttr , diffipoie

un reste. de crainte. Enfin ., 'ze-m'en .ti-I

raileïmoins mal qu"il. me fut poſſible ,&

mais beaucoup n-rieuie, Yenſuis Sûl' ,.

que mon PHETOÛJ-_aüflila Turque rne~

finelle connoître quïle étoit ſatiſë

faite., -

Les d'eux. Dames &firent beaucoup

d'amitíé.s ,Qôt cohvinrent de ne faire

part de leur bonne fortune à aucune»

de leurs compagnes; de mon côté

 

i *î--Çaxeflèz-moismffi.
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ie-promis' d'être_ :diſeref 'ſur l'article."

_,.M.ameck ſe retira avec Fatima ,— &f

bienjfâçhéez je. crois, d'avoir eu une! y

ſi belleſioccafion en-pure perte, 8c d'ê-‘

tre obligéede ,partager avec une Ri-d'
vale un tréſor dont elle ſe ſeroit bien: n

accommodée à elleſeule;
Les_ jardins du M-oupliti étoientſiî

grands ,. bien cultivésîiffl; les Eſclaves"

qui les -entretenoient en* ſortoient'

toujoursaux- heures que, les femmes

venoien-t s'y- promener ,pcîest-àïdire, le

maaſiſl", entre la premiere 8c lap* ſeconde*

Priere ;dcrie-loiiz,, après la-quaztrieme;

C’éto_itr auffi à ces heures que] je m’y~

rendoís ſouvent avec le Patron , 8c

quelquefois ſarä lui. Quand je 'Pac-l

 

.- * [es Turcs n’obſervent aucun ordre dans
le plant de leurs jardinſis. Les arbres ſiôc les"

ſieurs ſont pèle-mêle. Il y a toujours quelquesæ

cabinets de verdure , 8( force eauxjailliſſan-ó

ſes; La plupart des arbres ne ſont que des

cyprès qui, pouſſant beaucoup de brancha

ges , ôtentles vues deemaiſons voiſines.



DE M AHOM-ET. &à;

compagnois ïévitoi-s toujours les femŸ

mes, 8c il ſe plaiſoit a me ſaire tenir

en leur préſence par ſes Eunuques ;dans

ſon abſence je-mapprivoiſois . l. ~

Fatima 8c Mameck yvenoicnt Ÿpreſíä

que' tous les matins ſeules &pour ciauj

ſe; 8c ſouvent le ſoir ſallois dans: un

_ endroitébarté de -celui dont on l'ai-Q

ſoit-Ola promenade ordinairez ;le liſoïs

dans les yeux 8c les mouvemens de ces
pauvres Recluſes, qu'elles euſſentîbien

étéde Phumeurde -Fïdltima &de ſa

compagne) quoiqu'elleS _ne ſu ſſent rien
du ſecret. ;le *donnois àl’uneſi,' quand

je croyois n'être pas vu des autres , des.

coups d'oeil ſignificatifs; 8c on y ré

pondoip_ ll ne Ynanquoit que l'occa-’

fion , 8c je travaillois de toutmon pou

voir à la faire naître; ’

Sur .le ſoir d'un jour , ² qu'après avé'

diverti le Patron 8c quelqu es Begr * qui

Pavoient viſité, ïétois retire' au fond

 

H
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_jardin , .pour me -délaíïèr des Faeſií

h-…gucs dela journée; un ſoſiu' , dis-jc.,

gue ie dormois dans unegrotce. de-ro

~c~aille,-un bruit confus frappant mes

Dreilies , me réveille.. Jeffljetæai la -vûe

autour de moi &ïne déceuvris rien;

mais ſenuendis ~à quelques — pas des voix

»de femmes , »qui ſemblaient' diſputer.

-Guidénparñle-bruic , -ïapperçus la H0l~

-landoileôc l—a Géorgie-ane, qui ſe di

rfoient réciproquement ?force injures,

.Yuneñen bon Turc , \Ïaurreïetæ ſon Ba

Tagouin. x ~ ‘

?approchai des Dames., qui me

?firent connoître par --leurs diſcours ct

*leurs actions , que ïétoàis le ſui-ec de la

noiſe,- que je râchai tPappaiſer. Cha

_ «cune diſhit .des raiſons que je trouvais

égàlement bonnes, puiſqu'elles tend

doient à la fin, que ïenviſíægeois. Je

\leur propoſai <un accommodemenc.;

-ïquiſuc la ſource -dstan nouveau pro

-çès, Elles _ne ,poumienc ñpaflèr quædſhne

»après —l’autñre; 8c ñçovmm-.Lje deſiínai ïle
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mDu-èhoir à la Géorgienne , qui étoit:

-bien plu-s belle que 1a Rivale , cecce~

derniere ne voulut point céderñla préfé

ñrence. '

Si ..des femmes dans l-a diſpoſition
-üPeſſſpric où ÊEOÎCUE celles-là , avoient

:été capables deraiſon , je les aurois fait

-tircx-..à la cource- [zaille ; mais l’une vou

doit., auffiv-ouloic l'autre. " î" _

LaG-éorgienne ctfondoíc ſes préten

tions ſurñce que mfiæyanpdécouſvert ln.

:premiere, -ilſétoit juste quïelle eût la

préférence ,- 'la Hollandoiſe menaçoít
de faire 'beau brui-c , ſi elle 'ne Pañvoitſſè'

.c'était 'un des plus grands embarras

dans-lequel je me ſuſſe vu. '

. .îJç trouvai. cependant moyen deles

accorder. J'avais fait toupie jour un

ñexercicetrop violent pour_ que jeduſſe

.préfumer de-.lesucoxlrcnter également;

(Pest pourquoi , autant pour mon

îhormeur 8c mon repos , que pour 1er;

miner la quest-ion , je propóſai de re

mettre la partie au iendemain à ;paè
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_tçille heure.; 6c je les .fis -convenir que
1a premiere au rendez-vous auroitſſ,

.comme de raiſon , .la préférence. La.

Hollandoiſe ne parut pas contente de

_Ja- déciíion d'un fol; 8c quoi-qu'elle y

,conſentir ,ſelle \ne quitta d'un air froid,

que ïattribuai au climat où-elle avoit

_pris naiſſance. _Les -yeux .de la Geor

gienne au contraire ~m’aſîurérent de ſa.

ponctualité e: auffi- n'y manqua-t-elle

as. .
P Il n'y avoit .pas long~tems que le

Mouphti en avoit fait Femplette; &à

en juger _par le ;peu d'impreſſion qu'il

avoit fait à ſes appas, je ne devois pas

m’~ét0nner de Pempreſſement que tou
' tes ces_femmes faiſoient paroîcttre pour

moi. .

ſ , La Hollandoiſe qui ſe vit devancée,

aneniit en patience , 8c ſuivant la con.

vention ,le terns_qu’el_le devoit entrer en

danſe ,- elle eut ſon tour.

Tépiois ſans ceſſe l'occaſion de faire ~

tomber dans mes filets le relie des _oi

ſeaux ñ
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ſffltlx dela 'voliere du vénérable hom

me , lotſquïlimouñruc ſubitement. On

ſçupçonna ſon- fils de lui- avoir joué

ce tour ,pour remplir ſa. place. (Jet

enfant dénaEuA-réï ñn-'avoic pas fait ré-î

flexion qlſenñſſñurquie- les- charges ne?

ſont rien' moins quëhéréditaäres ; mais'

il s'était-perſuadé que -ſçachant quel-a

qu’un des ſecrets-ple l'Etat ,. que ſon

pere lui avoieconfiés , dans Feſpé-ñ

ranceñdïen faire :un honnêce-hommeſ

on ne pouvoir luis refuſer cette placeï

éminente. :Le ñ Grand - Seigneuç avoit'

prop, de diſcernement ,Ûpour donner

une charge ſi importante à un homme*

perd-u de débauches ,. 8c en mauvaiſe

réputation ,A même parmiñleÿlibertins.

Ce malheureux ne jouir par cette mon.

que d'une partie des biensimmenſes que"
ſon' pere avoitſſaccumulés dans ſexer-z

cice de la chargela- plus lucrative de

lÎEmpire .

 

ï* Le Mouphxi accorde des Diſpenſes' ë, des*

ï ’

\f
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. Dans la diſperſion des biens du dé;

ſunt Mñouphti, je me' vis encore une

fois l’Eſcla-ve de Sa H-auteſſe. Le ſort'

quime ballotoít , manqua de me pro»

curer, un honneur queïautrois été bien .

fâche' de recevoir. Peu- s'en fallut qu'on -.

ne créât en ma. ſaveur une charge de».

Humako-bacbí * , dignité dont on n'a

v-oit pointencore entendu parler dans. .

l'Empire, les Muets 8c les Nains étant,

de tems ímmémorial', destinés.. aux-j,

récréations ordinaires du Sultan, Si j'a

vois une fois été introduit dans l'inté

r-ieurdu Serra-il', ç’auroit étépour toute,

ma' V16.

v j'eus clone lïavantage d'être pré-

ſenté au Monarque Ottoman , T. 8c le

  

, _. _ ,….

Ihdulgences , Bec. dont il ſe fait Payer com-À

meun autre. ' ~

" Le premier ſolzdîe l'Empire... z

'l (Ie-Prince étoit Achmet IH. dépoſé en —_.

!MJD-Ines 'ſu-Ses vendent-ètre traités comme»

(F55.- NEHESS l'extrême. doncfilïſltaïih crop,

~ 1
c. _a
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bonheur de-lui déplaire. On-'avoiu

 

gande popularité deflultanrAchmet ..eau-

ſérent le malheur» du meilleur Prince qui;

eût juſqu'alors occupé-Ie ñT-rône de- l'Empire -

Ottoman. Voici en peu demon I'Hiffoire de

ſaſdépoſition. Pari-O'Ha- Calil, un miſérable -
Balragir, ou Feſſtldeurrdfl bois., humain-dans un» :

Café avecqparreoueinq coquinsædefa :term

pe. I—ls ÿaviſérent de trouver quevle Grand

Ïêigneurôflſon--Vífir, Ibi-ahim-Bâchfi , gen-

vernoient mal. Pleinsde certeidée; iîsïÿàr- ñ

ment , courent à la glande Mäſquénz- en- d* —

rent PEtendart de Mahomet ,y 8c vom par

teute la? Ville . en criant à-Îa tyrannie. En»

moins de &euwlrewres , ils ſœtrouvérent plus ,

ck ;ooz-&avant la nuit plus de 40W. Anh-~

met', qniréroic-à* ScutaTi -,- où- il paſſäîien r1.-

vwe zoeooTarrtai-es, qufil etr-voyait enEPeÎ-ſey…

Mvineſectetemcnt au. Serrai1,âd’où il ensvuya Ed

:nxtmrmins-.la rêœ du Yífirí ,. cequi ne ſariefiçr:

pas les Rebelles» Les Janiſſaíresa, toujours-z

prêts ä-ſe~’révolter, ſejoîgnîrenr àla troupe

dë' Pam-ont., 8E tous enſemble for-citent le.

Serrail; enirirerenrAchmerz-quïils enfermée —

rcmtauvchâtèau des-ſerie.Tours-z-&élrevérenxt

firi }e-T‘1ï—ôrte— -fófiz Oficle Mahmomh-;æä-p-ne-ñ

Bin régnant-E Prince ſit rfabordiîaïronh ~.

lulavoitpromislfhonneur deſaæpmtefflſ

Mäë…Â:
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instruit ce Prince du ſujet de ma folie8c peut-être crut-il trop riſquer en<

introduiſant un' fol de mon humeur

dans ſon Serrail.

Je lui avois été' préſenté dans la. ñ

place où ſe fait l'exercice du Girlz * ,g

8c ce Prince me donna_pour récom

penſe à un Janiſſaire ,qui venoit de

faire un beau coup. Celui—ci , qui ne:

fut pas autrement content du préſent ,

le reçut cependant avec de grands re

 

tion , Grand-Viſit ; donna aux plus conſidé

rables de ſes complices les plus belles char

ges de l'Empire , 6c peu après les fic tous

étrangler dans le Sel-rail. Il rappella les anc

ciens Officiers , que Patrona avoit fait éloi

gner, 8c fit couper les têtes à plus de 4000.

Rebelles. Peu après Achmet mourut de dé

plaiſir- .

' ï' Grande place à Penrréedu Sex-rail exté

rieur ,ou tout Turc efi bien reçu a faire voir.

:ſhnadreſſe en toutes ſortes d'exercices deu,

Vantle Sultan , qui réèompenſe toujours les

plus adroits- Elle \irc ſon nom.” Girit ;qui

-fignifie Javeloc.. ‘ ' ~
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mercimens , 6c me conduiſit .chez lui..

Tenez , dit—il à quelques femmes;

’ qui y étoien-t, voilà ce que m'a valu

le plus beau coup de Javelot que j’aieí

fait enñ.- ma vie; Bien , dit une vieille

réfrognée , il faudra le vendre ; n'en

aura-Ïon pas bien cinquante ſequins?

Oui ,… répartit leJaniſſaire , S’il_ n’écoít"

pas. ſo.] : c'est ce Giahour qui a tuéle

Schérif_ Omar , qui l'avoir ſurpris avec'

ſa Niéce, A peine eûtî-,il achevé ce<

peu de mots, que deux jeunes per

ſonnes qui nïavoient encore rien dit z

s’appr0c_hérent pour me conſidérer.

La vieille, qui sïmagina qu'elles yu

prenaient plaiſir , 1es~ fit bruſquement

ſortir de- 1a- chambre, 8c me donna

quelques coups. Loin de m’en fâcher ,

je laz pris par, les-mains pour: la faire*

danſer. _ , _ . .

— _Le .I-aniſſaire, qui étoit ſon fils,nev

put s'empêcher-d'en rire; m'en étant:

apperçu ,- ie- rirai mon flageolet dont:

je me misîà jouer , en danſant devant.
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la vieilleë, qui's<’en alla.: toute cour

roucée. Je lañſuivis juſques dans laó.

diambre oùÿétoienr retirées les deux-î

jeunes perſonnes; elles ne purent :Zem-

pêcher de rire auffiï, en voyant, la peineï a

où je -mettois la bonne femme , quiz.

ne pouvoir ſe* débarraſſer de moi. EHE

fin , elle-ſortit de la: maiſon , diſant ân

fiin .fils , qu'elle -nïy reutreroitvpazsñtantr

que j'y ſer-cis. Il la ñſuivitrñzjuſques dans»

la rue pour lui: faire »entendre raiſon —,_,

8c je restai au prèsë desdeux-jeunesſem
mes , avec qui je débutai par ſides ſami-L

liarités qui furent-reçues comme venanïë

d'un iHſenſéL

" Voici quelle -étoit.lañ.—famille. où le-ñ

ſortmîavoit tranſplanté. Rustan étoieñ

fils dïmJ-aniſiaire, tuéje ne-ſçaissoù*

env faiſant- je ne ſçaisñ quelle balleacz

ſion ,— 8c ſon fils, qui ,étolt- déja-dana..

!Te-Corps , en avoirs-eu pourï--récnmæñ

penſe , outre: ſaîpaiez- la- -moiriéïdecel-le ~

drxñdéfimt; 1l ſubſifloit' de ce revenu 3.

astcc-:ſa .famille, diamant . plus
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moderne-nt , quil faiſait encore *de*

ces anneaux. que l'on meu au pouce

pour tirer. de; l.’Arc.-'*.—_, La plus jeune»

des femmes. que j'ai/Dis uueetoit ſa.»

fille, dont la mere étoit morte, &Fau- .

tre étoit une. ſeconde femmeà laquelle ññ

il s'était restreint , nËayaHr.- pas-le moyen».

dſétendre -— plusloin la commodité delaz.,

Loi»

_Rustaañ, aprèsavoinété quelque tems .:

dehors, rentra avec ſa mere, cri-l'aſ

ſurant—-qu’il— mettrait bonv-ñordre» à_ ce -ñ

qu-e je - ne la cha-grinaffe ~ pas doré

navant. Effectivement , il me' donna

~~n

— * Pour… abaiſſer Pongueil 8( Pinfolence du

Corps des-Janiſſaii-.esñ, on leur &permis-de ſe'

marier 8c- d'exercer. des ;nétiers , ce qui lesï

tient dans-lam-ulleſſeſiîlls ont juſqxſàdouzec

Aſpros par ioui-,ſàns compter l'habillement…

Quand -un Janiſſaire a fait quelque belle ac

tion àla guerre , ileíïſaitóífflral-d-ou morte ñ

paie- Ils donnent demi pour cent de leur paie,

en te_ ms. depaîxëàc ſept. pendant la guerre , au..

moyen de quoiieTré ſoi-ier du Corps eſt 951F;

gË-dc: lesxloäer Bbnourrixd… ~
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quelques coups decelongæ bàroniqirſieſſ-ſſſi

portent les. J-a-niſſaires , quand ils ne"

-ſontñ pas ſous les armes. .Finſérai de*

ce début, qu'il ſalloiteavoir pour la

vieille un reſpect extérieur , ſarrſà moi*

d'air-manquer aux .jeunes quand lîoccät-_Î

ſion-le requerroit. ſi ~

Je fus extrêmement ſurpris de voir?

qu'après avoir ſoupé , le Janiſſaire 8c*

ſa. famille ſe couchérent tous péle

mêle dans- lñe même-lit. .le me-retirai"

dans.. une Façon- d’e'curie qui m'était*

destinée pour logement zïlà', ſur de la”

paille , je mäccommodai le moins mal" ~

. qu'il me ſut poſiible. Je pa-ſſai une par-

tie de la nuit à réfléchir ſur. les façons

de ſaire,- de- mes-r Patrons ; ïignorois*

qu'ils fuſſent de---la rSecte de Becthnſ-ſi

blaſter*- … ' -

î* SécteJde Mahométhans imaginée parBec-z

thaſch", Prédirareur d‘Amurat I. Le vulgaires.

rroinme ceux .q~ui. la ſuivent , mum SconHu-z

nm, defi-ä-dire; ceux qui éteignentla chaos;
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ſſ Le 'lendemain de mon arrivée "chez

Bustan-étoit un Vendredi, 6c il fallut

qu'il allât coucher à ſon Ûdfl *- .Paidai

aux femme-s à faire le ménage, tant

bien que mal , dest-àñdire ,que je ſai—

ſois une choſe pour l'autre-z la vieille

murmuroit , 8c les jeunes rioient-ñ; 'ce

qu'ayant apperçu , elleſortit 8c revint

peu après , accompagnée d'un Serrur

tier , _qui m'attacha parune jambe àun
 

delle. Cette Secte :ſell: ſuivie quepar quel

ques Janiſſaires, qui ne diſſírent des autres

Muſulmans , pour la multiplicité 'des femmes,

“qu'en ce qu'ils n'ont aucun égard àla proxia

mité du ſang, 8( qu'ils commettent ſans aucun
ſcrupule toute ſorredſiinceiie , même les pe*

res avec leurs filles 8( les meres avec leurs —

Ïils. Bestas , Ag: des Janiſſaires , qui fut

étranglé 611'165! , étoit leur protecteur. De

puis ſa mort ils ont peu de credit, 8c ne pa..

roiſſent preſque plus. _

_ * Les Janiſſaires auxquels on a permis de

ſe marier , ſont obligés de venir coucher tous
ſſies Vendredisà leur Oda ou cbambrée, 8c de

ſe faire voir au Wekillzarg ou Tréſorier , s'ils

ne veulent perdre leur paie. '

;tdm 11. h N



:46 ctL'E CO U SIN"

;poteau qui ſoutenait letoît de l'écurie

«où je logeois. Bien loin de m-'oppoſer

.à cette opération ,je riois 8c chantois

pendant qu’on la faiſait. Je meñcou

-çhai ſur la paille , 8c la femme deB-uf

tan .vint me.dire de ne me pas èhagrb

ner , Bt que dans le tems que ſa belle

mere ſeroit àla Prière", elle viendrait

me voir. :Pattendis en _patience l'effet

.de ſa promeſſe. _

:Cettefemme étoit aſſez gracieuſe,

‘maiS-il yavoit une grande différence

entrlelleôt ſa belle fille. Celleci étoit

.une petitebrune extrêmement vive.:

»un beau tour de viſage ,de _grands

jyeuór , le *nez 'tînvpeu retrouſie', une

.bouche raiſonnablement petite., 8c une

-foſſette au menton , faiſoientde 'Ché

, m1015 unefille fort jolie , 8c d'environ

.dix-huit ans. llest .vrai qu'elle étoit

dhnepâte-unepeu bize , mais elle avoit

rune ?fermeté qui la dédommageoit

bien de ce petit défautdLa belle mere

.n’avoit_pour elle queſa tailleyune jam
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Ÿbe admirable &une blancheur ex

æraordinaire. Je n'ai jamais vu de

blonde plus blonde , ſans en avoir la

:fadeur, Je ſais grace du portrait de la.

vieille, qui ne ſe distinguoit que ,par

«unepaire d'énormes Boulon/az.. "‘

_Chéra , la femme -Rustan —, 'ſe \Send

dit près de moi ſuivant ſa promeſſe-m

'elleme pria dejouer du “fiageolet ;je

*crus quezce n’étoit qu'un prétexte, 8c

Sie voulus en agir avec elle ſelon ma

louable coutume; mais je me trou-'vai

bien loin de mon compte. Surpris _de

;cette nouveauté ;je redoublai inutile

'ment mes _tentativeæ Comment, dis

je en moi-même , jeracerai -celle-CÎ »ï

'c'est une ñchoſe inconcevable: me re

ſister , à moi qui ai touzours été pre'

venu par les avances les plus Batteu

-ſes :cette femme est aſſurément écris

d'un autre limon. Nouveaux -e Orcs ñ,

nouvelle-réſistance. J'en fus ſi .piqué,

T." Groſſe; mamelles pendantes. -

N ;a
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.qububliant les divers périls que j'a

vois courus en ſuivant limpétuoſité de

mon tempérament , je pouſſai les cho

ſes juſqu'à ñuneviolence brutale.

Sans faire le moindre cri, ſans_ dire

-un ſeul-mot , Chéra ſe déſendit avec

une adreſſe qui fit diſparoitre mon ar

deur. Tels deuxchampions , qui après

un long combat , où la -force 8c l'a.

dreſſe -ont balancé la victoire . pren

nent -un moment de «repos pour re

commencer avec plus de vigueur &ſe

porter des coups certainsg-tels., dis-je

Chéra 8c ſon Eſclav-e, en reprenant

haleine , ſe -conſidéroient réciproque

ment , l'un pour découvrir le foible

de l'ennemi ,_ l'autre pour ſe tenir en

garde contre une nouvelle attaque.

Enfin , laſſé d'une .réſistance pour

moi ſans exemple, ,je quittai le corn

bat , remportant le frôle avantage

d'apprendre, aux dépens de quelques

égratignures , qu'on ne peut diſpoſer

.d'une femme malgré elle. .
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Peu Y s'en fallut que-je ne pleuraffiade_

dépit. Les plus belles ne-m’avoient pas

coûté le moindre effort , &ñ une-cfem-ï

me d'une médiocre beaute' flétriſliait

en Uri-moment , par une réſistance*

inouïe , le mirtes qui ceignoient un:
front toujours victorieux. ~ ct

Un Eſclave avoit vu la ſoeur-du Mod

narque Ottoman rechercher avec ar
deur des empreſſemens que dédai-ſi

gnoit la femme-d'un ſimple Janiſſaire;

Quel triomphevpour Mariquilla, fr

elle avoit été témoin dt-…mahonteuſe

défaite .l

Je regardois Cliérauen- exprimant:

mon dépit par mes gestes , lorſqu'elle

me dit avec douceur.: Chrétien , ne

ſois pas fâché, Eier dejul Komækñer'

Eug-Uumlê Wudgîud lmzumñkí. * Si un

Hamako étoit capable d'entendre rai.

ſon , tu approuverois celle qui me fait'

 

"' Si je mets mon mari entre ton corps 8c

le mien.

N 3
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teréſister. Eh ! qu'elles ſont , répondis

je bruſquement , ces belles raiſons-P Jeñ

net ſuis pas encore_ aſſez fol pour ne

les pas com-prendre; expliquez-vous.

Comment ,edit-elle , tu- parles en hom

me ſenſé? Auſiiñ le ſuis—_je , repliquaie

je , je ne ſuis devenu fol que par arti-ñ

fice.,Onm’avoit bien dit, répondit

elle , que tu avois trompéle Mouphti ,.,

j'en ſuis bien aiſe pour-toi. Je fus bien

fâché ,moi , _de m'être ſi étourdimenl:

découuern, 8c Chéra , qui vit ma pei

ne , mîaſiura Obligearnment qu’elle ne:

trahiroit pas mon ſecret , quoique jeñ

n’euſſe_ plus- rienà craindre. Puiſque;

je_ ne- parle-pas à un inſenſéL, écoutes

moiñ, continua- t—ell_e , 8c tu verras que

Îe n'ai-pas tort avec toi. Alorselleñ

mÏexpliqua ce que c’e'toit que laSectez
des Becthaſærhites. ſi ſi

Becthaſch , leur Patriarche, en per

mettant à Cffli-Xfli-'üfie'même famille d'e

ſe mêler indistinctement &ſans ſcru

píule les uns avecles autres, damne ir-z-x

(
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rémifflblement les femmes qui s'atta

chent à d'autres qu'à leurs maris. Sî~

,Ÿétois encore fille ou veuve', ajquta.

Chéra, je ne ce reffiſerois rien ; mais

ïài un mari pourqui je ſuis Obiigée de^

meréſerver toute entiére; c’eſt‘ p0ur~

quoi ne mue-tourmente plus , ce ſeroit

inutilement. Chémané , ſi' elîe le veut,

peut profiter d'un avantage. donc je?

voudrais bien-être en état de jouir',

maisprens garde qùe ſon pere- ne-S’en-.

apperçoive, il ne ſeroic peut-être pas*

content de te voir partager les Plaiſirs:

q_u’il goû-,te avec elle:
' AŸvec eflè, reprísï-ie extraordînaizſi-eù

-menr ſurpris , avec ſa fille ! quoi .' le

pere de Chémané ſe porte à Cette excès.

de brutalité ?Que cu es ſimple avec ces

expreflîons , reqliqua Chéra en ſou
riant: , ifèstñilſi pas naturel *que celui qui?

a-planté 8: cultivé un arbre en mange*

le- fruit? Oh ! naturel tant qu’il vous

pl-“zzira , réponiisñie avec précipitation,

- c: fruic-!àſloic être d-iablemént âcxe:

N4;
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pour la-conſcience .d'un pere ;r je dou ce

qu’il~puiſſe en faire aiſément la digeſ

tion, elle est contre nature; 8c dans

mon Pays, parmi-ceux de ma Reli~

gion, un pere 8c une fille qui uſe

roient d’un droità votre ſens ſi na..

turel , ſeroient grillés juſqu’aux os. p

Quant à moi , laïoutai—je, qui_ n’aiñ

l'honneur d’êtrele pere de perſonne ;

ïoffrirai à Chémané ce que vous reſu

ſez &accepter; Yeſpére lui faire corne

prendre qu’il est bien plus agréable

au Prophète d'être la. Maîtreſſe d’un

étranger , quede ſon propre pere.

Mon raiſonnement ne valoir uéſi

res mieux que celui que je comîat-e

tois , mais il étoit du moins plus na

turel; 8c quoique je ſentiſſe le faux

de l'un &deiPautre ,je réſolus de m'ad

tacher au mien 8c de le pratiquer dans.
ſſ l'occaſion.

La raiſon fait continuellement ap

percevoir aux hommes les moyens de

ſe tirer_d’erreur__; mais ſemblables aux

\
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enfans qui commencent ä marcher ;~

ils chancellent , 8c ſe jettent à terre

par la crainte-quïils ont de tomber.

La vieille Boulaster , qui ſe- fit en

tendre äñla porte , 'obligea- Chéra de

me_ quitter; 8c celle-ci» me pria de

jouer du fiageolet pour- les divertir ,a

en m’aſſurant , qu’elle ſeroit enſorte

que ſa belle-mere 8c Chémané , qui-r.

revenoient de la Priére- , vinſſent
m’entendre, &ſi qu'elles obligéroient:

la vieille 'à me ſaire détacher.

Flageolet en bouche, je jouai juſ

~qu’à perdre haleine ,. ſans voir l'effet

de la promeſſe de Chéra. Je m’épou

monoisgrazís , quandBoulaster map-

porta une platée de ris &un por-d'eau:

fraîche. C’e’toit mon ſouper-: j’avois{

ſouvent fait de plus. mauvais repas ;_

8c ayant bon ap périr , celui-ci fut bien

tôt expédié. Après quoi je rrſetendis

ſur la paille, où je mîendormis fort

paiſiblement.
ſſ le me réveillai, peu après la cin-z
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quiémePriéreau bruit que l'on ſit à

ma porte. C'était Chéra 8E ſa- belle

fille, qui venaient me rendre viſite,

pendant le ſommeil de lameœ deſiuſ

tan. Elles prirent place près dîe moi',

ctest-à-dire ,Chémané âmes côtés , 8c

Chéra un peu plus éloignémLa con

verſation ſur d'abord générale; puis

je la líaí- particuliérementavee la fille

du Janiſſaireñ.

Dans l'obſcurité ïavoié prélude'.

Chémané ſe prêtoit de ſi bonnegrace

à cette entretien particulier , qu'il ceſſa.

d²êzte général. Chéra en beetle-mare,

dæantlemodèie n'a… pas,, i: crois., été

fait en France , ſortit dans la cou-r,

pour. voir apparemment deiñquel côte'

venait le vent. La. petite Cia-émane? .

éñtoit en effet ronde-ô: ferme comme

une pomme ,mais eklen-'avoit pas d*0—

deur. *

Déja jÎavois un pied dans.” Secte

~À'ï-Chémané fignifie pommade ſenteur.
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des Becthaſchites, quand Chérañ. en

I-Êflllîaſlî. bruſquement , nous fit. re

marquer. une lumière extraordmai-e

1e , qui peu après ſut ſuivie; de cris,

&de hurlemens effroyables. C'était

le feu. qui .avoit pris dans notre quar

tier ;a les femmes ſe ſauveteur, ce. que

'Le-ne pusfaire , enchîaînécomme j'é

tais… Le feu. gagnoitnotr-e, maiſon ; les

péril étoit éminennvôt, pour ainſi

dire inévitable… Je- fis de vains ef

forts pour rompre ma chaîne: la mauñ

dite vieille l'avoir choiſie trop forte;

'Le n'avais aucun instrument qui pût

ſervir à me mettre en_ liberté: enfin ,ï

je touciíois prelqu’au dernier. instant_

ele-ma vie , lorſque Rustan entra chez

lui. Il avoit quitté ſon Oda-,,_à' deſ

ſein_ de ſauver ceq.u.’il pourroit-de ſa….

mai-ſon , ilñ n'y trou-vaplus-ſa famille ,,

qu’il apelloit à haute noix :je la diſ

tinguai des autres ; je Pappellai :il end_

tra dans lÎécurie dont le toit commen

çoit à sfembraſer : en trois ou quatre
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coups de ſa hache d'armes ,il me mit

en 'état de fuir avec un bout déchaîne

qui pouvoit bien peſer quinzelivres;

mais quand il en auroit peſe' cent, il'

ne m’auroit pas emſ êché de' courir

après mon libérateur.. —
Les incendies ſont fréquens à Cſionſ-ſi .

tantinople , dont la plus grande partie

des maiſons ne ſont que de bois peint

dehors 8c dedans , 8c les rues ſort étroi

tes'. Celui>ci ne cauſa- pas un grand"

dommage; n'ayant tout au plus con

fumé que douze eens maiſons. *

Rustan alla loger dans ſon Oda, 8c

.I

 
:-z-…x

* [Le premier Juillet 171;., dansle tems que;

Méhémet Oïga mon Patron étoit à Andrinoi

le , le ſeu prit dans un Magaſin , proche la.

Rffoſquée de Bajazet , &c en trente heures il

eonſuma 15000 maiſons. On diſoit alors que

trois Aflrologues étant ſur une terraſſe à Ob

ſerver les Aſh-es fur les neuſä dix heures du

ſoir , avoient vu tomber du Ciel une boule

de feu quicauſa Pembraſement. On en accuſe

ordinairement les Juifs , à qui on fait paye:

de groſſes.- avaniesa ‘ ñ
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ſa famille à Algiro * , chez le pere de

Chéra , dont j'eus en peu de tems ga

gné les bonnes graces. Ce vieillard

aimoit à rire,, 8c je lui en -fourniiibis

ſouvent les Occaſions. .Pavois des en

tretiens très- vifs avec Chémané , 8c de

très-ſérieux avec ſa belle-mere , qui
avoit infiniment plus de bon ſens ,ſſ

que bien des femmes d’une plus haute

distinction. Uſheck, ſon pere , qui ï

n’étoit'qu’un ſimple -Jardinier , 'l'avoir

élevée avec autant de ſoin que le lui

avoit permis la médiocrité. de \a ſor

tune. En qualité de Becthalchite, il

avoit cueilli les premiers fruits de la

plante qu'il avoit cultivée; 8c n'ayant

point eu d'autres enſans que Chéra,

après ſavoir mariée à lëxuestan , il avoit

acheté-unejeune Gréque qni , corn- _

~

* Vïllageà quelque distance de Scutari ,

près le Cap qui forme l'entrée du Boſphore,
iwis-à-vis-de Galarau
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me -une autre Abíflzg f, entretenoitud

feu prêt à s'éteindre.

.Je paſſois le-tems fórt agréablement

:dans cette maiſon ; je ~m’occupois à

atout ſans rien faire-de particulienÿau

~rois bien voulu pouvoir donner de

-mes nouvelles à. Mustapha , 8c appren~

-dre desſiennes :-mais fétois ſorti trop

précipitamment de Constantinople

après la mort du Mouphti , 8c la mai

ſon de mon ami , qui avoit été com

ñprile dans Pembraſeznentñ, lui donnoit

crop d'occupation pour penſer à moi.

Ulbeck avoit voulu qu’on m-’ôtat

?la chaîne., 8c Yallois en liberté, non

ſeulement dans ſa maiſon ,_ mais en

-core dans le Village. J-'étois bien ve

-nu par tout. Je faiſois danſer les Vil

-lageoiſes ., qui jouiſſent de beaucoup

~

‘ * Jeune fille de Sunam , Ville de la Tribu

Ïlſſachar, 8c d'une excellente beauteſiDavid,

--dans ſa vieilleste , la faiſoit _coucher à ſes

Mères-pour entretenir ſa chaleur naturelle.
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qpſlus de liberté que .les Dames de la.

o. ille; 8c. par-ce moyen ïattrapois tou

?jours quelque .choſe , même descoups

de bâton. -Un jour que dans un jardin ,

—.dans lequel je m’étois introduit par

-deffusle mur , j'en diſois deux mots

à une jeune 'femme d’un air extrême-ñ '

"ment ragoûtant , ſon mari, que nous

ne vîmes pas , ſans reſpectipour le droit

:inviolable des inſenſés, me donna ſur .

~la tête un ſi rude coup de bâton., qu'il

, 'me priva de ſentiment. Après avoir

*fait un pareil régal à ſa femme, il re

-vint à moi 8c me tira cſévanouiſſe

ment, en me traînant parlespieds jul?

qu’à—la porte de ſa maiſon. .Là , il me

ſalua de quantité d'autres coups., dont ~

?je ne-refuſai pas un.~, tant ÿétois encore

-étourdi du premier. il m'auroit infail

.liblement raſſommé ſans d-'honnêtes

;gens qui, m'ayant reconnu., me tire

rent d-e ſes mains pour me porter-chez

Usbeck , dans le tems que ſon gendre =y

arrivoit. .Ruflau n'eut pas _plutôt ap
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pris ma catastrophe , qu’—'il couru: chez

.le batteur , 8c à ſon tout il le moulut

d'un grand nombre decoups , qui ne

guërirent pas un de -ceux que .ïavois

Teçus. -

Boul-aster eut ſoin-de me panſer. J'a

-vois le corps tout noir , 8c je ſus plus

de quinze jours ſans pouvoir me re—

muer. Outre la douleur que je reſſem

toiS , ïavois encore à ſouffrir les rail

leriesde la vieille qui mepostrophoit

àchaque contuſion qu’elle panſoit. Je
lui dilſiois force injures en François, &E

qu0iqu’elle ne les entendit pas , cela.

me ſoulageoit d'autant. .

Chémané ſe donnoit auſſi les airs

de badiner ſur ma bonne fortune ,

mais je l~ui pardonn-Ois vol-Ontiers. Je

ne recevois de conſolation que du bon

-homme Usbeck 8c de ſa fille. Chéra

me repréſentait ſort ſcnſément le pé—

rril auquel ſavoie été expoſé au ſujet

-de Nédoüa, 8c celui que je venois de

»courirpour une petite Payſannequi

. ne
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ne valoit peut-être pas la peine qu'un

honnête garçon fût aufii vigoureuſe

ment tollé que je l'avOis été. Je lui

Wromettois d'être dorénavant plus ſage.

En effet , je prenois des réſolutions

fort ſalutaires pour mon corps , ſi j’a

vois eu le courage de les ſuivre; mais
à peine fus-ctie guéri de mes contuſions

que je cherchai l’occaſion.d’en gagner

d'autres... \

Rustan qui me trouva un ſoit qu’on

ne Fattendoit pas , endormi dans les
bras de ſa fille , avec laquelle j’avoisſi

ſait ma paix , nous téveilla tou-S deux

à grands coups de la. corde de ſon arc.
Ce ne ſur pastout ; après m'avoir caſſéct

le nez 8c les dents, il me dépouilla ,il

m’attacha 8c me mit tout en ſang av ec_

cette même corde d'arc, dont il ſé

ſervoit comme d’un fouet. Jamais on

n'a eu les éttiviétes avecplus de corn

plément.

Les cris que je pouſſois , attirérent".

Uſheck. 8c ſafille. Ils marrachérencñ

'zízmazlgz' 0-: , ñ
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des mains de mon bourreau qui, à ce.

ſujet, ſe brouilla avec ſon beau-pere,j

juſqu'au point de s'en ſéparer.. Il em

mena à Constantinople ſa .mere , ſa .

femme 8c ſa fille, 8c me laiſſa chez le .

bon homme , qui eut grand ſoin cle me ñ.

panſer lui-même.; avec du vinaigre iL_

baſiina ma. bleſſure , dest-à-dire ,- tout

mon corps. _Pavois déja éprouve' la bon-.

té de cette liqueur à la ſuite des .baſ-r

tonnades , 8c je ſouffris en patience l'ef

fet d'un reméde. au ſii cui-ſant qu’efficace.

Uſheck avoitmêlé du poivre battu dans. >
Iſie vinaigre pour accelerer ma guériſon , _A

qui, à la vérité , fut auffl-prompte queñ

douloureuſe. - ’ ~

Ce charitable vieillard après mon .réa

tabliſſement , me ramene. chez ſon .gen

dre, qui ne voulut me recevoir qâie poärs

me vendre au remicr- qui vou ,roit e

moi ; Uſheck [demanda la préférence, e

8c m’acheta .trente ſequins. _ ~

Mustapha netoit-,plus alConſianu-z-Î

apple." Ondiſou , qkz_ .ennuyç de -mener,

l
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äYEon-âíge une vie oiſidve , il* avoitpris le -

' parti des armes , 8c s'était aſſocié avec

un certain Aſſan-,Æÿui commençoit äſc

faire un nom- fameuxdansla Piraterie..

avoient équipé à) frais communs un '

vaiſſeau 3 5c .croifoicnt ſur; la MédíÎîCË* a

:années

_ Chéra,- à -quiæïavois-confié? tantes

mes petites affaires' , avoit-été chez~

Zambak à ma: priere: elle. nflappzzzr

roit de ſes twa-vestes, 8a -qrwlq-uefois

de ſes lettres , quand» elleveèruit àAI

giro. La ſoeur” deMuſiapha: m'as-abor

eoit dñîarttendrefflen patience -le-retounn

die ſon freres, qui mächetemic "rn-fail,

libiement.- dîUſlbeck., ce -qflelzletanw-e

kOÎPſæÎt-“Ûlle-“ï même,, ſi aline: eûtété

en état.- 'de me' rendre un ſervice .ſr

conſhrme à- ſes- deſrrè.. Elle aÿcdutoit ,

que Feinbraſement de Conſhrntinoplae _

ayant: envierement dérangé leurs af-e

_frites , cïécoit 'autant par cetreraifon;

que pour éviter ſa femme ,- que Muſ

taapha..avñoit pris: le particle; p-iërazœn

Oñ- 2..-.
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pour iétablirſa fortune , 8c fuir la pré;

ience 8c les injustes reproches d'un objet

haïſſable , dont elle-même 8c Tonton

avoient beaucoup à ſouffrir.

Ces nouvelles m’attristérent ; je plaid

gnis le ſort du généreux- Mustapha, 8C

. celui de ſon aimable ſœur. .Pavois reçû

d'eux tant" debienſaits différens en

leurs eſpéces., que leur ſituation me

tira des larmes; j’oſe avancer que je

les donnai moins au retardement d'une

liberté encore incertaine, qu'au dan

ger où s’expoſoit mon ami. Les Turcs

ne ſont pas plus imprenables que les

autres hommes; 8c Mustapha pouvoir

tomber dans le dernier des malheurs .,_

en cherchant à éviter celui de la pau».

vreté.

. Je n'ai jamais fait de vœux contre

les Chrétiens en faveur des Turcs ,~

mais l'amitié deſintéreſſée de celui-ci

avoit fait tant d'impreſſion ſur mon_

coeur , que j’aurois ſupporté impa

ïiemment un malheur que ceux dema.
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Religion auroient cauſé à un des plus

honnêtes hommes: dTentre les Muſul-Î

mans.

Ches tristes idées m-’avoient plongé

dans une ſombre mélancolie qui deſc-

loir mon Patron.. Ce bon homme cher

choit tous les moyens de m'en tirer , &:2

je doute qu'il eût pu :yñréullir , ſi la Gré

que ne s'en fût mêlée;

' La. moderne Sunamitc étoit une:

blonde d'une vivacité qui lui faiſoitd

mal paſſer-le terms avec un homme de:

l'âge de ſon Patron. A peine avoit—

ellevingt-ans , 8c depuis» trois qœelle

étoit au. pouvoir d’Uſheckñ-, elle ſé

rrouvoit auffi 'peu avancée que le pre

mier jouró Le vieillard étoit plus con

tent d'elle que d-e-lui- même,_& la Gré

que ne Pétoit point du toutde -ſes ma-.ñ

nieres, qui ne la -menoient à rien. Je.

fuppléai au defaut du-ñ bon homme &il

le ſçuc ,le vit , pour ainſi-dire, &t n'en:

fut pas ſcandaliſé; Uſbeck, qui n’étoit:

Loin; 'Iïurcſur _le…chapitre_ dela jalouañ
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fie, dïifoir ,— pour.. raiſon , qu'il en était:

des femmes com-me des; fruits de ſon -

jardin , dont la .beauté 8c la bonté-au..

noient été; inutiles , s:’il~ n’y—avoic paseuñ

des yeux pour les regarder, ni des gou

fiers pour en- ſavourer ia douceur. Iii

.étoir- impoſſible qu'un» homme: avec.

des .ſentimens &raiſonnables 8: ſi cow_

formes à mes maximesñ, ne fut entré»

mement de mes' : la GréqueÆac-e

commodoit fort de cette façon de' pen--ñ

ſer 8c d'a .ir, _&..tour…le-monde était:
g 1

content. '

Nous étions voi-fins dela Veuve de:

Sari. Aſſan., d’abord Kuímdmn * , puis

Tefrerdary enſuite Bé liazrlzcy d'Euro

pe-T. Sultan-Achmet IÛLÎavoai-c fait-Y

étrangler cet Officier au Fanalde_ Cuts

cédäíue S i, à ſon .a-vénemenr. ala Cou

 

* 'Gouvernem- — ddConſïahtinople , vfaiſant*

lacs-fonctions de ſſGrand-Vîſir en ſon abſence.

T Gouverneur-Général des Provinces de;

PEm-pire en Europe.

Séndenne Ville de L'Aſie Mineure, main-r

i'
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ronne etr-Weg., Mon Patron, dontle

jardin produiſoit les plus beauxfruits

des environs 'de Constantinople ,. avoit>

ſouvent l'honneur d'en porter à ſa voi-ſii
ne , ſià laquelle il_ me préſenta… -

La Veuve d'Aſſan, qui ,. depuis la;

mort de ſour-époux., ſie ñ dédomma

gyeoit -de -laecontrzainte .dans laquelle —ñ

elle avoit vécu avec lui ,. nous reçut-z

äjvilage .découvetn lrldgïi couroit lañz

quarantaine ;. nmais par; le fréquent ulä

ge du ,Scr3aí;.* , _elle paroiſſoit n'as

 

tenant de PAnatolëâe, ſur la côte de la-,Mer de ñ

M-armora , à l'entrée dmcanal. de la Men N05- .

re..Ce n'est plus qu'unVilïlagerempli-deruzi- .

nes , _oû Soliman Il». fit bâtirñune* maiſon-do

[aiſance , appe-lléeFanart-Kiofl: , ou Paviln..

-n-c-lu-Fztnal, à- cau-ſede celuirqtti éclaire la ,

nuit l'es vaiſſeaux- qui ent-rent dans le. décro-iï. …a
deConfiantinople-..ſi

'ï' Telle est la propriété de cette herbe add: _

nfirable,que ſon in fuſionpri ſe commeïduïhé,entretien la fraîcheur , les lys , les roſes , la

fermeté &Pemläonpoint de telle façpn qu'une…

femrnede 70 ans n'en parait, paſs avoir la m0112 ñ
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Voir pas plus de-víngt-cinq ans. Cette

femme ſanS-ſe-mettre plus en peine

de Mahomet 8c de ſes dogmes ,. que.

des façons de faire de ſa Nation , n'a

voir d'autres ſoins que de ſeprocu

rer tous les divertiſſemens dont- elle

fe ſentoit ſuſceptible. Confinée d’el-_

le-même à la campagne , elle ſe li—

.vroit ſans bornes à tous-ſes deſirsñ Les.

plaiſirs de Pamour 8c ceuxde la bonne

chére-partageoient ſon. tems le plus,

 
pré

tié- Cette plante divine vient , dit-on ,d'une

montagne auprès de la Mecque. Elle croît

dans un petit eſpace »que -le Grand-Seigneur

fait garder avec tant de-ſoin , que quiconque

en approcheroit à une certaine distance, ſe

roit puni de mort.» Les Sultanes en ſont un

fréquent uſage. Il ſaut cependant que ceux

qui la cueillent oula gardent , ne ſoient pas

exactement fidèles , puiſque des particuliers

en poſſédèntî-ÎI est vrai que cetteherbe est,

extraordinairement-chere ;mais quelles fem

mes ne ſe ruineroient pas pour jouir .d’un‘

avantage auffi- précieux que Celui. que cette

plante. _leur . procure —2~ -
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Iprécieuſi-it. S3. i maiſon ſſétolt I’Antipocld

du Serrail de Sa Hauteſſe :-on n'y

voyoit ue -des Eſclaves mieux faits

les -uns (Tue-les autres-v, 8c paslïombre

d'un Eunuque.
Sari Aſſan , qui ,ia-travers les gran

deurs qui lïenvironnoient, prévoyoic

ne pouvoir échaper au fatal -cordon,

pour ne pas laiſier dans la miſére une

'femme qu’il adoroit , a-voiecac-hé avec

ſoin dans la maiſon qtÿoccupóitaez

_tuellement ſa Veuve , des tréſorsimſi

menſesñ, diſait-on , 8c dont elle faiſoiît

un uſage conforme à lïirnpétuoſité de

ſon tempérament: '

Mon Patron me préſenta àſa voi- ~
ëctiſine comme un jeune homme-, qui»,

dans le malheur qu’il avoit eu de per

dre l'eſprit , 'en étoit du -moins-récom

'penſé par une folie gail-larde,—dont les

ſaillies plaiſantäes inſpiroierit de la joie

aux lus mélancoliques, -ll ajouta-en

-peu e mocs—l’Histoire de ma démence.

Je remarquai qœlndgi lui prêtoit une

Tom's 1l. TP
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oreille atrenrive.. La çauœ \de :mdp

malheur_ éñícoic crop .de ſonvgoûcñ, pour_

qu’elle ne sïntérefsâc pas en faveur

d'un _grand brun.,_~large d’épaules , .ôc

.dans .la force .de ſor) âge. ll .rfétoit pas

.beſoin de .beaucoup de ;pénétration ,

Pour voir qu'un garçonde «ma conf»

nure devoir avoir des qualités corpo

:elles qui balançoienc avantageuſe

ment ce qui manquait à celles de l'eſ

prit. Auſſi fir-elle beaucoup de careſ

ſes au bon Usbeck, pour' Fengagerà .

.me laiſſer .quelques jours .av-ec elle ,,

promettant de me renvoyer chez lui, V

.quand elleauroit éprouvé ſi mes ſalle

lies étaient en effet' auſſl plaiſanres qu’il

Vouloir le lui perſuader. Il ne conve

noir pas àun &nomme de la condition

d’Usbeck de manquer de complaiſan

..ce -pour une voiſine de ce rang ; auſii

-me laiHa-tñil poliment avec la Veuve ,
.en Paſïñſiuranc qu'elle étoit la maîtreſſe

de me garder tant qu’il lui' plairoir.

Je reitai donc chez lndgi , qui dés
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burn , pour ébaucher la connoiſſance ,

par .me faire boire quelques verres de

vin , dàns le deſſein de m’exciter , di—

ſoit-elle, à deux femmes qui la ſer

vaient , à faire quelque choſe dont

-elleipût tirer du plaiſir. Voyant de

quoi il étoit question , je me mis en

devoir de ſoutenir lîélogeqœUſheck

avoit fai: de mon mérite. Jejouai du

flageolec ; ie danſai , 'mais modéré

ment. Je fis des contes qui avoient un

ñpeu plus que le mot pour Tire: Indgî

fanimoic par degrés, à un certain

ſignal ſes femmes nous laiſſérent ſeuls.

On reçoit de la part d'un ſol' des

ïcboſes qu'on regarderoic d'un autre

œil venant d'un perſonna 'e réputé

railonnable. D'ailleurs , la \Feu ve d'Af

ſan avoit l'eſprit trop bien fait pour

ſe choquer malà propos de certai

nes façons de faire , qui ſe trouvoient

d'autant plus de ſon goût , qu’elle au

roic été bien fâchée de me voir ren_

fcrmé dans les bornes d'1? reſpect

… _ _ 2.
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-dont ſon action .me -diſpenſoit ,1 Tnſiê

ctme avant de lui en avoir manqué.

Une perle de la taille eſlndgí* au

zroit été ſans prix.Je —n.’ai guéres vu de

.femme _plus grande, ni mieux pro

,portionném mais quoiquelleſût fort -

elle , elle avoitrcontractéune imper

-fection que to.ut_le.Serquis de la Mec

que n’étoit .pas capable de réparer
avec autant dbfficace , .que l'aurait puct

faire la plus legére onctiondu baume '

«de Chécher-,pai-a.

Une ,continuité .de plaiſirs ſavoir

:rendue inſenſible aux plus piquans.

Semblable à ces .vieux piliers de ta
.ctble , dont le goût uſé ne trouve plus

.rien qui excite leurappétit , Indgi n'é

,toit ſenſible qu'à la ,pluralité des mets»

:qu'on lui ſervoit.

Le petit défaut-dont je viens .de par'

'z1er (cmuí n'est pourtant bagdtelle ) étoit

Accompagné d'un plus grand à mon

-~

4* Indgi ſignifie uneperls.
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ſens. La groſſe Perle prenoit ce qu’on:

.lui prodiguoit de Pairrà peuprès dont'

on reçdit une dette fur laquelle on a;

droit de compter- ; il ſemblait à-ſa fa

çon cle -faireze, (luïon s'aquitât avec elle

diune Obligation; Indgi auroit _cru

trop honorer ſon' humble ſerviteur ,i

ſiñelle avoit daigné lui faire plus que~

les avances indiſpenſables dans Pocë

caſion.,

Cependant feus -lieu d'être plus com-

tent de ſa- généroſité que de ſes \tra

niéres.. Elle me: paya libéralement .lee

repas que ielui avois ſervi. Ceñ-futap.

parwem pour rrfexciter à.lui faire?

mei s e-chére-dans un--au-tre- ren

contre-,qrÿelle mevdonnañdouze ſul-- _

tanins , que je pris-d’un air- indifférent ;

mais .dans le fond du cœur avec plus

de plaiſir quediecden avois euzà les-ï

gagner. ~

Ausbout cle ſix jours &ïde-ma' Vie

gneur , je quittai la Veuve dÎAſſan ',1

ayeqle deſſein. foimé de? neja -PlUSÀ
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' ‘ biz-dalaï *. .Ie fus ſi piqué de cette in

revoir. Voiei le fuiet de m'a ſortie.

L'envie de fgagneær l'argent de la ſen-c.

ſuelle , me raiſe-it tout mettrctenœw

vre pour aſſouvir ſon intempérance.

Le jour que je Fabandronnaià des dé

ſirs. effrénés , je rappellois en vain le

refiê de mes forces expirantes: Indgi ,

Pinſatiable Indgi, me reprochoit ma.

nonchalance dans les termes les plus

înſultans pour un homme qui tentait

l'impoſſible. Parbleu , lui* dis-je bruſ

quement 8c ſans penſer q_ue ie jouais

un rôle de ſol , que vous en revien

tira-t'il quand je me ſerai tué pour vos

plaiſirs. P Eh !que mîmporte, *on

dit-elle tranquillement , Sm' rfi”

‘ différence, après tout ce que je fai

 

fois actuellement en faveur de Pingra

te , que ne conſultant que mon dépit ,

je la quittai , laiſſant la beſogneen

l'état qu’elle ſe trouvoit. Je repris le

* Si @s'amorce ,_ ſſil y en a d'autres.
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tchemine de la. maiſon d*Uíbeclſſ<, em

portant pourprix de mes pénibles tra

vaux , douze malheureux ſequins. Je

Euis le direenïconſcience. , jeles avoisz

ien légitimement gagnés-àla- ſueur

de mon front.. .A ,

_ Malgré le juflereſſentiment' que j'ai

toujours conſervé contre Indgi , je lui'

dois cette justice , qu’elle eut de moiî

un ſoin particulier dans le peu de tems

que je fus à ſon» ſervice- Le ſuc des.

viandes les plus riourriſíantes , les meil

leurs vins. de Cypre 8c de Naxos* ne:

— :n'étaient pas épargnés :mais auffi fimo

il' convenir que l'argent qu’elle dépen

foit àmon occaſion , lui» rap portoit un'

-exceſïif intérêt ; d'ailleurs ,ſi je- n’étois~

point obligé aux corvées qu’elle me*

faiſait faire n'étant pas ſonEſclave…

~

"' Iſle de l'Arc—~b~rpel , une des Cyclades.

Elle abonde-en marbre 8c. en excelle-ns vins.

Les Païens l'avaient conſacrée à/Bacchus,

après que ce Dieu y eût trouvé Ariadne

abandonnée par Théſéeu. ,

P 4_
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Les jambes l'estomac débiles , lez

qœur gonflé d’amertume , plein de d_é-.

pit &lèger d'argent", je regagnois triſ.

ſ tement le_ jardin du trop complaiſant,

Uſheck , lorſqu’à cinquante_ pas de ſa.,
maiſon , l’é uiſiſement ne me permet:

tantpas djaſier. plus_ loin ., jeſus con- ,A

craint de_ mffaſſéoir , ſur une pierre qui,

borçlois le_ chemin. .l’y_ demeurai quel,

quetems , luttantavec le peu de for-e.

ces qui me reſioit, contre une foie.

bleſſe qui sannqnçoiaparnne_ ſueur;

univerſelle : j'y_ ſuccombai, _

Rendu à _moizmême par_ le, ſecours.

de quelques .cordíaux a. i? . me trouvait_

dans la_ maiſon &entre les _mains _dËurL

jeune Médecin, deja. fameuxpar deg,

meurtres… de_ conſéquence, Calil _ Agi_

étoit-un_ d_e ces hommes qui ſemblent;

destinés par la natureà tromper les,

autres._1l~av0it appris ce grand art.

ſous un Juif-qui, après avoir' par#
couru la haute &ſibaſie Egypte, _ pré-,

tçndoit avoir rapporté du_ commerce;
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qxfiſavoit- eu avec~ſesñ habitans, des…

ſecrets merveilleux, pour la; guériſon?

de toutes ſortes de maladies. Ce ſañ:

meuzr Charlata-nz après s'être-fixé à

Constantinople ,_ où ceuxde ſa nation)

ſont depuis long-tems en polïeſſiond

de faire mourirñlesñhumains., enpré-l

tendant. leur conſervez ou prolonger

la vie., avoitpris euramixié-le jeune

Calil , 8e luitavoit fait part des .mer-i

veillesqufil_ avoit rapportées. de ſes:

voyageurs _

Aveeun eſprit acl-toit* 8E. ínſinuanr ,…

ſoutenu a d'un _air mêlé defirhardieſſeïficg

d'affronter-ie , _ Çalil, aidé de -ſorrMaîzM

t-re , avoit trouvé le ſecret d'en-impoſer:

d'abord auxſimples. _Quelques cures ,4

que lehaz-ardñ, plutôt quïmeſcience

coniecturale , ayoit fait réuffii-…luit

avoient. gagnézla. confiance des Grands.

de la Porte, ,entrïautres celledeGulbí-arz

Sultane Validé *.

  

Y
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Le hazard qui m'avait conduit chez:

1m , porta ſa fortune &ſon-nomà leur

dernier période.

Mon histoire avoit faittanr de tbmir…

à Constantinople , 8c j'étais tro-p con

nu dans-Algiroz pour que Calil ,. qui

y avoit une maiſon- de .plaiſance,

ignorer ma ſituation d'eſprit. Il feignic

cependant de n'en rien 'ſçavoir ‘,. à.

croyant devoir en impoſer dñ’abord â

.ſeï domestiques ,il parla. lon -tems en;

leur préſence ſur les cauſes e ma dé

mence , dont il appercevoie, diſidit

il, les ſimptôrnes dans 'mes yeux ,~ plus

tôït par les régles de' ſon Art , que par

mes diſcours qui rfavoient aucune. ſuite

raiſontnable. Les auditcursdun ver

biage inintelligible , témoignoiem leur

admirationpar leurs gestes-ï; pendant

que , riant intérieurement , je me mo

quois de la» prétendue pénétration. du

Docteur. ‘

~ --Jeé veux dentreprendre' cette cure ,

dit- il à ceux qui lïécoutoienr. .A-qui

pût: l
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appartient cet Eſclave? On. le lui dit ,.

8e il. envoya chercher Uſbeck , à qui

propoſa de_ me laiſier chez lui , pour

faciliter ?effet des remèdes qu’il devoir

employer à ma guériſon. Mon Patron ,

quimaimoit mieux ſol que ſage, ne me

laiſſa qu'avec peine entre les mains du

Médecin. '

'. .le conſultai long-tems avec moi

même, ſi je me. prêterois à ma guéri

ſon , ou ſ1 je ren-drois inutiles les terne'

des du Docteur. L'un 8c l'autre dépen

doit de moi] Le tout mûrement con

ſidéré ,- je réſolus de me laiſſer guéri-rg
en ne prenant des remédesque ceux que ſi_

je croirois capables de ne me faire ni.

, bien ni mal. - ’

Il est vrai que je m'ennuyois de.

jouer un perſonnage qui me coûtoit

quelqueſois, ;Il y avoit près d'un an

que je ſeignoîs , 8c quoique la démen

ce me donnât une liberté qu’on au

toit réprimée dans un Eſclave raiſom

nable , j’e'tois d’autant 'plus dégoûtë
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de cet état ,. que je n'avais plus ríerrñ
ä craindre des ſuites. dſie la mort d'O

mar. _

Pendant les quinze premiers jours*

que je demeurai c-hez Calil., je vécus.

commeà mon ordinaire. Le Médecin -,

avant de partir pour Constantinople où'

i] étoit retourné , avoit ordonné que
rien ne me manquât, ſur- tou-t pour la.- î

nourriture , perſuadé qu’elle contribue

roit à ibn-delïein. J'avais donc la liberté

de faire tout ce qui me laiſoit, 8c Tal-lois à mon ordinaire dinan: toutes l les

maiſons dn. Village, ſi on en vexcepte:

— celle; dîlndgi..

Je ñrendis viſite à Uíbïeck ,, qu-andî

ſe crus être en état de meñçiréſenten

avec honneur devant la Gréque, qui;

avois: bien. maudit Indgi &laſotreï

complaiſance de notre Patron. Il y»

a_vOit_ bien àla: maiſonñ-- deux autres

Eſclavestmais. l'un éto-itñ-u-n Nègre.

qui ne ſçavoit que fumer 8c boire de.

l-'æauzdez vie , :Sc ,ſon camaradeun Moſz

ï
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-covice , qui pouvoir paſſer pour une

bête de charge 8c rien de plus. Teîs

oiſeaux ne convenoienc pas à la jeune
-ſſGultric * , ainſi-Uſheck avoit-il nommé

la Çreque , qui , en effet, étoit-un joli

petltchemin de roſes.

_. Calilvrevinc à Algiro dans le deſ

ſein de mîemmener à Constantinopîez;

ïil eut beaucou de peine à y faire
conſensir mon Ilâacron ,qui ‘ne put ce

pendant -réſister aux instantes prieres

du Médecin. Je fus traité dans ſa

maiſon de Ville comme je l'avais été

à celle de la Campagne. J’all0iS par

tout: ſanschaîne: je profitai de cette

-libercé , pour chercher le Cordelier

qui m'avoir ſi-bien aſſisté dans~ mon

aventure añvec le —Schécíf; mais -ce

Religieux accompagnoit ſon Patron

à .la campagne. _Tepiai _l'occaſion de

:voir en ſecret ma bonne amie Chéra,

\feſant alEer-cheznle J aniſſairerant qu’il

 

*Gultric ſignifie chemin _de roſes.
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.ëſeroit en état defaite un fouet avec ſon

arc. ^ A

Un jour, qu’arrêté à la por-te d"un

Bain , je conſidérois les femmes qui

y entroient , une me donna un coup de

coude; je la ſuivis de loin juſqu'a l'At

meidan * , devant un petite maiſon,

-dont elle ferma la porte apr-ès s'être

tournée de mon côté. Cela avoit un air

de bonne fortune qui ne me dé-plut pas;

8c comme mon habit &Ordonndncef

me metioit .à couvert de bien des in

convéniens , je réſolus de voir où ce

commencement me meneroit :je me

promenai aux environs de la maiſon

 

ï

ï' C'eſt lT-Iípodrôme.

1' Uattentioh des Turcs pour tout ce qui

.regarde la perſonneñdes inſenſés , est ſi régu

'liere , qu'ils les_ ſont habiller d’u‘be façon dif

férente , afin que la ſingularité de leurs vê

*zemens , les _faiſant remarquer,, les metteà

l'abri de toute inſulte. L'habit d'un Hamako

efi blanc du côté droit , 8c verd du côté

gauche.
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ſansëla perdre de] vue; j'en ziisrſortir

une-femme voilée , qui., paſſant près

de moi, me gliſſa un billet_ que ?fallaïi

lire dans un coin de lÏAtmeidan. On

mŸa-vertiſſoir en,peu de mots , de me

trou-ver , une heure après la quatrieme

Priere , ſous le Portique du Serrail

;Ïſbmbim Bache; *.

 

" Ce Serrail futivâri dans l'A tmcidan , par

'le fameuxlbrahim. Grand-Viſit ſoussoliman

II. .qui le fit égorger en 1636-. Ce Prince lui

avoit promis de ne jamais le faire mourir tant

qu'il régneroit ; mais ayant découvert ſes
mrrigues avec Charles-Quint , ille fit ſiéger..

;ger pendantquîl dormoit, leMouphti l'ayant

dégagé de ſon ſerment , en lui repreſentant

le ſommeil comme une eſpèce de mord-Sa

Veuve ,ſoeur de Solimaluépouſa Lutzi ,qui

lui donna un ſoufflet, comme je le dis plus

haut , parce qu’elle lui reprochait ſon acta;

chement pourles Moſaſſps. Ibrahim étoit

Génois ; il avoit toujours beaucoup favoriſé

les Chrétiens , dont il profeſſoit en ſecret l:

Religion. On dit qu'il étoit de la Maiſon des

jufliniani , qui a donne' des Emper-eurs Chréſi

tiens à «Conflaminopleï
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.Pavois encore :près de deux Heures

à attendre, je les paſſai à me prome

-ner d-ans PHipodTôme., en rêvant à

cette avencure.- Je n’avois 'pu distin

zguer , ni. par la: taille , ni par ladéïnar

._ che, qu’elle pouvoit être cette Femme,

,( ſous le -voile les Turquesſe reſſemæ

-blent toutes] je me rendis au lieu

‘marqué..J’y avois à peine été un mo

ment, que la perſoñne qui m'avait

donné le billet reparut , me prit par

-Ia main , me conduiſit -en ſilence juſ

qu’à la perte dont j'ai parlé ,‘& qui

s'ouvrir à notre approche. Après avoir

Tai: quelques pas dans l'obſcurité,

nous' parvînmesà une petite cham

bre aflez bien éclairée: j'y vis une

-femme couchée ſur des carreaux;

j'en approchai : elle -leva ſon voile ;

-je demeutai ſurpris dïâtonnement 8c

ſaiſi de la plus vive joie , en recon

noiſſant Pazlorable Nédoüa. Cette

charmante 'fille “remarquant ma ſur

zpriſe,, ſe leva., 8c mepaſiant ſes bë-Ëtux

< FKS
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5m au col, elleſſemectfftſſraînä' 'ſurſſ les

couflins. . -

Je ne pouvois me. perſuader que je -

fuſſe accablé de careſſes de ladNiécert

d-Omar Z-.ie croyois-rêver: Estſil poſ-ffi

ſible., lundis-je, pouvanta peine par-ë

ler , que ie retrouve Nedoua , cette

fille généreuſe , à. .qui-.je dois la vie P'

Est-il poſſible, me ditſelleà ſon tour;

qu’un- Hamako puiſſe me reconnoîñ.

ttñeencoref Nous mêlâmes-les éclairñ"

ciſſemenS-auxñcareſſes. . -

.Pappris-à-…Nédoüa ce qu'elle-pou:

voit ignorerzde-…rne-savantures) &ï je

ſu: cſellez-ce-.qui lUl etolt arrivé de-ï

ppiS-notre ſéparation. La jalou-ſe-Eſë'

pagnole avoir. déclaré aux Schérifs aſ-F _

ſcmblés , ce qu'elle. ſavoir &ï .ce qu'elle:

conjecturoit de.:notre intrigue: Oriu '

,zfavoit ſecoaruNédoiía. que dans- le;

deſſein? de la .réſerverà une 'punit-iorr?
dñeſifſiamille. Le jeune. Schériſ, qui-de

vait-.. Pépouſer auv-retour T d’un-long;

Voyagez; étant arrivé dans ces entrez-dr. -

TOM; ILE_
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faites , ne voulut plus tâter du m3

nage avec ſa parente', mais ne pou- -

vant ſe réſoudre d'abandonner — une

perſonne' qu'il avoit aimée, à la fureur

de ſes parens , il avoit fait tant d'inſ

tances auprès d'eux , que , d'un con

ſentement unanime ,ils avoient aban

donné la coupable Nédoüa àſa mau

vaiſe fortune.

Le jeune Schériſ, pour 'ſe guérir

d'une paflion quiluirongeoxt le cœur,

avoit pris le parti de voyager ſur nou

veaux ſrais ; maisavant de partir , par

unetgénéroſité rare dans un Turc ou

cragé ſ1 ſenſiblement , il avoit aſſuré à

Nédoiia une penſion ſuffiſante pour

ſon entretien 8e celui d'une Eſclave

qui la ſervoit. La ſamílle cPOmar s'é

tant contentée de priver ſa Niéce de

ſa ſucceſſion., lui avoit laiſſé la vie ,

"Publie aurſoïſtraânéſe dÃns la miſère,

ans agener 1re e on mant.

Soit que l'abſence eût prêté de

nouveaux: channe: a Nédoüa , ou
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_qſſtfune entrevue ſans contrainte nous

fit mieux goûter le plaiſir de nous re

voit , nous paſſames~une nuit d’autant

plus délicieuſe, que nous nous livra

mes à toute_ notre tendreſſe, ſans ap

préhender d’en-ñ- voir les effets auſli

cruellïraent' interrompus- qu’ils l'a

voient d'éja été. _

Le Matelot qui-ſe remet en' mer-P

aprèssêtre refait au Port des ſatiguesffl

d'une violente tempête, ſent renaître"
Bardem* qui ſſle- faiſait cour-ir au bout*

de la terre.

Je ne quittai-Nédoîia que ſur la -ſin ~

de la nuit ſui-vante. Calil parurcon
tſſctltfie merevoir après m'avoir cru'

perdu. Il me ſir: garder-à vue pendant

quelques - jou-rs; 6c comme a je ~m'en-'

apperçus , je ne "ſis aucune tentative'

pour ſortir. le paroiſſois faire attend:

tionä ce qu’on- me drſoit , mes diſ

cours Ïavoienc- quelquefois rien d'entre-v

travagant; 8e le Docteur. voyant une

lueur dîeſpérance du retour de ma n”

@az-*
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ſon., en 'attribuoit Peffet à [efficacité,

des remèdes que je ne prenois pas,...

Quatre joursa rès ma premiére en»,

trevue avec Né' 0üa,_me…ſentant en

état de lui .ſaire une viſite qui pût la;

dédommager d’un-jeûne de plus d'une

an, je voulus ſortir, on m’en—atnpê-.

cha. Je repris mes extravagances. ,1

ïinjuriai , je battisæeux-.qui ſe _mirent

en devoirzdex me retenir. Calil., qui-d

vint_ aubruit, en ayant apprisla .cau-

ſe,, ordonna_ñ__quïon _me laiſſât- en liñ.

bercé. Je n'en r profitai que .pour un.

instant., je… rentñraitchez leñMédecinz

devant q.ui je me _préſentai dans un,

état fortñtranquille. ll conclut .de ce;

changement ſubit, —. .que plus, on-ñ. mer

cpntraindroit… , \moins je, _reprendrois

Bgſage de.la__raiſon. Dès le_ moment_

je_,jouis …d'une entière liberte',

Je ,me rendiñszdans lÎÀtmeidanñ, 8c,

dÿjà ,je .ſus conduisgchez_.Nédoü-Ër. ,___

;gzpnge j'en .étois convertir .avec, ellen.

Gçpgxzdapt Icñfiôxdclfiçx…étoitrevenna
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> à_- la' VÀ-jlle Impériale , &- ayant--ſçul des-S.:

ailſ-.lies Eſclaves .des ſon Patron que iezñ

lÎaYois- demandé , Ail vint; chez Calil. .

Celui-ci, àſqui il s'adreſſer, d'abord ,

lui dit , quil av_.oit prié mon-LPatt-onz

de me .laiſſer chez lui pndanfi quelque:

tems, poureſſayer ſi par, l'excellence.

de ſes reméd-es- il pouvoitz me rendre

à_ laraiſon.; ajoutant que , _par lesñcom

-menccmens , il_ auguroit_ … bien -_de lai!

réuffite d'une entrepriſe auſſi Zdifficile.:

Le Cordellier- qui ſavoit bien à quoi

s'en tenir.» rit _ intérieurement_ de laf…

prévention ñde_ l’Hypocrate Turc , &t

lezcomplimentaz ſur ſes eſpérances.

.IÎartivaidansceïnoment, , __&. Cali] —,

qui dit au Religieux-que -ie, m’abſen~z

rois_ quelquefoisle jour-Zola nuit »,.—,

lui… fitz_ ſoupçonner _une -ñ nouvelle in-.

trigue. _Ce dernier. voulut, s’en—z,éclaire-ñ

cirL,,8t-_me;_— parlant en .Latin, _il med

demanda, ce, qui dmïavoit; obligé de;

çouctœrMdehors. Je -nxZexau-ſaië-Ëdans 1&1_

IDÊIILÊÎ. langue a. ,bienpçrſuadézgge; 19:…

/
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Docteur , qui nous écoutoit , n'en

avoit pas plus de connaiſſance que

fes nôtres n'en-ont de la G-ñréque: mais

Calil , qui ,en effet, rfentendoit pas
ſicîette langue , ſe douta qu’il y avoit du

mistére: il nouælaiſia , priantle Cor

delier de me venir voir le plus ſou

vent qu’il pourroit , pour_ accelerer

par-ſes CllſCOUrs , auxquels ;e paroiſ

ſois prendre plaiſir, l'effet de ſes re

médes. ~ ~

1L’adroit Médecin avoit ſon' but en

lui faiſant cette priere, 8c nous don

nâmes , le Franciſcain 8: mor , dans

un piége que nous ne nous doutions

pas qu'on dût nouè? tendre. La pre

mié-reſiläoſê quef fifi Calilëfpeur hpar

venir a on ut, ut_ e me aire 'c and

ger de logement ;Bt ſous prétexte de

fe mettre plus àcportée de me médi~

camenter ,il me cnna-,dans le corps

de logis qu’il occupait , une chambre
eontiguëi~à un petit cabinet , qui n-’en

etoitſéparé, que.par une legére' cloſe
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ſon, 8c dans lequel il y avoit 'même

une porte.

Je pris poſſeſſion de ce nouveau

domicile, ſans approfondir la cauſe

qui !n'en ſaiſoit changer,- ôc ſans en

examiner la diſpoſition. Ce ſut dans
ce tems que je reſſentis- la plus' vſiive

_afflictiom Un jour , ou , 'pour mieux

dire , une nuit , ïavois trouvé Nédoüa

plongée dans une tristeſſe , dont il ne

me ſut pas poſſible de la tirer. Vai

nement je lui en demandai la raiſon ,,

elie sbbfiina à me la. taire. SonEſ

clave, à qui je m'en inſormai dans

le tems qu'elle me reconduiſoit , ne

feignit point de me dire que .le cha

grin de- ſa Patronne venoit du défaut

:Pargent , qu'elle n’en— avoit pas mê

me pour vivre par la négligence des.

Pareos de ſon bien-ſaireur , qui diffé

rpient de lui payer ſarjpénſion. 3'31..

vois ſur moi les Sultanms cPIndgi ,r

que ie donnai à cette fille pour leszre-z

mettre aſa maîtreſſe. ' ' ~
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Çalil ,qui ſavait que je découchoiir

ſouvent , m'avoir fait ſuivre par un…

hbmrnequi… lui* étoit entiérement dé-.

voué. Celuióci,m’avoit vu entrer &z

ſortir de .chez Nédoüa , ce qui con

firma Calil dansle ſoupçon qu'il avoit'

déja conçu que… je n'étais-qu'un ſol.

volontaire..Il nïgnoroit pas que la.

Niéce - d’Omar demeurât. dans la mai-

ſondont on m’avoit. vu ſortir ; &

comme il-ſavoit mon aventure avec;

elle , il ne. douta_ plus que _je n'en euſſe

iiznpoſé au .Public pour me conſerver»

la v-ie.- Il atñtendit une occaſionſavo-ñ

rable pour me ſaireconvenir de “cette

vérité ', 8c. cependant_ il en .agit-…avec

moi àñ l'ordinaire. ._ _

L'argent_ que ïavois_ fait .remettre

ä .Nédoüañ, ne, la< mena-- pas loin avec:

Ia bonne chére _qu’elle me ſaiſoit ..faire ; r
&Wa direvrai , je ne rrſinſorm-aſii point.

ſſfiellegzavoitï touché ſas-penſion.. J'é

rois au-p rèSzCFel-le —lorſquîil…lui.—ó—p.ritñ uned

ÏQÃbILEÏIËÎZJŸËPpeIaÎ:YEſclave, 8c nouscñ
ſſ ſi" ſſ . ſi l'en
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Ten fimes revenir. .IfEſclave à ſon

tour tomba dans le même accident:

-après l'en avoir auſſi retirée , je leur

en demandai la cauſe. Nédoiía pleu

roit 8c ne «répondait point. Je m’a~

=dreſſañi particulièrement à lŸEſclave.

Hélas! me dit-elle d'une voix mou

'rante, il y a deux jours que nous n'a-

"vons mangé. Ce peu de mots me fit

faire mille réflexions cruelles.

Nédoüa baignée dans ſon ſang 8c

*expirante ſous les coups de ſon On-ñ

-cle , añvoit fait ſur mon ame une im

preſſion moins douloureuſe que cette

même Nédoiia réduite à une extrê

mité ſi dure. La plus parfaite des créa

tures me ſerrant dans ſes bras affoiblis

däinanition., les roſes de ſon teint diſ- —

parues 8c remplacées par une pâleur

cauſée par la diſette générale des cho

ſes les :plus néceſſaires à. la vie ; Né

doüa -mouillant de ſes pleurs l'auteur

de ſes maux , le corrupteur de ſon in

nocence, moins ſenſible encore à ſes

?Tome l!, - R
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propres malheurs , qufà l'idée de ſe

voir ſéparée par une mort longue 8c

cruelle .d'un miſérable Eſclave, qui,

pour contenter une paſſion effrénée ,

l'avoir plongée dans Pabyme de miſé

res dont il ne pouvoir la tirer; enfin ,

Nédoua mourante de faim , (Phorri

ble expreſſion ! ) me .tiroir des larmes

de ſang.

Jamais un cœur bien fait ne s'est vu

dans une ſituation plus douloureuſe.

Je n’avois aucune reſſource pour tirer

cette fille aimable de la miſère qui

Paccabloit. Que pouvoir ſaire un mal

heureux Eſclave? En vain je vñoulois y

rêver, les tristes objets qui frappoient

ma vue m'ôtñoient julqu’à—la liberté

de penſer. Nédoiia ſans force 8c ſans

mouvement ſur ces mêmes carreaux ,

où la violence de notre amour l'avoir

tenue tant de ſois attachée; 8c forcée

d'y reflet étendue par un abattement

ſ1 différent de celui que cauſe une
douce volupté , étoit pour mon cœur ſſ
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lm ſpectacle qu'il ne pouvoir ſuppor-ï

ter ſans horreur. Je m'en arrachai , ré

ſolu de tenter toutes les voies que le

hazard 8c la fortune m’offriroient ,

pour mettre fin à tant de maux.
J’arrivai chez le Médecin en même-ſi

tems que le Cordelier , que je condui.

ſis dans ma chambre; Nous nous entre

tinmes ſort long-tems en langue Fran
que. Ce bon Religieux me ſſonna des

avis qui m’auroient conduit en peu de

tems à une vie paiſible 8c heureuſe;

ſ1 favois eu la force de les mettre en

pratique. Il me demanda le ſujet de

la tristeſſe dans laquelle je paroiſſois

plongé, &je ne feignis pomt de lui

en découvrir la cauſe'. Il-ne pouvoir

m'aider que dé ſes conſolations :ſoie

ble reſſource dans une ſi grande ex

trêmité!

A peine ſe ſur -il retiré, que Calil

ÿintroduiſit dans ma chambre par la.

porte que ie n'y avois pas encore re

marquée. Cette apparition me ſurprit 'i

R2.
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le Médecin mîaborda en ſouriant. Ie:

ſuis charmé, .me dit-il, .d'avoir entre

pris la guériſon d'une feinte maladie.;

8c ſans me donner le tems de lui ré

pondre, il me mit au ſait d'un plan

qu’il avoit _conçu ſur les ſoupçons de

mon imposture. .Prête- toi de bonne

grace à mes_ deſſeins,, ajouta-til , nous

y ,gagnemns , moi de la réputation.,

toi laliberté 8c deux bourſes. Il est

inutile de feindre plus long- tems avec

moi,.,continua—t-il , .voyant à mon air

etnbarraſſé que ,je .cherchois une dé

faite , ;jeſçais les viſites que -tu rends à

la Niécedu Schériſ_,pje flaifaitſuivre ,'

8c je viens d'entendre la converſation

que tu as eueavec le Dervich Chré

tien. Il t'a parlé comme à un homme

ſenſé, 8c tes réponſes n'ont point été

.d'un Hamako: détermine—toi, il faut

~re perdre ou ce ſauver. Je te laiſſe faire

tes réflexions. A ces mots …il ſortit.~

Mes ,réflexions furent bientôt faites.
.Jeréſolus ſidïêtre de _moitié de la. fni- _
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ponnerie , puiſqu'elle pouvoit être

utile à-Nédoüa. La circonstance des

deux bourſes flattoit trop mon ima

ginatio-n , par rapport aux beſoins de

cette aimable fille ,, pour que cette

ſeu.le conſidération ne ſuffit pas à me'

déterminer.

J'ai-lai trouver ſurle champ mon

conſrere en ſriponnerie. Je lui pro—

mis de me prêter àï la- fourbe , 8c lui'

avouant mon intelligence avec Né

doüa , je ne luipdiffimulai point l'hor

reur de ſa ſituation préſente , 8c la né~

ceſſité dans laquelle je metrouvois de

lui demander un àîëcompte ſur ſa pro—

meſſe. Il entra de bonne grace dans

mes vûes , 8c je -volaiatr ſecours de

Nédoü-a avec une bourſe;

Tachetai chez les Juifs un panier',

que je remplis de toutes les proviſions

qu’il pût contenir , 8c à l'entrée de la:

nuit j'eus la ſatisfaction de ſaire pren

dre-à Nédraüa 8c à ſon Eſclave des ſé

cours dont elles' avoient un ſi preſſant

RI
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beſoin. L'Eſclaveà laquelle je ne ſai

. ſois pas tant d'attention qu'à la maî

treſſe , manqua d’érouffer en man

geant avec trop d’avidiré. Je fis cou

ler petit à petit dans l'estomac de ma

belle Turque, des alimens qui la rap

pellérent à la vie.

Je goûtois un plaiſir bien pur, en

voyant l'objet de mes ſoins repren

dre par degrés ſes Forces 8( ſa beauté.

Que je ſçavois bon gré au Médecin ,

qui avoit imaginé une ſourbe, dont

le commencement éto~it ſ1 utile à une

fille que ïadorois !

Je retournai avant le jour chez Ca

lil, qui, déſormais certain du ſuccès

de ſes remédes , publioithautement ,

qu'avec le ſecours de certaines herbes

dont il devoir la découverte à ſa pro

fonde doctrine, il me rendroit tout

le bon ſens que, j’avois eu jadis en par

tage. Pour appuyer la ſupercherie, le

ſourbe ,alloit mistérieuſement dans la

campagne de Constantinople, d'où il

l
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,revenait chargé d’he'rbes, dont le ſuc
exprimé perſectionnoit ſi les remédes

admirables que je ne prenois point ,

8c cependant ieguériſſois à vue d'œil.

Nous amusâmes la Coux: 8c la Vil~

le pendant trois mois que nous ju

geâmes à propos de faire' durer la'

comédie. Calil reçut des félicitations

qu’il ne méritoit pas. Sa réputation'

s’accru.t au point , qu'avant que je ſor

tiſſe de Constantinople , le Sultan l’a—

voit nommé Leschín Bashi *.

S-'il n'y avoit pas de probité entre'

les ſripons , ce fameux corps tombe

roit dans l'anarchie. Calil , après avoir

payé ma rançon à Usbeck , me don*

na- l'autre' bourſe 8': la liberté. Il vou

lut de plus que ie demeuraſſe chez lui

juſqu'au. tems que je partirois pour

revenir en< France. Je profitai de la

commodité.

Cependant Mustapha étoit revenu

 

ï' Le premier Médecin de Sa Hauteflè.

R æ
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de ſes courſes chargé de lauriers- à

de butin. .le Pavois vu dans le cour-s

de ma guériſon, il étoit du ſecret,

mais à Finſçu du Médecin. Il vouloir

que je logeaſſe chez lui; je m'en diſ

penſai à cauſe de Zambak , qui au

roit gêné mes entrevues avec Nédoüa,

chez… laquelle j'allais toujours en ſe

cret.

Je rendis viſite- au, bon homme Us

beck, 8c je trouvai chez lui Chéra

devenue veuve de Rustan. Elle étoi-t

retirée chez ſon pere, 8c conjointe

ment avzec Gultric elles entretenoient

.ſa chaleur naturelle. Je crus devoir «

reconnoître les honnêtetés de Chéra,

8c les obligations que je lui avois , en

lui offrant ce qu'elle avoit autrefois

refuſé, 8c ce qu'elle accepta alors de

bien bon cœur , la cauſe de ſes refus

ne ſubſistant plus.

Il. ſembloit , à voir la façon dont je

partageois la table 8c le lit d’Usbeclí,_

. 'que_ je ſuſſe devenu Becthaſchite..
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Je Tevin-s à Constantinople au bouc

de quinze jours. Le généreux ffls de

Sulmen avoit ſoin- que rien ne me

manquât. Les Juifs m-'avoient vendu

un habit à la Françoiſe, 8c j’ét0is.

connu dans la Ville pour le Chrétien

ami de Mustapha…

Cet honnête homme avoit pour

voiſine à Galata une veuve_- qu'on di

ſoir extrêmement belle. J-'avois pro

poſé à Zambak 8c à Chécher-para de

faire connoiſſance avec elle , pour

rendre- notre ſociété plus nombreuſe

8c_ diverſifier nos plaiſirs. Mustapha.

joignit ſes instances- aux miennes. Les

Dames n'y conſentirent qu'avec_ peine.

Tonton. apréhendoit que le cœur de

ſon Patron ne lui échapât , 8c l'exem

ple de Nédoua ſaiſoit tout craindre à

Zambak.

Cependant elles cédérent ä nos im- ~

Ëortumtés, trouvérent la Veuve au

_ain_, firent connoiſſance, 8c liérent

amitié avec elle ſi rapidement, que
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le lendemain Zambak 8c le petit

morceau de Sucte allérent faire vi

ſite à la Veuve, qui vint à ſon tour

chez Mustapha.

C'est' un ſot cérémoni-al que celui

des Turcs. Quand une femme étran

gére est dans une maiſon, les hommes

ſont obligés d'en ſortir, ou du- moins

de ſe cacher, tant qu’il lui plaît d'y
rester *. Lſies Dames étant deſcendues

au jardin, que Mustapha avoit fait

embellir depuis le retour de ſa for

tune ,. nous nous

vant elles, comme ſi le hazard nous

y eût conduits. La. Veuve ſe couvrir:

 

* Quand les Turques ſonf en viſite , leur

grand plaiſir est de ſe revêtir des habits les

unes des autres.. Ce changement, qui ne ſe

fait jamais avec modestie , &leurs converſa

tions , dont- la matière est toujours très-libi

dineuſe , ſont que les hommes ont une atten
tionſi ſcrupuleuſe à ſortir réciproquement de

leurs maiſons-quand leurs femmes viſitent, ou

ſont viſitées.

\

préſentâmes de- -

APA.._,4_—..
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'de ſon voile auſſi-tôt qu'elle nous ap

perçut. Après les premiers compli

mens 8c les excuſes d'une ſaute, dont

nous rejettâmes toute Yatrocité ſur le

hazard ,~ nous ſimes force instances au

près de la Veuve, pour nous permet

tre de la voir :elle n'y auroit peut-être

pas conſenti, ſi Zambak 8c Tonton

ne lui euſſent fait une douce vio

lence.

~ Merdgian * est une fort belle ſem

me. On a eu raiſon de lui donner ce

nom z en faveur du plus brillant de ſes

yeux 8c de l'éclat de ſon teint. Nous

nous récriâmes ſur ſa beaute' avec

une admiration polie , 6c je remarquaí

que la belle Veuve n'était pas inſen

ſible à nos louanges. La ſeule choſe

qui me chagrina, ſut de voir que

Merdgian fit plus d'attention aux dou

ceurs de Mustapha qu'au miennes.

 

ï* Merdgian ſignifie brillante comme du

corail.
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…ne

ſon avec les talens admirables dont

.Elle reçut celles du Turc d'un aïr

prévenant r dont Tonton fut auſſi mal

édifiée que moi. a

Cette façon de faire me piqua.

-Merdgian ſavoir qui ïétois, 8c mon

aventure avec Nédoüa m'avoir donné

un ſi grand reliefauprès des femmes,

que. j’avois tout lieu d'être ſurpris de

l'indifférence de' celle - ci , pour un

homme fameux par un ſi brillant for

fait.

Mustapha n'avoir par devers lui

que quelques actions militaires , qui

pouvoient entrer en comparai

-l-a nature m'avoir ſi libéralement pO-ur

vu; talens qui, chez le ſexe de bon

goût , doivent l'emporter ſans con

tredit ſur les exploits guerriers les plus

glo-rieux.

_ Merdgian, qui ſe rendit ſans peine

àla priére que lui ſit en ſecret Muſ

tapha , devenir voir Zambak le plus

ſouvent qu’elle pourrait, ſe ſervit du
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'prétexce de lui faire voir ſa ſcixzur , pour

revenir deux jours après. Elle amena

avec elle la jeune -Gé-Uaherfi qui,

quoiqu’elle fûtfort jolie , n'avoir d'a

nalogie avec ſon nom, que le pré-~

cieux répandu ſur -toutes ſes manié~‘

res. _

J'avais-compris qu’il 'n'y avoit rien

à faire pourmoi auprès de Merdgian;

8c Mustapha m’en avoit parlé comme

d’une femme dont il deſiroit -faire laî

ſienne, ſi elle y donnoit les mains.

Cette derniere conſidération ſuffiſoit

pour -me faire renoncer à une con

q-uête que j'aurais peut-être entre

priſe vainement.

Je fus charmé du premier cou-p

dÎœÎl-de Gévaher ,qui reçut les lieux

communsOrier-itaux , dont je me ſer

vis pour la louer ſur ſa beauté, d'un

air â. me faire conjecturer que le plu

grand obstacle que je trouvois dans;

 

i" Gévaher ſignifie Pierre précieuſe.
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ſiſa peſſeflion , ſeroit 'l'a jalouſie de

Zambak.

.l'a-vois, introduit chez Mufiapha

les façons de vivre Françoiſes; mais

nous n'en ufions que dansle particu

lier, pour ne point donner matiere

aux lots raiſonnemens des domesti

ques Turcs, Merdgian 8c Gévaher

'säccommodant aiſément à nos ma

niéres , amenérenc leur frere chez Muſ

capha. Ce jeuneTurc est beau com

me l’AmOur ; il ne ſur pas moins épris

des charmes de Zambak , qu’elle le

fut de ſa beauté, 8c à compter de

leurs premieres façons de faire, je me

regal-dai comme veufde la Veuve de

Curgi Nébi.

La ſoeur de mon ami eut l'honnê

tecéñde me prévenir ſur ſa nouvelie

paffion, 8c ſans chercher de détour,

elle me di: , que deſpérant pas de ſe

voir mon épouſe) celle me prioic de

ne point apporter .d'obstacles au pro.

jet qu'elle avoit formé de devenir celle
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de 'Kant Kaëja/Zi. Quoique Zambak

Kit fort belle, une longue 8c paiſible

poſſeſſion m'en avoit un peu dégoûté,

d: je donnai ſans peine les mains à \on

projet.; mais par une délicateſſe, qui

me parut la fiatter encore , 'je refuſait

d'être, comme elle m'en prioit , l’in—

ter-prète de ſes deſirs auprès de l'époux

-qu’elie ſe destinoit.

COntentez-vous , dlisñ je à Zambak ,_

du ſacrifice que je fais à~Koul , ſans

exiger qu'il apprenne de moi les ſen

timens de votre cœur en ſa faveur. Il*

eſt un autre moyen de les lui faire

ſavoir : Mustapha ſouhaite épouſer

Merdgñian , qu'il propoſe. ce double

tnariage.

Les empreſſemens de Koul doivent

vous aſſurer de ſon aveu , continuai

ie, 8: je ne doute pas que la ſoeur n'ac

cepte volontiers ce que lui propo»

ſera ſon frere en ſaveu-rdu vôtre. Ce

conſeil étoit trop Batteur pour Zam—

bals , pour qu'elle héſitâtrle le ſuivre..
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Je m’Ouvris ſur ceprojet à Musta

jpha qui en fic -lapropoſition àKoul,

8c celui-ci n'eut pas de peine à perſua

der Merdgian. Le dépit que fit paroi

tre Chécher-para , rfempêcha pas que

ces mariages ne #accompliſſent quel

que- tems après. Voici ce .qui -les dit?

fiêra. -

Le beau Turc 8c ſes ſoeurs n’avoien‘²t

d'autre patrimoine que leur jeuneſſe

8c leurs apas. Mustapha n'étant pas

aſſez riche, pour entretenir une f?

nombreuſe famille, :propoſa à ſon fu-_

tur beau-frere d’armer en cour-ſe con

jointement avec Aſſan 8c lui, chacun

un vaiſſeau, qui croiſeroie-nt enſem

:ble ,& dont ils partageroient par poo

tions égales la perte ou le profit. Ce

projet fut ſuivi.: ils armérent.

J’eus une eſpéce d’envie de 'm'em

Ÿbarquer avec eux ,ñdans le-deſſein de

me faire mettre à la premiere ter-re des

Chrétiens qu’ils aborderoient .; 'mais

Mustapha me priafcPattendre ſon —re~

:tout,
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tour', pour aſiisterà 'la cérémonie de

ſon nouveau mariage , avec promeſſe

de me faire remettre au Port de T01:

lon , à la premiere occaſion-Cette con:

ſidératíon me retint moins que' celle

de-Nédoüa-ë, dont~il> ſalloit abandonæ- '

ner les charmesÿfaimois cette fille avec

trop de tendreſſe pour m'en-ſéparer ſi

promptementó'.

Quelques 'ioursaprèrque les Turcs

ement mis à lavoile ,. je me ſçzus bon

gré de ne. les avoir apas ſuivis. Mon

ami ñ embarqué", mon premier ñ-ſoin

avoir-été" d'aller cheTNédoüa, à- qui'

je -portois des. ſecours que jeütenoís'
dela libéralité. dect .M ustapha. l'avais

fait à ce… 'Eure une entiere confi

dence de monintrígue avec la Niéce

du Schériſ, &de la ſituation de' ſeïsï» ‘
affaires. Ilctavoit ſhfficta Mustapha que*

je lui .euſſe fait connoicre les* beſoins

de Nédoüa- , pour qu’il les prévint-ñ-z' '

en attendant ſon retour , il m'a-voir

fai: préſent de. deux-bourſes") _que '
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je priai la belle Turque d'accepter.

Ce ſecours lui vint d'autant plus à

propos , qu’elle apprit , peu de tems

après, la mort du jeune Schérif, que

des Arabes vagabons avoient aſſall

ſiné 8c volé auprès de Gêbel Arafat *,

comme .il revenoit de Médine. Né

doüa , qui, par cet accident ,ſe voyoit

privée de l'unique eſpérance qui lui

nestât, y parut cependantmoins ſen

 

* Montagnes à deux journées de Médine ,

8c deux ou trois lieues de la Mecque. Les

Turcs ſont fort perſuadés qu’Adam y trouva

ſa femme Eve ;oo ans après que Dieu Peut

créeKCest au piéd de. ce Mont, dans la plaine

de Mina , qu'après avoir fair. ſept Fois le tout

du Temple de la Mecque, chaque Pélerin

fait le Corban d'un mouton , ou de quelque

autre animal , ſuivant ces moyens r il le diſ

tribue aux pauvres, ne S’en réſervant que

deux livres 2 s'il e-n retenoit davantage , 8E

qu'on le fçut ,il ne pourroit de ſa vie ſe faire

raſer la tête ni couper les ongles. Ce Col-ban'

ou Oblarion ne ſe fait qu'après avoir paſſé

une nuit 8c un jour en prieres , 8c ce, en ine'

moire du ſacrifice d'Abraham. ~
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ſible qu'à la nouvelle de notre fu ture ſé

paration , ſur laquelle j'avois cru devoir

la preſſentir.

Avec autant de beauté qu'en avoit

la Niéce d’Omar , il étoit bien difficile

qu’elle-manqué” de retenir un horn

me , qui ne lui étoit pas moins-atta

ché par les liens dela reconnaiſſance,

que_ par ceux de l'amour. Cette fille

avoit expoſé ſa- vie- pour défendra*

la mienne ; cîétoit à mon occaſion'

u’elle avoit erdu une riche ſucceſ
q _P

ſion; &:s’étoit attirée le mépris 8c la ë

haine de ſa famille: n'était-il pas juste
que jela dédommageaſſeſi de ces pertes ,_

du moins par une tendreſſe égale àlæ

ſienne P

En quel- lieu de la terre aurois~ je*

pu trouver une Amante plus tendre:

&qui mÏaimât avec plus-de détache-

ment de tout ce qui n’étoit pas à moi ,

que Paimable Nédoüa P étoit-ce Zara

bak, qui m'avoir préféré le Grand#

Seigneur , tic-qui actuellement me qui-td

Sz”.
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toit pour ſe donner à un Corſaire? Les

autres femmes ou filles , qui m’avoient

honoré de leurs bonnes graces , m’a

voient été plus attachées par ſenſualité

ue ar tendreſſe. Elles n'en vouloienc

äærà ?nes facultés corporelles , 8c Né.

doüa ne demandoit que mon cœur. Je
ni’avois bien connu l’amour 8c ſes dou

eeurs qu'avec elle. Je dois excepten

Charmen 8c Cher-a,- mais j'avais perduz

la premiere pour toujours; 8c la re

Connoiſſance mattachoit plus à Chéra

que la tendreſſe. Testimois la Veuve de

Rustan , parce qu'elle le rnéritoit , mais:

jeñdevois estimer Nédoüa par les ſen

Êimens de ſon cœur , 8c Palmer pour ſa

eaute. .

Elle avoit pour mOi-cette- tendreſſe

fans emportement , que l’on cherche

dans une épouſe. Contente de me voirñ,

Nédoüa ne mexcitoitiamais àlui prou—

ver mon ardeur, plutôt par mes ac-ñ

tions quepar mes expreſſions.
ctpQuoique ſon amour-Hein; pasett-z

i
l
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tíeremenc détaché du plaiſir deS-.ſens n

fi Nédoua me preſſoit dans ſes bras,

contre ſon ſein , décoic moins pour

contenter ſes deſirs , que-pour ſeprêcen

aux miens. Elle n'était pas- fille à. me
faire ſidesreproches de la nature de ceux)

que j’avois eſſuyés d’I—ndgi , &quelque

fois de Zambak. Tout devoir me lier 8c

nfarrachoic en effet à. la plus aimable

des-Turques.

Jîallai chez Calíl, qu'on-me dit être

à' Algíro où je ſus le joindre… Je 'viſt

tai Uſheck 8c ſap-famille , 8c je repris

ltd-chemin de Galataz Je Erouvai chez:

Mustapha , Ménekv/é , laíbeurxfAſſan..

Il avoir prié Zambak. de la. garder au-ñ

près d'elle juſqu'à ſon retpur. Cetne.

jeune perſonne, avec tous-les charmes,

de la fleur donc elleeportoitzle nom *,

ne pouvoírêcre comparée qu'à Né

doua : c’écoic à peu près le même ca—

ractere; elle n'avoir , pour ainſi dire,,

ſuc-vc

— ï Wnekcké fignifie .Violette
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jamais vu d'homme que ſon frere, en"

core ce n'avoir été que fort rarement'

Les courſes qu’Aſſan avoit faites dès

ſa plus tendre jeuneſſe , ne Pavoíent

pas embelli , 8c l'air marin lui avoit fait
contracter des manietes férocesct, qui

imprimoient plus de terreur que d'a

mitié. - '

j'eus le bonheur de plaire àla brune

Ménekcké , qui s'était figurée tous

les hommes ſemblables_ à ſon frere ,

8c -de forme 8c de caractercnMes po

liteſies achevérent ce que ma figure_

avoit commencé Cependant je ne

négligeois pas Gévaher, qui me te

noit toujours la dragée haute. Si elle

eût lu nos anciens Romans ,j'aurais

cru qu’ils lui auraient gâté l'eſprit : il.

falloit avec elle filer le 'parfait amour.,

Gévaher n'en vouloir qu'aux ſentiñ

mens , un amour ſenſuel n’étoit pas,ñ ë

diſoibelle de ſon goût: elle aurait

volontiers conduit la tendreſſe 'par

tous ſes différer”. dégrés juſqu'au
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dixieme tome , ſans en “venir à la

concluſion. Je m’accommo,dois bien

mieux de la façon de penſer de Mé

nekc-é , à qui ïavois perſuadé par

des argumens ſenſibles, qu'en amour

la pratique est préférable à la Théo

rie. Je me dédommageois avec elle

des ennuyeuſes converſations de ſa

Rivale.

Zambak uniquement occupée du

ſouvenir de Koul, n’avoit plus pour

moi que la froideur , 6c Çhécher Paz

ra me déſoloit par ſes lamentations.

Cette fille qui , avant de revenir en

Turquie , n’avoit brûlé que d'une con

voitiſe mercen-aire , s'était aviſée de

fie piquer d'une ſ1 belle paflion pour

ſon Patron, qu'elle regardait Pinflant

de ſon futur mariage , comme le cler

nier de ſa vie. Celui qu’il avoit déja

contracté avec la fille de Curgi Nébi,

n'avoir cauſé aucune 'jalouſie à Ton

ton , qui., pour dire vrai , toute répa

ration faire, valoit mieux que la ſeing
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me de -Musta-pha.- Il rien étoit pas dcte

même de Merdgian : Outre une beauté

peu commune, elle avoit un eſprit in

ſinuant, qui darnoit le pion aux talens

amoureux de l’Odalique de. la... rue

Champ-Fleuri. Elle-connaiſſait la ſu

périorité que ſa -Rivalè avoit ſur elle;

8c pour rſêrrepas expoſée à la honte

du triomphe , Tonton-étoit réſolue,

au retourñde ſon" Patron ,1 delui deman

der la liberté pour-prix de ſes complaiz

ſauces. .

Sans- la ſœur' dîfiſſang ïäurois--font

mal paſſé le tems à Galara , d’oî1j’al

lois ſouvent viſiter' mon-petit ménage

de Conflantinople; Je» ne v trouvois

'de parfaire félicité qſſauprès de la'

tendre Nédoua; mais .ſi jÎavoisñpreſ~

ſenti que-jîeuſſe- dû cauſer-le plus grand a

desñmalheursñà la .plus parfaite des p
créatures , malgré Pamour extrême qui. ct

mîattachoit à la Niéce d’Omar, je ſe-.

r-ois revenu-en France après ma.préten-ñ.

due guériſon.. ñ. .

L…



DE MAHOMET. 217,

Je ſuis encore jeune ; mais je necrois.;

pas que pendant le cours de la plus

longue vie la fortune me puiſſe faire

éprouver un revers auſſi cruel que ce—.

lui dont je -vais crayonner le funeste.
tableau. ſi p ~,

Marine Bean-Mis , Françoiſe , Eſs.

clave de Nédoua , n’étoit plus jeune,

quoiqu'il y eut peu de choſe à faire

pour le ſervice de ſa' Patrone , celle

ci ,par bonté d'a-me,- en ſaiſoit le plus
ſouvent la moitié. Jeſiſouſſrois de voit.

Nédoua s’abaiſſer à de viles 0ccupa—.

tions. .le priai Calil , avec lequel j'é-;

rois toujours en bonne intelligence ,

d'acheter quelque Eſclave mâle ou

femelle, qui pût ſuppléer au défaut,

d'activité de la vieille. Le Médecin,

pour m’obliger, acheta un jeune Nad ’

politain , qui me déplut à la premiere

vue. Si j'en avois cru mes preſſentie

mens , Nédoua s'en ſeroit défaite ſur le

champl - _ . .
Le Patron de quiſiCalil avoit acheté

~ Tome Il. ſi T
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.ce jeune homme, l'avoir traité avec

une inhumanité dont il portait :encore

les marques. La. compatiſſante Nédoua

me .remontra , avec ſa bonté ordinaire ,a

qu’il y auroir de la barhariee. le ven

dant à quelqu'un , peut- .être a Hi im

pitoyable que_ ſon dernier Patron ſ8;

.dans un tems où la douceurde ſon nou

vel eſclavage .Tempêcheroit de ſuccom

bet à ſes maux.

Monstre aborninable? méritoís — tu

cant de bontés? Devois-je _penſer au

trement que Nédoua, qui ſe ſervoit

adroitement de mon propre exemple

pourme perſuader l'humanité?

Quoique je n’allaſſe que de nuit,

chez la Niéce d'Omar , &t que ?euſſe

grand ſoin de m'y tenir exactement

caché pendant le jour , les Schérifs me

voyant rester à Constantinople, aprés

avoir obtenu ma liberté , avaient'

'ſoupçonné , & enfin découvert la con

tinuation de mon. intrigue avec leur

parente.. Malgré 'mes précautions', on

s
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m'avoir vu entrer 8c ſortir de chez elle..

Depuis la mort du jeune Schériſ, il s'é

Ytorent doutés, me voyant fi bien avec

Mustapha. «Sc Cali] , que Nédouane

fixbſifloic- que par les ſecours que je

sirois de leur libérælité. ~

.Pavois eu un petit démêlé avec un

Turc quirtfavoit inſulté dans un Ba.

ne , où je buvois avec des Eſclaves

Êe mu connaiſſanceÿgnous nous étions

?Ida-crus \mais l'aurai-Lite de Cali! , qui

venoit &être déclaré Lecchin Bachi ,

38e ui m'avoir hautement ris 'ſous ſa. .
P

'pr \ection , m'avait 'ſort -heureuſe

Ymentëtiré d'un péril, où ma vivacité

8: peut-être une pointe de vin, m'a.

voient jette' f". Ce coup d'autorité en

avoit impoſé aux Schérifs qui, 'nfo

Tant choquer ouvertement le premier

'ï Autrefois on puniſſoit de mort un Chi-ë..

*Dien qui avoit frappé un Turc ; préſentemem

on contente de lui couper la_ main 'ou 1g

pi dont il l'a frappé.

'l' z
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Médecin , _perſonnage ordinairement' ſi

fort recommandable dans tout l'Em

pire , attendoient l'occaſion de.me faire

périr ſans s'attirer le .reſſentiment de

Calil. Cette race à jamais détestable ,~
cſirut en avoir trouvé le momentqpar le

moyen du Napolitain.. _

‘ Sitôt qu'ils virent ce .nouvel Eſclave'

au ſervice de .Nédoua,.ils forxmérent le

deſſein de l_e ſéduire, ô( n'y réuſſlrent

que trop bien, ſous promeſſe d'une,

bourſe 8c de la liberté , s'il vouloit_ les

~introduire~ dans la maiſon de ſa Pa-,

tronne, dans le tems que je ſerois avec

.elle. 'Ce .malheureux ,à qui ils avoient_

communiqué leur détestable projet,,

ouvrit .la ,porte àîhuit d’entr'eux , un,

peu avantTheute-_que je luiavois dit que

je viendrois. ‘

La rage dont 'ils étoient poſſédés,

ne leur permit pas' d'attendre long;

çems après mon arrivée. lls entrérent

bruſquement dans~la chambre où' je

nflentretenois paiſiblement avec
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doua , qui fit un' cri perçant àî leur aſ

pect. Six de ces furieux ſe jettérent ſur'

moi , avant que je puſſe me mettre_ en

défenſe ;"les deux autres ſe précipitant

*ſur Pinſortunée Nédoua ,'ces— barbares

exécrables plongérent à coups redou

blés leurs poignards dans un corps qu’on*

pouvoit appeller le chef-d'œuvre de las

nature. — V

La mourante Nédoua tendoit vers²

!moi ſes bras d’albâtre', 8c ſemblait par"

ſes regards implorer la pitié de ſesñ

bourreaux. Cette fille adorable fixe.:

ſur le mieux ſes beaux yeux mourans ,ñ

.ôc les ferma pour toujours à- la- lu-r

.mier-e - '

Pendant cette cruelle tragédie,ñl’ë—
rorinement ;Sc la douleur avoient ſuſ-ſſ

ipendu -toutes les fonctions de mon?

ñarne. Je ne repris l'uſage de mes ſens

qu’au premier coupde poignard qu’on"

nie porta dans le côté. _Adorable Né

.do m’écriai-je alors , il n’y a qu'un"

ini t que vous m’aimiez encOre.....

.T3
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Je ne pus en dire dauamage :- onze

coups de poignard vengérent la mort

d’Omar. Jîe me ſouviens qiÿaccablë

ſous tant de bleſſures ,je cherchais \à

tomber au près de Nédouañ, pour mê~

ler encore mon ſang avec le ſien; mais

ces tigres m’ôterent ce triste plaiſir 5.

en me iettant dans un endroit oppoſé

à celui- que couvrait ſon cadavre ſand

giant.

Marine 8c le Napolirain nefilreac

pas traités plus humainemenr. Celle

ci, percée de coups ,, paya de ſon ſans

infidélité qu’elle avoit gardée à ſat-Mal*
Xreſſe—,_óë le Ciel , uengeſiur des forfaits ,

permit que l'autre reçut la. mort pour

prix: cie ſa. trahiſon. ‘

Il est vraiſemblable de ?imaginer

.que nos bourreaux nous croyant morts,

laifférent le corps die "Nédoua dans ſa

maiſon , 8c nous portéredt dans lLAt

meidan, puiſque Calil, revenant t!!!

Serrail dîlbrahim Bacha , 0Î1~ÎI

été mandé pour une Sultane ,
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nous trou-va: ſur” la .place-ſans apps-retr

ee de vie.. M'ayanc reconnu_ ala- fa*

,veut des Mathälæëflÿ* qui lîéciairffoient,,

il me fit porter-chez luiäparlles Eſclaves

dom il étoit accompagné :-Marine &F

le ,perfide Napolitain-ñ eurent part-à ſes'

ſoins.

_ Onñmít le' premier appareil-ſur- mes?

;Bleſſures ,z ſans_ que je fuſſe ell-état de

_ærſappercevoir du ſoin qu'on prenoîcï

de me conſerver à-une vie que je de

voisbientôt' détester… La quantité de'

z-ſang. que j'avais perdu,, me prïiva de:

;la vue' 8; dëu' ſentiment pendant un:

tems trèsñ- conſidérable; Une vioa

-lente fièvre ſe joignant armes bleſſu

res , fit longs-tems déſeſpérer. de maî

víe; Heureuſement" pour moi=Musta.

zpha revenu de ſa- courſe,.ne meñtrour

 

” VEſPCſſÛC &ë réchſiauſau bſſout' d'un bâton ,

& dansvlequel on fait brûlerïdu bſiois gras &-3

de J' taupe imbibée-dïhu-ile, ce qui jette' une:

gr" die-lumiere;

'IT- 4-;
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v vant point à Galata , où je n?avois pas

paru depuis long- tems, vinñt appren

dre de mes nouvelles chez Calilç' Ce

genereux Turc , qui nîavoit pas , à

beaucoup près, ſi bonne opinion du q

.Medecm qu’il en avoit lui-même, en

voya chercher le Chirurgien d’un Vaiſ
ſeau Hollandais qtſſfliloavoit pris. ll' lui

_prqſmit ,liberté 8c une. récompenſe qui

— a eroit ſes eſ érances s'il réuſiiſſoi-t
il) me guérir. P ’ -

Un double motif animantcet hom

me, d'ailleurs habile, Fengagea à me

donner tous ſes ſoins , 8c employer ſon

gexpérience. Mes bleſſures ne ſe trou

vèrent _pas mortelles; la fureur qui

poſſédoit nos aſſaffins les aveuglant, ils

n’avoient frappé que dans les chairs.

Trop heureux, ſi ces cruels n'avaient

pas porté_à Nédoua des coups plus

‘certa1nS.

Quelle horrible matiere à réflexions,

lorſque je me trouvai en état d’en, faire! a

Rendu à moi- même , -je me demanÿ
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dai intérieurement qui m'avoir mis

_dans la ſituation où je me voyois ,, 8c

me rappellant par degrés les diverſes

circonstances de cette cruelle aventus

re , je ne pus enviſager la mort de Né

doua , ſans retomber dans la faibleſſe

'dont on venoit de me tirer. Revenu

de ce ſecond abandon demes forces',

il ſembloit qu’elles euſſent pris une noir'

velle vigueur. ' _ _

Je voulus m’élancer hors du lit dans

lequel ÿétois. Les efforts que je fis pour

me débarraſſer des mains de ceux qui

veilloient à ma conſervation , rouvri

rent des bleſſures qu_i n'étaient_ pas en'

core fermées: il fallut m’attacher pour

y mettre de nouveaux appareils. Vai#

nement Mustapha 8c Calil me conju

roient de ne pas m’oppoſer aux ſecours

qu'on m’apprêtoit, je n’étois pas capêf

r -ble de raiſon.

Ah! ceſſez~, leur diſois—je, de pren

dre un ſoin inutile: croyez vous qu'en

-proíeà mes remords , victime de mon
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déſeſpoir , 6e [Tama bouræelée du crime*

donc je ſuis l'auteur, je puiſſe ſurvivre

:a la* perte de Nédduzë? Hélas! je l'ai*

_yuez cadre fille incomparable,, rom'

_ber ſous les coups que mon fatal amour

l~ui portait ,Gt vous voulez que je viſi

Ye? Non ! je* vous demande -la mon'
ſſcomme ſiune race; ſerez-vous plus;

Ïcruels que les ourreaux qui: voulaient:

me rejoindre älbbiet de ma tendreſſe!

.Ainſi jïexprímois mae douleur 8c l'as

-mertume dîe mes- regrets..

Cependant cédant à- la force qu'on'.

employoit pour meretenir, je ſus con

praint de' ſouffíii. dènouveaux panſe-r

mens ;à M uflapbaz,.quiñſavoit l'aſcen

dant que Chéra…- avoic ſur mon eſprit ,,

lîenvoya cherchen ä: AlgiſOa. Cette aie

mable femme neconrribua pas peu àë

_ma- guériſon). puiſque par la> ſàgeſſe de:

ſes conſolations ,. eue ealmaie cñmuble~ ~

dontñ mom ame étoit agitée..S0n accen

tiotrpour- moi étoit extreme ,. je ne'

_prenais rien que de ſamain ;ſans ceſſe
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"a 'mon chevet ,Chéra ne me laiſſoic

_avec moiñmêrne,, que lorſque' 'la n'a*

-rure la contraignoit dc_ prendre quelque

kèpos. ' p :

Mai-Line, qui davoir-dîautre \nal que:

cela? de ' ſes 'bleſſures , faiſoit honneur

Truxsſoins n'on en- renoit , 8c le Na. -. q , P . _
'polrta1n., outre "de rage-desïatre- vu

ïdonner la--mort par ceux dont il eſpé
-nbir une- autre 'récompenſe , .mourutzſi

dans le déſeſpoir ,après avoir fait l’a

veu de ſonïcrime..

Le cadavre de Pinfortunéeflîëdbnaz

fut trouvé-dans la maiſon , .où ſa déſi

-tzestable- parenté l'avoir lailié; 6E l'es

Nakib,, qtſſavoît préſidé au' conſeil”

quÏavoient tenu ces ſcélérats ,_ ne fit

-Paroître aucune émotion , lorſqu'on luiï

apporta la- nouvelle dezlña mort tragi

que de ſa parente. Cette race exécrable

pou \fm l'a- vengeance 8c Pinhumaniré

juſqu'à- ſe refuſer aux- ſoins dela ſépulïï

_ture de la plus aimable des femmes;

8c l'on vit les Imans , qui l'avaient en
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terrée , demander leur ſalaire aux paf

fäns *. '

Cet horrible aſſaſiinat fit grand bruit

'à Constantinople; 8c quoiqu’0n en

lignorât la cauſe , mes amis ne m'y cru

rent pas en Sûreté , ſans la PTOICÔIOH»

de Sultane Lalé , que Zambak mit en

core une fois dans mes intérêts.. Le. pre

mier Médecin employa pour. moi tout

'ſon crédit au près de la Validé Gulbéas.

Avec deux auffi puiſſans appuis , je
ctcroyois être chez Calil. à couvert-du

_reſſentiment des Schérifs, 8c mes _amis

attendoient avec une égale impat-ienge

_maparfaiteguériſon pour me ſoustraire

ï * Quaſſnd la famille d'un Mort ne peut', ou

,ne veut' pas faire les frais de ſes funérailles ,

les Imans portent le corps dans les Cimetieres
.qui (ont encre Péraîôc Gaiarà. Cectuk que ia.

..dévotion attireà certe-cérémonie ,lôcñ ?qui

ñſont ordinairement enAgrgand, nombre,- ,les

'dédbmmagent _libéialemçirt de Ravaçi-ce ,mu

"de l'a pauvreté des Parens du Défunr. Oefi

_un des actes de-leur Religion le moins né

_ -gligéues lmans.- z ñ —.n \~' 'g
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.älalëvérité desLoix , enme renvoyant

Sûrement en France: ' - '

Déja jîétois en état de 'me lever ,_

lorſque les Schériſs ,' auxquels on re

prochqit en face la hante dont ils s’é~

toit couverts , en reſuſant derendre'

les derniers-devoirs à leur parente, ré

ſolument .de ſe laver de —ce reproche à.

mes dépens , en déclarant publique

ment la cauſe de la mort de Nédoua.

Ils ſavaient que-'féfois retiré chez le'
Lecchin Baclri , 8c ïauroisſiſans doute,

'ſuccombé ſous>le poids de leur ’haine,~

ſans Pindiſèrétion de l'un d’entr’eux, qui,

fit confidence du projet qu’ils avoient'

îformé pour me perdre, à une Eſclave

Provençalequïl aimoit, 8c qui avoit

ſon frere auſſi Eſclave dans le Bague'

où ſe retiroit le Cordelier ,~ qui m’a

voit ſi utilement ſervidans ma premiere
affaire avec eux.. l _

Cette fille en parla à ſonfrere , que
jîaſivois fort ſouvent fait boire , 8c qui,

xfignorant pas mes liaiſons avec le "

ï
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lïranciſcainz, elèavertit. du deflëirxSchérifs, Celui-ci en fit ,auſſi-tôt parti

.Muflaphaôt àCali-lñ , qui me firent

'tranſporter pendant «la inuit chez h

Veuve du Juif, qui avoit eoleignéſes

ñſecrets pau. _premier Médecin.

_ Sans ce c-oup du 'Ciel j’e'tois perdu

'ſans reſiource., zpuiñſque trois. des -deiï

-oendans de Mahometïäétant préſen

tés ſur le ,paſſage du Sultan, a-vec cha-

gun un flambeau allumée ſur la Æte "f,

ce Prince les 'fit approcher pour ſ3

voir -de quelle eſpèce étoit: la juñïfiice»
qu'ils lui demandoient… Ils luſiïi neon»

xërent ,ſuccinrement mon histoire avec

- Nédoua , mais cependant ſans en ou.

blier aucune circonstance. Le 'Grand

Seigneur ordonna ſur le champ au

 

ï *ï Quand un Turc ſe croit-entiérement dans

l'oppreſſion , il ſe préſente-auprinceenret

état, 8( lui fait entendretparce mystere ,que ‘

_s'il ne- l-ui fait jufiice , ſon ame brûleïra en

l'autre \monde , comme le flambeauquïl-a ſur

*TF
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Çaxiilesker , de rendre à l'a. pollué-rité de

Mahomet la juſtice qui lui étoit dûe.

Le Juge ſe tranſports: chez 'Calil ,

dans le tems que celui-ci , averti de

la démarche des Schérifs, en ſañiſoit

ſortir le cadavre d'un Etclave , que

Par une charité à »la Turque, il avoir

poignardé 8c défiguré, afin de pou

\Loir le faire paſſer pour moi dans le'

beſoin. Ce cruel artifice réuſſit : les

----. --ñ--v-x"

Schériſs contres de voi-r leur ennemi' '

mort , 8c ne pouvant_ en exiger da

vantageſſe ret-irérent avec le Magiſw

trat , qui appritàSa Hauteſſe, qu'on

avoit lavé dans mon ſang ſign-Dominic_

djont j’avois eu Pinſolence de couvrir

la famille du Prophète.

Le cadavre de 1a victime de ma Sû

reté fut remis entre les mains des EI'

claves Chrétiens , qui , ſuivant la cou

 

tume , lïnhumérent dans la Chapelle

de leur Bague. *

ï Il y a-dans chaque Bague un peu conti-i
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Chéra_m’avoit ſuivi chez_ la Juive":

ou le Çhirugien Hollandais s'était_

. renſermé. J'y recevois auffi les viſites

de. Mustapha 8c de Calil , mais rare—

ment, dansla crainte de meſairedé

v couvrir. Le nîzuveau péril que je ve

nois de courir , 8c la mort encore ré

cente de Nédoüa , m'avaient plongé.:

dans une ſombre mélancolie, que je

crus ne pouvoir être. diffipée que par

!fait natal 8c loin 'du Pays qu’hahi—.

toient de .barbaresaflaffins- Mustapha:

 

réſolutïquoiqſſavec peine ,deme re

mettre en France , «Sc promit de m’em-.

barque:

dérable-une Chapelle entretenue ô( décorée

par les ſoins des Eſclaves Chrétiens, qui; juſ

— qgfaux plus pauvres , ſe çotriſenrpour payer

au Patron du Prêtre captif qui la deſſert»,

uhe petite penſion qui [exempte de tout tra
vail. L’Eſclaveſi quitientlaTaverne du Bague

est obligé de lui fournir tous ſes beſoins ,_

moyennant un demi-aſpros qu'on luidonnè

de ſurplus par chaque eſcot. Les Protefians en

uſer-it de même à l'égard deleurs Miniſtres_

ñ )

*a
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barquer avec lui le Printems prochain.

.le devois paſſer ſous un autre nom 8c

:en habit &Eſclave , le tems qu’il y

avoit àgattendre cette liaiſon.

-E-ntiérenuent guéri de mes bleſſu

res , Mustapha , ſuivant ſa promeſſe ,
:donna la libertéôcct une ſomme conſi..

.dérable au — Chirugien Hollandois.

Je fus pénétré dela mort du malheu

reux que Calilavoit immoléà ma Sû
_d reté-, 8c ne pouvant autre choſeſipour

-ctlui , je fis , aidé de Mustapha , une eſ

péce de fondation au Bagne dans la

quel il avoit 'été enterré. Marine par

~ faitement rétablie ;demeura chez Ca

:lil juſqu'au tems de Pembarquement ,

8c Tonton , qui avoit obtenu ſon Ké

z bin, ſe préparoità revenir enFranGe

avec moi. _

Ces arrangenrens_ ainſi diſpoſés.,

Mustapha vendit ſes anciens Eſcla—
— ves , 8c ſe ſervit d'une partie de“cèux - ſi

aqui-l avoit pris dans ſa derniere cour
] - q ’ \ ï

oſe; le d'ecole-connu* daucun d'eux 5 4.

77072M114-
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mais Pétantà Galata 8c à Algiro, mon

ami fit Paquiſition d'une maiſon à

Calcédoine, 8c alla s'y établir avec

ſa nouvelle famille.

Pendant ma convaleſence il avoit

épouſé Merdgian . 6c Zambak , Koul

Kaéjasti. Ils voulaient différer juſqu'à

mon entier rétabliſſement ,mais je les

avois riés dene pas retarder leur bon

heur. [étoit trop riſ uable pour moi

d'honorer ces himensde ma préſence,

je ne pouvois trop me cacher. Quoi

que le bruit dema mon ſe fût répandu

par toutela Ville , je n'y aurois pas été

en Sûreté, pour peu .qu'on ſe fût dou

té que j'en euœ impoſé au Public une

ſeconde fois. p

Sur ces enzrefaites_ le bon homme

Usbeck mourut , 8c Chéra, àma prié

re , donna la liberté à la belle Gultric.

Comme la fortune dema bonne amie

n’e',toit pas fort conſidérable, jîengn

geai Muſiaphzÿà rrüaquitter envers elle

d'une partie des obligations que je

l
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lui ſiavoisx Après" quíelle eut' arrangé

ſes petites affaires, mon-ami: laóretirrtî

chez lui :en qualitéde-Sur- Intendantäeï

de ſa mai-l'om, .quis étoitdevenuewme:

des plus opulenter-deë Constantine» -

ple.. . -
Chſiéra-pénétrée dé cettemarqueœle?

mon attention *pour 4 elle' , en- nie-renv- —

dant mille .graces dé-rla petite ſortuneſ:
que ier lui '- pſ’OCl1l’0l~$~',-me‘ï‘fictc~ ſentir ñ"

qgſelle *étoit plus ſenſible-à. ma recond

noiſſance-æ, .qu'aux bienuquïellesen raw

cevorv. ñ '
.I’_ét0isct ~àlï Cälcédóine î en” quelqücë

ſorte .ſéparé des au tresEſclaves demes 'i

prétendus Patrons. L'union régnoitï

daim la famille :de -Mirstâphaï, celles?

.qui aurait pri-en altérerla clôuœùrs'

.étant morte; il y avoit déja du Wma, 7

je veux diëre; la 'fille de Cut-gi; Nébi”

llrI-éneckeké ; .errqualité d’àmieſi , de#

meuroit avec-'Merdgian Bt'- Zàmbakî
Aſian, .qui-iconrin-uoitctun métier que-ï

…Mufiäùphaavoit- jugé-à propos cle-qu'tu ~

VH3:
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ter , après s'y êzre enrichi conſidéraſi

blement, avoit prié ces Dames de
prendre ſoin de ſa lſiœur.

- Ménekcké par ſes careſſes , Chéra

qui joignoit aux ſiennes de ſolides

conſolacíons , 8c Gévaher avec ſes ſen

-timens héroïques , travailloient com

me de concert à diffiper mes chagrins.

Çhécher-para même tâchoic de me ré

»jouir , par l'image des plaiſirs qui nous

attendaient dans notre Patrie. Merd—

gian 8c Zambak contribuoient auffi

de tout leur pouvoir , à me rendre

-mon ancienne gayeté. _

De toutes ces conſolatrices aucune

ne s’empl0y0it plus efficacement après

Cbéra que la ſoeur d’Aſſan. Peu s’en

-faut qu'elle ne ſoit auffl belle quel’é

coir Pinfortuné Nédoiia ;c'est le mê

me caractere, _à un peu trop de viva

cité près. Toubljois inſenſiblement

entre ſes bras, les douceurs que j'a.

. vois goûtées dans ceux de la Couſine

de Mahomet. Aufli _n'y avoit-il qu'une
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beauté , comme celle de Ménekcké;

qui pût balancer ſur mes ſens l'impreſ

ñſion que celle de Nédoüa avoit tou

jours ſçu faire ſur mon cœur.

L’aimable Chéra, bien loin d'en

;vouloir à ſa Rivale , car elle ſavoir

'mon intrigue avec la ſoeur d’Aſſan ;

~Chéra , dis-je , fuyant toutebaffeja

louſie , applaudiffoit à mon choix; 8c

lorſque quelquefois je voulois lui

donner des marques d'une tendre

reconnoiſſance 2 Je n'exige point de

'vous , diſoit-elle , des tranſports — “que

Ménekcké mérite mieuxque moi.- .le

:me rens justice : elle est belle , je ne le

.ſuis pas, 8c j'aime trop votre ſatisfac

;tion pour vous priver d'un plaiſir plus

piquant que ne peut être ma conver
ſation. Parlez avec moi, ajctoûtoit-elle ,

mais Gaïr d'O/fumier Sik. * Pourquoi ,

.chere amie, luidiſOis-ie,refuſeZ-voiis _

'~~

ſſ" “ Divertiſſez-vous avec uneautre Maî
,a
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lès preuves de -mawtendreſſe P Puis-jé

mieux. vous marquer ma. reconnaiſ

lance, qu—’en--vous procurant- un- plai

ſn auquel ier-ſais que vous -nëêtes pas-

inſenſible-af* Jeconviens- , reprenait;

(Zhéra…que~ je reſiïéns añvecëvouz des -

douceurs que-:-ïignoeois ; mais je ne

veuxñ point devoir :à :la reconnaiſſance -

ce que je ne puis at-tendrede l'amour ’:

aimez-Ménekcké , elle estâdigne 'de

vous , &Ï-par ſa~beauté-, &par larenw

dreſſequevous lui avez inſpirée...

En eflet laiœur &Aſſan avoit conçu-e:

.pour moi -un amourzqui :la- faifoit*

ñſoupirer- de douleur-Y. toutes les- fois

ñqu’elle penſait-à notre-*ſéparat-ion-;Æcí

ſouvent nos plustendresñ tranſports…

indiens_ interrompuspanſes- Murs." ë

Ménekcké n'est-que -lisv- ñ ques-rodiſes, aux-…enelroits-oîrïil ſan: qu’ils le' l

ſoient; ell-e a -les yeux-grands-z noîrſis~

. ,SSE pleins de feue, la-.bouche -ëriante,

_petite-s &ï lernenton- tel- qu’il doitî

etrez ..pour former une par-faite ovale."
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Sa gor e bien- taillée a… la blanclſſœur

8c l’em onpoint que demandent lex

connoifleurs ;ſur un dos -pleînôc blanc

comme- la neige , tombent de longs

cheveux .de-la couleur dùplus bean
iais ;elle les laiſſe tantôtſi éparszuantâc

treſſéy, mais toujours 'accompagnant

bien le tour dti-viſa e. La-.ſœur d'A-F'

ſan efhde la gran e taille des ſem

mes , 8c parfaitement proportionnée.

Elle azla-iambe, non comme celles

qu-'en France 'on qualifie de belles ,

parce qnëelles ſont menues; mais une

jambe parfaite dans-tomes ſes- parties,

8c telle que-ſeroit: celle- d'une figure

Où- lfhabile Artiste att-noie imicé la plus

bfile nature.

Telle je viens de--peindreM-ë

nekcké , 'ravoisñ refuſé la .propoſition

qtfelle m'avoir ſait-dede la conduire:en

France. Outre qu’il ?en falloir beau

coup queje fuſſe en état de lui faire

dans (ntm Pays _un- ſort tel' qu'elle le*

méritait , ?avois déja craſſezmauväè

,.4
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ſes affaires en Turquie ,ſans me char-l

ger encore des ſuites d'un- enlevement

. Si Ménekckémeût ſuivi en Fran

ce , il eût fallu ſépouſer. Elle estbelle,

ſpirituelle , careſſante 8c extrêmement

vive ſur le chapitre de l'Amour; mais

.ce qui rend un Amant heureux, fait

ſouvent un mari miſérable.

_ A Dieu ne plaiſe que , pour mon re

pos ,je ſois jamais entiché-du préjugé

commun .à preſque tous les époux.»

'Cette raiſon n’a.pas été celle qui. m'a.

..empêché de me charger de Ménekc

_ké ; c'est au ſeul amour de la liberté

qu’il faut attribuer mon »éloignement

;pour le mariage. Après avoir été huit

ans captifôc ſoumis à des Maîtres-tan

_tôt bons ï, tantôt-mauvais, je veuxêtre

…à mon tour le mien. A moins dune!

.autre Nédoüa, je ne crois pas jamais*

,ſubir le joug .du mariage ; mais où la

. trouver P. a _ a - w i

,z 'Le Printems approc-hoirôc l'on ſon

_ geoitajux.- préparatifs dudépaD-:JPDUP

F35
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me conſorrner a la ſituation ñſicl'eſprit

de mes arms , ſaffectai une tristeſſe

que je n’avois pas. Plus le jour de no—

tre ſéparation approchoit ,~& plus la

famille ñde .Mustapha ñtém-oignoit de

douleur. Je n'ai jamais pu concevoir

pourquoi ces-Turcs avoient pris pour

:noi une ſi forte amitié : celle deMuſ

tapha ſur-tout étoit ſans bornes ; ce

pendant je ne 'lui avois jamais rendu

de ſervices aſſez conſidérables, pour

lui faire ſi a-mérement regretter ma.

pertezil ſaut chercher les cauſes de

cette amitié dans celles de la ſimpathied

Depuis que Zambak avoit épouſé

ñ Kaéiafli, il ſembloit qu’elle eût ré_

ſervé-toute ſa tendreſſe pour cet époux

.juſqu'aux approches de mon départ,

que ſon ancien amour pour ſon Eſ

clave ſe réveilla; 8c je ne partis d'au
rès d'elle qu'après en avoir été corſſn

Ëlé des careſſes les plus ſenſibles. Méñ

nekcké ne' trouvoit de conſolation

qu'avec Chéra , -ôc celle - ciétoit elle-z

Toma Il. X
\
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même inconſolable. Merdgian .me vie

partit en partageantla douleur de ſon

époux; 8c la précieuſe Gévaber s'avi—

ſa , mais trop tard , de vouloir que je >

prilïeconlge' .d'elle en particulier la.

nuit du jour qU-BJIOUS devions nous.;

.embarquer : Venez,, dit-elle , .me voir

. après la cinquième :Priere , Kxoihlum .

elilrjafliga ?bach *..

ll .y avoit déja 'huit jours que je ſai

ſois mes adieux , 8c je reſſentis -une

vraie peine, quand je me vis dans un,,

état à ne pouvoir faire à Gévaî-her que,

-de froids complimens ; :mais aufli c'é

-toit ſarſauter

Tonton avoit compoſé nti-petit pot

de ſon baume , que — je domai à Chéra i,

pour le mettre à 'Ménekcké avec les
Îzrſiistructions néceſſaires au cas quŸelle

en eût beſoin. - - -_ ' î

_ Enfin, je nſembarqüai ſecrètement* l

-~

* Nous repoſerons nos têtes ſur un même '

Weill”. . ï .
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ton 8: Marine eur-Public , comme deux

Eſclaves qui avoxenc obtenu leur li

berté à prix d'argent. Le vanſſeanæque

_montant Mustapha ſortit du-Port 8c

fic force de voiles, &près avoir été ví

fité au Château neuf ÆAſic , 78: nous

añrriuâmes ſans rencontre fâcheuſe à

la rade' de Toulon;
La veille de notre arrivée Mctustàpfía*

m'ayant fait entrer dans la chambre

de Poupe, me' préſenta une petite

boëce remplie de pierrerres , quäl me

 

* Ce Château que les Turcs nomment Nd

nti Inghi-iſſär, a été bâti par Mahomet IV.

en 1658. Le: Vaiſſeaux Marchand-SSC quel

quefois ceuxdeGuerrqſont obligés_ de rester

trois jours_ devant pour être viſités 8c payer'

les droits du paHàgeOncx-oît que ce Forrest'

bâti ſur les ruines d'Abydos, 8c le Château

de Romélie, qui est vis-à-vis 8( en Europe ,

ſur cellesde Seflos. Ces deux Villes ſont fa

meuſes dans l'antiquité par les amours de

Léandre 8c de Héros. Ce ſont ces Châteaux

qui forment le détroit des Dardanelles.

X2
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conjurer-d'accepter au .nom de Merdñ

gian , de Zambak , de Gévaher , MEL;

nekcké, 8c même de Chéra , qui tou-ï

tes me prioient, par ſa bouche , d-'en

employer la plus grande partie à me

faire un établiſſement , 8c de réſerver:

l'autre pour meſouvenir- d'elles.

Je n'ai jamais été fort ſenſible à--Pin

térêt; 8( ſi ſacceptaióun préſent ſi con-z

ſidérable ,' ce ſut ,j'oſe le dire en, véri

té, moins pour mon utilité que pour

ne pas indiſpoſtír contre moi, par un

refus offenſant , des gens à qui j'avais
de ſi grandes obligauſſons. ... »- -~

ſi Voici encore , me dit Nlustapba , un

diamant que Calil Agi vous prie de

recevoir, comme une marque de ſa.

gratitude: n'ayant pu vous faire ſes

adieux, parce qu’il'. étoit dans le reins

de notre départ ,' renferme ;auvSerrail

auprès de la Validé Gulbéas ; ſon home

me de confiance m'a chargé de vous.

le remettre de ſa part. Enſuite le fils

de Sulmen_ fit appeller Chécher-para;
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8c a 'rès avoir embraſſé cette fille, qui

fonzzit en larmes , il la pria de ne pas

refuſer une petite boëte qu’il lui pré-r

ſçenta. .

I .Pavoueàma hontequeÿétois parti
de Constantinople ſans penſer au COrſi-ñ

delier , qui m'avoir_ rendu cant de ſer-ſi

vices dans le tems de mon aventure

avecOmar Fétatz , 8c que je ne m'en

reſſouvins qu'en débarquant à' Tou-.

lon. Je priai Mustapha deleracheter
8c de le renvoyeren France , 'offrancſſ

de lui faire remettrele prix de ſa ran

çon. Ce généreux Turc me le pro

mit ſolemnellement. Près de ſix mois.

après mon. arrivée à' Paris , ce bon

Pere vint m'y préſenter de la. part de

Mustapha , une lettre par laquelle il

me prioit d'accepter encore la liberté

,du Franciſcain , qui cOuroiUriſque

de' paſſer ſa vie dans l'eſclavage, ſi

un ennemi .du nom Chrétien n’eût

pas eu .plus de charité qu'un Ordre

etttierdeÿfieligieux.. , . .

X z p
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~ La douleur queje reſſentis àma, ſê-ñ,

faratîon &Paveclfl-Înftaſgua , ne fuyba

ancee que par a 101e e me vo” en

sûreté dans mon Iîays. .Marine , qui

&you eu pa” aux l-lberähtes du Iîu-rc ,

ſe retxraàMarieille dans leſem de_

ſa famille , 8c nous pal-times de Tou

lon pour Paris ;Tonton 8c moi , trois
jours après que _Mustaphà eut remis àſi

la voue'. - -' î

Chéchec-pa-ra avoit trouvé dans ſa,

boëte outre»quelquerdiamàns' , une

lettre dechangé ſur Paris , de [atom-

me de dix mille livreaàdans-le fond'

ne la mienneëii en avoit une de cin

quante mikle-*àï mon profit ,ſi~ les dia-

mans en valbient- preſquäntant. Pa:

où avois-ie mérité tant de libéralités P_

Et comment les reconnoîrre ?ment 'yé ne mou-rmi pas. ingrat. .

Enfin , grace à la généroſité des'

ennemis de ma Religion, je me_ ſuis

trouve' en état de faire un bon établiſ

ſement. .l'ai été ſont. bien reçu daim.
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famille, parce que je ſuis revenu ri-ſi

che, 8c en état de réparer les pertes

qu’elle a ſiiites au ſistême de Law. ~'

Tonton a épouſé un honnête Arti--Ÿ

ſan , avec qui elle vit dans une parfaite

union. Je la vbis ſouvent, 8c nos ent-ë*

tretiens ordinaires 6c ſecrets &roulent

ſur Mu ſlapliaôc ſa famille.

Je me ſuis fixé à Paris , 8c nevme

mariant point , je… nezdéſeſpére: pas

de revoir quelque jour mes amis de

Constantinople , quand on-y aura ou

blié ce qui m'en @fait ſort-ir. l'entre

tiens avec la* famille deMuffapha un

commerce de_ lettres, par lequel -je-“

ſeraiinſlruit du_ tems oit -je pourraix

ſans riſque aller renouveller connoiſ-î

ſance avec tant dffionnêtesagenstñ

ſimñNzï.

s/«zz z
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