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ABDEKER,
OU

L’A R T  DE C O N SE R VE R

LA BEAUTÉ.

S E C O N D E  P A R T I E ,

C H A P IT R E  PREM IER.
Moyen de parvenir,

| k *ìs^ B D E K E R  fe retira 
i  A   ̂dans le veilibule, Scie 
Sìer»*o3S Jetta fur un fopha. Eny- 
vré des charmesde Eatmè 9 il 
ne fongeoit qu’aux moyens de
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liài declaréf fa flâme, C hryfo lite‘ 
ne urda tías à le iirivre : elle 
•entre,prefqu’auffitôt , &c fût s’af-- 
feoir a.coté de lui. C’eft en vain , 
lui dit-elle, que tu caches ton 
amour dans le fond de ton ame. 
lien fort par tes yeux dès edh-' 
celles qui Ont ènïbrâfé le coeur 
île Fatmé. Je m’en fuis apper- 
eue moi - mêmè. Tes difeours s 
îbn afliduite', ton maintien, tout

iî "

me le prouve aifêz. La jeune 
Odalique qui t’âdbre, n’a pu 
•également contenir íes tranf- 
jro-rts. fille m’a ifanñé une partie 
de fon fèeret j & j ’ai biéiïtot 
compris le refte. Ne crains rién y 
jk fuis diférêtté s tú peüïc îtté 
|iaîleiayeëiC0afîaiice‘. jlbbièn y
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que- te dirai-je, chere Chryfo-- 
lite , répondit le Lecchin Bachi? 
Les termes me manquent pour 
exprimer la violence dè mon 
amoûr. Fatmé eft Pâme qui me 
donne la vie 5 elle eft pour moi 
le ciel que le grand Prophète 
promet à fes fidèles Serviteurs... 
Imprudent, je tiens ton fecret fi 
Eh bien , écoute à préient, dit 
Chryfolite* Quoi, tu prérendrôis 
me trahir , répliqua Abdeker !  
Va , penfe que ma vie m’eifc 
moins chere que mon amour. 
Tu peux tout déclarer à l'Em
pereur. Il me fera encore doux 
de mourir après avoir appris que 
je fuis aimé de Fàtfné, & qu’elle 
Içait que je l’aime. Elle fçaura.

A ij
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au moins qu’on lait expirer dans 
les tourmens celui qui mouroit 
d’amour pour elle. Mais, que 
dis-je , infenfé ! Ne trahis pas 
une flâme auffi belle & auffi pure. 
La fureur de Mahomet ne s’é- 
tendroit pas fur ma tête feuler 
le cruel immoleroit encore I’in-r 
nocente Géorgienne. Que faut* 
il faire pour te fléchir ?

Tu vas l’apprendre , reprit 
Chryfolite : écoute. Tu n’as que 
trop bien détaillé «la çaufe dmmai 
qui a portéune G cruelle atteinte 
à mes charmer * Fatmé n’en a 
paru que trop perfuadée, & m’a 
auffitôt citée pour exemple. Oui, 
Abdeker , c’eft l’amour qui a 
¿ait tpuree ravage. Ju  l’ îs bien



m
pû deviner par ton Art > mats 
tu ne l’aurois jamais .appris par 
1« fentiment* -C’e-ft foi-même 
que j’aime* Depuis long-tems tu 
a vois attiré mes regards $ & ja
mais je n’en ai obtenu un favo
rable de toi. Tes yeux ïe portent 
toujours fur la jeune Odalique, 
& c’ëfl: en vain que Chryfolite 
tente la conquête de ton cœur* 
Jour & nuit j ’étouffe mes.four 
pirs; tu ne fors pas de ma pen- 
fée ; le fommeil ne ferme plus 
mes paupières y les meilleurs àli- 
mens ont quelque, chofe qui-me 
rebute ; je dévore comme une in- 
fenfée des chofes que la Nature 
n’a pas deftinées pour l’eftomac. 
Enfin , je languis, je péris d’a-

A iij
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tnour. Les marques en font il 
évidentes, que tu nrâs pu t’y re- 
fufer î & iî'tu n’euifes pasétepre- 
venu, tu aurois vu fur mon front 
que cet amour ¿toit pour toi.

Voyant qu’Abdeker ¿toit reft é 
interdit, 8c ne répondoit rien I 
fes difeours, elle continua ainiî. 
Maintenant que tu connois toute 
l’étendue de mon mal, c’eft à 
toi d’en tarir la fource ; c’eft toi- 
même qui en as propofé le re
mède. Pour récompenfe je favo- 
■riferâi ta ftâme auprès de Fatmê; 
& quand je verrai mon amour 
méprife, j ’aurai au moins lafa- 
tisfaélion de fçavoir qu’il' a été 
couronné avant celui de ma Ri
vale. Tu reftes muet! tu héfitesiM
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Je n’ai plus qu’un mot à ce dïrëV 
Keconnois l’ingénieufe Zinzi-* 
ma 3. pour laquelle tu t’es inté- 
refle autrefois, .
_ En effet, c’étoit elle-merne. 
Azov croit mort quelque teliti 
.aprèsfon Mariage avec elle, 8c 
Zinzima étoit rentrée dansfon 
premier eçat. Son pere qui étoit 
un Bofîangi fort eitirné <Ju grand 
Seigneur, ayojt engagé Sa Hau- 
teifç à l’acheter pour fcrvir les 
femmes du Serrai!, 8c c’étoit elle 
que Mahomet avoir deftinée 
ptincipalemenr au fer vice de 
F.atmf' Quelle fut la furprife du 
Médecin de retrouver Zinzima 
dans ççs lieux, 8c d’apprendre 
jqu’|l .¡avoir affaire A une femme

A » ♦ * ■uij
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capable des pías fermes réíblu-
tipns, & qui oferoit tout entre
prendre pour venir à bput de
íes defleins. L’efpace du tems 
.qu’il ne l’avoir vite, le change
ment de condicionó la diverfite 
des habits , l’alteration du vifa- 
ge, le’ défaut d’attention, fes 
: occupations extraordinaires, fon 
amour, & plufîeurs autres cir- 
conftànces l’a voient empêche 
d’abord de la reconnoître : mais
qu’il la reconnut bien alors. In
certain de ce qu’il devoit faire, 
& craignant tout de la part de 
iChryfolite y  il crut que le parti 
le plus fage etoit de flatter fes 
efpérances. Si je me fais intéreffé 
autrefois > lui dit-il, poüt JZtiï*



î . .lzirna> je ne m’intéreffe pas moins 
aujourd’hui pour Chryfolite. 
¡Elle a pû autrefois réiîiter k 
\Azor ;  pourquoi me défendroit- 
|elle aujourd’hui de réfer ver toùs 

es feux pour l’adorable Fatmi? 
Seroit-ce pour avoir eu la gloire 
d’avoir feul fait réuflir fon pro- 
Ijet ? L’amour n’eit pas un bien 
dont on difpofetà fon gré. On 
ne le dirige pas vers un objet 
déterminé, córame fouvént on 
le voudroit. Je fçar bien- qu’un 
mouvement fecret nous engage 
.volontiers à aimer ceux qui nous

\ aiment * l’amour eft le tribut le

Iplus légitime qu’on puiffe payer 
à l’amour. Tu peux donc comp* 
! ter fur ma reconnoiflance , Sc
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pcuSfêcre qu’un jour un ientt- 
ment plus vif.m’obligera 4e cou- 
ronner la confiance deCkryfoli- 
te* Ce jour paroiiFoit fort éloigné 
à Chryfolite, La première éeV 
marche & la plus couteufe étok 
faite. Elle ne vouloir pas iaiifer 
railentir l’impreffion du coup 
qu’elle venoit de porter. Le feu 
dévorant qui ]$ confumoit ne lui 
permettoit plus ni d’écouter fa 
rai/on, ni de fe laiiTer toucher 
par les promeiTes d’Abdeker* 
Viens, lui dît-elle, fuis-moi. Le 
Lecchin ffœçbâqdipïéY&ioittout 
,ce qu’il devoir : craindre ; d’une 
^Amante irritée , la fuivit fans 
.tien répliquer. Ils entrent dans 
íes jardins du Serrai! j . apr ès
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avoir traverlé une allée de cy
près , ils paftent fous un berceau 
de myrthe. Là Chryfolite s’ar
rête , Ôc embraife le Médecin 
confterné > elle le comble de tant 
de careftes, qu’il comprend bien 

! qu’il eft fort difficile de fe défen
dre d’un objet qui nous aime} & 
que la paflion a beau refter tran
quille dans ce moment., l’agita
tion des fens en fait alors autant 
qu’elle. C’eft donc-là, chere F at- 
mé 3 s’écrioit-il, le premier pas 

; que je dois faire pour parvenir 
jufqu’à toi ! Çhryfolite eft. un 
degré du Trône où je dois mon
ter. Eh que m’importe, dit Chry- 
folite en fureur , & audéfefpoir 
•d’entendre .prononcer le nom de



la Jeune Oxalique, dans le te ras 
qu’elle eroyoit devoir occuper 
tous les iens du Médecin r Oui, 
oui » que m’importe , pourvu 
que mon amour foit fatisfait. Ta 
deience en va recevoir encore un 
plus beau luftre. Fatmé 3 dont 
le nom t’eft fi cher , prônera 
partout que tu as rendu àChry- 
■Jolite fescha rmes > & Chfyjolité 
applaudira en Îccret au remède 
efficace ique jfon Médecin aura 
employé pour diflîper les nua
ges qui couvroient fon front.
' Abdeker ne s’arrête plus, il 
•fe livre tout entier aux tranf- 
ports de Chryfolite, qui le fait 
facrifier entre fes bras aux char
ges de Fatmé»- Abdeker croit
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ortir du fein d’une de ces Bâc
hantes qui defcendent du mont 
ythéron« Chryfolite revient de 

on yvreife, ôc chantant fa vie- 
ire , elle conduit le Médecin 

ors du Serrail par des routes 
détournées.

C H A P I T R E  IL
Des Maladies de la  peau*

E N vain Fatmé attendit-elle 
Abdeker dan-s ,1e' veftibule , 

elle fût obligée de s’en retourner 
dans fon appartement, accom
pagnée feulement de quelques- 
unes de fes femmes. Quelque 
tems après Ghryfolite fut la re
joindre s & lui parla de fon Mé-
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Âtdh avec tant d’elogés, què 
fon diicours tendit preique de 
l’enthoufîafme. La jeune Odali* 
que étoit charmee d’un pareil 
entretien, & de Teftime qu’oii 
faifoit de fon Amant. C’etoitun 
nouvel aliment pour La flâine,j 
& lepluaiur^moyendelurplaire* 

Abdek&r étonné de la bizar
rerie de iqn aventure s ne vou
loir pas faire pâroître fon'trou- 
fele devant fa chere MaîtreiTe. 
il fut deux jotfrsrfans eiitrér-dans 
Je Serrail, ce qui jetta la jeune 
Odaliquedans des allarmes dont 
elle demandoit eent feds par jour 
la raifon i^kryfdlite* Que des* 
jours font longs ; difoit - telle , 
jpoiur des iÀinans fépaies^ inais

i
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d’ils font courts pour des Amans 
éunis ! Elle s’entretenoit ainfi 
ofCqtfAbdeker s’offrit à fes 
etix* Je tenais, chefe Chryfo- 
ite, s’écria-t-elle î j ’apperçois 

himiere qui vivifie mes fens î 
t toi j-:Abde%#r*9 fi j*ai pu iitei 

ur ton vifage, Sc comprendre 
at tes di/cours que je ne t’étois' 
>as indifférente, peux-tu , fans' 
nnui j je dis plus, fans douleur, 
"trè aufîi loftg-tenis fans revoir’ 

¡te qüe tu aimes ? Déjà l’aftre du’ 
6 our â fait deux fois fa févôlu- 

ion autour de notre t  ère » 6c je  
Lie  t’ai apperçu que dans mes foh- 
ges 8c dans mon imagination.  ̂
Puis-jé juget du cœur dés autres 
par le ftiieni ‘H me feftibl'e que



[  16 ]
Pamour eft plus vif & plus impa
tient. Le Médecin cherchpit une 
excufe légitime à ce jufte repro
che. Ah, Fatmê, répondit-il, 
ma tendreffe pour vous n’eftpas
une tendreiTe feinte ! Vous en

*

pouvez juger fur ce que vous 
avez compris ma paffion, avant 
que ma bouche osât vous l’ap
prendre. J ’en prends â témoin 
Chryfolite ,• elle fçait combien 
de rudes combats mon cœur a 
éprouvé pour vous. Chryfolite 
ne jugea pas à propos d’enten
dre le refte de la converfation 
qui- devenoit trop intéreffante 
pour elle. Auffitôt elle fe retira , 
afin de laiffer plus de liberté à 
Îa Maitreffe. Mon amour pour

vous,
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. vous, continua le Médecin :» eil 
•£ plein de; refpeéïi ;■ que j’aureis 
craint d’encourir votre diferaee» 
il par trop de témérité j ’euife 
rifqué un aveu qui euife pu vous 
déplaire» Une pareille diigracc 
/croit p o ur moi le châtiment 6c 
Je coup le plus terrible » . .  Mats 
pourquoi, être deux jours fans 
me voir y répliqua pattné / Vo,us 
connoiflieXila ibiblefle de mon 
tempérament »; & yoqs m’aban- 
do-nnez à moi- même dans de* i
rems que j’ai le plusibeibin 
vos avis. En vérité,c’eft négliger 
ma fanté ,  & je puis-croire qrao 
c’eft faire fort peu de cas de mes 
charmes, .que= de les laiiïerà Ix 
merci de mille infînnités .que 

Tome IL  B
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#otreipr¿ÍÍñce feule ' feroit 4if- 
mâwîtrej €elâ efti fort m&lpôur 
un Médec i&qui p rétend connor- 
trc lé prix de la beauté.

Ces reproches* me feroient 
moins fenfibleSj, dit Abdekër s 
fi j ’étois moins occupe-de vous. 
■íAu •imilieü4ies; foins qu’eidgé ma 
rprofeflîon 4 vous êtes toujours 
préfente à mon idée, & je faifis 
avec empreifemenc toutes les oC- 
cafions^üf tendent à vous pldiré.̂ > 
^ îér encore V parmi lè grand
'nombré de malades que je fos

. ¡

obligé de voir dans Pêra, ( a )  
j’ai fait quelques obfervations

(<t ) ïauxbouiç de eonftantinople , ott 
fotit logés les Minifties des Princes écrans
gew, ■ 1 .■■■  ̂ '!- -
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JurieSirnaîadies de H peau »> qui 
uépand<tîît r U ne certaine ? diffbr- 
¡naité fur; y  và&gç.i Vous avez 
paru- vous intécefïèranx diffé
rées ifujets qui ont été d’objet. 
de nés dernières eonveriationsV 
Vous ; voulez^èonncâtre rôtit ce 
afui peût bleffèr : la >beauté -en 
^quelque point» rïfai* cru ¡ que cfe- 
feroit un nouveau, tribut' que 
^Ous payeroirmon zèle ,.v que de:

¡eët.
article s quoique |e n e Je pus fair b- 
>qu?eu nieipri van t de la-plnsgran^ 
de douceur de ma v ie , qui eft de 
•vous voir vde vous entendre 
dçrlireîdansîvos yeux quê;y©t»i: 
-Médecin1 ne vousieff-pas indiff£- 
#eitt* J ’applaudjs a  ces rayons

B ij
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dit Famé} mais au moins Je n’a- 
vois point tort de m’impatien
ter. Pour la peine de toutes les 
inquiétudes que tu m’as caufées, 
J’exige de toi' que tu me faiFe 
part aujourd’hui de ces obfer- 
vaüions dont tu viens de me faire 
mention t car j e fuis toujours eu. 
rieufe deta fcience, & des moïenS 
de conferver la beauté. - -

La première malade que j’ai 
vû, dit Abâèketr:■, étoit une; fem
me dont le vifâge étoit couvert 
d’une rougeur ; accompagnée de 
pu(lules. Les Médecins appellent 
cette, maladie Goutte-rofe ,  où 
Coupe~rofe< Elle rcifeniblequel- 

* quefois à des gouttes de fang ré
pandues fur la peau,defouvent



elle donné une couleur forte 8c 
înégale an nez 8c aux joues, 

i Quelquefois le nez & ! le vifage 
I deviennent iî gros & fî monf- 
Itrueux , qu’ils font horreur à 
I voir. Cette maladie arrive rare-

Imenc aux perfonnes qui ont un 
régime réglé j elleeft fort com
mune à ceux qui font un ufage 
immodéré des liqueurs fpiritueu- 
fes a & elle eft comme endénai- 

f que chez les' Peuples de'Frife 8c 
l des Pays * Bas* à câafe de letra: 
ï mauvaife coutume de boire du
i ' . n
\ vin avec exces.On a vu un yvro- 
f gne tellement attaqué de ce' mal* 
[ que lorfqu’il ' étoit à râble, le 
| fang:lur for toit- ordinairement 
! f  veé abondance par -la peau dx
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riCâgC p cequi l ’émpçe&oit pour 
quelques mçuie»s de 5i-
rôü- que, l’héuiorrhaigK étoit cef- 
íée , il reprenok le Terre avec 
une nouvelle ardeur, & ne le 
.quittok point que fa face ne fut 
ailiunee .íOfwae: un tifón j de 

.forte qu’elle jettok , pour ainfi 
-dire , du feu de tout coté, 8c 
,qu’elle autoit pu même éclairer 
dans les ténèbres.
: Hier je preícrivis i  cede femó
me de'Péta une dietté rafraîchif- 
fante & humeéiance. Je lui dé
fendis entièrement l’ufage du 
cake» je lui confeillai d’appliquer 
fur fon yifagé un liniment fait 
avec Je blanc dîœu£& lin; peù 
d’alun ou un peu.de.campltre .̂
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& enfuire £e fcrvir de l'huile de 
myrrhe qu’on regarde comme 
très-efficace dans ce cas-là. ( a ) 

Enfuice je fus rendre vifiteà 
une autre femme, dont tout le
corps étoit couvert d’échaubou- 
Jures. Ces e'chaubouîlires font de 
petits boutons qui s’élèvent fur 
la peau ,  & qui la rendent rude 
Ôc inégalé. Ils font prefque tou
jours caufés par une ftieur âcre 
& bilieufe. S’ils ne fe paiïent pas 
.d’eux-mëmes, on a recours alors 
à un régime délayant & adou- 
ciifant. Il eft bon de boire fou- 
vent à la glace } de prendre du; 

. repos, de fe tenir dans un lieu;

( <».) voyez l’Obfervation première.
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frais a de boire de l’eau nîtrée^ 
du petit-lait, quelques verres 
d’orgeat, ou de limonade, d’u- 
fer des bouillons de poulets avec 
les quatre fèmences froides pour 
teiuperer l’âcreté du fang. On 
pourra fe laver avec la déeo&ion 
de graine de lin , de mauve & 
de guimauve ; avec Teau-rofe où 
Pan aura fait fondre un peu de 
fucre de Saturne. On fe fert en
core avec iîieeès des eaux , des 
pommades & des fa vous adou- 
eiiTans pour appliquer fur les en
droits de la peau qui font atta- 
que's de ce mal.

Chez la même perfonne Je 
fus confulté par une femme qui 
a voit quelques faphirs au vifage.

Elle
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Elle vouloit fe débarralfer de pa
reilles richefles qui l’importu- 
noient beaucoup. Les faphirs 
font des boutons rouges ôc durs , 
qui bianchilfent à leur pointe. 
Ils font à-peu-près gros comme 
un grain de chénévis, ôc vien
nent ordinairement au vifage Ôc 
au col. Les jeunes gens des deux 
fexes qui parviennent à l’âge de 
puberté y font plus fujets que 
d’autres. Les pullules , qui font 
fort rouges, font affez difficiles 
à guérir » & quoiqu’elles s’éva- 
nouilfent à la fin , la rougeur 
relie très-long-tems. Les remè
des où entrent le camphre, l’ef- 
fence de benjoin , le fucre de 
Saturne » le Cérat & le lait vir-

Tome IL  C
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ginal, font fort eftimés pour rê  
médier à cette légère indifpoii- 
tiofl. Je crains que tous ces dé
tails ne vous ennuyent. Il y a 
dans les Arts des choies intéref- 
fantes pour ceux qui les pro- 
feflenti mais qui n’amufent pas 
les personnes qui ne font pas 
obligées d’y donner toute leur 
application* Si vous fouhaitez, 
je finiraiicima courfe médicale, 
car peut-être vos oreilles com
mencent-elles à être fatiguées.

Non, reprit Fatrnê, non x 
Abdeker ,• je ne me laife point 
de vous entendre* Vous avez 
fans doute fait encore d’autres 
obfervations pendant les deux 
jours de votre abfence* Il faut
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kne dire tout, fans cela je ne vous 
fais point grâce.

J ’âllois encore, dit le Méde
cin , vous parler 4e quelques ef- 
péces de taches de Touffeur fur 
lefquelles j’ai été interrogé. La 
première efpéce eft celle que les 
enfans apportent , pour ainfi 
dire, en naiffant. Ces taches font 
plus ou moins larges, & plus ou 
moins brunes. On les appelle 
Lentilles 3on Signes. La féconde 
efpéce eft fort commune. Ce font 
des tâches qui arrivent lorfqu’ori 
s’expofe au fofeil, quand on a la 
peaufine & le teint délicat. C’eft 
ce qu’on nomme ordinairement 
Hâlè* La troifiéme efpéce arrive 

! aux. femmes greffes ,  dont le
i ;  C ij
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corps fe trouve parfeme de gran
des plaques rouifâtres. Enfin la., 
quatrième efpéce fe contraire 
avec l’âge a 6c fouvent l’on voit 
ïgs deux cotés du ne? garnis de 
ces t»cheà h quelquefois même, 
le front, les joues 6c le menton. 
Il y a certaines lentilles qui mé
ritent d’être coniervées. Celles,, 
par exemple, qui donnent plus 
d’agrémens au vifage, qui rçle*- 
vent i.a blancheur d,e la peau, 
qui donnent à l’œil un air plus 
fin 6c plus paflïonné. Il faut fur . 
cet .article confulçgr fon miroir 
plutôt que fpn Médecin j mais 
il ne faut pas épargner celles qui 
font mal placées , ou dont le 
nombre trop multiplié dérobe-!;
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toit à la vue des traies capablesde 
charmer.Ces lentilles nepeuvent 
guère être emportées qu’avec les 
xauftiques. On ne doit fe lervir 
que des plus doux,& encore faut- 
il ufer de grandes précautions,de 
peur de laiifer fur la peau une ci
catrice plus difforme que la tache 
qu’on veut effacer. Les meilleurs 
remèdes dans ce cas-là font l’eau 
diftillée de la racine de grande 
fcrophulaire, quieft légèrement 
rongeante , 8c l’huile de tartre 
par défaillance , qui a encore 
plus de force j mais qu’on peut 
mitiger avec un peu d’eau-rofe 
ou de plantin. On fe fert encore, 
.mais avec moins de fuccès, de 
l ’eau tirée des fleurs de fèves &

C iii
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de fareau, ou du laie danslèqudt 
on aura fait bouillir ces fleurs 
avec une mie de pain blanc. Ces 
reme'des peuvent être utiles dans 
tous les cas*

Quand il s’agit de diflîper les 
effets du hâle, on employé les 
huiles de ben, d’œufs, d’aman
des douces, des quatre femences 
froides. Cependant il faut pren
dre garde que ces huiles ne noir- 
ciflent le teint* On met auflî en 
ufage le lait d’ânefle, le lait de 
femme, le lait d’amandes pilees; 
les pommades ou l’on fait entrer 
le beurre de cacao ; le blanc de 
baleine, & le beaume de la Mec
que. Quelques femmes ne fe fer
ment que d’un jaune d’œuf battu
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dans l’huile de lys : quelques au
tres d’une toile jaune qu’elles 
préparent avec les jaunes d’œufs 
& le blanc de baleine, ( a )

Je me rappelle bien, dit Fâtm 
mé, que c’eft avec de pareils re
mèdes que vous avez réuffi au
près de Zinzima. Je ne vous 
interromps que pour vous faire 
voir que je ne perds rien de tout 
ce que vous me dites. Abdeker 
reprit ainfi. La troiiïéme efpéce 
de taches de rouifeur dont je 
vous parlais à l’inftant, fe dif- 
fipe ordinairement après les cou
ches »’ainfi elles n’exigent point 
de remèdes, à moins qu’on ne

4

(¡a ) Voyez robfervation fécondé.
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veuille employer ceux dont je 
viens de faire mention*

Enfin la quatrième efpéce eft 
comme un cuir bouilli qu’on ac- 
quére, avec l’âge. Pour venir à 
bout d’y remédier , il faut au 
moins enlever une ligne d’épaif- 
feur que la peau a contra&ée. 
C’eft pourquoi on appliquera 
d’abord des émolliens&des ano
dins, enfùite des légers'caufti- 
ques, tels que ceux que je vous 
ai décrits. Si on en fouhaite de 
plus forts, on fe lavera le vifage 
avec l’eau diftillée de fiel de 
bœuf, dans laquelle on aura mis 
un peu de fel. En continuant 
cette opération pendant quel
que tems , on rend la peau
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plus mince & plus fine. ( a ) 
Que la conduite des Amans 

eft fingulie're ! Fatmé, qui ve- 
noic Ae gronder Abde^er fur 
fon abfence, fut la première à 
le remercier de fes attentions, 
& a convenir qu’il devoir rem
plir les devoirs de fon état, tant 
pour l’intérêt du Public, que 
pour les avantages qu’elle en 
dévoit retirer dans fes conver- 
fations. Mais au moins, cher 
Médecin, lui dit-elle, ménage 
pour Fatmé quelques momens 
qui lui font fi chers par ta pré- 
fence, & fi utiles par tes entre
tiens. Abdeker s’applaudiffoit

<*) Voyez i’Obfemüoa troiûémc*



vifage devint plus ferain,& F ah 
mê attribuoit ce changement au 
plaifir que Ton Médecin reifen-

licitez point, dit Abdeker en fe 
retirant, ne me iollicitcz ppint 
de me rendre auprès de vous. La 
iympathie enchaîne tellement 
mon ame avec la votre, que je 
pe jouis d’\in bonheur rçel que 
lorfque je puis vous voir 8c vous 
entendre.

toit d’etre avec elle. Ne me fol-



CHAPITRE III.
Confpiration contre Mahomet.'

M A home t  de retour au
près de Fattné 3 fembloit 

jouir des raomens les plus heu
reux de fa vie. Mais que ces rao
mens étoient cruels pour Abde^ 
ker 3 qui dès l’inftant qu’il avoir 
commencé à efpérer, devint ja
loux du bonheur du Sultan ! La 
jeune Odalique auroit auflï vou
lu de ion côté le débar rafler des 
importunités du grand Seigneur, 
qui de venoit de jour en jour plus 
preflanr. Cependant n’apperee- 
vant aucun moyen de s’en mettre 
à l’abri,elle étoit contrainte d’ac-
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tendre du fort les rcfïburces que 
toute ia fagacité & fa prudence 
ne pourroient bientôt plus lui 
fournir. Mais vit-on long-tems 
tranquille fur le Trône ? .C’effc 
efpérer toujours le calme fur la 
vafte etendue des mers. Maho~ 
met} qui avoit laiifé le comman
dement de fon armee d’Albanie 
à Muftapha & à Battabanus , 
apprit que la pelle regnoit dans 
fon armee, &c que cette maladie 
contagieüfe faifant tous les jours 
de funeftes progrès, enlevoit la 
meilleure partie de fes Soldats. 
A cette nouvelle en fuccéda. une 
autre non moins trille. On lui 
manda que Battabanus crai
gnant qu’un mal aulîi formida-
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ble ne lui enlevât le refte de fes 
troupes, fans aucun fruit pour 
fa propre gloire & celle de l’Em
pereur } s’étoit mis à la tête des 
Soldats mourans qui lui refn 
toient t 5e que ranimant Pétin-, 
celle de courage qui foutenoit 
encore les cadavres qu’il com-> 
mandpit , il étoit parvenu au 
milieu de la flâme 8c des traits 
jufqu’au pied des murailles de 
Croye. Là combattant comme 
un forcené , il reçut un coup 
dont il mourut quelques heures: 
après dans fa tente. Le bruit de. 
fa mort répandu dans toute Par-, 
mée, y jetta l’effroi 8c le défor-; 
dre s ce qui la fit retirer dans la 
plaine 4 ® Tyranna, qui eft à huit
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milles de Croye. Muflapha, de 
peur d’être chargé dans fa rc- 
traite par un ennemi redoutable» 
fit faire des proportions rampan
tes à Scanderberg , qui les ac
cepta.

Mahomet n’étoit pas un hom
me à qui les mauvais fuccès fif- 
fent perdre courage» Il connoif- 
foit trop bien Pinconftance du 
fort, & il fçavoit auiïî combien 
Padreffë, la patience 8c la poli
tique potivoiëttt le fixer» Déjà il 
méditoit une autre campagne en 
Albanie pour réparer avec avan
tage cette perte, lorfqiie Muf- 
tapha arriva lui-même à la Por
te, & lui fit le détail des funeftes 
évéaemtns qui étoient arriver
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depuis qu’il a voit abandonné Ton 
armée. C’eft ainiî, lui dit-il, que 
les membres les plus néceifaires 
périflent, lorfqU’un corps eit 
privé de fa tête. Sultan, ajouta- 
t-il , tu croiras peut-être que je 
viens ici pour te reprocher ta 
langueur Ôc ta foibleife j où que, 
fufcité par quelques mécontens 
Ôc quelques traîtres , je viens 
troubler la paix de ton cœur. 
Non, j’en juré par le grand Pro
phète 3 que ta gloire feule & tes 
intérêts m^ouvrent la bouche. 
Je fens bien que mon zèle eft 
audacieux i mais le péril eft grand 
pour toi . . .  Quel mortel ofe ici 
élevèr ia voix, répondit le Sul
tan ? Prétendroit - il me faire
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trembler ? Mon cœur nè connolfc 
point la crainte. Parle * je t’é
coute, Tes troupes , reprit le 
Pacha, refufent d’obéir à tes or
dres i le nombre des mécôntens 
augmente tous les jours ; déjà 
l’Aga des JaniiTaires a levé l’é- 
tendart de la révolte. Je ne vois 
qu’un moyen pour les appaiier J 
c’eft d’immoler l’objet de ta ten- 
dreiTe, C’eft donc - là , difent 
tes Soldats infolens, l’exemple 
qu’ont donné au Sultan Tes il- 
luftres Ayeux, dont les viéloires 
deviendront infruéfcueufes pour 
la Nation Muiulmane ? C’eft 
donc-là le Héros qui eft entré 
vainqueur dans Conftantino- 
pie, ôc qui s’eft diftingué dans-

les
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les combats les plus périlleux ? * 
■Nous pouvons méconnoître un 
pareil Maître enfevelï' dans la 
mollefle & dans les plaifirs. Que 
font devenus ces projets d’aller 
arborer le croiflant dans Rome ? 
Us font évanouis comme un Pon
ge* Mahomet dort chargé des 
chaînes de l’amour. Heureux, fi 
à fon réveil illiie fe trouve pais 
chargé des chaînes que les Prin- 
ces Chrétiens, le Roi de Pérfë 
& le Soldan d’Egypte lui pré
parent.'Faut-il qu’une feule fem
me nous attire tant de malheurs-, 
& foitun obftacle aux armes vic- 
torieufes de l’Empereur ! Qu’il 
fléchilfe, s’il le veut, lé genou 
devant, fon idole j mais l’adora-

Tome IL  D
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teur & l’idole ¡feront renverfés.

Mahomet pouvoir à peine 
contenir toute fa fureur ,&  re
gardant Mufiapha d’un œil fa
rouche i depuis quand, lui dit- 
il celui qui donne la loi , doit- 
il la recevoir de celui qui eft né 
pour obéir? Je connois les me
nées des conjurations, on cher
che des prétextas, on tâche de 
rendre odieux celui qu’on veut 
perdre ; mais feul je pourrai fuf- 
iire à tout, & je donnerai à mon 
peuple un exemple qui étonnera 
fa barbarie. Nation ingrate i il 
faut un fceptre de fer pour te 
conduire, & tu ne mérites que 
des tyrans.

Je f$ai bien, reprit M afia*
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pha , qu’un Sultan ne doit pas 
être fournis au caprice de Tes 
fujets. Le facrifice qu’exigent 
les mutins eft un crime qu’il faut 
éviter. Conferve ta Maîtreffe > 
tu peux la conduire à la tête de 
ton armée ,  lui donner une tente 
dans ton camp , & tes troupes 
refpeétueufes ne murmureront 
plus de la voir partager tes lau  ̂
riers, 6c t’accompagner dans le 
chemin de la viéfcoire. C’efte» 
vain , répondit le Sultan y que 
tu cherches à calmer ma douleur, 
en voulant arrêter le coup qu’on 
me prépare. Je punirai l’info- 
lent, après avoir juftifié devant 
lui mon courage, & l’empire que 
j'ai fur mes pallions. Commande

D iJ
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aux Officiers de mes troupes de 
s’aiTémbler inceflamment à mon 
augufte Porte. Je te pardonne 
ta hardieiTe en faveur de notre 
commune éducation , & de tes 
fidèles fervices. Retire-toi * va 
porter mes ordres.

Mahomet comprit bien que 
pour appaifer cet orage, il falloit 
verfer du {ang s mais dans quel 
fang devoit-il tremper fes mains? 
Plongeroit-il lui-même un poi
gnard dans le fein de F aimé ? 
Non } non > frappons, dit-il » 
mais que le coup foit le moins 
rude à mon cœur , & le plus 
accablant pour une Nation auffi 
barbare.
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CHAPITRE IV.

É j  a Mahomet avoit tnar-
quéfa viétime. Irene étoit 

; la Favorite qu’il devoit facrifier. 
Il avoit aime cette jeune Grec
que avec des transports infinis, 
8c elle étoit devenue l’amie la 
plus tendre qu’eût F atmê dans 
le Serrail. Fatmé, quoique de
venue Ta rivale , n’avoit jamais 
fait aucune démarche pour lui 
enlever fa conquête. Au contrai
re , Irene avoit remarqué que 
depuis le fecret avertiiTement 
qu’elle lui avoit donné, F atmê' 
recevoit le Sultan avec tant de

Mort d’itene.
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froideur , qu’il étoit obligé de 
revenir à, ion ancienne Max- 
treffe, qui pour dors voyoit d’un 
ceil aifez tranquille l’Empereur 
folliciter inutilement le prix de 
fes feux aux pieds de l’inflexible 
Fatmé. On auroit dit que c’étoit 
moins une infulte pour la jeune 
Grecque , qu’une preuve de l’in- 
confiance de Mahomet > & de 
l’afcendant des charmes de la 
belle Géorgienne.

Irene étoit blonde , ce qui 
n’eft pas ordinaire aux Beautés 
Grecques j elle jouiffoit encore 
de la première fleur de fa jeunef- 
idôc  l’Orient n’a voit jamais vû 
naître rien de fi charmant. Un 
Pacha l’ayoit faite efclave à la
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prife de Conftantinople s & I’a- 
Yoic donnée au Sultan > dont le 
cœur avoit reffenti toute Tim- 
preilîon que peuvent faire des 
traits fi agréables. Les appas feuls 
de Fatrnê, auifi éclatans ; mais 
plus fçduifans, avoient pu tirer 
l ’Etnpereurdecetteyvreife. Ma
homet avoit cependant confervé 
pour elle toute Teftime & tous les 
égards que méritoient une fi 
grande beauté & un fi excellent 
.caractère. Il n’a voit pour per- 
fonne d’auffi fortes complaisan
ces. Irene diftribuoit les places 
les plus importantes de l'Etat  ̂
elle accordoit les grâces y elle flé- 
chiifoit à fon gré les yolontés du 
Sultan $ en un mot 9 à l’ombre
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du Serrail elle regnoit dans îë 
Divan. L’ Empereur avoit tou- 
dours vécu avec elle dans la plus 
'grande intimité, & quoique dans 
le fond de fon cœur il donnât 
dans ce moment la préférence à 
Fatmé s il ne négligeoit cepen
dant rien de tout ce qui poüvoit 
plaire à Irene. Ses attentions 
pour elle étoient lî grandes, què 
Mahomet, ce Maître abfolu, 
cherchoit à lui déguifer fes feux 
pour un autre objet. Qu’auroit- 
il fait de plus s’il l’avoir redou
tée ? Mais tout cela n’étoit qu’une 
fuite néceifaire des fentimens 
qu3il avoit pour cette aimable 
Grecque. Il avoit pu autrefois , 
Contre la coutume , fe repofer

fur
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£br fes Vifirs de la conduite de 
fes Etats, afin de n’étre pas dé
tourné dans fes amours. Ce peu
ple, qui avoir alors fubi quelque 
difgrace, en avoir murmuréhau- 
temenr , & avoit conçu pour 
le nom â'Irene une haine im
placable. Cette haine, quoique 
fondée fur des préjugés, nourrie 
par des bruits populaires , fo
mentée par des mécontens , étoit 
la femenCe d’une difcorde qui ne 
.demandoit qu’à germer.

Après que Mufiapha fe fut 
¿retiré, Mahomet entra dans l’ap- 
-partement de fes femmes. Fatmê 
lut le premier objet qui fe pré
senta à fa vue. Ah ! F atmê , lui 
dit-il d’un air, troublé., que tu

Tome II* E
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¿eoutes.de tourmens à mon cdeurl 
Fourconferver des joues gui font} 
«a fa piiiifance y Mahomet peut 
perdre la vie ! Famé interdite à 
«ces paroles, ne içut que répons 
,dre 3 l’agitation du Sultan la dé» 
eoncertoit s elle prévoyoit un 
«orage/, mais elle ig noroît for 
«quelle tête il alloit fondre. Où 
«eft Irene, demanda l’Empereur? 
<Qu'on la faiTe venir, fa i l’affairé 
|a plus importante à lui côtîtirui- 
niquet» ïrene prévenue du trou- 
file du Sultan , & qui eonnoiffoit 
la cruauté de ce Maître, arriva 
pâle & tremblante : elle s’imagi- 
aio.it recevoir fon arrêt de mort, 
fon preffontimeot n’étoit que 
§rop bien fondé.»
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Aimable Grecque, dit Mahomet 
en prenant un air plus calme, 
£c difGmulant ion deifein ; tu 
reprends aujourd’hui tous tes 
droits iur mon cœur. Ne crains 
plus mon inconilance i je veux 
dès demain te donner par mon 
Hymen avec toi ,1a marque la 
plus éclatante de mon amour. 
Que Fatmé vaincue & confufe 
d’avoir ofé balancer la viétoire 
avec toi, aille cacher fesfoibles 
appas dans le fond de mon Scr- 
rail. : ,h . ' • L‘ > - . „

Fatmé né^flSmprit rien à ce 
difcours î elle fe leva fans répli
quer , & baiiTant ion voile , elle 
s’en fut dans un appartement 
dcarté réfléchir fur l’humeur bit

Ei/
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¿aire de l’Empereur, qui, fans 
■aucun prétexte j l’éloignoit de fa 
prtéfence , après l’avoir affurée 
:de fon ampur. Cetre conduite 
«toit une énigme impénétrable 
■pour elle.
■ Mahomet refté feul avec Ire* 
*ne, la coïribla decâreffes. Enfin, 
•lui difoit-il, ta flâme conftante 
ivarecevoir ia réeompenfe. Mon 
p̂euple apprendra le pouvoir que 

tuas dur mes ,fens §c s’il doit 
craindre l’empire d’un Maître 
qui fçait rendre.bommage à tes 
charmes. Ire.ne q$i aimoic vé
ritablement le Sultan malgré 

"toute fa férocité, ne craignoit 
•point la furpriic de la part de
^en Amant. Seigneur ̂  lui
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elle d’une voix ingénue qui mzpf 
quoit la candeur de fon anje * 
je n’attends la récompenfe de 
mon amour que dans la conf- 
tance de votre cœur. Vous fou-' 
haitez m’unirà vous par des liens 
plus étroits j votre Hymen m’ho
nore beaucoup plus que tout ce 
que je ppuvois prétendre > mais;
il iie pourra pas augmenter mon 
ardeur. .  . Pourquoi Mahomet 
me tient-il aujourd’hui ce lanr 
gage, lui y qui brûlanrdans im 
itant pour d’autres appas, fem- 
bloit m’avoir oubliée dans fon,
Serra il ? Sans doute qu’un dé
goût ÎUbit l’a retiré des bras de 
Fatméj fans doute. . .  Mais non, 
, je ne pénétre pas plus avant ; U

E * t *U]
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m’efTcrop doux & trop glorieux 
de retrouver ce que j’aime, 8c de 
rouir de tous les tranfports de 
jfon cœur.

L’homme le plus affamé de 
carnage , l’homme le plus en
durci dans le crime fieferoît laiifé 
fléchir par de fi tendres paroles. 
Mahomet y le dirai-je, Maho
met, plus dur que le diamant,  
demeure inflexible, & ne change 
pas de réfolution *, il brave les 
remords, 8c triomphe de fa paf- 
fion au milieu même de tout ce 
qiii pouvoit l’augmenter. Que 
ne devoit pas craindre la Nation 
Ottomane fous un pareil Chef ! 
Il fe retira d’un air fatisfait 5 mais 
que dans le fond de fou cœur il
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payoic cher cette tranquillité ap* 
parente. Mettez ÿ dit-il à lren& 
en la quittant, mettez demain 
vos habits les plus précieux J que 
votre tête foit ornée de fleurs 6c 
de pierreries s que votre feift ex
hale l’ambre & le nard les plus 
exquis. Ce n’eft pas que vous 
ayez befoin de cette parure étran
gère pour plaire aux yeux atten
tifs de ceux qui s’empreiferont & 
vous voir * mais la grandeur écla
tante de la fête demande que tout, 
y réponde & y foit aiForti. Le’ 
cruel 3 il fongeoit encore à. orner 
fa viétime avant de la préfenter 
a l’autel l

Les Soldats impatiens avoient 
devancé l’aurore , 6c environ«

E * * * «in;
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noient déjà les portes du Serraily 
Les Officiers & les Janiifaires9 
lion moins ardens, attendoient 
en murmurant la proie qu’on 
devoit livrer à leur avidité fan* 
.guinaire. Mahomet parut enfin 
monté fur un char qui étoit tout 
à découvert» Irette étoit à Tes cô» 
,tés plus belle que l’aurore qui 
annonce le retour du printems 9 
ÔC plus éclatante que l’étoile qui 
annonce le coucher du foleil. 
Ebloui de tant d’attraits, le Sol
dat fie répent de Ta témérité ; il 
lève les mains au Ciel, & s’écrie 
que rien n’efl; comparable. aux 
charmes d’Irene ,  ôc qu’on lit 
dans íes yeux l’excufe légitime 
de la foibleiTe de leur Maître*.
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I Lé-Sultan lourd aux cris def
■ ion peuple qu’il regardent a v e c  

i des yeux hagards, fe fit conduire 
i dans la grande place de l’Hyp- 
\fodrorne. ( a ) A peine y eft-il 
| arrivé, qu'il fe leve avec fureur.
I L?éclair étoit dans fe s yeux, 8c 
I le tonnerre dans fa bouche. Na-tI

Ition cruelle & ingrate,.pour qui 
la tendreffe eitun crime & l’inhu
manité une vertu, depuis quand 

| deshonore-t-on la mémoire def ;
f fes Ancêtres en aimant un objet 

adorable ? Voici celle qui a re- 
1 tenu plus d’une fois ce bras qui 

s’appefantiiToit fur ta tête : elle 
I eft digne du châtiment qu’exi-

( a ) O n  rap p e lle  au jo urd ’hui l 'A tm è y d m  ». 
¿utremçxu la Eiace aux Chevaux̂
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gent tes vœux féroces ! Eh bien y 
rebelles, avaliez à longs traits 
un fang qui, une fois répandu ? 
attirera fur vous 8c fur vos en- 
fans tous les fléaux des Cieux i 
Tel eft le fouhait de Mahomet 
qui renverfe l’ïnnocentpour par
venir aux coupables. Auflîtôt on: 
entend un bruit confus, au mi
lieu duquel on diftingue des voix 
qui demandent grâce pour Ire ne: 
& pour tout un peuple aveugle y 
qui dans fa précipitation exi- 
geoit un fâcrifice dont il ne con- 
noifloir pas le prix. C’eft ainit 
que j’écoute tes prières y 8c que 
Je cède à ton repentir 9 répondit 
Mahomet à fon peuple co-nftcr-y 
né l Au même inilant il rire fon
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/abre, & tranche la tête à'îrene 
qui attendok fa mort dans le 
filence. Elle tombe comme cette 
fieur qu’a coupe le tranchant de 
la charrue. Un frémifiement 
d’horreur fe répandit dans le 
Cceurde chaque Turc. Falloit-il 
donc un pareil exemple pour 
donner à ce peuple une leçon 
de docilité ? Le Ciel parut plus 
fenfible que la terre teinte d’un 
fi beau fang : il ouvritTon fein ,  
8c fit entendre fon tonnerre. 
Mahomet fut allez impie pour 
croire que le Ciel approuvoit íes 
forfaits , & rentra dans fon Pa
lais au milieu de la grêle 6c des 
éclairs.



C H A P I T R E  V.
Défolation de Fatine.

ABDE K E R apprit cette?
terriblefaotivélle, & trem

bla pour les jours de F atm é.ll 
attendoit avec impatience qiie le’ 
folcii revînt diftribuer au monde’ 
fa lumiere. A peine fut-il jour, 
que le Lecchiti Bachi vole ait 
Serrai! - 11 trouve Fatmé baignée 
de pleurs. Le Sultan , encore 
cou vert du fang de la jeune Grée- 
que, lui avoit appris lui-même 
la fin tragique de cette infortu
née Favorite , en lui déclarant 
qu’elle feule pou voit remplacer 
Itene x & qu’elle devoir fonger
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a fatisfaire dans peu fes deiîrs* 
Ah! cher Abdeker, s’écria-t-elle 
-en l’appercevant ] Je viens de 
.perdre la plus tendre de mes 
¿mies ! Le cruel Mahomet pré
tend m’en faire un triomphe, 5c 
.ofe m’aiïurer que la tête à*Irene 
.étoit un trophée digne de fon 
amour pour moi.! Ah ! û mes 
-mains euffent été .armées d’un 
-poignard, Je me ièntois aiTez de 
force pour le plonger dans le foin 
.de ce barbare ! Prétendroit-il cet 
inhumain m’aiTurer la conquête 
de fon cœurendétruifant.ce qu’il 
.a de plus cher ? La terre 8c les 
•Cieux périront avant que Je lui 
-accorde ces faveurs que Je lui re- 
fufois par indifférence 8c pardé*
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goût» mais que je, lui refufe à 
préfent par haine 8c par ven
geance 1 Sansdoute qu’il m’ôtera 
la vie. Il ne peut pas mè faire un 
plus beau préfent que la mort. 
Je ne refpirerai plus l ’air infeéi 
de fon Serrail ; je ne verrai plus 
ce tyran que le Giel eu couroux 
.a envoyé pour punir Paudace des 
Mufulmans j je ne ferai plus con
trainte d’avoir des complaifan- 
ces pour un monftre qui ne fe 
ïepaît que de fang 8c dé carnage. 
Peut-être que le cruel connoif- 
iant tous les avantages que je 
tecevrois de la mort , feroit 
allez féroce pour me la refu
ser. C’eft alors que jepuis bra
der fa puiÆaace ; il eû mille
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chemins qui conduifent au tom
beau.

Le Médecin n’approuvoïtque 
trop la jufte douleur de Fatmês 
il ie ferait même reproché, com
me un trait d’inhumanité 3 d’ar
rêter les larmes î il craignoit feu
lement qu’un tranfport trop v if  
ne lui enlevât l’objet qu’il ché- 
rifToit plus que fa vie. Calmez » 
difoit-il, calmez ce deTefpoir „ 
adorable Fatmé,• cherchons plu
tôt à fuir cette furie qu’ont vomi 
les enfers *, méditons plutôt les 
moyens qui peuvent nous pro
curer une retraite allurée c’eft 
la feule maniéré d’enlever à fa 
rage une Beauté dont Mahomet 
m  fut jamais .digne«.
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■Hélas ! cher Abdeker, répond 

dit la Sultane, ne parlez plus de 
beauté i Elle eft ici un crime , 
puifqü’elie en reçoit la même 
récompenfe. Plut à Dieu que je 
fuife née Ci difforme, que je 
n’euiTe jamais attiré les regards 
■des hommes. Sans doute que 
j ’aurois vécu dans la folitude 
,que je ne m’occuperais que de 
/oins qui ne troubleroient pas la 
tranquillité de mon ame. Peut- 
,être ignorerois-je qu’il exifte fur 
le Trône de l’Orient un bour- 
-reau qui boit à longs traits le 
fang de fes Maîtrefles. Mais com
ment fuir de ces lieux ? Les murs 
de ce Palais font trop bien gar
dés . . .  Mais .qu’ai-je à craindre

eu
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en cherchant à fuir , dit-elle en 
fe levant ? Si l’on m’arrête ,011 
me fera périr dans les tourmens. 
Qu’importe 1 II n?en eft pas de 
plus cruels que ceux que j’êprou- 
ve , Ôc je ne ferai peut-être que' 
devancer le fort qui m’eft re'fer- 
vé. Arrêtez ,,s’écriz Addeker en 
la prenant dans fes bras v arrê
tez, Fatmé j  oubliez-vous que. 
vous me perdez en vous livrant 
indiferétement à une mort qui 
ne feroit que trop certaine ? Ou
bliez-vous que je vous aime ? 
Qu’entends-je, répondit FatméZ 
Abdekerme dit hautement qu’if 
m’aime.* Perfide i la première 
marque de ton amour feroit done 
4 ’avoirrendula vie a Mahomet# 

Tome IL  £
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& la derniere de me retenir dans 
fes fers ï

Le Médecin frémit entendant 
ces reproches ; il pouffe un long 
foupir, & fes yeux laiifent cou
ler des pleurs fur fon vifage pâle 
& abattu. Tu pleures, Abdekers 
lui dit Fatmé 3 tu pleures ? Ah !: 
tes fanglots me défarment ! Juge 
de mon amour 1

A peine eut-elle fini ces mots j 
qu’elle tombe évanouie fur des 
carreaux qui étoient auprès d’eh 
le. Son poulx s’affoiblit > elle ne 
refpire plus j une pâleur mor-* 
telle fe répand fur fes joues •, fes 
membres fe roidiifènt. Abdeifar 
craint que la Parque cruelle në 
tranche le fil des jours de fa cherç
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Fatm i;  il tire un flacon de fa 
poche , qui contenoit une eau 
fpiritueufe dont les effets étoient 
merveilleux y ( a )  il l’approche 
des narines de la belle Géor
gienne 5 lui en verfe dans les 
mains,  8c lui en frotte les tenv*s
f  es. Fam é  foupire, & prononce; 
d’une voix mourante le non# 
4 ’Abdekef. Fatmè 3 chere Fat~ 
mé s lui répond le Médecin ,, cm 
tenant fes lèvres collées fur la; 
bouche de la Sultane reçois 
cette partie de mon ame. Qu’il 
me fera glorieux d’animer un & 
beau corps l

Fatmé ouvre de grands yeux

(.4  ) Voyez i’Obfeivation quatrième*
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à la lumière qu’elle trouve plus 
foible que de coutume j fon iein 
qui étoit à découvert reprend le 
mouvement alternatif de la ref- 
pirationv Sans fonger au. défor- 
dreoiVelleie trouve,.elle regarde 
tendtememAbdeker quibaifok 
fes mains & les inondoit de fes; 
larmes* Tu me rends la. vie, cher 
Médecin ! Hélas L qu’il m’eft 
doux de la recevoir de ta main 1. 
Auflrtôt.elle embraife fon Méde
cin avec un tranfport qu’il n’a- 
voit jamais ofé eipérer jufqu’a- 
îo rs8 c lui répété mille fois qu’il 
©toit l’unique confolation qui 
lui reftoiu

Lorfque le Leecbin Bachi vit 
que l’efprit de la Sultane repre-
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noit peü - a - peu fa férénité, 6s: 
que l’orage qui agitoit fes feus- 
étoit diflipé, il prit congé d’elle 
en lui réitérant les proteiïations- 
de fon araour l’aiïurafit qu’ib 
ne manqueroit pas de fe rendre 
auprès d’elle inceflamment, Ré- 
cevez-en ce gage, lui dit-il,en 
lui préfentant le flacon quicon* 
tenoit l’eau fpiritueufe dontl’o- 
deur a voit rappellé l’aimable • 
Géorgienne à la vie^Fatmé le 
reçut avec joie, & le porta tous 
jjpurs depuis avec elle»
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C H A P I T R E  V L
Maniéré, de confoler.

A I n s i que le Vigneron 
qui Te promet laplus am

ple vendange, tremble lorfqu’ii 
voit s’avancer fur fes vignes cou- 
vertes de raifins un nuage chargé 
degrêle & de tonnerre y de mê
me Abdeker craignoit que le 
chagrin n’altérât la beauté de 
Fatmé ;  il appréhendoit que la 
préfence continuelle de ion-bour
reau , ou que l’image d’un fup- 
plice inévitable, ne la condtii- . 
hiTent à pas lents au tombeau y 
c’eft pourquoi il ne manqua pas 
à lui tenir la parole qu’il lui a voir
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donnée. Il redoubla fes alîïduitésv 
auprès d’elle ; peut-être auroit- 
¿1 dû le faire avec plus de rete
nue » mais l’amour eft aveugle „ 
il n’apperçoit le précipice que 
iorfqu’il eft prêt d’y tomber.. 
Tantôt il annonce à la Sultane- 
quelques projets d’êvaixon, & 
toujours il s’y trouve des obfta- 
cles. T antôt il la- raiïure fur ce 
que la valeur bouillante de M a
homet l’expofant fouvent à des 
périls evidens , elle feroit peut- 
être délivrée par-là des infultea 
de ce tyran.. Cecr n’étoit encore 
fondé que fur le fo|Ëtoujours- 
incertain. Cependant tout cè 
que le Médecin difoit à fa jeunes 
Géorgienne étoit axeompagné
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'¿es careffes les plus vives y ce 
qui n’engageoit pas peu Fatmé à 
•le croire* Les marques de fa pai
llon étoient bien reçues , & il 
etoit convaincu de l’amour que 
la Sultane avoir pour lui.- E’af- 
Ûiélion difpofe efficacement à la 
tendreffe par les fentimens de 
compaffion qu’elle ihfpire. Pour
peu que le cœur foit alors pré
venu pour quelque objet fa 
défaite eft certaine dans cë mo
ment j il ne fongerplus à fe dé* 
fendre i c’eft une place qui eli 
attaquée par le dehors & par le 
tfedàns y Mmant peut annoncer 
fa viéloire*

Abdeker, pour témoigner à 
Wdtmé ÏA, part qu’il prend à fes

peines ,,
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peines » lui ierre •d’abord les 
mains. Cette marque de íeníx- 
bilité eû trop foi ble , ilies baife. 
Bientôtil embraife fa cherè Mai" 
trefle , & la ferre étroitement 
dans fes bras, pour lui faire en
tendre que íes dtigracçs lui font 
communes avec e lle ;,^  qtfon 
ne peut frapper Ttèn ,; fans .que 
l’autre n’en reifente le -Contre
coup. Tous ces mouvemens 
appartiennent) à :1a- pitié] & 1  
l’amour j -maiale- chagrin S’afioi- 
blit peu-à-peu, Sç l ’amour refte 
dans toute fa force. Le Confo- 
lateur eft au meme point où fe 
trouve un Amant dont les fiâmes 
vont-être récompenfées. -

t *  t . . r  .
r. Lc-.Medecin a voit fait tou? ces

T  oms I I , G
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©rògcès* ìans que la Sditane s’tti 
£k appérçiïe. JouiiTà-n-e pe& de 
& caiioft', elle pouVôii&r e a-ifé- 
Wietii laproie d-Une padrón qùî 
en détruit l’empire. Abdvket 
rouchoii- au mo(mén$ de fóri 
prionipliêÿfer^i^eifë é&t^medca 
&çôiïîiô&re íU foiM'eííeTj ôuipour 
m i p u ^ d í t e * vaincue 
Jor.feju’elie ibngëà- a fe-deféiád-r-e. 
Arrête, cher Amant1, lui dilbit  ̂
©11#* tu pfofîtes' âél tifón* défôft- 
die* s'iN'ètî^èprdrid^rrefr dont 
nous puiiïïéns rougif ou- hous
repentir. ?
• Mais-la réfiftahee» droit- tïop 
íFoifcle ¿ktrop-tàrdivé^ -Abdëktt 
n’écoutok'jdi&'fêisf féitíónté̂ ñcüá...

fi
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•¿sms un moment plus tranquille 
JL:ne- pouvoir rien éipdrer | ÎÎ 
laiffe agir tous tes trâîifpoits de1 

ion âmoür, fans y mettre aucun; 
frein. La Sultané'âfccombe V &
l’â-moui qui-précipitdït- f t  de&ï^

gîorieute vi<5èoire.
. Tu vieds dtejoüirychei Amant,’ 

s’écrioir-eile, desi faveurs !quétu? 
regardes3 ̂ om^e1* ton fetfrewan? 
bien relies fôftt- <figfftes:cfë'‘ toiV
pùiicfue j ’aipûlès réfuter z celui' 
qui joint deux Emplies fu i fàc 
tête, & qui cOmptevingt Rois ̂ t

pour tes tributaires. Ce tyran 
poUYèit-btett lés' ravir, mais il 
n%pparteiïdit qu’à l’Amant d’en 
jou'fivMocn cœur ne te les repro^
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«liêçâ-.paÆi ïfiitllçs ;íbnt ;le íceaij»

fiPfrftäpte,:; i^aisìtu
t -¿ Ji,' ^

{§ castppüc-ï&pi lei piusMdie & le; 
p|$%ißfamftdß tab les homiues, 
ii#qqt^;tv4'avpif ̂ -flöayit^-f î*, 

CÄ f&$^/ç?tfesy pm  fotti 
JfM&??&!aíttñ#' qui. a

Üyryj i  Ja içdu^^ f;?|7 .•>;*.
patiné  3  jréppfcjir .A&deker s 

íj. ^pomipis la? feniib l̂icede móít
,# la ¿Qi&i- 

reffe efe 5mpn ;a«ip$£ y Air 
ç̂trtç déjifâ eífe que,tp. dpi^nieT

íde mp ti ardeur,,. 
Qui;-, Je t’arme,, ßf jp ,t’aimerai 
toujours. L’inclination que j ’aj 
pou r tpi rafefe auffi dopce ßc^idS 
jp.éeeiTaire que. la fiente qui ppn¡r
iiuAles eapx dAîiÂSttmÎ;I^Æ.¥A 1
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Tu es cet océan où fe raflemblérît 
tous mes deiirs, & où je puiie 
le feiltiment de la vie. C’eil ainiï 
gué nos Amans pafferent plu- 
iïeurs jours à s’eny vrer de la plus 
douce volupté •» les épanchettiens 
de leur cœur étoient 'quelquefois 
iî tendres, qu’ils fe baignoient 
mutuellement de leurs larmes. 
Quelquefois leurs baifers étoient 
ïî délicieux,quetoutes les pui {Tan
ces de leurs âmes ne pouvoient 
fufïïre à tant de charmes. Sou
vent leurs embraifemens étoient 
fuivis de ces raviflèm ens& de 

: ces' èxtafes qui n’ôtertt le fend
illent que pour mieux fe faire 

, fentir, & qui rendent les mor
tels rivaux des Dieux.H. *■ _

G ** *"J.
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CHAPITRE VIL
t-

Du Rouge , d« F W  &  des 
Mouches.

A P r É s le facrifeed'Irene 
à la vengeance publique, 

après l’indignation & le refus 
outrageant de Fütmé , Mûho- 
met fongeoit peu aux attraits de
fon Serrali. Commençant a re
douter des ennemis qu’il a voit 

..parix méprifer, il alla fondre en 
Albanie avec les plus grands pré
paratifs- de guerre. Il çômman- 

..doit en perfonnë fon armée-, ôc 

.Scanderbefg avoitalorsun rival 
.. dignede lui. On n’entendoit pair-

*
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.grès rapides „ <&ç des viéfcQi?5$ ide 
l ’Empereur. Ç’ctoicun lion eni- 
dormi , difoit-on,-qui I ecé ié- 
veillé par 4a,plaie la pluscruelle 
qu’on ait pâ fur flaire. Son cou
rage fe ranime 9 il fe §etfe;îfuàr 
tout ce qui l’environne ,  8ç iè&- 
rafle tout ce qui peut s’oppofer à 
fa fureur-, Teins heureux pour 
J?atmè l Elle n’étok point flati- 
.guéç par les pour-fuites du tyran 
qu’elle detekoit, Scelle jouifloit 
tranquillement des fréquens en
tretiens de fon Amant > fa pré- 
fence luiétpit fl chere, que toutes 
les fois qu’i l  èntroit chez elle-, 
fon coeur éprouvoic les émotions 
les plus vives. Ces émotions fe 
rnanifeftioient bientôt fur - fah
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yifâge>, 5 ¿ en âkéroient Ies cou* 
leOfSi iés-Eúiiüqties, qui, poür 
plaire à leur ̂ Maître , interprè
tent toutes íes démarches des 
Favorites-, Re cherchent à appro
fondir leùrs! plus fècrétès pètr- 
•fées, aurOiêht bïen pu dévihérfa 
paillon i ils fe feroient fait un 
mérite de la révéler aü Sultan, 
qui aurait puni du fupplice le 
plus horrible un pareil mépris de 
fa dâtftey&un pareil attentât à 
fa puiffance.

Abdeker vît le danger , 5c 
fongea à fermer les avenues qui 
y  conduiibient. Il avoit imaginé 
de donner à Fatmé une' autrè 
vifage que celui qu’elle portoit* 
JEn Peintre ingénie«? ,  U Y o u lo ît
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répandre des couleurs artificiel* 
les qui puffentt fervir d’écorce 
aux couleurs naturelles qui bril- 
loienr fur le teint de laSultane. 
Il a voit préparé autrefois le fard 
pour cacher aux yeux les plus 
pénétfans le teint bazané de la 
jeune Zinzimct» Se rappellant ce 
fuccès, il crut pouvoir aufli don
ner un ternie fixe à cette pâleur 
Ôc à cette rougeur, qui fe iuccé̂ - 
doient tour-à-tour fur le vifage 
de Fam é, lorqu’elîe étoir agitée 
par le mouvement néceifaire d'e. 
fes partions. Il fe munit donc de 
vermillon pour ranimer les rofes 
qui commençoient à pâlir fur 
une fi belle peau.C’e'toitainii que 
fous un voile apparent,il prétea-
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doit que toutes les paffioûs pou* 
voient exécuter leür Jeu » fané 
que les yeux des Argus piaffent 
lire iur.le vifiage les traits que lé 
cœur y imprime* - ■, - , .

Il arrive dans.;le Sertails., -Sç 
trouve la Sultane devant ftm 
miroir : elle ne paroiffoit pas 
contente d’elle ce jour-là j fies 
yeux étoient abattus* les joues 
plus pâles, & ion vifage avoir 
un air languiffant. G’eft à -toi 
que j’ai recours, dit-elle à Ab* 
deker a pour réparer la vivacité 
de ce teint que les paffions vont 
défleurir comme celui dzZélide. 
Je me fais peur à moi-même au* 
jourd’h u i & fi demain je me 
retrouve dans le même état, je
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jtafierai cette glace qui m’afflige 
par fa trop grande fincérité.

Modérez cedépit, répondit 
'Abdeker prévu cette légère 
altération de vos charmes, cpii 
renaîtront avec la tranquillité 
-de votre' cœur. C’efl moms cte 
moment-ci qu’il faux craindre 
que l’avenir. Votre vifage pour* 
roit peut-être décider contre 
•nous •, il faut cacher des ientî- 
mens qui cauferoient fans doute 
notre perte. Les yeux de vos fur- 
veillans lifent fur votre front les 
mouvemens qu’y trace votre anse 
avec des traits de feu. Voilons 
cet interprète trop fidèle de vos 
penfées 8c de vos fentimens.

Il dit, 8c auifitôt il ouvre la
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petite boete qui contenoit foh, 
vermillon * *, il y trempe lui-même 
le pinceau, & peint avec adrefle 
le contour des joues de la Sulta
ne. Fam é consulte Ton miroiri  
je ne me reconnois plus, s’écria
it-elle. Ciel ! quel prodige ! 'Mes 
joues font auili e'clatantes que la 

- pourpre de Tyr s & auffi ïadieu- 
ies que là Hâme. Mon vifage 

. reffemble à l’aurore qui fuit les 
embraifemens du vieux Tiron 3 

. & qui va fe jetter dans les bras du 
jeune Cépliale. Je me fouviens 
que c’eft ainiï que Belino, (a )

_ y *
( a ) Gentile B elino, Vénitien 5 &  frere de

*Jean Belino qui eut une il grande réputation 
à ]& Cour de Louis X I , eft: Je Peintre dont 
il efl ici queftion* ïJ y a dans le Cabinet du 
P.oiun Tableau de la main de B elin o , qui 
s’eftpeint lui-même tel qu3il étolt quand il
fut introduit an Seir^iMi mourut en ¿501*
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pat ordre de l’Empereur } traçai 
fur k;toile, mon portrait, Cette 
peinture étoitü vive êc fî vraie,’ 
que je crus qu’il m’a voit fait par** 
rager mon exiiteace avee cette 
toile., & que par fon Art magw 
que il àvojt animé,un autre moi-«* 
même', Pàrdonne-moi cette er
reur î tu/çais que les maximes 
de l’Alcpran défendent aux Mu- 
Caïmans la représentation des 
çhpfesanimées c’étoit la pre
mière fois, que ce fpçélacle s’of- 
fcoit à m$ ÿixfy Mahomete fait, 
mettre dans fon appartement ce 
portrait à côté .du iïen, Mais,’ 
hélas,, ! trille Souvenir J .Une

X.

aélipn j.&ngcençe qft toujours 
compensée dans çç barbare Enr-
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percur.par un« aduoncrirainclle.
Tu as vu comme riatta prouvé lai 
violence de fon amour r en im
molane Irene inhumainement. 
Çe n’eftpas dhinemameremoins 
cruelle qu’il à fait connoître à1 
Melma ù. capacité & ion intelli
gence dan® l ’Aci d’imiter l'à<Nâ  
cure par le moyen des couleurs.- 
Ce-célébre Pemtteav&k travaillé 
avec toute l’application dont il* 
était capable-, un tableau qui ït* 
préfentoitk decelation-de Jean- 
Baptijle. U étoit perfuadé qu’un 
pareil- fufet feroit bien reçu de 
rhmpcrear& de toute la Nation* 
qui révéré ce-g^aUtf Pîrophéte. 
Mahomet -le èôatetàpia avec 
plafûr \ y découvrit dbgiàjides
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beautés. Mais , pour montre* 
qu’iln ’enjugeoic pas en Admira-* 
téur aveugle, <k qu’il' avoir tou-4 
tés les lumières d’ün- excellent 
Critique, il blâma le Peintre de 
n’avoir pas aflfez étudié PçfFec 
qu’en' Cette oçcafîoft là Nature 
a accoutumé1 de produire fur les 
chairs du paticoti S’appÈaùdif- 
faut intérieurement de cett?e*Ge m 
fure 8$ de fon difcernement, il 
voulut par k  plüs forte démon!- 
t-ration convaincre d’ignoràhee 
ce fçâvâttt ’Peintre. ' Ii fît :vehir 
un Efclàve, & fît tomber d’un 
coup-dé labre là tête de ce mal« 
heureux -à fes pieds, donnant 
ainlî à l’Àïtifte un modèle ca« 
puble- de- réfoudte; ht difficulté.
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Mais BeUnOj pluseffrayé qu’inP 
truit, ne chercha que'l’occaiion. 
dçquitter un Maître.qui inftrui- 
■'foie, par 4 e pareilles - leçons. Il 
quitta cet affreux féjour peu de 
rems avant que j’euffe le bon-* 
heur de tè voir* Je neste-iap-i 
porte; un; tfait aufïi' cruel i que 
pour .mieux t& : ̂ ;ire cpnnoatre 
letyran qui nous fait ge'mir fous 
fon joug . , . . Ah.I répliqua le 
Médçcfo, détourneiîîleSfyeux de 
deffus, ffes' "objets û triftes i ' Ne 
voyez que votre Amant à vos 
genoux. Ifvous jure qu?i,l vous 
adore , & que chaque jour fa 
pafGon f e renouvelle,avec; plus
de force* RegardeXtcçbdau fifa*. 
£Ç» ajoura-tHil > &n lui préienfcàût
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le miroir, regardez ce beau vifa- 
ge, qui n’a pas changé pendant 
,1e récit que vous venez de faire. 
Il s’eft pourtant paiTé de violen
tes émotions dans votre ame, Ôc 
aucun linéament de vo^ vifage  
n’a été altéré. Cette:épreuve me 
fait, fentir .toute la foliditéde 
mon invention* Vos yeux fèuls 
pourraient ceperidahr décéler 
tous les myitères de votre cœur» 
mais c’eiï à vorre prudence à ne 
leur faire parler que le langage 
que vous voulez bien qu’on en
tende. Peut *■ être ferons - nous 
un jour affez habiles pour rendre 
muets ces interprètes de nos paf- 
4lons ', ou du moins pour les en* 
rgàgèr ¿.feindre d’autres mouvez

Tome 11» H
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mens que ceux qu’ils doivent

c A peinefiniffoit-iLces œo|s, 
„qu’une mouche vint (e pofer a 
l’angle, externe de l’œil de Fat- 
méf L^Sukane l’appèrçoit dans 
Jfon miroir ; vois, dit-elle, cher 
Abàthgts> ce léger ; infeéte'vi enr 
admirerde près ton ouvrage. Je 
;ne le punirai pas de ion zèle : il 
me iembleque ia noirceur releve 
l’éclat dû vermillon dont tu as 
couvert .mon. vifage. Je remar
que quelque chofe de plus., rer 
prit le Médecin, cette mouche 
donne à votre œil un air plus 
agaçant .& plus paffionné. Far
iné retourne la tête pour coniî- 
derer plus attentivement l’effet
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dont venoit de parler Abdeker$ 
mais Tanimal craintif s’envole ,  
&c prive Famé, de l’obfervatioa 
qu’elle youloit faire. Vous n’y 
perdrez rien, dit le Médecin, je 
trouve un expédient pour répa
rer ce malheur- Nous -pouvons 
déformaisfaire diferentes épreu
ves ,'fans craindre l’inconftance 
d’une mouche volage. Il prend 
aufïitôt un morceau de taffetas 
noir qui ; étoit enduit de gomme 
arabique \ il en coupe un petit 
morceau qu’il taille en lofange * 
& qu’il applique à l’endroit ou 
la mouche s’étoit pofée. Fatmê 
apperçut l’effet qu'Abdeker lui 
a voit annoncé» le faifferai, Hit-. - *. •. / • * - ■ - - «J * ' • - •*-- - -

elie,#. %Çje^ place qeçte mouchq
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artificielle, puifquec’eft ta main,' 
cher Amant, qui Py a placée» 
Donne-moi ces cifeaux, pour- 
fuivit-elle, Je veux auffi té mon
trer mon adreffe. En même tems 
elle donne la forme drun croif- 
fant au taffetas gu’elle tient, 8c 
Papplique à fa tempe. Ce n’efif 
pas y dit-ellé, que je ibuhaite 
porter les marques de cet Em
pire ; fa poffefïion de ton cœur 
m’eft beaucoup plus cherë qué 
tomes les grandeurs humaines 
qui s’àcherteàt toujours aux dé-" 
pens de la tranquillité ; mais c’effc 
pour te faire voirque mon amour 
croîtra encore, s’il eft cependant 
fufceptihlé d’aucun  ̂-àccroiflè-' 
ment. En tenant* cé difcour^elfç



[ 9 3  ]
taille une autre mouche qui imite 
la lune dans fon pleine elle la 
pofe au milieu de fon front, ers 
difanr : Ainiï que cet aftre de la» 
nuit éclipfe le foleil *, dé même tu 
régnés fur mon ame , maigre 
tous les charmes des grandeurs

1 A ' '
que Mahomet étale à mes yeux.

Ahd'éker étoit ravi d’enten- 
dre- des difeours auflr flatteurs r 
il cherche à fon tour tÜÊi fymbole 
allégorique qui-exprime tous les 
mouvemens dé fâ reconnoiflan- 
ce » il donné la figure d’une étoile 
à ün morcea-u dû niême taffetas; 
Permets, dit - il à Fam é , que 
je. mette cet aftre fur ta joue » 
puifqué7 tu ' es pour moi ■ cette5 
étoile polaire quldirige-fous mes
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jfentimetis. Après ces tendres e£* 
fuiions de cœur, & ^près divers 
eiTais de mouchas de différentes 
grandeurs » Fatmé remarqua 
qu’il n’en falloir pas trop raec- 
tre , & qu’une ou deux fuifi* 
foient. Elle établir ensuite pour 
régie générale, qu’il n’en falloir, 
jamais mettre fur ces petitscreux 
où les Poè'tes ont imaginé que 
rebdoiencêes Grâces & l ’Amour. 
Elle voulut a u iîi leur donner des; 
npms fuivant le cara&cre qu’el-> 
les imprimoient au vifage. Elle 
appella AJfaffîne celle qui- étoit 
au coin de:l’œil, parce qu’elle en 
augmente la vivacité ,j Majep 
tueufe celle qu’elle ^voit naife au 
niiEeu. du. ¿ront;; eüe; ,en rrel$v£
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en effet la dignité. Elle nomma 
Enjouée celle qui fe trouve ren
fermée dans les plis que forment 
les ris; la Galante celle qui eft 
placée au milieu de la joue i la 
Coquette celle qui eft auprès des 
lèvres. Celle-ci reçut le nom de 
Précieufe ;  celle-là celui de F H- 
panne. Enfin toutes eurent un 
nom qui.défîgnoit l’effet qu’elles 
pouvoient produire.

Cet innocent badinage amu- 
foit beaucoup Fcitmé, de forte 
qu’elle oublia facilement qu’on 
pouvoir interpréter à fon défa.- 
vantage -une iî longue vifîte de 
fon Médecin. En effet, Abdeker 
fe retira fort,tard,& la nuit com- 
mençoit déja à voiler les çieux$
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En fortant de l'appartement 
de la Sultane le Médecin enten
dit le Bachi-Kapa-Ogliani , (a) 
qui murmuroít, & qui menaçoit 
d’inftruire l’Empereur d’une pa
reille conduite^

CHAPITRE VIII.
Des Dents s desGemhtes &  des 

Lèvres,

QU e l qjj e tem's après 
Afrdeker revint au Serrai! 
avec un air plus gai que de cou

tume. Il a voit bien fenti qu’il 
falloir endormir ce Çerbere, s’il 
vouloir ' parvénir aux' Champs

/  ; ' - , _ ' '< ’ , i- . __

(a.) Le Portier de l’Ap£iitement des 
■îeunncs. ' " ;-'

Eliféesi
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Elifées. En paífanc dans l’appar
tement de la Sultane , il laiiTa 
tomber exprès une bourfe rem
plie de fequins. Le Bachi-Kapa* 
Qgliani la ramafla prompte
ment, & la préfenta au Médecift, 
qui ne voulut pas la reprendre. 
Il pria ce vil mortel de l’accepter 
pour le prix de íes bons offices. 
C’étoit l’unique moyen de ga
gner cette ame bafle, qui auroit 
vendu fes fervices à celui qui 
lui auroit offert davantage. L’a
vare Portier ferra avidement 
un tréfor qui ne lui avoit été 
préfenté que comme un mor
ceau de, viande qu’on Jette à 
un chien, pour l’empêcher d’a-, 
yerfir fon Maître que Penne- 

T oms II* l
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. m i rode autour de fa maifon* 

Abdeker arrivé auprès de fa 
«chere Sultane, lui raconta tout 
¿ce gui s’étoitpafle. L’argent * ré
pondit la Sultane  ̂eft le meilleur 
/âkmifcre qu’on puifle.donner à 
des pareils Argus. Votre libéra
lité me.caflure vcar il ne faut pas 
croire que les égards * l’abord 
honnête , une douceur préve
nante 4 une certaine condescen
dance familière vous enflent fait 
mériter les bonnes grâces de ce 
brutal, C’eft en vain qu’on em>* 
ploie les reflources d’un bon na
turel ̂  & d’une bonne éducation 
pour fléchir des êtres qui n’one 
pas de fentimens, i l  faut alors 
¿»tfçr leurs paflipns fayorkes ?
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qui font ordinairement l’intérêt 
Sc l’avarice« Sans cès; fequins 
adroitement livrés à la cupidité 
de cet Eunuque, il nous auroit 
infailliblement perdu dans l’ef- 
prit de l’Empereur.

Après ces réflexions ,  le Mé
decin dit à Fatmê : Je m’étois 
préparé a vous entretenir au
jourd'hui fur un point effentield 
la beauté > & dont nous n’avons 
point encore parlé, fans lequel 
cependant tous les autres agré- 
tnens du vifage n’ont prefque 
plus de prix. Vous riez ! . . .  C’eft 
.que je vous devine , répondit 
Fatmê 5 & c’eft fans doute des 
dents dont vous voulez parler. 
Eh bien, reprit Abdeker, re«

ï i j



r  w o i
euexiiez donc toute votre atten
tion ,car Je vais prendre le ton 
grave & doctoral ■, heureux ix 
ce ton ne devient pas celui de 
l ’ennui ï

La naiffance & la formation 
des dents eft l’ouvrage de la Na
ture*, leur propreté & leur con
servation eft l’effet de nos foins 
& des Secours de l’Art. On peut 
Sans danger ignorer les premiers 
principes par lesquels agit la Na
ture s mais il eft dangereux de 
n’êrre pas affez attentif à ména
ger les inftrumens qu’elle met en 
oeuvre, pour parvenir à Ses fins. 
C’eft ainfî qu’on court rifq.ue 
de mal digérer toute fa vie, poü£ 
Savoir négligé d’apporter queh;
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ques foins à fes dents l  q u iesi 
coupant & brifant les aliments * 
commencent & préparent la df* 
geftion.

Si les dents font d’une très!* 
grande importance pour la fan- 
té, elles ne font pas moins tté* 
ceifaires pour la formation de la 

! voix , pour l’articulation des, 
mots j pour l’harmonie du dis
cours; y &pour l ’agrément.du 
vifage-En effet, lorfque les dents 
font mal arrangées, ou qu’elles 
laiffent entr’elles de trop grands 
intervalles, l’air qui fort de la 
poitrine n’étant pas affez modi* 
fié, ne forme plus que des fon$ 
confus , mal articulés , 6c qui 
déplaifçnt à l’oreille. Par leu®

I » * *
H
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chute la. beauté perd encore ut* 
de fesptincipauxorneïnens t eut 
les dents foutiennent les Joues 
& les lèvres > & les empêchent 
de' former des creux difformes 

. qui ânnoncerqienr volontiers 
une vieilleife décrépite.

Voyez l’embarras & la con
trainte d*Azema, elle n’ofe ou* 
vrir la bouche , de peur dé mon
trer des défauts dont elle; auroit 
pu fé garantir. Si elle dît la moin
dre parole , fi elle fait le moindre 
fouris 3 on apperçoit une mâ
choire mal meublée qui an
tidate le moment de fa haiffancé- 
de plus de trente ans y jufte pu-; 
jiition de fa négligence i Je ne 
Vous parie pas ici des mauvais
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effets que doit encore produire 
cette coupable pareffe, comme 
la mauvaife odeur qui fort de la 
bouche, la couleur dégoûtante 
& la mal-propreté des dents, la 
pourriture des gencives. La feule 
idée de ces défauts révolte ï il 
.faut donc les prévenir , ou tout 
au moins y remédier îorfqu’ils 
exiftent,-

Je ne fuis pas fâchée, dit fa- 
Sultane, que vous ayez fait cette* 
.remarque fur Azema. C’eft une' 
médifante qui déchire à belles 
dents la réputation de fon pro-; 
chain, quoiqu’elle ait la bouche 
iî mal meublée» Elle vouloir 
l’autre jour me faire entendre 
que Chryfolits étoit éperdument

lu ij
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iamoureufe de fon Médecin, Sc 
qu’elle étoic le motif des viiîtes 
fréquentes que tu faifois au Ser
rai!. Je combattis cette idée, fans 
lui laiffer voir cependant le fond 
de mon cœur. J ’étois trop inté- 
reifée à penfer le contraire, 8c je 
me vengeois moi-même en pre
nant ta défenfe. Je veux bien 
vous croire, répliqua maligne -̂ 
ment l’édentée Azema ;  mais 
Chryfolite a repris une certaine 
vigueur , fon efprit eft plus en
joué, fon eftomac ne demande 

...pins de mets bizarres & extraor- 

. dinaires j fon teint eft plus fleuri  ̂
fon vifage en un mot a retrouvé 
toutes fes grâces : tout ceci me 
parçîtroit voloatiers autant d$
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ïttarqües d’une paflîon fatisfaiter 

Je t’avouerai, cher Abáeket, 
¡qu’une pareille obje&ion me dé
sarma , & que dans l’inftant je te 
crus coupable. Je queftionnai 
avidement Azema fur tout ce 
qui pouvoir me donner quelques 
êcIairciiTemens : car on aime en- 
core mieux être bleiTé d’une trop 
grande lumière, que de refter 
dans Ton aveuglement. Abdeker 
infidèle ieroit pour moi le plus 
terrible de tous les malheurs 1 
Mais je ne le croirai coupable 
qu’après les plus fortes preuves. 
Cependant, te le dirai-je ? De
puis ce moment un noir poifon 
coule dans mes veines j tu me 
parois trop aimable, pour que
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je ne doive pas craindre de Ri* 
vales.

Le Médecin v étonné d’un pa
reil langage, fe jette aux genoux 
de F aimé, & la raflure contre 
des crainres qu’il affirmoit être 
mal fondées. Ce mouvement de' 
Jaloufîe, lui difoit-il, eft la plus 
forte marque que vous puiiïïezr 
me donner de votre amour 5 ce
pendant mettez un frein à cette 
paflxon : fescommencemensfont 
amers », fa marche incertaine » &  
û  fin funefte. La jaloufiè outrée 
eft un tort qu’on fe fait à foi- 
même 3 & une injure pour l’objet 
aimé. En effet, on doit fuppofer 
le fujet de fa tendrefie comme 
celui qui eft le plus accomplie
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Sans cela notre amour eft m#l 
placé. Or lui imputer quelque 
trahifont. ou l’en Soupçonner 7 
c’eft s’accufer foi-même de s’être 
trompé dans le choix, c’eft aç- 
cufer en même rems l’objet aimé 
de mauvaife fo i, de fentimens 
bas, & des plus grandes imper*- 
ferions.
. Pardonne-moi cher Méde
cin, répondit la Sultane> je t’ai 
ouvert les replis les plus Secrets 
de mon arae, parce que je penfc 
que tu dois en connoître tout 
^intérieur 3 8c que la moindre de" 
Ses pcnfées que je te cacherois y, 
feroît un larcin que je ferais à ta. 
confiance.Tu es pour moil’hom- 
me du monde le plus rempli dc-
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perfections, & le plus digne de 
mon amour. Ce n’eff ici qu’une 
vapeur maligne qu’a répandue la 
médifante Azema 3 mais que ta 
préfence & ta candeur ont tout* 
â-fait diiïîpée. '

C’eft un trait que j'e ne lui 
pardonnerai point, reprit Abde- 
ker i j’avois imaginé des moyens 
pour réparer les brèches que l ’â
ge & les intempéries de la corn* 
plexion font à la bouche ; mais 
Azema peut être iure que Je ne 
lui offrirai pas ces ieeours. ( a )  
ïl eft doux de fe venger dans une 
pareille occaiîon. On ne doit 
rien attendre des âmes ffénéreu-O

(*) Voyez l’obfervation cinquième«.



t X09 ]
feS j  lorfqu’on fe rend indigne 
de leurs bienfaits. Maïs repre
nons le fil de notre difcours que 
ce fâcheux épifode a interrom’  
pu. Le régime de vie qu’on ob- 
ferve pour entretenir fa fanté 
dans un bon état t elè en meme 
tems celui qui eft le plus conve- 
nable pour la confervation des 
dents. Si lçs digeftions font im- 
parfaites, foie par le défaut de4a 
maftication, ou par le mauvais 
choix des alimens ; foit enfin par 
le vice des fucs digeftifs, il en 
refaite un fuc groffier qui pourrit 
les gencives, & carie les dents. 
Les Scorbutiques, & les perfon- 
nes qui portent dans leurs en
trailles un levain morbifique ,
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nous en offrent tous les jours des 
exemples frappans. C’eft pour
quoi les perfonnes qui aiment 
les fucreries ,9  6 t qui mangent 
fréquemment des confitures 6c 
,des' dragées ont rarement les 
dents belles, ou ne les ont que 
d ’une médiocre bonté. Il'eft né- 
eeffaire » après avoir mangé de 
ces poifons iéduiia'ns* de fe laver 
ht bouche avec de l’eau tiède s 
pour enlever par ce dififolvant ce 
qui en pôurroit être jrefté dans 
les gencives ou contre les dents ; 
/ans cela on rifque de perdre ces 
inflrumens fi utiles à la fanté^ 
ou de ibufrrir les maladies les 
plus aigues. Je me garderai bien 
«neore de parler a Azema dç
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Cette facile précaution. C’eft ait 
pieux Iman 9 qui lui développé 
le feus myitiquede l\Alcoran , a 
ne lui pas donner tant de fucre-< 
ries, ou à lui enfeigner le pré-» 
fervatif contre l’amertume que 
.cachent tant de douceurs:*

Les précautions que l’on doit 
prendre d’ailleurs pour confer- 
ver les dents , font de ne pas 
prendre des alimens trop chauds 
ou trop froids. Par la trop grande 
chaleur,, ou la trop grande frai* 
cheur , on bleiTe les vaiiTeaux 
qui portent la nourriture à ces 
oifelets émaillés 9 & l’on irrite 
les nerfs qui leur donnent la fen- 
iîbilité. La prudence veut encore 
qu’onne rompe point de corps
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trop durs, ou qü’on ne faiTe point 
d’efforts trop rudes avec les 
dents, comme font imprudem- 
mentceux qui ca'ifentdes noïaux, 
qui coupent des fils, ou qui le« 
vent par oftentation de pefans 
fardeaux avec elles. Par de tels 
efforts on ufe, on ébranle, on 
éclatte, on luxe les dents, on 
s’expofe à les perdre, & quel
quefois on les perd réellement.

On doit aûtii faire attention 
de manger fur les deux côtés de 
la mâchoire. Les perfonnes qui 
s’habituent à ne manger que 
d’un côté rifquent de perdre les 
dents du côté oppofé $ parce que 
les dents qui *ne travaillent pas 
font plus fujettesà être rongées
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par le tartre, font moins fermes 
dans leurs alvéoles, & font trop 
garnies par le prolongement des 
gencives qu’un fuc épais ôc eau £ 
tique a gonflées.

Il faut encore éviter de fe fer- 
virde cure-dents de métal quel 
qu’il foit, auiïï-bien que d’épin
gles ,  ou de la pointe d’un cou
teau, pour ôter le refte dés ali- 
mens qui fe rencontrent dans les 
intervalles des dents. La dureté 
ôc la fraîcheur de ces inftrumens 
leur eft extrêmement contraire» 
Les cure-dents de plume déliée 
font préférables à tous les autres,, 
même à ceux d’or ou d’argent»

Il ne faut pas non-plus fe né- 
«oyer les dents avec des petites- 

Tome: IL  K
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5roiTes ou des morceaux de drap? 
ces corps (ont encoretrop rudes? 
ils détruifent les gencives * 8c 
déracinent les dents» Il vaut 
mieux tous les matins fe la ver la 
bouche avec de .Peau tiède, 8c 
quelquefois y ajouter un pett 
d’eau^e-vie. pour dégorger les 
gencives y &leur donner un peu 
plus de fermeté. Je ne défaprou- 
ve pas ceux qui fe fervent d’une 
éponge fort fine pour mieux en
lever le î limon qui s’ëft attaché 
aux dents pendant la nuit. Une 
pareille pratique n’a rien de nui- 
fible. On peut encore fans dan
ger employer pour le même ufa* 
ge le demi-rond dù cure*dènt t  
mais je ne ^ai.rien de pIus eQjn̂
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tenable pour fe frotter Iis J'ente 
que le bout d’une racine de gui
mauve préparée »elle les blanchit' 
fans offenfer les gencives, ( a )  
Si ces petits foins ne font pas fuf-~ 
iifans pour entretenir les dents ,, 
il faut avoir recours aux pou»- 
dres, aux opiats & aux liqueurs 
dont je vous donnerai la eompo— 
iîtion, (b )  auffi-bienque*celle 
des lotions qui raffermirent les 
gencives , & qui corrigent la' 
ïnauvaife haleine*

Il n’y a point de plus grandi 
ennemi pour les dents que le tuf,, 
ou le tartre , qui s’attache d’a*> 
bord à leurs racines., les jaunit

( a )  Voyez l’Obfervation fixiéme* 
i&) Voyez J1Obi§mtion feptiéme*-

K ij
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Sc les difpofe a la carie» Les eau* 
íes ordinaires de ce tartre, que 
le vulgaire appelle Chancre,font 
les portions d’alimens qui relient 
dans l’intervalle des dents, s’y 
ponrriiFent, & formentrun limon 
qui le defféche par la chaleur de la 
bouche, & par le contaél conti
nuel de l’air qui y aborde. Les 
fois, de la lalive elie-méme , ôi 
les parties étrangères des exha- 
laifons qui fortent de la poitrine,’ 
peuvent aufli s’attacher à l’émail 
des dents,, & s’y deiFéchcr. Tous 
ces accidens n’arrrveront pas, iî 
Pona lesprécautions dont je vouî 
arparle tout à l’heure. Si cepen
dant le tartre étoit trop tenace ¿ 
il foroit à propos d’avoir-recours
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a des poudres un peu rudes 3 S¿ 
quelquefois meme à la lime» pour 
déraciner ce corps étranger qui 
feroit périr les dents. Enfin le 
mal peut être invétéré, & la per
sonne n’être avertie de fa négli
gence que par les vives douleurs 
qui lui arrivent lorfque íes dents 
font cariées. Je ne connois point 
alors d’autre remède que l’extir- 
pation de ces dents,, fi elles, ne 
peuvent être ni cautérifées ni 
plombées. Je conçois bien-toute 
la répugnance d’une perfonne 
délicate à. fe livrer à une main 
armée d’un fer qui doit faire 
Souffrit les plus cruels tourmens. 
Sans doute que c’eft le dernier 
parti qui telle à prendre, pui(-
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que le Médecin qui a uni cœtur 
feniible fouffre qu’on faffe cet 
outrage à la beauté. Que dis-je ? 
Ce n’eft point un outrage, c’eft 
par la force ouverte repouffer un 
ennemi qui apporteroit les plus 
grands dommages à'la' beauté» 
lies femmes donc qui ont encore 
quelque foin dé leurs charmes 
doivent,, pour réparer cette né
gligence qui a été ii funefte à 
leurs dents* prendre une ferme 
réfolimon de faire extirper ces 
témoins de leur indolence  ̂Cette- 
extirpation leur procurera' un  
grand nombre d’avantages. Elle1 
fait ceffer tout-à-coup une dot** 
leur quifubfifterott toujours tant 
que la caufeexiiteroit.;Cés beau#
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yeux far lefquels le fommeil ne- 
répandoit plus fes pavots, ,& qui' 
ne le fermoient plus qu'accablés» 
par la fatigue des infomnies r  re
prennent une nouvelle vivacité 
après le rçposde quelques nuitS' 
tranquilles. Ces joues * dont les 
rofes fouvent arrofées par les 
larmes fe flétrilfoient fcnfible- 
merit ̂ reprennent leur coloris*. 
Elle empêche auiîî que. la carie 
ne fe communique aux dents voi- 
f i n e s & ne leur faife fubir le 
même fort qu'a celle contre qui : 
l ’arrêt eit porté. Cette carie eft 
une peftè qui corrompt d'abord ! 
tout ce qui l’environne, & qui; 
par degré atteint tout de fon dan
gereux goifom Par cette opéra»-
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eion iî redoutée onfupprimeeh* 
core les mauvaifes odeurs _ qui 
s'exhalent des matières retenues 
& pourries dans la cavité des 
dents cariées« on empêche la gé* 
itération du limon tartareux qui 
s’attache aux dents du même côté 
par l’inaétion de ces parties, fur 
lefquelles on ne peut manger 
tant qu’elles font douloureufes. 
Enfin on coupe la racine à mille 
infirmités qui font Ta fuite de 
cette cariecomme font les abf- 
cès, les fluxions , & mille autres 
maux qui font fuir les Grâces. 
Je ne crois pas, dit Fatmé¿.qu'il 
faille tant de motifs pour fe dé
terminer à fe faire arracher une 
jdent, La feule douleur, de l’èf-

péràncç
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pêrance d’être délivré d’an mal 
fi aigu fufKfent, à ce que je penfe, 
pour qu’on defire ^opération. 
Cependant, comme il fe trouvé 
des amês trop fenilbles, péüt-être 
foibles , qui craignent jufqu’à 
l’ombre de la douleur, il eft bon 
de les accabler par le poids des 
raifons-, &c les meilleurs argu- 
mens font toujours ceux qui font 
jouer les reiTorts de la vanité & 
de l’amour de la vie.

Ces réflexions font juftes l  
répondit le Médecin j permet- 
tez-moi cependant de les inter
rompre , pour fuivre avec plus 
d’attention le fujet de notre en
tretien. Je fuis fâché au refte de 
vous fermer la bouche: elle coït- 

Tome IL  L
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gtvent en effet le -modèle le plu: 
¿rare de dents bien iîmétrifées, 
j& 4 e-, gencivei bien, exa<ffement 
^gu^ées tp̂ Fri :la,:.- jî atuîfe», Selle 
JP-atmê.«. ouvrez cette bouc be di- 
viney afin que j ’en puiffe détail
ler toutes les beautés > je ne trou- 

7vei»i;j«#niris#n fi beau modèle.,.
i

Vous fiez Î[ i -j’&pperçQ.is vos
.gencives -déûnjïpfcies en forme de 
derai-eroiffant , qui embraffent 
la baie de yqs dents,, $c les ren
dent fermes dans leurs a 1 v épi e s ! 
j ’apperçois leur, coü leur - ve,r- 

„meiMq, qui-;reieye~Pédat .&• la 
blancheur de l’émail qu’elles en
vironnent :! Cette oppofition de 
xouleurs, jointe à la régularité 

. de, vos 4 ehts> J’iuearuat de
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vos lèvres , forme l’accord le 
plus gracieux. Je crois voir çette 

j porte radieufe qui conduit au 
| jardin des Houris.
I Que je plains les perfonncs 
I qui, par une blâmable inatten

tion 3 ou paç les fuites d’une mar 
ladie fèrieufe, ne peuvent ou
vrir le? lèvres fans laiffer apper- 

I cevoir des gencives mollaiTes ,
! .gonflées par un fang noir ôc li- 
! vide; prolongées au-delà de leurs 
-bornes ; parfemées d’ulcères fc- 

! tides & malins. . .  Vous frémif- 
; fez i La feule idée d’un pareil 
! fpe&acle vous fait horreur. Ne 
| craignez rien, adorable Sulra- 
i n e , je ne tracerai point à vos 
! y euxtous les affreux fymptomss
i L y
t
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qui accompagnent tant de maux* 
Je veux feulement vous dire en 
|>eu de paroles les remèdes qui 
me paroiffent les plus efficaces 
dans ces circonftances. Tantôt 
un peud?eau-de-vie dans un peu 
d’eau eommune raffermit fuffi- 
'famnient ces gencives molles , 
~6c- qui faignent par la moindre 
compreffion. Tantôt le vin rou
ge 3 dans lequel on a fait bouillir 
un peu d’irisde Florence, forme 
un garga.rifme‘propre à dégorger 
ces gencives tumefïéès par une 
lymphe 4e mauvaife qualité & 
de mauvaife odeur, Enfin les 
feuilles de coehléària font effica
ces pour purger la bouche de 
goutesfes immondices, pour fgj
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ciliter la régénération des geifr- 
cives, & pour attaquer la caufe 
du mal qui eft quelquefois dans 
la maffe du fanj?. C’eft alors au 
Médecin à connaître la nature 
du mal, & à le forcer dans fes 
retranchemens.

Tu parles , dit Fatmé , en 
Médecin qui ne veut pas perdre 
de fesdroits. J ’ai envie cependan t 
de courir fur tes brifées * & de 
faire briller un peu ma fcience. 
C’eft avec beaucoup de discer
nement que tu viens de difcoü- 
tir fur la propreté de l'intérieur 
de la bouche. Je prétends à 
mon tour diiTerter fur les par
ties extérieures, & j’exige, de toi 
la même attention que celle

L iij
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que fai prêtée à tes cfiicours, 
Les lèvres deifinent le contour 

de la bouche 3 ôc en fixent les 
limites. Gette couleur de fieu qui 
les anime dénote la Vivacité des

v 1 1
ehaifis. Cëfienthnent exquis dont 
elles font tellement pourvues,

* que là moindre impreffion y ex
cite 'tm léger chatouiHement } 
annonce la plus douce volupté.. 
Auffi l’Amour y va-t-il placer fies 
baifiers les plus délicieux. L’Elo
quence y a auflî' fixé fan empire t 
car qu’y a-t-il de plus, përfuafîf 
qu’une belle bouche ? A^-tu ia- 
mais entendu chanter Pholoé £ 
Ne conduifoit-elle pas dans ton 
ame avec fies lèvres le pïai/îr 
toutes les paûïonsè;
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Je comprenois déjà tous 

avantages d’une telle bouche y 
lorfque je jet tables .yeux fur des 
perionnes qui avoient de greffes 
livres pendantes i fur quelques- 
unes dont les livres platées fem- 
bloient élargir une bouche qui 
û’itoitdija que trop grande s fur; 
d’autres dont les livres fendues' 
par quelque inftrument tran-) 
ehànt a formoient un vrai bec de* 
lièvre-
' Tous cesobjets excitoient dans 
mon ame une fenfation difgra- 
eieufe j> & me farfoient dire que* 
les livres etoiënt une partie êf-' 
fentielle de la beauté, & que ce 
n’efl; point une-attention mat 
placée que iTen avoir un foin

L 1 Lîj
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particulier. C’eft ce qui m’a en
gagé àobferver tout ce qui pour- 
roit leur apporter quelque dif
formité. ;

Le grandfroid gerfe les lèvres, 
&: les fend quelquefois aflez pro
fondément. Toutes les matières, 
graffes & huileufes remédient, 
efficacement à ce mal. J ’ai reçu, 
d’une perforine une pommade: 
qu’elle regardoit comme un fer 
cret. Cette pommade, quoique 
fort iimple, eit fort adouciffanre, 
& très-convenable dans le casj -, - -

que je propofe. Elle fe fait avec- 
la graiffe d’oye & les pommes de 
reinettes, (a )  J ’en faisufage de-

(*) yoyça l'ObierŸSîiofl huitième, l
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puis long-tems,& jem’en trouve 
fort bien. ;

II vient quelquefois aux lèvres 
de petits boutons qu’on appelle 
Biberons« Je penfe qu’il ne s’a
git que de les deffécher prompte
ment avec une croûte de pain 
brûlée qu’on applique chaude
ment deiïus. Parce moyen on eft 
bientôt débarraffé de ces .faletés 
qui viennent à la bouche. Sou
vent on les gagne en buvant dans 
des vafes mal rincés, ou en bu
vant après des pérfonnes dont 
Thaleine eft un peu forte. On 
peut aifément éviter ces incon- 
véniens, aufli-bienque de porter 
à fon vifage des mains mal-pro
pres , ou qui auront touché à
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des choies qui communiquent 
promptement leur contagion.
* Quant à cette gale qui arrive 

aux lèvres après quelques afccè$, F
de fièvre, c’eft au Médëein qui 
traite le malade à dièteét alors les 
remèdes convenables dans cette 
circonftance.
; Après que ¥mimé' eut fini 

Akâeker donna de juftes éloges- 
if ion  intelligence , SÊ 'l’àCui'a 
qu’il pourroit un jour conférer 
avec elle fur les queftions les 
plus difficiles & les plus éfineu- 
fes de la Phyfique ¿te de la Méde
cine. . -;■;> ; i ̂ j-
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CHAPITRE IX.
Confidences ¿'Ibrahim*

U  e  l q_u e  s occupations
Intéreiïantes engagèrent le 

Médecin à fe retirer de bonne 
heure. Fatmé defcend'it feule 
dans les jardins du Serrai!, où 
elle s’amufoit ordinairement 
avec Aglaé 8c Nifaph. Ces. 
deux jeunes filles étoient atta
quées de la petite vérole depuis 
quelques Jours , 8c Abdeker, 
par fa prudence & ion habileté,, 
avoir déjà diiïipé les fymptomes. 
les plus allarmans de cette cruelle 
maladie. La Sultane privée de fa?, 
compagniej. & cherchant a. s’oe-
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cuper utilement , cueilloit des 
plantes qui entroient dans la 
compofîtion de quelques eaux 
aromatiques, dont elle tenoit la 
recette des mains de fon cher 
Amant. Elle étoit déjà fort éloi
gnée du Palais, lorfqu’elîe en
tendit des plaintes & des foupirs. 
Un cri imprévu la fît d’abord 
reculer de crainte ; mais un mou
vement fecret de pitié, peut-être 
même de curiofîté, la fit avancer 
pour connoître l’objet malheu
reux qui ne pouvoit contenir 
toute fa douleur. Elle approche, 
8c voit Ibrahim noyé de pleurs 3 
8c profterné fous un berceau im
pénétrable aux rayons du Soleil, 
Sa bouche laiiïbit échapper quel-
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ques paroles entrecoupées de 
danglots. M arie , diibit-il, ten
dre mere, c’eft en vain que vous 
aviez confie à mes foins votre 
fille ! Des Barbares me l’ont en
levée fans m’arracher la vie ! . . .  
'•Vous ne la reverrez plus.fans 
'doute, & peut-être que fes ma
nes attendent les vôtres dans la 
nuit du tombeau! -

Ibrahim étoit ce même Pacha 
que l’Empereur avoir choifi pour 
élever le temple deftiné à fes 
amours, & pour embellir l’IZski 
Sarai ( a ) qu’il donnoit pour

Í4) C'eft-ù-dire, la vieille habitation* 
C’efl: le Serrail royal, où Ton garde tputçs 
les femmes qui ont fervi aux prédécefíeurs 
des Sultans, d’où elles ne forcent jamais , 

moins quelles n’épouiení quelques Bâ  
phas* Il y a dans cet endroit des logemens



£ 154 ]
retraite à la Defpe'ne M arie, ia 
belle-mere. Ce fujet zélé avoit 
rempli l’attente du Sultan, qui 
lui donnoit de jour en jour les 
plus grandes marques de con
fiance.

-t -

Mais Ibrahim clierchoit moins 
les honneurs que la tranquillité. 
Un noir fouci avoit répandu les 
nuages les plus fombres furfes 
jours les plus ferains. Il fe plai-, 
,foit dans ia mélancolie > rien ne 
.pouvoit l’.en distraire, & il fe 
feroit fait un crime de ne la pas 
nourrir à chaque inftant par la 
xéâexion. La folitude avoit des

S c de* jardins pour le divertillement de 
Dames* il n'eft pas permis dJy entrer j 

la porte en eft gardée pat les JaiùiTaircs & 
les ¿apigis<
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,appas pour lui, &c foulageoit fon 
.mal en l’augmentant»

Fatmé ne put approcher a fiez 
«doucement du Pacha fans en être 
entendue j & fans le tirer de cette 
douloureufe extafe, qui le faifoit 
; malgré lui confier aux échos le 
. fa jet de fa triitefTe- Ibrahim con
fus d’avoir été furpris dans cette 
Situation par la Sultane , veut 
s’enfuir. Arrête» lui cria Fatmé, 
raconte-moi le fujet de tes pei
nes 5 Sc ne m’ôte pas la douce 
fatisfaéHon de pouvoir être utile 
Â an malheureux. .

On ne peut donner aucun fou- 
J agement à mes maux, répondit 
le Pacha, Ce feroit en vain que 
j ’exhalecpis au-dçhors des fan-
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¿glots importuns & inutiles. Ce
pendant vous paroiffez prendre 
;un tel intérêt à ce qui me regar
de, Se mon cœur agité pâr je ne 

-içâi quel mouvement fe feroit 
une cruelle violence pour ne pas 
vous obéir, Ôc pour ne pas vous 

■découvrir le fujet de mes mal
heurs . . .  Mais, grands Dieux î 
qu’allois-jefaire, reprit Ibrahim 
troublé ? J ’allois mettre au jour 
des fecretsque toute la terre doit 
ignorer. Vous m’avez vû. pieu- 

- rer, eh bien i que pouvez-vous 
en conclure ? Seroit-ce un crime 
d’être fenfible, de l’avouer, 8c 

-d’en laiiTér échapper des mar- 
• ques? , •
' La Sultane interdite crut le

Pacha
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Pacha en délire. Son état la tou
cha vivement. Elle ne put s’eift- 
pêcher à ion tour de pouffer quel
ques foupirs. Vous pleurez, âdo- 

i rable Fatmé ! Je ne fuis point 
digne de vos larmes, & je Cens 
déjà que mes organes, f̂lfoiblis 
par le poifon lent du chagrin, 
vpnt bientôt laiflfer échapper au 
fein de la paix la plus noble par
tie de moi-même. Pleurez plutôt 
fur le fort de Marie , qui au mi
lieu des grandeurs porte, fans 
qu’on s’en apperçoive , un ver 
rongeur qui lui déchire les en
trailles , & lui fait manger fon 
pain dans l’amertume & dans les 
larmes.

Hélas 1 répondit Fatmé, qué 
Tome 11. M
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aërivé à cette tendre 

•©efpéq^? EUè qui par des foinsJ1 " *
foaréfiiefe éhèrehoit a former 
t»ofì cœur àia Vertu i elle qui par 
fon exemple m’avoit fait chérir 
une Religion- proferite de ces 
îïleux * • .  Mais, que disqeà mon 
tour I V . . Ibrahim, tu me trahie 
ras ! » ». Non, je n?ai rien dit.
- Ne craignez rien, Fatmé, je* 
pénétre votre fecret y mais j e  fu i s  
incapablèd’en àbufer.. Je ne pu& 
'vous eifdonner une preüvë plus 
âutentiqüe, qufen vous âppren- 
liant ce que je voulais vous taire» 
•Vous pouvez me perdre iï vous 
iîévéîëz les: cHofes que je vais 
vous dire. Qu’aurez-vous à crain* 
îdré 'après une ■ 'pareille confi?
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'* denceï Marie 3 fille de Georges 

Bulôus, Despote dc Seme,
! bellc-mere du Sultan, ctoit fe-* 
| conde femme d’Amurat. Elle 

n’eut qu’une feule fille de ce Ma* 
riage. Cette fille, feroic de votre: 
âge yôc j ’aurois la; douce confo—

: lation de voir germer en elle dey
|

: préceptes qui ne fetoiene peut*: 
être pas fans fruit. A  ces mots 
Ibrahim s’arrêtav& ne put s’em- 
pêcher de ver fer quelques lar*"* 
mes. J ’ignorois cette circonftan*- 
ee > dit la; Sultane ; je n’avoisi 

; jamais entendu dire que M arie  
eût eu quelque enfant avec Amu~ 
r^t.Laplûpart des Turcs,, reprit: 
Je-Pacha* ignore cette1 couche 
de la Defpéne y c’eft pourquoi jeu

M'ij:
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vous la fais'remarquer. Permet
tez t moi de vous tracer ici les 
principaux événemens qui ont 
accompagné ou fuivi la naiflance 
de cette PrinceiTe. Je fuis le feui 
qui puiife vous donner quelques 
éclairciflemens fur cet article.

Ammat n’avo itfa it Marie 
fon époufe, que pour fe donner 
un titre fur les Etats de fon beau— 
pere. Réfolu de s’en emparer par 
quelque Voie que ce fut, il fit 
crever les yeux itdèux-des fils du: 
Defpote, .& par un traitement' 
encore plus barbare , il rendit 
ces deux Princes infortunés in
capables devoir des enfans. Par 
ce moyen il mettoit un obftacle 
à la fuccefiwn légitime <çje Geotz
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ges fon beau-père. LeDefpote ,’ 
pour jfe venger des procédés 
odieux 6c cruels de ion Gendre, 
entra dans la fameufe ligue con- • 
tre l’Empire Ottoman, où les-* 
forces réunies des Vénitiens, de. 
Jean Paléologue , Empereur 
d’Orient, de Philippe,, Duc de 
Bourgogne, en un mot,, de tous 
les Princes Chrétiens, dévoient 
rendre la liberté aux Grecs, 6c 
plonger ; le Crbiflant dansr une. 
nuit éternelle. Mais l’armée des. 
Ligués perdit la bataflleà Varne> 
Georges fut obligé de rentrer 
dans la Servie , &_n’obtint la- 
paix du; Sultan que par l’entre- 
mife dG: Marie fa fille. Ce fut ■ 
pendant le. teins de cette négc>
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dation que la Reine accouchai 
Comme elle craignoit tout de la 
violence de ion époux , qui avoir 
déjà traité fes deux freres fî in
humainement y & qui ne s’etoit 
réconcilié qu’en politique avec 
unpere qu’elle chériifoitjellës’a- 
viia d’un ftratagêmepour mettre 
la tête de ia fille à couvert des 
dangers dont elle était menacée.

Née .Chrétienne elle auroit 
voulu élever la fille dans l ’exer
cice de la ReligionChrétienne i> 
mais l’impoflibilité étoit évident 
se. Amurat jaloux dé ion culte, 
auroit puni rigoureusement une 
pareille conduite. JD’aÜleürs le$ 
Chrétièns}qui -s’é toienr rUontrés 
parjures à ion égard en rompant
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la trêve des dix a nné e s & qui 
avoient auffi engagé Georges a 
violer fon ferment, lui étoient 
devenus odieux &fufpeéi;s.

Ce n’etoit pas-là le feul in
convénient ,  ni le plus difficile i  
parer 5 car on peut fuppôfer que* 
cette fille ayant reçu de fa mere 
les premiers élémens de fon édu
cation y auroit pû: renfermer fa 
croyance dans fon cœur ,, & 
àchétter la paix par foin filénce 
3c fa circonfpeétion. Mais une 
mere tendre a l’œil plusperçant ; 
elle croyoit voir dans l’avenir 
mille orages prêts à fe former. 
En effet ), rette fille auroit donné: 
un Gendre à Amurat ; ce Gen
dre auroit fait valoir les prétend
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tions de fa femme fur le Royau-, 
me de Servie, & auroit contefté j 
à Mahomet y qui montroit déjà \ 
fon humeur féroce, un droit que 
ce dernier n’acquéroit que par 
l ’injuftice de fon pere. Marie 
ne .voyoit donc de toutes parts 
que précipices. D’un côté c’étoit 
les guerres civiles qu’excitent
deux Princes jalouse des mêmes
droits, & les révolutions qui ar~< i 
rivent dans un Empire déchiré 
par des armes qui ne doivent fer- 
virqu’à fa défenfe. De l’autre 
côté c’étoit l’impatientMaho-* 
met qui enfonçoit le poignard 
dans le fein de fa fœur paternelle,1 
& qui du même coup aifaiïïnoit 
fa belle-mere»

Telles
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Telles étoient les idées affreu- 

fès qui agitoient le cœur de la 
Reine. Cependant elle ne per-' 
dit point cet eiprit de confiance 
& de fermeté qui nous offre des 
reffources au milieu de la tem-

| pête 3 & qui nous fait écarter les 
i maux fous lefquels nous fuccom- 
berions. M arie étoit un Philo- 

I fophe fur le Trône s elle mépri- 
j foit les grandeurs humaines, 6c 
! elle auroit préféré les douceurs 
i d’une vie ignorée à tout l’éclat j d’une Cour brillante , où l’on 
! trouvoit plutôt l’exemple du cri- 
| me, que l’image de la vertu. „Elle 
j refolut donc de donner à fa fille
l’état qu’elle auroit préféré elle— 
¿ncme. Ce deffein formé, c’efi 

Tome I I , N
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ahi/ï ĉ u’il s’exécuta. Immédiate- 
mentaprès íes couchés , Marié 
Etpablier dans fon Palais que 
repiant qu’elle yénoit de mettre 
au jour ,  étoit mort. Les Turcs 
firent peufo’actention à  cet évé- ' 
uernent, dafts U» tems qu’ils 
étoient oceupésà défendre leurs 
biens Se leur vie contré LEuropé 
quiconfpiroit leur perte. Toutes 
les perfonnes qui entrèrent dans 
le complot de lad&eine g&rdereât 
fidéletnenrle, focret. Je fus char’ j 
-gé de l’éduearfoii de eetfce ;fiilé‘¿ i 
de d’y employer les biens que la 
Defpéne devoir me faire tenir 
par desjvqiesijidjsteéles* : . ■-

Dégoûté depuis lohg^tems dé 
fovre à la Courd’un Maître auiS
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emporté qü’Amarat'j «ScaufiSpé- 
talent que ion fils* je ne iongeois 
qu’à me ménager une retraite 
qui rte pût jetter aucun foupçon 
dans l’eipritde l’Empereur tou* 
jours en garde contre la iurprife. 
Marie cotmoiflbit ma probité , 
& mon zèle pour fes intérêts & 
pour ceux de iâ Religion i ainiï 
elle me laiifoit agir dans cette 
-occafion iuivarrt ce que la pru
dence me diéÉoit de plus fage. 
Sous le prétexte de quelques in
firmités qui exigeoienr que je 
menaiTe une^ie tranquille, j’ob
tins du Sultan la permilîîon de 
me retirer dans dea terres que je 
poiTéàoisdans la Mingrclie. C’c- 
roit dans cette- retraite que je

N ij



comptois élever, à l’abri du eu- 
milite de la Cour :, des armes 8c 
des paillons , l’enfant que la 
Reine m’avoit confié, 8c qu’elle 
q.uittoit avec autant de regrets, 
que fi elle eût vu descendre dans 
Je tombeau ce fruit unique de fes 
entrailles.

. Après que la Reine m’eut con- 
fié ion dépôt, je partis avec un 
très-petit nombre de gens de fui
te •> mais tous fidèles. Je ne m’em
barquai point fur le Pont-Euxin, 
de peur qu'Amurat, qui fe fai- 
fbit rendre un compte exaétde 
tout ce qui entroit 8c de tout ce 
qui fortoit des vaifieaux, ne fut 
¡informé de ce que j ’avoïs le plus 
¿d’intérêr a lui cacher. Je pris?



i [ 9 I
donc le parti, de?faire toute la
route par terre. : Nous fortons? 
d’Andrinople ( a )  fans être re
marqués, & nous nous-en éloi
gnons ayec le plus de diligence  ̂
qu’il eilpoilible. La,chaleur brû
lante du jour nous obligéoit de 
voyager pendant la nuit. Nous 
évitions par ce moyen beaucoup 
de fatigues , & les regards cu
rieux: des, habi ta ns des villes par 
ou nous pallions. La dixiéme nuit 
de notre départ nous nous trou
vâmes dans '.un défert fablon-

|

i neux , ou ■ i’on n’appercevoit 
aucune route rraeée. Le tems1

(¿) Côtoie dans cette ville que ré fi- 
doient les Empereurs Ottomans , avant 
<J£ic *
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dévinc f©a-obicur ,&;fe couvrir 
de nuages:épais.,'Nos Guidés ne 
dirigeoient .leurs pas qu’a la fa 

veurs d e s  ? éclairs. iqui/étQica* fort 
fféquensb & qui dans llintervaiie 
qu?ü s? iaifioienË edte&agdV àtîg« 
mçn'roieht encore Bépâiifèur de» 
ténèbres où nous étions. Nous- 
entendîmes tout-.àrcoup- un (bruit 
confus, -jplufieurs hommes s’en- 
tjreparlaicnï^ & nouaifumes rin-r 
v'efUs fans nous en appercevoir » 
& fans y penfer. Je me fentis 
frappé; d’un coup de fabte Îmtdaf 
t â t e .  Je tombai, par .terre fan» 
connoiffànce y de forte-que je rid- 
pus me défendre, ni l’enfant que 
Marie m’avoir confié. Heureux 
encçrefi je fu,»reiî;éfaus vie dans;
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ce moment ! Je n’aurois pas alK 
moins aujourd’hui la douleur 
amère de penfer que la fille d’un 
Empereur & de la femme la plus 
fiage » eft la proie ,, & peut-être 
l’efclavc des Barbares qui font 
continuellement la guerre aux 
autres hommes ! Le jour parut 
enfin y & c’étoit avec peine que 
mes yeux s’ouvroient à la lumiè
re. J ’apperçois a mes cotés les 
cadavresmutilés de quelques-uns 
de mes 0omeftiques *, je vois les 
autres occupés à panfer les bief— 
/ l i r e s  qu’ils avoient reçues. Bien- 
tôtils s’aipproehent de moi , né
gligeant leur propre vie porfr 
-venir fecou rit celle de leur Maî
tre , qui dételle le jour en n’ap»,

N üij
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percevant plus l’enfant qui lui 
avùit été remis. Je demande des 
nouvelles de cet enfant & de fa 
Nourrice , chacun ignore leur 
fort. Mais, hélas ! un noir pref- 
fentiment m’avoit déjà annoncé 
que je ne les reverrois plus ! Gette 
idée cruelle me fit perdre une fé
condé fois connoiifance ; je n’a- 
vois plus de douleurs , à caufe 
que j’en fentois de trop vives» 
Les foins réunis de ceux qui 
m’approchoientme rendirent de 
.nouveau une vie dont je n’ai ja- 
.mais reffenti depuis tout le prix 
.à caufe de l’amertume dont mon 
«œur eft rempli. Quelques gout
tes de beaume de la Mecque ver-j 
fées dans ma plaie, me mirent ejgj,
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état de marcher* Dans le chemin 
j ’appris d’un de mes Guides que 
nous avions été vraifemblable- 
ment attaqués par ces Brigands 
|qui Ce tiennent fur les pacages, 
jpour piller les Caravanes qui 
vonten Perfe. Manquant de pro- 
viiions, &c couverts de bleflures, 
nous fumes obligés de nous arrê
ter à Erzérom. Azor én é.tbit 
pour-lors le Kadileskôr. Une 
étroite amitié nous avoir autre
fois lié intimement enfemble, 8c 
je pou vois compter far Ces bons 
offices. Je me rendis chez lui j 
je lui fis part de mon avanture » 
en lui déguifant cependant ce 
qu’il devoit ignorer. Ces infâ
mes Brigands, hii difois-je, non
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contiens de m’enlever mon ba
gage fe font encore emparés 
d’un enfant qu’une fœur mavoit 
confié pour l’élever dans ma re
traite. Aù&totAzor fit venir le 
Mujfelin ,  Ôc lui ordonna de 
mettre quelques troupes en cam
pagne pour arrêter ceux qui , 
fans aucun prétexte, fe trouve- 
roient fur les chemins. Je féjour
nal quelque tems chez A zor,  
tant pour donner quelques foins 
à ma fanté & à celle de mes Do- 
meftiques , que pour attendre 
quelques nouvelles du Mujfelin. 
Mais en ne prit que plufieurs 
malheureux dont on ne put tirer 
aucun éclaîrciiTement. Je remer
ciai Azor de fa bonne volonté



' 4  f , j i  I
& je  me; ; diipo^i- à, le quitter* 

J ’ai entendu dire beaucoup de 
bien de cet Azor 3 interrompit 
la Sultane , Ôc je fuis-perfuadée 
qu?il p’a,négligé aucune pccafion 
de vous çtre utile.. Cela eftyfài * 
dit Urahim ;  long-tems mçme 
après mon départ il a fait beau
coup de recherches ppttr recou
vrer l’enfant qui.im’avûit été en-, 
lq^é. ,11 m’offrit ¿fa bpurfe pour* 
continuer ma route,& me donnât 
même une efcorte pour me con
duire en Mingrçlie»“ Enfin j’arriT 
vai dans mes terre?. J ’héfnar 
long-tems à faire part à ^Impé
ratrice &  la trifte nouvelle de: 
ion malheur > je fentpis toute la- 
profondeur de laplaieque j’alloi®
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faire à ion emùr f mais enfin je 
me déterminai à lui écrire le dé
tail de cette avanture. Voici la 
répônfe qu’elle me fit. » Il eft

J i. ' / ! . * .

ü  une Providence , cher ‘Ibra- 
*» hiiti 3 nos yeux ’font trojpfoï- 
» blés pour en pénétrer les fe- 
»  crets. Peut-être fuis-je coupa- 
n ble d’en avoir voulu fonder là 
n proiondeür. Ah ! fi nies larmes

r i * r + "L ^

» pou voient lé fléchir fou irëlle 
» vouloir fe laiiTer toucher par 
r> un repentir! fincère, jerever- 
» rois encore ma fille ! « Vingt 
années fe ibnt déjà écoulées, 8c 
le Ciel n’a pas encore étéfavara-’ 
ble à nos prières. J ’ai employé 
toutes -fortes de moyens pour 
rendre à M arie  l’objet de fè$.
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vœux ■» j’ai fait examiner dans 
route la Mingrelie, & <Jans les 
envirpns d’Erzérom,'toutes les 
filles de bas âge qui auroient fur 
chacun de leurs bras deux lignes 
fort larges en forme d’une étoile.. 
C’étoit la marque la plus évi
dente que la Reine avoit obfer- 
,vée fur le corps de ce jeune en
fant... Famé pâlit à ce difcours, 
ôc ne voulant pas faire remar
quer fon trouble, elle feignit de 
fe trouver mal , parce qu’il y 
avoit long-tems qu’elle étoit de
bout. Elle s’aflîed fur un lit de gar- 
zon qui çtoit peu éloigné d’elle,. 
Ibrahim continua fon hiftoire, 
gc finit par rapporter les motifs

$ ui ayoient engagé Mahçmetï
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le faire venir à Conftantinople.

Té conviens de la grandeur de 
votre mal * eût la Sultane à Ibra
him i  mais le défeipoir eft la mar
que d’une aine foïble. Efpérez 
toujours qu’un rayon de îumiere 
diflipera lé nuage que vous re
gardez comme impénétrable; 
Quand bien' même toute cfpé- 
rance lui feroit enlevée , l’hom
me fage fe fuffit à lui-même.

A peine eut-elle fini ces mors , 
■qu’elle fè leva poat retou|ner à 
ion appartement. Ibrahim la re- 
conduifît, en l’aflurartt que le 
fardeau de fes peines lui fembioit 
diminué de moitié depuis qu’elle 
& Voi t pris quelque part à fes cha- 
Îjrihs» • ‘ ■
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CHAPITRE X.
I

Inquiétudes de Fatmé.

FA r  m  é  rentrée dans fou 
appartement, n’eut rien de 

plus preifé , que d’examiner les 
fignes qu’elle avoir aux bras i 
lignes auxquels elle n’avoit fait 
jufqu’alors qu’une légère atten
tion. Elle profita du moment 
qu’elle étoit feule , & vit avec 
une furprife extrême que ces 
•marques étoient figurées de la 
même façon qu'Ibrahim les 
a voit dépeintes* Les voilà , s’é
cria-t-elle , ces étoiles que doit 
porter l’enfant de Marie ! Quoi J 
•Je fetois fille de la vertueufe
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époufe à' Amurat ! Quoi ! comme 
fœur de 'Mahomet, je puis pré
tendre aux refpeéfcs de cet Empe
reur , 6c repouifer impunément 
les tranfports de fapaiîîon & de 
fes débauches ! O étoiles ! qui 
fans doute m’avez guidée lorfque 
je voguôis fur une mer remplie 
d’écueils , répandez encore fur 
moi vos bénignes influences, 
maintenant que je parois arrivée 
au port !

Elle fe jette fur un fopha, & y 
paflfe la nuit dans une agitation 
violente s elle médite les moyens 
propres à éclaircir c#myftère.
A peine le foleil paroît-il fur 
l ’horifoii, qu’elle appelle Chry- 

fotite j  lui dit qu’un fonge ef
frayant
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frayant a porté l’allarme dans 
fon arnô , Sc qu'elle veut voir 
Kara~lfoufpom fe faire rendre 
compte de certaines circonftan- 
ces de fa vie. Chryfolite, pleine 
de zèle pour fa Maîtreffe 3 & vi
vement touchée de la voirainfi' 
troublée, exécute promptement 
les ordres qu'elle a reçus, &c en
voie un Page avertir Kara-Ifouf 
de fe rendre au Serrai!. G’étoir 
chez cet homme que F¿ttméavoir 
été élevée à Kotatis. Le déran
gement de fes affaires, & une 
pauvreté extrême Pavoient con
traint de vendre cette jeune fillo 
à un Barcha, qui en fit préfent au 
Grand Seigneur. L’argent qu?ili 
reçut alors le mit en état de fou-

Tome IL  O
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tenir le refte de fafamille, & dè 
venir s’établir a Conftantinople, 
où il deyûit étendre, davantage 
ion commerce» & profiter des 
bienfaits qu’il pouvoit efpérer, 
fi fa fille { car il la traitait ainfi ) 
parvenoit à obtenir les bonnes 
grâces de l’Empereur. Il ne s’é- 
toit pas trompé dans fon attente ,v 
ôc il jouiffoit déjà de toutes les 
douceurs d’une vie aifée & dégât 
gée du tumulte de grandes affai-: 
res. . . . : - ,

Kara-Ifouf arrive, &c fe pré
fente à la Sultane, qui le reçut 
avec autant de déférences, que; 
fi elle eût encore dépendu de fies, 
volontés. Vous ne devez rien me 
déguifer aujourd’fiui> chez IJottf,.



r « e - i ]
ïni dit-elle j répondez librement 
à ce que je vais vous demander. 
C’eft à la vérité qui va fortîrdè 
votre bouche que je devrai mon 
bonheur ou mes tourmens, Par
lezfuis-je votre ftlle ?

A ce début Ifouf refta trem
blant 8c interdit* Pardonnez * 
continua-t-elle, fi je forme quel
ques doutes fur ma naiflance ; 
mais fi vous fçaviez combien il 
importe à ma gloire 8c a mon 
bonheur de percer ee cahos , 
qu’une préfomption bien fondée 
a formé dans mon cœur, vous 
n’héfiteriez pas à me répondre. 
Dans ccs momensque des trou
bles & des chagrins domeftiques 
cMcurciiïbient votre humeur j,

O ij
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je me fouviens que vous me di* 
fiei quelquefois que vous me 
traiteriez en Orpheline* Ces 
mots j autrefois obfcurs pour 
moi* me donnent des foupçons 
que je veux éclaircir. Ne croyez 
pas que je prétende tirer quel
ques vengeances de ces vivacite's 
que le tempérament enfante, & 
que la raifon détruit. Si je fuis 
votre fille, je dois refpeéfcer les 
droits paternels s fi je ne la fuis 
pas j les foins que vous avez pris
de mon enfance & de ma jeu- 
nefie exigent encore de moi une 
plus grande reconnoiflfanee.

Non, je ne fuis point votre 
pere, répondit le Vieillard en 
jombant aux genoux de la Sul-
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tane.Cetaveune me fuffit pas^Îc 
Faimé3 il faut'encore m’appren
dre de qui je tiens le jour,, & 
comment j’ai été remife entre 
vos mains. Hélas î reprit Ifoufs 
il me ieroit bien impoflible de 
vous donner quelques éclaircif- 
femens fur ces articles , puifque 
j ’ignore même tout ce qui fait ici 
l’objet de votre curioiïté. Une 
nuit que tout étoit dans le filence, 
j’entendis les cris d’un jeune en
fant à ma porte. Jetneleve, Sc 
je trouve effectivement un en
fant enveloppé dans de beau« 
langes > & qu’on avoit abandon
né aux injures dutems. J ’éveille 
ina femme s. & je lui donne cette 
petite créature qu’on avoit B
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cruellement abandonnée s elle 
vous rechauffe dans Ces bras , 
( car c’étoit vous-même , belle 
F atmé) & vous fait partager l’a
liment qu’elle deftinoit à un fils 
dont elle étroit accouchée nou
vellement.- La mort nous enleva 
peu de jours après ce fils chéri ; 
alors vous eûtes tous nos foins, 
& dans le fein même de notre 
indigence nous remerciâmes le 
Ciel d’avoir fi bien réparé notre 
perte » en nous iubfti tuant un* 
enfant, dont le vifage angélique 
nous annonçoit des jours de prof- 
périté-

Qu’avez-vous fait de ces. lan
ges , dit F atmé ? Je les ai confer
ees comme une choie précieufc ̂



; ma porte. Perfonne ne s’eft pré- 
I fente pour le réclamer» & vous 
| fçavez vous-même que nos voi-? 
jfins ayant perdu, l ’idée de la mort 
de mon propre enfant, s’étoient 
accoutumés à vous regarder 
comme ma véritable fille- 

Je.veux avoir inccifammenr 
ces.langes, reprit la Sultane ; re- 
venez demain me voir * & gar
dez - vous fur - tout de parler i  
perfonne de cour ce qui vient de. 
fe paifer entre nous deux-



CHAPITRE XL
De la Petite Vérole,  des Ver

rues & dés Cors.
L  E Vieillard parti,  Fatméie

livra de nouveau route en-
■ #■

tiere a fes réflexions ; elle rnédi- 
toît encore fur la bizarrerie du 
fort \otiepi* Abdefyerentra. Elle 
ne voulut pas dans ce moment 
lui faire coimoître fon embarras, 
oii du moins elle atteridoit une 
plus grande certitude pour le fur- 
prendre davantage. Comment 
ie portent Aglaéôc Nifaph, lui 
dit-elle dTun ton aile ? Ëcbappe- 
ront-elTes cfes griffes de ce rnonf- 
tre qui a pris naiffance dans vos

contrées* '
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contrées, & feront-elles couver- 
resde cicatrices après le combat ?

Il paroît que ce monftre ref- 
peétcra la vie & les attraits de 
Nifaph & à'A glaé , répondit le 
Médecin. C’eft avec raifon que 
vous reprochez à l’Arabie d’a- 
vôir enfanté une pefte aulfi ter
rible que la petite vérole *, mais 
au moins que l’Arabe qui eft l’ef- 
clave de vos charmes, ne porte 
pas l’iniquité de fa patrie. D’ail
leurs la main qui a formé vos 
appas, en écartera de pareilles 
infultes , ou elle permettra du 
moins que ceux auxquels elle a 
remis fa puiifance , repouffent 
avec fuccès un ennemi auffi re
doutable.

Tome IL P
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Cela feroit-il poflïble, dit Fat- 

mé abforbée dans fes réflexions, 
ne penfant plus au difcours 

que lui tenoit Abdsker !
, Je n’y vois rien d’impoflible , 
répondit le Médecin, fur - tout 
fi l’on obferve attentivement
}es différentes époques de cette 
nuladief Ces époques font la 
préparation s l'éruption , la 
maturation & le déclin. durant
lçfquelles il arrive aux malades 
dlfférens fymptômes qui. de
mandent qu’un Médecin agiife 
d’une maniéré différente pour 
leur ; guérifon» Avec • une pa
reille attention. ®n change d’ar̂  
mçs; fuivant les çirconftances, 
ôç l’on fixe la viéloire dans un
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combat qui paroiiïoit incertain.

Cela feroit-il poiîîble reprit 
pour la fécondé fois la Sultane l 
De meme qu’un Général d’ar
mée, répliqua Abdekw , eft bien 
plus fur de remporter la viétoire 
lorfqu’il connoît la marche de 
les ennemis j de même , pour 
combattre plus furement , le 
Médecin doit bien connoître 
l’origine, les progrès & le terme 
d’une maladie, (a )

Cela feroit-il poffible, s’écria 
Fatmé pour la troifiéme fois ! 
Ibrahim 9 j’en dois croire ton 
rapport, il n’eft pas mandié de 
ma part. Ifouf, j’en dois croire

— ■■  I —■ ■ ■ ■ '>' - ’ I ■ ■■ - ■ ■ !■

( 4 ) Voyez - i’Ob&mtion neuvième!
P ij
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ton récit y tu es incapable de 
mcrïfonge.

A ces mots Abdeker s’apper- 
çut bien que-la Sultane prenoit 
peu de part à ce qu’il difoit, & 
qu’elle étoit occupée de toute au* 
tre choie que de ce dont il cher̂ * 
choit à lui démontrer la poflîbi- 
lité. Que dites-vous, chere F^f- 
mé , lui demanda ~ t - il ? Quel 

- torrent de réflexions vous en
traîne ? Oubliez-vous que c’etëJ 
Abdeker qui vous parle ? De 
nouveaux revers viendroient-ils 
troubler notre bonheur ? Aufli- 
tot il fe précipite aux genoux de: 
la Sultane, les embraflè, 8c la 
conjure a. les. larmes aux. y eu x-y 
4 e lui faire part de l’embarras dç
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fon coeur. Fatmé revient de fcm 
extafe, 8c fait affeoir Abdeker à 
coté d’elle. Ecoute, lui dit-elle, 
3c vois fî tu peux comprendre 
les décrets du deftin, Jefuis fille 
de Marie 8c à'Amurat ,* j ’en 
peux produire des marques in- 
conteftables. Auflîtôt elle lui 
raconte la conversation qu’elle 
avoir eue avec Ibrahim, 8c la dé- 
poiîtion iîncère de Kara-IJouf, 
Regarde ces étoiles ! Ne m’ou
vrent - elles pas la carrière des 
honneurs, & ne doivent - elles 
pas me faire efpérer le fort le 
plus brillant?

Je ne doute nullement de vo
tre illuftre naiiTance , dit le Mé
decin transporté de joie 8c d’ad-

Piij
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miràtion. Depuis long-tems U 
fublimité de votre génie, & la 
nobleffe de votre caractère me 
décéloient la grandeur de votre 
origine. Je vous regardois com
me cet arbre dont la tête eft fi 
belle, Sc dont le fruit eft fi déli
cieux , & que le hazard a fait 
naître au milieu d’une forêt d’ar
bres fauvages & ftériles. Mais* 
chere PrincéÎfe, ( car vous n’êtès 
plus pour moi la Sultane ) n’ai-je 
pas lieu de craindre qu’en mon
tant au premier rang , vous ne 
veuilliez plus jetter un regard fur 
votre Efclave ? Votre bonheur,

4 •

qui étoit fi étroitement lié au 
mien , deviendroit alors le com-** A

mencement de mon malheur*
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Va , ne crains rien, cher Ab* 

deker , répliqua Fdimè 5* chê2  

moi ce n’eil pas la fortune qui 
diilribue les rangs, c’eft le mé
rite > je ne changepas de cœur en 
changeant de condition s ôc iî 
Abdeker avoit quelque empire 
fur moi dans le tems que je me 
croyois fille d’ifoufp il n’en aura 
pas moins lorfque toute la Cour 
de Mahomet me reconnoîtra 
pour fille d'Amurat & de Marie.

A ces mots le Médecin ne put 
| s’empêcher de verfer quelques 

larmes de tendrefie, & de fe pré
cipiter une fécondé fois aux ge
noux de la Princeife. Releve-toi, 
lui dit Fatmé, va remplir les de- 
yoits de ta profeffion, tandis que

P iüj
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je vais tout préparer pour être 
encore mieux inftruite de mon 
fort. Demain la Defpéne doit fe 
rendre auprès de moi, & je pré
tends qa'Ibrahim me foutienne 
devant elle qu’il m’a parlé le lan
gage de la vérité.

Abdeker fortit plein de recon- 
noiiTance pour la PrinceiTe , & 
fe fentant animé pour elle d’un 
amour qui tenoic de l’entoufiaf* 
me , il étoit parvenu dans la fé
cond e cour du Serrail fans s’en 
être apperçu. Une Odalique qui 
le fuiyoit depuis long-tems, lui 
demandoit ion confeil pour gué
rir des dartres qu’elle avoir au 
vifage. « * . « . « . *
* ■ * a 9 0 9 * 0 4
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Ilfe trouve ici une grande la* 
cune dans le manufcrit., .  *
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Maladie difficile à guérir
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Il parloit encore à l’Odàlique, 
lorfqii'Agathine vint lui mon
trer fes mains qui étoient cou
vertes de verrues. Il lui confeilla 
de frotter fouvent ces excroif- 
fances dures & calleufes avec le 
pourpier > & d’en envelopper
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même feS*mains pendant la nuit» 
Il approuva fort les laits de fi* 
guier , d’éfule, de dent de lion , 
de chélydoine & d’herbe aux 
verrues. Enfin 9 lui dit-il, fi ces 
cxcroiifances étoient rebelles à 
ces remèdes que l’expérience a 
cependant fait regarder comme 
très-efficaces, vous aurez recours 
au fel ammoniac diifout dans 
l’eau. Ce remède eft infaillible 
lorfqu’il eft employé avec atten* 
tion. Evitez fur-tout de vous fer- 
vir des eaux-fortes ; elles enlè
vent , il eft vra i, les verrues ; 
mais c’eft avec douleur, & elles 
laiifent une cicatrice qui eft défa- 
gréable. ( a )

( a )  Voyez TobicrFa tion dixiéme*
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Agathine remercia le Méde

cin de /es bons avis, 8c lui de
manda en même rems ee qu’elle 
pourroit faire à des cors qu’elle 
avoir aux pieds, & qui la gê- 
noient beaucoup. Si ces cors font 
fuperficiels , dit Abdeker s ils 
peuvent être aifément emportés. 
Si au contraire ils font profonds, 
il faut s’y prendre avec beaucoup

y

de ménagement : car il y a là gan
grène à craindre. On pourroit 
citer un grand nombre de pef- 
fpnnes qui /e font précipitées 
dans le tombeau , pour avoir 
cherché à marcher avec plus de 
liberté. On doit donc éviter alors 
avec grand foin les corroiîfs, &c 
fe contenter de pallier le mal en
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écartant la douleur. Il faut porter 
des chauiTures fort larges , &: 
d’une étoffe qui prête aifémenc ; 
fe laver les pieds dans de l’eau 
tiède , où l’on aura fait bouillir 
auparavant un peu de fon, ou 
quelques racines de guivaume; 
laiifer tremper fes pieds dans 
cette eau pendant deux ou trois 
heures, & en fuite tondre légé- 

. renient la fuperficie du cors. Si 
vous réitérez cette opération 
tous les mois, vous en fentirez 
un grand fouîagement.

Les meilleurs topiques que 
vous puifîîez appliquer font les 
feuilles de lierre ou celles de join 
barbe. Vous pouvez vous fervir 
de la même façon des feuilles-de
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tichymale. Enfin on vante beau* 
coup f pour enlever la douleur ,

| Je galbanum 9 ou gomme ammo
niac infufée dans le vinaigre, 

i Jemeiuis fervi avec fuccès d’une 
I pommade faite avec la cire, le' 
| faindoux &> le vitriol bleu. * Ab-> 
j deker falua Agathine- ,8 c  fe're- 
|tira auffitbt dans £ôn apparte- 
iment, ou il fe livra tout entier1 
là fes réflexions 5 il eherchoit à
i f
Ipe'nétrer la fuite d’un fort dont 
des cortimeiicétriens avoient été 
,'ü.bizarres. ** n
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CHAPITRE XII.
Reconnoijfance.

Î A t m. i  attendoit avec im
patience le retour de Kara- 

lfouf. L’ambition ni la vanité 
n’avoient aucune part dans les 
démarches qu’elle fai foi t pour 
aflfurer fon état 8c fa naiiTance; 
mais fon coçur plein de feniïbi- 
lité» s’attendriiToit fur la Def*
péne Marie. Elle fc repréfentoit 
avec délice la joie que devoir 
reifentir cette tendre mere, en 
recouvrant une fille qu’elle avoit 
cru périe miférablement. Les in
térêts de fon amour ne lui fai- 
fuient pas fouhaiter avec moins

;
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i d’ardeur le fuccés de íes efpéran- 
i ces. Comme filie de Marte &
! fœur de Mahomet s elle n’avoit 
i plus,rien à craindre desempor- 
| temens de ce tyran, & elle pou- 
| voit fe livrer à ion Amant fans 
! réíerve. Le jour la furprit au 
| milieu de ces idées agréables.
| A peine fut-elle levée, qu’lfouf 

entra dans fa chambre avec les 
langes qu’il apportoit, Fatrné fit 
dire auflîtôt à Ibrahim de lui ve
nir parler. Je voiis envoyé cher
cher , lui dit-elle dès qu’elle le 
vit , pour vous apprendre des 
nouvelles de l’enfant dont la 
perte vops touche fi fenfible- 
ment. ÎLeconnoiffez -  vq u s ces 
langes? Ibrahim fut faifi de joie.
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Oui, lui dit-il, je les reconnois ; 
ce font ceux de la fille de Marie, 

Heureufe mere s tes larmes 
vont ceifer ! le Ciel te rend ta 
fille\ car je n’en doute plus ¿ c’eft 
vous , belle Fatmé ,  qui* êtes 
l’augufte PrinceiTe que nous re- 
gretons Í Ne différez pas plus 
long-tems, dit-il en fejettantà 
fes genoux , a confirmer mon 
bonheur & le votre ! Laiffez-moi 
voir ces précieufes étoiles que la 
fille de Marie doit porter-!

Fatmé découvrit fes bras, Sí 
prefia Ibrahim de la conduire 
auffitôt à la Defpéne. Nous de
vons nous reprocher , ajouta- 
t-elle , tous les inftans qu’elle 
paffe dans la douleur, puifqu’il

ne
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ne tient qu’à nous de la faire 
ceiTer. Ibrahim applaudit aux 
fentimens de Fatmé ,• mais en 
même tems il lui fit entrevoir le 
danger qu’il y auroit d’appren
dre fubitement cette nouvelle à 
cette tendre mere. Modérez vos 
tranfports, lui dit-il, je vais la 
prévenir , 8c la difpofcr à vous 
voir. U vola auffitôt à l’apparte- 
ment de la Defpéne j il la trouva 
dans une langueur & dans un 
abattement ■ qui le fit trembler 
pour la vie d’une perfonne qui 
lui étoit fi chere. Il amena la 
converfation .fur le fujet de fa 
fille j mais, le cœur de Marie 
étoit fermé à toute efpérance, 

elle parut fi fort prévenue 
T oms JL  Q„_
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contre toutes ces illufions flat- 
teufes, qu’Ibrahim fut obligé de 
lui aflurer que ce qu’il lui avoir 
préfenté comme de iîmples efpé~ 
rances, étoitune vérité réelle, 
que fa fille vivoit, qu’elle étoit 
dans le Serrail, qu’elle n’igno- 
roit plus fon état 9 & qu’elle fe- 
roit actuellement dans les bras 
de fa mere , s’il n’avoit craint 
qu’une émotion auffi vive ne fût 
dangereuie pour fa fanté.

Cette tendre mere eut à peine 
entendu ces mots s que, rani* 
mant fes forces, elle voulut fe 
lever & courir à fa fille s mais 
Ibrahim la retint, en lui pro
mettant de la lui amener fur le 
champ. En effet, il reparut auffi*
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toc avec Fatmé, qui Ce précipi
tant dans les bras de fa mere, la 
combloit de fes careiTes, & l’i- 

, nondoit de fes larmes. Elle lui 
; montroit les bras, & lui racon- 
toit comment elle avoir paifé ion 

! enfance s mais déjà la Defpéne 
j n’entendoit plus, fon ame fatis- 
j iaite s’étoit envolée pour jamais»
I elle embraifoit encore fa fille, 
j mais elle ne fentoit plus rien.
: Epuifée par vingt ans de dou- 
| leurs ôc de chagrins, elle n’avoit 
j pû. foutenirlestranfportsviolens 
j qui lui avoir caufé la joie de re- 
! trouver une fille dont elle avoici

fi long-tems pleuré la perte.
Que devint à fon tour la ten

dre Fatméy quand elle s’apper-
Q Jj
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çut que fa mere était expirée? 
L'éyanouiiTementque fa douleur 
Iuicaufadura fi long-tems, qu’il 
mit fa vie en danger. Abdeker 
fut bientôt à fon fecours ; fa pré- 
fence Sc (es foins rendirent la vie 
à fa PrinceiTe , ôc fon amour 
acheva de la confoler.

CHAPITRE XIII.
Conclusion.

M A ho  met ne tarda pas: 
- à être inftruit de la naif- 

fance de F atmè ;  il frémit de 
rage quand il vit qu’il falloit qu’il 
refpeétât , comme fœur , celle 
qu’il avoir-dévouée à fes plaifirs. 
IJ étoit furieux d’avoir facrifié
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Irène*; facrifice inutile, dont il 
ne remportoit que la honte d’a
voir été dupe de fa cruauté. Son 
amour fe changea bientôt en 
haine ; la haine chez les tyrans 
n’eft jamais fans effet. Il réfolut 
de perdre celle qui étoit perdue 
pour lui. Auflîtôt il dépêche du 
camp un Efclave fidèle , avec or
dre d’empoifonner adroitement 
Fatmé. L’EfcIave n’exécuta que 
trop bien fa commiffion. F atmé 
tomba bientôt dans une affeétion 
léthargique, Sc dans une mélan
colie douloureufe qui fit crain
dre pour fa vie. Quel fut le dé- 
fefpoir à'Abdeker, quand il eut 
reconnu la caufe du mal qui fai- 
foit périr F atmé • Il pouvoir bien
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ia guérir ; mais il prévoyait que 
quand il la tireroit aujourd’hui 
des portes du tombeau, Maho
met avoit cent mille moïens pour 
l’y faire rentrer. Dans cette ex
trémité il prit le parti le plus ex
traordinaire , 6c le plus inoui 
qu’on puiife imaginer. Il laiiïa 
ignorer à Fatmé la caufe de fon 
mal, & l’état dangereux où elle 
étoit i il lui fit entrevoir que ia 
guérifon étoit plus prochaine 
qu’elle ne penfoit, & que peut- 
être touchoient' ils tous deux au 
moment d’être heureux, & unis 
enfemble pour jamais. En même 
tems il fema dans le Serrail le 
bruit du danger où étoit Fatmé;  
i l  dit tout haut que la mort de
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cette Princefle étoit prochaine» 
que fa maladie étoit contagieufe, 
& qu’il ne fajloit laifler appro
cher personne de ion apparte
ment. Le lendemain au foir F ai
mé étant retombée dans un de fes 
accès léthargiques qui lui ôtoit 
toute connoiifance , le Médecin 
cria auifitôt qu’elle étoit expirée, 
& feignant que fon corps répan- 
doit une odeur putride & dange- 
reufe pour les femmes du Serrail, 
il le fit enlever fur le champ, & 
porter fans pompe à la Mofquée.

Pendant la journée Abdeker 
avoir été trouver VIman » 8c lui 
avoir propofé une iomme consi
dérable pour avoir le corps de 
F armé j VIman avoir d’abord rc-
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fuie fes proportions ; mais !e 
Médecin ayant ajouté qu’il iub- 
ftitueroit au corps dé F atm é  ce
lui d’une Efclave qu’on revêti- 
roit des habits de la PrinceiTe, 
VIman fe rendit à la fin. Le Mé
decin fuività la Mofquée le corps 
de la PrinceiTe , & dès que tout 
le monde fut retiré, il fit avec 
VIman l’échange dont ils étoient 
convenus, (a) Abdekerzmporra

( a,) Mahomet + pour éblouir les Turcs , U 
leur donner des marques de Ton attache- 
jmenràjeur Religion , fit bâtir fur les rui
nes du fameux Temple des Apôrres , la 
Mofquée qu'on appelle aujourd’hui A.fmd- 
f v t c h  Sultan Mahummed Dgiami  j c’eft-a-dire, 
la Mofquée du Sultan Mahomet  T pere des 
conquêtes, ou de la victoire. Il la xhoifi t 
pour le lieu de fa fepultute j  ôc'ahjourd’hui 
l ’on y voit fpn rom beau dans un Turbê , ou 
efpéce de Chapelle fo n d e, ’dans laquelle 
font étalés fotr turbin 6e fa ceinture. Les 
Turcs ? qui oqir ignoré f  origine & Je fort

chez
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chez lui fa chere Fatmé, qu’il fit 
bientôt revenir de l'on évanouiife- 
ment. Quelle fut fa furprife quand 
elle ouvrit les yeux, de fe voir

de Fatméi  y montrent un autre Turbé fort 
obfcur, où ils aiTurent que repofe le corps 
d'une princeile defcendue du fang royal de 
France, qui s'ctant mife fur mer pour aller 
cpoufer un defpote de Servie , fut prife par 
des corfaires Turcs, & préfentée au-fuirait 
qui Taima tendrement, & ne put jamais ob- 
tenir fes faveurs, ni lui faire quitter la reli
gion Chrétienne. De-là vient) difent-ils, 
Fobf;urUé myflérieufe que Farchite&e a laif- 
fée dans cette chapelle; car ils prétendent 
que cette princefle étant morte dans les té
nèbres du Chriftianifme , elle ne mérite pas 
que fon corps foie mieux éclairé que fon ame * 
mais les Turcs nïont que leur tradition pour 
fondement de ces circonftances. 11 eft cer
tain que ce Turbé eft l'endroit où fut dépofé 
le corps de F a tm é y & où les Mahométans qui 
ne fçavent pas la fupercherie de V îman , 
croyent fermement qu'eft enterrée une prin-* 
cerfe qui fut fort chere à Mahomet.  Les parti* 
cularitésde la vie & de la mort de Fizvné s'ac
cordent parfaitement avec leur récit, & 
éclairciiTerit un point de l'hifloire qu'on n'au« 
roit guere pu débrouiller, iî Fon n'eut pa$ eu 
l'avantagé de recouvrer ce manuferit*

Tome U , K,
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dans un appartement qu’elle ne 
connoiflbit pas ! Vous êtes libre, 
chere princelfe , lui dit Abdeker, 
en lui baifant les mains ; vous n’a- 
Vez plus rien à redouter des fu
reurs du barbare Mahomet ; votre 
vie eft en fureté . . .  Si vous fça- 
viez ! . . . .  Il s’arrêta tout courte 
ne voulant pas découvrir à Fatmé 
l’état terrible où elle étoit. Il lui 
dit feulement qu’étant bien infor
mé qu’on en vouloit à fa vie, il 
avoit tout rifqué pour la fauver. 
Il lui conta enfuite comment il 
étoit venu à bout de cette péril- 
leufe entreprife. Fatmé ne put re
tenir fes larmes ÿ la vie de fon 
amant étoit en danger , & le 
moindre foupçon pouvoit le per-
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dre. Abdeker la ralfura, en lui dî- 
fant qu’il avoit fait armer une tar
tane fous le nom d’un de fes amis ,  
8c qu’ils s’embarqueroient dès 
qu’elle pourroit fupporter la fati
gue du voyage. Les foins qu’il 
prit de la fanté de Fatmê , 8c les 
remèdes qu’il lui donna, furent iï 
efficaces, qu’elle fut bientôt en 
état de partir.

Ce fut alors qu’Abdeker lui dé
couvrit tout le danger qu’elle 
avoit couru, 8c la nature du mal 
dont il venoit de la délivrer. Ils 
s’embarquèrent enfin, & abordè
rent heureufement en Italie, où ils 
dévoient être encore expofés à de 
nouveaux troubles, qui ne fe ter
minèrent que lorfque ces deux

Rii

/
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amans ayant abjuré le Mahométif- 
me, s’unirent par le lien le plus 
folemnel & le plus refpeélable. 
Ce fut alors qu’ils jouirent de tous 
les agrémens que peuvent fournir 
la beauté, la vertu & les talens 
réunis.

Heureufe Fat me , ton époux 
étoit digne de.toi ! Heureux Abde- 
le r , tu étois digne de ton époufel

* ‘



A D D I T I O N S  E T  C O R R E C T IO N S  
du Tom e féco n d .

P a g e  1 6 9 ,  efface^ les f e p t  der-, 

n ieres lig n es  de la  p a g e  , mettes^ 

en  p la c e  : D’ailleurs dans les con
trées où vous dites avoir pris naîf- 
fance, il iemble qu’on ait voulu 
apprivoifer ce monitre pour le ren
dre moins formidable > & qu’on 
ait voulu fe familiarifer avec lui» 
afin de moins redouter fa rage.’ 
C’eit en Geòrgie & en Circaffie 
qu’on a trouvé le moyen d’intro
duire dans le fang le levain de cette 
maladie, pour la rendre moins fu- 
nefte, & fe mettre à l’abri des dif
formités qu’elle entraîne à fa fuite.1

P a g e  170, fu p p r im e ?  les q u a tre  

p rem ières lig n es m e tte s  en p la c e :

Pourquoi me parler ici de laGéor-
R iij
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gieï s’écria Fatmé, dont l’amë 
étoît agitée par mille réflexions}? 
Tu renouvelles, cher amant, tous 
les tourmens de mon cœur. Ou
blions pour quelques momens ma 
patrie, & dis moi, fi par l’art on 
peut préferver les grâces & la vie 
de mes compagnes, contre les fu
reurs d’un ennemi qu’on n’a pas 
encore appris à fléchir dans ces 
contrées.

Page 171 j 6te%, pour la fécon
dé fois ; & ajoute% après : la ful- 
tane, qui, livrée à toutes fes idées, 
n’écoutoit déjà plus le difcours du 
médecin, qui de fon côté ne per- 
doit pas de vue fon objet.

Même page, ligne 14 , au lieu 
de la troifiéme, life%, la fécondé.

Fin de la fécondé Partie.
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P R E M I E R E
O B S E R V A T I O N ;

E a u  e x c e lle n te  con tre la  couperofè.
P renez  alun déglacé en poudre une 
liv r e , jus de p ou rp ier, de plantin Sc 
de verju s, de chaque une chopine en
viron vingt jaunes d’œufs ; battez bien 
le tout enfemble , &  faites - le diftil- 
ler. Cette eau eil très-bonne encore 
contre toute fortes de démangea lions 
&  d’ébullitions de iang.

L ’eau de nénuphar, dans laquelle on 
a mis un peu de camphre diffout au
paravant avec un peu d’eau-de-vie, eiî 
encore fort recommendable dans ce 
cas-là*

L es laits virginaux que nous avons 
décrits dans l ’O biervation de la pre
mière partie , font auiîi très-efficaces.

N ous ferons obferver ici qu’il ne 
faut pas em ployer , fans de grandes 
précautions, le fucre de Saturne qu’on 
met ordinairement dans les pommades

K iv
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¿pouf les dartres, la coupèrofe &  les 
inflammations de la peau. C e remède 
p ro cu re, il efl v r a i , une prompte gué- 
riion ; mais ile ft  dangereux de repouf* 
fer en dedans une humeur que la na
ture cherche à expulfer hors de la 
mafie du fang pour la purifier. Cette 
humeur une fois rentrée , produit les 
plus grands troubles dans toutes les 
liqueurs , s ’attache à quelque vifcere 
dont les fondions font indiipeniàble- 
m ent necefîaires pour la vie , enfante 
les plus grands m a u x , & les plus dif
ficiles à guérir, parce qu’il n’eilpas aiie 
de la rappeller dans Pendroit d’où on 
Favoit chaii’ée. Iln efa u t donc pas né
gliger les remèdes intérieurs ,lorfqu’on 
attaque de pareilles maladies avec des 
topiques. Sans cette attention on court 
rifque fouvent de perdre la fanté &  la. 
vie elle-même*

Il y a des perfonnes fort fujettes à 
avoir des chaleurs au viiage , &  d’au
tres en ont au dos &  à la poitriney 
dans l ’un &  l ’autre cas , Feau pour 
beiflon ordinaire efl le m eilleur de 
tous les rem èdes, avec une diète ra- 
fraîchiffante. E lle efl encore excellente 
pour ceux qui ont des boutons &  des

/ [200^
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rougeursjC e qui vient d’un ian gtrop  
agité &  trop échauffé, n^ais qu’on peur 
tempérer par Fufage de l ’eau pure Sç 
par une diète modérée : c a r , com m e 
on Ta toujours obfervé , ceux qui ont 
foin de tempérer leur fang ne font ja
mais incommodés d’aucun bouton ou 
u lcè re , com m e il arrive à beaucoup 
d ’autres, dont il ne faut que confulter 
les vifages pour fçavoir qu’ils boivent 
des liqueurs fortes 7 & qu’ils mènent 
un régime de vivre qui les échauffé 
trop.

E a u  p ou r les boutons d u  v ifa g e•
Enveloppez du falpêtre dans un 

nouet de linge bien fin , la iffez-le  
tremper pendant quelque temps dans 
de l ’eau claire , enfuite touchez les  
boutons avec cette eau.

V in a ig r e  de U tk a r g e*
P r e n e z  quatre onces de litharge 

d’or en poudre ; iaiiïez infuier pen
dant trois jours dans huit onces de 
bon vinaigre- Rem uez fouvent & fil
trez enfuite. Ce vinaigre eft excellent 
pour diffiper les rougeurs du vifage > 
&  les pullules qui s’y ¿lèvent.
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Alun Cofmétique.

Prenez une livre de lue de lim on, 
faites y fondre une demi-once d’alun, 
Eniüite faites cuire & écumez. O n ië 
ièrt de cette liqueur pour les mêmes 
uiàges que le vinaigre précédent.

Eau pour les rougeurs du vif âge.
Faites bouillir eniëmble une poignée 

de patience & de mouron, & vous la
vez de cette eau.

Autre,
Sur une livre de rouelle de veau, 

mettez fîx œufs frais, ajoutez un demi- 
iètier de vinaigre blanc, & une poi
gnée d’argentine. Diilillez le tout au 
bain-marie, & vous lavez le vifage avec 
la liqueur qui proviendra de la diftilla-, 
tion.

Autre,
Prenez de l ’eau de plantin avec 

de l ’eiîence de ioufre ; mêlez le tout 
eniëmble, & vous en appliquez foir Sc 
matin furie vifage.o

Autre.
Prenez la mie d’un pain de froment
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que Vous tremperez dans du lait d* 
chèvre ; prenez après une once de 
chaux & des coquilles d’oeufs ; m ettez 
le tout enfemble dans un alambic , 8C 
diiliilez à feu lent, il en fortira une eau 
excellente pour ôter les taches de la 
p eau , en enlever les rougeurs , blan
chir & lu flrer le  teint.

D ’autres prennent feulement du lait 
de vache qu’ils font difiilier avec du 
pain blanc ; eniuite ils ajoutent dans 
la liqueur diflillèe un peu de borax.

V o u s  vous iervirez encore avec a-; 
vantage des eaux diftillées de p lan tin , 
de romarin , de guim auve , de m ercu
riale, de cerfeu il, & c.

P om m a d e à la  S u lta n e•
Cette pommade fe fait avec le beau-' 

me de la M ecque, le blanc de baleine ,  
l ’huile d’amandes douces. E lle entre
tient le teint fra is, 8c eft utile pour la 
couperofe.
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OBSERVATION IL
Sur le haie & les taches de routeur;

Recettes excellentes pour dékdler
le  te in t.

P r  e n e ï  un demhfeptier de la it , preA
fe z dedans un jus de citron , ajoutez 
^ne cuillerée d'eau-de-vie ; faites bouil
lir  le tout ; écrém ez b ie n , retirez du 
*eu: & réfervez p cu rfu ia g e . Quelques 
peribnnes ajoutent dans ce lait un peu 
de lucre blanc * & un peu d’alun de ro
che.

JL’eau fraîche du puits dont on ie  
lave le foir le v ifà g e , efl très-recom - 
mendable > aufïi bien que l'eau de p im - 
prenelle.

O n  peut le foir en Ce couchant écra- 
fèr quelques frai Ces fur fon vifage , les 
laifler fecher pendant la n u it, & le len
demain matin ie laver avec de l ’eau 
de cerfeuil ; alors la peau devient fraî~
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c h e , belle & luifante. C ’efl un des 
plus beaux iecrets de la M édecine, &  
on ne le trouvera pas décrit dans au

cun autre livre touchant les cofm éti- 
ques.

Préparation pour fe préferver du
.haie.

P r e k e x  telle quantité de fiel de 
b œ u f, que vous fouhaiterez, fur cha
que livre m ettez un gros d’alun de ro
che , demi-once de iel gem m e , une 
once de fiicre can d i, deux grosde bo
r a x , &  un grosde camphre. M êlez le 
tout enièm ble, &  l ’agitez pendant un 
quart d ’heure; eniuite laiiîez repoier. 
Faites la même choie trois ou quatre 
fois par jour. Continuez cette manœu
vre pendant quinze jou rs; c ’eft-à-dire, 
jufqu’à ce que le fiel devienne clair 
com m e de l ’eau ; enfiiîte paffèz à tra
vers le papier brouillard, &  coniervez, 
pour Pufage. O n  s’en fertlorfqu’on e/t 
obligé d’aller au ioleil ou à la campa
gn e. Il faut avoir le foin de iè laver 
le  foir avec de l ’eau commune*

E a u  pour le mêm e effet*
F aites tremper dans de Peau frai-:



che une livre de lu p in s, pendant trois 
jours* R etirez-les de cette eau , & fai
tes'les bouillir dans un vafe de cuivre 
où vous m ettrez cinq livres de nou
velle  eau. Retirez lorfque les lupins 
feront c u its , &  que Peau fera un peu 
épaiiïie ; exprim ez , &  confervez cette 
liqueur avec laquelle vous vous frot
terez le vifage & le c o l , lorfque vous 
ferez obligé de vous expoier au foleil.

Quelques-uns ajoutent dans cette 
eau un peu de fiel de chèvre , de l'alun 
de roche & du jus de limon , & foutien- 
nent que cetteeau enleve infaillible
ment les taches en les frottant le foir- 
avant de ie coucher.

L'huile d 'olives vertes dans laquelle 
on a mis un peudem aftic en larm es, 
produit le m eme effet.

Quelques dames ie fervent avec fiic- 
cès de la m oelle de cerf. Jettez dans 
de l'eau de la fleur de farine de from ent; 
lailïez repofer. Prenez quelques onces 
de ce qui fera dépofé au fonds: m êlez 
bien avec quelques blancs d'œufs , en- 
duifez votre vifage de cette pâte ; paf- 
fez ainfï la n u it, lavez-vous le lende
m ain matin avec de Peau tiède, Cette 
m éthode eft très-bonne pour diflïper 
les effets du haie*

[206]
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E a u  pour ôter les le n tille s* 

P renez, égales parties de joubarbe 
&  d’éclair; diftiilez au bain de ia b ie , 
6c vous lavez de cette eau.

P ou dre pour enlever les taches de

Calcinez au feu les os longs des 
pieds de moutons , réduiièz-les en 
poudre ; laiiTez cette poudre infuier 
pendant vingt-quatre heures dans du 
vin blanc, 6c frottez-vous-en le vifage.

E a u  pour ôter Les taches du vifage*
P r e ne z  deux livres de racines de 

parelle & de m elon , dix œufs d’hiron
delles , demi-once de n itre , deux on
ces de tartre blanc. DifHllez le tout 
dans un alambic de v erre , &  vous la
vez de cette eau.

C o n tre  les' E p h élid es.

Servez-vous des eaux difh'llées de 
blancs d’œ u fs, de fleurs de fè v e s , de 
nénuphar , de lys blancs , de iemence 
de m elo n s,d e racine d 'ir is , de fceau 
de Salomon , de roiès blanches , de 
m ie de pain blanc* O n  peut fe ièrvir
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de chaque eau féparément, ou de plu
sieurs mêlées enièmble, en y joignant 
le blanc d’œuf«

Contre les effets du hâle;
F rottez-vous la peau avec le mu

cilage de graines de lin ? de femence 
àe jjfyllium 9 ou herbe aux puces > de 
gomme adragant, de fuc de pourpier 
que vous mêlerez avec le blanc d’œu£

U n  des m eilleurs moyens pour évi
ter de fe h âler, c ?eil de ne point for- 
tir immédiatement après qu’on s’eÆ 
lavé le viiage ou les mains. Car alors 
la  peau qui eft attendrie, eft bien plus 
fufceptible des impreiïions de l ’a ir , &  
elle brunit plus vite.

Pour enlever les taches du vifage.
Prenez, deux onces de fuc de limon, 

autant d’eau-rofe , deux -gros d’argent 
fublimé, & autant de cerufe; mêlez 
enièmble, oignez-en votre vifàge en 
vous couchant, & le matin vous le 
frotterez avec un peu de beurre frais.

Eau



E a u  qui produit le m êm eejfet * &* 
qui rend le tein t beau Luifant*
Prenez un p ig eo n , vuidez-le, rem- 

plifïez ion corps avec deux poignées 
de fraxinelle ; m ettez-le dans l ’alam
bic avec une pinte de la i t , trois on
ces de crème , fix onces d’huile d’a
mandes d ou ces,& diilillez, Lavez-vous 
tous les jours de cette eau votre v iiag e  
&  vos mains, La peau reliera blanche * 
iouple &  fans aucune tache.

E a u  pour empêcher les taches de 
Touffeurs  ̂ les fig u e s  qui 
vien n en t fu r le vifage•

P renez égales parties de racines de 
concom bre iauvage & de NarciÎTe, fai
tes fécher à l'om bre , réduifèzen  pou
dre très-fine , que vous m ettrez dans 
de bonne eau-de-vie. I l faut s’en la
ver le vifage jufqu’à ce qu’il com m en
ce à démanger \ alors on ie  lavera 
avec de l ’eau fraîche. Il faut recom
m encer tous les jours jufqu’à parfaite 
!guérifon , qui ne tardera p as, parce 
que cette eau eii légèrem ent cauftique „ 

T om e I U  S
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Sfe doit par coniequent enlever toute« 
les taches duviiage.

La princeflè Livie Colonne s’eft fèr- 
vie de ce remède avec un très - grand 
Îùccès. E lle avoit appris ce fecret d’un 
gentilhomme Napolitain qui avoit 
Voyagé en Turquie, &  qui avoit fans 
doute tenu cette recette du Médecin 
de Mahomet*

Autre pour le même ufage.
Prenez une poignée de cendres de 

bois neuf, faites-la bouillir dans une 
chopine d’eau claire que vous ferez 
réduire à moitié ; enfuite tirez à clair , 
faites bouillir encore un peu, &paflèz 
par le papier gris.

Tous les iëls lixiviels dilîbuts dans 
Peau iîmple , procurent le même effet.

Autre fort efficace*
Prenez le iàng d’un lièvre m âle , 

délayez,-le dans égale partie de l ’urine 
de la perionne pour laquelle on com- 
pofe le remède ; filtrez le tout à tra
vers un lin g e , réfervez dans un vaiè 
pour s’en ièrvir de la maniéré iuivante.

La perionne qui veut faire pafler 
{es taches de rouifeur, gardera la chant;
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bre pendant trois jours. L e  foir en fe 
couchant elle hum eâera les taches 
avec un petit linge trempé dans l'eau 
ci-deilus décrite. E lle  fe couchera farts 
eiliiyer ion vifage ; le lendemain elle  
continuera cette opération plulieurs 
fois dans la journée ; ainfï de fuite pen
dant trois jours. L e quatrième jour 
elle le lavera avec de l ’eau de m ou
ron , &  fera alors libre de fortir &  de 
vaquer à fes affaires* L 'ufage de l ’eau 
de m ouron fera continuée tous les 
matins pendant quatre ou cinq jours* 
Pendant ce temps les taches de Touf
feur tomberont par écailles&  en pou£ 
iiere farineufe ; la peau reliera blanche» 
u n ie , claire & fra îch e, autant qu'on 
le peut délirer*

OBSERVATION III,
I l arrive quelquefois que les remèdes 
indiqués dans le  texte ne produiiènt 
pas l ’eilèt qu’on en attendoit: mais 
fou vent on doit l ’attribuer à ce qu’on 
n’a pas allez amolli la peau aupara-,

Sij



"vant* Dans le cas propofé on a vu des 
fem m es fe ièrvir m êm e d'une légère 
diiTolution du iublim é corroiîf ; ce qui 
exige les plus grandes précautions* 
N ous approuvons davantage la condui
te des perfonnes qui font ufage des 
fécules de b ryo in e, du pied de veau , 
ou de fcrophulaire. C om m e ces plan- 
tes font légèrem ent cauftiques , nous 
co n cilio n s  de délayer ces fécules dans 
les eaux de lis ou de rofes.

Pour prévenir une pareille difformi
té , ou pour l'écarter lorfqu’elle m e
nace une belle peau , on peut efpérer 

’ quelque avantage de l ’eau de fraife , 
tde l ’eau de la Reine d’H ongrie, dont on 
ijnet une petite quantité dans de l ’eau 
fraîche ; de l ’huile de tartre faite par 
défaillance , du lait virginal dont on 
trouve ici la deicription , de la l i
queur de nitre fixe , de l ’huile de 
glands de chêne, de l'huile d’avelines > 
dé l ’eau de lim açons ou de frais de 
grenouilles , delà décoction d’orpin ou 

: de reprife. T ou s ces remèdes décraffènt 
la peau à m erveille &  fouvent en em - 

: portent les taches.

[ 2 1 2 ]
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OBSERVATION IV.
O k ne fçait fi l ’eau iplritueufe dontil 
eft fait ici mention , étoit Beau de la  
reine d’Hongrie , ou l ’eau de méliiTe;* 
C om m e les dames font uiage fort fou- 
vent de ces eaux , nous avons cru de« 
v o ir  en donner ici Thiftoire &  la ré-, 
cette.

En la cité de Bude dans le royau- 
me d’H o n g rie , on a trouvé dans un 
livre  de dévotion de SéréniiTime Don
na Ifabellciy  la recette fuivan t e , datée 
du i i  Q dohre i 6 $ z ,  avec cette fou£ 
cription :

M o i , Donna Ifabelle, R eine d'Hon
g r i e ,  étant âgée de fo ixan te ïy  iou\eans y 
fo r t  in firm ey ai été guérie p ar  la  recette 
fu iv a n te  y laquelle j'obtins d ’un Hermite 
que j e  n'ai jam ais  v u , ni pu vo ir . D epuis  
e lle  me f i t  tant de bien G  d ’effet y q u e n  
m êm e temps j e  recouvrai mes fo r e  es ;  enfor^ 
i t  q u e lle s  paroijjêm  fa in es  a un chacun, (a)

(a) Je puis prouver par de bons mémoires 
<jue cette reine de Hongrie a reçu cette com?
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t e  Roi de Pologne me voulut époufer; 
ce que j e  refufaipour l'amour de Dieu de 
l'Ange, duquel je  crois que j'obtins ladite 
rece tte ,

P ren ez  de* fleurs de rom arin, au
tant que vous voudrez, mettez-les dans 
une cucurbite de verre, & veriez par- 
defius une fufflfante quantité d’eiprit 
de vin pour les imbiber. Bouchez, 
Bien, $c laiflëz macérer vos fleurs pen
dant flx jours ; eniûite diflillez au bain- 
marie.
. t a  compofition de l ’eau de méliflè 
que nous donnons ici a été trouvée en 
1593 , au pied du mont Carm el, écrite 
en lettres d’or fur un marbre blanc.

Prenez feuilles de méliiïe nouvelle, 
quatre onces ; d’écorce de citrons, deux 
onces ; de noix mufcades & de corian
dre , dç chaque une once ; de gérpfle, 
de çanelie & de racines d’angélique dç 
Bohême , de chaque une demi - once. 
Après avoir pilé ce qui doit être p ilé , 
vous laiiîërez macérer le tout pendant 
trois jours dans une pinte d’eiprit de

-  -  1 .. ■------  J ■■■- --- _________

pofitton d’un Faquir qui avoir fcrvi dans le
férail, & qui avoir lu lg uiaûuftfit que ie tra
duis. * e '



vïn  reélifié, &  une chopine d ’eau de me- 
liiTe dijftillée au bain-marie; enfuite vous 
dilîillerez au bain-marie, iuivant l'art*

OBSERVATION V. ,
Préparations des racines de gui* 

mauve pour Us dents.

I l faut cueillir les racines de guimau-^ 
ve dans l ’automne , choifîr les plus 
droites &  les plus unies, les couper de 
la longueur que l ’on v e u t , les faire fé- 
cher au ioleil , ou dans un lieu m édio
crement chaud , jufqu’à cç qu’elles ne 
contiennentplus d'humidité. Il faut en- 
fuite en oter la fuxpçau avec une râpe 
ou une lim e rude, pour les rendre plus 
unies &  plus pénétrées de rouge par la 
com pofïtion qui fuit*

Prenez, de la meilleure huile d’olives, 
quatre livres ; de Torcanette, demi-li
vre ; m ettez-les enfemble dans un vaik 
ièau de cuivre étamé > fur unpetit feu de 
charbons j & pour empêcher que l ’huile



Sie brûle, ajoutez-y en même temps ust 
verre d’eau. Faites bouillir doucement 
le tout pendant un demi-quart d’heure. 
Retirez du feu : & laifiez un peu réfroi- 
dir ; ôtez.-en l’orcanette, qui aura alors 
empreint l’huile de fa teinture. Ajou- 
tez-y auiTitôt du iàflafras râpé, du gé- 
rofle, de la canelle, de l ’iris de F lo
rence , du ibuchet, de la coriandre , du 
calamus aromatique & du fântal citrirr, 
de chaque une once, le tout concaiîe 
auparavant dans un mortier ; après quoi 
vous remettrez le vaiiïëau fur un petit 
feu couvert de cendres , pendant deux 
ou trois heures. Mettez-y alors les ra
cines de guimauve, ayant foin de les 
remuer fouvent & de remettre le même 
vaiflèau tous les jours deux ou trois 
heures fur un feu couvert de cendres.' 
A u  bout de huit ou dix jours on retire 
les racines de l ’huile, & on y en re
met d’autres, jufqu’à ce que toute la 
liqueur ioit employée. A  meiure qu’on 
les retirera de l ’huile, il faut les bien 
efiîiyer avec un linge.

Pour les rendre plus rouges &  plus 
parfaites, vous prendrez quatre onces 
de fang-dragon en larmes, deux onces 
de gomme lacque choiiïe. Le tout ré

duit
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duît en poudre vous le m êlerez avec 
ie iz e  onces d’efprit de vin redifié , ou 
d ’eau de la reine d’H o n g rie , dansrim 
matras plus grand de m oitié qu’il n ’eiî 
nécefïaire pour contenir le tout ; vous 
boucherez exadçm ent ce m atras, 8c 
le placerez fur un feu couvert pendant 
vingt-quatre heures, ayant loin de le  
remuer de temps en temps.

Cette m ixtion ayant infufé pendant 
le  temps prefcrit, vous Fêterez du feu * 
&  en frotterez les racines avec les 
doigts* Cette préparation les rendra 
d ’un beau rouge yerniiTé*

Opiat pour nétoyer les dents.
F kekez  du corail rouge deux onces ,  

du fang-dragon en larmes une o n c e , de 
la iemence de perles dem i-once, de 
l ’os de féche dem i-once, des yeux d’é- 
crevifie , du bol d’A rm én ie, de la terre 
iïgiliée , de la pierre hém atite, de cha
que tro isgro s; de la m yrrhe, d e l’aluîi 
calciné un g ro s; le tout mis en poudre 
im palpable, incorporés dans une quan
tité fuffifante de m iel rofat pour faire 
un opiat d’une confïftence m olle ; ob-* 
fervant que ce mélange foit fait dans 
un vaifleau deux fois plus grand qu’il

T o m e  I I .  T
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tre devroît être pour contenir le tout* 
à caufe de la ferm entation des ingré- 
d ien s, pendant laquelle on aura foin 
'de rem uer la com poiîtion une ou deux 
Tois le jour avec une fpatule de bois. 
O n  ajou tera, iî V on  v e u t , quatre ou 
cinq gouttes d’eiïênce de can elle , & 
autant de celle de gérofle , qui en aug
m enteront la  bonne o d e u r ,,& m êm ela 
vertu.

A u t r e .

P r i i e z  corail rouge préparé, l ’in
térieur de l ’os de féch e , crème dé tar
tré , iris de F lo ren ce, pierre de p o n ce , 
de chaque une once ; felam m oniac un 
gros. Réduifez le tout en poudre très- 
fine , qu’on incorporera avec du iyrop 
de kermès nouveau &  verm eil. I l faut 
m ettre pour chaque once de iyrop deux 
gouttes d’efïènce de çanelle & de géro- 
Æe. Si l ’on aime les odeurs, on peut y 
ajouter quelques grains d’ambre ou de 
snuic.

O n  applique cet opiat fur les genci
ves le fioir en fe couchant*

O n ie  iert encore utilem ent du fuc 
de lim o n , ou de l ’huile de tartre par dé
faillance pour nétoyer &  blanchir fes 
dents, '
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OBSERVATION VI.
Q p ia t  pour blanchir les dents•

P r e n e z  de la gomme lacque, du 
corail préparé , du fang-dragon , du ca
chou , de chaque une once ; de la canel- 
l e , du gérofle, de la racine de pyréthre, 
de chaque fix gros ; du iantal rouge, de 
Vos de fcche, des coquilles d'œufs cal
cinées , de chaque quatre gros ; du ici 
marin décrépité un gros. Le tout mis 
en poudre fine, mêlez dans un mor
tier de marbre avec une fuffifante quan
tité de miel ro fat.

A u t r e .
P renez de la corne de cerf prépa

rée , de l ’y voire préparé, des os de pieds 
de mouton , du bois de romarin , de la 
croûte de pain, de chaque une once. 
Le tout brûlé féparém ent, & réduit en 
charbons ; de la terre figiliée , de l'é
corce de grenades , du tartre de Mont
pellier 3 de chaque demi-once ; de la ca^
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;nelle deux, gro s . L e  tout mis en poudre 
très-fine, tamifés , & incorpores ave,ç 
fuffifame quantité de .miel rofat,
% -  ' * -

A u tr e .

P renez une livre  de m iel, trois on
ces de iàng dragon, deux onces de por
celaine en poudre & autant de cora il, 
une dem i-once de gérofle pulvérifé. 
Faites cuire à petit feu dans une chopin» 
de gros vin rouge.
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OBSERVATION VII.
Poudre rouge pour nètoyer les 

dents.
P r e n e z  poudre d’iris de Florence 
crèm e de tartre , alun b rû lé , de chaque 
une once; gérofles, mufcades , ian g- 
d ra go n , corail rouge préparé, de cha
que deux gros. M êlez le tout enfenlble, 
&  réduilêz en poudre très-iùbtile.

Poudre pour les dents*
Prenez du corail une o n c e , du iâng- 

d rago n , du miel brûlé dans un creuièt » 
de chaque quatre gros ; d ela ièm en ce 
de p erlés, de l ’os de féche, de chaque 
deux gros ; des yeux d’écreviflês, du 
bol d’A rm én ie , de la terre iîg illée , de 
la terre , de chaque un gros & demi ; de 
la canelle un gros , de l ’alun calciné un 
dem i-gros ; le tout en poudre très-fine 
&  mêlé.

Lorfqu’on voudra iè fervir de cett«
T *  *  *

H
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poudre, on en m ettra un peu fur une 
cpongë fin e, &  on s’enfrotera les dents*

A u t r e .
P renez  de la (auge &  des fleurs de ro- 

fes rou ges, de chaque deux pincées ; de 
racine d’iris demi-once , de bois de 
gayac trois g r o s , de bois de Rhodes 
un gros y de maftic trois g ro s , de m yr
rhe &  de canelle , de chaque un g ro s ; 
de pierre de ponce p réparée, & de co
rail rouge bien p u lvérifé , de chaque iîx 
g ro s ; de fantal rouge une demi-once* 
Mêlez. & mettez, le tout en poudre. Si 
vous fouhaitez en faire un o p iat, il 
faut y ajouter un peu de m ie l , ou de 
fy r o p  de roiès rouges*

A u t r e .
P renez corail ro u g e , noyaux de dat

ées , p erles, écreviilès calcinées, cor
ne de cerf brûlée, de chaque un gros ; 
fel d’abiînthe un fcrupule* Pulvériiez le  
tout ; vous pouvez en faire un opiafc 
avec la confection d’alkermes*
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A u tre*

Prenez bois de romarin, S tleb riU  
lez ; jettez-en le charbon tout embrafé 
dans du vinaigre roiat. Laiflez-le trem* 
per pendant vingt-quatre heures; en- 
fuite faites-le fécher au fo leil*  &  le  
pulvériiez* V ous frotterez vos dents 
de cette poudre.

Plu fleurs peribnnes fe fervent ett^ 
core utilem ent d’une croûte de pain 
brû lée, pulvérifée, & mêlée avec un 
peu de fèl com m un.

La cendre de tabac blanchit aufîiles 
dents. La pierre ponce rougie deux ou 
trois fois au feu , puis éteinte dans le 
v in  blanc , enfuite léchée &  réduite en 
poudre très-iubtile rend lesy dents très* 
blanches quandon les frotte*

L iqueurs pour nétoyer les dents*

Prenez du jus de citrons deux onces* 
de l ’alun calciné , de fèl commun , de 
chaque fix grains ; mettez le tout dans 
un plat de terre vernifTé, & le faites 
boullir un moment; puis Tayaut tiré 
du feu, pafïèz-le par un linge.
• Pour fe fervir de cette liqueur, on

T iv



prend un petit bâton entortillé d’un 
linge fin qu’on trempe dans cette eau, 
& on s’en frotte doucement les dents , 
prenant garde de ne pas trop mouiller 
le  lin g e , afin que cette liqueur n’agifle 
pas trop violem m ent iiir les parties voi- 
fines des dents. On ne doit s’en ièrvir 
qu’une fois feulement dans l ’eipace de 
deux ou trois mois. Si on veut en uièr 
plus fo u ven t, il faut y ajouter le quart 
d ’eau commune.

-

A u t r e -

Prenez eau-roiè, iyrop ro ia t , m iel 
blan c , eau de plan t in , de chaque de
m i-once ; eiprit de v itr io l, quatre gros; 
M êlez le tout enièm bie, & fro ttez-  
en vos dents avec un linge ; enfuite 
vous laverez votre bouche avec eau? 
ÏOlë & eau de plantin.

Autre.

Prenez du fel am m oniac, du iè î 
gem m e, de chaque, quatre onces ; de 
l ’alun de roche deux onces ; après les 
avoir pulvérifés , mettez-les dans un 
alambic de v e r re , pour en difliller
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fe a u  que V on  ré fervera pour s'en frottef 
les dents, avec les précautions que T on  
a em ployées dans la première liqueur*

A u tre*

Prenez une once de pyrétrhe » une 
dem i-once d’orcanette, fix d o u x  de 
gérofles, une pinte d3efpritde vin. LaîC-, 
fez infuier ; décantez enfuîte la liqueur. 
O n  en met dix ou douze gouttes dans 
un verre d7eau pourfe rincer la bouche.

E a u  pour les gencives*

P renez de canelle fine une once , de 
gérofles trdis g ro s , les écorces de deux 
lim o n s, de rofes rouge une dem i-once, 
de creflon de fontaine dem i-livre, de 
coehléaria quatre onces, d efipritde vint 
rediïié trois demi-iëtiers. P ilez ce qui 
doit être pilé ; laiilez digérer le tout 
pendant vingt-quatre heures dans un 
balon de verre ; enfuite diilillez au bain* 
m arie.

A u tr e  p a r  infujion*

Prenez deux gros de , canelle en



poudre, demi gros de gérofles, quatre 
gros d’alun dé roche ; jette7. dellus trois- 
demi - ietiers d’eau bouillante. Quand 
cette eau fera refroidie , ajoutez iix  
onces d’eau de plantin , quatre gros 
d’eau de fleurs d’oranges, deux gros 
d’eflênce de c itron s, iix onces d’eiprit 
de vin  rectifié. LaiiTez digérer le tout 
enfèmble pendant vingt-quatre heures; 
cnfuite filtrez & ré fe rvez , pour l ’uiâge.

Autre,

P&enez macis , canelle , gérofles , 
racine de pyréthre , terre fig illée, de 
chaque, une demi-once ; broyez le tout 
enfemble, & laiflez macérer pendant 
un mois dans une pinte d’efprit de vin  ; 
coulez la liqueur, & ajoutez huit on
ces d’efprit de cochléaria. O n en jette 
Îïx ou iept gouttes dans un verre d’eau 
bien claire dont on fe rince la bouche; 
après quoi l ’on fe frottera les gencives 
avec la conièrve de gratte-cul, imbibée 
de cinq ou fix gouttes d’eiprit de v i
triol.



Lotion pour raffermir les Gencives * 
6r corriger la mauvaife haleine•
P renez v in  d’Efpagne , Peau de 

feuilles de ronces d iftillée, de chaque ,  
une ch op in e, mefiire de Paris ; canelle, 
demi-once ? clous de gérofles * écorce 
d'oranges amères , de chaque deux 
g ro s ; gom m e lacque * alun calciné 
de chaque un gros, Réduiiez le tout 
en poudre fubtile; ajoutez-y deux on
ces de m iel de Narbonne. M ettez le 
tout dans une bouteille de verre , que 
vous placerez fur les cendres chaudes * 
pour que ce m élange infuie pendant 
quatre jours. Le cinquième jour vous 
pafïerez cette liqueur avec exprëifion 
à travers un linge épais : &  Ton con
servera cette liqueur dans une bouteille 
bien bouchée.

Lorfque les gencives ont befoin d'ê
tre raffermies ; on prend une cuillerée 
de cette liqueur que Ton verfë dans un 
verre ; on em ployé d'abord la m oitié 
pour fe rincer la bouche , & on la gar
de pendant quelque temptf ; on la rejet
te , & l ’on prend l ’autre moitié que l ’on 
garde dans la bouche} drivant que les

1227]
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gencives ont plus ou m oinsbefoin d’ê
tre fortifiées ; on les frotte en même 
tem ps avec le d o igt; enfuite o n fè  la
ve la bouche avec de Peau tiède. On 
réitéré la m êm e choie le matin en fe 
le v a n t , &  le foir en fe couchant.

Pour rendre ce remède plus efficace ÿ 
©n ajoute fur Ja totalité de cette liqueur 
un demi-fetierd’eau de canelle diftillée 
avec le vin blanc.

O n  fait diiloudre deux, gros de ca-* 
chou dans un dem i-fetier de vin rou
g e ,  &  on fe fert de cette lotion pour 
raffermir les dents dans leurs alvéoles* 
N ous ne parlons pas ici de l ’ébranle- 
m ent des dents & de la pourriture des 
gencives qui arrivent par quelques af- 
fedions fcorbutique^, par un virus vé
nérien r ou par toute autre m aladie. Il 
faut confulter alors les médecins pour 
apporter les remèdes convenables à 
ces maux.-

P cu rfe  procurer une douce haleine, 
ie rendre les dents fort blanches, &  
s ’affermir les gencives; les T urcs mâ
chent fouvent de la térébenthine cuite 
qu’ils appellent S a k jc is , & les Peries 
KonderuiarL  C eux qui vivent au-delà de 
l ’Inde en mâchent toute la jou rn ée, &
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ils  y iont tellem ent accoutum és, qu’il 
leur ièroit fort difficile de s’en palier.

L egérofle donne fort bonne haleine* 
lorfqu’on le mâche , il fait cracher 
beaucoup d’eau retenue dans les glan
des falivaire$ ,&  conièrve ain/i m ieux 
les dents que la ialivation excitée par 
la  fum ée de tabac &  des plantes aro
matiques.

Quelques perionnes pour prévenir 
des fluxions ou les maux de dents 
détourner promptement les humeurs 
froides & glacées qui le jettent fur la 
racine des dents, s’accoutum entà pren
dre du tabac > à le fum er ou à le mâ
cher-

I l  fera bon de ne fum er que les ta- 
Jbacs les plus d o u x , & de n’en prendre 
que peu pour com m encer , juiqu’à ce 
que l ’on ait acquis rhabitudé de fum er. 
Sans cela on  court rifque de fe procu
rer des étourdifïèmens , des vom ifîè- 
m en s, des défaillances, de la meme 
façon qu’une perfonne qui Îeroît yvre. 
Q uoiqu ’on puiile ufer du tabac à tou
te heure du jour ; l ’effet en iera néan
m oins plus ialutaire le matin à jeun, &  
le foir avant que de fouper. Les n:eil- 
leurs tabacs à fum er, font celui de Vir-
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g in ie , celui de V é r in e , le petit canaf 
.fè de L iè g e , &  celui de Scaferlati , 
qui eft le plus doixx de tous. Il vient 
d ’A lep  & de Conftantinople.

L e tabac pris en mafticatoire fait 
vuider une grande quantité de pituite 
£c ouvre fouvent le ventre. Le tabac 
-dont on fe iert eft celui de, Bréiil ou 
celui qu’on appelle le petitbriquet*

Q uant au tabac à râper & à prendre 
f a r  le nez , il purge le cerveau d’une 
grande quantité de lym phe épaiffe. 
'Mais on en co n trad eu n elï prodigieu- 
fe habitude qu’on ne peut guere re f 
lentir les effets communs d’un remède» 
L ’ufage en eft fi univerièl,que bien loin 
de le recommander , on efi plutôt dans 
le  cas de le profcrire. O n  doit préfé
rer celui de H ollande pur , ou méié 
avec le faint D o m in gu e, le Scholten. 
Parm i les tabacs, qu’on appelle vulgai
rem ent d’E fpagne, les plus excellent 
Îont ceux de la Havane & de S év ille , 
préparés fans aucune drogue odorift- 
rente. T o u s les autres tabacs compo- 
fés , produifènt fouvent de très-mau
vais effets , fur-tout lorfqu’ils font par
fum és.

L ?eau-de-vie de gayac appaifèlesdour
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leurs des dents, & les raffermit dans 
leurs alvéoles. O n  en  m et quelques 
gouttes dans de l ’eau com m une pour 
Te gargariier la bouche.

O n  affure que l ’huile de buis appaiie 
la  douleur des dents com m e par mira
cle . L ’huile d’o riga n , de gérofle , efl 
suffi fort uiîtée dans ce m al. La poix 
noire tenue dans la bouche ote auffi. 
la  douleur- La racine de pyrethre mâ
chée fait beaucoup cracher &  appaiie 
le mal. O n  a vu encore la douleur iê 
calm er en touchant la dent avec la la
m e d’un couteau aimanté. Quelques 
perfonnes font un grand fecret de l ’ap
plication de cette efpéce de cire qui 
fe fépare dans l ’oreille & dont on frot
te la dent qui caufe des tourmens ii ai
gus. U ne gouile d’ail pilée avec du 
blanc d’E fpagne, & m ifedansle creux 
que form e le pouce lorfqu’il eii élevé 
guérit le mal de dents- U ne branche 
defènneçon appliquée derrière l ’oreil
le , guérit fur le champ la douleur de 
d en ts, telle violente qu’elle foit. U n 
remède encore très-efficace , efl le lue 
de la racine d’iris de Florence à fleur 
jaune ; on peut encore mâcher la 
m êm e racine, ce qui ote la douleur à



£ 2 3 2 ]
l ’iflflant, de quelque caufe qu’elle vien
ne • Si la  carie a creufé considérable
m ent la dent , 011 peut rem plir cette 
cavité avec du plom b en feuilles.

Autre lotion pour les dents+
P renez  trois chopines d’eau mefu- 

lù re  de Paris , m ettez cette eau dans 
un pot de fayance , plongez-y quatre 
fois un fer épais rougi au feu ; m ettez 
aufli-tot dans cette eau de la caneile 
concaifée une once* de l ’alun calciné 
iîx  g r o s , de l ’écorce de grenades en 
poudre une on ce, du m iel de Narbonne 
trois onces, eau di Aillée de m irrh e, eau 
diAillée de ronces , eau de r u e , eau 
vu ln éraire, de chaque quatre o n ces; 
-eau-de-vie une demi-chopine# Le tout 
m êlé,, on bouchera exaâem ent le pot 
pour le laifier infufer au io le il , ou dans 
un lieu m odérém ent chaud pendant 
vin gt-quatre heures. L ’infuiïon étant 
finie, paife2 cette liqueur dans un linge 
épais ou dans une chauffe ; ajoutez-y 
deux onces d eiprit de cochléaria. Con- 
ièrvez-la  dans une bouteille bien bou
chée pour vous en fe r v ir , de meme 
cjue de la précédente.

O n  n ’a rien dit de la maniéré de li
m e
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m e r  les d en ts  : &  des précautions q v fo n  
doit avoir dans le choix des limes* O n  
n ’a rien dit non plus de la maniéré de 
plom berlesdents cariées, de les cauté- 
r ife r , de les arracher &  de les raffermir 
lorfqu’elles fo n t  chancelantes* T ou t ce 
détail regarde le dentifle, & n e pouvoit 
entrer dans ce traité. Nous dirons feu
lem ent en deux mots com m ent on peut 
rem placer une ou plusieurs dents per
dues, quelquefois m ê m e  to u t  le rate- 
lier*

Pour faire ces dents artificielles, on 
fe fert ordinairement des dents hu
m aines, des dents d^Hippopotame, ou 
ch eval m arin, des dents de bœ uf, me
m e de l ’os de fcs jambes blanchi , des 
dents de cheval ou de m u let, des défen- 
fes de vache m arine, de l ’y voire le plus 
beau.

On proportionne ces dents à Peipa- 
ce qu’il faut remplir, à la hauteur des 
autresdents, &à leur couleur; alors 
on les aflujettit aux dents voifînesou 
avec un fil commun, ou avec un fii d’or* 
Quelques artifles célébrés ont compo- 
fé des dentiers complets à reifort.

Terne IL V
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OBSERVATION VIIL
Pommade pour les lèvres.

3? r e n e z  d’huîle violât & de lue de 
anauve , de chaque une once & demie; 
ide graillé d’oie & de moelle de veau , 
de chacune deux gros ; de gomme tra- 
gacanth un gros & demi. Mêlez le tout 

' enfemble fur le feu.
Si les geriures font un peu profon

des, on peut ajouter un gros de lithar- 
g e , ou bien l ’on peut iè ièrvirdu cé- 
rat rafraîchifïànt de Galien qui iè fait 
ainfi.

Prenez huit onces d’hùile roiât &une 
once de cire blanche, faites fondre 
dans un vaiè de verre, agitez avec une 
ipatule de bois : laiiîez refroidir & la
vez bien avec de l ’eau claire.

Pour faire une pommade rouge ï 
excellente pour les lèvres *

P renez une once de cire blanche & de
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m oelle de b œ u f, trois oncës de pom 
made blanche ;laifTez fondre le tout au 
bain-marie ; ajoutez un gros d’orcanet- 
t e , & rem uez jufqu’à ce que la pomma^ 
de ait acquis une couleur rouge.

D ’autres aiment m ieux fe iervir de 
l ’onguent ro fa t, dont vo ici la compo- 
iîtion.

Prenez ia in dou xlavé dans l ’eau-ro- 
fe une livre , rofes rouges &  rofes pâ~ 
les pilées une dem i-livre; m êlez &  
laifTez pendant deux jours ; faites fon
dre le faindoux & paiïèz. A joutez enco
re autant de ro fe s , & laiifez-les ie flé
trir dans la graifle pendant deux jo u rs; 
enfuite faites cuire doucement au bain- 
m arie , exprim ez & coniervez pour 
Pufage.

Quelques perfcnnes le badinent feu
lem ent les lèvres avec de l ’eau-de-vie 
pure pour fe les rendre vermeilles*

P o u r  les lèv res fe n d u e s•
P r e n e z  dé la tuuhie & de l ’huile 

d’œufs bien mêlées enfem ble, frottez- 
en vos lèvres après les avoir lavées 
avec de Peau d’orge & de l ’eau de plan- 
fin.
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I l y  a des perfonnes qui aiTufent que 

rien n’eft plus ipécifique contre ces 
geribres, que la graiffe qui fort de ces 
cuillers de bois dont oniè ièrtdans les 
cuiilnes j lorfqu’on les approche du 
feu«

Huile de froment.

O n  tire cette huile en ferrant forte
ment du froment entre des plaques de 
fer bien chaudes , afin dè pouvoir en 
exprimer l’huile qui eil excellente con
tre les gerfures des lèvres & des mains, 
contre les dartres & la rudeilè de la 
peau.

La croûte de pain brûlé , & fur-tout 
celle du pain bis , appliquée chaude
ment eil excellente pour deiTécher les 
petits biberons qui viennent aux lèvres 
loriqu’on a bu après des perfonnes mal
propres , ou qui ont l ’haleine forte.
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OBSERVATION IX.
Ï / ï n o c ü l a t i o n  dè la petite veröle par 
ïnciiîon ou par pxquure , s ’eil pratiquée 
de temps im m ém orial en Circaffie , en 
G éorgie  &  dans les pays voifîns de la 
m er Cafpienne. Cette opération incon
nue en Europe &  négligée en G rece &  
en Turquie , fut rapportée à Conftan- 
tin o p le , à la fin de l ’autre iïé c le , par 
une fem m e de Theilàlie (a). Com m e 
les G éo rg ien sn ’ont inventé cette pra
tique falutaire, qu’afin de conferver la 
béauté de leurs filles qu’ils  vendent 
aux plus puiffans feigneurs de la Per
le  &  de la T u rq u ie , il manqueront ce 
détail à un ouvrage pour les grâces, fr 
nous n’enfeignions ici la maniéré de

(a) Voyez le mémoire far rinoculation des 
la petite vérole 3 par M* de iaCon ia .m l ize*,. 
p a g e s  3 î 27) & $9*

Voyez, eu même*temps les auteurs quJU 
eite*



ïêmer ou d’inoculer la petite vérole,!
'V o ic i la m éthode qu’on préféré» 

A près avoir préparé le iujet pen
dant quelques jours , par un régim e 
&  des remèdes convenables , un ou 
deux purgatifs lé g e rs , & s’il en eil be- 
foin par une iàignée ; on fait aux deux 
bras une inciiïon longue d’un pouce, 
qui entame à peine la peau» O n  y  infer 
re un fil de la m êm e lo n g u e u r, im 
prégné de la matière d’un bouton m û r, 
d ’une petite vérole de bonne nature , 
&  d’un enfant fain. O n  a reconnu que 
cette matière conièrve fon efficacité 
pendant plufieurs m o is , & de l ’autom
ne au printemps. O n  leve cet appareil 
après quarante h eu res, & o n p a n fe le s  
plaies une fois par jour. Q uoique les 
premiers jours après l ’opération le ma
lade foit en état de fortir , on lui fait 
garder la chambre &  continuer le ré
gim e. O n  le met au lit le fix ou le fep- 
dém e jo u r, quand la fièvre iiirvient ; 
d ie  eil rarement accom pagnée d’ac- 
cidens : mais tous les iÿm ptôm es cefi 
fent par l ’éruption, le iëptiém e ou hui
tième jo u r, & ils n ’ont aucune fuite ; 
alors l ’inflammation des plaies dimi
n u e, elles donnent plus de matière , 8c
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une grande partie du venin s’échappe 
par cette voie. Le dixiéme jour , après 
l ’éruption , elles com m encent àfe rem 
plir , le quinziéme à Ce cicatricer, &; 
le vingtièm e elles fe ferment d'elles- 
m êm es pour l ’ordinaire ; iî elles tar
dent , il ne faut pas le hâter de les fer
mer. O n  a éprouvé qu’une inciiîon fu& 
fiibit ; &  iî l ’on en fait deux , c ’eft 
m oins pour s’ailurer que l ’infeétion a 
bien pris , que pour faciliter par un 
double canal l'épanchement de la  
matière varioleuie*, & rendre p ar-là  
celle qui form e les boutons, moins âcre 
&  moins co rro iîve , & la nature de la 
petite vérole plus bénigne, La théorie 
s ’accorde en ce point m crveiileuiem ent 
avec l ’expérience*

Quelquefois le venin s'échappe tout,' 
ou prefque to u t , par les deux incilïons, 
&  le malade n’a qu’une ou deux pullu
le s ,  quelquefois même pas une feule» 
I l  n’en efl pas moins purgé du germe 
de la petite v é ro le , ni moins à l ’abri 
de le contraéter de nouveau. Plus la 
matière fort abondamment des plaies 
des bras, plus le nombre des boutons 
eft petit &  diftinâ; ; au lieu que dans la 
petite vérole naturelle, chaque parcelle
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dé la  matière du foyer fait ion boutosr 
particulier , ce qui la rend fouvent 
confluente, &  par-là d’autant plus dan- 
gereufè. C eu x qui reçoivent la petite 
vérole par in fe m o n , n ’enfbm  prefque 
jamais marqués. C ’eil ce que l ’on a ol> 
iervé par-tout où s ’eft introduit l ’ino
culation &  fur-tout en Circafïie , dont 
les habitans n’ont adopté Get ufage que 
dans la vue de conièrver la beauté de 
leurs filles. A  peine cette obièrvation 
fouffre-t’elle quelque exception , &  feu
lem ent lorfque les malades s’écorchent 
ou qu’ils ont été m al préparés.

M aiscom m e l ’in o cu lation , n’eflpas 
encore pratiquée dans tous les p ays; &  

sque plusieurs perfbnnes timides regar
dent cette opération plutôt com m épé- 
rilleufe que com me falutaire, nous al
lons examiner les autres m oyens qu’on 
a mis en œuvre pour ie préferver des 
fuites défagréables & funefies d ’un mal 
qui n ’épargne preique perfonne*

Pour prévenir la petite vérole.
P r e n e z  un p o u le t , coupez-lui 

la tête , après lui avoir plum é le 
c o l ,  m ettez \e. co l qui tient au 
¡corps dans l ’anus de la perionne qui

eiî
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eil menacée de la petite vérole. O n 
prétend que ranim ai enfle extraordi
nairement , &  qu'il faut prendre garde 
de ne pas le laifler trop lon gtem p s, 
parce qu’il tire le venin avec tant de 
v io le n ce , que le malade pourroit y fiic- 
comber*

Il ne faut pas fe fervir de ce préfer 
vatif lorfque les boutons ont paru 
mais feulem ent dans le com m ence 
m en t,lorfq u e les maux de t è te  Ce dé 
clarent*

O n prétend que des pigeonneaux 
fendus en deux , & appliques chauds 
fous la plante des p ieds, produifent le 
meme effet. O n  peut réitérer ce re
mède.

O n  enfeigne encore cet autre remè
de. Prenez une petite poignée de ver
veine , faites infufer dans unpoiçon de 
lait bouillant : il faut prendre cette in- 
fufion dans le temps des lafïitudes, 
avant l'éruption des grains delà petite 
vérole ; &  le réitérer pendant plu/ieurs 
jours.

Nous ne garantiiTons aucunes de ces 
recettes; ilfaudroit un grand nombre 
d'expériences bien déciiîves, pour prou
ver que des moyens auiïi innocens puils

Tome IL X
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^ n t  produire PefFet qu’on eu prom etï

¡C o n tre  le s  m a rq u es qu e la i j fe n t  les  

g r a in s  de la  p e t ite  v éro le > après  

i a  fu p p u r a t io n .

Il faut avantT éruption  ém étiier le 
m ia la d e ,^  lui tenir le  ventre libre par 
des lavem ens ; ce qui diminue conii- 
derablement la quantité d’hum eur qui 
Ce porteront à la peau , ce qui empêche 
auiïi la m alignité &  la corruption des 
humeurs* O n  peut m ême pendant le 
temps de l ’éruption donner quelque po
tio n , dans laquelle on ajouteroit quel
ques grains de kermès : ce médicament 
eft un évacuant tonique. À veed e  telles 
'précautions rarement les petites véro
les iont-^elles confluentes, &  prefque 
Toujours la tête eft garantie des iym- 
ptomes &  des accidens les plus fâ
cheux*

O n  ient bien que dans tout ceci l ’on 
d o its ’enrapportera Inhabileté d’un Mé
decin qui connoît la force du tempé- 
ram inent, la nature de la maladie &  les 
bas particuliers qui font fu jetsà l ’ex
ception, Ces préceptes £ont trop géné-



ràux pont s’en rapporter a fo  propre 
prudence fur cet article.

Le feptiéme jour, temps où com men
ce la iuppuration , on peut mettre fur 
les grains la pommade de lim açons 
qui fuit , &  qu’on peut regarder com 
me un bon remède éprouvé. D ’autres 
perfonnes^ fe fervent de la pommade, 
faite avec du vieux lard ;le$ autres de 
l ’eau de plantin avec le iafran ; ceux- 
ci d’une purée de lentilles ; c e u x - ü  
d ’huile d’amandesdouces & de blanc de 
baleine. Enfin le douzième jour on peut 
com m encer à purger pour éviter une 
nouvellefupuration qui arrive quelque
fois , &  pour hâter l ’exficcanon des 
grains qui ont fuppuré.

Les marques rouges fe difÎîpent plu
tô t , iï on les- étuve avec le vin &  le 
beurre mêles enfemble- Le lait d’ânefîe 
avec lequel on peut fe laver , eft excel
lent dans ce cas-là, & empêche le teint 
de brunir.

Maniéré de fe fervir de la purée 
de lentilles.

A ussitôt que les grains de la peti
te vérole commenceront à blanchir », 
en baiïinera le vifage , foir & ma-

XiJ,
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t in , avec Peau d’orge tiède & l'huile 
d’amandes douces. Ce Uniment appat- 
fera la démangeailbn , fans empêcher 
néanmoins que les grains ne parvien
nent à un juiîe degré de maturité. 
C ’eff ainiî qu’on en uièra jufqu’au hui
tième ou neuvième jour ; après lefqueis 
on appliquera fur tout le viiàge une 
purée de lentilles-, de l’épaiffeur d’un 
éeu. O ’n l ’y laiflera jufqu’à ce qu’elle 
iè deiTéche & tombe d’elle-même par 
écaille , ce qui arrivera dans l ’eipace de 
vingt-quatre heures. Cette purée fait de 
très-bons effets ; en ce que iè chargeant 
du pus , elle fait tomber les pullules 
plus promptement. Elle empêche aufli 
que la matière ne faife impreflîon fur 
les chairs, ne les creuiè, St n’y laiflè 
des marques délàgréables &  difformes. 
Quand’la purée fera entièrement tom
bée-, on oindra le vilage de quatre en- 
quatre heures avec la pommade de 
vieux lard.

Pommade de vieux lard.
Prenez une livre de vieux lard, le 

plus vieux & le plus épais, ôtez-enla 
corne & le deflbus ; piquez-le par-tout 
& de près avec de l ’avoine : enfiiits



^aiTez-le dans une broche , faites-te 
sourner & cuire à petit feu , fans qu'il 
puille brûler, ayez le foin de mettre 
defïbus une lichefritte propre , à m oi
ne pleine d'eau pour recevoir la g ra if  
fe. Quand elle fera refroidie & figée , 
vous la laverez plufíeurs fois dans de 
l ’eau de fontaine fraîche, &  vous la 
battrez bien avec quelques brins de 
bouleau , jufqu’à ce qu'elle foit de
venue blanche comme la neige. G ar
dez cette pom made dans un pot de 
fayance , aifez grand pour l'y  faire na
ger dans de l ’eau fraîche que vous re
nouvellerez tous les jours- E lle eft une 
des plus excellentes qu’on puiiTe em 
ployer pour prévenir les marques de 
la petite vérole. Quand il fera temps de 
s’én fe rv ir , il en faudra faire fondre un 
peu dans une ailiette, & l ’appliquer foir 
&  matin fur le v ifa g e , avec la barbe d’u
ne plume*

Pommade de limaçons*

F aites cuire des limaçons pilés dans 
fuififante quantité d’huile d’amandes 
douces ; paifez & ajoutez une once de 
cire vierge fur quatre onces de cette hui
le ; lavez bien le tout dans l’eau de frai-\r *• *Ail]
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de g re n o u ille s , &  ajoutez quelques 
gouttes d’elTence de citrons pour cor
riger la m auvaife odeur.

jéutre pommade.
Pr e n e z  demi-livre de beurre frais 

bien lavé , &  dem i-livre de feuilles de 
joubarbe ; p ilez les feuilles dans un 
mortier» Quand elles feront bien pilées, 
ajoutez le beurre, que vous incorpore
rez autant qu’il fera poffible ; mettez 
enfuite ce m élange iur le fe u , &  ne le 
retirez que lorfqu’il aura acquis la  con- 
jfîiience d’onguent.

Autre.
F aites bouillir une fraife de v e a u , 

jettez la  graillé qui iurnage dans l ’ëau 
de puits, battez '* en lu ite , m êlez avec 
égales parties d'eau-rofe &  de plantin ; 
ajoutez-y un peu de fafran.

L ’eau qui tombe du cornet d’une fr e f  
iure de m o u to n , lorfqu’on la fait cu ire, 
déliéche en peu de temps les p u llu les, 
empêclie d’ être g ra v é , &  ne gâte pas le 
teint.

Pommade blanche.
M ettez dans une petite terrine ver-
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miTée, fîx gros de cire blanche râpée,' 
&  deux gronde blanc de baleine. Faites 
fondre au bain-marie bouillant ; ajoutez 
quatre onces d'huile des quatre iemen- 
ces^ fro id es, nouvellem ent tirée; re
m uez le tout jufqu’à ce qu’il foit fondu* 
O te z  enfuite la terrine du bain-marie ; 
verfez  ce mélange encore chaud dans 
un p o td e fa y a n c e ,& le  laiilez refroidir. 
Enfuite , avec une cu iiliere , grattez-en 
une partie & la m ettez dans un mortier 
de m arbre, avec une ou deux cuillerées 
d’eau claire &  fraîche. V ou s l ’agiterez 
avec un pilon de b o is , pendant un quart 
d’heure ; & vous y joindrez de temps en 
temps une nouvelle cuillerée d’eau fraî
c h e , jufqu’à ce que le toutfoitréduiten  
confidence de pommade très-m olle, 
très-blanche &  (ans aucuns grumeaux* 
Quand la pommade fera faite , vous 
la garderez dans un pot de fayance ,  
après en avoir féparé l ’eau. Elle fe con- 
fervera fort longtem psfans ie corrom 
pre. Cependant quand elle a été gardée 
huit jou rs, on doit l ’agiter de nouveau 
dans un mortier de marbre , en y ajou
tant de l ’e a u , comme il a été marqué ci- 
deiîus,
O  ri fefertde cette pommade pour nour:
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rîr le teint ; &  pour éteindre la ro u g eu i 
des taches de la petite vérole. Quand 
©n ne s’en iêrt pas à cet u ià g e , on peut 
Paromatiier avec une ou deux gouttes 
d ’eflënce de citro n , de bergam otte, de 
cé d ra , ou d’huile de bois de Rhodes.

Pommade pour enlever les creux 
qu’a laijjé la petite vérole

Prenez pommade couleur de rofe  
une once, íublimé corroiîf un gros? 
appliquez avec une plume de perdrix. 
O n peut augmenter la doiè de íublimé 
corrofif iuivant les circonftances : mais 
ce remède ne doit, être employé qu’a
vec beaucoup de prudence & de pré
caution , de peur d’exciter quelque in
flammation ou quelque érélïpele iùr le 
vifage.

Eau pour le meme effet»
Prenez le phlegm e du vinaigre blanc 

dilH llé, lavez-vous en le viiagé en vous 
couchant, &  le lendemain matin lavez- 
vous avec la décodion de ion &  de mau? 
ves,. Continuez ainiï pendant huit jours.*
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Eau de beauté.

J ettez une once & demi de iel com
mun dans une livre d’eau de menthe; 
Faites bouillir & écumer. On s’enfert 
pour fe laver le vifage après la petite 
v é ro le , afin de. faire tomber les crou- 
te s , empêcher les demangeaifons., 8C 
ôter les rougeurs.

Baume efficace.
P ilez des limaçons avec leurs co

quilles, poudrez-les bien avec du lucre 
candi en poudre ; & faites-en un baume 
qui efface les creux de la petite vérole»

Foudre.
P renez de l ’orge rô t i , réduifez-le eiï

poudre très-fine que vous enfermerez 
dans un nouet de linge. Vers le onziè
me jour de la petite vé ro le , vous en 
poudrerez le viiage; afin qu’en deffé- 
chant promptement le pus qui eil con
tenu dans les boutons, il n’ait pas le? 
rems de creuièr la peau.

O n g u e n t ,

P renez deux onces d’huile d'aman*



des douces, trois gros de blanc de ba
leine, quatre gouttes d’huile deRhodes; 
faites,du tout un onguent quiappaifela 
dbuleür, qui enleve l ’âcreté du pus , &  
qui empêche ta petite vérole de creu - 
ie r .

Moyen pour empêcher la petite vé
role de marquer fur le vifage.

D  e toutes les maladies qui affligent 
la  nature hum aine, il n ’y en a gueres 
qui laiilênt après elles des traces ii pro
fondes &  iî déiàgréables que la petite' 
vérole. L es pe.rfonnes les plus belles » 
qui ont le teint fin , &  les traits les plus 
régu liers, échappent rarement à cette 
maladie cru elle , fans y  perdre ces agré- 
mens ; un m oyen qui em pêcheroit la 
matière des boutons de la  petite vérole 
de ca v e r , garantiroit des trilles fuites 
de cette maladie. J1 y en a un aulîî /im
pie qu’il ell peu co û teu x, &  qu’on a 
éprouvé plusieurs fois avec beaucoup 
de fiiccès.

Lorfque l ’éruption de la petite véro
le  e llfa ite , &  que les boutons com m en
cent à groffir &  à le rem plir de p u s , on 
prendra de la çraye bien pulyérifée que



T o n  mêlera avec de la crème nouvelle -i 
on en fera une efpéoe 4e pommade un 
peu liquide, afin de pouvoir frotter le 
viiage du malade avec une plume ; &  
on aura foin de la renouveiler à mefure 
qu'on s’appercevra qu'elle fêche* A lors 
i l  n 'y a point à .craindre que le malade 
ie gratte \ la fraîcheur de la crème em
pêchera la démangeaifon ; &  la craye 
qui s’y trouve m ê lé e , deiféchant infen- 
fiblement la matière qui eft renfermée 
dans lés boutons , l ’empêche de caver 
dans la chair &  de creufer la peau. Tous 
•ceux qui ont pris cette précaution, s’en 
Tout fort bien trouvés ; & il y a des per- 
fo n n e s  de diflinéHon , qui, après l ’avoir 
m is en ufage, ont été iî peu marquées 
,de la petite v éro le , qu’on auroitpeine 
à, croire qu'elles l'avent jamais eue.
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O B S E R V A T I O N  X .

O *  ie fert ordinairem ent de quatre 
m oyens pour extirper les verrues ; 
io . on les lie ; 20, on les brûle , 30.0a 
les co u p e, 40.0a les deiféche : mais 
chacune de ces maniérés a Tes défauts. 
I l ne fera pas hors de propos de les exa
m iner ici.

1, Laligature n’efi gueres pratiquable 
*jue pour les verrues dont la bafe efl fort 
étro ite; alors on prend un c r in , une 
aiguillée de foie ou de fil ciré dont on 
lie  fortem ent le pédicule de la verrue. 
Q u ’arrive-t’il de-là? La partie liée fe 
deiféche &  tombe ; la racine re fie , & 
poufîè de nouveau.

2. O n  les co u p e, il réiulte deux in- 
convéniens de cette opération. L e pre
m ier , c ’efl que la racine refiant enriere, 
i l  paroîtra une nouvelle verrue , peut-* 
être plusgrofie que la précédente. Le 
feco n d , c ’efl que la peau peut s’enflam*- 
m e r, &  cette inflammation cauferun 
petit ulcere.



^  t3 .  O n  l e s  b r û l e .  P o u r  y  r é u f f i r ,  0 1 2  
f a i t  c h a u f f e r  u n e  a i g u i l l e  q u e  T o n  p a f T e  
d a n s  l a  b a i e  d u  p o r e a u .  L e ' s u n s f e  f e r 
v e n t  d  u n  f e r  r o u g e  q u ' i l s  a p p r o c h e n t  
p e u  à  p e u  d e  l a  v e r r u e  ,  j u f q u  a  c e  q u ' i l s  
i ë n t e n t  v i v e m e n t  l a  c h a l e u r .  D ' a u t r e s  
p r e n n e n t  u n e  m o i t i é  d e  c o q u e  d e  n o i x  *  
à  l a q u e l l e  i l s  f o n t  u n  t r o u  q u ' i l s  a d a p 
t e n t  à  l a  v e r r u e  ;  e n f u i t è  d a n s  l a  p a r t i e  
c o n c a v e  d e  l a  c o q u e  i l s  m e t t e n t  d u  f o u -  
f r e  q u ' i l s  a l l u m e n t .  T o u t e s  c e s  m a n i è 
r e s  f o n t  a i f e z  e f f i c a c e s  ;  m a i s  o u t r e  
q u ' e l l e s  f o n t  d o u l o u r e u f e s ,  e l l e s  a t t i r e n t  
q u e l q u e s f o i s  u n e  i n f l a m m a t i o n  o u  u n  
u l c e r e  à  l a  p e a u ,

4 .  E n f i n ,  p o u r  l e s  d e f f é c h e r ,  o n  f ë  
f e r t  d e s  e f c a r o t i q u e s . T o u s  c e s  r e m è d e s  
f o n t  d a n g e r e u x  ,  &  n e  d o i v e n t  e t r e  e m 
p l o y é s  q u ’ a v e c  b e a u c o u p  d e  c i r c o n f -  
p e é i i o m  I I  v a u t  m i e u x  f e f e r v i r  d e s  r e 
m è d e s  i n d i q u é s  d a n s  l e  t e x t e  d e  c e  l i v r e  y 
i l s  f o n t  t r è s - e f f i c a c e s ,  f a c i l e s  à  t r o u v e r  >  
n e  p e u v e n t  c a u f e r  a u c u n  m a u v a i s  e f f e t .  
N o u s  e n  a j o u t e r o n s  f e u l e m e n t  q u e l -  
q u ’ u n s  i c i ,  p o u r  d o n n e r  e n c o r e  p l u s  
d e  f a c i l i t é  à  c e u x  q u i  v e u l e n t  f e  d é l i 
v r e r  d e  c e t t e  l é g è r e  i n c o m m o d i t é .

L e s  f e u i l l e s  d e  f o u c i ,  l e s  f u c s  d e  
f c r o p h u l a i r e  &  de fabine 5  l e  l a i t  de f i -

Tome IL Y
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g u é s  v e r t e s ,  l e  T e l  p i l é  d a n s  l e  f u c  d e  
R a i f o r t ,  l e  T e l  m a r i n  f o u d u  d a n s  l e  v i 
n a i g r e  ,  l e s  l i m a ç o n s ,  f o n t  d e s  r e m è d e s  
t r è s - e f t i m é s ,  a u f ï î - b i e n  q u e  f a i g r e m o i -  
n e  &  F é c o r e e  d e  f a u l e  t r e m p é e s  d a n s  l e  
v i n a i g r e  (a)*

I l  y a quelques perfbnnes qui fe font 
g u éries, en m ettantfeulem entiurieurs 
verrues des m ouches faites avec le dia~ 
'palme.

* ...... .. ' "  ............. ............ .................■

(a) Cortex v e r r u c a s i a  a c e t o  c o c la  r e f o l v h ,
Schôî, Salem» de falice*
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