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C H A P IT R E  PREM IER.
Converfationférieuje.Origine de ta 

haine des Vénitiens contre. lés
1 ■ ' -  w . 1 ■ -■ ■ '  f ‘ -

; Turn, fir d’un trifle événement 
pour Ahdeker fir Fatmé.

L e  s d ive rfe s  c o n je ilu re s  qu’o n  

a v o ir  fo rm é à la  p rom enade p e ïi-
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fix é e s ‘ parades dvénémens îôat-i 
tendus. Pendant plufieurs jours 
en ne fut occupé que de fe rap-
pelîejT dans 4a mémoire les traits 
de perfidie de Mahomet J, & de fe
■retracer
heureufesque les^énitiens aboient 
teui foütëtiir Côïïtfe lui. Lës faits
étoient trpp récenspour qu’on 
n’en fentît pas encore toute l’a-: 
mertume. ' :

Ces bruits furent aux oreilles de 
Mocenigo j qui frémit de rage lor£ 
qu’il s’apperçut qu’on le foupçon- 
noit de quelque noir complot.Par 
prudence 4 il ne fît pais éclater les
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tranfports de fa fureur ,4c la cpîH 
traignit au filence.

Il continua toujours à rendra 
ides viiites fréquentes à Fatmé 
qui vit bien que fon humeur étoit 
devenue plus fombre,:& fon efprit 
plus inquiet* Qu’avez-yous, lui 
dît-elle, un jour ? L ’amour auroiç- 
:il percé votre cœur d’une ‘flèche 
empoifonnée ? Votre imagination 
feroit - elle enveloppée dans un 
tourbillon d’aflàires embarraiïân- 

•tes? Votre ame, depuis quelques 
.jours, ne me paroît pas tranquille. 
Agitée par des penféés contrai
res ,.vous ne répondez,que par des 
mota ambigus, qui laiffent entre- 
voir votre trouble. Parlez, Moce- 
nigo i  faites-nous part de la fitua-

A «
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•ïîon 3e votre ame. Vous connoif- 
fez fuffifamment l’intérêt que nous 
prenons à votre perfonne pour n’ê- 
tre pas fur de nos fentimens, & 
pour ne pas croire que votre état 
nous âllarme & nous afflige.

Je parlerai volontiers, reprît 
Mocenigo de peur que mon filen- 
ce ne vous inquiète plus que les 
chofes que je vais vous révéler. Je 
vous raconterai l’origine de la hai- 
-ne des Vénitiens contre les Turcs : 
je vous apprendrai les motifs pour
quoi mes compatriotes ne vous 

-fouffrent ici qu’avec impatience : 
je ne vous tairai pas non plus com
ment mon cœur brûlant des plus 
beaux feux, reçut la plaie la plus 
cruelle par les ¡mains du tyran qui
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baigne encore aujourd’hui de fang 
la Grece & le Bofphore de Thra- 
ce. Il en coûtera à mon ame de 
fe rappeller des objets fi trilles ; il 
en coûtera à la vôtre de les appren- 
dre ; je connois votre fenlibilité : 
mais vous commandez , il faut 
obéir.

Si trilles que puiffent être ces- 
objets , dit Fatmé ils font trop 
intéreffans pour que je veuille tar-: 
der à les apprendre, & pour que 
vous héUtiez à me les rapporter.' 
Parlez , Mocmigo il n’efl plus! 
temps de fe taire.

Mahomet, dit le neveu du Doge, 
avoit fait la conquête de Bofnie;

au milieu des fêtes qu’il don- 
noit à Conllantinople pour expri--
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m
imer fa joie, il fit partir le Vifir 
Machmut & Omar Pacha pour 

 ̂ aller joindre Daut-Pacha dans le 
Pëloponèfe, & y attaquer les pla
ces Vénitiennes. Jufqu’alors, les 
.Vénitiens ipe&ateurs indifférens1 
du naufrage de leurs vôifins, & 
fourds au tonnere qui grondoit fur 
leur tête, virent à leur tour l’ora
le  fondre fur eux. Ils poffédoient 
dans l’Ætolië la ville de Lépanthe 
6c dans le Péloponèfe Argos, Na- 
polide Romanie, Modon, Coron, 
Navarrin & l’importante forteref- 
fe deNomembafié quiléur avoit été- 
livrée par une intelligence fecrette. 
avec quelques habitans Italiens.

Ornar Pacha avoit furpris 8c 
pillé la ville de Lépanthe j mais

\



Aloyfîù 'tiàurëdàm j general: dei$ 
y  énitiens', s?en êtoik  ivengd en fa&* 
cageant Boilit2à, place Qttonïah-‘ 
ne du Péloponèfev'

On ijÇt fur le; champ un éthgag®- 
de prifdnniérs-.; car: le vain nom des 
paix, fubiïftoît iiïîàlgr©" ces:hoiiill-? 
tés ;, 8S- danŝ ces- fortes d?entreprï  ̂
fes le Sultan é.tpit prêt à y applau
dir y ou à les défavouer felqn- le
iucoès. Mais* enfin; la. ville; d?Ür4 
gos. dbimal^iàîua&^^elôœ«^?4' 
te. Jofiié Pacha J gouverneur de
Corinthe, ¡fuborna un papa pu prê
tre Ore.c qui chaffâ d’Argos le 
gpuverneur' Vénitièn, 8c y  fit en*ç 
trer> une garnifon Turque;

ka nouvelle en ayant étdapppp? 
tée à Vènïfe,, donna lieu à une afè

À iv



femblée du CQnfeil des: Pregadi 
compofée ordinairement de ; cent 
vingt fénateurs'élus pour régler les: 
affaires de la paix, ou de la guer
re (à). L’irréfoliation, y fut grande, 

la- plupart- pspinerent à députer1; 
au Sultan; j p̂ )ur apprendre fes in- 
tefttîons de fa bouche avant que

(a) Le. doge avoit coutume de confultcr au- 
»refois fur les matières: les'plus diiTiciiles y 
les vieillards 3c les plus djitingués de larrépu- 
bliqùe^: Alors îi^ s  iiiaiitôiii de fe rendre che£ 
lu i, d7oiy vient le terme .de pregudi de pregcL̂  
re i prier, comme le terme defénai vient de 

fenex vieillard* Ils furent d'abord foixante ; 
mais en 1435 on en ajouta foixante autre* 
d'extraordinaires qu'on appelia dell* aggiuntai 
On met au nombre despregadi les procura
teurs de farnt Marp;, les confeillers, la cham
bre des dix, les csnfeurs, les juges de la 
chambre militaire & .autres magiftrats, donc 
les uns ont voix délibérative, & les autres^ 
font feulement préfens , pour apprendre les 
affaires de l'é ta t, êc connoître la maniera 
dont on doit s*y comporter* ' *



de fè déterminer à l’un ou à Pautré ■ 
parti. Alors Vettor CapelÎo * un 
des plus célébrés fénateurs , pro-r 
nonça cette harangue-, qui laiiïà - 
des traces profondes dans l’ame - 
de tous ceux qui font animés pour : 
l’intérêt & la gloire de leur patrie.' - 

Après avoir reconnu, dit-il, (è).es
par de grands exemples que vos <* 
fages délibérations ont toujours « 
confondus nos ennemis, je viens «e 
joindre mes avis aux vôtres, & «s 
vous repréfenter le danger oii <» 
nous met votre irréfolution à oc 
prendre les armes contre Mctho- <* 
m?t jlorfque la néceflité va vous « 
y contraindre. Qui peut douter « •

(a) Ce difcours eil rapporté par Chalcoav. 
<lyle.
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a* que cette langueur ne Toit favo*» 
»?rable à l’impétuofité naturelle de 
^ l’empereur d’Orient, 8c que les;- 
»proportions de lui envoyer no® 
•« plaintes par des ambaiTadeurs ne 
s»foient. des amufémen s frivoles 
».Pourquoi vont-ils lui dire qu’il.

viole lès fermera? il le fait bien ;  
»  & s’il avoir défavoué ce qui s’eft, 
»paiTé à Argos, il. vous l’auroite 
»■déjà rendue» Il n’eft donc pa$< 
»5 quellion de lui reprocher fort 
3*manque de foij il faut l’en faire 
»repentir, 8c croire: que nos ar«s 
»  mes feront.plus; que nos remon-* 
»  trances. EU-ce d’aujourd’hui; 
•» qu’il s’eCLmocqué de nosplain- 

tes » & qu’il en.a.éludé laquilice 
»  par des paroles ambiguës, 8c des
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cxcufes adroites, qui dans le 
temps même étoient démenties <«■ 
par des effets contraires. Si quel- 
fois fa langue & fon cœur s’ac- «- 
cordent, c’eff feulement pour w- 
nous tromper. Quelles nouvel- 
les inilruclîons penfez-- vous '•«« 
donner à vos a'mbaffadèurs 
ils ne peuvent lui tenir d’autre «* 
difcours que celui-ci, entreprens «  
ce que tu voudras-, vainqueur de « 
Conftantinople, & pour toute «'' 
juftîce n’écoute que ta volonté. * 
Les Vénitiens n’ont pour toute «' 
défenfe que: des fùpplicatîons re£ 
peéhieufes , une complaifance «r 
aveugle & une patience fervile. « 
Ce difcours fera bien glorieux à « 
la mémoire de nos peres,  qui «'
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»  avec tafit de valeur & de pru- 
* den.ee, nous ont laiiTé un nom ïl- 
»luiire & une domination fioriifan- 
» te. Nous perdons plus de places* 
» par une lâche tolérance, que par 
3* une guerre honorable. Ceux qui. 
»> nous proposent les voies de dou- 
» ceur, nousrepréfentent les avan- 
» tages du trafic & le gain que 
»  nous faifons fur les marchandiiès 
».de Turquie. Quoi donc lie  vil 
» intérêt de nos négocians fera mis 
» en balance avec la gloire & la 
» fureté de la république ? Ce com- 
» merce même fera-t-il tranquille 
» pendant une paix chancelante 9 
» ou plutôt parmi les brigandages 
» continuels qu’une ombre de paix 
» facilite à nos ennemis ? Ils ten-.



Us l
tent peu à peu nos forces, 8c ef- « 
fayent notre molleiTe par de lé- « 
gérés entreprifes, afin de mieux « 
nous envahir après nous avoir « 

^endormis. C’eilpeu que la perte « 
d’Argos ; nous devons avoir pré- « 
vu celle de nos illes & de nos « 
places de terre ferme, par les * 
premières démarches que Ma- * 
homet a faites dans la Grèce. # 
Avons-nous oublié qu’en for- * 
tant d’Athènes & de Thebes, il « 
vint en perfonne reconnoître la « 
fituation deNegrepont, & faire,* 
fonderie canal dePEuripe ? L ’a- * 
t-il entrepris fans delfein ? Je ne «  
crois pas qu’il faille attendre une 
déclaration de guerre vplus ex- * 
preife. Il vous en fait tous les «
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»  jours de plus détournées ,
» vous aurez; plus de peine à vous 
» défendre de fon adrefife, que de 
» fa violence. Il ruine peu à peu 
» les princes qui pourroîent voug 
» fecourir, & vous fait fans doute 
» entrevoir une ruine prochaine. 
» Il ne vous relie plus qu’à lui ap- 
» plañir vous mêmes ie chemin qui 
» le doit conduire à vos portes,, 
» fous prétexte qu’il ne faut pas 
» l’irriter. Sa colere doit-elle être 
» plus à craindre, qu’une douceur 
» artificieufe qui vous lie les mains 
» pour vous enfoncer le poignard 
» dans le fein. Si le fénat appré- 
» hende tant la guerre, il montre- 
» ra aufli l’exemple de l’appréhen- 
» der à nos propres . fujets f qui
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pour en éviter les hoftilités, ne ^ 
manqueront pas de céder aux *  
careffes de. l’ennemi. Celions de «  
fcandalifèr l’univers, qui nous,.* 
reproche le honteux repos de la *  
ïlupide indifférence où nous *  
•avons vécu , tandis qu’à nos.-« 
¡yeux Mahomet a opprimé deux.* 
empereurs dé l’orient ,• les def-,« 
potes du Péloponèie, & deSer--* 
vie , & tout récemment le roi de* 
rBofriie , qui vient de périr faute* 
du fecours qu’il nous deman- *  
doit. De qui, à notre tour, at-<* 
tendrons-nous quelque fecours* 
après l’avoir refufé aux princes « 
de notre religion & de nos con- * 
trées , qui nous l’ont demandé * 
en fupplians 9 lorfque c’étoit à «
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*> nous à les fupplier de le rece
so voir j  pour faire de leurs états 
» une barriere dont le nôtre a tant 

: » de befoin ? Ne foyôns donc plus 
» les déferteurs de la caufe com* 
» muñe, & les complices, ou plu- 
» tôt les auteurs de notre perte. 
»Réunifions toutes nos forces ;  
* faifons attaquer l’ennemi'fur le 
» Danube, tandis que nous le com- 
» battrons dans la Grece. Nous re- 
» parerons ainfi notre honte & nos 
» pertes, & nous mettrons dans 

■» nos intérêts la juftice du ciel & 
» les vœux de toute la terre. « 

Cette harangue ébranla les Vé
nitiens , & leur fit concevoir une 
haine implacable cowtre l’empe
reur Turc : mais le zèle incompa

rable
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rable du pape Pie H ( on l’appel- 
leroit mouphti à Conftantinople ) 
acheva de les déterminer à porter 
la guerre dans l’orient. Ce chef 
de l’églife Romaine publia contre 
Mahomet la plus célébré croifade 
qui ait jamais été faite. Il écrivit 
au doge de s’y rendre en perfon-, 
ne. Les troupes Vénitiennes, lui 
difoit-il, me répondent d’un heu
reux fuccès : la viéloire feroit néan
moins plus éclatante fi vous veniez 
en perfonne montrer à l’armée 
chrétienne le chef de la républi
que de Venife. La majefté, la gloi
re & l’autorité qui accompagnent 
la perfonne des princes, font d’un 
grand poids parmi les foldats : les 
grands noms étonnent l’ennemî,  

Tome ÎV'* B
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dont tes troupes fuccombent pîu- 
tôt-fous la réputation, que fous les 
forces de fon adverfaire. Venez r. 
ajoutoît-il, & paroiffez fur le Bu- 
centaure avec le magnifique appa
reil de votre dignité ducale : la 
Grece ne fera pas la feule qui s’en 
effrayera ; mais encore l’Afie &  
tout POrienté Nous vous atten
dons à Ancôneyrie trompez pas no
tre attente > & ne vous défendez 
pas fur votre vïeilleffe , puifque 
Philippe duc de Bourgogne eff plus 
$gé que vous, & que ce ne peut 
être une excufë pour moi, tour
menté de maladies qui m’acca
blent nuit & jour fans m’abbattre, 
le courage. Nous cherchons feu
lement votre confeil, fans avoir
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égard à la vigueur dç votrecorpsp 
qui fera fuppl'éé par les troupes de 
Philippe- Nqus ferons trois vieUr 
lards à la guerre : ce fera la> triple 
allianee, & nous aurons encore 
d’aifez bons y eux pour voir la dé
route & la confufion de nos enne
mis. Om norameia cet armement 
ï’entreprife des vieillards ; parce 
qu’en effet , trois vieillards vont 
ouvrir la guerre ; mais le bras des 
jeunes gens les fécondera', & ré
pondra dignement à nos çonfeils 
& à notre conduite. : 

L’artificieux 8c politique fuîtan 
fçut la confpiration qu’on tramoit 
contre lui il tenta défaire tom
ber les coups fur ceux mêmes qui 
méditoient de lui porter. Il envoya
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un Chiaoux & despréfens conïîdé- 
rabîesi ï  FrünÇdis, Sforeer, due' des 
Milan, pour l’engager à faire fat 
guerre aux Vénitiens. Maïs lé duc. 
ne voulut pas écouter de pareilles 
propoiitïons. Alors le pape partît 
pour Ancône dans une litièreani
mé de «ferveur & accablé d’infir
mités. En t-raverfant les provin- ■ 
cès de la Sabine, de l’Umbrie & 
de la Marche, il trouva les che
mins couverts de croifés qui ve- 
noient en' foule de France, d’Ef» 
pagne & d’Allemagne pour por
ter le fer 8c le feu dans les états du 
fultan. Mais la maladie du pontife 
redoubla par .l’extrême déplaiiïr 
qu’il eut d’apprendre que le duc 
de Bourgogne ne voulait plus en-
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reprendre le voyage d’outremer. 
Inconfolable de voir le zèle de fou 
allié s’éteindre, & réduit à la hon- 
teufe néceflité de regagner Rome,' 
il fut attaqué d’une fiè vre violen
te , & mourutbien-tôt après, fai- 
fant des vœux pour la réufîite de 
fon entreprife, & laiiïànt quarante-; 
cinq mille ducats d’or pour la 
conduire à iàfïn après fes funérail
les.

Cette vive & fainte ardeur 
manqua à fon fucceffeur Pietro 
Barbo j  Vénitien de naiiïance,  qui 
prît le nom de Paul II. Bien loin 
de fe déclarer l’ennemi de Maha-i 
mer * il témoigna une forte aver- 
fionpour ces fortes de guerres qu’il 
comparait à des brigandages. C’eit
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ainfi que les plus grandes délibéra
tions font fouvent étouffées dès le 
moment de leur naiflance.

Cette croifade qui de voit être la- 
plus in ligne de toutes} ne fut pas- 
feulement la plus infruèlueufe,mais 
porta encore le coup mortel à tou- 
tes les autres. Paul brouilla telle
ment les affaires d’Italie > qu’au- 
îîeu de vouloir ruiner les Turcs , 
il fembloit avoir entrepris de faire 
mne diverlibn en leur faveur»

Tout le fardeau de la guerre 
tomba donc fur les Vénitiens qui 
ne s’y feroient pas engagés s’ils 
enflent prévus ces f  âcheufes révo
lutions du pontificat. Ils s’étoîent 
hâtés d’envoyer les nouvelles de 
îa croifade dans leuurs places de
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Grece. La piété des peuples Grecs; 
s’étoit d’abord fignalée dans la vil-è. 
le de Negrepont par une procei^ 
fion générale des Iniulaires & des 
Italiens, qui mêlèrent les différen
tes cérémonies des deux rits, & la 
pompe eçcléfiaiHque à la militaire 
pour la bénédiélion folemnelle du 
grand étendart de faïnt Marc ar
boré contre les Turcs. Après cet 
aile de piété, le capitaine général 
LcLuredano rmx. à la voile pour Mo- 
iiembafie, oit la flotte débarqua 
des troupes qui prirent fur les 
Turcs la ville de Vatica en Laco
nie. Le rnagniûqaeBenoldod’Efle* 
capitaine général de l’armée de 
terre vint joindre ces troupes avec 
deux mille chevaux & quatre mille
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fantaiïins. Il commanda' un déta- 

, chement pour le fiége d’Argos f 
qu’il reprit heureufement fur les 
Turcs , qui en a voient tiré les ha-; 
birans pour en peupler Conflanti- 
nople. Les Vénitiens encouragés 
par ces fuccès, crurent que le fa- 
lut du Péloponèfe & le bonheur de 
l’entreprife dépendoient de la con
quête de Corinthe & de la conf- 
truélion d’une muraille qui fermât 
Pifihme, ou hemaxille , & ôtât 
aux Turcs du Péloponèfe la com
munication &c le fecours du refie 
de la Grece. Selon ce projet, on 
lit travailler trente-fix mille ou
vriers; & fur les ruines de celle 
que l’empereur Emmanuel avoit 
fait bâtir quelques années aupara

vant ̂



vant, bu éleva cette fameufe mu
raille , tant de fois conflruite par 
les Grecs, & tant de fois détruite 
par leurs ennemis*Eile régnoît de
puis le golfe de Lépanthe, jufqu’à 
celui d’Egine , dans fine plaine qui 
fe trouve au-de flous de ces che
mins célébrés &: dangereux, pra- 
tiqués fur des rochers efçarpés. 
Tant de travaux devinrent inuti
les : Bertholdo formant avec la plus 
grande ardeur le iiége del’Acro- 
Corînthe, reçut à la tête un coup 
qui le mit hçrs de combat, & lui 
fit perdre fon fang & la vie. Les 
Vénitiens cohftérnés d’un fi fâ
cheux accident, ne prévoyoient 
plus que des malheurs. Effrayés, 
éperdus, ils abandonnèrent la mu- 

Tome IV* C



raille, fur ia nouvelle que le vifir 
Machmut & Daut Pacha begler- 
bey de l’Europe venoient joindre 
Omar avec quatre * vingt mille 
combattans. En effet le viiir arri
va , fit démolir ce rempart qu’on 
avok élevé avec tant de fatigue 
& de dépenfe, & détacha Omar 
avec vingt mille hommes pour 
ioumettre les places Vénitiennes 
des environs de Modon. -
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C H A P I T R É  I L

Suite des expéditions des Vénitiens* 
Mort de Seanderbeg.

G e E e n d an t les Vénitiens' 
reprirent leur ancien courage. Un
Grec de la famille des Comnènes 
les rendit maîtres de Pille de Lem- 
nos ; mais ils furent battus à Man- 
tînée dans le Pélôponèfe. Ils ef- 
fayerent de réparer leur perte, e»: 
donnant la conduite de cette flotte 
k Orfato Jujîiniano * capitaine aufi 
fi brave que judicieux , & celle 
de l’armée de terre à Sigi/moni 
M alatejia, prince d’Afimini, qui 
s’étoit rendu célébré en Italie par

C **
ij
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¡3es iff uepr©& €©ntinueHes icontfiE'leÿ 
pontifes,& par de fréquentes inva- 
iions*dafos Hlm Eceléfiaftique. J  a- 
inais le pape Pie a tout, zélé qu’il 
ctbit pour la.guerre dé Turquie » 
tie voulut accorder la paix à ce 
prince >, quelIgs yé-mtigns âifoien# 
iptihatfé plu&uf s'fbis pour lecona-;
mandement île ;.iléur‘: aimée", en? 
Grecè. Après la mortde ce pom-i 
tife , Sigifmoni remployé' »par les 
^épitiens' ,;;paffa' i dans dePélopor-i 
i$fe,& fit le fiége. de Sparfe;poiai 
venoit d’expirer » la .Bbétté, des; 
Grecs, tant-tle fois défendue, pari 
leurs ayenxc B fe rendit d’abord» 
maître dç'.la; villes mai&ilî attaquai 
inutilement/de; château défendu..
par. lé précipice*

¥ 'f; . Â
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¿fim foc » $C par une bpni$ garnît 
ion
te', il min le feu à la villes Î .& put 
uné indigne barbarie y que la pdf-« 
térité ne lui pardonnera point, il 
ruina la plus grande partie des édi
fices que tant de-fiéeles .& tant dé 
nations ayôient“ épargnés.;/ Mais 
jbifen-têft'il quitta le jfërvice; de la 
république pour aller défendre iès 
propres états, que> le pape même 
avoir-attaqués. :
.. Lknaifal Qrfat^ Jufljnia^ofy^\t 
venu mouiller à Ĵ eiibos.i II ry*fit 
defeendre des troupes, & traita 
les Grecs avec unegénérofité bien 
oppofée aux barbaries exercées, à 
Sparte.Il les y  diiUngua des Turcs: 
dont il fit 'empaler un grand jwn*-?

'uni(J J
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fcre, reflituant aux Grecs cë que les 
ibldats leur a voient pillé. Il tenta 
enfuite inutilement le fiége de Mi- 
tylene^ & revint à Modon où il 
mourut bien-tot après.

Pendant que la république de 
Venife attaquoit ainii Mahomet 
dans la Grece , elle lui fufcitoit la 
guerre en Servie & en Hongrie; 
Je me tais fur le détail de ces guer
res que Mahomet foutint avec une 
prudence & un courage incroya-: 
blés , èe que les alliés des Véni
tiens ne fupporterent qu’avec per-* 
te, & qu’en expofant leur liberté * 
leur vie & leur couronne. Cepen
dant je ne puis paffer fous filence 
les obligations infinies qu’a no
tre république à Vous



connoiflèz fans doute les exploits 
de ce héros fameux qui obligea le 
fultan, fes. généraux & fon armée 
de fe retirer de devant les murs dé 
Croye.

Hélas ! dit Fatmé quel trille 
fouvenir me rappeliez-vous ? Gè 
fut dans ce moment fatal que. Mæ- 
homet frémilfant d’un pareil af* 
front, fit périr dans là rage la mal* 
heureufe Irene. Le cruel penfoit fe 
laver d’une injure faîte, àfa gloire, 
en fe’noircilTant aux yeux de tout 
l’univers par l’aélion la plus barba
re. En finiifant ces mots Fatmé ne 
put encore s’empêcher de verfer 
quelques larmes fur le malheureux 
fort de fa compagne, & de témoi
gner à fes mânes qu’elle leur con-e

C iy
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ferVoit toujours la même amitié» 
qui n’avoit pu être altérée par lés 
divers incidens dont fa vie avoit 
été agitée. ' . .

EiTuyez ces larmes » reprit Mo» 
tenigojc’eù. à moi à mourir de dou
leur. Le trille fort d’Îrene étoit le 
modèle de celui que le barbare ty
ran préparoit à la charmante Eri~ 
l ia , héroïne aimable» qui m’étoît 
plus ehere que ma vie même. Tu 
me l’as enlevé, impitoyable M a» 
kämet , & tu refpires encore ! Les 
furies ne déchirent pas ton cœur. 
L’enfer refpeéle fans doute une 
proie qui ne peut pas lui échapper * 
au moins, n’as t̂u pas frémi en 
voyant couler un fi beau fang ? 
Que dis-je f Lame de Mahomet,
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eit peut-être auffi impénétrable 
aux remords, que fupérieure aux 
revers. Les difficultés animent fon 
courage, & les difgraces réveil
lent fa prudence.'Après qu’il eut 
vainement attaqué Burazzo, pla
ce Vénitienne, il' fut, pour répa-; 
rer fes malheurs & ceux de Bal~ 
labanus j  recommencer le blocus 
de Croye, & attendit du temps 
ce que fes forces ne lui permet-; 
toient pas d’ènlever d’un feul af-; 
faut. Scanderbeg* pour confondre 
les deffdns de fon ennemi, don
na le rendez-vous à fes alliés & à 
fes généraux dans la ville d’Alef* 
iio , qui appartient aux Vénitiens® 
Ce digne prince des Albanois, 
qui ç’étoit défendu avec tant dé
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Valeur, de fàgaeité & de bonheur 
contre un ennemi opiniâtre, qui 
avoit réfolu de lui enlever le {cep- 
tre & la liberté,fe donna dans cette 
occafion tant de’fatigues â parcou
rir les pays, & à faire lui-même le 
dénombrement & la levée des, mi
lices, qu’il fut attaqué d’une ma
ladie cruelle, qui hû permettait à 
peine d’arriver à Aleiîîo, & qui 
le conduiiit bien vite au tombeau;

Comme ilfentit fes forces di- 
îninuer de momens en mômens # 
ôc que la mort ne devoit pas tar? 
'der à trancher le fil de fés jours, il 
fit venir auprès de fon lit les prin
ces fes alliés , l’ambaifadeur de 
.Venife, & les chefs de fes troupes, 
Je  me meursleur dit-il, & je ne
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demande pas au ciel une vie plui 
longue. Si je puis fouhaiter quel
que chofe, c’efl que vous foute- 
niez les intérêts, de la religioncon- 
tre les efforts de Mahomet » avec 
autant de zélé & de fermeté que 
je l’ai fait moi-même. Souvenez- 
vous de tout ce que j’ai fait pour 
vous , pour vos enfans & pour là 
liberté commune; & fi l’on peut 
juger de l’avenir par le paffé, ju
gez de çé que j’aurais pu faire fî 
je n’éufïè été arrêté au milieu de 
ma ckrriere.. Je ne vous demande 
pour toute récompenfe de mes 
bleifurcs, de mes travaux Sc de 
mes deifeins , qui ne tendoient 
qu’à votre gloire, qu’un attache
ment inviolable aux intérêts drç
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■prince Jean  ̂mon fils & mon fuc~ 
cefleur. Et toim on fils, appro
che , & viens recevoir le dernier 
baifer d’un pere qui auroit voulu 
foutenir la foibleife de ton âge par 
la vigueur de fon bras , & la fa- 
gefîe de fes confeils. Promets-moi 
d’être vertueux  ̂c’eft la plus gran
de confolatioh que je puiife em-: 
porter avec moi dans k  tombeau; 
(Vous, qui êtes ici l’organe des in
tentions d’une république pour 
laquelle j’ai combattu, & qui a 
.combattu pour moi ; je vous le re
commande ce fils quim’efi: fi cher» 
que je baigne de mes larmes, & 
auquel je laiife unthrone arrofé de 
mon fang, Je le mets, ce tendre 
orphelin , fous la tutelledeVeni»



fe, & je déclare le fénat le dépofi- 
taire du fou verain pouvoir jufqu’au 
temps de fa- majorité.

A  peine prononçoit-il ces der
niers ordres-où la tendreife ayoit 
autant de part, que la politique » 
qu’il .fut interrompu ¡par une allar- 
me qui fe donna dans la ville, 6c 
qui y-fut apportée des villages voî- 
fins , où:les'Turcs mettoie-nt le feu 
& la défolation. Scanderbeg prel- 1 

qu’aux abois ientit réveiller ,fon 
ardeur martiale ; & fe mettant fur' 
fbn féant.j demanda fes armes 6c 
fpn cheval, La vigueur de fa coçf- 
titution étant épuifée, il fallut ref- 
tpr opprimé par le poids de la ma
ladie. Il demeura donc, étendu fur 
fon lit, ne faifant entendre que les“



fous ¿’une voix expirante ; mais 
animant encore fes guerriers à faire 
une fortie fur l’ennemi, & les af
fûtant qu’aufîi-tôt que cette foi- 
bleffe feroit paifée, il iroit contri
buer à leur victoire , & partager 
leurs lauriers. Ils fortirent avec une 
douleur qui redoubloit leur cou
rage, & Coururent chercher les 
Turcs jufqu’au torrent de Clirus 
dans le territoire de Scutarî.

Quinze mille de ces infidèles les 
voyant paroître, 9c s’imaginant 
que le roi d’Albanie y étoit en per- 
fonne, prirent la fuite, comme fi 
fon nom eut fait fur eux l’effet de 
fon bras, & abandonnèrent ceux 
qui ne pouvoient pas les füivre, à 
la difcrétion 9c à l’épée du vain
queur.



P ??La nuit qui fuivit cette dérou
te , Scanderbeg mourut. Sa mort 
jetta fon armée Sc fes peuples dans 
un abbatement général. Ses amis Ôc 
fes officiers fortirent de fachambre, 
déchirant leurs vetemens} iè frap
pant la poitrine , & arrachant leurs 
cheveux. Ses alliés> les larmes aux 
yeux & la douleur dans le cœur » 
regardèrent ce moment fatal com
me celui oîi ils perdoient leur plus 
ferme appui & toutes leurs efpé- 
raneec. Ses ennemis 9c le farouche 
Mahomet * en fe félicitant de la 
perte d’un ennemi aufli puiiTant, 
refpeélent fa mémoire & admirent 
en lui le héros. Le défefpoir empê
che qu’on ne fonge à fes obfé- 
ques ; l’armée lui fit une pompe
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qui ne coïififta' qu’en larmes Si e» 
clamenrs effroyables. O barbare 
deitin, pourquoi ne pas allonger 
la vie de ces hommes nés pour le 
bonheur du monde avec ces jours 
inutiles de ceux qui ne fçavent pas 
remplir les momens que tur leur 
as accordé. ' : , ;
r Ï C ï  Mocenigo s’arrêta ; le fouve- 
nir d’un deuil auifi univerfel l’at
tendrit ; fa fenfibîllté jetta quel
que confufion dans fés idées, & 
la douleur lui ferma la bouche; 
J ’ai entendu plufieurs fois, il eft 
vrai, dit alors Abdtker le fultan 
faire l’éloge du grand capitaine 
dont vous arrofez les cendres au
jourd’hui de vos larmes. Les obf- 
tacles que le roi d’Albanie met-

toit



toit aux progrès de fes; armes, ren5  

doient le triomphe de l’empereur 
Ottoman: plus: éclatant; L ’intré^ 
pidité > la valeur gherriere étoient 
les, qualités les; plus analogues au 
éaraélereférme de Mahomet> & il 
les refpeéknt partout oii il les ren- 
controit, jMais ;Je§ qfpérahçes qu’il 
jconçut à: la 3m©rt dj? éfrhéifos 
facerenf bien vke quelques regrets 
idéfavoués par fon ambition.:Scara- 
iderbeg n’eft plus^diCoit-il; je füîs 
•fur .de, la prife.jde Grpye ¿fe de la 
|do^quà!lf!,;4§iri1 d’.All?anie* • J ç 
punirai les Vénitiens de leur 
dace, & malgré tous leurs efforts p 
je foumettrafNegrepont. C’eft le 
port alluré< dés Hottes Vénitien- 
nés. J ’irai en perfonne les détruit 
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ïe ; & Jamais on aura vu porter la 
guerre avec autant de vigueur $ 
tant par terre que par mer.

A. ce mots' Mocenigo pâlit, & 
feptenapt la parole avec une viva*> 
cite extraordinaire> il s’écria : Oui 
fans doute , la mort de Scander* 
leg fut l’époque malheureufe de 
notré déiailrê. Permettez que je 
retracé ici àf vos yeux l’kiftoire de 
mes malKeurs 8c de ceux de ma 
république. Ils font tellement unis 
enfemble} que Mocmïgù n?cil in
fortuné que par les malhûui’s dé iâ  
Çatrîe, J k  ?
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C H A P I T R E  I I I .

Amours de Mocenigo. Eloge de 
la  propreté. Beauté des bras &* 
des mains * des doigts & des on
gles.

jLf*is£.E d’Eubée , appellée au* 
jourd’hui Négrepont eft une des 
plus célébrés de la Grece, & des 
plus abondantes en bled, en vin & 
en huile , ce qui la rend aulii une 
des mieux peuplées. Elle efifîtuée 
dans la partie occidentale de la mer 
Egée, & détachée des côtes de la 
Béotie & de PAttique par un bras 
de mer, nommé PEuripe, fi célé
bré par l’irrégularité de l'es coite

H ij
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rans. Sa capitale, appeîlée autrefois 
Chalcis,&maintenant Négrepont5 

du nom général de Pille, a fa com
munication avec la terre ferme de 
Béotie, par un pont qui traverfe 
PEuripe. Les Grecs & les Latins 
y vîvoient dans une parfaite union > 
& étoient d’autant plus encoura
gés à défendre leur liberté, qu’ils 
cfpéroient des fecours qu’on leur 
avait promisJPutd Eriço, homme 
réfpeélable 5 y commandait pour 
les Vénitiens'} en qualité de pro- 
rvéditeur. C’étoit le pere: delà: jeu**, 
me héroïne qui lança dans mon 
cœur les premiers traits de l’a** 
mour j & le germe de .la noire méf 
lancolie 3 qui doit empoifonner l® 
ïefte de mes jours» ; ; ;|



À  peine, avois-je atteint mon 
quatrième luftre , que je brûlois 
de me fignaler dans l’art militaire.' 
Tous mes parens avoient porté les 
armes avec quelque diiÎinéHon, & 
avoient mérité les égards de la 
république. J ’obtins facilement de 
l’emploi, & l’on me donna le com
mandement de quelques renforts 
qui pâifoient à Négrepont. Arri» 
yé à la capitale , je fus remettre au 
provéditeur les dépêches dont j’é- 
tois chargé. Je vis en même temps 
fa fille 3 dont la beauté frappa auC* 
fi vivement mes yeux ihattentifs* 
qu’un éclair quïpardît dans l’tìbfi* 
curîté. Ce fentiment' étoit trop 
doux pour que je ne m’y'livrafle 
pas totft entier. Je rendisi dê  fié*
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queutes vifites au provéditeur 
pour avoir occafion de voir plus 
ibuvent fa fille, & former une con- 
noifianee plus intime avec elle. Il 
ne fe préfenta aucun obftacle ;  
j ’eus l’affeétion du pere, auquel 
j’étois recommandé au nom dç 
toute la république s de forte qu’il 
sne traitoit avec une certaine dif- 
sinéfion. Je ne tardai pas non plus 
à m’apperçevoir que mes foins ne 
idéplaifoient pas à la fille , & que 
j ’avois peut-être fait fur elle la mê
me impreflion qu’elle avoit fait à 
3non cœur.

A nne Ekizo avoit au plus dix- 
Siuït ans j elle étoit grande & bien 
faite ; fa démarche étoit grave, 
font air majeilueux \ fon nez un peu
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aquilin> fon œil noir, fon regard 
noble & impofant. On auroit pu 
la mettre au nombre de ees beau
tés fieres qui impriment autant de 
refpeét que d’amour. Mais je n’aî 
jamais rien vu de fi admirable que 
les bras & les mains de ma chere 
Eri^o, Je les vois : je les tiens en
core. Que ne puisse vous en faire 
la peinture ? Les termes me man-; 
íquent pour vous en exprimer le 
charme & la perfe&ion.Commentj 
hélas, pourroit-on peindre le fen- 
timerit ! Ces bras fembloiént mou  ̂
lés par l’Amour, 8c formoient par 
leur - rondeur, qui diminuoit im
perceptiblement,une efpéce de cô
ne renverié. Ils étoient aufli blancs 

aufli unis-que l’albâtre \ ik
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ëtoient aufli éclatans que le col du 
cygne qui fe baigne dans les eaux 
du Caïilre & du Méandre. Ses 
mains éroient potelées 8 c bien ar
rondies | íes doigts étoient menus» 
délicats,& reiTémbloient allez bien 
à ces fufeaux d’ÿvoireaveclefquels 
les reines filent là :, foie 8c le lin » 
ou plutôt, on.; aiiroit dit que fes 
•mains étoient celles de 1?Aurore 
qui, avec íes doigts de rofe & de 
iafran, ouvre les portes.'de l’oriçnt.

. Dansces momens délicieux, où 
•après lui avoir répété eegt fpia;qqp 
7 e. li’aimois, &;queje;neíiTr&ílídlc  ̂
pas de le redirei, ni plle de-m’écp^“ 

•ter, je lui demanlois par quelle 
vertu fecrette ‘ elle entretenoities 
bras^ fes j , d%ps fraî

cheur
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cheur & dans cet état qui char- 
moient les yeux de tous ceux qui : 
les voy oient. Je lui faiioïs de pa
reilles queÎlîons , parce que je fça- - 
vois qu’elle prenoit plaiiir à con- . 
noître tout ce qui tend à conferyer 
la beauté, & je vous, parle ici de ; 
tous ces détails, parce, que je fçais 
que vous vous intéreffez également 
à l’entretien & à la parure des 
grâces.

Toujours elle me répondoît 
avec autant de bonté que de ten- 
drelïe. J ’étois, me difoit-elle, fil
le unique d’une mere qui me: ché- 
riifoit tendrement, & dont j’étois 
lê  feul objet des.occupations. Ja- 
lôjufe de me conferverle peu d’ap
pas que j’avois reçus de la nature, 

Tome ÎF . E



/eBe me donnoit les leçons les plus 
importantes de la propreté. Ma 
,chere enfant, me répétoit-elle fou- 
¡vent, on tire moins d’avantages 
de quelques traits réguliers, que 
idu foin qu’on a de les tenir dans 
une netteté qui leur donne un 
¡nouvel éclat. Vous voyez dans 
les campagnes d’innocentes ber-' 
gérés qui n’ont d’autre bain que 
les eaux courantes d’un ruilïèau ;  
qui n’ont d’autre miroir que le 
criital pur d’une fontaine ; qui 
n’ont d’autre parure qu’une toile 
grolïïere > mais blanchie par les 
pleurs de l’aurore dans la faifon 
desfleurs: eh bien, ces jeunes ber
gères , malgré leurlimplicité, mal
gré leur naïveté, malgré la rudeÇ*



ie 5e leur traits , ont une chair 
appétiifante & plus féduifante que 
celle qui eil chargée des apprêts 
de la coquetterie. La propreté- 
femble mettre un verni enchanteur 
fur toute la peau, qui fixe encore 
plus les regards que les charmes 
de la beauté. Vous voyez au con
traire dans les villes, des perfonnes 
nées dans une certaine opulence, 
foupçonnées d’avoir reçu une 
meilleure éducationpourvues de 
toutes les inventions de l’art pour 
embellir, bien loin d’attirer l’attenr 
tion, refter dans l’oubli. Elles peu
vent être plus belles que ces ber
gères qui font continuellement brû
lées par l’ardeur du foleil, & ex- 
pofées aux intempéries de l’air j

Eij



leurs traits font plus fins , plus dé
licats , plus réguliers, mais ils font 
moins féduéteurs. Je me tais fur 
ces perfonnes qui dégoûtent par 
leur malpropreté' & leur négligen
ce. Elle ne méritoient pas que les 
grâces les regardaient d’un œil fa
vorable , au moment de leur naif- 
fahce. Une peau cralfeufe, un front 
gras, un vifage barbouillé,foiit dé
tourner la vue au lieu de l’appli
quer. On méconnaît la beauté , 
où plutôt on n’a pas le tems de la 
reconnoître dans des.fujets qui ne 
fçavent pas l’bonorer : car le pre
mier hommage dû aux grâces, ell 
la propreté.

Mâmere, continuait Erîro , en 
me diélant les loix générales de la
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propreté me donnoit auiîi quelques 
préceptes particuliers. Elle me dé- 
fendoit de laver mes bras Ôc mes 
mains dans une eau trop chaude ou 
trop froide. L ’excès de chaleur ou 
de froid gerfe la peau, la ride & la 
rend fort rude. Elle me confeilloit 
encore d’éviter les impreffions de 
l’air, immédiatement après que j’a- 
vois lavé mes mains. Pendant les. 
grandes chaleurs, elles fe hâlent à 
un air trop libre pendant les 
grands froids, elles fe gerfent &c 
font fujettes aux. engelures.- Une 
iimple précaution peut prévenir 
tous ces mauvais effets, c’eft de ne 
pas fortir fans avoir mis des gands 
ou des mitaines. On en fait de fil » 
de foie ôc de diverfes étoffes j mais

E * »- »H
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les plus convenables font de peau 
repafîee, ils rendent les mains plus 
douces & plus luifantes. On rend 
de meme la peau des mains plus 
douce en les lavant avec des pâ
tes d’amandes. Les amandes con
tiennent une huile qui Iubréfîe l’é
piderme, & qui lui donne toute la 
foupleife néce flaire {a). Une main 
trop exercée par des travaux durs 
& fatiguans , perd fa belle forme , 
s’allonge & devient calleufe, com
me il arrive aux ouvriers qui ga
gnent leur vie par des exercices 
pénibles. Les uns ont une main 
prefque quarréè, dont les doigts 
font plats aux extrémités, les au
tres ont les doigts recourbés en

( a )  V o y e z  i’obiçrvatioii I».
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dehors 3 ou repréfentans un harpon 
qu’on s’imagineroit être toujours 
prêt à égratigner.-

Telles é-toient à peu près les ré- 
ponfes • que me donnoit mon 
aimable Eri^o, Mais reprenant 
bientôt le langage qüe notre a- 
mour nous infpiroit , nous nous 
promettions Rattachement de la 
colombe , la volupté vive du pai- 
iereau} & la fidélité, de la tourter 
relie.

Je fuis fort contente-de ce que 
je  viens d’apprendre, dit Fatmé > 
cependant une chofepiqueroit en,“-’ 
çore ma curiofité , ce feroit de 
fçavoir ce qui peut contribuer à 
la beauté des ongles qui font eux«« 
mêmes l’ornement des doigts. Per--

E iv.
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mettez-moi de vous interrompre 
ici} Moctnigo : je ne puis trouver 
une occaiion plus favorable pour 
m’inftruire de cet objet.

Les ongles , dit Abdeker, font 
' une efpéce de corne qui aboutit 
à l’extrémité de chaque doigt. 
'On y diftingue communément 
trois parties, fçavoir, la racine , 
le corps & l’extrémité. La ra
cine e(l blanche , de la figure 
d’un croiffant, & cachée pour la 
plus grande partie fous un repli 
fémilunaîre que forme la peau ; de. 
forte que le croiifant de l’ongle & 
le repli de la peau font à contre-, 
fens l’un de l’autre. Quelquefois 
la peau fe prolonge fur ce eroif- 
fant,le cache & l,éclipfe tout-à-
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fait. H faut avec un inftrument 
tranchant enlever cette excroiiïàn- 
ce cutanée qui défigure l’ongle 
en le rappetiiTant.

Le corps de l’ongle eft latéra
lement voûté j il eft traniparent St 
de la couleur de la peau qui l’en
vironne. Si le corps de l’ongle eit 
applati, s’il eft marqué de taches: 
blanches , s’il eft d’une couleur' 
jaunâtre , brune ou livide, il dé
plaît à la vue , parce qu’il ne lui 
préfente pas ce contours Sc cette 
couleur agréables qu’il reçoit or-« 
dinairement des mains de la natu
re. Par divers accidens , il peut 
s’épancher du fang fous l’ongle ;  
il peut s’y amafter du pus , com
me il arrive, dans les pinçons Sc
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les panaris. U y a tout lieu de crains 
dre alors que l’ongle ne tombe, 
furtout fi le-mal eft.confidérable. 
Il eil vrai que, la nature répare 
cette perte en fubilituant un autre 
ongle au précédent. Mais on peut 
perdre au change ; & dût-on avoir 
un ongle plus beau; le plaiiir qu’on 
en auroit ne compenferoit jamais 
la douleur qu’on auroit reifenti 
pour le mériter. Les Sibarites , 
peuple voluptueux, fous la pro- 
teélîon de Vénus, ont le foin de 
cirer leurs ongles" pour les rendre 
luifans, & les entretenir dans ce 
brillant qui frappe l’œil agréableî- 
.ment.

L’extrémité' de l’ongle croîtfort 
facilement, & n’eilpoint attachée
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à la peau. Lapouflîere & despe~ 
tires ordures fe cachent aifément 
deifous, il on n’a le foin de les cou
per de temps en temps. Il ne faut 
pas le faire fans une, certaine at-: 
tendon : car l’ongle doit prendre 
exactement le contours du bout 
du doigt $ il faut donc éviter la 
méthode de ceux qui rognent leurs 
ongles de. trop près , ou qui les 
coupent quarrément ; ils ignorent 
les belles formes que la nature a 
pris plaifir à donner à chaque 
chofe. D’autres perfonnes inatten- 
tentives rongent leurs ongles, 8c 
les déchirent avec leurs dents. 
C’eft un défaut dont elles doivent 
fe corriger, en faifant réflexion 
qu’elles ne peuvent cacher ces mar-



eues de leur négligence ou de leur 
étourderie.Dans la jeuneffe on peut 
réformer les vices de ces ongles , 
{bit trop courts, foit mal taillés ÿ 
fi on les laiiTe grandir pendant 
quelque temps, & qu’on ne les 
coupe point trop près de la partie 
qui efi: vive & feniible. Peu à peu 
l ’extrémité du doigt fe trouve re
couverte , & l’on donne à l’ongle 
la forme qu’il doit avoir.- (a),'. 
En évitant d’avoir des ongles trop 
courts, il ne faut pas imiter la bi
zarre coutume de certains peuples 
qui regardent les grands ongles 
comme les fignes diiHnélifs de l'a 
nobleiTe; tellement qu’un ongle de 
quatre pouces de longueur, eft

(fil Voyez, robiervaîibn II*
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plus eifimë que quatre cens ans de 
nôbleife de pere en fils. Chaque 
pays , chaque coutume. Mais c’eit 
.avec raifon que dans nos contrées, 
on regarde les grands ongles com
me une marque de malpropreté & 
du peu de foin qü’on prend de fa 
perfonne. Il n’eft permis qu’aux 
philofophes de paroître dans la fo- 
ciété avec de longues barbes & 
de grands ongles. Les études pro
fondes aufquelles ils font fuppofés 
s’addonner, les excufent de négli
ger certains détails de parure que 
toutes les autres perfonnes ne peu
vent méprifer fans fe rendre ridi
cules : encore ces philofophes ne 
font-ils pas à l’abri de la cenfure. 
La propreté n’eft pas incompati-
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i>Ie avec la fcience ; & en appre
nant à fe connoître foi-même, on 
doit s’inllruire de la maniéré dont 
il faut vivre avec le relie des 
hommes , de la manière dont on 
doit plaire aux autres, ou du moins 
de la maniéré dont on ne leur fera 
pas infupportable. C’-eft - là fans 
doute l’étude la plus intéreiïànte. 
Car à quoi bonfe connoître5fi l’on 
ne fçait pas faire ufage des princi
pes qui réfultent de la connoif» 
fance de foi-même?



C H A P I T R E  I V ;

Suite des .amours de Mocenigo»

A .  Peine le médecin eut-il fini 
de parler que Mocenigo reprît ain- 
fi -fon hiiloire. Autant épris de la 
bonté du caraéfcere à’Eriço, que 
des charmes de toute fa perfonne; 
je lui jurois une fidélité inviola
ble. Elle me répondit que feul j’ob- 
tiendrois fa main , & qu’elle n’î-: 
gnoroït pas que fon pere me la dei- 
tinoit: main précieufe avec la quel-: 
le j’obtenois le cœur de mon a- 
mante. Déjà mes parens m’avoient 
accordé leur confentement ; déjà 
le Provéditeur en avoit inftruit (à
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famille , & préparoit les noces , 
lorfqu’il fallut moins longer à no
tre bonheur j qu’à défendre la cau- 
fe publique.

Mahomet à la tête d’une armée 
de cent vingt mille combattans> 
partit de Conftantinople , & prit 
par terre, jufqu’enBéotie , la rou
te de Négrepont. Saüotte compo- 
fée de trois cens voiles, & fou- 
tenue de cent vingt galères, étoit 
montée de douze mille hommes 
ppur les débarquemens.

, Elle fut mife fous la conduite 
du viflr Machmut, qui vint mouil
ler au détroit de PEuripe. Ses 
troupes ayant débarqué dans Pille, 
elles pillèrent d’abo:d quelques 
villes j mais s’étant approchées de

la
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la capitale pour en infulterles de
hors , elles furent vigoureufement 
repouflees par une fortîe de vaîl- 
lans guerriers que je eommandois* 
Plus furieux & plus irrites qu’une 
tygrelfe à laquelle on a enlevé fes 
petits, ces guerriers,au nom feul de 
leur patrie, déchiraient avec une 
ardeur incroyable le flanc de ceux 
qui les menaçoient d’une honteuie 
fervitude.

Lé Sultan arrivé fur les bords 
jde l’Eüripe, fit conftruire un pont 
de bateaux, & pafla dans l’ifle , 
prenant fon quartier à mille pas de 
la ville. Après avoir arrangé les 
batteries , il fit fommer la place 
avec des menaces & des promet 
fes qui furent également mepri-

T a i m  1 K  F  *
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fées. Il preifa extraordinairement 
le travail des tranchées &: l’exécu
tion de Partillerie, croyant que fes 
affiduités hâteroient les progrès 
’de l’entreprife : mais il y a lieu 
de douter il ces iiéges où il fe trour 
voit en perfonne, n’en devenoient 
pas plus opiniâtres,, & fi fa pré- 
fence n’étoit pas un obftacle à la 
foumiflion des alliégés. Sans dou
te qu’àprès les exemples de tant 
de capitulations violées par fon or-, 
dre, iltrouvoit encore dans ch a-; 
que citoyen, la réfiftance de Phon-] 
Tiête-homme. &,celle du défelpé-; 
ré. Il y parut aux efforts in lignes 
que firent à l’envi les Grecs 8c les 
lVénitiens , & même à l’intrépi«* 
ditéjles femmes qui y  donnèrent.
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Tes plus grandes preuves de valeur; 
Menacées d’un honteux efclavage 
& de mille indignités, qu’elles 
n’auroient pas appréhendées d’un 
vainqueur plus chafte &. plus exaéfc 
à tenir fa parole, elles lailferent 
aux enfansl’ufage des pleurs & des 
cris. Renfermant dès fentimens 
mâles dans un cœur féminin, elles 
parodient à chaques attaques, elles 
courent fur la brèche les armes à la 
main ; elles volent aux endroits où 
le danger eii le plus prelfant, elles 
fe mêlent fi avant dans le com
bat qu’il en relie toujours un grand 
nombre égorgées, comme autant 
Ide viâimes de l’honneur & de la 
liberté. La jeune Eri\o prétend 
|ne le difputer en valeur, & croit

F ij
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mériter davantage mon eilîme, if 
à toutes fes grandes qualités elle 
joint la bravoure. Déjà indignée 
de ce que Mahomet par fes ambi- 
tieufes démarches retarde Pinflanc 
de notre union, ellefe met à la tête 
de cês femmes courageufes, & les 
anime-au carnage. On l’a vue plu- 
iieursfois defeendre dans le camp 

* ennemi , defier le Turc au combat 9 
& braver les périls & la mort., 

Trois .fois l’ennemi avoir atta
qué nos murailles avec toutes fes 
forces réunies ; trois fois il avoir 
été repouiïe avec un horrible car
nage. Alors le Sultan comprit que; 
dans des occalions aufli déciiives ,  
il étoit néceifaire de joindre Partir 
fice à là force..
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ïî corrompit dans la place Tho  ̂

mas Schiavo qui y  commandoit 
l’artillerie & un corps de cinq cens; 
fufiliers Italiens. Cet homme étoit 
roux, avoit l’œil hagard & le vi
dage parfemé de tâches de rouf- 
feu rs. La plante de fes pieds & le; 
creux de fes aiffelles exhaloient 
une odeur fpetide 6c infupporta- 
blés (a).

Ce traître promit d’introduire 
les Turcs par le pofte qu’il défen- 
doit, & emplois fon neveu dans 
cette lâche négociation} tous deux; 
furent apperçus plufieurs fois fur 
les murailles de la ville , conférant 
avec les Turcs. Ce moyen les ex- 
pofoit trop & n’étoi't pas iùffifant:

(<z) Voyez i’obfcrvaûoa JH*
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pouf tfamer leur noir complot.Iîr 
entretenoient leur correfpondance 
par des flèches chargées de lettres, 
éc tirées réciproquement du camp 
dans la ville. Le génie infernal 
qui a voit machiné ce fatal projet,; 
ne put le conduire heureufement. 
à fa-fin. Une de ces flèches tomba, 
aux pieds de la jeune Eriço, au mo
ment qu’elle alloit fur les rempartsi 
examiner la difpofition du camp 
ennemi. Elle ramaiTe lalettre, Pour 
,vre & voit en frémifiant que le 
Sultan répond aux,avis fecrets que 
Schiavo lui donne.. Cheres com
pagnes , s’écria-t’elle, vous qui 
yangez avec moi votre partie,, 
nous fommes trahies. En vain ve- 
lions-nous aujourd’hui reconnoj-
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trre des endroits que nous devons' 
défendre > 8c les bataillons que 
nous devons attaquer. Un traître 
démafque nos deifeîns 8c rend inu
tiles nos plus fermes refolutions» 
Qu’il périiTe l’indigne citoyen qui 
facrifie fa patrie à fon vil intérêt 
& à fa facrilége ambition. Qu’iï 
périlfe , 8cque fon fupplice effraye 
les lâches qui} à fon exemple li
vrent indignement à l’ennemi leurs 
peres 3 leurs freres-, leurs amis 
leurs concitoyens.

Elle dit, 8c à l’inftant ellepor-; 
ta là lettre à ion pere, qui pâlit 
d’horreur , 8c jura la perte du 
monftre qui avoit imaginé un pa-: 
reil crime. Le bruit fe répandit 
dans la ville qu’un officier Italien
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entretenoit des intelligences fe- 
crettes avec l’empereur Muful- 
man, Le perfide Schiavo eut la 
hardieiTe de s’en plaindre comme 
d’une calomnie, 8c faifànt mettre 
fa compagnie fous les armes dans 
la grande place, menaça de pal» 
fer au fil de l’épée ceux qui ibup- 
çonneroient fon innocence. Sa fu- 
reur prête à éclater, fut prudem
ment adoucie par la modération du 
Provediteur qui, pour lever toute 
défiance, vint fans fuite l’abor
der d’un air affable & d’un front 
qui n’étoît nï chargé d’aucun om
brage , ni capable d’en donner ;  
feignant de tout ignorer , il lui 
touche dans la main, & l’invite fi 
fi oblîgeament à venir dîner chez,

lu i,
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lui, qu’il ne put fe refufer à cet 
honneur. Aulîi-tôt qu’il fut entré 
dans la falle, l’intrepide Eri\o fe 
préfenta devant lui:Crois-tu m’ef
frayer par tes menaces, ame vile» 
que je méprife s lui dit - t’elle. 
C’eil moi qui fuis ta délatrice, & 
qui ferois ton bourreau, fi je ne 
craignois de fouiller mon bras 
dans un fang aulîi impur que le 
tien. Gardes, qu’on le prive d’un 
air qu’il eit indigne de refpirer. A' 
l’inftant quatre fatellites s’avan- 
çent, étranglent le perfide, & le 
fufpendent par un pied aux bar
reaux de la fenêtre même d’Erizo, 
qui avoît découvert la confpira- 
tion & qui avoit ordonné le fup- 
plice.

Tome IV». G
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* J ’étois préfent à cette aétion 
& je n’étois point prévenu de cet
te (cène tragique , mon fang fe
da ça dans mes veines , & mes 
cheveux fe hérifferent fur ma têtes 
tandis qu’jEVip) , pleine de ferme
té & animée par ce zélé qui vange 

înnocent & qui punit le cou
pable, fembloit une'prêtrefle qui 
immole une viétime au génie pro- 
teéleur de fa patrie. J ’aurois pen- 
fé qu’un tel fupplice auroit dû 
effrayer tous les traîtres ; mais la 
perfidie, en dégradant les fenti- 
m e n s v a  quelquefois jufqu’à les 
anéantir. Un autre officier Italien 
nommé Fiorio di N  ardane, eut, 
après Schiavo, le commandement 
des cinq cens fantaflms , & fe
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noircit du même crime. Il indiqua 
aux Turcs un endroit bien; foible 
des murailles que leurs batteries 
avoient négligé, & dont; les dé- 
.fenfes tomboient en ruine. Les 
Mufulmans y pointèrent leur ar
tillerie , & nous n’eûmes plus d’au
tre efpérance que dans notre ar
mée navale. Nous appelions Cæ- 
nalis à notre fecours ; fa flotte 
faifoit face au camp ennemi; les 
vents 8c les courans étoient favo
rables pour venir infulter le pont 
qui traverfoit l’Euripe, & tâcher 
d’ôter aux Turcs les reffources 
des convois qui leur venoient d’A - 
thenes 8c de Thèbes : vrai moyen 
d’affamer & de faire périr leur 
armée.

*  *Uij



Candis relie tranquille , ou plu
tôt dans une puniflâble indolence. 
En vaîn: tout l’équipage demán
dele combat en pouffant de grands 
cris pour répondre aux clameurs 
desâîflégés, qui, du haut de leurs 
remparts demandent du fecours, & 
follicitent la flotte de venir à l’a
bordage. Deux freres Grecs, de 
l’ifle de Candie , vrais modèles 
de courage,1 & dont le-nom méri
te d’être tranfmis à la'poftérité , 
les deux Pii^amani qui comman- 
doient chacun un vàiffeâu, s’of
frirent à venir hruler le pont. L ’A 
miral , homme de lettres & mé
chant foldat, après avoir balancé 
entre l’attaque & la retraite , jetta 
les yeux fur Pierre Canalis fon
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fils uniq ue y qu’il aimoit paflionné-* 
ment, & qui dans un. âge encore 
tendre , étoit effrayé du péril ; il 
communiqua fi vivement fa peur à 
fon pere, qu’il détourna le combat.

Pendant ces délibérations, Pal- 
îarme eft fi grande dans le camp 
des Turcs , que le Sultan propofe 
de fe retirer & de faire paiTer fon 
armée fur la terre ferme avant que 
le pont fût ruiné. Mais le vifir 
Machmut lui en ôte lapenfée,en lui 
faifant obferver la manœuvre de 
la flotte Vénitienne ; il lui confeil- 
le de jetter en l’air la baguette de 
fer qu’il tient en main, fignal ordi
naire de la bataille. Les conjectu
res du Vifir furent juftes j la flot*- 
te s’éloigna des terres, malgré le

G '* *
11J
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cri du foldat qui demandoit à al- 
ier à l ’ennemi, & qui fouffroit im
patiemment qu’on réprimât fon 
bouillant courage. Déjà la main eft 
levée ; le Sultan jette la baguette 
de fer , & l’aflaut eft décidé pour 
le lendemain. Jour fatal terrible, 

%>ù ceux qui étoient dans Négre- 
pont dévoient perdre, foit la vie, 
foit la liberté ; où m’étoient refer- 
vés les plus grands malheurs qui 
puiffent jamais menacer la tête 
d’aucun mortel. - 

Le fiége avoit déjà duré tren
te jours , avec cette différen
ce entre les deux partisque les 
Turcs rece voient inceffamment du 
renfort, & que les aifiégés cou
verts de bleffures, 6c épuifés par



lai fatigue , ¿voient perdu toute 
efpérance de fecours. Néanmoins 
nous combattîmes à Paifaut du 
lendemain avec une réfolutîon in
croyable ; enfin la vîéloire fe dé
clara pour le plus grand nombre 
êc Pendroit foible, indiqué par le 
traître, fut forcé; Les Turcs fe ré
pandirent par toute la ville avec 
leur furie accoutumée. Par tout 
on Vit couler le fang à grands flots, 
& l’on entendit les longs gémifle- 
mens de ceux qui expiroient dans 
la rage & la douleur. Je veux en
core m’expo'fer aux meurtres, aux 
facriléges, à la défolation que cet
te viétoire entraîne après elle : 
mais un janiflaire me porte fur la 
tête un fi terrible coupque  je

Giy
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tombe fur un monceau de cada- 
vres dont le fang fumoit encore. 
Mes membres fe roidirent , 8c je 
n’exiftois plus ; à moins que ce foit 
encore exifter que de n’avoir plus 
ni fentimens, nipenfées. Le nom
bre des cadavres eft fi grand, que 
le vainqueur eft obligé de les fai
re jetter dans l’Euripe, pour évi
ter la corruption de l’air. Le fol- 
dat avide me dépouille,& vers le 
déclin du jour me traîne fur le ri
vage. Je ne donne encore aucun 
ligne de vie j  8c l’on me jette com
me les autres dans les eaux, qui 
étoient teintes du fang de tant de 
braves guerriers, 8c qui leur fer- 
voient de fépulture. La fraîcheur 
de l’eau frappa fi vivement mes
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fens, qu’elle m’en rendit l’ufage. 
Je fus emporté pendant quelque 
temps par le courant du fleuve 
bientôt je fis machinalement quel
que effort pour m’empêcher d’ê
tre fuiFoqué. J ’arrivai enfin fur la 
côte, nud, tranfi de froid > enve
loppé des feules ténèbres de la 
nuit, & ne fçachant de quel côté 
diriger mes pas. Je craignoïs de 
tomber entre les mains des Turcs, 
qui, s’ils ne m’euflent pas enlevé 
le peu de vie qui me reftoit, m’au- 
roient accablé de fers & d’oppro
bres. Falloit-il dans cette appré-: 
henfion me coucher fur le fable, 
attendre la mort qui n’auroit pas 
tardé à venir, me trouvant épui- 
fé , 5c par le fang que j’avois per-.

V
*
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da, & par le défaut de fecours Sc 
de nourritute ? Mais je n’avois au
cune nouvelle de ma chere Eri$o. 
Ge fouvenir me ranima, &je mar
chai au travers des terres que je 
ne connoiflois point. Allons , me 
difois-je à moi-même, allons mou
rir auprès d’elle , ii en défendant 
fa patrie , elle efl: defcendue dans 
la nuit du tombeau les armes à la 
la main. Que la mort réuniife deux 
cœurs qui n’ont» pu être enchaînés 
enfemble par le nœud le plus doux 
de l’hymen. Peut-être que l’indi
gne Mahomet la tient en fervitu- 
de ! Allons rompre íes chaînes , 
poignarder l’infâme qui l’outrage, 
Sc ne mourons qu’après être vangé.

Je faifoîs en marchant ces trif-
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tes réflexions, & le hazard con- 
duifoit mes pas. Vingt fois je tom
bai accablé de fatigues. Mes jam
bes me refufoient leur fervice par 
la foibleife & l’accablement où je 
me trouvois, fouvent je me fer- 
vois de mes mains pour avancer 
vers un lieu que j’ignorois,. Il n’y  
eut que mon défefpoir qui me fou- 
tint, & qui me fit lutter contre les 
horreurs de ma deftinée. J ’entens 
quelque bruit, j’approche, & je 
diftingue quelques paroles. Je heur
te à la porte de la maifon où j’ap- 
perçoîs quelque lumière : on m’ou
vrit,& j’apprens que je fuis dans les 
fauxbourgs deStora, ville que les 
Turcs avoient pillé peu de temps 
auparavant, <5c dont les habitans
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n’a voient été préfervés d’un maf- 
facre générai , qu’en fe foumet- 
tant à payer tous les ans un tribut 
confidérable à la porte Ottomane. 
Quelques vieillards qui raifon- 
noîent entr’eux fur les malheurs 
de Négrepont , eurent pitié de

K

mon état déplorable , panferent 
mes plaies, & m’offrirent leur de
meure comme un azyle contre les 
rigueurs du fort. Au récit de mes 
peines ils verferent des larmes, me 
donnèrent quelques alimens, ■& 

me firent préfent de quelques.mau- 
vais haillons pour me couvrir. Les 
vieillards étoient dans une extrê
me indigence ; & ils étoient obli
gés , malgré leur grand âge & leurs 
infirmités, de fe livrer aux rra-
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vaux les plus durs, pour amaf- 
fer de quoi difputer leur vie aux 
horreurs de la faim & de la nécef- 
ilté.

Couché fur un peu de paille, je 
m’endormis : le fommeil répara 
mes forces. Jeune & vigoureux > 
je ne tardai pas à me rétablir. J ’of
fris enfuite le peu de vigueur que 
j’avois recouvrée,à mes hôtes cha
ritables, pour les foulager dans leur 
mifere, & fans autre intérêt que 
le pain que j’aurois acquis à la 
fueur de mon front, de forcer pour 
eux la terre à produire les biens 
qu’elle donne en abondance à ceux 
qui la cultivent avec foin. Mes 
offres furent acceptées , & j’en 
conçus une joie d’autant plus vi-
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v e , qu’étant fort peu éloigné de 
la ville malheureufe qui venoit 
d’éprouver le courroux d’un info- 
lent vainqueur, je pourrôis ap
prendre dans peu le fort qui avoit 
été réfervé à Eriço & à fa famil
le. Defcendu du faîte de la gran
deur au feln de l ’ignominie, je 
fouillois la terre, & je cultivoîs 
quelques viles légumes. Etat plus 
tranquille , il eft vrai, que celui 
d’un monarque, ou d’un miniftre 
qui a tout à craindre lorfqu’il fait 
le mal, & qui ignore fi il plaît lorf
qu’il fait le bien. Que je goutois 
peu la paix de cet état ! Je gémif- 
fois dans le fond de mon cœur. 
Connoiflfant le courage & la fier_ 
té de mon aimable maîtrelfe , je
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voyoîs continuellement le glai
ve fufpendu fur fa tête , & je la 
voyoîs préférer la mort à l’oppro
bre. Qu’aurois-je pu faire , feul 
contre tant d’ennemis ? Perdre ma. 
vie par témérité , & perdre celle 
d’Eriçp par imprudence. J ’atten
dis donc du temps ce que je ne 
pouvois obtenir par la force, ou 
par l’intrigue $ je failis tous les 
moyens de fatisfaire ceux quim’a- 
voient donné du fecours, & j’efpé- 
rois qu’un jour je pourrais revoir 
ma patrie, & rentrer dans le fem de 
ma famille , l i , privé dans ces cli
mats de tout ce qui pouvoit m’y  
retenir, je trouvois l’occafion de 
m’enfuir fecrétemenj.
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C H A P I T R E  V.

Mort tragique d'Eri^o»

I l étoit temps que j’appris la fui
te de mes infortunes. Un jour que 
j’étois fur le boulevard qui fert 
de promenade à toute la ville» 
j ’apperçus un officier Italien qui 
s’étoit diftingué par fa valeur dans 
le fiége deNégrepont. Ilavoit été 
fait prifonnier lorfque Mahomet 
s’étoit rendu maître de la place ; 
& il avoit gémi quelque temps 
dans les fers, jufqu’à ce que le 
hazard lui offrît une occaiion fa
vorable de s’échapper. Je m’ap
prochai de lui, il eut beaucoup de

peine



[ S p l
peine à me reconnoîtrepmais fon- 
geantpeu à finliruire de mes pro
pres avantureSj, je le priai de m’inf- 
traire .du font de la jeune Jïr iço  * 
8c de celui de ion pçre.

Leprovéditeur, me dit-il, après 
avoir donne les plus grandes mar
ques de valeur £ùr labréche,& dis
puté des ;b,airieres.& didéretis re- 
'tranchemenS j fe retira dans lafor- 
jrereiïè.Là', fonopiniatreté àfe dé- 
fbîidre'luii dons? le temps de capi- 
:tuleri&; deidemiander la foi du fui- 
tan pour fureié de fin vie. Çefut 
^ufifclàèkee moment, que cè prin- 
lae àjomai à: fît ¡férocité naturelle la 
raillerie & les fubtilités ¡. d5un fer
ment àmbigui& captieux. Il pro
mit t, au r provéditeur dfépargnerfa

TomeW. J H
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tête ) 6c comme il la bonne foi, 
cette vertu facrëe & plus néceffai-

■ re aux rois’qu’aurefte des hommes,
■ ne devoit pas ■ être mefurée fur 
l ’intention de celui qui la reçoit, 
"aulii - bien que- de celui qui la 
donne , il trouva l’art d’éluder 
le fens de fes propres paroles.' 
'Audi-tôt qu?îl eut Eriid en fon 
'pouvoir, iL le fit couper par le mi
lieu du corps , difant qu’il l’avoit 
bien affûté de garantir fa tête ; 

"mais qu’il n’avoit ipasb enteridu 
épargner Tes èntèaiile'Swô. r  c ■ n- r 
* Barbare M arner ̂ mfécfiai-jev 
¿quelle infâme Furiè agité ton cœurf
■ Si tu ne refpeété pas tes’ fermens,
-quel frein peut-on inrpofer,à ta 
tfage vous qne?]eregarr
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dois déjà comme mon pere > per
mettez que j’arrofe vos cendres 
de mes larmes. Pardonnez fi j’en
vie votre bonheur d’être entré dans 
le royaume fombre de la mort.Mais 
pour ne pas troubler votre tran
quillité , que vos mânes ne ioient 
pas averties qu’il eft un malheu
reux qui defire votre deilin, & qui 
voudroit être enfermé dans les té
nèbres d’un cercueil. Mais quoi, 
je friifonne ! Ah , fans doute, je 
n’ai pas encore appris tous les fu- 
jets de douleur qui me font refer- 
vés ! Celui qui n’a pas épargné le

. ' - Sir*

pere , a-t’il pu conferver la fille ? 
Achevez; ce doute me déchire l’a- 
me, & fufpend le cours de mes e£- 
prits. Mais non, n’achevez pas j

Hij
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je me meurs, fi le cruel fultan a 
plongé la plus aimable des mor
telles dans les gouffres de l’oppro-* 
bre & de la douleur.

Semblable à un criminel qui at
tend l’exécution de la fentençe de 
fon juge, il voudrait tantôt retar
der »tantôt avancer le moment de 
fon fupplice. La vie eft pour lui un 
tourment plus rude que la mort ; 
mais on n’arrive à ce terme fatal 
que par les douleurs & les agonies.’ 
De même je voulois & ne vou- 
lois pas apprendre la trille defti- 
née de celle que je chériiTois plus 
que ma vie. Ces violentes agita
tions cdTerent, une fueur froide 

, s’échappa de tout mon corps ; je 
parus plus tranquille, & l’officier
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profitant de ce moment de calme 
apparent, me raconta en ces ter
mes la fin tragique de mon aima-: 
ble maîtreiTe'. La vaillante Eri^o 
combattoit à la tête de quelques 
jeunes héroïnes qu’elle animoit 
par fes difcours & par fon exem-: 
pie. Elle fut enveloppée par un 
bataillon de janilfaires, & ne ren
dit les armes qu’après avoir fait un 
horrible carnage autour d’elle, & 
qu’après que fes forces furent épui- 
fées. Le défefpoir ranime fa vi
gueur , mais elle fait de vains ef
forts ; elle efi: défarmée, elle efi 
chargée de chaînes, & elle efi: obli
gée de fuivre le vainqueur qui 
l’entraîne. C’eft une tygreife qui 
a donné plufteurs fois l’allarme à



[?■*]
ceux qui la pourfuivoient, elle efl 
prife dans les filets qu’on lui a ten
dus ; il faut malgré fon courage Sc 
fa fureur qu’elle fé foumette au 
joug & aux coups de celui qui lui 
a préparé l’embuche. Les janif- 
•faires font frappés des charmes de 
cette intrépide guerriere ; ils ju
gent qu’un pareil tréfor ne doit 
appartenir qu’au fultan, & le lui 
deilinent. C’eft alors que la beauté 
fit fentir tout fon pouvoir ; elle 
femble adoucir des cœurs qui n’a- 
voient jamais été ouverts à la pi
tié j & qui regardoient l’humanité 
comme une foibleife. La fille du 
provediteurfut enfermée dans une 
tour bien gardée ; on la pourvut 

.’de toutes les chofes néceiTairesj
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, on ne lui parla qu’avec refpeél ; on 

lui promit de ne lui faire aucun 
outrage , & on l’entretint des fé
licités que le grand-feigneur lui 
refervoit. Souvent, faille d’hor-; 
reur, elle gardoit un profond fi-, 
lence : fouvent indignée de pa-> 
reilles promeifes, elle s’ëcrioit 
Hélas ! cruels,ôtez-moi la vie;cet
te félicité que vous me faites en
trevoir y eft , pour moi un outrage. 
Songez-vous que je fuis la fille 
à ’Erhço * que le barbare Mahomet 
vfentTde faire expirer dans les tour- 
mens-i après lui avoir promis un 
traitement plus d o u x& dû à tou
te ame généreufe qui ne s’effraie 
pas des périls où l’engage fon de- 
yoir. .C’eit ypus-mênSes, qui mç

• «
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Pavez appris, 8c vous avez été té
moins de ma douleur. Croyez- 
vous que la fille accorde fes fa
veurs à l’afTaffin de fon pere ? Ah 
lâches ! vous qui devriez détour-!* 
ner d’un pareil deffein 5 fi je fus ca
pable d’ÿpenfer, armez mes mains 
d’un poignard, je l’enfoncerai dans 
le fein d u traître ; ç'efl: ainfi qu’fi 
m’eft permis - de le carelfer. Peu 
m’importe qu’on le vange après 
que je ferai vangée. Cette van- 
geance me fera fi douef y qué j,e.rte 
puis trop l’acheter 5 :1e prix’ dç: ma 
viè éft trop modique pour la pay ers 

Mahomet fe délafioit: desfatiy 
gués de la guerre & de fon triom
phe; il avoit appaifé le défor dre 
&;Ie tùmülfe qurrêgneîit ordinai

rement
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remeftt dans une ville livrée au pii*
lage du foldat infolent de íes fuc- 
cès. Couronné de lauriers qui.flat- 
toïent fon ambition, il vouloit 
moiffonner des myrthes qui le con-, 
tentaffent dans fa débauche. Quel-i 
ques favoris lui parlèrent delà fille; 
d7Eri%o y 6c firent la peinture de 
fes appas. C’efi le plus beau & le, 
plus précieux tribut, diibient-ils, 
que Négrèpont puiffe payer à vo
tre vi&oire. Il vous fera difficile 
d’en triompher ; mais le fouverain, 
,’dés Mufulmans craint-il les obila- 

( ? Ils dirent ; & le fultan impa-
¿4‘̂ Ment ne put tarder plus long-temps 

: à voir cette beauté, dont la feule, 
defcription avoit allumé fes defirs; 
On amena devant lui la fiere Eri* 

Toim lV . I
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$jo, dont le cœur étoit fi agité paï 
tant de violentes paillons, qu’elle 
refia .troublée-, immobile , inter
dite à l’afpeél du fultan. Appro
chez charinanté fillej approchez; 
reprenez votre ancien courage. Je  
ne prétens -pas vous traiter en ef- 
clave ; vous ferez viélorieufe lorf- 
quc vous partagerez la gloire du 
.vainqueur. ' , :

A  la voix de Mahomet , Eri%o 
ïeprit l’ufage de tous fes fens & 
de fa raifon. Tel un homme en
dormi s’éveille par la piquure 
d’unferpent. Oui, nioî, s’écria-: 
t’elle, que j’approche d’un monftre 
que je dois fuir f Que la terre s’ou
vre plutôt fous mes pieds, & que 
je tombe dans les abîmes de l’eiw



Î 9 9 l
fer. Quoi ! Mahomet m’exhorté à 
avoir du courage ! En aurois - je 
manqué à défendre ma patrie ? En 
manquerais- je, s’il falloit déchirer 
fon cœur & le donner à dévorer 
aux vautours ? Cruel, que je par
tage ta gloire ; c’eft-à-dire, que je 
participe au fupplice de mon pere, 
qui s’étoit fié à la foi de tes fer- 
mens ; c’eft-à- dire, que je partici
pe à la mort de mon amant, qui 
eft enfeveli dans les eaux de l’Eurï- 
pe avec tant d’autres braves guer
riers ; c’eil-à-dire, què je partici
pe à la honte de ceux qui ont livré 
indignement ma patrie à ta féro
cité. Voilà fans doute quelle eil ta 
gloire. Voilà le partage que tu me 
propofes. Juges toi-même fi je puis 
l ’accepter, I ij
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’Elle d î t fk.Mah.omet luiImpofa 

ïilence. 1 1  comprit bien que dans 
¡des momens d’une aufîi grande trif- 
reffe, Eri^o écouteroit peu la voix 
qui l’appelloit aux plaiiîrs, & qu’il 
compromettroitfa dignité,s’ils’ex- 
pofoit aux refus d’une fille qui ne 
lui annonçoit que fon courroux. Il 
appella fes eunuques} leur recom
manda ce tréfor ineftimable, de 
leur en confia la garde. On obéît 
exactement aux ordres de l’empe
reur. Chacun s’empreifoit à l’envi 
de diiîiper la trifteffe d’Erijo , de 
la flatter par l’efpérance d’un bon
heur certain, & de lui promettre 
un empire abfolu & des douceurs 
parfaites dans le ferrail. Foible dé-; 
dommagement pour un cœur qui
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cflïme les chofes leur juite valeur: 
Efpérances Sc promeifes qui n’é-i 
quivalent pas à un bien réel ¿ont 
on reflent vivement la perte»

Le fultan avoit vu Erqo & 
il brûla d’impatience de la revoir. 
Il crut que quelques jours avoient 
fuffi pour calmer l’orage qu’il avoit 
excité. Elle fe préfenta une fécon
de fois devant lui ; mais bien loin 
de chercher à s’attirer la bienveil
lance d’un maître redoutable, elle 
ne fit que mortifier fon amour pro
pre & fon orgueil. Ne crois pas ,  
lui difoit-elle, me féduîre par la 
beauté d’un féjour que je déteile 5  

tout me devient odieux parta pré- 
fence. Ne crois pas que tes prie-: 
res ou tes menaces me faffent

liij



£ 1 0 2 }
changer de réfolution ; je tie fuis 
point une ame vulgaire qu’on 
trompe par l’amorce du plaiïir, 
ou qui redoute l’appareil effrayant 
¿ ’un fupplice cruel. Tu ne peux 
-paroître à mes yeux que comme 
une furie teinte de fang, qui fe- 
coue fes ferpens dans mon cœur, 
& qui avec la pâle lumière de fou 
flambeau éclaire le fein où je dois 
porter ma vengeance. Tes tour- 
mens feront pour moi les faveurs 
les plus douces, & je n’en ai pas 
de plus grande à t’accorder que ma 
mort.

Eh bien, lui répondit Maho~ 
met j qui craignoit peut-être le 
reifentiment de cette fille coura- 
geufe, il eft temps d’abbaiffer cette
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fierté qui m’outrage. Nous vèrv 
rons fi elle efl à l’épreuve de la 
crainte & de la douleur. Je ne te 
donne plus , Eri%<r que cet inf- 
tant pour délibérer. Choiiis le par* 
fi que tu veux prendre, ou de con
tenter mes deftrs, ou de périr dans 
les fupplices. Tu aurois-déja dû 
prévoir mon choix, s’écria-1 ’elle ■> 
fi l’orgueil , plus que la fenfualité, 
n’aveugloifc ton efprit. Ordonne 
des fupplices : je pars. En effet elle 
defcendit dans la cour du palais $ 
& un bourreau lui trancha la tête 
dans l’inftant même qu’elle ten- 
doit les bras vers les cieux, & 
qu’elle demandok à être réunie à 
fon pere & à fon amant.

Il exîfte encore cet amant , m’é-:
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criai-je > & vous allez > Eriy> * le 
chercher dans les ombres de la 
mort ! Le voilà qui voudrait mou
rir pour aller vous rejoindre dans 
le féjour que vous habitez. Ce fe
ra pour lui le fein de la félicité > 
puifqu’il vous y trouvera. Enfon
ce ce fer dans ma poitrine , cher 
compagnon de mes malheurs ; tu 
me dois ce foulagement après m’a-; 
voir appris la trille deftinée de 
l ’objet unique que j’adorois. A  ce 
dîfcours l’officier qui me parloir 
refta immobile de furprife, & je 
tombai tout à coup du défefpoir 
dans l’anéantîffement. Heureux 
étatpour un infortuné,8c auffi doux 
que le trépas : mais peu à peu la 
feniibdité revient, & avec elle tout-
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te l’amertume des malheurs. Ex-? 
cufez , tendre Abdeker * & vous 
charmante Fatmé j fi je ne peins 
à votre imagination que des ta
bleaux trilles & lugubres. Un 
amant goûte autant de douceur 
à parler de fes peines, qu’à racoiv- 
ter fes plaifirs..

Hélas ! répondit le médecin * 
qui ne vouloir pas s’ouvrir entie-, 
rement à Mocenigo j ce que vous 
nous apprenez doit nous confoler 
dans notre exil* Le facrîfice que 
Mahomet fît de l’aimable Irerie à 
la caufe publique, nous détermî- 1 

na à quitter un lieu où tout étoit 
à craindre, puifque le tyran qui y  
régnoit, ne refpeéloit ni les droits 
juiles de l’honneur & de la vertu »
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*11 les charmes puiifans de la beaus* 
té & de l’amour. Qui parvient à 
ce degré de barbarie > ne peut pas 
s’effrayer des autres crimes ; 8c fon 
front ne peut rougir que du fang 
que fa main répand. Fatmé auiS 
vertueufe qu’iLn’̂ o, eut auili fans 
doute fubi le même fort. Ce n’eft 
qu’en fuyant qu’on évite le fouffle 
pefliféré d’un monilre qui vomit 
le poifon 5 qui efl; hériifé de dards 
'& de glaives, qui enfante les tor
tures 8c la mort. Heureux fi nous 
fommes dans un climat ou l’on 
protège la candeur & l’innocence ; 
nous bénirons mille fois le vent 
favorable qui nous y a conduit.

A  ce difcours Fatmé pâlit, en 
fe rappellant dans la mémoire h
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manière dont le perfide iultaft' 
avoir voulu la faire périr , lorf- 
qu’il reconnut qu’il étoitfon frere : 
mais la prudence vouloit qu’elle 
tint encore ce fecret cachéjufqu’à 
ce que le ciel fît briller le moment 
de la vengeance. Elle témoigna 
beaucoup de compaflion fur le dei- 
tin d’Eri%&, & l’on attribua cette 
pâleur à fa fenfibilité. Achevez y 
dit- elle à Mocenigo achevez voy 
tre hiftoire, & dites-nous com-t 
ment vous avez pu éviter le bras 
du cruel Mahomet qui vous perfé- 
cutoît.

Ce n’eft pas, reprit le neveu du 
doge , fans affronter les plus-grands 
périls , que j’ai revu les murs de 
ma chere patrie, L ’officier Italien
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du provéditeur & de fa fille, Sc 
qui avoir en même temps décou
vert tout mon amour pour cette 
jeune héroïne, eut pitié de ma 
fituation, & fe reprochoit à lui- 
même d’avoir été fi véridique dans 
la narration qu’il venoit de me fai
re, Il m’engagea à fuir de Nègre- 
pont, & voulut m’accompagner 
dans ma fuite. Depuis longtemps 
il habitoit dans cette iile, il eu 
connoiifoit jufqu’aux routes les 
plus détournées. Je partis après 
avoir remercié les vieillards qui 
m’avoient donné l’hofpitalité avec 
tant de zélé, & après leur avoir 
promis des marques de ma recon- 
noiffance dans des temps plus heu-
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mité de l’ifle, & j’entrai dans une 
barque où fe trouvoient quelques 
négocians qui tranfportoient des 
marchandifes dans la Natolie. Ils 
nous reçurent pour quelque ar-: 
gent que nous leur offrîmes. No-: 
tre navigation fut aifez heureufe » 
& nous defcendîmes fur une côte 
où nous aurions perdu la vie) fï 
nous n’euffions feints d’être amis 

9  des Mufulmans & voués au fervi-j 
ce de Mahomet. Cependant ce fut 
alors que le ciel parut fe décla-; 
rer en ma faveur, & que le fort 
ceffa de me perfecuter.

Le foîble Canalis fut dépouillé 
de fon emploi aufîi-tôt qu’on eut 
des nouvelles de fon peu de cou-s
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rage. Il fut remplacé par Pierre 
Mocenigo , mon oncle , qui l’arrê
ta prifonnier ; 8c l’envoya à Veni- 
fe , d’où il fut banni à perpétuité 
par un arrêt du Sénat. Le nouveau 
commandant vint d’abord fefigna- 
ler fur les côtes de Natolie , par 
des déharquemens toujours déià- 
vantageux aux Turcs. Je fus me 
ietter entre fes bras lorfqu’il re
montoir dans fon vailfeau pour 
aller chercher 8c plus de gloire 8c 0 
plus de profit pour la République.
A  peine pût-il me reconnoître , 
tant la trifteffe, la douleur 8c les 
fatigues avoient altéré les traits de 
mon vifage. Dailleurs, n’ayant pu 
recevoir aucune nouvelle,de moi > 
il me croyoit au nombre de ces
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braves guerriers qui ét'oient péris* 
les armes à la main, en s’oppofant 
à la violence & aux fureurs des 
ennemis. En m’embraflant il ver- 
fa quelques larmes de tendreiïe, 
& il me permit de l’accompagner 
dans fes expéditions. Expéditions 
qui avoient plus d’éclat que de 
fruit, & confoloient peu les Véni-; 
tiens de la perte de Négrepont.' 
Le fultan en étoit quitte pour quel
ques vieux édifices qu’on lui brû-, 
loit fur les côtes de l’A fie, & donc 
la flamme même fervoit à éclairer, 
la retraite précipitée des incendiai-- 
res ; tandis qu’il gagnoit des pro
vinces entières, où il fe mainte-;, 
noit fl bien ; qu’il ne falloit pref-* 
que pas fonger à l’en dépofleder.;
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Mon oncle y fongeoît pourtant % 
couvert de gloire , il s’apprêtoit à 
porter le fer & la flamme du côté 
des Dardanelles, lorfqu’il fut ap
pelle en Chypre pour favorifer les 
fecrettes prétentions de la Répu
blique, fur la fuccefîlon du jeune 
roi qui veno.it d’être empoifonné.

Ayant affermi la domination des 
lV émgens dans l’iile de Chypre, il 
parut avec fa flotte dans la plus 
prochaine rade de Scutari qui eft 
le rempart de la mer Adriatique. 
H en fit lever le fiége après avoir 
malfacré un grand nombre des en
nemis. La République crut ne pou
voir mieux lui témoigner fa re- 
connoiffance des fervices fi impor- 
tans, qu’en l’élevant à la digni-
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te la plus éminente. Oh le pro
clama doge d’une voix unanime 
avec des applaudiifemens qui font 
honneur à fa valeur & à fon inté-: 

, grité. Mais que nos fuccès ont été 
peu foutenus. Il y a peu de temps 
que nous avons appris que notre 
armée d’Albanie a été mife en 
déroute par Mahomet. Tuteurs du 
jeune prince Jean Caflriot 3 fils de 
Ssanderbeg, nous entretenions un 
corps d’armée en Albanie , afin 
de chafler les troupes Ottomanes 
attachées au blocus de Croye & 
de ravitailler la place où la difette 
des vivres étoit extrême. En vain 
avons-nous lutté contre l’ennemi 
formidable qui en faifoit le fiége; 
notre armée a été taillée en pié-

Tome IF . K,
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ces, 8c la capitale d’Albanie cil 
demeurée fans aucune efpérance 
’¿Le, iecours. Telle eft l’origine de 
la haine &, d?s foupçons des Vé
nitiens contre tout ce qui- poire, 
les marques & le cara&ere de 
l’empire du Croiffant. Voilà la 
fuite funefte de mes amours. &. 
de mes malheurs., Jugez à préfent 
des prétentions du ' peuple avec 
lequel vous vivez j de ce que vous, 
devez en craindre, de ce que vous, 
devez en efpérer. Quelque évé
nement qu’il arrive 5 vous pouvez; 
compter fur un attachement & une. 
fidélité inviolable de ma part. Je. 
croirois me manquer à moi-même 
que de ne pas vous fervir avec. 
autant de zélé que j’ai d’eilime. 
pour vous..
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C H A P I T R E  V I .

On ne fçait' comment fe tirer de 
certains dangers. Origine du col
lier j du bouquet „ des ceintures 
des brajjel'ets & des bagues»

T ' o ü t  e s ees confidences de 
la part de Mocenigo , raflurerent 
Abdeker, & tranquilliferent un peu 
fes foupçons. Il fe perfuada qu’un: 
homme qui dévoile auili ingénue- 
ment fon caraétere, ôc qui peint 
lui-même fes paillons & fon pen
chant , n’eil point capable de per
fidie; mais l’amour marche dans: 
ides routes détournées,' qu’on ne 
peut appercevoir . du chemin le

Rij
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plus à découvert, ou plutôt U er
re dans un labyrinthe dont lui 
feul eonnoît les ilïues. Mocenigo 
redouble fes alïiduités auprès de 
Fatmé, le médecin n’en eft point 
allarmé. Fatmé en efl: fort conten
te, & Florife en fecret les ménage 
& les favoriiè.

X e neveu du Doge entre dans 
l’appartement de celle dont il vou-* 
loit tenter enfin la conquête. Il la 
trouve dans, un négligé qui équi- 
valoit prefque à la nudité. Fa
çon de fe vêtir bien plus avan- 
tageufe aux femmes que toute la 
pompe, l’éclat Sc l’étalage de leurs: 
habits fuperbes & enrichis de ma£- 
fes d’or & d’argent. Une femmes 
habillée ne plaît fouvent que par^



ce qu’elle a mis en œuvres tou
tes les reflburces de la coquette
rie. Une femme en négligé plaît 
feulement parce qu’elle eft aima
ble. Dans le dernier cas l’amour 
propre eit bien plus fatisfait ; c’eil 
à fa taille fine & légère ; c’eft au 
contour & à la forme propre de 
fon corps ; c’efl: à fes grâces na
turelles qu’on doit tout l’avanta
ge de plaire , d’infpirer des dé- 
firs & de foumettre des cœurs 
dont on ferôit peu de cas-, fi leur 
efclavage ne nourriiToit la vanité.: 

Mocenigq profita des avanta-i 
ges que lui lailfe un habillement 
aufii commode. Il avale déjà par 
les yeux la volupté à longs traits. 
X*e moment eft favorable ;  il eifc
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feul avéc fa maîtrelTe, qui a déjit- 
pourlui un doux penchant ; il n’a 
que très-peu de voiles à écarter 
pour parvenir au terme qu’il dé
liré. Le fouffle feul de Zéphire 
auroit découvert les tréfors quela 
chafte Diane fit voir à Acléon 
lorfqu’elle ibrtit du bain avec fes 
nymphes.Mocenigo colle fes lèvres 
fur celles de Fatmé, -il porte la 
main fur fon fein;cette même main 
devient de plus en plus libertine m3 
la coëffure, la robe , le mouchoir 
font tout chiffonnés Fatmé fe 
défend mal l’amant s’enhardit 
par les premières faveurs qu’il 
obtient ou qu’il dérobe ; sur de 
l’impunité , il ne craint plus les 
reproches a il ne les écoute plus >
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fi- tente fout, croyant pouvoir tout* 
ofer. L’amante alloit fuccomber, 
fi ranimant fon courage, elle nefe- 
fut levée tout en défordre, & 
n’eut combattu avec fes larmes un> 
ennemi qu’elle chérilfoit.

Quoi !. s’écria-t’elle ? Quelle fu
rie nous agite en ce moment, 8c 
nous ouvre la porte des remords P 
Hélas, Fatmé, ferois-tu une pareille 
injure à celui qui t’adore? Et toi, 
Mocenigo j préparerois -  tu cette- 
ignominie aux mânes plaintives- 
d’Eriço, qui redemande encore 
aux dieux fon amant, & qui m’ac- 
cufe de lui enlever celui qui lui 
avoît juré un amour éternel ? J ’en
tends fes cris au fonds de mon 
cœur, je l’apperçois fe lever de.
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fon tombeau, & je la vois armer 
les enfers pour féconder fa ven
geance. Fuyons le crime ? fi nous 
ne fommes pas aifez forts pour ré
silier à fes amorces. Il eft encore 
tems de l’éviter, & de conferver 
notre innocencejfi cependant c’elt 
être encore innocent que d’avoir 
livré fon cœur aux attraits féduc- 
teurs d’unep.aifionqui y laiiïe tou
jours des traces fort profondes. 
Peut-on être en fanté lorfqu’on 
porte lepoifon dans fon fein.

Fatmé tint ce difcours avec; 
trop d’énergie & de vivacité pour 
que Mocenigo ne s’arrêtât pas. Ses 
tranfports parurent fe calmer 3 mais 
au milieu de ce calme on ap- 
percevoit une agitation aulïi re

doutable
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doutable que l’orage. Telle eft 
une incendie prête à dévorer une 
forêt entière : on jette de l’eau 
fur la flamme ; elle pétille, elle 
s’écarte & fait un bruit épouven- 
table. Ce n’eft que par degrés que 
le mouvement du cœur &c l’eflèr- 
vefcence du fang fe rallentiifent. 
La mer même après la tempête 
vient encore en frémiflant, brifer 
fes flots fur le rivage. Mocenigo 
pouffe de profonds foupirs , fou 
cœur palpite, fon front efl: cou
vert de fueur , fes membres font 
tremblans. C ’eft un lion qui mu
git au fonds d’une forêt} & qui 
appelle fa femelle à fes tendres 
careffes. Fatmé gémit, fes yeux » 
font humides & deplaifir & d’in- 

Tome IV. L
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quiétude ; fa refpiration eft entre
coupée , fa démarché eft incertai
ne. C’eft une tourterelle qui fe 
plaint & qui fe confirme pour ne 
pas manquer à fa fidélité. Bientôt 
une certaine langueur s’empare de 
tous fes membres ; elle va s’afleoir 
fans y fonger, auprès de çeîui qu’
elle vouloir éviter. Le feu qui air 
loit s’éteindre , fe rallume bien 
vite. Ils font comme ces bois com- 
buftibles & aromatiques de la fo
rêt du Liban, que l’amour allume 
d’une étincelle de fon ftambeau. 
Que deviendront ces amans déjà 
aftbiblis par un premier combat?. 
Aucun ne pourra fe dire vainqueur; 
ils feront tous deux vaincus.

On entend du bruit à la porte
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de l’appartement, la porte s’ouvre 
fans que Florife annonce ; c’eft 
Abdeker qui arrive & qui voit Mo- 
eenigo ferrant encore avec paillon 
le bras de Fatmé. Le Médecin4

demeure interdit;il n’ofe avancer; 
il craint d’éclaircir le myilere : il 
aime mieux relier dans l’illufion, 
plutôt que de lire fa honte fur le 
front de celle qu’il adore. Fat
mé eil auifi confufe que ii on l’eut 
furprife en confommantle crime & 
la trahifon la plus noire. Elle ap
préhende de lever les yeux de 
peur de lire fur le vifage* de fon 
amant, l’arrêt fatal qui la con
damne. Mocenigo eil moins décon
certé ; au milieu de fa furprife, il 
fonge à écarter même jufqu’aux

L i j
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apparences, ne pouvant être con
vaincu .de la réalité. Il tire fon 
mouchoir, Rapplique fur fes yeux, 
pour cacher, leur trouble & leur 
agitation. Il feint de pleurer , 8c 
poulfe des fànglots qui paroiifoient 
les: marques de la plus accablante 
trifteflê. Hélas j s’écrioit-il, char
mante Eriz.o, je tiens le modèle 
de tes. beaux bras; tu ne me refu- 
fois pas, comme Fatmé, la douce 
fatisfaétion de les embralfer. Je les 
ornois de braffelets. enrichis de per
les $c de diamans. Leur éclat ne 
féduifoit pas ton ame ; cç qui te 
Içr» rendoient plus précieux, c’efl 
qu’ils foutenpient le portrait de 
ton amant , dont tu baifois faps< j
çeffe l’iinage.
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A  ce difcours, Abdeker s’ima- 

girîe s’être mépris & penfe que les 
foupçons dont il vient d’être agi
té , ne partent que de quelque re
tour de fa jaloufe fureur. Il s’ap-* 
proche , & il voit alors Fatmé &c 
Mocenigo moins coupables. La 
jeune Géorgienne fe leve elle 
entrevoit l’excufe qüe lui fournit 
l’officier Vénitien. Aux doutes 
qu’a pu former fon amant, elle fe 
ralfureelle embraife le Médecin 
& multiplie d’autant plus fes ca- 
reffes, qu’elle foupçonne fon cœur 
bleifé par des apparences qui fem- 
bloient annoncer une infidélité. 
Tel eft ordinairement le remède 
que les femmes préparent à leurs 
époux , lorfqu’elles veulent les

L * * *llj
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tromper. La moins ruiée fçait pren
dre ce mafque à propos, 8c l’époux 
de bonne foi ell là dupe d’un per- 
fonnage qui fatisfait ii agréable
ment fa paillon 8c fon amour pro
pre. Il né craint pas le ferpent ca
ché fous lès fleurs.

Mocenigo falue Abdeker qui pa- 
roit touché de fa feinte douleur. 
Et après quelques paroles confo- 
lantes, Abdeker dit au Vénitien: 
Vous parliez de braflelets, je veux 
vous en enfeigner l’origine ; peu 
de perfonnes la connoiffent. Fat~ 
mé ne me refufera pas fon atten
tion , tout ce que je vais dire ïn- 
térefîe trop les grâces 8c le talent 
de les faire valoir.

Le tous temps les mortels ont
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rendu leurs hommages A la beauté  ̂
les dieux l’ont formé au printemps 
de leur éternité j ils l’ont formé au 
jour de leur plus belle fête ; ils l’ont 
formé dans les plus doux momens 
de leur loiiir 6c de leur volupté. 
C’eft donc rendre un culte à là di
vinité , que d’en rendre un à la 
beauté ; ou plutôt la beauté eft 
une divinité qui exige notre cœur 
Sc nos offrandes. Dans ces fiécles 
fortunés où l’on n’écoutoit que la 
voix de la nature, les hommes heu
reux dans leur innocence , après 
avoir mis des couronnes de fleurs 
fur la tête des dieux qui préfidoient 
à leurs temples, en mettoient de 
nouvelles fur la tête des jeunes fil
les qui les captivoient par leurs

L iv
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charmes. Une feule couronne ne 
fuffifoit pas pour exprimer tout 
leur amour & tout leur refpeél, ils 
çn faifoient promptement une au
tre avec la rofe & le muguet. L ’in
nocente fille l’acceptoit ; & trou
vant fa tête déjà chargée d’un 
trophée , elle ornoit fon col de 
cette couronne, qui, étant le prix 
de fes attraits, les faifoient briller 
encore avec plus d’éclat. Telle 
fut l’origine des colliers qu’on fit 
enfuxte avée des effets plus pré
cieux , à mefure que les hommes 
quittant leur premiere fimplicité, 
fe livrèrent aux luxe, & donnè
rent une valeur chimérique aux 
richeffes. Mais, un amant fe con- 
tente-.t’il de donner deux couron-
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nés à l’objet qu’il chérit, & qui 
mérite plus de mille couronnes ? 
Il va chercher de nouvelles fleurs 
dans Tes parterres, il en aifortit les 
couleurs ; 8c porte à fa maîtreflê 
un préfent que Zéphire deiHnoit a 
More. L ’amante le reçoit avec 
plaifir, 8c fa vanité en eil fatisfai-; 
te. Elle réunit l’anémone, l’œil
let 8c le jafmin, & en forme un 
bouquet, qu’elle place comme un 
trophée dans fon corfet. Elle exa
mine les couronnes, choiiit la plus 
large pour mettrez fa ceinture, & 
paife les plus étroites dans fes bras ,’ 
dont la beauté mérite autant d’ê
tre couronné que la majefté qui 
éclate fur le front. Voilà l’ori- 
rigine du bouquet, de. la ceinture
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& des braffelets, qui furent en- 
fuite fabriqués avec des perles, 
des émeraudes & des diamans, 
parce qu’il n’y a rien de trop pré
cieux pour celle qui doit nous 
pofféder nous-mêmes. Un amant 
n’a jamais fini, lorfqu’il s’agit d’or
ner celle qu’il aime. Il cueille des 
joncs aromatiques, Si en forme 
de petits cercles qu’il jette aux 
pieds de l’objet de fon amour. La 
tendre fille qui ne néglige rien de 
ce qui vient de fon amant, les ra- 
maife & les met à fes doigts ; de- 
forte qu’il n’y  a pas une feule par
tie de fon corps qui ne foit cou
ronnée. Tels furent les premiers 
ëlémens des bagues dont on n’a 
pas rehauifé le prix en allant cher-



cher ce qu’il y  a de plus rare dans 
l ’Inde. Telle fut Ipkigenie, que 
ion pere Agamemnon voulut im
moler , pour appaifer la colere de 
Diane. Son front, fes bras & fes 
pieds font ornés de couronnes de 
fleurs. Les Grecs accourent en 
foule pour admirer fa beauté & 
le ciel fait grâce à l’obéïiïante vic
time , que la tendreife du pere, & 
l’affeétion du peuple couronnoient 
avant de la préienter au tribunal 
des dieux.

Fatmé & Mocenigo, qui ne s’at
tend oient pas qu’Abdeker renon
çât fi vite à fes fcrupules, s’applau
dirent intérieurement de leur ftra- 
tagême, & applaudirent haute
ment à l’imagination brillante du
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médécin, qui fut flatté des éloges 
répétés qu’il reçut dans cette oc- 
cafion. Mocenigo, dont le vifage 
étoit devenu plus férein, fit diffé
rentes queftions à Abdeker. Il lui 
demanda l’origine des boucles 
d’oreilles, & comment tes oreilles 
contribuoient à la beauté. Le mé
decin, encouragé par l’attention 
& l’envie d’apprendre de fes élè
ves , reprit la parole Sc dit :

Lés oreilles font fituées fur les 
parties latérales de la tête, de ma
niéré qu’elles font une partie de la 
face.* Quelques peuples les tien
nent à découvert , 8c d’autres les 
tiennent cachées fous leurs che
veux ou fous leur turban. Mais en 
général , les femmes les laiifent
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I voir, & font perfuadées, avec 
| raifon., qu’elles accompagnent a- 
| vec grâce tous les traits du vifa- 
I ge. L’oreille externe eft prefque 
; toute formée d’un cartilage très- 
| ample & très - façonné qui eft 
I comme la bafe de toutes les au- 
: très parties dont elle eft compofée.
; Elle reifemble en quelque façon à 
| une coquille de moule, dont la 
! groffe extrémité feroit tournée en 
' haut, la petite en bas, la convexi- 
; té du côté de la tête, & la cavité 
| en dehors. Lorfque les oreilles 
; n’ont pas été contraintes par des 

bandes dans la jeunefïe, elles font
1 naturellement courbées en devant.
1

| Elles font encore bordées d’une 
| efpéce d’ourlet qui fait le contour
i

i
iii
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de la grande portion. C’eft de la 
belle forme de cet ourlet, de la ' 
régularité de la conque, & du 
contrafte fingulier des éminences 
& des cavités que les oreilles ti
rent leurs principaux agrémens. 
Celles qui font petites font les 
plus eftimées : les grandes font 
penfer à celles de Midas* allez 
décrié pour avoir porté les oreil
les d’un animal employé à de vi
les travaux. Avec -l’âge, quel
ques-unes des éminences de l’o
reille fe couvrent de poils qui en 
voilent l’élégance & qu’on peut 
détruire facilement. La propreté 
exige furtout qu’on nétoye exac
tement le conduit qui tranfmet 
les fons au timpan. Il s’y filtre
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une matière jaunâtre & épaiiTe , à 
laquelle on donne le nom de cire. 
Cette cire, après un certain temps * 
paroît à l’extérieur, n’ofîre rien 
que de dégoûtant, & annonce une 
perfonne malpropre, ou au moins 
négligente.

Le lobe de l’oreille, c’eft-àrf 
dire, la portion molle qui eit au- 
deiTous de la conque , eft fimple- 
ment compofé de peau, & d’un 
tiiïu graiffeux. C’eft ce petit lobe 
qu’on perce ( a ) pour y fufpendre 
les pierres les plus rares. L ’ulage 
de porter des boucles d’oreilles eft 
fort ancien ; & je vous ai déjà 
fait mention de Junon qui mitfes 
boucles d’oreilles, pour plaire d’a-

(a) V oyez robfervation IV•
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vantage à Jupiter., au moment 
qu’elle méditoît de le trahir. Les 4 
boucles d’oreilles étoient une mar
que d’honneur ou d’opprobre, 
fuivant les coutumes des nations. 
Les Hébreux, les Egyptiens, les 
Grecs & les Perfes , les regar- 
doient comme un ligne de diftinc-, 
tion & de noblelfe. Les femmes 
mettoient leurs boucles d’oreilles 
les jours de fêtes, les jours qu’elles 
paroiifoient dans le temple, les 
jours qu’elles alloient dans les pro
menades publiques. Lorfqu’une 
'fille étoit préfentée à fon futur 
epoux, elle n’oublioit aiicun orne
ment de la toilette, & mettoit à 
fes oreilles les pierres précieufes 
que fes parens ou fon amant lui

avoient
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avoieflt donné. Chez les Romains 
au contraire , c’étoit une marque 
d’efclavage, que d’avoir des oreil
les percées. Lorfqu’ils eurent fôu-' 
mis les Arabes & les Carthaginois , 
ils leur firent porter des anneaux 
à leurs oreilles, comme à leurs en
claves. Mais , quelques contraires 
qu’ayent été les façons de penfer 
des différentes nations, il eil conf- 
tant qu’en tous lieux, les femmes 
portent aujourd’hui des boucles 
d’oreilles, foit pour donner plus 
d’éclat à leur beauté, foit pour 
faire marcher l’opulence à côté des 
grâces. On ne s’avife plus aujour
d’hui de les regarder d’un oeil de 
mépris ; au contraire, plus les fem
mes font riches Sc diftinguées > 

Tome IV. M
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plus elles s’efforcent de porter un 
poids, &iun nombre confidérable 
de diamans à leurs oreilles.

Ce qui nourrit la vanité , dit 
Mocenigd J eft toujours un fardeau 
bien léger. Je me rappelle dans la 
mémoire un fait qui revient alfez 
bien au fujet dont il eft ici ques
tion. Cléopâtre, la derniere reine 
d’Egypte, poifédoit les deux plus 
belles perles dont jamais ait fait 
mention l’hiiloire. Ces perles lui 
avoient été laiffées par les rois 
d’Orient fes prédécelfeurs. Un 
jour que Antoine lui eut donné un 
magnifique repas, elle loua fa dé- 
penfe & fa profufion ; mais elle le 
fit d’un ton fi ironique ? que le con
fuí en refta furpris, Son embarras
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augmenta bien plus lorfqu’eîle 
l’invita pour le lendemain à un 
fouper, où. elle l’affuroit que d’un 
feul coup elle avaleroit la valeur 
de plus de deux cens fefterces.^/z- 
toine ne manqua pas de fe rendre 
à ce feilin, & il ne vît rien d’a
bord qui pût remplir Ton attente. 
A  la fin du repas il demanda à la 
princeffe comment elle prétendoit 
tenir fia promefle. Auifitôt elle fit 
deifiervir tous les mêts qui étoient 
fur la table,& commanda qu’on ap
portât le delfert. Un échanfon ins
truit des intentions de fa maîtref- 
fe , Servit feulement une coupe 
remplie d’un vinaigre très-fort ôc 
très-re&ifié. Cléopâtre alors prit 
une de fies boucles d’oreilles3 la

Mij
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trempa dans ce vinaigreoù elle 
rte tarda pas à fondre, & avala' 
fur le champ tout ce que conte- 
poit la coupe. Elle alloit prendre 
l’autre perle pour la diffoudre & 
l’avaller de la même façon ; mais 
Antoine l’arrêta, & fut content de 
la première expérience.. (a) On 
rapporte qu’un certain Clodius fils 
d'Efope le poete tragique , fit la 
même épreufe avec les boucles 
d’oreilles qu’il avoit reçues de 
Metella lefquelles é'toient efti- 
mées mille fefterces ; c’eft-à-dire, 
plus de cent mille francs. (¿).

(a) V o y e zPline, Hiftoire nat» liv, p? ch, 3$*' 
&  liv» 10. ch» 51.» Macrobe rapporte le même 
fait ? liv. 3 5 ch, 17 de fes Saturnales. Valere 
Maxime, liv» p » ch* 1»

(b) Films Æfopi âetra&am ex aure Metellœ
( SciUcet ut deciesfolidum exhiberez ) aceio 
Dilufcinjïgnem baccam,

lïor»fau 3 j U 2 ? 2| SV
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Une: pareille prodigalité, répond 

dit Abdeker, eft plutôt à blâmer 
qu’à applaudir. Un pareil luxe ne 
fert à rien , il tend plutôt à dé
truire des produirions uniques de 
la nature. J ’en dirois prefque an- 
tant delà coutume bizarre desln- 
diens, qui attachent des perles à 
leur nez &i à leur front. Cette pa
rure , bien loin de leur donner 
quelque agrément, ne fait que les 
rendre encore plus difformes. Il 
eft un art pour fe, parer. Cet art 
eft fils de la modération & dû bon 
goût. Les grâces toutes nues font 
trop ingénues &: trop fimples ; fur- 
chargées de parures, elles font bi
zarres , ridiculesinfenfées.

Cette converfation finies Mo?
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imigo s’en retourna chez lui, en 
fe félicitant des bons procédés du 
médecin dans une occafion auiïi 
critique, & fe flattant de pouvoir 
obtenir quelque viétoire fur Fat- 
mé dans des momens plus heu
reux. Abdeker, feul avecfamaî-
treife, fe ralfaiioit de fes charmes!
6c écartoit fans ceffe les images 
que raifembloit dans fon imagina
tion une jalouiie qui commençoît 
à être bien fondée. Fatm é, qui 
fe croyoit encore plus coupable 
qu’elle né l’étoit effectivement, fe 
faifoit de violens efforts pour ca
cher fa trîfteife. Elle fentoit que 
la gaieté eil la marque la plus fure 
d’une confcience pure & fans re
mords.
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C H A P I T R E  V I I .

Emprifonnemens cPAbdeker 8c de 
Fatmé. Incurjîons de Mahomet«

L  A nuit qui avoit amené le cal
me le plus heureux, fut fuivi du 
jour le plus agité & le plus tu-; 
multueux qu’aient fixé les arrêts 
du deftin. La République venoit 
de recevoir la nouvelle que Maho~ 
met lui même étoit paffé en Italie 
avec un corps d’armée confidéra- 
ble, 8c qu’il avoit forcé des pof- 
tes qui appartenoient aux Véni
tiens. L’épouvante s’étoit répan
due par toute la ville, & le doge 
avoit affemblé fon confeil.
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Le corps de la noblefle & des (

Sénateurs étant arrivé dans la 
grande falle de l’audience, Barba
ra , un des nobles Vénitiens, fe le- 
va au milieu de l’affemblée, & de
manda en grâce qu’on voulût bien 
l’écouter quelques inflans. Ne mé
ritons - nous pas par notre impru
dence, s’écria-t-il, les malheurs qui 
nous menacent. Noua avons été 
tranquilles, tant que l’empereur 
Ottoman a paru détourner fes re
gards de dédits notre république ; 
mais devions-nous nous croire en 
repos tant que notre ennemi le 
plus cruel exiftoit. Bien loin de 
chercher à épuifer fes forces, nous 
lui en avons prêté au contraire de 
nouvelles. Notre ville fert au jour-

d’huî c
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d’hui d’azyle à fes efpions. Nous 
les voyons fans nous y oppofer. 
Ceux mêmes qui ont paru jufqu’à 
prefent fe charger particuliére
ment de la défenfe de la patrie, 
les protègent Sc femblent leur prê
ter les mains. Mais dois-je me tai
re , lorfqu’il s’agit du falut de 
tous , & ne point nommer. celui 
fous les yeux duquel fe doivent 
tramer les plus horribles complots. 
Non , fans doute; & je ne dois pas 
craindre de faire ici le rôle de dé
lateur , toujours odieux, quand il 
ne tend pas à la punition du cri
me, ou au bien général de l’état.

Le neveu' du doge refpeétable 
qui nous aflemble ici pour la caufe 
commune , Mocenigo eil l’impru- 

Tome IV, N
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deriirqui favôrife un étranger dont 
les intentions font de nous per
dre. Cet /étranger &û. AMeker qui 
eft un frere de Mahomet. Vous 
n’ignorez pas qu’Amurat en mou
rant laiifa encore un fils qu’il re
commanda. à Mdkomet: mais le 
premier, foin de ce monfke à fon 
à.vénemenr à la couronne y fut de 
violer la parole qu’il avoir donné 
à fon pere. If chargea Caiil P a* 
cha de faire périr cet enfant, fe* 
ion lès maximes impies de chaque 
nouveau fuitan, qui.* parce facrî.* 
fice de fom propre fangÿ prétend 
ôter un chef aux mécoutens , &  
n’avoir plus à craindre un ufurpa- 
teur dans fa famille. Calü Paeka 
n’a pas exécuté les ordres inhû .
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mains de Ton maître, il a élevé 
cet enfant en fecrer , & VeÎt lui 
que nous voyons paroître à Veni- 
fe fous le nom d>Abdeker, Il fe 
ménage toujours des correipon- 
dances fecrettes avec la porte Ot
tomane ; il prétend toujours au 
thrône, quoiqu'il eft foit fort éloi
gné j & il eit peut-être plus à crain
dre dans fon obfcurité , que s’il 
paroitîoit dans un plus beau jour. 
Le ver timide qui fe réfugie au 
centre d’un fruit, le mine peu à 
peu, & le fait périr. Ne pourroit- 
t’il point entrer dans l’ordre des 
projets de cet ennemi caché, d’at
tirer fourdement fon frété fur nos 
terres, de l’expofer à de nouveaux 
périls oh fon courage Remporte *

Nij
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& de profiter du moment oè le fui*« 
tan rendroit les derniers foupirs, 
pour fe mettre à la tête de fou 
armée \ s’y faire déclarer empe
reur & retourner à Conilantino-r 
ple, après avoir écrafela puilfanr 
çe Vénitienne ? C’eft depuis que 
nous ayons cet étranger dans nos 
murailles, & que nous l’ayons vu 
même à la promenade fe confond 
dre hardiment avec les nobles ; 
que nous avons vu aufli Mahomet 
fonger à pénétrer dans le cœur 
de nos états. Sans des motifs par
ticuliers qui nous font inconnus ; 
fans des plans exaéts & bien 
combinés ; fans des avis fer 
çrets & intérelfans , l’empereur 
Turc qùittero.it-il les terres de
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) & domination, ou néglïgeroit-t’ii

des ennemis plus voïfîris , poui  
venir combattre des ennemis éloi
gnés , & tranquilles, ou s’emparer 
de villes qui relieront difficile
ment fous fa domination, par l’im- 
poflibilité d’y apporter un prompt 
fecours ? Apres toutes ces corili- 
dérations, je conclus, augullesfé- 
nateurs, qu’il fautfefaiiir d’Abde-* 
ker, avant que d’aller éteindre les 
flammes qui nous environnent, 8c 
dont la fumée obfcurcit l’air que 
nous refpirons ici. Abdeker eft le 
feu qui allumera parmi nous le 
flambeau de la difcorde, 8i qui 
peu à peu nous réduira en cen
dres , fans que nous nous en ap- 
percevions.

. Niij
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: II-s’excita un murmuré géné

ral dans toutei’affembiée, & cfia-* 
cun fembloit approuver l’avis de 
Barbaro , lorsque le neveu du do
ge s’apprêtait à répondre. Il avoît 
été attaqué d’unç maniéré outra
geante & il ne pouvoït tardée 
plus longtemps à prouver fon in
nocence. Il fentoit bien que toute 
l ’accufatïon né partoit que de la 
baffe jaloufie de Barbaro qui avoît 
tenté plus d’une fois la connoîflàn- 
ce de Fâtmé auprès de lui * mais il 
lui avôit réfiflé d’une maniéré fer« 
me , connoiffant la méchanceté dé 
fon cara&ere, §£ fon mépris info- 
lent pour les femmes. Peu à peu 
l ’émotion qui régnoit dans l’affem- 
blée, fe calma, Mocmigoptoûta,



de ce moment de ïîîence pour fe 
faire entendre ¡& parier en ces ter-, 
mes:

Gn déféré à votre tribunal deux 
perfonnes fuppofées .coupables; 
l ’une eft préfente & l’autre efi ab- 
fente : mais leur caufè paroît tel
lement unie, que celui qui prou
vera l’innocence de l’une, fera 
voir en mê me temps l’innocence 
de l’autre. Rafl'urez-vous , chef 
vénérable de notre république, 
votre neveu ne s’efl point noirci 
du crime dont on l’accufe. Raf- 
furez - vous, illuilres fénateurs, 
Mocmigo qui a déjà facrifié ik vie 
pour les intérêts de fa patrie, efî: 
encore prêt à verfer tout fon fang 
pour elle. Je connois, il eft vrai ,

N  iv
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-Abdeker y celui qui me le repro- à 
che a-îtenté:jplufîeurs: Êcùs de le 
connoîtremoins fans doute pour 
îe démafquer, /que pour le déf- 
bonorep,; Abdekerefl un médecin 
Arabe y dont de mérite eft trop 
«tendu pouf relier reficrré dans les 
limites étroites de quelques pro
vinces malpeuplées .11 vint àCon£> 
•tantinople, ou il exerça fa profef- 
iion d’une maniéré diilinguée. Ce 
fut-là qu’il connut Fatm.é > la plus 
belle des mortelles, il l’époufa ,
& s’eft réfugié avec elle dans cet
te ville pour éviter les pourfuites 
de Mahomet, qui n’auroit pas 
manqué de lui faire enlever fa 
femme, s’il eût connu fa beauté. 
Telle eil j en peu de mots 5 l’hifr
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toire de cet étranger qui fait au
jourd’hui le fujet de vos allarmes.1 
Tout fon crime eÎl d’avoir regar-, 
dé vos états comme un azyîe où il 
pouvoit vivre en fureté, & ne pas 
craindre les infultes d’un ennemi , 
dont vous avez conjuré la perte. 
C’eil un frere, dit-on, de ce fier; 
tyran. Ce n’eft qu’une fable, qui a 
pris fon origine dans quelques 
bruits populaires. ( a ) Mahomet

fa) Phran^a (lib, 3 > cap♦ z, ) ne donnepas 
de frere à Mahomet-• Cethiflorien traitoit en. 
ce temps-là des affaires importantes avec les 
T u rcs, en qualité de miniftre d'état de Fern- 
pereur Conftantin* Il pouvoit écrire fur de 
bons mémoires en cette occaiîon3 puifqu’ il 
fut ambaffadeur en servie auprès de la def- 
pœne Marie, lorfque la mort à’ A murât Feut 
tirée du ferrarl. Bartellus ; lib* 7» ) femble 
aufïi être perfuadé qu’  Amurat ne laifla point 
après lui d'autre fils que Mahomet, Mais la fou
le des autres hiftoriens (i) veut perfuader le

( 1 ) Cbalmd, lib. 7« P&cas cap. 33. Sanfovino, vit,



n’eut jamais de frere} les Mufuî- 
mans qui ont toujours les yeux fi-

contraire,quand ce ne feroît que pour exagé
rer les cruautés de Mahomet envers cet enfant» 
qu’ils aomîjame^t tantôt Tharjînest tantôt 
Ci q lapin* On s’avifa in cite, quelque temps 
après (z) , de. donner à MahOTnçt un nouveau 
frere, fouftralt du ferrail par le v\ütCalil-Pa- 
cha, êc porté fecrétement à Venîfe , & de~là 
à R om e, ou le pape Callijie III le fit baptifer 
êc le nomma Cailifte Ottoman# On ajoute qu’ i l  
étoit homme de probité ; & qu*étant venu en 
.Allemagne , il y fubfifta par les libéralités dé 
Fempereur Friieric UL Mais , qu’au bout de 
quelque temps » étant prêt à fe marier en Au
triche avec une fille de la maifoîi de Hoen^ 
f d ê j  & déjà accordé avec elle » il vint à m o in  
rir , & laifla tant dé douleur dan« le coeur de 
cette fille, quelle quitta le monde & fe fit re^ 
ligieufç* Voyez rhiftoire du régné de Maho
met II parle fieur G uület, tam, z»
pag. ro^ï où toutes ces opinions font très-v 
bien difcutées, Il: eil vrai que Mahomet eut; 
dans fa îeuneiTe un frere appelle Aladin , qui 
fe tua à lachaiTe en pourfuiv-ant un cerfft £>ê  
forte qu’à la mort ¿ï Amurai » perfonne ne 
pouvoir difputer à Mahomet le droit dé mon
ter fur le throne*

diMtfiDrn. Sagredo , pag. 70. informât, di VâQÏ Giovio., 
{ 1 } Ctfpiman, in vita Mahom.



xês fur le thrône de leur empereur 
n’en ont jamais parlé ; & Mfrho- 
met, qui ne fouffre point d’égal, 
n’auroit pas remis le fer en d’au-» 
très mains lorfqu’îl s’agiifoit d’af
fermir la couronne fur fa tête. Ce-t 
lui qui reniermoit dans fon cœur 
a fiez de cruauté pour immoler 
lui - même fes maîtreifes , ent 
avoir aifez pour couper lui-mê
me la branche de fa race, qui 
pouvoit lui porter quelque ombra
ge. Celui qui fit périr dernières 
ment le jeune Sultan Muflapha- 
fon fils, auroit eu peut-être aifez 
de bonté pour ne pas voir couler 
le fang d’un frere, dont il auroit 
pu craindre les attentats. Mais , 
fuppofons qu’Abdeker fait ce frere



échappé aux: rigueurs du deilin i 
Comment penferoit-il reiiverfer 
les prétentions des fils de l’empe
reur Ottoman , Bajaz,et & Zi^im ? 
Nous nous taifons fur les defîeins 
qu’on lui prête , ils font trop mal 
conçus , ils font trop bizarres 
pour qu’on les adopte. Celui qui 
prétend à l’empire, ne s’éloigne 
pas du thrône ; il ménage des intri
gues fecrettes à la cour, il s’y fait 
des amis; Celui qüi prétend à 
l’empire, n’ouvre pas une nou
velle carrière aux victoires de fon 
concurrent ; il ne lui prépare pas 
lui-même fa gloire ,' & il ne lui 
en facilite pas lui- même les indiens. 
Celui qui prétend à l’empire, fe 
ligue avec les ennemis de fon rir
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val, il lui creufe partout des pré
cipices ; 8c aime mieux diminuer; 
la force de fon fceptre que de? 
l’augmenter. Abdeker feroit donc 
plutôt notre ami, que notre enne*; 
mi, comme l’avance Barbaro. Au“
relie, tout ceci, n’ell qu’une fie-;

i

tion. Je connois Abdeker, & je 
connois en même-tems toute la 
droiture de fort cœur, 8c toute la 
pureté de fes intentions, Je ne lui 
ai point vu faire de démarches: 
fupeéles, où des projets politiques 
qui tendirent à fa propre éléva-. 
tion, 8ç au détriment de la répu
blique. Suis-je répréhenfible de 
m’être lié d’amitié avec cet étran
ger > comme pn me le reproche: 
aujourd’hui ? C’ell à vous à le dé-
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cîder, augüfle Sénat, auquel je 
fuis attaché par les liens du fang >■ 
& par l’amour de mon devoir. Ne 
vous ai-je pas donné une preuve 
fùfftfantc de mon attachement à 
vos intérêts, lorfque je manquai 
de perdre la vie à là défenfe de- 
Negrepont ; & que, jetté dans 
l ’Euripe’, comme dafis le Styx, jê 
de vois defcendre fur le rivage de 
là mort t Bien-loin de reprocher 
mes- f[ervkes> à ma patrie, je m’en> 
fais gloire i  ' je fuis prêt encore k 
futur de nouveaux périls pour elle ; 
& la vie qu’un fort heuïeux m’a 
rendue , ne doit être employée 
qu’à la venger de fcs ennemis. J ’i
rai, fi vous me l’ordonnez, atta
quer Mahomet dans fon campy
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femer l’épouvante dans fort armée, 
& mettre en déroute fes foldats. 
C’eil ainfi que je favorife vos en
nemis , & que je fers les purfTah- 
'ces que vous redoutez.

Lorfque Mocenigo eut fini 'de 
parler, les Pregctdi furent aux voix, 
'8c reflètent longtemps aux' opi
nions. Lè doge; ayant enfin réfu- 
më tous les feridniens, profoOnçà 
fes conclufions. Il eil dés temps, 
dit-il , où l’on ne, peut être ttop 
fur ; fes gardes. Îsfous fommes en
vironnés d’ëfiriemis: dangereux ,*iî 

iofie imprudent de\ né pas 
attention aux avis que noùà 

recevons. Les doutes, les préfomp- 
tions feules fuffifent pour qu’on 
prenne les jilüs exauces précautions
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Abdehr peut n’être point un en
nemi de l’état] mais il a vécu avec 
nos ennemis 3 il faut donc s’aifurer 
de fa perfonne & de tout ce qui lui 
appartient. Gardes, que ces ordres 
foient exécutés à Pinilant.

Le jeune Mocenigo proteila que 
fon ami étoit innocent ] mais il fal- 
loitfe fou mettre a la volonté de 
fes juges,. Il n’iniiila pas même fur 
les autres motifs de fa défenfe, de 
crainte qu’on ne le foupçonnât 
cpmme complice des trahifons 
qu’on attribuoit au; médecin. Il fe 
tut méditant de fe venger de Bár
baro, 6c de délivrer, promptement 
Abdeker de la prifon où il étoit 
condamné avec Fatmé.
, Auflitôt le Barigello (a) & fes 
' Le Pr«vôt des archers. ' fatelîîtes



l l 5 1 ]fatellites partirent pour fe faiiir des 
deux étrangers, & les conduire 
dans la prifon indiquée. Ils les en
traînent malgré leurs cris , leurs 
: plaintes &c leu rs larmes. Abdeker 
eil comme ce lion furpris dans des 
filets ; en rugiflant il fe laiife char
ger de chaînes, & attend la mort 
que ne peut plus écarter fom cour 
rage. Fatmé èil comme cett.e ten
dre fauvette qui couve fes petits. 
,Un jeune enfant trouve fon nid , 
met la main fur la mere & fur ceux 
qu’elle cache de fes aîles.Son cœur 

-palpite, elle tremble, & cède à la 
main du raviifeur j.mais elle craint 

, moins pour fa propre vie , que 
;pour celle de ceux qu’elle aban- 
. donne. Les deux amans font en-
Tonu LF. O
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fermes dans une prifon obfcure y 
8c ils ignorent le crime qu’ils ont 
commis 5 ils doutent même ü on 
ne les déiHne pas à quelque fiippli- 
eehonteux.Gruelle incertitude qui 
leur fait garder le filence, & qui 
des empêche de fe communiquer 
mutuellement leurs réflexions.Peu 
à peu la terreur fe diflipe, & la 
raîfon reprend tous fes droits. Voi
là , s’écria le médecin, voilà cet
te haine des Vénitiens contre les 
Turcs , qui éclate enfin contre 
nous. Inflruits par les difcours de 

- Mocenigo j nous devions en appré
hender les effets j & les éviter par 
notre fuite. On s’endort dans le 
calme ; on ne fange pas même à 

“faire ufage de fa prudence\ on eft



furpris par la tempête, & le natr*- 
frage eit prefque inévitable. Fat- 
mé interdite, ne verfoit que des 
pleurs ; mais reprenant l’ufage de 
fa ration, elle répondit : Padmet- 
-trois tes doutes , cher amant, fï 
mon âme n’était déchirée par d’au
tres craintes.Quelque traîtrea fans 
doute révélé à Mahomet que je 
n’étoîs defcendue que jufqu’aux 
portes de la mort ; que ton art 
avoir arrêté le cifeau de la parque ; 
que tu n’as quitté Gonflantino  ̂
pie que pour fuir la côlere du ful- 
tan, & jouir des triomphes qu’il 
n’a jamais pu obtenir. Il ne te voit 
plus à Ces côtés pour réparer les 
maux que lui caufent fes débau
ches:, il Êtémit de rage de ne pou-

P i j
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y voir plus jouir de tes fecours, & il 
rchérche à te,punir comme le cri
minel fouillé de la plus noire infi- 
■délité.. Quant à ta chère Fatmé* 
ilia xhériffoltcomme lia favorite * 
il la dételle comme fa foeur. La 
-nature lui infpiroit les fentimens 
qui attachent les êtres5dans les vei
nes defquels. coule le.mêmefang. 
Le barbare a corrompu ces fenti
mens dans fon cœur; il en a formé 
la paillon la plus déteftable, qui 
ne. trouvant plus fon aliment né- 
ceflaire, s’eft convertie en une hai
ne implacable. C’eft Mahomet qui 
nous pourfuit aujourd’hui. Il a ap
pris le lieu. de notre retraite. Il 
menace les.puiifançes qui nous ac
cordent un azylec Tu fpis com-
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bien fa colere eit redoutable. Tu 
fçais fur combien de nations- fon 
bras s’eit appéfanti. Tu fçais com4 
bien il a abbaiifé les thrônes qui 
formoiènt quelques obilacles à fes 
prétentions. Perfonne n’ofe plus 
lui réfifter. Il nous redemande au 
fénat de Venife : ons’eiî alfuré dé 
nous, pour nous remettre entre fes 
mains. La république aime mieux 
fans doute facrifier deux étrangers, 
que d’allumer fon courroux , & 
d’attirer dans fes états un ennemi 
aufli cruel & aufli terrible.

Abieker ne pouvôït rien répon
dre à ces conjectures. Elles lui pa- 
roiifoient établies fur des fonde- 
mens aflez vrai-femblables, & fa 
crainte les rendoit encore plus fo  ̂
lides.



t
MocenigOi qui comptoit beau-» ‘ 

coup fur les bontés de fon oncle » 
& qui n’jgnorait pas qu’il en étoit 
aimé, ne tarda pas à le diifuader 
des imputations qu’on avoit faites 
contre lui 8c contre fes amis. Il 
en obtint même la permiflion de 
les voir en cachette pendant la 
nuit, & de leur procurer toutes 
les commodités nécelïaires pour 
une vie plus douce & moins en-» 
nuyeufe. - Il fe fiattoit encore de 
pouvoir dans peu ménager leur 
évafion 8c de favorifer leur retrait 
te fous l’autorité du doge. Après 
ces démarches il vole aux portes
de lapri foni l  entre, & trouve 
Abdeker endormi, fe trouvant ac
cablé par le poids de fon malheur ;

)
i
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tandis qu’à la lueur d’une lampe 
il apperçoit Fatmé baignée de fes 
larmes» Elle jetta un cri edroya-: 
ble y elle s’îmaginoït voir entrer le 
bourreau qui venoit la chercher 
pour la conduire au fupplîce. Le 
médecin , agité par des fonges ii- 
niilres , fe réveille en furfaut, dé
chire fes habits, de prend entre 
fes bras fachere Fatmé, comme 
pour la défendre contre les infâ
mes fatellites qui voudraient lui 

-arracher ce qu’il a dé plus cher» 
Raidirez-vous,  s’écria Moce.ni~ 

go je ne viens pas vous annoncer 
de nouveaux malheurs ; je viens 
au contraire vous inftruire des mo
tifs qui ont engagé les chefs de 
notre corps politique de vous re-



. 1 , 5 8 : 1tenir, & vous faire connoître les
moyens qui doivent vous faire e t  
pérer votre élargiifement. Il dit, 
& Abdeker remis de fa furprife, fut 
embraifer le neveu du doge, qui à 
fon tour fut baifer la main àeFatmé. 
'JD’affli&ioh de cette aimable étran
gère lui don rioit encore un air plus 
touchant & plus intéreflant. Sa 
beauté recevoir de fes larmes un 
nouveau luftre. Fat me avoit des 
grâces à pleurer ;■ & jamais elle n’a- 
voit fait tant d’impreffion fur les 
yeux & fur le cœur de Mocenïgo , 
qui lui témoigna combien il avoit 
été feniible à l’injure qu’on lui 
avoit faite. Mais il le lui témoigna 
d’une maniéré ii tendre & lî a£- 
feétueufe, qu’il lui eût été impoifî-

ble
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fcle de le faire akiii, s’il n’eut agi 
que par les fentrmens de l’huma
nité & de la compaiîîon. Enfuite 
il raconta au médecin comment il 
avoit été accufé au confeil, & la., t
façon dont il l’avoit défendu; le 
parti violent que le doge avoit été 
.contraint de prendre, & l’eipé- 
rance qu’il avoit de voir hientôc 

.finir leur captivité. Abdeker 6c 
Fatmé furent raffûtés fur cette 
promeffe,& fur la parole que leur 

. donna Mocenigo, de travailler fans 
relâche à leur élargiffement. Leur 
confiance étoit d’autant mieux fon
dée, que c’étoit un-ami puiffant 
qui prenoit en main leurndéfenfe.' 
Après mille! marques réciproques 
'd’amitié, le neveu du.dogefere^

Torru lV t Z
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tira > & travailla avec ardeur au
près Hè :ibn onéle pour obtenir la 
•liberté de ces deux étrangers, dont 
on avoit pu connoître la conduite 

■peu préjudiciable au gouverne
ment. Ses follicitations étoient
'd’autant plus fréquentes, qu’il ne 
"quittoit point le doge, ne pou
vant pofféder aucun emploi , tant 
•que Ton ohcle occupéroit la pre- 
■mîere place de la ré publique. C’eft 
une loi établie à Venife, que les 
‘pàrens du doge ne peuvent poflfé- 
der aüèUïre Charge. ̂ Gètte loi -¿ft 

"d’autant plus {âge, que par fon
'tnOÿeii, On évité IçS fa&iohs & les 
cabâlés; dés -dOjgés qui viferoient à
la 'WfëÉàlë ou quîliâreïol̂ttaui



«B

C ï ? 1 !

C H A P I T R E  V I I I .

La’beauté reçoit de 'nouveaux char*
mes de la vertu.

es inqüiétudes: ■'qü’avoient d- 
prouves Abdeker &| Fatmé, l’ofef- 
cufitë ,de la- prifoîi y -’le défaut de 
diffipation , les difpofoiëttt à faire 
des réflexions férieufes &  fchilofô-
pbiques. Cependant ils s?entrete- 
îioiènt encore de la beauté ; le 
médecin en parloit parce-qü’il èn 

■ àvoit lé modèle devant lui, 6 c 
Fatmé Pengageoit à continuer fes 
difcours fur ce fujet, afin de le dif- 

- traire1' de mille idées qüi aüroient 
pu troubler îa paix dfe fbn eosun

Pi|
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> n’eft
■©as la feule qui reffente les effetsjT -• '3 •* 1 •* ^ • T r̂ ' / t î; /'■
de là vërtu f  lé corps en retire' des 
avantages plus précieuxque ceux 
qui lui font procurés par l’art & 
l ’attention la plus étudiée. En effet, 
.|e ;yifâg€îétant le miroir de l?amë, 
. if  en ¡rlpréfenter tous 4 es. $* 
egne§ iéat aéfcérifllqües. ; ! Suppofens 
4 ’àmê embellie ; des ' attraits de la
- -vertu ; l’image de la vertu doit fe 
.-pemdféidàns. le Mrok J ,& attirer
- les f»Qigi$agËs «des- vmqrtels. (3m  > 
nqu^a - t’il de plus 4>eaû que la 
; vertu if d^en ne peut, lui etreçom-
- paréi? - St -fèsj ennemis nàêrnes ne 
'¿peuvent- lpj nefufpr les^élogeâ qui
;• Jul méç|?an$; é : haïi-

&M înnîktJki»§ny poqr mieqx fe
■■ " f »:■, jj >, - ~'i»
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tromper, ils affèélent Païrdes gens 
vertueux, & cette feinte de leur 
part eft un hommage; que le vice 
rend à la vertu. '

Je conçois , dit Fatmé, que la 
fatisfaélion intérieure d’avoir -fait 
le bien' & d’aimer le bien , après.* 
avoir rempli Pâme d’un, ientiment 
agréable,. fe manifefte au dehors , 
& donne au vifageune férériite qui 
ralfure les plus timides. Le vice, 
les crimes, les remords jettent fur 
le front une noirceur qui effraye 
les plus courageux. On lifoit dans 
les yeux d’Irerte , fon bon naturel 
& fon inclination à obliger. Jamais 
elle n’employa fon crédit que pour 
obtenir des bienfaits du Sultan 
qui fut fon bourreau. On n’auroit
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pm̂ :e,̂ >>,fîi:éll&itsr2Aoaî>: l’efthws---
de famitiétdei ceux, qui t'appro
chaient , )pjbiîètipar fà beaiité qui- 
fubjuguoit tous les efprits , que par 
cette bonté qui étoit empreinte fur 
foniviiàge ÿ tandis que le déteila-1; 
\âki Mahsjm.it : tie ,pout$oif. fetdé*: 
psoflidlètLîde:f®n> air fàrduche ÿ‘ ans 
milieu; • même Usé fes:; pïàiiirk Ons 
voyait à dtàqueûnikîit paraître les. 
nuages d e ion humeur fonahra C’é, £ 
toit "moins; la: :œajsïfté:dqufle rensi 
doit bédbittabte ;̂ qnerla érnrété r  
que da cruauté dont on voyait les 
traits ineffaçables fin fon front.

Ne pouffez pas trop loin vos 
donféquéîiees p. dit le médecin. : 
mettez des bornes à la lot généra- ; 
le. On peut être doué d’un excel-
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lent caraftere,; & s’annoncer par 
des fignes équivoques. Les cha
grins , la trifteffe l’ennui, la dou„ 
leur donnent un air de mélancho- 
lie qui témoignent les inquiétudes 
de l’ame niais ces afleélions font 
paiîàgeres, £c les traces que laiCe 
la pente au vice font confiantes. 
Souvent aufli le mafquede l’hypo-, 
eriiie couvre la difformité d’un 
coeur plein de défauts. Il n’en fe
ra pas moins vraique la fageffe , 1a 
candeur,1-a douceur,; l’innocence fe 
placent d’une maniereévidente fur 
le vifage, & en augmentent les; 
appas. Admirables appas , qui fe
ront bientôt détruits fi les paf- 
fions fe rendent maîtreffes du 
cœur. La haine, la colere , l’or-

IV
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gueil, le dédain j le mépris, la 
débauche,ravagent pendant la jeu- 
nelfe les traits de décence & de 
bonté que la nature avoit pris plai- 
iîr de graver de fa main pendant 
l ’enfance. Les pallions jouent donc 
aulïi leur rôle fur le front des hom
mes, & y laiifent des marques inef
façables qui caraélérifent les phy- 
Îionomies. C’eft de ces connoif- 
fances que dépend tout l’art des 
phyfionomiiles. A rt qui n’eft fon
dé que quand il ne s’écarte pas 
des lignes apparens, mais qui de» 
vient fort incertain quand il fe li
vre aux conjectures.

Les vertus ne répandent pas 
feulement fur le vifage ce vernis 
enchanteur qui décore plus que
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les charmes les plus puixfans de lai 
beauté ; elles donnent aufîi aux 
corps la fraîcheur, la fanté & la vi
gueur ) qualités fans lefquelles les 
corps n’ont rien d’attrayans & font 
moins d’impreiîîons fur des orga
nes voluptueux que des maifes ina
nimées. Telles font les fruits que 
l ’on receuille de la tempérance, 
de la fobriété, de la continence. 
Toutes ces vertus tendent à con- 
ferver les relïorts de la machine 
humaine, elles cherchent à ne 
point les fatiguer, de peur de les 
üfer avant le temps j elles n’en 
exigent pas trop , de peur de les 
rompre par imprudence. Jettez un 
regard fur une perfonne tempé
rante ) ou qui ne méfufe point des
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pUîfiis des fens, Quel beau, fang- 
coule dans Tes veines ! Quel vif 
incarnat brille fur fes joues ! Quel, 
jeu , quelle foupîeife , quelle agi
lité dans tous fe;s organes ! Quel
les /grâces dans tous, fes mouye- 
raens £«)!. . .
: Ahdeksr contipuoit encore lorf- 

çÿus. MrOunî A entra: àpeinepou- 
voit - s’il contenir fe joie. Il an
nonça à cçs amans infortunés qu’ils 
fortiroientle lendemain de prifon » 
&: que fon oncle ayoit donné des 
ordres polirifs pour qu?on les éloi
gnât des terres de la république. 
Vous partirez en sûreté  ̂ leur dit- 
t’il; prenez le chemin de Rome, 6 c 
dans peu, j’irai vous rejoindre dans

(a) Voyez l'obiervation V, ■('.
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édité capitale ; de l’univêrsf Enfuit^. 
il leur raconta comment le. Sangme 
Omar-beg »après avoir franchi les 
Alpes, s’étoit jetté dansleFriou.1, 
&  a voit défait toutes les garnifons
Vénitiennes. L ’armée des Véni-» 5
tiens, àjouta-t’il » s?étoit avancée 
avec ardeur contre lui 3 mais plus 
fou choc fut impétueux, plus aufîî 
là déroute fut complette. Le San- 
giac vainqueur impofa des chaînes' 
à ceux que le fafcre avoit épargné.. 
Il a réduit en cendres cette vafte 
& fertile étendue de pays compri- 
fe entre les fleuves de Lifoncio Sc 
de Tiliavento. Il a été vingt-jours 
entiers à piller & à ruiner plus de 
centbourgades.Par tout ilportoit 
le* fer & le feu. J ’ai vu moi-même;
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du haut de la tour de Venife l’ef
froyable embrafement qu’ailumoit’ 
le Turc infidel. Prefque tous 
nos citoyens ont été témoins de 
ce Îpeélacle horrible ; & je craî- 
gnois que le peuple, aveugle dans fa: 
colere & dans fes préfomptions né 
demandât qu’on facriiîut à fa ven
geance , ceux qu’on avoit accufe 
d’être les auteurs de cette difgra- 
ce, pour la république. Mais incer
tain dans fes delirs, il cède à l’im- 
preflion la plus forte j  8c la crainte 
lui fait oublier fon reffentiment* 
Omar-beg vient de regagner la Ca- 
rinthie,en traverfant avec fa cava
lerie, des.montagnes qu’on avoit 
cru inacceflibles jufqu’à prèfent,; 
même par des gensde pied. Il fem-
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ble qu’il ne foit venu qu.e pouf 

' nous infpirer la terreur & défoler 
une de nos provinces,. Nos guer
riers qui ont échappé au carnage 
ou à l’efcïavage, reviennent ac
cablés de fatigues & de défefpoiiV 

'Ils ignorent qu’elles ont été les 
■ vues de Mahomet dans cette -en- 
treprife. t e  doge lui-même ne

• comprend pas quel, cft le deffein 
du fultan , en faifant de pareilles

* ho&ilités. Il pencheroit volontiers 
à croire le difcours que Barbara 
a tenu au milieu du iènat ; mais 
fes doutes font contrebalancés par 
l ’amitié qu’il a pour moi & par les 
afïurances que je lui donne incef- 
famment de votre innocence. Il 
yeut donc que vous paniez en fos
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' xret, avant que de nouvelles déla
tions allarment lé fénàt fur votte

J

'Compte,Sen^obligentledogeà vous 
iivret^.tGute la ielvérité des doix ,
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que vousme pouvez .évitet, .li.par 
.'les fanions & les cabales on fou- 
'^baitêVôasïtrouvencompablesérsïus 
des ̂ EfngenteusifoiÉi^Sjs^oujr.dfe- 

' voiifer votre fatfei;SuiYez.ïan£jhé-. tJ A
•'"feerde^ulideviqui doitivousncon- 
?dbiifê~ ÜÎn m érité itoujeijinkdeiHi-
fianGë, & ■ vaus.pouvéz, lui acoor-

£
Cl

J j u ■ ’cTls.?
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P R E M I E R E

O B S E R V A T I O N .

'Pâte CtamaU'dxs fiches»

P , , r  z.ïa .quantité d’amandes douces 
& ameres que vous iouhaxterez ; pilçz- 
les, & verièz deiiiis un filet de vinaigre, 
pour qu’elles ne tournent pas en huile. 
Eniuite mettez - y deuxgros de fiorax 
en poudre très-fine, deux onces de 
miel blanc, & deux jaunes d’œufs durs : 
P ilez, & mêlez bien le tout enièmble ;  

' 8c fi la paie eil trop épaifiê, jettez-y un 
. peu plus dé vinaigre. L ’uïâge de cette 
paie eïl d’en prendre fin peu , de fia 
délayer dans ie creux de là main avec 
de l ’eau, de s’en Frotter les bras & les 
mains , qu’on lavera eniuite dans de 
l ’eau, j  ̂ ‘ ;-

Quelques pat fumeurs y ajoutent im 
peu de cerüïè, ofi de fùcredé Sammè, 

' 'pour doiüier plus' dd f t  aichèurula peau.



Pâte d’amandes liquides;
' ; Pelez à Peau chaude une certaine 

Quantité d’amandes atneres, laiflèz-les 
fécher. Pilez - les pendant quelques 
temps en y mettant un peu de lait pour 
les lier en pâte, & empêcher qu’elles 
ne fe tournent en huile. Ajoutez après 
une mie de pain blanc & m ollet, im
bibée de lait pour la détremper. Pilez- 
la avec les amandes, en remuant bien 
pour la délayer avec la pâte, Verlèz le 
t o u t  dans ùn chaudron en y ajoutant 
du lait de nouveau : mettez fur le feu, 
faites bouillir, retournant toujours la 

’ pâte, jufqu’à ce qu’elle f o i t  cuite & 
qu’elle s’épaiiliiîè,

; j Autre pâte pour les mains.
!, _ Prenez amandes douçes une livre i  

Vinaigre blanc, eau de fontaine, eau- 
de-vie, de chaque un demi-Îètier ; 
mie de pain, un quarteron ; deux jaunes 
d’œufs. Il faut peler fk  piler les aman- 
des , les arroièr.avec le vinaigre, ajou
ter la mie de pain humedée d’eau-de- 

, vie , & la .mêler,avec les amandes &les 
^auxies; d’œufs. Faites cuire1 le tout à 
jpetitfeii en remuant, continuelieinehi,



r  i s j  j
de peut que la pâte ne s’attache au fond 
de la bafïîne. . : , ,

D ’autres la font ainfî. prenez aman* 
des douces & ameres, de-'chaque deux 
onces ; pignons & quatre ièinences frbi
des , de chaque-une ftncç^Piiez-le,tpuç; 
enfemble »■ &. ajoutez eniuite.d.çux-jau^ 
nés d’œufs, s & une mie de -pain blanc» 
humeâez avec le vinaigre blanc , 8c  
mettez dans la baifine. faites chauffée 
à petit feu ; lorfque la pâte quitté la 
baiïine, elle fera cuite fuffifamment.

z u iel
..Prenez am

pignons quatre onces: piléz ?e'tout 
enfemble. Ajoutez deux onces de lucre 
fin , une oncp dp miel blanc, autant de 
fariné ‘de fèves , J &'‘de,ux. onces d’eâu-

J * ‘ - f  '> ' - - ■■ ' 1 i - 1, V J  J ' . 1 'de-vie.
O n peut aromatifer cette pâte avec 

quelqu’eilpnce pomme l ’efïènce de gé- 
jonç ', dç'qitriQn., dë berg|n^éttë de 
jafinin,, &c. ou bien y mettre' quelques 
grains de mufc,de civette, pour'iésper
sonnesqui ne craignent pascèttebâetir.

i  b  ■ - \  î  î  . A u t r e *

E ip ïz  une liyré-d’amânqés avec une
Tonie IV* Q
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once :de fàntâl eî'trin > 1 d’ir is , ■ deux
onces de calamus aromatique.,Verfez 
dëfïutf déüx ÿ z t i w d'eau-refis* & ajou
tez uns p6>mme de reinette:-, coupée en 
petits'^ic^ittx y-'ttp qtfâïtéfpii de mie 
dè painbiânc*, bien féche r: 8c pafTée. 
PËtrîffeîPlë-ioüt avec fdetix onces de 
gomme tragâcant diffolitè dans de l ’eau- 
r é X & j '& t è ïs & t ïe z  cette pâte pour votre

Pilez dans p^m ortier de marbre

aurez ^ clap eâ 'u : ar'rôiëz-les avec eau 
rôFéf 8?;. vin blanc* Ajoutez lde la mie 
dç pain', des amandes; broyées & un peu 
•de.fa^pij^ cUire Îètdiiî a feu
lent & vous" en ÎCrvez.' ' 7 ' " r

ÆUtreï '$ 'V\. ■i ■ - - -. t
x bis

du
lait dé vache , des amiitidés pilées. Pa£ 
lez ’a travers un linge, ̂  & exprimez 
fortement Mettez la coÎature deilus le 
feu, & ajoutez jme demi-livre de pain 
blanc, .deux gros rde borax & autant 
d’alun de roebe calciné. Sur la fin 3

îiéures



ü *»7 3 'mettez une once de blanc de baleine. 
Remuez bien avec une ipatule > & lai£~ 
fez cuire à propos.

Quelques períbnnes lavent,leurs, mains : 
dans leur urine. Ce iavon, naturel né-.! 
roye bien la peau, l'empêche de fè ger- 
fer, & guérit mêmelesgerfures.

Onguent pour les gerfures.
Prenez une once de myrrhe & autant 

de litharge d’argent » quatre onces de! 
miel., deux onces de cire, iîx onces 
d’huile rolât. Mêlez le toutçnièmbie. 
Les períbnnes riches pourront ajouter 
quelques gouttes de bois de Rhodes, 8c, 
quelques feuilles d’or.

Autre.
Prenez bol d’Arménie , myrrhe, cé" 

rufe, de chaque trois gros. Mêlez, avec 
iiiffifante quantité de grai/îç d’oye, & 
formez-en un onguent,qui guérit en peu 
de temps*
Moyens préfervatifs pour tes ger-

fûtes.
Il ne faut pas,i °.expoièr íes mains au 

trop grand froid, a VNe pas laver trop 
ibuvent fes mains dans l ’eau. 30. Les

Q i j
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bien elïûyer après les avoir lavées, afin 
que l’eau, en le deíféchant,ne ride pas 8c 
negerfe pas la peau. 4°. Ne pas expofer 
íes bras ou lès mains au feu, immédiate
ment après qu’ils ont été lavés. $ Por
ter fui'tout des gants de peau, afin d’en
tretenir l’épiderme dans une certaine 
foupleiTe. On en retire encore cet 
avantage , que l ’on conièrve la blan
cheur de (à main, qui Ce haie comme le 
.vifage, étant expofée au trop grand air.

Après que la peau de mouton a été 
quelque tems dans la chaux, on en dé
tache une petite peau déliée, dont on 
fait des éventails 8t. des gants de fem
m es, qu’on appelle gants de cuir de pou- 
le. Cette peau le nomme cannepin , 8c 
elle reifemble à celle que les anato
mices appellent dans l ’homme l’épi
derme. '

Comme plusieurs perlonnes iè fer
vent de làvon pour Ce blanchir & dé- 
graiilèr la peau duvilagC & des mains ,  
nous croyons faire plaiiîr en rappor
tant différentes compofitions de lavons 
qui peuvent lèrvir à la toilette,

Savon blanc.
Ce favon Cq fait avec une partie de
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leflive des cendres de foude d’Eipagne 
& de chaux vive, & deux parties d’huile ? 
d’olive ou d’amandes-douces*

Savon au miel.
P r e n e z  quatre onces de fa von ex* 

deilus & autant de miel commun, une 
demi-once de Tel de tartre, deux ou 
trois gros d’eau deFumeterre diilillée* 
Mêlez le tout enfemble. Ce iàvon dé- 
crafTe bien la peau ; il la blanchit & la 
rend fort douce- On s’en fertauiïi fort 
utilement pour effacer les marques des 
brûlures.

$  Mouettes de Boulogne-
P r e n e z  une livre de Savon de Ge~ 

nés coupé par petits morceaux, & qua
tre onces de chaux ; verfèz, deffus un 
demi-fëtier d’eau-de-vie* Laiflèz fer
menter pendant vingt-quatre heures; 
étendez enïuxte fur une feuille de pa
pier pour faire fecher cette mafïè. Lors
qu’elle fera feche,pilez-là dans un mor
tier de marbre avec une demi-once de 
mahalel ou bois de Sainte Lucie,une on
ce & demie de Santal citrin, demi-once 
d’iris, autant de oi/a/nus aromatique. Il 
faut que toutes ces drogues foient im-
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fej en poudfe auparavant. Paîtriiîèz le 
tout avec quelques blancs d’œufs & 
quatre onces de gomme adragant dé
layée dans de l ’eau-ro iè ; puis formes 
yos iàvonettes#

Savonetm pour le teint.
Délayez deux onces de fàvon de Ve- 

nife dans deux onces de lucide limon ; 
ajoutez une once d’huile d’amandes 
ameres & autant d’huile de tartre par 
défaillance. Mêlez le tout & remuez 
jufiju’à Ce qu’il ait acquis la confidence 
d’onguent.

Savonettes AuferraiU
Prenez une Evre d’iris , quatre on

ces de benjoin,  deux onces de florax, 
autant de fantal cittin j demi-once de 
doux de girofles j un gtos de canelle, 
un peu d’écorce de citron , une once 
de bois de iàinte Lucie, ■ & une; noix 
mufcade. Pulv criiez bien le tout. En- 
fuite prenez environ deux livres de là* 
von blanc râpé, que vous mettrez 
tremper pendant quatre ou cinq jours 
dans trots chopines d’eau-de-vie avec 
la poudre ci-deiTus. Paîtriiiêz le tout 
avec environ une pinte d’eau de fleurs 
d’orange.
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Faites une pâte de ce fàvon avec (ùf-v 

fîfante quantité d’amidon, & formez 
les favonettés de la grofïèur que vous1 
voudrez , en y joignant des blancs 
d’œufs & de la gomme adragantdiiIbu-; 
te dans quelque eau de lenteur. Si vous 
fbufiaitez rendre ce s  iavonettes encore 
plus odoriférantes, il faut incorporée 
dans la pâte quelques grains de mufeo-u 
de civette, un peu d'huile eiTentieile1 
de lavande, de bergamotte, de roiès 
d'œillét, de jafmin, de canelle ; en uW 
mot* celle dont l ’odeur flattera davan-* 
rage. ; ' (

Afin de ne rien omettre de tout ce 
qui concerne les cofmetiques & l ’art 
d’embellir, nous rendrons compte d’un. 
livre dont nous avons tiré les recettes 
fuivantes. Ce livre qui ail très-rare, 
eil iàtitulé : Excellent £> très-utile opuf- 
mie d tous néedfaire, de plujieurs exquifes 
r e c e t te sd iv ï je  en deux parties ; la pre-> 
mi'ere nàus montrera la façon de faire di
vers fardemens O fenteurs pour ülujirer 
la fa ce s  La fécondé, pour faire confiture de 
diverfes fo r tes , Gc. compofé par maître 
MichelNoftradamus(ou ¿feNotre-Dame) 
doâleur en médecine, de Salon de Craux en 
Provence* Sexïrophæa matus G allïa®
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Et comme il dit encore lui-même, MU 
chaelNoJlradamus Sextrophæanus fa- 
CÏEBAtSalONÆ LXTOREÆ. Iÿîa.impri- 
mé à Lyon en i , paç Benoît Rigaudt 
ainfî que le marque le fromifpiçe du 
livre ; & par François. Dur e l l e , ainil 
qu’on le voit à la fin. Sans doute que 
ce livre n’eil devenu très-rare , que 
parce qu’on n’a pas fait beaucoup de 
cas de cet excellent & très-utile opus
cule. Ce qui, s’y trouvé de plus curieux 
eft fa recette de fublimê 8c de ion huile 
de Benjoin-, avec laquelle le /leur de 
de Noflredame préiume faire des mi
racles , & faire prendre une Hicuïe 'pour 
une Hélene, Nous nous talions fur ce 
fublim é, qui n’eft autre chofe qu’un fu- 
bümé lavé plufîeurs fois ; mais qui ie- 
joit encore dangereux , cqmme paroît 
l ’avouer fauteur lui-même, quipré- 
iend enlever les cicatrices avec ce re
mède légèrement catiftique.: A fégard 
de A'huile de benjoin , on en trouvera 
d’auffi bonne dans toutes les boutiques, 
de nos apoticaires. Notre auteur dit 
qu’elle a été nommée vos Syriacus. Nous 
nous taifonspareillement iiir la deferip- 
iion d’un philtre que l ’auteur donne 
pour exciter aux amoureufes proueflès*

Nous
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Nous parlerons ieukment des iàvons; 
qu’il indique.

Efpece de favon mufqué ̂  pour hlan* 
chir & adoucir les mains.

Prenez quatre onces des racines de 
guimauves épluchées & léchées à Pom* 
bre , mettez-les en poudre. Ajoutez 
une once d’amidon & autant de farine 
de froment, iîx gros de pignons frais > 
deux onces d’amandes épluchées, un& 
once & demie de pépins d’oranges,deitx. 
onces d’huile de tartre & d’huile, d’a
mandes douces , demi-gros de mute; 
Mettez en poudre fubtile ce qui doit 
être pulvérifé ; & mettez fur chaque 
once de poudre une demi-once de pou-  ̂
dre d’iris de Florence* ■ ■ ' >

Ënfuite faites macérer une demi-livre 
d’autres racines de guimauves dans 
de l’eau rofe , ou dans de Peau de 
fleurs d’oranges. Lorfqu’elles auront 
trempé pendant une nuit entière, expri
mez le tout fortement, & avec ce mu
cilage formez une pâte avec les pou
dres* Laiiîèz fécher cette pâte, & for- 
mez-en des efpéces de pommes rondes. 
Vous vous en fervirez dans le befoitt 
avec un peu d’eau que vous ferez ver-

Terne IV- K



fer fur vqsmains;. Rien nXd.q.îiçit mieux- 
lâ p&au, & ne reîid lesmainspius blan
ches.

Autre favori d? agréable fentewr.
Prenez de bon favon blanc une de

mi-) ivre, & raclez-le avec un-couteau : 
puis prenez deux onces & demie d’iris 
de Florence, fix gros de calamus aro
matique & dè fiëurs de iurcau, demi- 
, once* de rof(f£ fécheS 8c de gérofte, un 
gros decoriandre,de lavande &de feuil- 
les de laurier, trois gros de ilorax. Met
tez le tout en-poudre très-fine & faites- 
en une pâte avec votre favon raclé, 8c 
ajoute/-y quelques grains de jnufc ou 
d?ambre gris-.: En faifant vos favonet- 
te s , „ajoutez-y encore un peu d’huile 
d’amandes douces pour amollir la pâte 
êc la-rendrè plus adoùciilknte. Gé iàvbn 
ne peut- être trop recommande pour- la 
propreté. '
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3u e s ongles étoient regardés autrefoisr 
comme une panie fi efïentidle à la- 
beauté , que les damespayoient exprès 
des iervantes pour n̂ etrê  occupées que 
du loin de leurs ongles. La beauté des 
ongles coniîfle dans leur juiie grandeur^ 
dans leur figure,dansleur fùrface &dans 
leur couleur ; car s’il manque un ongle ir 
quelque doigt, fi les ongles font plus 
grands ou'plus petits qu’il ne faut, s’ils 
font recourbés, rabotteux * tachés , ou 
d’une vilaine couleur ; c’eitune diffor-: 
mité qu’il faut chercher à réparer.

Les ongles peuvent tomber par dif
férentes caufescomme par un vice 
interne * par des maladies fort graves, 
par des coups violens, par le froid ex- - 
ceiïif- Il faut détruireune partie de ces ' 
caufes & éviter l ’autre, Fhul Eginete- 
recommandoit la cire mêlée avec une 
égale partie d’orpiment, pour faire re
venir les ongles. Mandai approuvoit 
fort fonguent fait avec deux s d’or-

OBSERVATION II.
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rpitnent ,un gros de manne , autant d’a-, 
lots St d’encens, & iix gros de cire 
vierge. Appliquez cet onguent fur le 
doigt, 4enveloppez-lé d’un doigtier & 
ne le laide z, pas prendre l’a ir, car rien 
ne s’oppofe plus que l’air à la régéné
ration des ongles. Tel étoit-le iyfléme 
de cet auteur (de Decoratione, g. 149 )« 
Il faifoit-encore bouillinde i?encens 8c. 
des racines de rofeauxdans du vin blanc 
& faifoit tenir longtemps le doigt dans * 
cette décodion.

Mais le mal qui fait le > plus ion vent 
tomber les ongles, c ’eft rie panaris* 
G’eft un mal cruel, qui cariequelque- 
fois les os ' qui eft quelquefois iuivi
d$ gangrené. II eû produit ordinaire- , 
ment par une goutte de fang extravafé, 
ce qui.n’arrive jamais que par ces deux- 
caufes externes, ou une meurtriifiire, 
ou une'piquure. Le meilleur moyen, 
youv guérir , efl d’attirer au dehors le 
fang extravafé, qui, en croupiiïant, fe 
corrompra & formera une fuppuration 
abondante. C’eil un excellent remède 
que de fe tremper ièpt ou huit fois le 
doigt dans de l’eau prefque bouillante. 
Le remède iuivant remplit ia  même 
indication. Prenez des cendres de far- >
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ment, faites-en une forte lefïïve, que 
vous ferez chauifer le plus que vous 
pourrez* Après en avoir verfé dans- un 
vaie commode, trempez-y la .partie 
affligée , & l ’y laiflez très-longtemps." 
Afin de conierver toujours le même 
degré de chaleur, veriez de moment 
en momens de la nouvelle eau-chau
de ; vous en verrez promptement de 
bons effets, & l ’expérience a fait voir 
que ce remède , quoique iïmple , étois 
préférable a beauconp de medicamens 
plus compofés.

Nous propoferons encore un remède 
éprouvé contre, les panaris : on-prend 
de la pariétaire que l ’on hache le plus* 
menu qu’il eftpoiïible , & qu’on mêle 
avec une quantité proportionnée de 
iaindoux. On enveloppe le tout de 
plufieurs papiers les uns fur les autres 
& on le met dans de la cendre chaude 
qui, fans être allez hrulante pour gril-' 
1er le papier, ait cependant la chaleur 
iuffiiante pour cuire la pariétaire, & la 
bien incorporer avec le faindoux. On 
étend enfuite cet onguent fur du pa
pier brouillard , dont on enveloppe la 
partie malade , & on le renouvelle au 
moins deux fois par jour: U faut avoir,
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£om *de mettre une épaifieur fufnfame 
d’onguent 9 afin qu’il ait un effet plus 
prompt* Àuiïitot les douleurs fe cal* 
ment, St en peu de temps le mal cil 
guéri* 5i on l’applique dès le commen
cement ,ilM te  la iuppuration , & em
pêche les élancemens les plus doulou
reux;

Dans toute efpéee de panaris ou de 
fuppuration qui fe fait, fcit à la racine 
de l’ongle , fbitdeifôus Xong|e, il peut 
,ênrefultérquatreeasdifferens. io X ’on- 
gle tombe 5 8c il en revient un autre* 
%o. L ’ongle tom be, & il en revient un 
autre raboteux. 30. L ’ongle tombe, & 
il n’en repoufle pas un autre. 4-°* L ’on
gle ne tombe quelquefois qu’à moitié* 
Cela dépend des papilles nerveufès qui 
ont été plus ou moins détruites par 
l ’aéHbn corrofîve du pus. X és moyens 
que nous avons indiqués étant appli
qués à propos, on préviènt là chute de 
i ?6hgle; & îî l’ongle' tombe , il en re
vient un autre auffi poli & de la même 
forme, S’il furvenoit des carnofités ou 
quelques excroifiances de chair , c ’efl 
au chirurgien à enlever ayec le fer ôu 
avec la pierre infernale tout le iîlper- 
Su, & à empêcher qu’il ne refte audoigt
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quelque difformité par la cicatrice* 

Quand les ongles deviennent trop 
grands & pouffent trop vite , il faut les 
couper de fort près, & né pas s’e'mbar- 
raifer fi c’ëft tel jour de là femâine, ou 
fi la lune efl dans Ton croiilant. £>e pa
reilles remarques font de vaines puéri
lités , aufquèlles toutes les p ën ôn h ts  
gui penfent ne doivent point s'arrêter* 

e défaut d’attention à toutes cés cir-
conflàlices n’eft pas ce qui occafionne 
ces petites envies qui s’élèvent Vers 
racine de l ’onglé» Elles proviennent 
de ce qû on a ‘touché à des cotps durs, 
épineux & piquans ? ou de ce que la peau 
eil trop feche. On nomme communé
ment envies ̂  ces petits éclats ou ces 
petits fiiàméns de la peau qui fé dreffent 
à l ’entour de ï’ôngie. Il faut les cou
per fort près avec les cifeaux» En les 
arrachant, on rifqüé de fê faire beau
coup de mâL
Lorfque les ongles Îe recourbent & for

ment dés efpéces de griffes? on examine
ra fi c’eft leur trop grande fécherelie, ou 
leur molieiTe qui éii caufe.de cet effet. 
S’il provient de la fécherciTe, on amol
lira les ongles avec l’huile de lin , là 
graille de poules ou avec qüëlqû’aùtrfe

R iv



médicament onâueux* Ne réufïit-on 
pas par ce moyen? On rognera les on
gles de fort près, & on les raclera avec 
un morceau de verre.Si c’eft par rapport 
à leur molleiïe, ou trop grande flexi
bilité, qu’ils fe recourbent, on les dur
cira avec de Thuile de myrtbe ou de 
léntifque , laçolophone, l’alun & le 
fèl. On fera un onguent avec toutes 
'ces drogues de la maniéré fuivante*

Prenez une demi -  once d’huile de 
lentifque, un demi-gros de fel, deux 

' icrupulcs de colophone & d’alun: mêlez 
le tout enfèmblë, & faites-en un on
guent avec un peu de cire.

Quand les ongles font raboteux, il 
faut les unir avec un morceau de verre, 
& enfuite les polir avec delà cire. Nous 
déiàpprouvons le conieil des Anciens*, 
qui vouloient qu’on fît tomber ces on* 
gles pour en avoir de plus beaux* Dans 
cette intention, Galüen reçommandoit 
(  lïb* 8 , de Jimph medic„ ) la petite cheli- 
doine avec la poix. D’autres louent 
beaucoup un cérat fait avec le foufre 
v if , l’arfenic, de chac ¡ue un gros , & 
‘luffiiante quantité de poix. Ils concil
ient encore de percer la racine de l ’on
gle & de la frotter d’ail. Galien regar-

[2 0 0 ]
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doit encore le remède fuivant imman
quable , ( lïb.Àe médic.facilè parabilibus.,) 
Prenez le jaune d'un œuf dur, deux 
gros de ioufre vif, faites-en xin emplâ
tre avec iiiffifante quantité de vinaigre- 

Les ongles font ordinairement de la 
couleur de la peau. Les perionnes qui 
ont la peau vermeille ont auiïi les on
gles vermeils ; & c’eft-U, fans doute , 
leur plus belle couleur. Les Nègres ontr 
les-ongles noirs, & les perfonnes qui 
ont la jaunifle ontles ongles-jaunes ; & 
les ongles deviennentlivides, lorfqu’on- 
eft prêt d'expirer* C’eft pourquoi fï le 
vice de la couleur des ongles dépend 
d’un vice dans la rnafïè du fang , d’une 
maladie ; en détruilant le mal, on ren
dra aux ongles la couleur qu’ils doivent 
avoir- Plufîeurs caufes accidentelles al
tèrent la, couleur naturelle des oncles* 
comme il arrive aux teinturiers, aplu- 
iîeurs ouvriers, aux gens qui ouvrent 
des noix vertes* Mais nos remarques ne 
font point faites pour ces fortes de per
fonnes; elles ne font point aiTez délica
te s ^  fontrarementoccupéesdufoinde 
leur beauté.Nousdîronsfeulementpour 
Futilité des perfonnes qui refpedent. 
les Grâces, & qui n’y veulent point voit



û'tigles étoient marqués en mangeant 
des cerneaux, elles les nétoyeront faci
lement avec tous les acides végétaux, 
eomirie le verjus , le vinaigre , le fuc 
d’oi'eiile, le jus de citron, &c.

Quelquefois l ’ongle devient noir par 
Une meurtrifiure. Le läng s’extravafè 
■déiTous l’ongle qui eil traniparent 8c 
on y apperçoit une tache noire plus ou 
moins grande, qu’on appelle un pin
çon. Pour faire lortir cette goûte de 
lang extravâfé, il faut gratter l’ongle, 
& l'amincir darfs l’endroit où l’épan- 
cheinent 's’eil formé. Alors on y appli
quera quelque liqueur ipirituCufe , ou 
■quelqü’emplâtre qui attirera lé petit dé- 
jrôt qui rend l ’ongle diiïôrMe. Les ta
ches blanches qu’on voit fer l’ongle, 
n’exigent point de remèdes, & fe diflf- 
pem d’elles-mcmes.
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O B S E R V A T I O N  VI .

Tj "auteur ne parle ici que de la puan
teur particulière des aiiTelles* Sansdou- 
te que dans un ouvrage de pur agré
ment , il ne pouvoit traiter d’une ma
tière auffi dégoûtante , mais qui eft ce
pendant auifi intéreiîahtepour la beau
té* C ar, comme il a dit lui-méme , la 
beauté doit non-feulement plaire à la 
vue ? mais encore à l ’odorat ( tome j  , 
p* 5 r. ). Elle eft fuppofée l’aiïemblage 
des perfeftions, & ne doit par consé
quent déplaire à aucuns fèns. Nous al
lons donc fiipplèer ici à ce qui manqué 
au texte de l’ouvrage.

La puanteur peut partir du corps hu
main , ou des excrémens qui en fortemv

Elle peut provenir de tout le corps, 
comme on le rémarquoit dans celui des 
femmes de Lemnos, qui exhaloientune 
odeur fi fétide, que leurs maris ne pou- 
voient en approcher ; ou bien elle peut 
provenir dè quelque partie du corps y 
comme de la bouche * du nez 5 des ai£*
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Telles, des partiefchonteufes rde la plan
te des pieds.

Si la puanteur provient de tout le 
corps, le traitement d’une pareille im- 
cômmôdité ne peut être confié qu’à des 
perfonnes intelligentes, qui varieront 
les remèdes iuivant l’exigence des cas¿ 
.Tantôt elles prefcrirontles bains adou- 
cifïans eu aromatiques ; tantôt elles orr 
donneront les boiílbns aigrelettes 8c 
acides, ou íes lues des plantes antifeorr* 
butiques Ces remèdes procureront un 
ioulagement notable, lorfqu’ils feront 
admin iiîrés p r ude.xn ment.

Plufîeurs catifes peuvent contribuer 
à rendre Phaleine mauvaiie. xo. La ca
rie des dents , la pourriture des genci
v e s , le peu de foin qu’on a de Te laver 
la bouche.ll faut çoniulterlà-deffiis ce 
qüi a été dit dans le tome I I -, page 96«. 
.2°. Lesmauvaifës diípoíítions de Tefto- 
mac, Alors il faut avoir recours, aux 
purgatifs, aux émétiques ou aux fio- 
machiques. 3°. Quelques maladies par
ticulières , comme le feorbut, la fièvre y 
la phtyiîe. Alors, il faut traiter cç^ 
maladies avec les; remèdes convena
bles pour détruire la* puanteur de la 
bouche. 40. Un vice inhérent à" Tindi-:
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vldu : la plupart des boiïirs, parexem-' 
pie , ont PhaJeine forte. Quelques fem-' 
mes fertteni de la bouche , loriqu’eiles 
font dans leur temps critique* Les 
vieillards n’ont pas toujours l’haleine 
aufïï douce quecelle des enfans* ÿQ.Plu- 
iîeurs caufes accidentelles. Le jeûne 
rend Phaleine mauvaise, auiïi-bien
qu’une étude trop aiïidue & trop pro
longée. L ’uiage du mercure & de quel
ques autres médicamens-qui portent 
à la bouche; Pufage de quelques ali- 
mens âcres , & qui ont beaucoup de 
volatile, comme la ciboule, Tail, les 
Oignons, les poireaux, Sil’on mâche 

-du perfil après avoir mangé dePail, il 
en diiFipe toute l’odeur. Les Romains 
avoient coutume après leur repas,de 
mâcher quelques feuilles de laurier, 
afin que leur haleine ne fentîtpas, foie 
les alimens qu’ils venoient de prendre, 
foit le vin qu’ils venoient de boire. 
Nous croyons que la coutume intro
duite parmi nous de boire du rata- 
fial & des liqueurs ambrées , aroma- 
tifées, faftranées, a pris auffi de-là
fon origine. Les perfonnes dJune com- 
plexion trop foible, qui ne peuvent pas 
boire de cés liqueurs fans expofer leur



[ 2.04 J  1
Îàttté, pourront tenir dans leur bouche, 
pendant quelques tems un peu de ca- 
nelle, degérofle, de coriandre, d’unis, 
de fleurs: d’çrange, d’écorce de citron. 
Ç ’eil pour elles, iàns doute, qu’on a 
inventé les dragées ,  les conferves & 
les pafHllcs de différentes odeurs.
. ¡ Les Latins ont appelle la puanteur 

des aiiTelles hircifmus, parce qu’elle ref-  ̂
ièmble àlamauvaiiè odeur qu’exjhalent 
les boucs. Elle eil ordinairement en
gendrée par les foufres volatils de la 
lueur qui Tort de defîbus lés aiflêlles ,  
& quiis’échaufïè dans ce lieu qui eil fort, 
chaud par lui-même. Les perfbnnes 
négligentes qui laiflënt croupir cette 
lueur: font fujettes à exhaler une odeur 
défagreable.; Le meilleur moyen pour 
prévenir une pareille incommodité , 
eil de changer fouvent dè linge-, afin 
d’enlever cette lueur qui s’y attache 
& s’y délfeche ; & de laver fouvertt 
cette partie, ioit avec de l ’eau iîmple. 
foitavec des eaux; aromatiques. Nous, 
« ’approuvons pas ceux qui. le frottent 
les aiiTelles avec; de l’alun en poudre, 
ou de l’alun à la violette.,. & parfumé 
pour arrêter cette excrétion qui eitab- 
iblument néceiiàire à la fuite. II. en
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peut rcfulter les plus grands,inconye- 
mens.

Les Romains, dont nous venons de 
parler, portoient deiTous leurs bras des, 
petits fachets remplis d'aromates* Ils 
avoient pouffé il loin la délicatefle & 
Fart des parfums, qu'il n'y avoir pas 
une feule partie du corps humain qui 
n'eût un parfum deitiné particulière™ 
ment poiir elle* Mais nous penfons. 
que ce moyen n'étoit pas fort efficace 
pour effacer la puanteur des aiffelles. 
Au contraire , l'odeur des aromates- 
mêlée- avec des exhalations fétides x 
devoit augmenter rinfecïàon. Il fera 
donc beaucoup meilleur do s'en tenir 
à; la propreté & aux foins qu'exige l-'en- 
tnetien: de nos corps* Nous remarque
rons encore ici que c'eitfeulementvers 
l'âge de puberté que la tranfpiration , 
qui fort de différentes parties de nos1: 
corps r commence à acquérir cette fé
tidité dont il eff ici mention* On ne* 
s'eff jamais apperçu que lesf enfans; 
fentiffent; mauvais: foit des pieds , doit 
des aifTelles*. Les boucs ne- Îentent 
peut -  être auffi mauvais , que parce 
qu'ils fbnt les plus lafcifs.de touslesv 
animaux.



La puanteur des pieds eft quelque
fois fi infiipportable 5 qu’à peine peut- 
bn la fcutenir fans fe trouver mal. C’eil 
ce qui arrive aux perfonnes qui fuent 
beaucoup des pieds , qui s’exercent 
beaucoup, & qui font obligées de mar
cher beaucoup dans les grandes cha
leurs* Elles doivent avoir un foin par
ticulier de fe laver les pieds, de renou
veler fouventleurs chauffons & toutes 
leurs chaufïiires*

On a parlé dans YOifervatiùn IV  du 
terne I , des bains des pieds. Ils con- 
viendroient beaucoup dans ces circonf 
tances, nous n’en donnerons ici qu’une 
formule. Prenez vingt livres de leifrve 
de cendres de laurier, trois poignées 
de feuilles deiauribr, une poignée de 
fouchet, autant de calamus aromatique 
8c de didame de Créte.Faites bouillir le 
toutenfèmble : pafiez, 8c ajoutez qua
tre livres dé bon vin. Mettez tremper 
vos pieds tous les" jours pendant une 
heure dans cette décodion* Au bout de 
quelque temps vos pieds ne feront plus 
fujets à exhaler une mauvaife odeur. 
Les Grecs, après de pareilles ablu
tions fe frottoient encore les jambes 
avec des poudres defféchantes, comme 
la farine de lupins mêlée avec le fel 5

[2 0 8 ]
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l ’origan, le calament mis en poudre*" 
On peut remplir la meme indication 
avec le Ton 5 qu’on aromatiiera comme 
on fouhaitera.

L ’oféne efl un ulcère fordide, caché i 
dans les narines, qui dégénéré quel
quefois en cancer* Il répand une odeur' 
iïinfeâe, qu’on le nomme punaiiîe * 
& punais ceux qui en font attaqués* 
Pour le guérir, on ie fert utilement de 
tabac & de l’onguent de tabac qu’on 
introduit avec des tentes* On employer 
auiïi les fumigations vulnéraires & bal- 
fàmiques, pour dompter un mal auiïL 
dégoûtant. Le polype qui croît au fond/ 
du nez,, & qui aefcend quelquefois ju£ 
qu’à l’entrée du gofîer, gêne non-feu-: 
lement la refpiration r il répand encore 
une odeur très-diigracieufe quand il eÆ 
livide. On le guérit par la ligature* 
l ’extirpation & les caufliques. C ’eil aux; 
médecins à employer l ’un de ces 
moyens, fuivant que le cas pourra le  
requérir# L ’enchifrenement & le rhume- 
de cerveau qui procurent une évacua
tion de pituite epaifle de la membrane 
pituitaire occafîonnent une efpéce de 
puanteur dans les narines. Mais ces ma
ladies fe diifipent aifément, foit d’elles  

Tome IV > S
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mêmes , Voit par des remèdes appro
priés dans ces circoniiances.

Les parties, ho nteufes des hommes 
font toujours enfermées, & celles des 
femmes font toujours expofées à des 
purgations indifpenfables à leur fexef 
Les hommes & lès fcmmes ne peuvent 
dpric gueres fo diipenièr de fréquentes 
ablutions, s’ils veulent qu’on ne s’ap- 
perqoive pas! d’une lenteur défagréable 
en s’approchant d’eux. Ablutions d’au-' 
tant plus néceilàires qu’ils feront plus 
fouvent.des lacrifices à la déelfè des; 
amours. Pour ces ablutions, on le fort! 
d’eau ümple ; d’infuiîons de cerfeuil 
de pariétaire,. de mauve ; de vin rolàe 
méléavee un peu d’eau de fontaine y de’ 
la decoétion de. raies, de violettes & 
de. jalmin; d’eau de riviere, dans la
quelle on ajoute un peu d’eau-de-vie 
de lavande, ou du vinaigre odoriférant-

Des diffërens .excrémeus qui répan
dent une odeur .délàgréable, nous ne 
parlerons ici que de là lueur. La caufe 
de cette odeur délàgréable dépend quel
quefois du tempérament ; les perfonnes 
rouffes,  par exemple, font fujettesà 
femit mauvais lûtfqu’elles transirent,  
tandis que d’un, autre côté Plutarque ài$



qu'Alexandre exhaloit de tout ion corps? 
une odeur fi iliave, que les habits en 
étoient parfumés
Quelquefois eette odeur dépend du ré

gime de vivre. Athénée rapporte, liv. z , 
que Mofehus 8c Antimolusy qui avoient 
paiTé toute leur fie à ne boire que dè 
î ’eau & à ne riiàiigèr que des figues ,  
fentoient fi mauvais, que totit le mon
de étoit obligé dé fe retirer lorfqü’ils 
approchoient du bain. Màis lê plus fou  ̂
vëht, cêttê mnuvaiÆ' odêùf dépend dë  
la malpropreté & de la négligence, i f  
faut donc péut corriger la puârt'téür qui 
fient dé la tianfpiratiori, vivre d’un' 
bon régime , & nettoyer fon corps de' 
toutes les impuretés que la iùeur, en 
iè défie chant, laiíTe fuir la péau, Lesâli- 
mens doux 8t rafraîchifians, les boifi-' + ’i
fons aigrelettes & temperantes, l’exer
cice moderé, les bains fréquens, les 
fricïiohsjféches, le litige fouvent rênoü-- 
v'ellé , font des moyens efficaces,pouf' 
détruire un pareil vice. A ces moyens ,  
on pouffa en joindre encore d’autres, 
tëls que lès parfums , les" efien'cés, les 
poudres aromatiques ; les iâchèts, les 
caiTolèttes', les baumes»
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OBSERVATION IV .

I t  y a différentes maniérés, de percer, 
îe petit lobe de l’oreille, qui n’eil qu’un 
compofé de peau & de tiffu graifleux. 
on palîe derrière l’oreille un bouchon 
de liège, & on perce avec une aiguille 
d’argent le petit lobe ; eniuite on paiïè' 
dans le trou qui vient d’étre fait un pe
tit anneau d’or. Autrefois on engour- 
diflbit l’oreille avant de la percer ; mais 
on a remarqué que cette méthode étoit 
défcéhieuiè, en ce qu’elle faifoit enfler 
beaucoup l’oreille après l’opération.

On perce encore les Oreilles avec une 
eipéce delardoire, qui eft armée d’un 
petit çilyndre de plomb : de forte qu’en 
retirant lalardôire, le plomb refle dans 
le lobe de l’oreille. Il réfulte quelques 
avantages de cette maniéré d’opérer. 
Elle s’exécute plus ponéïuellement que 
la précédente, & l’on n’eff pas obligé ' 
dé s’y reprendre à deux fois, pour pap
ier dans le trou le plomb qui doit l’em
pêcher de fe  refermer. Mais on y trouve1
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cet inconvénient * que le plomb s*atüa* 
che plus facilement * & ne tourne pas 
aufli aifément que Panneau d'or.

On a inventé un inftrument pour per
cer les deux oreilles à la. fois. Cette 
méthode eft fans contredit plus promp
te & plus avantageufe que les deux pre
mières. Après avoir marqué avec de. 
l ’encre fendroit qu’on veut percer, on 
applique cet inftrument.

Un peu d’huile appliqué à la partie 
qu'on vient de percer, fuflSt pour gué
rir la bleilure. On dit que le bout de 
l’oreille gauche percé eft plutôt gué
ri que le droit. C ’eft pourquoi les da
mes l’appellent le mâle & l ’autre la fe
melle. Les phyftciensaprèsavoir cons
taté le fait, expliqueront fans doute ce 
phénomène.

OBSERVATION V.

O  n peut coniulter fur ce détail de 
philofophie & de métaphysique un livre 
qui n’eft pas beaucoup connu, foit par
ce, qu’il eû fort obfcur,  foit parce tqu’Ü



ëS çtrit dans un flyië furanné. Il efl 
Êîfitùlé i l ’é tt  d'embellir i tiré du fens de 
ce ficré  paradoxe, la iâ'gêflè de la per- 
fôime embellit ià fâdê * étendu en toutes 

fortes de beautés > ï> ês moyens âè fitU 
ré que le corps retiré è A effet ettibellîfijë- 
irïëïtt dès belles qualités de Vamé* Pat lé 
iîëiir dé Flurmee RiPaulti à Pâtis ëfï 
i#ëo8. Voici ëèpeiidaiiÉ ce qu’Cft dit 
Malherbe*

Voyantnia Caîiilelibelle,
Que rien ne Vy peut délirer i  

. J e  ne me potfvois figurer
Que ce fut chofe naturelle*

J Î̂gnofoîs qü e ce pou voit être i  
, Qui'lui color oit ce beau teint,
Qù Îaurore même n’atteint 
Quand elle commence de naître*

Mâîr̂ Ft üRAm'E', tcm* dô eefcr !f • :
,M’ayant fait „voir qu’un fage efprlc

* Eft li  caule d’un beau vi fage*

* Ce ne m’eft plus de n ouveauté, 
PulÎqu’ellé ëft parfaitement fagé f 
Qu’elle iôitparfaite en beauté*

"Éë livre ëff partage e'n fì& diiéottf#
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Le premier» traite delà beauté & de 
la fagelTe en général. Le fécond, de 1* 
beauté du corps. Le troifléme , de la  
beauté de la voix. Le quatrième, que 
la fagefle eü la xnere des beautés fpiri- 
tueiies. Le cinquième, que la fàgeflè 
eft mere de la beauté de l’ame humaine. 
Le fixiéme, que la fagefïè embellit le  
corps ; c’eft ce dont parle ici Abdeker. 
Ceux qui auront allez de patience pour 
lire l ’ouvrage de M.Flurance y trouve
ront bien des principes écrits dans une 
ftyle un peu ferré ; mais ils ne pardon^ 
lieront pas à l’auteur de s’écarter fi fou- 
vent de ion objet«

Qiàn &fanorum quoque cura, venujlaw
causâ,fufcipienda ejl,

Hi p P OCRAT! s Coï Pnecepticnes,

F I N .


