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î ; 0;.Rs QUE je donnai au
[La J4,Public; la premiere par;
jugea-des Le; mon P E R U-
EN NIE-8, "je n’ofoîso "me
flatte; qu’elles en reçufl’entcun
 rabrzuëîl aufli favorable que ’cc- -*

tulùîridohht :il les akhonoré: e A.

-Ï icsé défauts de 1H1; , la
.Viwfirmpliciré ingenue , 6c Je tene-

dre’ feutîment qui animoit
Z 1 LI 4-, a: diôtpit rem tout



                                                                     

v1 A V E RaTïl-ËÇSŒ M E N

ce qu’elle écrivoit la pren’iîe

vannée de [es difgraÇÇS.gaga
6613 me- paroiffoit ’t’rÏ’opàsô

pôfé Faux préjuges denture
,1; nètîonl , pour u bique çqu,’ e116

* pût S’en amufere Des, raflons?
fi plaufibleïsz figuroient u- clé-35g;

- tourné de cette entrepriâfewjï
fi ’;.j’aVOîs.Ë.ïçu la lamëriïxe ÂLxràîIi-N) u

je pour; la. fuite que je due:
ne aujourd’hui ç maiSfï Ü.

. devoit v nécefïaîremeut . v
  précedëe dupe quîeæaà’parûsï m

i pont. fonder le goût du:

V e »  u Virtflw Cependant le Leâeur verrlïlïv a
d’un coup d’oeil toute hep-tee 1.
férence èquiflefl: (me ài. cette?
fuiteMDans la upremîcre Page
.tîe de ces Lettres; ZILIA;L

I n’avait» encore èhangê - - ce? ï:
.. " - ’ d’hablîgf



                                                                     

VEKTÏSSEMÉNT. en

ahi-t ; màis (il trouvera.
s celle-ci , plus de pro-
s qu’il n’en devoit at-
dre d’un naturel Indien.

Princefïe Roy-ale de
enfeu, une cherche plus une
geruvienne deiriere une gla-

-. v il; 3.6 fa raifon cil trop éclai-
’ Ê? pour refufer fou bras au

vedec’l’n; Son fille cit châ-
’ avé-monte l’attention dont

« ,6 a été capablee 85 fa plu-

 ,;e civilifée, fait faire bill-
ai il? 10m ce que l’imaginaa

[filon lui fournit. ce): 1&an
fifille l’Auteur en juge , dans,

gîtage Lettre qu’il m’a écrite,

"HOP il marque une tendre pré-
malleéllon pour cette fuite.

A 4 LE TTRES
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l :jrS’EÇONDE 11A en
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12.1

1 Mpnjè de IDETERVIle à ZILIA,
"la [à la trente-Inuit 89° derniers "
a! il « * Lettre: imprimée.

4 H! erLIA.:«A quel prix
fini m’eflgilv’permis de vous

J firevbirjïvï :Avez.vous bien
’èe que vous exigez de,

’ûî ?*"J’air pu"; il el’c vrai,” garder

j filence auprès de vous ,- mais cet-
- le fituaëioir falloiv’enr même-renia

l Joieî&le malheur de ma vie: j’ai
travailler au retour (Un: je
l l’ A ï rail .



                                                                     

’ . . (1° ) g,refpeélois votre pafligu pour lui»;
quelque cruelle qu”elle, fût à pqçfi
moi. Lors même figue" i’j’ai’lîoùpà

gonflé fon’ ’lchangemen’e , Tian;
livrer auxêflarteufias efpéraueesl’q’ûî A

j’en ’pouvois concevoir, j’ai vqpoufiie’ l5

Belfort jul’qu’à m’en ’ aflligerl p ’

qu’il devoit vous rendre malh  
reniai Mais Aza’alloîr revoirgv’qÏS

charmes: Aza venoit vous renoua
ver- fidele, tendre , occupée «la [far l
feulevide’e 8c du’défirde licouron-V *

ner fa flamme: ’Quel triomphe pâlir
lui ,; de voir ces noeuds-gfortuneê’.’

précieux monumens de votre 15m?
dreH’e! (fiel, autre cœur quelle” f
fieu n’eût pas repris les glçrïePÏFS ,,

chaînes? ou ylutôrg quel Huit-l”, Î
cœur que le flamant,- été.’fca:PaLm ’

de les rompre jamaislg. g: "V
, NE pouvant. prévoir fou. linga,
ftit-ude ,,’il ne me relioicnplus; il??? ü.
mourir. Je Formai’ legle’fiîcllm
m’éloigner pour. eçoqjglll’s,nël

fuir, ma Patrie, 8: me, famille-â, bill. il!

a» alephs gepenclant me .
.w

t

il



                                                                     

(CM ’D

uloureulë ; amibienne T661? vous
informer.; Céline 5 vivemenmm-

zée de mon funellze «fore; le Chafi.

a. devons rendrema Lettre-die
me , qu’elle èchoilir a pour ’cela: «1:,

us me l’avez mandé; Ziliaxsziœ
lit l’infiant que soffite votre
grils rl’infidelei Ana; 4 fans. .dOutev
lue la tendre compaflîonxde Cé-
En: pour un Frere. malheureux,
fic. vgoûterrunr Racket piaille Îzà
ËËoubler des. mamans quisdevoien’s

» 4re fi doux: elle ne le ’ trompa
oint ,lgvousfuœs fenfible à mon
.ëlÎefpoir ,’ & vous daigneras me

marquer lavandes exprefiions
É treilles, 8c. propres a .àlàtisfaife un]
le qui n’nrnbitionneroir ’pasïdes

pâmais plusovifsa ..
que P331 s . a bien .161: x le g; anime

r’ dièze e fi je l’avoïlerai; ëmonîieœur

Mm pour, la. prenfiere laissa
lemme I: je me; l’illufion
’fquesf-à me flamande-lai gloire a

:33 vous conl’oler.’ .j’eilv-illàgeai , A

l fur la .premiere fois de vie,

1* A 6 r un

7*



                                                                     

fiadoux 8c fi nouveaux pour tupi? l
nfucceda la plus, afireufe (immine. a

j-votre vie fut en danger": me; s
ame fut déchirée par la crainte-dl?
Vousperdre: je travaillai avec ’
ardeur à furirlonter les lobllacles Î *

Jqui s’oppofoient à mon. retours w:
j’en vins about : je volai vers vous

uMon irel’peél: ’m’impofa lamées? Ë

Ëfité d’attendre’vos-ordres pour me
’ïprél’enter’là voslyeux: ’je vousefl

demandai la. permifiion’, avec;
exprefiions’ fi naturelles allumât??? 1j;
fdans l’état du mien. Fourmis-IF

a Nous: exprimer cevque j’éprouVleï
:èslaleéture’, de votre réponfe . ’
celai n’eût pas pollible. ’ Combiemflî ’

Imouveme’ns ’difi’erens’ Ont rififi? Ï

union amel’ cumhièn de projetâtes  É;

vilenies! celui de m’éloignerdzg, V

vous; j’ai olé le former ,1
mais , ’.tropi faible pour l’exéèiîlïeïf’ à"

«je mouvrai à men fort enarefiîh A .
près de’vous: mon rel’peélzeï il ’

«imitation, v8; mes [même la?

E

U
ë
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Lte-il défendu, divine Zilia ,
v nefperer en fileuse, que vous-lè-

s fez » touchée un jour, d’uneg paf-
ion dont le refpeé’t égalerantou-
[Ours la vivacité?

aZrLIA A CELnra.
Un A je: fuis mal-heureulè,

p . , ’ma’chere Céline! Vous m’a.

nandonnez à moi-même ,M hélas»!

je n’ai point de plus cruel ennemi:
sans celle livrée aux réflexions les

lus affligeantes , [fur des malheurs
igue je Ën’aiz lpût’prévoir ,- nian-

uant d’expérience ,. je ne«puis
Çiëïbfolumentgjoinr du repos», que
Rmblea m’offrir cette ,charmante

Ma , avec tous les charmes: en-



                                                                     

’ i6 14 ) .»vain j’appelle ài mon limeurs la
raifort ,- 8c mon! amour outragé:
payé d’ingratirude; je vois bien a;
que je ne puis efpe’rer quedu terni,» l
le calme ,que je! délire. , (be n’a-J a
t-il plù àl’Amour,que’ des? l’entier

mens li tendres,. fidélidatsfufl’eni . f
refervés pour tDéterville’: il mail?" "’

mieux connu le prix. Mais vous! a
’ vois-jezvpréVOir des kévénerneris in

dontje n’avais aucune idée? A23]
le p’réfientaxla’zpremiere fois à frênes ’

yeux avec tous les avantages 5’13
pnaifllancei, le mérite,’ une. figüffi.
charmante, :8; l’amour le plus v1!
«autor’il’é, du devoir: que fallOÎË M

il de plus,wpour engager un jeun? i
.cœur nathrellement faillible si
.tendre? Aufiî fe donnaitïil Paris
relierveez je ne refpirôisque pour: :7".
lui ,«je ne délirois d’avoir d .
charmes 8: d’en acquerir de au?
veaux , que pourf’etre’ plus single? ’*

de lui, & pour «le rendre "pilai y.
amoureux s’ilreutété apolîiblei’NOÇH’

ne bonheur’:fut. parfait jquueslî Ï
r
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i l l ) u .,* Munel’te» revolution qui nous ar-
jcha l’un à l’autre. t » .7 "
Une longue abfence, la départ.

, r (anet: des autres, la perte de (ce
:ÎCheiÎes ,p l’ont fans v doute 4 déter.

’ lutiné à m’oublier", pour jouir des-
Çantages réels qu’on lui a oflëtt,
Ï- qu’il ne le flattoit plùs d’avoir

L [ne reliant attaché. D’ailleurs
, liniment me feroit-il relié fidele,

l lé’llillqu’il ne l’a point étéa la réli.

ÊÎÂOIT: Une erreur zend entraîne une

titre. ’ a ’ l - . 1" 54
il MA 1 s je lmiappetçois’; avecî,,rep

ne, que je ne vous entretiensique
. glaner ingrat. Ilue je fuis foible,
j chere Céline l 8c que j’ai be.
lignine vos.;e,onl"eils pour fortifier
illalraifon contre un amourinvo-

’ ilûmair’e. aC’en cit fait, je veux

v influe de. nouveaux efforts, "pour le

lhrinvonter. l ’ x , , j
nipçeafrenvxue gent. à: Paris?

j ’îiiçL-gil acCepté la’jgtendre amitié que

’iîgglui ai pfierite?,vous êtes Hun (St 1
pleutre touage qui message deiîlus

’ al c en,



                                                                     

la prémenade , la leâureflesflfêz- Ç

je Penfe que je dois ’auHî étudiai

( 16 ) ’cher. Venez adoucir ma foliwdé

flexions partageront nette tefn’S’

votre Religion; Aza , dan; F135.
connaifiànces étoîénïc V AfublimeËÉÏz 5’

pommai? fils duÏ’Soléïil,” doit àÏVÔÎÏ laà;

l’efprit «plus vif-Ba plus ’pénéctafitv

que moi: il a pû ’èonnéîttfldëï

défauts que je ne vois pas :dàhs in
nôtre: je puis me faire.illùfion.fu
petfeâîon.» -’anhdï jéfiqüîttâ-iî ,1? 7 ’ 

Pérou; j’étpis perfuadée .qu’îl État 1

feux. le « favori dû SoîeîL». Que 39W
rem lhorifon   en ’ "étois éclairéræf ’" 

. , , 0 2  [que les autres Peuples newlent
dans dÏobfcures ténebres. J0 na!

un! il me fambljë réima- me 3è;
infiméfions qui me Rat-:011: -- (’1i)’-ËiÎ*ëçÏsN

"par. « Détervîlle , dont la Îdroit’ùY6,-3  

un.sela Candeùr , la modériïfîoh” à"

I * , . V , agenêrofitév forment: le Incaraëïçïçi?

feronçTm moi Iplusêdïmprcfiëôï’f »

JE bîndrain ’cette obligatanfia , 
tQQËQS nèfles que; je lui-aidé”Î;

fifi
Uns.)

pasç’taÏrdé àirëcdnfioît’re münherf

  c fifi
r6 ÇIW



                                                                     

  0  .   ’ 17Mena feulement. qu’iln’çmplpylçra l

hg des ’raifonnemenvs; des préh-
«folîdesîpouræ me pêrfüàder; je

v .  tu: êtreîînf’cruite , mais point
ntraihtç -:l rcètte «étuâeiv’fifêrîeufn

a Lentremêlée d’amufemens iu-
D’çem sa vous» les partagerez avec

E OlislzïCélinea ïMaîs faii-tesbien féale.
âl’Détervîllejç, qu’il mettra: le

la Ùmbleïà mat ïrçcpnhoifi’ancç», s’il

 . ranche abfolum’entl l’amour; de;
tte focîeté. - Cette Haifon  . En I

dît I mante, fi. îjem’entends point
je îlet; de. cette ennemi’de "mon ré:- .
fi sf: Fatima; la cônfi’anceï ww-
tfi r ëroflt-:une «peut-il «détirer da.

’aî 5 mage 9 ’*   l
VENEZ tous deux réfpîrer. Cet;

3:63, aimable liberté qùe- l’on goûte
à? campagne; avec des’lperïfonhes
à,    !’ nousfon-t cheres. Vous fuppôb-
jà gez aveç bonté mes faiblefiès;

:r -  

v fortifierez ma raifon, 8: Je
5’ fera le; rafle. r

.4. Mimi:



                                                                     

Uns.)

L E z! un; ,T ne 1  s IïÉE ME

imponjè de Céline à Edgar

- Ene vous aurois pointJaifiëe È 5,1:  
vans-même , m’a chere;,Zi,lia,wfi a  

fié ne vous avois crue plus? aflçrm,  
fut au malhçurgnfansw targum;  .
j’aurais peufé même’ vous; flairai  
infblte;,    ,deicrçîrç: mue 31Pinçonitaa? 

flza’v occupoit   feuil fiancera ,zflpâfië ,5
cœur. Il Éneï le mérite; r; pages. me Qîrîe’

xicé. ’Aflstrilflpù; commisse must ’ ..
«me N°115. maniez v, 78: [attifer I565, w.ql«.1.-’

mma A     v *.î v gara"?
:4011 Vôît- bien que-l’Amour plait
de encore wiyenïzenfigpouæïlzuî fgfj *
près de vous, mais:c:fln«lejufidfi°ï a
x?i-l*?ïrVoùs« êtes, ingénieure àzxfihîïî”

,cher tout ce qui peuceèleçfaîrre tatou:
.ver: moîns’. coupa,qu :G’èfi’zlfiî’e a”

de la bonté de yo’tre Clients? 5P e :24
l’amour que vous avez encore qquïnv
cet ingrat. Mais, ma chers Z1112:a a;

, 1 ,.



                                                                     

’ l U9) V ,flous ’faxte’s point-isillulion ï; il

pitzéprouvéy en vous aimant,
.3 le -: de r ces .1petites.-i tribulations

1L g. rébhahEefil...Pathour 5 :îlaigâalbug

3 ,2» f) le ’; caprice; , les, refroidifieg
K luts ,1 n’étaient mimi;w entrés. dans

vre liaifon; fùr.,de votrevcœur,
l” encuvoit qùe. tendrefiè ,l éga-

3 dhamma, à aheupafiinne peut-
. .tmpnvîmendex Notre z, partljsiëc
Joutzpbint de câtmuysrlh Voilà

gui laie fait: entrez-malheurs: il a
le: de vomis aimera, uparciefiqu’il

A Aétéetmp haute-axa: ;il 311169;
’ ’me. nase: bieniflécidé: Jma schere

w . l ’ .’Iifila, , quel fentimentna prévalïû
malais)" ouïzlalRéligion ,’*- ou les

üxyeux de l’Efpagnole; Si c’el’c

56? âpremier motif .feul , il cit excu.
en, les: mailles, deux ObjClelÎéünle
iLiæàmble, malien-dent fort fiaipeé’ç
le? ’àzchangementn Vous ’ avez tort ,

de Lâchereramieï, de peulven fans
Ieà ce perfide 3. ,c’ellzv entretenir

limons plus,zje vous prie ,dexzet

, A l 6 infi-



                                                                     

. C. 26 l1 ’* il rinfidevle-s’ïoublions , s’il; oeil pollibl Â j "l

iniques à lions nome Je. vous jiilgÇal
fioit 5 je ferai mesefiorc’s pour vu ï
,dilhaire; - je l’ouhgavitte’  pallidum :

ment: de pouvoirz-contrîbue13 A l
retour I. de Votre tranquillitélî l il
d’affûter votre bonheur. 4 A ’lï ,

- Elm’e reproche beaucoup ,,
l vous, avoitwlailïée faulcyçabàndûx 5 a

fiée: àzvos réflexions a, îmæisfljz’aig.  

votre cœur guerl;;. Je nuevdquteipfîm 3
qu’une eumpagnieï aimables in???

douciffe Votre; folitude a je Veau?
Ïvqus Lmenebkdeux clames lbc’flïl  l

émies 5 .dont jelfuis fui-e que: fila
ferez goutente’;: .: 1 e v. I

MON frange cil. de retourav’w
lui ai fait voir votre Lettre: ile!
pénetréde douleur de vous v0!
encore fi remplie. de;l’idée du??? a
âure Aza. rVous zdevez- iàxïlà’îxdel

catelTe, 8c à des. ménagemen’Ë-Jd , ’

lui feulait capable, toute lafifll’ l
lence qu’il s’elt faite de- Will
point auprès de vous. Uniqueïïlan
occupé d’une palfion. lavai sien?

D
.Ajl’

x



                                                                     

zI,,) . o.,01 reliasâueufe ,4 il ne le trouve
Min: capable d’en [opprimer toute

’l ,er de ;,témoignages se il gramme
Il; 3° .ofilenl’er, parce qu’il, craint:
lb .malggé lui ,, a: ne lui échapç

l Pnès».de;;vqns , des exprefiions J
2,195.» Jeun-merdâtes: avec une
u Iême: rigueur; ilfirfigretteg-ëfanîs

2 flue des Tentîmens l-fificonfq
Î .fi;tendres fifi adélicatSy Qu’il
fifi mente; à Julie. titre, , (mon;
Înaa.sïçcompcnfelnjun: estim-

èeu 2s "QËU ariel (flanelle «sautillé,

J "le mairesse nous elleryoirs l
W rité n’el’cgçeïpqslunegoruquçéi?

91;»!- .il.venro.il: à choque Lirritant: A

lamiez embêtantes s peut lequel
4:31.- .foupiresaçàqsëî, naît-la,.;laeamé,

;06.Îré9u.c,eu.r me autres gelés l
Pal, ,sanskeuçhainergi;.touicuxsgzsder’

un; 58:. nous auriez le www
ËeJui défaufile "de gallon-de ne ïfilon .à; g,’.1qtérelïe,;le;plus?.. e. , .  . l .

sur 95199995.? respendantaaweæ se?
noîïance 431.:«Ç6h4re,amîktîéç que

. ou; giflez; ne æouvant tien
u’ . s ’ obtenir 4.I,-



                                                                     

’ il! l ’ l :1 lobtenir de plus, il alentît mervell
qu’elleïauroît mille; charmes pot!"
un ’ coeur n moins amoureux -; ’rfiaç ,

(à paillon elt- tropforte pour s’ô
tenir à: "ce «- fimplo Tentiment,
pouvant rappelle: la trillion «, l

’ vois qu”il lui fera. difficile dê’Î
fierïlaï «être? Ma chere ’Zilîaî’, n’g’fl

ce pas pral’quei enÏ "flanquer i ail V
(le l’obl’cin’er à aimer anobjefi

ne? peut , qui ne doit plus réiw » j
adreà tno’sxïfentimenséïïï’i I " il. ;

"81» Nous" ’dëlîtëi’ vous ÊÔlÂIlÏenr

fur notre Religion a craint?
point queïi’Dét’erivîlleëvous lui?!  

«r le avec vtirannie"; il vousdçîmiëïi.
des lémur: , des cc’inlèils-11ml”:v ’-
fe’rez" maîtrellë. de? fuivreïïoü dît?

jarret. "Vous éonnoîfièz Tao
&’ ï’fa? modération .4 je Tels sûmes-Q, * -

noie démentira point. Rififi???
pendant? une joie parfaites’xl F et u
bonheur de rêufiîrîrmàîs me; .3

Zilîa 3;; ipou’rr ’ ce grand enverge
faütlfe’dëïàire’ délitant méfiât; .1

H
95E



                                                                     

. (23’ 5» r .
que nousrpromettons beau;

i 4011p de douçeur de votre faoietê.
r.;.ous y mettrons avili tout l’agré-

tent libre du côté de l’amouraëo
,61? ’etant  rempli que de latran-qurlle
g: itié.’ Déterville même’, que nous

fla ions enfin engagé d’être de la
1&1 trie l, m’a promis fincérement
P . ne point paraître. amoureux,

p’d’avoîr tonte la difcrérîon que

"ire , . . . lgastexrgezlde’ lui; mais il vous»
En île à l’on tout de ne lui jamais

’rlerfde ’l’infidele â: heureux Aza,

doit, lice me l’emble, exiger

viol! . . . w. .. 4gruaux cette complmfanpe , Je ne
F w aïs elle :ne nous: coûtera

il faut que vos deuxtirs foirent à gl’frinill’on , pour for-ë

jeune fi nous un LÇoficerit par.»
o.



                                                                     

l (me)

l’arme j g
- Déterville à g Céline.

Mon: retour de,Malrlrje"âgÏï L ’

I A Paris, ma chiere. Sœur, j’ai?
reçu, avec un tranfportn-emèléfidfiv
crainte; la. Lettre de labellegZïv; J

lia, quoivmîa été rendue par. moflé”; r

ordre. En aller, elle. me. confirme ,
d’abord le delî’einx d’oublier. Ara;

mais ,r çO douleun cruelleol; l
m’annonce de.» nouveaugqu’iellnglef. le,

pourra. jamais le réfoudreàj 1ere??? s, Ï
placer; elle me. défend (mnème " I
d’en lavoir. la moindre idée. :lngIQJÏ l

coup accablant! marchera; Céline,
le concevez-vous bien amant ouf
Zilia a du compter ne la :.fioélitfl
d’un Amant fi chéri , je n’ai fui".
lieu ni d’efpérer,;nî de me plain-I?
dre; je n’ignorois pas , puîfqblë’
j’en fuis moi-même la pre’LIVFr
qu’un cœur véritablement 913m;

. il



                                                                     

2er.
j site; peutrl’ul-lîreiju’à nulleuljamour. ,

gÇelui de-.Zilia;appartenoit depdroit 4
g au fidele Aza ,- mais CÇÏJmèl’flel. A221,

[devenu in’fidele 8c parjure ,I;.mes;ef.v
,pérances n’ont-elles pas], du renaît

ne? Cependaynt’dansd, Pigment me;
me ,. elles font j,cruellernenr. tram.
.pées. Queljfort ell; le mien,

i: fichera. Soeur l 8; de quelle a arempef
dt donc l’Ame des .lPïéruvienneSÏ;
noi!.,Zi.lî.a 11’695, pas mêmee fille-Ç".

ï centime deo? vîf-..P1eifir.;que me:
r1 tes les Femmes ,l (irréelle-je V, c gué

, tous les coeurs permanente la me
geance. ijue inîéface.gtI-"el.le,

A Ê"nnoins tiglon cœur ,L’ pjul’quesÇQ
:ll’îmage .de;;cet..îngr.at a», une fûtiièè; l

il l a, que Pour: matte: ion barre"? 96.95;
:pl’in’graritudre. Heureux. li dans * ces

divers fentîmfinâgil, entroit ne l’a; l
’ omnpourmoï-QJG T6115 kief! ne. ’
k andélicatell’er; enul’erbitïmblell’ée; l

.4 ramais, QÎËŒEQËEËw. galle m’aiment;

43941654593? absente mon. 5°!!hîw;
and dépilez: mais: le le enraie wifi

ï î’lçeutgetireyvàula greeonËoifi’enëer Et

- i . ne



                                                                     

I
në-ireroisfie repas mill’e’fiiis liminaux?l fi
Je. inerlpuis m’empêcher d’erregflatt- v j j

z de :certeidéeg w . r A V 1j? f
i Il cit jvra’î- que,,oette*beau«té que y .

. j’adore ,, m’ofi’rev l’amitié [am il Ïî

comme h elleï l’exprime aves " .
paillon le elle en détaille tous les
agrémen’s ,,avec tant de grade 11-: r
délicatèfl’é,,-quevfir toute autre que ,
Zilia mï’ofl’roir une amitié pareille; 1 f,

,j’en; ferois enchanté. [Maislïde la
. parr,ï*l’amitié lavplus tendrévpeute’ l

me payer*l-’amourï le plus par? W
lionne? Sentiment pailîble :’ qu’a!

telle de commun avec mestranll
a ports? Image faible d’une pallions?

com ment: ’brepondrOit - elle là le "Vit
panné dîneuse quefje ’ En: j? me!
malheur feroit lev’mien; îfi’ïeandxs

joigne Z’ilia’ rendroit le. l’amour le

” «Plus tendreyle fimp’le flanchent-ide
» tranqp’illc amitié jioh-f’cæàfi

Qùbliànt’ enfin; 12345;
ventait nanan par fiidî confisqué

ridât me; Î’ên frémis’æliorrèü’fëc se a

reine-nennnne Ï’lÏcnï «il?



                                                                     

. ( 27 ) clieroit m’ont tourment. Toujours
ses de l’objet, qui lèulfpeutëfaire
mon bonheur , f8: toujours: loin
du bonheur même 5 cette fituÎation ,
bien loin d’être un .remccle’ aux

maux que jelens, neferôitque
augmenter. p l l ;’PleÀlGNEZ-moî , me chere
(géline, mimais plaignez-«moi firme-

intiment ;, .fi du moins nous ayez
logguelque’ idée’d’un’amo’ur tiens cil

l ËPÉÎance,,v’« ’

r

ÏÎï-Lerzrine ËÏCl’NQjÜfIEME.

V: . I Céline à béarnais.

5.; O Pie plains un, coeur agi-»
,. - té ,* qui ne trouve :delre’fibur-

1’ erini en lfoiertême ,” ni dans les
filtres! Telle ell: votre fituation ,
cher Déterville 38 vous aimez

, grillade-h lus aimable, la plus ver-
Jiaedfe En! qui fut jamais: 8:" Zvous
le«liner; prefque fans mel’ure. La

" M B 2 . pureté

x



                                                                     

a , .pureté de Ton me ,v  ladëlicgtêy.
naïveté de fesldifcauré, Ta beaux?
computs nouvelle à vos J avenue,  à?"

candeur  , (à vive ’tendrefi’e’ mêmiè; ï

pour  A231,  toute qontrairèQqueflu
63:. à .la.vôtr.e , tout, a nourri. 61:33,
vous unepaflîon, que :le zgoût 8.6i
l’ef’cifne augme’ntenttous les jonrÏs » 3j ( 

paffion d’autant plus, Niverjïgùa
(3’;th  la, premiera. que. vouszvaye;
éprouvée. Je m’eflbtcemîs de vÂollê"

ça guérir; fi elle étoit d’une 133121311391]

flops coûter des &mOËÊLüŒêÏ? A
je n’ignore point , que maîtrede l
la .dcfigilnéerde cétteïBeHe Indiènùe

par les Loi); dg la guerre , VOlIs A ;
lavez refpeâé.Ia’fhëauté.3,..&gfes fan-V Î .

tîmens r5; wfes malheurs ; je .
«in, m’a Pas œnuSà’ yangs a: La Eh     .

faut. bien qui pouvoit-:13; 19
heureufe lui fût tendu... (i8; 5331m z
aux dépens dey vos richçfiès sÎisfllclï   Ê
vous Lai. admiré comme pan :îpradëëï ’  l - v;

ge,’ quand jey’ous, ai mû 39961333 à

ML4.

fond Î de l’EfÏgagne 4,. :.«lîheurïïî» m"

b



                                                                     

a .c »-«r-  fifi!!!) pour la; r;rnetttçavec res ne.
  rs,-’Te’ Peul dom: Vous ne pouviez

mas t. paire; y fiefs le comblai .dè la

énérofité. . - .CÉË’ENDÂNT, paf une biza’r.
; ëfeïie’Taù’s exemple dé la fortuné,

ifîôrfque l’infidélité d’Aza tend (vos-

fiienfâits inutiles", 86 que   vous
W62 pilasÀ que  jamais   droit d’efpe.

. in: (céni’canœ üprévùe’ :de*
, îŒîiîaï’fèoùrfun *îii’g17ac v, I ajoute le,

’Jüb’mîer traie à vos Idifgraàe’s. ’

aMaîs ,5 mon: cher’fr’ere , en 3114- 
.îfiiàüdîïffamr à voûta douleur; a; en

mlaîgn’anc * dé* fa fatalité de
&eîsïe étoile», rfbufi’rez que. je ’v bus

  ’ fanât ;’ quel vous 1a rendez pige
’   Çpcbrè. :Le t’rouvble’de’ vous cœur

rflîîufiî empêche fans dame, d’un.
fl’eilaîr"la’"îrfioînd’re lueur   d’efpé-

;’îâhce rsq-peut47ètre même ,I que Pin-
7. fiifië’éenœædàns ’Iaqueua vous vir-

ï rngîéz auparavant, Ïn’a pû vous inf-
  ’ËËUËEG’ des Iefi’ouùces que la Panurge:

  Wignças biffé Lencàre. Comme  ’ Ëen’f;

Î fifi, çjarfimis tentée de vdus en

341V B 3 biffer

P: Yl. a



                                                                     

1 w ç sur) l.laîfiërljignorer une partie ,- mais MI
comme  Samba, je zig ifau’rois m’y au
réfoudrej; Ecoùtez-moi. dans: ,1 m1341 V0

cher Déterville. La):
VAzarétoic naturellçment ale 5291 .

objet; laîuquel lZîlial devoit; l émût 1;
cher. Prince. tendre , jeune &IChflLËP. ï.
mant’, &vZïIia"..dans; la; force  
douceur: de les premiers, feux; ,--lîlîlâ A f
par le lgovûl:’& le (Jasmin, &Païîl?’ Ï

vertu quï .gnnoblît l’un 7&4-1’autË55   g

un mïaxlhl’auDrkl  afflux ,pune têvolür’

tian; pruçlle lèsî: repaire; 8:" raid" 91319..
vive  l’îmàgey4bdù; l’amant d’anus r 115 Â

le golem?»çr’ùfclletne:15V;pi:îîréë.g;  .

préfel’xtëi lcomibienï-le; W9, g

’poîr al dû; mémé. Ædùter,’ daifôïafi ,l 5 l  

uneÎ palmai"; ’Qéj’kàrh 1; fçr’ifveï à; :4635 ri

(cime. C’en? Lui ’cgéîgrjtèjutfüzçlïfa 1

ple’in. dé , feu  ,l dôd’né pàür’lliàï à

miel-c, «fêla, &”Qui,ne’cônhpît 991?; Î:
de plaîfir’plus .lèhfiblez,’ que «mm ,

s’attacher à l’pbjet qu’il a.ch0t1jë
enfin ’c’cfl: pli cœur amolJri:,I;IîCJiïl 
l’excès, que là difiîculté dhfla’mmf” Ë I

8; qui couchant au bbnl’œmïnlèàek l

A». 1H Il h



                                                                     

. 3:! y
fioit arracher ,t l’inflant- même
qu’il fg flattoit d’en finir; Menez-

avoué pour 1m momehtfià» la placé"
galle Zilia, mbn chenlfmre il léthil ta

lgpoflible qu’unl autre Amantïpùiflè
; Îl-ltlali faire oublîgnfiLtô’c un Ep’ouxfiv

ficher , &,lui rendre (a. tranQuîllité P j’î

V Rappellçzlvoussla 110171656565 Ton .
j Arma  , 4 vous: concevrez; qu’un çœur la

l’ glagfi’ généreux pelu être ççapabl’e"de-*

l mouflé; fonlïat’tïachement’ au’wélela H

l l fies [bernes d’âne: faillibilité f ardt; ’

(paire; contïfiùétlld’aimerjun ob-  .
Nice Qu’il el’c fündé napojWôît phis

A l’îtgapflèclef’; c”efi’l lune "tome .dlin’flïus’l 4*

filent; qui réfdnnellofig-rt’emsrlapiés
l qu’glle "a été fortement ronflée...

A 13’ ne voyez-(dus pas; mon
icherllDétèrvîllèl,’fiüéyçfè’Iènèîmenç W

  H3.- tj’rop cantraîre àl’l’af naturefpouf.  

(Être; durables chutez; voùi gag
; Elle: *ravenue «à. des téflëxîons a plus

, anguilles 5 ne; Tente; l’injulàice.
M d’Azlaj, le poids, dg? fou indiffé;
17eme , 8; l’inutilitésd’îa-imer. (au: V
g matous? Soutenüe émovç; (ÏÊm’SJUFd

* 7 B 4. remaillé ’



                                                                     

’l’fèfiâfelfil’es’npàïr une" efpè’éè de prefi”

fige", l’illüfion qu’elle Te fait" vieilç .  tu!
’"lldra’bien-îtôt à’fgdîfiiper; l’image æ «aï

dlAzâ I ne tardera - pas de lui défi
*7’,*e1àîï*”’importuùe: , &Ïle «yawl-681

V’Zjlial, vuîde de l’intérêt qui l’o’ccui

jpîôît ,”Lfe jfoutîlendïica. .diflicîleth’eflt ,3

dans cette inaé’tionJ Une làngueiuh
"’efilmyeufe efl; un Fardeau infum;

"table pour un” .a’mevaë’tivewZilîïl ê

l ’fô’uhaîfittçi’à renfla "quelque prétext?

jdæe’ feî’dirfliair’e; ’vsc’ïquel ’prétdâjte  

H’lphtrs: heùreuyër’pburjkous les deùxîr . 

que "celui de: la rèboimoîfl’ahdçï?! .;

*Càr Zilia faitprofeflîëfr d’ail noir æ

muffins "elle Tant? qu’éueîïë N
doit à" tous :vo’sïpfoôedés’ généi’eÎlX 1,2 fia

a in ÏE vienèïà-Pâmîtié’f:u’eîlè&le J ; am

fifre: l’JVOusflàfrelSuft-ez Îcette ’, l’a
Î’tî’éï’; ’81 l’onl’âirolit qu’elle vous (il? 5:

ffmlë, du touchât: vnaô’lnS’llquÏell’flg Villa

kvàüs’r’flîle’fiëgrr lVOu’sr llal repliiez. Il in.

îômme un raniment flapi fqïblàgu la?
pâtir répqhdrè à’hlal vivàci’céÂF.

vottel’ya’mour. l Il xferfible quie’îlI’Ôffi m

’vgusr paye avec fie» la faufilerait)» . a m
noie 5H.



                                                                     

:- n ( 38 Ï ’ . 17Ïhüie:lenfin vpus la rejettez parce”,
. lute ce «n’ell: pas mprécîlémeht de,

’ flamande; mais, mon chel- Frere ,-
1 ef’c-ce’au nom’que vomer] voulez?
Pour’moi je lecro’îs: ’car’ l’amitiïél

agile Zîlia devroit vous infpîref mdîns’

dlèvlégsügpance; 1mm dis.je! Vous
ne devriezvefl ïêtEe-vvchà’rmép fourgua e

m’obligèzfi vouè* à: dévelbpper’- ici;
’ èÀlçèjgrand’ fêlèretsh-dq’beàluîSefie

g É ’Alp’pïrlehez’ que lce (mimai: fi doux

a (emmi-les hommes; fi’ ’ràre entre
I leè’lfêmmes ,, cil; toujouteplusï’jlf
i Ç élût-è: "iles à parfumes ’ - de" diffèrent

Sexe z. les hommes s’aiment àvec’
jàbrd’ialité r, les femmes avec dé-

fiancefjr& deux perfoniïeà delfexe
emmy, l joignent - au goût de
l’amitié ,’ une partie de ce feu (me
«nature ne manquée jamais ’d’inllh

piger. Cette amitié fi pure en ap-
l’mæmœ; aura néanmoinsîen naïf.

g Tant le germe de lav*pa.fiîon ;,.;]’A(mi
e En ïl’Amie ne s’en. douteront’hùlle.

ment; Je veux même’kvqu’ils le gicla; ,
nant ’1mutUellementi-"eh Àgàrde’ ;’*

-- J V. B 7 n’impox.



                                                                     

( 3.4 )n?lmportev: Acout’eslgleurs méca??? "v

tiQfismfie changeront rien au pro; w
grès imperïeéptible de la flamme; Ç»
8c bien-tôt ilsl feront étonnés d’énigme A l

amoureux l’onde l’autre ,vfans s’en i ji-

rètœMPPerçus-i ’ l r A: ï
CET”: E v’amitié  30116;7-tu1,1:’0,!1.’1 ’

vous lofi’relg-mon cher Déteryillçà: l
coll. félon moi; le premier AâeldGÜ’: me
cette pîeçe, ifitérefïame 5 dont vouâ- - l fer
délirez futile aénouement: (fait V . ï’ell1
le premieri l développement; dilig- À. dag
cueilli; «&gdès qu’il’vous ePcfanfi’ ’ un

plaindre V . v,"IL ePc.vrai que le 1mm «famille. a:
y mec un "voile [qui le cache; l.
en Partie: mais c’el’csepn (vofleytilïgë, i

desèmaîhs, de l?AmîautÏrï, fait ont?

rable , lavezwùus’ lieu Ïde vousgêfl»

cillement pourhï tromper; Moyeu;  . m
jaloux si qui; neijCfiClle rien, a; ’ a:
desyemt pénétrant-13 , 8c ne dérobg * le:
Paà’vlelzgxæerùs la véçicé à celui en, le nm

englel’c l’olajec..lHISI’avouez-voxgsme?a à fg

à préfixai: ï "mon v chai-fiera n que: «d

Yfaillait lieu ’d3êtte fàrprifevde votif; à.

l N HFN-entehâ” Il



                                                                     

"Ï entendre plaindre fi vivement du
F’Teulspart’rf que Zilia devoiclpren-l A

(ure? Réflechifi’ez yhbien vous
piètes de mon fentîme’nîr ef’c- il

; lïd’elvm’uyenplus -heureux,& (filmés, ’ 

H nage mieux fa vdélicatefl’e l8: la.

Â vôtre? I l - l.. N’AURIEZ-”vous pas’lvmujour-sî

Il: mailleuse-opinion d’une Belles, qui
.feroit d’autantlplusrrélervée, que î

. j’elle voudroit vous plaire Idavân- Ï .
’ rages, en donnant; à votre, paŒoxL
’ unœvcaraéterer [age &v’raifouuableïï

EN] vérité, Rvous’ devez Envoi:
gré à Zilîa, d’e’ce que par laïvoîe: 1

V ée l’amitié ,l elle, vous ménage .
i pour la fuite , des ploilîrs plusvifs Ï
” 8: plusîspiquæns, queylçeux squejvvous.

l vous L’propofezf air-Ségrîgeautl lld’elle’ ,Î

l unîgrecour de .fietxfirefiè, qu’elle N
’n’ofe 86- quîelle vaguait poigne erg-5,

3eme” avouerç RapporteZLvous en l
l’âne-beau Sexe, fur eeçtegçfpecef de g

feutîmenssuu’ayez point de home,
- s de se quelles Femmesjkvpus yindé-

mouvent, poil-"que làn’sîèlles; les

- B 6 , hommes g



                                                                     

n (’ 36 ) ’ a a
hommes ignoreroient peut-être les
fineEes de l’Art ,d’aimeru Onuleïuüs f

accorde; gal" excellence; la lbuëg.’ me
plefile de l’erprit :1 cheik une fuite Io
naturelle. de Celle de leur cœur:

’ ,Dansl’Ar; d’aimer donc je parle-s ç’ïïpu

je n’entends point qu’iLy entre dex
l’artifice ,-. ces«,deux Caraéte’refs a n
quoiquergafièz reEemblans ,* * mé’rÎ-; il n l l

tenu d’être difiingués: TOutes les
f Femmesd’efprit; aiment aveclatt’iï ,

maistoutes’ ne, font pas aetîficîewg’

les. Pour votre chleXe-Zlilîaï,’ 1963? ’ g-
l’îngépqîtél le plusl,tfiue que; je con-f l ù A

naître: elleïïa’ lepcœur droit; 1101?! v
ble lâe’élevéu Ce cœur ubiquité?
ment *.occup’és , A . jul’qjues à? puèrent V, g

d’une paflîon desïplus tendresljsï ,
des plus légitimes, , . meîslgc’ruelles: l
men; z trompée”;- .vous’ «anguleuse;

enfin, qu’il étoit grêle-tvéA-ppur’vbusaîj z

»Dçànnezz..feulemeut’un terme: MM l, 1s

doùleutgde ’Ziliar; 8: Tansziv’oflsfl a
planète,- lamez, au .temsîàï’d’éël

nuire en elle, ceste idéel derglolrëfs f Étude

quivlafiasçeeencoæ." . Nef-’9’”? ou



                                                                     

ç CET honneur fingulier de de?
iëïmeurer, ,fidcler à. lès premiers,

nœuds ,* lors" même ’ qu’ils iront

rompus fans reKource , ell: unie!!-
timent qu’elle n’a’ [finement pas

vzpuifé. chez-nous , 8c dont leus dou-
1Î3 te elle ledéfera à notre exemple.
Il Alors libre, 8c craignant de l’être
wilpar l’habitude de neul’iêtre’ pas ,
Élènfible à vos foins généreux ;..
li’l’amitié qu’elle fine regarde à.

brêlent, que ,. comme une douce
Ï ffinipathieg n’aura plus qu’un pas
l A faire pour devenir de l’amour sf
fi:j& cehmiracle le «fera fans qu’elle

Igsv’en apperçoive. i V a
voua, mon chers Béret-i

Ï * ville; une. perfpeétive charmante;
Je penfe qu’en voilai airez; pour: p
avousïrédnire fans peine ,r au parti,
que :Ziliaa vous propolis de fi
1 bonne Vg’race. Mais, entendez’de
lives 5 foins défintérefi’és t en . appa-

l; 11531166 , f8; plus encore :de, Murmure.
Îzvde’flnotre coeur, l’eêrbflonlheue-rdont

à vous commenciez èdéfefperer:aï 51 l V.

l ç , Larme



                                                                     

(sa)
f V . 73L. ne]LETTRESIXIEMEg-Œp

1’; .m. . :æw,
lieu Av D Brun un. la»; priva
l PRÈS? la perte .Ad’Aza y 1’33 me

n’auroîs’jamais. penfe’.,’M0n’-V ï clef

fleur, quexmon oeeur pût’ètre 6an me
com fenfible :à de nouveaux cira-z». , 3-
gri’ns. J’en faïsxcependanc Rajout-3 l”
d’hui. lafunel’ce expérience, par 3

découverte que lehazard m’a fait;
faire, qui: meureplonge, dans ,deà ’
cruelsennuisr Votre Soeur vin-F”, l,
hier chezemoif Après [du dépare: à p

je trouve dans ma ,chambreuniv 1
papierzs je l’ouvre : mais pquelle .;
fut-ma furprii’es de reconnaître Ï ’
l’on, écrîcurehqdans’ uneïË-Leecreg p

Qu’elle vous adrefleroùsvous blâf, ..
mame vidame pas, accepter âmes a?” l
feesz,-. elle prêtendwoùs y déterm’ïï 4

me, pandas :motifs bien dilféueuâ »’ l
des miens! Qui ïll’eufipûzeroire , que l
Céline, touj’oiirs’rendre, toujours L

. .. générale



                                                                     

(A 39- )
Ïgénéreufè ,  mdn unique confolæ

mon dans Fameuume qui,  (amen.
- îloppe mon Arias; que Céline disg 
je , fût ulïeaperfide .9 .Quoi! me:
livrant aux ,.?doùceùrs de [on ami»
Lié, 28; l’aimant de bonne foi, j’ap, "
mens maïa"? 12?»: m’aime qu’avec
  défianeæ! si; .vp’çre, Sœur , au com-x

  méncemeptr de .çcttejtfatzale » Lettre];
mîaçcable’sde’ louangesf, ce font.

"imçinsr’fes "fentime’ns fans doute,

  Quça:.la;;kcraimer de voushdéplaîm -
quggplgsn-luj apraqhga, ça): [gr-quoi
ç Mëëendl-ellei: fpnder- ..ïv9,tre  . efpéâ

’,r:r-11ç-:è2,.fixce nh’efoïunrnle. par: A de fan

  üdifé d e  ces mêmes. vettuS, qu’elle

5 m attribue :? En vous»  développant
 , j les karsts de Ion (Sam, Ion  , au. ,
î Guéplûtêaç fomarîtificeynqs-tourne pas
,àwlr’avanstàge Ide;  fon- ’;cœ.ur.’, , Hé

’ quoi! petit-011 fans injufiiœ juger
   : desÊVîergesrdévouéesau.Solcü, 8a

. él’évées  dans Ton-Temple), parce
.5 gazelle. définit: .lggicalraétexe générai

f des? Femmes P7 [Nîefbvil 9mm me»:
 * delà ’,1 :qn?une regagnant juger-LE  

v

a  
mi



                                                                     

v   V Yo )     h ILe Créateuï .quîîdîv’etfifie (es Ou???

vrages en milîlie hianiete’s , (iüîï  
dénue à chaque Pai’s;lqueîque ’pl’bî.

primé partiçuliere, qui nous don; il
ne à tous des phifionomîcs fi V8?" ’;
riées 8c fi diflërentes ; naÆ-il voumJ  
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