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m3 FÊTTRRSfont-ils les plus affreux! peut-être tcs mon:
furpaii’ent-ils les miens!

La ville du fait)" , livrée à la fureur d’une
notion barbare , devroit faire couler mes larmes;
6: me douleur, mes craintes, mon défefpoir
me font que pour toi.

Qu’a-tu fait dans ce tumulte afl’reux, cher:
une de ma vie? Ton courage a-t-ii été mufle
ou inutile? Cruelle alternative l mortelle inquié-

tutie! O mon cher An ! que tes jours fuient
fauves, 8c que je fuccornbe, s’il le faut, (ou;
les maux qui m’accablent!

Depuis le moment terrible (qui suroit do
être arraché de la chaîne du temps , à replongé

dans les idées éternelles), depuis le moment
d’horreur où ces [aunages impies m’ont enlevée

au culte dnfoleil, à moi-même, à ton amour,
retenue dans une étroite captivité, privée de
toute communicstion avec nos citoyens , igno.
rut le langue de ces hommes féroces dont je
porte les. (en, ie n’éprouve que les efl’ets du

italianisa. pouvoir en découvrir la caufc.
monade dans un abyme d’obfcurite , nies jours
[ont femblsbles aux nuits les plus effrayantes.

Loin une touches de unes plaintes, mes
semeurs. ne le. (ont pss mense de mes larmes;
tourds à mon longue, ils n’entendent pas mieux
les cris de. mon «forçoit.
e QuLeR le peuple site: mon. pour n’est.
peint tu! embuais-douleur? QUI des!"



                                                                     

D’une Ftlvvssuns. g
aride a vu naître des humains inienlibles à la
voix de la nature sémillante? Les barbares!
maures du raipor, fiers de la puiflance d’ex-
terminer, la cruauté en le feul guide de lettre
sciions. Ara! comment échapperas-tu h leur
fureur? où esotu? que fais-tu? il me vie t’eù
ehere , influais-mol de te deflinée.

Hélas! que la mienne en changée! Com-
ment fr peut-il que des jours , li femblablee
entr’eux , aient, par rapport à nous, de fi
funefles différences? Le temps s’écoule; les
ténebres fuccedent à la iumiere; aucun déran.
gement ne s’apperçoit dans la nature; de moi.
du fupreme bonheur , je fuis tombée dans l’hor-
reur du défefpoir , fans qu’aucun intervalle m’ait
préparée l cet liftent pali’age.

Tu le fais , 6 délices de mon cœur! ce joue
horrible , ce jour b jamais épouvanssble, devoit
éclairer le triomphe de notre union. A pein-
commençoit-il à paroitre , qu’impstlente d’exé-

cuter un projet que me tendrefl’e m’avoit inf-
piré pendant la nuit, je courus à mes Quifoa;
le, profitent du filence qui régnoit encore dan-

le temple, je me Mai de les nouer, dans
l’el’pérance qu’evec leur recours je rendrois

Immortelle l’bifioire de notre entour 8s de notre
bonheur. j

A mefure que je travaillois, l’astreprife ne
persilloit moins enfielle 3 de moment en montent.
«une touchable de cordons devenois. (ces

A a



                                                                     

ï -.-1 -4 Lerrnssmes doigts, une peinture fidellc de nos riflions
a; de nos fentimens , comme il étoit autrefois
l’interprete de nos penfées, pendant les longs
intervalles que nous pallions fans nous voir.

Toute entiere à mon occupation , j’oubiiois
le temps, loriqu’un bruit confus réveilla mes
efprits, 8c fit trelTaillir mon coeur.

Je crus que le moment heureux étoit arrivé,
le que les cent portes s’ouvroient pour lainer
un libre panage au foleil de mes jours; je
cachai précipitamment mes Quipos fous un pan
de ma robe , de je courus au devant de tes pas. ’

Mais quel horrible fpefiacle s’ofl’rit à mes
yetis! jamais fon fouvenir affreux ne s’effacer:
de ma mémoire.

Les pavés du temple enfanglantés; l’image
du foieil foulée aux pieds; des foidats furieux
pourfuivant nos vierges éperdues, de maflacrant
tout ce qui s’oppofoit à leur palfage; nos
Mantes expirantes fous leurs coups, et dont
les habits brilloient encore du feu de leur ton-
nerre t les qémiifemens de l’épouvante , les cris

de la fureur, répandant de toute part l’horreur
a; l’efi’roi, m’ôterent jufqu’au fentiment.

Revenue à moi -méme , je me trouvai , par
un mouvement naturel de prefque involontaire,
rangée deniers l’autel que je tenois embrafl’é.

Li, immobile de failili’ement , je voyois palier
ces barbares; la crainte d’étre apperçue arrétoi

une) me refplration. r



                                                                     

WD’uuaPéatrviaunc. ç
ICependant je remarquai qu’ils ralentilloient

les dicta (le leur cruauté à la vue des orne-
mens précieux répandus dans le temple; qu’ils
fe faifilioient de ceux dont l’éclat les frappois
davantage, 8e qu’ils arrachoient jufqu’aux lames

d’or dont les murs étoient revêtus. Je jugeai
que le larcin étoit le motif de leur barbarie,
à: que, ne m’y oppofant point, je pourrois
échapper a leurs coups. Je formai le delÏein
de fortir du temple, de me faire conduire a
ton palais, de demander au Capa-Inca du fecours
8e un allyle pour mes compagnes 8c pour moi :
mais aux premiers mouvemens que je fis pour
m’éloigner, je me fentis arrêter. O mon cher
Ara, j’en frémis encore! ces impies oferent
porter leurs mains facrileges fur la fille du
foleil.

Arrachée de la demeure facrée , traînée ignc;

minieufement hors du temple, j’ai vu, pour
la premiere fois, le feuil de la porte céleiie
que je ne devois palier qu’avec les ornemena
de la royauté. Au lieu des fleurs que l’on aurois
femées fous mes pas, j’ai vu les chemins cou-
verts de fan; 8c de mourons; au lieu des hon-
neurs du trône que je devois partager avec
toi, efclave de la tyrannie, enfermée dans une
obfcure prifon , la place que j’occupe dans l’uni-
vers efl bornée à l’étendue de mon être. Une
natte , baignée de mes pleurs, reçoit mon corps
fatigué par les tourment de mon anse: mais,

il A suhmw. .7 ..

WvKW-w I a -

nuagw... -- «a.
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a il a 717 a a a wcher foutien de me vie, que tant de mais:
me feront légers , li j’apprends que tu refpires!

Au milieu de ces horrible bouleverfement,
je ne fais par quel heureux hafard j’ai con-
fervé mes Quipos. Je les pofl’ede, mon cirer
Aral un aujourd’hui le feu! tréfor de mon
coeur, puifqu’il lervira d’interprete a ton amour

comme au mien; les mimes nœuds qui t’ap-
prendront mon exilience , en changeant de forme
entre tes mains , m’iniiruiront de son fort. Hélasi

par quelle voie pourrai-je les faire palier juf-
qu’à tell Par quelle adreil’e pourrontoiis m’ai.

rendus? Je l’ignore encore; mais le mense
fertilisent qui nous fit inventer leur triage , un
fuggérera les moyens de tromper nos tyrans.
Quel que fait le Chai fidele qui se portera
ce précieux dépôt, je ne raflerai d’envier fol

bonheur. il te verre, mon cher Anal Je den-
lerois tous les jours que le foieil me Mn.
pour jouir un feul moment de ta prélasses. il
sa verra, mon cher Aral Le (on de ra voie
frappera fan une de refpeû à de crainte. il

Whahmienaeia joint le bonheur.
navette;certaia dessvie, il labiales"
sa prélassa; tendis qu’abendonaée b l’incerti-

auie , l’impatience de fou retour fléchera
mon (en; dans mes veines. O mon cher Anal
tous les tourneur des sans tendres tout rafleras-
bids dans mon coursera messie sa varice
"mais; iadaaeereismvie mariolle.



                                                                     

V o’uus’éauvrauna. 7
«(marchassiez-am).

LETTRE Il.
2m. rappelle à A" le jour ou il s’rfi pfut

le premiers fois à fa vos, Ô ou il lui apprk
qu’elle deviendroit [en (parafe.

Que l’arbre de la vertu , mon cher Ara,
répande a jamais l’on ombre fur la famille du
pieux citoyen qui a reçu , fous me fenétre, le
sayiiérieux tifl’u de mes penfées , de qui l’a remb

dans tee mains l Que Panoramas prolonge fer
années , en récompenfe de fon edrell’e h faire

peler jufqu’e moi les plaliirs divins avec en
réponfe.

Les «en... de l’amour me font ouverts; j’y
polie attelois délicieul’e dont mon me s’enivre.

la dénouant les ferrets de con cœur, le mien
le baigne dans une mer parfumée. Tu vis,
t les clarines qui devoient nous unir ne font
pas rompues. Tant de bonheur étoit l’objet de
sues der-ra, se; non celui de mes el’péranees.

Dans l’abandon de moi-mense, je ne crai-
gnois que pour ses jours; ils foot en fureté,
je ne vois plus le malheur. Tu m’aimes; le
plaiiir anéanti tenait dans mon cœur. Je gente
avec tranfport la déficiente confiance de plaire
a ce que j’aime; mais elle ne me fait point

mua-sacs. lamenteroient lainera
A 4



                                                                     

- Wapprouver en mol: alnli que la rofe tire fa
brillante couleur des rayons du foleil , de mérite
les charmes que tu trouves dans mon efprit
dt dans mes fentlmens, ne font que les bien-
faits de ton génie lumineux; rien n’ell A me!
que me tcndrefle.

Si tu étois un homme ordinaire, je ferois
reliée dans l’ignorance h laquelle mon fexeefl
condamné; mais ton ame , fupérleure aux cou-
tumes , ne les a regardées que comme des abus;
tu en as franchi les barrieres pour m’élever
iufqu’l toi. Tu n’as pu foufl’rlr qu’un étre fem-

blable au tien, fût borné h l’humiliant avan-
tage de donner la vie l ta poilérité. Tu sa
voulu que nos divins Amarres ornafl’ent mon
entendement de leurs fubilmes connoifl’snces.
Nais, ô lumiere de ma vie, fans le deiir de
se plaire, aurois-je pu me réfoudre l abandon-
ner me tranquille ignorance, pour la pénible
occupation de l’étude? Sans le deiir de mériter

un cillas, ta confiance, ton refpeét, par des
Vertus qui fortifient l’amour, et que l’amour
rend voiuptueul’es, je ne ferois que l’objet de
ses yeux; l’abfence m’aurait déja datée de
con l’ouvenlr.

Hélas l li tu m’aimes encore , pourquoi fuissje
dans l’efclavagei En jetant mes regards fur les
saurs de me prifon , ana joie dlfparolt , "son
tout me niai. et suas «nous fa renouvellent.
.Oaaet’apoiatravilallbesté; canerions



                                                                     

t7, D’une Fénuvtsnna. 3
pas à mon feeoursl tu es influait de mon fort,
Il n’en pas changé! Non , mon cher Ara, ces
peuples féroces, que tu nommes Efpagnols,
ne te laill’ent pas aulii libre que tu crois l’être.
Je vois autant de lignes d’el’clavage dans les

honneurs qu’ils te rendent, que dans la capti.
viré ou ils me retiennent.

Ta bonté te féduit; tu crois finceres les pro-
mefl’es que ces barbares te font faire par leur
interprete , parce que tes paroles font invio-
lables; mais moi, qui n’entends pas leur lan-
gage , mol qu’ils ne trouvent pas digne d’être
trompée , je vols leurs sellons.

Tes fujets les prennent pour des dieux; ils
fe rangent de leur parti. O mon cher Ara!
malheur au peuple que la crainte détermine!
Sauve-toi. de cette erreur, délie-toi de la fauffe
bonté de ces étrangers. Abandonne ton empire,
puifque Viracochs en a prédit la deliruéiion.
Achete ta vie de ta liberté au prix de ta puli-
fance, de ta grandeur, de tes tréfors; il ne
se reliera que les dons de le nature. Nos jours
feront en fureté.

Riches de la pofl’eilion de nos cœurs, grands
par nos vertus, puiii’ans par notre modération,
nous irons dans une cabane jouir du ciel, de
la terre, de de notre tendreii’e. Tu feras plus
roi en régnant fur mon ame , qu’en doutant
de l’alieéiion d’un peuple innombrable: me fou-

nifiea t tss veloutés te fera jouir faire tyran»,
«MM-oasiens immuns" marlin-m-mh.æmuu . 4 .. .. v



                                                                     

Wde du beau drolt de commander. En flabell-
leur. je Seul retentir ron emplre de me: rhum
d’alarme; con dledême fera toujours l’orange

de mes malus; tu ne perdras de en rayure
que le: lolos a; les fatiguer.

Combien de fois, chere une «le me vle,
t’es-ru plaint des devolrr de ton rang! Cou.
bien: les cérémonies, dont ces vlfitee (relent
accompagnées, formelles (Il: envler le [on
le tu Metz! Tu n’eurole voulu vivre que
pour mol; crelndrolr-tu t préfet" Je perdu
un! de cannelures l Ne full-je plus cette mua.
que tu eurolr panne à ton empire? Non,
je ne pala le croire: mon cœur n’en pour
enrage; pourquoi le rien le ferolr-ll?

Palme , je vole toujours le même Are, en!
mon dans mon une ou prenler mon": de
fr ne. le me rappelle ce jour fortune, et
un pere, mon louveroit: feignent, te fit par.
figer , pour la premlere tolu, le pouah,
«(me à lul fenil, d’entrer «leur l’lnflrleur du

temple; je me repréfenre le fpemcle agréa.
Me de non vierges rellembléer, donrlobeend
recevoir un nouveau un" pur l’ordre charnu:
du" lequel eller «ohm renfler, rellee qui.
dans on jetât. les plu brlllnrer fleure rirent
Il nouvel «la: de le l’aborde de leur con-

pullulent.
Tu pour au allie! «le nous «une. (ou

m.deerieernhhnhremhm



                                                                     

nous aventura. t,
d’un beau jour. Le feu de ses yen: répandoit
Il: nos joues le coloris de la modellie : un
embarras ingénu tenoit nos regards captifs;
une joie brillante éclatoit dans les tiens; tu
n’avoir jamais rencontré tant de beautés enfer.-
ble. Nous n’avions jamais vu que le Capa-Inca:
l’étonnement de le filence régnoient de toutes

perte. Je ne fais quelles étoient les penfees de
ures compagnes; mais de quels fentimens mon
cœur ne fut-il point affaiili! Pour la preniere
fois j’éprouvai du trouble, de l’inquiétude, t

cependant du plail’rr. Conful’e des agitations de

mon une, j’ailois me dérober à ta vue; male

tu tournas tes pas vers moi: le refpell me
retint.

O mon cher A»! le (ouvenir de ce prend.
moment de mon bonheur me fera toujours cher.
le (on de ta voix, alnii que le chant mélo.
dieu de nos hymnes, ports dans mes veine!
le doux frémill’etnent le le l’aint rel’peà que

nous hipire la préface de la divinité.
Tremblante , interdite , la timidité m’avoir

ravi jul’qu’a l’ui’age de la voix: enhardie enfin

per la douceur de tes paroles, i’oi’al élever
mes regs-ds jefqu’it toi g je rencontrai les tient.
Non, la mort même n’elfacera pas de ma au.
noire les tendres encuvons-s de suas antes,
qui le rencontreront de le confondirent du»
en laient.

5l... purine M de une origine.
A 6
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mon cher Ara , ce trait de lumiere confondroit
notre incertitude. Quel autre que le principe
du feu auroit pu nous tranfmettre cette vive
Intelligence des cœurs , communiquée, répan-
due 6L (entiez avec une rapidité inexplicable?

J’étais trop ignorante fur les effets de l’amour

pour ne pas m’y tromper. L’imagination reine

plie de la fublime théologie de nos Curipatas,
le pris le feu qui m’animolt pour une agitation
divine; je cru! que le loleil me manifelloit
fa volonté par ton organe, qu’il me cholftii’oit
pour (on épaule d’élite: j’en foupirai; mais,

après ton départ, j’examinai mon cœur, le

je n’y trouvai que ton image. A
Quel changement , mon cher Ace, ta pré.

(ence avoit fait fur mol! tous les objets me
parurent nouveaux: je crus voir mer compa-
gnes pour la premiere fols. Qu’elles me paru.
une belles! je ne pus foutenir leur préience.
Retirée a l’écart, je me livrois au trouble de
mon une , loriqu’une d’entr’elies vint me tirer

de me rêverie, en me donnant de nouveaux
fujets de m’y livrer. Elle m’apprit qu’étant ta

plus proche parente, j’étais dellinée à erre
ton épaule , des que mon age permettroit cette
union.

J’ignorols les loi: de ton empire: mais depuis
que je t’avois vu, mon coeur étoit trop éclairé
pour ne pas faiftr l’idée du bonheur d’étre à toi.

Cependant , loia d’en renaître toute l’étendue ,
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accoutumée au nom lacré d’épaule du l’oieil.

je bornois mon efpérance à te voir tous les
jours, a t’adorer , h t’offrir des vaux comme
à lui.

C’ell toi, mon cher Axa, c’ell toi qui dans
la fuite comblas mon ame de délices , en m’ap-
prenant que i’auguiie rang de son épaule m’an-

cleroit i ton cœur , à ton trône , a ta gloire,
b tes vertus; que je jouirois fans celle de ces
entretiens li rares a; il courts au gré de nos
defirs, de ces entretiens qui ornoient mon
efprit des perfections de ton une, de qui ajou-
toient i mon bonheur la délicieufe elpérance
de faire un jour le tien.

O mon cher Au, combien ton impatience
contre mon extrême jeunelie , qui retardoit
notre union, étoit ilatteufe pour mon cœur!
Combien les deux années qui le font écou.
lées, t’ont paru longues, de cependant que
leur durée a été courte! Hélas ! le moment
fortuné étoit arrivé. Quelle fattlité l’a rendu

il funelle? Quel dieu pourfuit ainft l’innocence
dt la vertu , ou quelle puili’ance infernale nous a
(épatés de nous-ment"? L’horreur me faille,

mon cœur le déchire, mes larmes inondent
mon ouvrage. Au! mon cher Mal...



                                                                     

W- QWDLETTRE Il].
(ce Efpagnols tranfperrenr , pendons le assit,

un. dans un "me... Prife du sulfite
emploi par les Français. Jerprife de litée
à la ne des nouveaux obiers qui Pearl-
tonnent.

C’s s-r toi, cime lnmiere de mes jours,
c’en tol qui me rappelles à la vie. Voudrols-je
la conferver , lije n’étais murée que la mort
auroit moiii’onné d’un feu! coup tes jours à
les miens? Je touchois au moment on l’étin-
celle du feu divin, dont le l’oleil anime notre
(ne, alloit s’éteindre; la nature laborieufe le
préparoit déja i donner une autre forme l la
portion de matiere qui lui appartient en moi:
je mourois; tu perdois pour jamais la moitié
de toi-même , lorfque mon amour m’a rendu
la vie, de je t’en fais un faceifice. Mais com-
ment pourrai-je t’inllruire des choies furprenantes
qui me (ont arrivées? Comment me reppeiler
des idées déja tontures au moment on je les
ai reçues , & que le temps qui un écoulé
depuis, rend encore moins intelligibles?

A peine, mon cher Ara, avois-je confié a
notre l’idole cama le dernier un: de mes pen-
fées , que j’entends un grand menteuses dans
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notre habitation :vers le milieu de la nuit,
Jeux de mes ravill’eurs vinrent m’enlever de
me l’ombre retraite, avec autant de violence
qu’ils en avoient employé a m’arracher du
semple du foleil.

Je ne fait par quel chemin on me conduilit:
on ne marchoit que la nuit, de le jour on
s’arrêtait dans des déferre arides, fans cher-
cher aucune retraite. Bientôt, fuccombant i la
fatigue, on me fit porter par je ne fait quel
hanter, dont le mouvement me fatiguoit pref-
qu’autant que li j’entre marché moi-même. Enfin,

arrivés apparemment ou l’on vouloit aller, une

nuit cet barbares me porterent fur leurs bras
dans une mailon , dont les approches , malgré
l’oblcurité , me parurent extrêmement dilficiles.

le fus placée dans un lieu plus étroit à plus
incommode que n’avait jamais été ma premiere

priion. Mais, mon cher Ara, pourrois-je se
perfuader ce que je ne comprends pas moi-
snéme, fi tu n’étais alluré que le menionge
n’a jamais fouillé les levres d’un enfant de
folell? Cette malfon, que j’ai jugé être fort
grande par la quantité de monde qu’elle con-
tenoit, cette mailon, comme fufpendue , 8c ne
tenant point à la terre, étoit dans un balan.
cernent continuel.

il faudroit, a iumiere de mon efprit, que
ficaiviraeoeha eiit comblé mon une, comme la
«une, de la divine feience, pour pouvok



                                                                     

a: EITTIIScomprendre ce prodige. Toute la connolll’ance
que j’en ai, ell que cette demeure n’a pas
été conflruite par un être ami des hommes:
car , quelques moment après que j’y fus entrée,

[on mouvement continuel, joint à une odeur
malfaifnntc, me caulcrent un .mal fr violent,
que je luis étonnée de n’y avoir pas fuc-
combé : ce n’étoit que le commencement de

mes peines.
Un temps ailes. long s’était écoulé; je ne

(ouïrais prefque plus, loriqu’un matin je fus
arrachée au fommeil par un bruit plus affreux
que celui du Yolpor.’ notre habitation en rece-
VOit des ébranlement tels que la terre en éprou-

Vera, lorfque la lune, en tombant, réduira
l’univers en poumere. Des cris qui le joignirent
à ce fracas, le rendoient encore plus épou-
vantable; mes feus, faiiis d’une horreur fe-
erete , ne portoient à mon une que l’idée de
la deliruéiion de la nature entiere. le croyois
le péril univerfel; je tremblois pour tes jours:
ana frayeur s’accrut enfin jufqu’au dernier excès,

i la vue d’une troupe d’hommes en fureur,
le vifage a: les habits enfanglantés, qui fe
jetterent en tumulte dans ma chambre. Je ne
foutins pas cet horrible fpeé’tacle; la force de
la connollTance m’abandonnerent: j’ignore en.

cote la fuite de ce terrible événement. Revenue
à moi-mime, je me trouvai dans un lit ailes
propre, entourée de piufieuts fauvages, qui



                                                                     

n’vnal’értuvrewrte. tz
n’étaient plus les cruels Elpagnols, mais qui
ne m’étaient pas moins inconnus.

Peux-tu te repréfenter ma furprife, en me
trouvant dans une demeure nouvelle, parmi des
hommes nouveaux, fans pouvoir comprendre
comment ce changement avoit pu le faire?
Je refermai promptement les yeux, afin que,
plus recueillie en moi-même, je pulls m’afl’u-

rer fi je vivois, ou fr mon ame n’avoir point
abandonné mon corps pour palier dans les
régions inconnues.

Te l’avouerai-je, chere idole de mon cœur)
Fatiguée d’une vie odieufe , rebutée de foull’rle

des tourment de toute efpece, accablée fous
le poids de mon horrible dellinée, je regardai
avec indifférence la fin de ma vie que je fen-
tois approcher: je refufai conflamment tous
les fecours que l’on n’offrait; en peu de jour.

je touchai au terme fatal, de j’y touchai fans
regret.

L’épulfement des forces anéantit le fentiment:

déja mon imagination affaiblie, ne recevoit
plus d’images , que comme un léger deflin tracé

par une main tremblante; déja les objets qui
m’avaient le plus afl’eéiée, n’excitoient en mol

que cette fenfation vague , que nous éprouvons
en nous laiii’ant aller à une rêverie indétermi-

née; je n’étaisprefque plus. Cet état, mon
cher Ara , n’en pas fr fâcheux que l’on croit:
de loin il nous eil’raie , parce que nous y peufons
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TW- jde toutes nos forces; quand il en arrivî,
affaiblis par les gradations des douleurs qui
nous y conduifent , le moment déciftf ne paroit
que celui du repos. Cependant j’éprouvai que
le penchant naturel qui nous porte, durant la
vie. a pénétrer dans l’avenir, de même dans

celui qui ne fera plus pour nous , femble
reprendre de nouvelles forces au moment de
h perdre. On celle de vivre pour fol ; on veut
l’avoir cornent on vivra dans ce qu’on aime.

Ce fut dans un de ces délires de mon une,
Que je me crus tranfportée dans l’intérieur de
un palais; j’y arrivois dans le moment ou l’on
venoit de t’apprendreima mort. Mon imagina-
.oe me peignit fi vivement ce qui devoit fe
poise, que la vérité même n’auroit pas en

plu de pouvoir: je te vis, mon cher Ana,
pue, défiguré. privé de fentlment, tel qu’un
la defléché par la brûlante ardeur du midi.
L’amour cil-il donc quelquefois barbare? Je
Wh de ta douleur, je l’excltois par de
milles adieux; je trouvois de la douceur , peut-
ltee de piaiftr , a répandre fur tes jours le poifon
be regrets; à ce me.» amour, qui me ren-
doit féroce, déchiroit mon tout par l’horreur
de tes peines. Enfin , réveillée comme d’un
profond fornmell, pénétrée de sa propre don-
leee, tremblante pour ta vie, je demandai des
foreurs , je revis la lumiere.

Te reverrai-je. soi, cher «une de mon



                                                                     

D’une Ftnuvtsnrsa. a,
È.-eaillence? Hélas! qui pourra m’en afl’ureri le

ne fais plus où je fuis; peut-erre cil-ce loin
de toi. Mais dulÏtonaonous étre fépsrés par les
efpaces immenfes qu’habitent les enfant du foleil,
le nuage léger de mes penfées volera fans «5e

autour de toi.

41W.»LETTRE 1V.
dénuement 0 maladie le 2Mo. 4m Ô

foins de Décennie.

ont. que fait l’amour de la vie. mon
cher Axa, les peines le diminuent, le défefpeie
l’éteint. Le mépris que la nature femble faire
de notre étre, en l’abandonnant b la douleur,
nous révolte d’abord; enfuise l’impoiiibilité de

nous en délivrer, nous prouve une infufiifanee
fi humiliante , qu’elle nous conduit jufqu’al

dégoût de nous-mimes. -
Je ne vis plus en moi tri-pont moi; chaque

laient on je ecfplre, ell un faerifice que je
Cela) ton mur, de dejour en jonrildevient
plus pénible. 8l le temps apporte quelque fou-
legemens b la violence du mal qui me dévore.
tiradettble les foufrances de mon efprlt. Loin
d’Aclalrclr mon fort, il femble le rendre encore
fil flûte. Tous ce qui m’enviroaae de!

humwwfimm. j . 4 "manu. . M... . V. e.



                                                                     

Wse Latence-a... . ..Inconnu, tout m’efi nouveau, tout lntérefl’e
son cutiofité , dt rien ne peut la fatisfaire. En
vain j’emploie mon attention de mes eli’orts
pour entendre ou pour être entendue ; l’un 8:
l’autre me font égalementtmpolfibles. Fatiguée

de tant de peines inutiles, je crus en tarir la
fourre , en dérobant à mes yeux l’impreliion
qu’ils recevoient des objets ; je m’obilinai quel-

que temps ) les tenir fermészeil’orts infruc-
tueux! les ténebres volontaires auxquelles je
m’étais condamnée, ne foulageoient que ma
modeflie toujours biell’ée de la vue de ces
hommes, dont les fervices 8c les fecours font
autant de fuppllces; mais mon ame n’en étoit
pas moins agitée. Renfermée en moi-même,
mes inquiétudes n’en étoient que plus vives ,
le le defir de les exprimer plus violent. L’im-
polltbilité de me faire entendre, répand encore
jufques fur mes organes un tourment non moins
infupportable que des douleurs qui auroient une
réalité plus apparente. Que cette fttuation eR
cruelle l

Hélas! je croyois déja entendre quelques
mots des fauvages Efpagnols , j’y trouvois des

rapports avec notre augulie langage; je me
flattois qu’en peu de temps jefpourrois m’ex-
pliquer avec eux: loin de. ’trouyér le même
avantage avec mes nouveah tyrans , ils s’ex-
priment avec tant de rapidité, que je ne dif-
tingue pas méats les indexions de leur volt.



                                                                     

n’uusl’énovrenns. ar
PTout me fait juger qu’ils ne font pas de la
même nation; à l la différence de leurs ma-
nieres, dt de leur caraflere apparent, on
devine fans peine que l’achetant: leur a dif-
tribué dans une grande difproportion les élé-
ment dont il a formé les humains. L’air grave
84 farouche des premiers , fait voir qu’ils font
compofés de la matiere des plus durs métaux;
ceux-ci femblent s’être échappés des mains
du Créateur au moment ou il n’avait encore
allemblé, pour leur formation, que l’air de
le feu. Les yeux fiers, la mine fombre de
tranquille de ceux-la, montroient ailes qu’ils
étoient cruels de fangofroid; l’inhumanité de
leurs salons ne l’a que trop prouvé z le virage

riant de ceux-ci, la douceur de leurs regards,
un. certain emprell’ement répandu fur leurs
salons , de qui paroit être de la bienveillance,
prévient en leur faveur; mais je remarque
des contradiCtions dans leur conduite , qui luf-
pendent mon jugement.

Deux de ces lauvages ne quittent prefque
pas le chevet de mon lit:l’un, que j’ai jugé

(tu le Calque, b fan sir de grandeur, me
rend, je crois, b fa façon, beaucoup de ref-
peéls: l’autre me donne une partie des fecours
qu’exige me maladie; mais fa bonté cil dure,
fes feeours font cruels, 8c fa familiarité impé-
rieufe.

Dis le premier moment où, revenue de
enaw v
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17- Jme faiblefie , je me trouvai en leur puiliance,
celui-cl, car je l’ai bien remarqué, plus hardi
que les autres , voulut prendre ma main, que
je retirai avec une confufton inexprimable; il
parut furpris de ma réftilatnce, de fans aucun
égard pour la modellie , il la reprit a l’inflant:
faible, mourante , dt ne prononçant que des
paroles qui n’étaient point entendues, pou-
vois-je l’en empêcher? il la garda, mon citer
Ana, tout autant qu’il voulut; a: depuis ce
temps, il faut que je la lui donne moi-même
piulieurs fait par jour, li je veux éviter des
débats qui tournent toujours i mon défavants ge.

Cette efpece de cérémonie me paroit une
fuperllitlon de ces peuples: j’ai cru remarquer
que l’on y trouvoit des rapparts avec mon mal:
mais li faut apparemment être de leur nation,
pour en fentir les effets; car je n’en éprouve
que très-peu : je fouffre toujours d’un feu lutéi-

rieur qui me confume; i peine me relie-t-il
afi’es de force pour nouer mes Quipos. J’emploie

b cette occupation , autant de temps que ma
faibleil’e peut me le permettre: ces noeuds,
qui frappent mes feus, femblent donner plus
de réalité i rues penfées; la forte de redem-
blance que je m’imagine qu’ils ont avec mes

paroles, me fait une illulion qui trompe me
douleur : je crois te parler, te dire que je
t’aime , t’afl’uret de mes vaux , de me tendrede;

cette douce erreur en mon bien dt ne rie,



                                                                     

WD’une fluorures. a!
Si l’excès d’accablement m’oblige d’interrompre

mon ouvrage, je gémis de ton abfence; ainli,
toute entiers i me tendrell’e, il n’y a pas un
de mes moment qui ne t’appartienne.

Hélas l quel autre ufage pourrois-je enfalre a

O mon cher lita! quand tu ne ferais pas le
maître de mon ante; quand les chalnee de
l’amour ne m’attacherolent pas inféparablement

i toi, plongée dans un abyme d’obfcurités,
pourrois-je détourner mes penfées de la lumiese

de me vie? Tu es le foleil de mes jours, tu
les éclaires, tu les prolonger, ils font b toit
Tu me chéris ; je eonfens i vivre. Que fautera
peut mol? Tu m’aiment, je fuis récompenlée.

WLETTRE V.
Idées ramifia de 2mn fer les jeteurs qu’en

tu! leur , O [in les nargues de tendrai
de pomma.

on j’ai foulon, mon cher Ana, depuis
les derniers nœuds que je t’ai confacrésl La
privation de mes Qtfffl manquoit au comble
de met peines: dis que mes omettoit perfi-
cuteuts fe liant apperçus que ce travail auga
mentoit mon accablement , ils m’en ont ôté

"me.

»«-y.-4».m-....... a, m". un.



                                                                     

34 Ls-rînas
On m’a enfin rendu le trélor de ma teno-

dtelle; mais je l’ai acheté par bien des lar-
mes; il ne me telle que cette exprellion de
mes fentimens; il ne me telle que la trille
confolation de te peindre mes douleurs z pou-
vols-je la perdre fans défefpoir?

Mon étrange deliinée m’a ravi jufqu’à la clou.

ceur que trouvent les malheureux i parler de leurs
peines: on croit être plaint, quanti on en écouté t

une partie de notre chagrin palle fur le vifage.
de ceux qui nous écoutent; quel qu’en fait le

motif, il femble nous foulager. Je ne puis
me faire entendre, a: la gaieté m’environne.

le ne puis même jouir paiflblement de la
nouvelle efpece de défert ou me réduit l’im-
puifl’ance de communiquer mes penfées. En.
routée d’objets importuns leurs regards atten-
tifs troublent la folitude e mon ame , contral-
gnent les attitudes de mon corps, dt portent
la gêne jufques dans mes penfées: il m’arrive
louvent d’oublier cette heureufe’liberté que la

nature nous a donnée, de rendre nos fenti-
mens impénétrables , dt je crains quelquefois
que ces fauvages curieux ne devinent les ré-
flexions défaventageufes que m’infpire la bifar-

rerle de leur conduite. Je me fais une étude
gênante d’arranger mes penfées, comme s’ils
pouvoient les pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un autre

moment m’avait donnée de leur «reflue.
de



                                                                     

D’une Ftnuvnnunn. a;
Ct de leur façon de penler à mon égard.

Sans compter un non.ore infini de petites
contradiéiions , ils me refufcnt , mon cher Au,
jufqu’aux alimens néceil’aircs au foutien de la

vie. jufqu’à la liberté de choifir la place où
je veux être -. ils me retiennent, par une efpece
de violence , dans ce lit , qui m’en devenu lnfup-
portable: je dois donc croire qu’ils me regar-
dent comme leur efclave , 8c que leur pou-
voir cil tyrannique.

D’un autre côté , il je réfléchis fur l’envie

extrême qu’ils témoignent de conferver me:

jours, fur le refpefl dont ils ocrompagnent
les fetvices qu’ils me rendent, je fuis tentée
(le penfer qu’ils me prennent pour un être
d’une efpece [Tupérieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant moi, [une
courber fon corps plus ou moins, comme nous
avons coutume de faire en adorant le foleil,
Le Calque femble vouloit imiter les cérémoo

nies des Incas au jour du Royal: il le met
fur l’es genoux fort près de mon lit; il relie:
un temps confidérable dans cette paliure gênante:
untôt il garde le filence, à, les yeux baillés,
il femble rêver profondément; je vois fur fait
virage cet embarrss’ refpeé’tueux que nous inf

pire le grand nous, prononcé à haute voix.
S’il trouve l’occnfton de [alfa me main, il y
porte (a bouche avec la même vénération que
tout nous pour le (acté Mme. Quelquefola

B



                                                                     

a riff!!!M: 5-.il prononce un [and nombre de mots, qui
ne «(femblent point au lsngnge ordlneire de in
nation. Le (on en en plus doux. plut diiiinâ,
plus mefnré t il y joint cet air touché qui pré.

«de les larmes, ces loupirs qui «priment la
bel’oins de l’aie. ces accent qui (ont pulque
des plaintes, enfin tout ce qui accompagne le
delir d’obtenir des grues. Hélas! mon cher
Au . s’il me concilioit bien. e’il n’était pne

dent quelque erreur fur mon être . quelle prier.
nuoit-il une faire?

Cette notion ne feroit v elle point idolâtrei
Je ne lui ni vu encore faire nucune adoration
nu fait"; pein- âtre prennent-ils les hume!
pour l’objet de leur culte. fiant que le pend
Mante-Cep: eût apporté [ne le terre les volon.
tés du foleil, nos encétres ,diyinifoienr tout
ce qui les frappoit de crainte ou de pintât:
pupitre ces (enrages n’éprouvenflls and":
butinent que pour la femmes.

Malt. .I’lll n’adoroient, autoalarme n
ses malheur l’ennuie contrainte on il. in.
retiennent? Non. ils chercheroient tu pleines, »
ils obéiroient aux lignes de me volontés; in
ferois libre. je fouirois de cette «lieurs de.
un"! e mais check: le mitre de mon me;
un (tu! de («51m fluait le (cuvait il.
un: d’internes.
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ijw)LETTRE VI.
Rétabliflivmenr de 2m... Son étonnement O

fait dlfefpoir, en je voyant fur un vomi".
Elle veut p prlripiur dans le mer.

u l I. l. I horrible furprife , mon cher Au l
Que non malheurs l’ont augmentés! Que noue

fortune: à plaindre! Nos meus font fans te.
merle; il ne me relie qu’à te l’apprendre a;
à mourir.

On m’a enfin permis de me lever: j’ai pro-
fité nvec empreiTement de cette liberté ; je me
fuie ruinée à une petite fenêtre, qui, depuis
long-tempe, étoit l’objet de mes delirs curieux;
je i’ni ouverte avec précipitation. Qu’ni-je vu,

cher amour de met vie! Je ne trouverai point
d’expreflions pour te peindre l’excès de mon
étonnement, 8c le mortel défefpoir qui m’a
finie, en ne découvrent autour de moi quo
ne terrible élément dont le vue feule fait frémir.

Mon premiee coup d’oeil ne m’n que trop
échitée fur le mouvement incommode de notro
demeure. Je fuis dans une de ces niellons flot-
tent", dont les Efpngnols le (ont fervis pour
achaine juiqu’n nos meilseureuiee contrées,
a: dont on ne m’avoir fait qu’une defcription

minuits.
I n



                                                                     

sa Let-rites aCaligula-lu , cher An , quelles idées funelies
[ont entrées dans mon ame avec cette afl’reul’e
connoiiiancei Je fuis certaine que l’on m’éloi-

gne de toi; je ne refpire plus le même air,
je n’habite plus le même élément; tu igno-
reras toujours ou je luis , li je t’aime, li j’exilie;

la deliruCiion de mon être ne patoltra pas même
un événement ailes confidérable pour être porté

jul’qu’a toi. Cher arbitre de mes jours , de quel
prix te peut être déformais ma vie infortunée?
Souffre que je rende a la Divinité un bienfait
inl’upportable , dont je ne veux plus jouir ; je
ne te verrai plus, je ne veux plus vivre.

Je perds ce que j’aime : l’univers en anéanti

pour moi; il n’eii plus qu’un voile défert, que

je remplis des cris de mon amour: entends-les,
cher objet (le ma tcndreiie; lois-en touché,
permets que je meure..."

Quelle erreur me féduitJ Non, mon cher
Axa, non, ce n’eli pas toi qui m’ordonnes de
vivre, c’eli la timide nature, qui, en frémir.
faut d’horreur, emprunte sa voix, plus pull.
fente que la lienne , pour retarder une fin ton.
jours redoutable pour elle; mais c’en en fait,
le moyen le plus prompt me délivrera de (en
regrets..."

Que la mer abyme a jamais dans l’es flots
ma tendrelie maiheureul’e. me vie de mon
défel’poit!

Reçois, trop malheureux Ana, reçois les



                                                                     

:-n’una Ptnuvrcnnn. a?
derniers fentimcns de mon coeur:il n’a reçu
que ton image, il ne vouloit vivre que pour
toi, il meurt rempli de ton amour. le t’aime,
je le penl’e, je le fans encore , je le dis pour
la derniere loin...

flat-w jeLETTRE Vil.
tilla , qu’on empéehe de je précipiter , je

repent de [on projet.

Ann , tu n’as pas tout perdu : tu regnes en-
core fur un cœur; je refpire. La vigilance
de mes furveillans a rompu mon funelie deliein;
il ne me relie que la honte d’en avoir tentd
l’exécution. Je ne t’apprendrai point les cir-
confiances d’un projet suifs-tôt détruit que formé.

Ofcrois-je jamais lever les yeux jufqu’h toi,
li tu avois été témoin de mon emportement?

Ma raifon, anéantie par le déiefpoir, ne
m’était plus d’aucun recours; me vie ne me
pareill’oit d’aucun pria a, j’avois animé son amour.

Que le (en. froid cil cruel après la fureur!
Que les points de vue l’ont diflérens far les
aulnes objets! Dans l’horreur du défefpolr.
on prend la férocité pour du courage, le la
crainte des («fiances pour de la fermeté.
Qu’un let, un regard, une furpriie, nous

Il s

i ’"WWWMWWMfi-Wmo. ..



                                                                     

30 Elrrnls à.rappelle à nous-mêmes, nous ne trouvons quo
de la foibleiie pour principe de notre héroïfme;
pour fruit, que le repentir , de que le mépris
pour réCompenfe.

La connoiliance de ma faute en cil la plus
Iévere punition. Abandonnée i l’amertume des

remords , enlevelie fous le voile de la hanse,
je me tiens à l’écart; je crains que mon corps
n’occupe. trop de place: je voudrois le déro-
ber à la lumiere ; mes pleurs coulent en abon-
dance j me douleur cil calme, nul fait Il!
i’exhale; mais je fuis tout à elle. Puis-je trop
expier mon crime? il étoit contre toi.

En vain, depuis deux jours, ces lampes
bienfaifans voudroient me faire panages la joie
qui les tranfporte. le ne fais qu’en foupçon-
ner la caufe; mais quand elle me feroit plus
connue , je ne me trouverois pas digne de me
mêler i leurs fêtes. Leurs danfes, leurs cris
de joie, une liqueur rouge femblable au maye,
dont ils boivent abondamment, leur empreifes
ment i contempler le foleil par tous les endroits
d’au ils peuvent l’appercevoir, ne me hiles
raient pas douter que cette réjouilance ne le
fit en l’honneur de l’allure divin, li la conduite

du Casque étoit conforme i celle des autrui
Mais , loin de prendre part à la joie publique,
depuis ma faute toussaille, il n’en prend qu’à
in douleur que j’ai. Son scie en plus rcépeflueul.
fesIoinspiusafidayéoneMonpluspénétaims



                                                                     

aluna FIIUVIIHNI. J!
il a deviné que la préfence continuelle des

(cuvages de in faire ajoutait la contrainte I
mon «les... il m’a délivrée de leurs regarde
importuns: je n’ai prefque plus que les liens
a fuppartcr.

Le croirois-tu, mon cher Ana? li y a des
emmena ou je trouve de la douceur dans ces
entretiens muets; le feu de les peut me cape
pelle l’image de celui que j’ai vu dans les
tiens ; j’y trouve des rapports qui féduifent mon
cœur. Hélas! que cette illuiion en pelage" ,
le que les regrets qui la iuivent font dueablesl
ils ne finiront qu’avec rua vie , puifque je ne
Vis que pour toi.

sium-an.LETTRE V111.
tilla reniera [et efpérenees à le ne de la terre.

Quart o un frai objet réunit tontes nos
peu ées , mon cher Ace, les événement ne nous
interstices que par les rapports que nous y trou-
vous avec lai. 8l tu n’étais le (cul mobile de
mon une , aurois-je pall’é , comme je viens!!!
faire, de l’horreur du défel’poir a l’efpéranee

la plus douce? Le Gadgets avoit déja «me
pieutera solennellement de me sels-e approcher
deccnefeahe. qaejene regarde plus [ces

I é

-4,» -. .



                                                                     

3a hg...frémir. Enfin , prefl’ée par de nouvelles inf-
tances , je m’y fuis nm. conduire. Ah! mon
cher Ace, que j’ai été bien récompenfée de me

complaifancc !
Par un prodige incompréhenfible, en me fai-

fant regarder i travers une efpece de canne
percée, il m’a fait voir la terre dans un éloi-

gnement, ou, fans le recours de cette mer-
veilleui’e machine , mes yeux n’aurolcnt pu
atteindre.

En mente temps, il m’a fait entendre, par
des lignes qui commencent i me devenir fami-
liers, que nous allons i cette terre. dt que
fa vue étoit l’unique objet des réjouili’ances que

j’ai prifes pour un facriiice au l’olell.
J’ai fenti d’abord tout l’avantage de cette

découverte; l’ei’pérancc, comme un trait de

iumlere, a porté (a clarté jufqu’au fond de
mon cœur.

il cil certain que l’on me conduit l cette
terre que l’on m’a fait voir; il cil évident qu’elle

et! une portion de ton empire, puifqtte le talai!
y répand l’es rayons bienfeifans. Je ne fuis
plus dans les fers des cruels Efpaenols t qui
pourroit donc m’empéeher de rentrer fous ses

loin? IOui; citer Ana, jevais me réunir a «que
j’aime. bien amour. me reliois, mes drues.
tout m’en affure. Je voie dans ses bras; un
torrent dejoiei’erépand énamourons; le»



                                                                     

D]!!! ’IIV71lIII.
peu l’ennemie, me meilleure (ont finie; n.
fournîmes; revenir feu! m’occupe; un mol

"m. MCne
Au , mon cher efpoîr , je ne m par perde g

le verre! ton filage, m lubies, ton ombre;
je flânerai, je ce le dire! I Col-même: efl-ll
des tournette qu’un ce! bonheur n’eflece?

CWfiLETTRE 1X.
RÇNIIOWM" le tale pour tu «nymphal

’ le pinnule.
g v e les faire tout leur. quem! on tu

"en!" cher Au ! Le tempe, mm que
hlpece , n’en «une que per (en limita. Non
tu» à une ne le perde»: également par
le contente embrume de rue le de feutre.
Il la «bien turque» tu borner de rapace.
Il me femble que au efpùeeeee mrquene
«ne: de tempe. a que, fi elles noue en».
leueee,’ ce Qu’elle: ne [bien par Influence:
nuque» , me n’appereevene pas plus le «de
du retape. que l’air en! rempli: l’efpeee.

Depde flafla: feu! de notre repenties.
une une t un cœur, ente-net «au par
jumeau . "bien: entevelle me ce: au».
louent. tomer de le une. une du

l s



                                                                     

n [errera 4lient; la ioira a’ecouloient feu que i7 NEC
garde; aucun eLpelr ne fluât mon attende!
fur leur longueur : à préfent que hiberna
en nargue toue les Infime, leur durée en:
perolt lnfieie . a: je goûte le punir . en remua
"un le «aquiline de mon efprlt. de recel.
vrer la futilité de pala.

Depuis que mon Imagination eh ouverte à
la fiole , une foule de roulera qui t’y profu-
rem, l’occupent jufqu’e la fatiguer. Der pro-
jets de tablât à de bonheur s’y Succulent
eltrrnetlvcment; les idées nouvelles y (ont
reçue avec manta; coller même dont je I!
m’était point epperçue, t’y retracent fane les

chercher.
Depula «leur loura. l’ennuie plufieure mon

de la langue du au", que ie ne ennoie
par l’avoir. Ce ne (ont encore que lee une
du oblate : ne n’MMCII peut au puffin.
tu une [ont peint entendre cella «a une;
cependant ne ne hurlement «in quelque «bien

dm eu! IN!!! alumine.
Je [de que le ont de Clique fi 04W.

au a. une melba «une, ratifia, à
«tuile le ter-redueIedIeea,Freeee.

Ce darder ure d’abord eErayee: je ne ne
fouine paa d’avoir entendu nommer un
aucun contée le ton repense; cale tenant
"les!" au neutre Un! le eellea qu! le
mules. «atlan- sur: «leude.



                                                                     

Whee mouvementa crainte r’eil bientôt évanoui;

pouvoit-il lubrifier long-tempe. ne: le follde
confina que me donne [une celle le vue du
foleill Non, mon cher Are, cet ellre divin
n’écleire que fer enfant; le (cul doute me
rendroit criminelle. Je vair rentrer four ton
empire, je touche au moment de te voir , je
coute b mon bonheur.

Au milieu der tranfportr de me joie, le
teconnoill’ance me prépare un pleifrr délicieux:

tu comblera d’honneurr à de richeiler le Critique
bienleiiant qui noue rendra l’un à l’autre; il

portera dans le province le fouvenlr de leia;
le recoupenle de le vertu le rendre plus ver-
tueux encore, 8L (on bonheur fer: te gloire.

Rien ne peut le comparer, mon cher Au,
aux bouter qu’il a pour moi; loin de me
traiter en eiclave, il [truble être le mien;
j’eprouve entent de compleliancer de fa part,
que j’en éprouvoit de contredieilone durant me

neledie :occupe de mol, de mer lnquiétuder,
de ruer ennuieront, il paroit n’avoir plut
feutrer (oint. le let reçoit evec un peu moine
d’emberrer . depuir qu’écleiree par l’habitude

a: la tilleul», je voir que j’etoir dent l’erreur
(or l’idolettie dont je le ioupçonnolr.

Ce un par qu’il ne repete foutent b peu
par lamenter demonnretione que je prenoit
P0" et cuiter au le tee. Nt altier-t.

I 6



                                                                     

1; t [ITTÂEC A-Î-qu’il y emploie, me perfuatlent que ce n’en
qu’un jeu à l’ufage de la nation.

il commence par me faire prononcer dllllnc-
tentent des mon de fa langue. Der que j’ai
répété epree lui, oui, je vous ointe , ou bien ,
le vous promue d’être à votre, la joie le repenti

fur [on vlfage; il me balle let maint avec
trani’port, et avec un air de gaieté tout con.
traire au (irien: qui accompagne le cuite
divin.

Tranquille fur fa religion, je ne le fuie par
entièrement fur le paye d’où il tire (on ori-
gine. Son langage à fer habillemenr font il
eiiii’erenr der natter , que louvent me confiance
en en ébranlée. De ficheui’ee réflexionr couâ

Vrent quelquefoie de nuagee me plut chere
efperance : je palle fucceiiivernent de la crainte
b la joie, 8c de la joie h l’inquiétude.

France de la confuiion de mer ideer , rebutée
der incertituder qui me déchirent , j’evoie râloit!

de ne plut peni’er; male continent ralentir le
mouvement d’une aine privée de toute corn-
anunication, qui n’agit que fur elle-inertie. à
que de li grande intirete excitent a refleehir?
le ne le puie. mon cher Are; je cherche der
laminer avec une agitation qui me devon. le
je anetrouve fane «le dent la pine profonde
ebfcutled. le (avoie que la privation d’un (en!

peut toupet i quelque «arde. ethnie.



                                                                     

WD’une Ptrtvvterttta. 17
aevec furprife , que l’ufage des miens m’entrelne
d’erreurr en erreurr. L’intelligence der languee

feroit-elle celle de l’amel O cher Ara! que
mer malheure me font entrevoir de ficheul’er
«me: ! Malt que cet triller penl’eer t’eloignent

de moi; noue touchons h la terre. La iumiere
de mer joute diiivpera en un moment ler tene-
bree qui m’envlronnent.

finira-M)LETTRE X.
Débarquement de 2m. en Franee. Son erreur

«je voyant leur me miroir. Son admiration
d Permien de ce phlnomene , leur elle ne
perte comprendre la carafe.

JE fait enfin arrivée h cette terre , l’objet
de mer deiirr , mon cher Ara; male je n’y vole
encore rien qui m’annonce le bonheur que je
n’en croie promie. Tout ce qui r’ofre i mer
yeux, me frappe, me furprend, m’deonne, à
ne ne leili’e qu’une impreŒon vague , une per-

plexite flupide, dont je ne cherche par une
bene delivrer. Mer arrente reprinrent mer juge-
nene j je demeure incertaine, je doute pulque
de ce que je voie.

A peine trieur-noue torde de le talion not-
leur, que leur leur entrer dent une ville



                                                                     

bide fur le rivage de la mer. Le peuple, qui
noue [rivoit en foule, me paroit erre de in
mente nation que le Carlotta; male lee malfonr
n’ont aucune reliemblance avec calier der viller
du foleil: li coller-la lea furpafl’ent en benne,
par la richeiie de leure ornemene, celleuci (ont
fort au deli’ue , par ire prodiger dont eiler (ont
templier.

En entrant dent la chambre on Ddœnlik
de logea, mon carre martin; j’ai vu darr
l’enfoncement une jeune performe, habillée
comme une vierge du foleil; j’ai couru a elle
Ier brrr ouverte. Quelle l’urprife, mon cher

A. , quelle ferptil’e entrante, de ne trouver
qu’une teillera i-pdnetrairle , on je voyoie
j une figure humaine le mouvoir danr un efpace
fort étendu i

Détournement me tenoit immobile , ler yen
nocher (ne cette ombre, quand Deauville
l’a fait remarquer la propre figure h cardia
celle qd occupoit rouer mon attention: je le

.5

î

ï une,» lui parloir, a: je le royale en
wszortpriretîonlohdenohl
æœapoügee trotùleMiareifon, ileofuf-
pnelejegerrearjqeefaut-il perler der

É bobiner dore malfrat-il iea craindre!
’her-ilieaeherl langeraiereibieadetien

Martinet nodefl’ur.

fameusement. lainerpaie vernir. initialer-net dialectal



                                                                     

’ b’ufll’teuvtnrtnr. a
du mon? Le prodige en cul niella
grandi Suit-je moine mortifier de ne trouver
dette mon efprit fie des erreur on ùr igno-
rancerl le le voir avec douleur, mon citer
Ara: let moine habilee de cette contrée [ont
plut (avant que tout me Mur. , p

Détenille m’a donne une Claire, jeune t
fart vive a c’en une grande douceur pour moi
que celle de revoir der femmer et d’en un
fervlt t plui’aeure enter r’etnpred’ent t me rendre

der folnr. de feinteroit autant qu’aller ne le
bilent par; leur lpedfence réveille anar crainter.
A la façon dont aller me regardent, je vole
bien qu’aller n’ont point dtd h Carre. Cepen-

dantje ne pela «corriger de rien; mon
riotte lotte rajoute dora une par d’incerti-
flderr mon tout fatal inabordable, ne alaireeut-«mamm- tub-z. au mi
ou ne peut du que prier. r

.

,1... vmm’M.



                                                                     

Wq-l-WbI. E T T R E X l.
Jugement que porte leia du fiançoit 6 le

leure manieur.

u o l Q ou j’aie prit tout let feint qui font
en mon pouvoir, pour acquérir quelque iumiere
fur mon fort, mon cher Are, je n’en fuie par
mieux intimite que je l’était il y a trolr joute.
Tout ce que j’ai pu remarquer , c’en que lee
("ravager «rouennerie paroifl’ent rani boue,
rem humaine que le Carme j lia chantent de
danfent, comme e’ila avoient tout iee joute der
terrer h cultiver. Si je m’en rapportoie a l’op-
poûtion de leure ufager h cette de notre nation ,
je n’enroir plut d’ei’poit t malade tue (ourlent

que ton eugune pere a louait h lbn obeiflncu
der provincer fort dlolgneer, t dont let peupler
n’avoient par plut de rapport avec let nonce:
pourquoi celle-cl n’en feroit-elle par une? Le
Mail paroit le plaire h l’dclairer; il et! plur
beau, plut purqueje ne l’ai jumela vu, de
j’aime i me’llvrer a le confia-cf qu’il m’infa

piratil ne ne une diluquidtude que fur le
longueur du tempe qu’il foudre peler avant
de pouvoir m’dclaircir fur noe lanerets; car,
mon citer Ara. je n’en puir plut douter. le
foui triage de le langue du paye pourra m’op-

pttnùe le viciai. k fille Ier m



                                                                     

a D’une FIIUVIINNI. gr
Je ne laliie échapper aucune occeiion de

m’en lnllruire ; je profite de tout let marneur
ou Déterville me lalfl’e en liberté , pour prendre

der leçonr de me Chine; c’eii une folble ref-

fource: ne pouvant lui faire entendre mer
penféee , je ne puie former aucun "lionne-
ment avec elle. Lee ligner du Calque me (ont
quelquefole plur utiler. L’habitude noue en e
fait une efpece de langage , qui noue [en au
moine h exprimer nor volontér. il me mena
hier dune une malfon , ou , fane cette intaille
genre, je me feroit fort mal conduite.

Nour entremet dent une chambre plut grande
ù pine ornée que celle que j’habite; beaucoup
de monde y étoit ailemblé. L’étonnement gend-

rai, que l’on témoigna i me vue, me déplut;
lee ria excellife, que plui’aeurr jeunet filin
r’eli’orçoient d’étouEer , de qui recommençoient

loriqu’eller levoient let yeux fur moi, exci-
teront dent mon cœur un (intiment il lichen.
que je l’auroir prie pour de la honte, fi je
me ne. fende coupable de quelque faute. Malt.-
rte me trouvant qu’une grande répugnance b
demeurer avec aller , j’alloie retourner fur mer
par , quand un ligne de Ddteevllle me retint.

le comprit que je commettroit une faute,
me (ornoit, et jemegardai blende rien faire
qui mettait le bleute que l’on me donnoit leur
fujet; je raflai donc, de , portent toute mon
armorier fur cor fente, je crue dénuer que



                                                                     

Î Lmerrnee 1.. -77--.-
io fingnlarité de mer habite cailloit feule le
iurprife der uner, de Ier rie oflenfane der
outrer :j’eur pitié de leur folhlefl’e ; je ne pee-
fni plate qu’à leur perfuader par me contenance,

que mon orne ne dil’érolt par tant de la leur.
que mer habillement de leure parurer.

Un homme, que j’euroie prie pour un Curateur a
r’ll n’eût été veto de noir, vint me prendre

par le main d’un air diable, dt me conduilie
ouprer d’une femme , qu’a (on air lier, je prie

pour la Pellet de la contrée. il lui dit plu-
fteure paroler que je fait pour let avoir enterre
dure prononcer mille foie b Détenille. Qu’elle

efi belle ! let areau yearl.... un autre homme
lui répondit: du pour , une teille de nymphe lue
lion ler femmee, qui ne dirent rien,eour répé-
tereut h-peucpree ler mimer mate; je ne foie
par encore leur lignification: maie ile expri-
ment filament der idéer agréabler; car, en
let WIIÇIII, le viiege en toujoure riant.

Le Coupe paroil’oit enterrement fatirfaitde
ce que l’on allioit; il le tint toujoure l côté
de moi , ou, e’ii t’en éloignoit , pour parier
b qedqu’uu , (et yeux ne me perdoient par
de ne , k (et dgeer m’evertili’oient de ce
queje devoir tairont mon coté, j’eerie fort
attentive a l’obtervor, pour ne point biefl’er
ieeul’ager d’une notion d peuiniindte deo
remue.
’hnei’aie,mrnchrrAer.ljepoeaealte



                                                                     

D’une FIRUVIINNI. a,
frire comprendre combien les manieur de cee
fauvager m’ont paru extraordinairer.

ile ont une vivacité li Marmite, que in.
paroler ne leur («Mm par pour t’exprimer.
Na parlent autant par le mouvement de leur
corpa , que par le fou de leur voix. Cequo
j’ai vu de leur agitation continuelle, m’a plei-

nement perfuedee de peu d’importance deo
démoniirationr du Ceeique , qui m’ont tant
caui’é d’enterrer , t fier liqueilcr j’ai fait tant

de buires conjeéiurer. i
il balla hier let mains de la Palier, de coller

de tenter lee entrer lemmee ; il ler balla mémo
au vlfege, ce que je n’avoir par encore vu:
les hommer venoient l’embrafl’er; ler une le

prenoient par une nain, let entrer le tiroient
par nm habit, et tout cela avec une promp-
titude dont nous n’avonr point d’idée.

A juger de leur efprlt par la vivacité de
leur! ne... ju iule (du que Ide «profiteur
mellite», que h fublimer cramponnent qui
erpeimeet d naturellement net auner-e (and.
mon à net panifie Manier, brrr paroi-
Ioieut ledpedoe; ile pre-«belette noterait fériaux
de modem pour de la ilopidlté, à la miré
de trotte démarche, pour un me.
le croiroit-tu, mon cher Are? Malgré leure
incendient, d ce étole ici, je me plairoie
avec en. Un certain aie d’afebiiité répondu

hmm ou qu’iitmflee rend aimableetk



                                                                     

44 tarrnxaWd mon une étoit plut heureui’e, je trouverolr
du plaiiir dent le dlverlité der objetr qui fa
préfentent fucceliivement i mer yeux; maie
le peu de rapport qu’lle ont avec toi, eii’aco
ler agrément de leur nouveauté; toi (cul fait
mon bien de mer piailler.

11W.LETTRE X11.
Tambour de Dérervllie , modérér tourd-coup

par le refpeél. Réflexion de Zilia [in l’état

de Décennie , dore elle ignore la hure.
Je nouvelle ferprife en je voyant dune un
ramie. des admiration à la vue der hantée

de la nature.

J’en parié bien du rampe, mon cher A";
fana pouvoir donner un moment a me pine
citera occupation; j’ai cependant un grand
nombre de choira Mitre a t’appren-
dre; je profite d’un peu de ioiârpour d’une

de t’en iniiruire. r
blendemeindemavilrrehaale taller,

Deauville me ne apporter une! bai habillas
mon: a l’uiage du paye. Apree que me paire
Chie-l’eut arrangé tu: moih in Malienne
me la approcher de cette ingénierie machina



                                                                     

D’une Pluvvreunx. a;
qui double let objetr: quoique je dulie être
accoutumée i les eii’etr, je ne pur encore me
garantir de la furprife , en me voyant comme
fi j’étoir vir-i-vir de mohmême.

Mon nouvel ajuilement ne me déplut par 3
peut-erre je regretteroir davantage celui que
je quitte, s’il ne m’avoir fait regarder par-
tout avec une attention incommode.

Le Calque entra dans me chambre, au m0.
ment que la jeune fille ajoutoit encore plu-
iieurr bagateller a ma parure; il t’arrête a l’en-

trée de la porte, dt noue regarda long-tempo
fane parler: la rêverie étoit fr profonde, qu’il
le détourna pour lallTer fortir la China , de le
remit h fa place fane t’en appercevoir; ler
yeux attachée fur moi , il parcouroit tante me
petionne avec une attention férieufe dont j’étoir

embarraiiée, fane en lavoir la talion.
Cependant, afin de lui marquer me recon-

noilfance pour fer nouveaux bienfaltr , je lui
tendit la main, 8.: ne pouvant exprimer mer
fentimenr, je crue ne pouvoir lui rien dire de
pine agréable que quelquer-unr der more qu’il
le plait à me faire répéter; je tâchai môme d’y

mettre le ton qu’il y donne.
Je ne l’air quel eFet ile firent danr ce

momentolh fur lui; maie fer yeux r’anlmerent,
ion vifage r’enflamme , il vint h mol d’un air

agité, il parut vouloir me prendre datte fer
bien parie r’erritont tout-Houp, il me l’erro



                                                                     

a :ITT.II1 w...-(«unau la ml. , on prononçant (un. vola
608e : Nm!.... la «fiat... [a 1mm... à plu.
(un: «tu: un que à: finaud: pas mon a
8L puis il com: (c in" in (on un b
l’une au do la chanta , et ll «sur:
la un nppuyh du: (a lulu, au: tout la
5.-" «rune profond: douleur.

Je fus aluni. (la (on un. ne dom [au
que io ne. la! «de «un qulquc plu; je
n’approchd «la lui pour hl on témoigna mon

repentir; au ll ne mafia douane-t tu:
ne and". k in «tu. plus la) de» «Il».
rad. tu: le plus "and caban", quand tu
duufllqm CWUIIt’ pour nous, typon.- à
un"; ll le bu, nous muchas «(un
Ne I la main: accoutuma , in: qu’il put!
d’autre Mn à fa «lulu: qu’un pu du au.

rift; ml: il n’a: and: d nous «au.
Il nous a. douceurs": «1.- .. parole
immuable. f ’ l l lla n’obhlauluynx la: lui. idem
du une! (a! 0M: nous «un: un
fournie-g apr-bu un mafia. au...
un. IÜMÜI "un «inhala reps,
que i0 ne pas n’a-Mn de hl on Melun
a! rupin. Tant ce un in and. à ù r4-
palomuqnnouullou chaud-damna
liois. la «ponpdahcbnltnnd
WWM.vht-cpnüe pala un
b a W w. a un» nous à



                                                                     

un": Fluqvnlflui. g
a qui «un: piffé. à en cherchant l lin!-
ln fi le changement de lm n’en («le (ne
Inn (une.

A peine canonnons un la «mien port.
de la malfon, qu’il m’alda l monter un pat

si" haut, l: je une trend donc une palu
chambre on l’on no peut tu «nu «tu». (un
lncommodlcé . on il n’y a pas a!" d’efpm

pour marcher, mais et nous (dans nm: (on
à Pille, le Cachan, la China à Mol. Cc pala
cadroit on «Mahlmmmnublhuno fendu.
du chaque c604 Melun («maman

Tandis que je «millivolt avec furprlfe, k
qu in «mon da «vlan pouquol Banni".
un: «Mental: fi «talonnent, 6 mon chu
Au ! que les prodiges font famlllen du. en
paya! in fonda au. menine ou cabane, je
ne fait comment la nominer, in la fondu h
mouvoir à chant! de place. Ce mouvement
ne fil panât l la sultan nonante t in frayeur
in nm. 3 v le tachai. smart nm volait"
wiMr,’ un «mais «d’un Mn»: un
par ln. dei huilait. in m huila . M-
pmhn a" Mi dû ln" and, à nouvel: par
a Tonie que 1e ne ammonals pu.

Détenlllc me fit «En col: que Menu
Mp’dl’lnb lqul and inconnu.
umlaut ’ «un: 10m , la un. minoient
Q!" un. ’.ll fliti’ônmlfl du au in",
un «un. plu qu’ils-un pour imam dum .unwleWw r Mm - au



                                                                     

"un" a w. Man-"NU

à
dans a utiles dt û (influera; rude ll l’eut
«fi qu’ll y ne «ne cette netlon quelque
gronde «faute qttl moderent le panence ,
plfqn’elle n’el! pu le comme de monde
enfler.

Il y e quette loure qu’enfemee dans cette
meilleure "au", nous n’en fartons que
le un pour prendre du repoe dans le prenante
antlon qui le rencontre, a: le n’en fore
leude (une regret. le te l’avoue, mon cher
Au , salue nm tendres lnqnlettulee , l’ai
goûté , pendent ce «une. des puma qui
dûment lnconnet. Infernale dent le temple
Il! ne plus tendre enfance, le ne connolfl’ole
pet let bande de l’enlvert; quel Men l’autel.
perdu!

Il (une, 6 final «mon cette. quel: «me
dt place dans (et «ne.» un au!!! lucane:
que l’art le plu edrolt ne peut Imiter. Ce
que l’el vu du page: lavures par lee
tout» , ne de pour mu le ravalement
p l’épreuve «ne l’admiration de l’unlvere.

le! «up-pu Mulet , gel le changent le
le renouvelle-clan «à lem regarde. en-
gouent ne: une avec entent de nuent que
nm les marlou.

Les yen: percutent. «butent à le repe-
àlt tentai-bleu tu: ne mame «fanera «B
«louable» On teck ne .uOIVCI de
le mantelure! cadencent.

en.



                                                                     

f * D’une Pieuvvauna 49

ICette erreur nous flatte; clic nous donne une
idée fatisfaii’ante de notre propre grandeur,
Ct femble nous rapprocher du Créateur de
tant de merveiles.

A la lin d’un beau jour, le ciel préfente
des Images . dont la pompe a: la magnificence
furpaii’ent de beaucoup celles de la terre.

D’un cati, des nuées tranfparentes , allem-
blles autour du foieil couchant. offrent à ne!
yeux der montagnes d’ombres 8c de iumiere,
alentie maiellueux défordre attire notre admi-
ration iufqu’l l’oubli de nous-mêmes : de l’autre,

un ailre moins brillant s’éleve , reçoitât répand

une iumiere moins vive fur les objets, qui,I
perdant leur aflivlté par l’abfence du foleil,
ne frappent plus nos feus que d’une maniere
douce . paliible, 8c parfaitement harmonique
avec le filence qui rague lur la terre. Alors,
revenant a nousomemes, un calme délicieux
piner" dans notre une: nous ioulfl’ons de l’uni-
vers comme le polluant feula; nous n’y voyons
rien qui ne nous appartienne : une (trinité douce
nous conduit i des réflexions agréables; à il
quelques regrets viennent les troubler , ils ne
sur.» que de la nicellité de s’arracher i cette
douce rêverie pour nous renfermer dans le!
folles priions que les hommes le l’ont faites,
a: que toute leur induline ne pourra jumela
rendre! que méprll’sbles, en les comparait au:

Camper de la nature.
G



                                                                     

â ElîflllLa Conçue a eu la complaifance de me faire
futur tous les jours de la cabane roulante,
pour" lailfer contempler illoilir ce qu’il
le voyoit admirer avec tant de fadsfaliion.

Si les beautés du ciel de de la terre ont un
nitrait il polirent fur notre une, celles des
forets. plus (amples a: plus touchantes, ne
n’ont caul’é ni moine de piaille ni moins
félonneinent.

Que les boit (ont délicieux , mon citer Au!
En feutrant; un charme univerfel le répand
Malin les (ont. dt confond leur ul’ape. On
croit voir la fraicheur avant de la fentir; lea
dll’érentea nuances de la couleur des feuillu
edouciii’ent la lumiere qui les pénetre, on [and

tient frapper le fentlment nuai-tôt que leu
yeux. Une odeur agréable, mais indéterminée,

lente i peine dllcerner il elle alliée le pour
ou l’odorat I; l’air même, fans llre’apperçu,

porte dans tout notre être une volupté pure,
qui femble nous donner un feus «plus, fada
pouvoir en déhaler l’organe.

O mon cher Ana, que d préfened’embelll-
noir deo plailirs li purs! Que j’ai deliré de lee
partager aveé toi! Témoin de mes tendres pen-
un. le t’aurôls fait trouver dans le- fentimena
ai mon cœur, des charmes encore plus tous
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plus: Flauvaeuue.’ se

WmhLETTRE X111.
drivée de 2mn à Paris. Elle efi llflnmmü

accueillie de la mon O le la [du a
Dérarvillel

Ml voici enfin, mon cher Ara, danse une
ville nommée Paris : t’ai! le terme de notre
voyage; mais, Colon les apparences, ce ne
fera pas celui de mes chagrins. l

Depuis que le fuis arrivée , plus attentive
que: lamais fur tout ce qui palle, mes décou-
vertes ne produiront que du tourment, de ne
ses préfagent que des malheurs. Je trouve ne
me dans le moindre de mes «au curieux”, a;
la le la rencontre dans aucun des obiers qui!
s’affine l me vue.

Autant que l’en puis luger , par le tempe
que nous avons employé l traverler cette ville,
Q par le grand nombre d’habits» dont les
sur (ont rempiles , elle contient plus de monde

’ n’en pourroient redoublas doua ou truie
une contrées.

la me rappelle les merveilles que l’on m’a
mais.» a. ou». le cherche a une": l’el
quelques traits de la peinture que l’on’m’a faire

Q made villeamsls, hélulquelle

Mal c I

4.-.-



                                                                     

"œuv- t.4........-....., ont .

sa tartans ’m;Celle-cl contient des ponts. des riviera.
des arbres , des campagnestelle me paroit un
univers. plutôt qu’une habitation particuliere.
J’aimerais en vain de te donner une idée juile

de la hauteur des niellons; elles font il pro-
digieufement élevées, qu’il ell plus facile de
croire que la nature les a produites telles qu’elles
(ont , que de comprendre comment des hommes
ont pu les conflrulre.

C’eli ici que la famille du Calque fait l’a
rélidence. Le malfon qu’elle habite ell prel’.

que ouin magnifique que celle du (bien; les
meubles de quelques endroits des murs (ont
d’or; le telle en orné d’un tiiiu varié des plus

belles couleurs, qui reprél’entent ales bien les
beautés de la nature.

En arrivent, Déterville me lit entendre qu’il

me conduiroit dans la chambre de 1a mere.
Nous la trouvâmes à demi couchée fur un lit,
bopeu-prés de la méme forme que celui des
bues . de de mémo métal. Après avoir préfenté

(a main au Cations, qui la balla, en le proli-
ternant prel’que julqu’i terre , elle l’embrelfa,

mais avec une bonté il froide, une joie il con.
suinte , que , il je n’euil’e été avertie , je n’au-

sols pas reconnu les fentimens de la nature
dans les careiTes de cette mere.

Après s’étre entretenus un moment, le tartans

me fit approcher; elle jeta fur moi un regard
dédaigneux, et , (ans répondre l ce que ion
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Jfils lui diroit, elle continua d’entourer grave-
ment les doigts d’un cordon qui pendoit i un
petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller au devant
d’un grand homme de bonne mine qui avoit
fait quelques pas vers lui; il l’cmbrafl’a , auifi
bien qu’une autre femme, qui étoit occupée

de la même maniere que la Pallas.
Dis que le Carnot avoit paru dans cette

chambre, une jeune fille, h-peu.pres de mon
ne, étoit accourue; elle le fuivoit avec un
empreli’ement timide qui étoit remarquable. La

joie éclatoit fur (on viiage , fans en banni:
un fond de trillelie intéreii’ant. Déterville l’un-

brella la demie"; mais IVPC une cumin-Ne il
naturelle, que mon cœur s’en émut. Hélas!

mon cher Ara, quels feraient nos tranfports,
il , aptes tant de malheurs, le fort noua
réunifioit!

Pendant ce temps, j’étois reliée auprès de
la Pallas par tripoli; je n’oiois m’en éloigner,
ni lever les yeux l’ur elle. Quelques regarda
féveres qu’elle jetoit de temps en temps fur
anal, achevoient de m’intimider , de me don-
noient une contrainte qui gênoit jul’qu’i mes
peni’ées.

Enfin, comme li la jeune fille eût deviné
une embarras , aprés avoir quitté Déterville,
elle vint me prendre par la main , de me con-
duli’ss psis d’une faire ois nous nous niellera

Cl
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sa [erratas ’Quoique je n’entendill’c rien de ce qu’elle tu.

diroit, les yeux , pleins de bonté, me par-
loient le langage univerlel des cœurs bienfai-
Inns -, ils m’i..fpiroient la confiance à l’amitié:

j’aurais voulu lui témoigner mes lentimens;
mais ne pouvant m’exprlmcr , felon mes delirs,
je prononqai tout ce que je (avois de la langue.

Elle cn iourit plus d’une fois, en regardent
Détcrvillc d’un air fin de doux. le trouvoia
du plailir dans cette eipece d’entretien, quand
la Pellan prononça quelques paroles achz haut,
en regardant la jeune fille , qui baille les yeux.
repoulia me main qu’elle tenoit dans les lionnes,

à ne me regarda plus.
A quelque temps de il, une vieille femme,

d’une pnyfionomle farouche , entra. s’flpptucha

de la Pallas, vint enfuite me prendre par le
bras, me condulut prefque malgré moi dans
sine chambre au plus haut de la malien, k
j’y laifl’a feule.

Quoique ce moment ne dût pas étre le pina
malheureux de me vie , mon cher Ana, il n’a
pas été un des moins fâcheux. J’attendais de

Je fin de mon voyage quelque foulagemens h
,,.es inquiétudes ; je comptois du moins trouver
dans la famille du Calque les mêmes bontés
qu’il m’avoir témoignées. Le froid accueil de

la Pelles, le changement fubit des meulette
de la jeune fille, la rudell’e de cette femme.
qui m’avoir attachée d’un lieu où j’avais innés!
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fic «Roi. flamand» de Déteryâjh qui ne
O’lçoh mais: oggoù j l’cfpccc de flanque.
qu’on l’api: in"; engageât": [en gnouf-
MmÀvæt il." en! wwtmùùh «me»
m tu peina, f: préfectoral: l la fait («c
9p plu «myure» Je me «ont. nm-
flouée de tout le ponde a je déploroit unin-
nuc mon canut. Çcfilnù , quad in vu cm
p. China.

DAM la finales et Nuls . ù m ne .3
"bonheur; in «un: à ont. le Penh:
St vçrfim [du rhum; me en tu: aucun
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.... "a." 0-.....» me

Weprèa l’avoir attendu vainement, le me couchai;
mais le fournil n’avoir point encore tari me!
iarrnea . quand je le via entrer dent me chambre,
fuivi de la jeune perfonne dont le dédain m’avoit
été fi feniibie.

Elle (e ieta fur mon in, de, par mille «reflet,
eiie fembioit vouloir réparer le menhir trai-
tement qu’elle minoit fait.

Le Cadette l’ami à côté du lit; il panifioit
avoir autant de piaifir a me revoir, que l’en
fentoia de n’en être point abandonnée; ile fe
parloient en me regardant, a: m’aeeableient
du pina tendrea marqua d’aifeliion.

lnfenfibletnent leur entretien devint plus
IOflCÜI. allie sunna. o le-ae anneau. a al au Chah
am de juger qu’iia étoient fondée fur ia con-

fiante a: finitude ne gardai bien de le:
interrompre : mais litât qu’iia revinrent a me! .
je tachai de tirer de Carme du eelairciKe.
lent fer ce qui m’avoit peut de pina extraor-
ünaire depuis mon arrivée.

Tom ce que je pua comprendre l (en flponfee.
fut que la jeune fille que je voyoit. le non-
noit au... qu’elle étoit fa faut", que le
grand hennit que i’avoia en riant ia chambre
de la Fallu «oit (en frete aine . a: l’antre
jeune femme repolie de ce (un.

canne me devint pina cime , en apprenant

NMMhCeaipaiaee-m



                                                                     

Un": Ftnvvranne. a
de l’un à de l’autre m’était il agreable. que

je ne n’apperçua point qu’il étoit jour avant
qu’ila me quittail’ent.

Aptea leur départ, j’ai pain le relie du
tempe deliine au repos. t m’entretenir avec
toi j un tout mon bien , c’en toute me joie.
C’efl à toi feul, ehere une de met peni’eee,
que je développe mon coeur: tu feras l jamaie
le feu! depofitaire de met feereta , de nia ten-
dreiie de de mea laminent.

4--mee-n-Ia
LETTRE XIV.

Menifiudone n’aide 2m. dans un cercle
le diflrrntn perfonnee.

Si je ne continuoia , mon cher Ana, l prendre
fer mon foraine" le tempe que je te donne. je
ne jouiroit plus de en moment ddlieieux a!
je n’aille que pour toi. On m’a fait reprendre
anet habita de vierge, de l’on m’oblige de reflet

tout le jour dana une chambre remplie d’une
Goule de inonde qui le change de fa reconnue
l tout montent fane prefque diminuer.

Cette diliipation involontaire m’arrache (on.
vent, maigre moi, à nm tendres penfdea; maie
il je perda peut quelques influa cette attention
vire 1d unitlaueel’e mon annale titane.

C i



                                                                     

’35 [errant ’-....- a. ne - e -.--je te retrouve bientôt dana lea comparailone
avantageuiet que je fait de toi avec tout en
qui iliÏiiVll’OlinC.

Dans la duii’érenæa contrées que j’ai pat-

COuruea . je n’ai point. vu de fauvagea il orgueil.

leufrment familiers que ceux-ci. Let femmes
fur-tout me paiement avoir une bonté mépri-
fante qui névolte l’humanité. de qui m’inipire-

toit peut-être autant (le méprit pour elles. qu’elles

en témoignent pour lea autres, il je let con-
noilTula mieux.

Une d’entt’ellca m’occallona hier un affront.

qui m’alllige encore aujourd’hui. Dans le tempe

que l’afemblée étoit la plut nombreuie, elle
avoit déja parlé l planeurs perfonnea fana
m’appeucevolr; (oit que le hafard, ou que
quelqu’un m’ei’it fait remarquer . elle fit un éclat

de rire. en jetant let yeux fur mol, quitta pré-
cipitamment (a place , vint à mol. me fit leur;
à , après m’avoir tournée de retournée autant

de fait que [a vivacité le lui ingéra, aprde
avoir touché tout les morceaux de mon bah!
avec une attention ferupuleufe, elle lit (que!
un jeune homme de a’apptocher. 6L recommençe

avec lui l’examen de me figure.
apique je répugnaii’e i la liberté que l’en

le: ’autre le donnoient . la richeil’e des habite

de la femme . me la faifant prendre pour une
Pallas , a; la magnificence de ceur du jeune
tomate tout couvert de plaquer d’or . peu



                                                                     

5’ n’irait insinuerait» -
à; M , je n’oiela m’appeler; ’ q J i
mais ce tartane téméraire. en L ,3 1 la
familiarité de la fallu . à penchez me

ue , ayant eu l’audace de porterie mil
ut me gorge. je le repouflai avec une fur-

prii’e le une indignation qui lui litent con-
noitre que j’étoia mien: inilrulte que lui du
,iolx de l’ltonndtetd.

Au cri que je de . Pentville accourut: il n’eut
pat plutôt dit quelquea parolea au jeune une
rage. que celuinel . n’appuyant d’une nain tu

[en epauie . je du ria 6 nioient. que la figure
se émit contrefaite.

Le Calque a’en débanda , lt hl dit. en
mon»: 9 du mon d’un ton li fioit! . que la
picte du jeune lionne ,a’evanouit. de , n’ayant

.PPWWu! rien fi répondre. il l’apl-
jne (ont «fliquer, je ne revint pina.

O mon citer (ne! queleaqçeura deeea
me ne Mill!!! aeEpeaablea peut; du entarte
je «un: Que iniquité du jeune «au tap-
.peile chiennent je mon tonnoit ton tendre
«MM. a in! me». en in en!!!» de
l’honndteté qui aunoit dona ont entretien [le
J’ai fenti au premier nouent de ta me . cher»
deiicea dame ne. ’lt il [fendrai «iman
«in toi (and remit mera bermudien: au
«h nanan a dWIdet (pria humilie
«une alla a nie-Mi ne!!! un

à

5

,5



                                                                     

Ë :371!!!ïfeltllleill de tendrefl’e t d’admiration qui

l’amenant b toi jul’qu’e la mon. i

(W.-.LETTRE KV.
lévitation de 2mn peur in préfene que

Déterville lui fait.

Pane je vie avec le Calque le fa faire.
mon citer Ana. pine j’ai de peine b me per-
fuder qu’ila (oient de cette nation: en: (euh
connement a refpeGent la vertu.

Lee ennoient Graphe , la bonté naïve, in
me. gaieté de Céline . feroient volontiere
panier qu’elle a été élevée parmi une vienne.

La douceur bonnéte. le tendre fériaux de (on
hure. perffiùroient facilement qu’il en né de
[au dea leur. L’un t l’autre ne traitent aven
me d’humanité. que noue en enereeriont b
leur égard. d der malheure let enflent enn-
deita parmi noue. le ne doute mine-pinaque
h Coupe ne fait ton albumine.

Qu’ennjauaiedaua tacite-brutale
Mir un de quelque-eue du cbefee
pendue-ira dentaire eontrée abonde. Tenter
en (une du mû la terbine qui double
let" clin. m hue de patin «la



                                                                     

D’une Ftauvtanna. de
d’une matiere admirable. Une autre foie. ce
[ont des pierrea légerea de d’un éclat iurpre-

nant . dont on orne ici prefque toutea iee
partira du carpe; on en pail’e aux oreiller,
en en met fur i’ei’iomac, au cou , fur la chauf-

fure. de cela en treaqgréable à vair.
Maia ce que je trouve de plua amurant. ce

(ont de petite outile d’un métal fort dur, à
d’une commodité l’inuline. Lee une fervent
b compoi’er dea ouvragea que Céline m’apprend

b faire; d’autrea , d’une forme tranchante, (en:
vent à divii’er touret fortee d’étaifea. deuton

fait tant de morceaux que l’on veut fana d’un,
t d’une maniera fort divertiil’ante.

J’ai une infinité d’autree raretée pine extraor-

dinairea encore; male , n’étant point b notre
triage. je ne trouve , dana notre langue. aucune
termea qui puiil’ent t’en donner l’idée.

Je te garde faigneufement tout cee dona,
mon cher Ana; outre le plail’tr que j’aurai de
ta l’urprife, lorique tu lea verrue , un qu’aie-
rérnent lia [ont b toi.

Si le- Conçue n’était fournie b con obéifl’ance,

empaleroit-il un tribut qu’il fait n’étre do qu’b

un un; fuprémevi Lee «me. qu’il m’a tau-
joura rendue, m’ont fait panier que me itali-
fance lui étoit connue. Lee préfene dont il
m’itonore. me perfuadent. fana aucun doute,
qu’il n’ignore pue que je dole erre ton épaule.

-puii’qu’ii me traite d’avance en Mana-Odile



                                                                     

a [ne-raina” .-Jan-4......-Crtte conviction me tellure. de calme: une
garde de met inquiétudee t je campanile
qu’il ne me manque que le liberté de (Inapti-
me. pour lavoir du Cocagne lea tallant qui
d’engagcnt a me retenir citer lui. de pour le
déterminer à me remettre en ton pouvoir; mais
julqura-ie j’aurai encore bien dea peiner a
laufl’rir.

Il t’en faut beaucoup que l’humeur il
Madame (c’eii le nom de la mere de Déter-
ville) ne fait attifa aimable que celle de let
enfant. Loin de me traiter avec autant de bonté.
plie me marque. en touret occaûone . une froi-
deur de un dédain qui me mortifient, fana que
je palle en découvrir la taule; de . par une
oppolaeian de lentimene que je comprenda en-
core moine. elle exige que je laie continuelle-
ment avec elle.

C’eli pour moi une une inlupportabiej
la contrainte renne partout ou elle en : ce
J’en qui la dérobée que Céline dt [on fiera
me font tira lignea d’amitié. Eux-mémo n’aient

h parier librement devantelie. AiiŒ continuent.
alla) peint une partiedea nuire dona me chambre;
un le leui tempe ou noua huilant en paix
du plailiréenoua voir; de . quoique je ne par-
.tinlpe puera a leure entretiena, leur .préleuce
de. toujoura agréable. li ne tient paa aux
(cintrée l’un k de l’autre que je ne (alaban-

Iellv. flânai mon mon. neigeant."



                                                                     

D’une l’inventeur.
je ne puie l’étre loin de toi, de que je ne
croie vivre qu’auront que ton louvenir de me
tendrel’e m’accupent toute entiere.

4mmLETTRE XVI.
Zilla apprend la langue fiençeife. du réflexion

fur le ranatre de notre nation.

Il. me relie li peu de guipai , mon citer
Ara . qu’i peine j’aie en faire ufage. Quand

je veux lea nouer. la crainte de lea voir finir
m’arrête. comme li , en lea épargnant, je
pouvoia lea multiplier. le vair perdre le plaint
le mon ante, le loutien de ma vie: rien ne
fouinera le poida de ton alliance; j’en ferai
entablée.

le goûtoit une volupté délicate b conferver
de louvenir der plua lecreta mouvement de mon
cœur. pour t’en oli’rlr l’hommage. Je vouloir

unlerver la mémoire dea principaun ulagea de
cette nation linguliere, pour .«rnul’er ton laide

dune due jouta pina heureux. Hélaei il me
relie bien peu d’elpéraoce de pouvoir exécuter

me projeta.
Si je trouve b prélent tant de diliienlrée b

mettre de l’ordre dent met idéer, comment

MM. M.



                                                                     

un ferourr étranger? On m’en alite un . il en
vrai; male l’exécution en en li dlücile, que
je la croie lmpofliblc.

Le Calque m’a amené un lauvage de cette
centrée, qui vient tout lea jouta me donner
der lagune de la langue de de la méthode dont
on le (en ici pour donner une lotte d’exil-
aence aux penléee. Cela le fait en traçant,
avec une plume , de petitca figurer que l’on appelle

lettrer , lut une matiere blanche de mince que
l’an nomme papier. Cet figurea ont der nome;
cet nome, mêlée enlemble, reprélentent lea
(ont der parolea; maie tee nome dt cet leur
me paroillent li peu dililnéir lea une der entrer,
que, la je réullie un jour b lea entendre , je
luit bien allurée que ce fera par leur beau-
eoupde peiner. Ce pauvre lauvaqe e’en donne
d’incroyablea pour m’inilruirej je m’en donne

bien davantage pour apprendre : cependant je
l’air le peu de propret. que je renonceroit b
l’entreprile. li je lavoir qu’une autre vole put
m’éclaircir de ton fort de du mien.

il n’en en point. mon cher Ara! Mm ne
couvé-je plut de plaiür que dent cette nouvelle
le énguliete étude. le voudroit vivre leule,
afin de m’y livrer fana relâche; de la néceilité
que l’on m’impole d’état toujourr dent la

ebambrt de Mourir, me devient un luppliee.
Dune lea commencemena , en excitant la

mécréanteaJ’anleiaiamieanaimda
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quand on ne peut faire Mage que des yeux,
Ils font bientôt fatiai’alta. Toutes les femmes le
peignent le virage de la méme couleur: ellea
ont toujours let mêmes manient; de je croia
qu’elles difent toujoura let méture chofet. Lee
apparences font plut variées dans lea hommea.
Quelquca-uns ont l’air de penl’er; malt. en
général . je faupçonne cette nation de n’être
point telle qu’elle paroit; je penle que l’elfe:-
tation eli fun caraéiere dominant.

Si let démonllratione de aeie dt d’emprell’e-

ratent, dont on décore ici let moindret devoire
de la fociété, étoient naturels, il faudroit , mon

cher Ana. que ces peuples enlient dent le cœur
tu. ne Lourd, ri... d’humanité que lestiotrer:
cela le peut-il peule-ri

S’ila avoient autant de lérénité dent l’ame

que fur le virage; li le penchant b la joie,
que je remarque dans touret leure actions. était
linette. choiliroient-ila . pour leure amulemena,
des lpeéiaclet tele que celui que l’on m’a fait

Voir i
On m’a conduite dans un endroit, on l’on

reprélente . b-peu-préa comme dans ton pelait,
lea alliant des hommea qui ne l’ont plut; avec
cette dilférence, que, li noua ne rappellent
que la mémoire der plut laper de des plut
vertueux, je croie qu’ici on ne célebre que
les inlenl’ét à les méchant. Ceux qui lea
reprélentent, crient à s’agitent comme M



                                                                     

:77351
hulula; r!!! a! vu un peuh: ù un Wh?)
Î! tuer lui-même. Dybcllu femmes , qu’appa-

mment Il: paumant. pleurent (un «m.
(ont du pneu à «(crack , qui n’ont

hotu du packs du; QI. (ont «computa.
pou: (du and!" I’çxch de leur dom.

Ponton-on «du. mon chçr A». qu’un
"ph entier , du; les écho" (on: fi humain.
[a plaire à la reprflenndon du malheurs ou
la crimes qui on: camion nm, ou «:th
lm. fembhblfl?

Mal. peut-Que n-t-on befoln kl de l’infini
«firme pour conduit. l la "un. Cm pt?
ne me fient (un: la chercher: û «Il! «on jam.
l" h plaindrai. en" vos... c I. -0... , A»
[norme de la nature. «un: le Men par (a.
"que: main; il no nous [un que du mon
au. de nm pour devenir vnmelçxkçpm
Jhnnnwnfihupuoùumwhùh
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LETTRE XVII.

Imam: m 1d: 2m. a m m...
jpduln.

JE ne fait plus quo peut" du glial: de «tu j
nation , mon cher Au t Il parcourt la extrême!
ne: tant de rapldltl, qu’ll faudroit être pins
hlbllc que ie ne la (un. pour tfl’tolr un in...
mat fur (on extrafine.

On m’a fait volt un (prélude totalement
apport au premier. Celui-là, cruel. effrayant.
révolte la talon , a; humillr l’humanité. Celul-

cl , amurant, agrume, lmltc la nature , a (al!
humour au Mm NM. u dt «,qu æ".
Un plut grand nombre d’hommes a de (au...
v1 10 PIC-3l". On y repurent: mm quelqu!
talon! de Il 7h hulula», -.t. , au:
J’en exprima la point ou la pintât. la ici.
ou la trimai, c’tfl toujours pur du chuta
k du «lanier.

Il faut. mon chu Au, que l’humaine.
la [ont folt unlnrfcllct tu ll ne m’a pu
«l plus dlfficllc de m’tfitfler du «M’auras

.pfionr que l’on a "prétendu . que à elles
nient m exprimas dans nom langues à
acplt a. [mon bien naturel. .

hâlant M d. (tu dom. 0115-.
hm 4mm n wçwn-mn. n. -»........ lm n.--



                                                                     

a tarenteet»... 4- s..- 4...,- a".vention des hommes, puifqu’ii diifere fulvanl
les différentes nations. La nature. plus puif.
[ante a: plus attentive aux beioins 8c au:
plaifirs de (et créatures, leur a donne de!
moyens généraux de les exprimer, qui (ont
[on bien mités par les chants que j’ai cntendur.

S’il cil mi que des [ont aigus expriment
caleur le beioin de fecours dans une crainte
violente, ou dans une douleur vive. que du
paroles entendues dans une partie du monde,
Ct qui n’ont aucune lignification dans l’autre.
Il n’en pas moins certain que de tendres gémit-
femcns frappenr nos cœurs d’une Compaflion
bien plus efficace que des mots. dont l’arran-
gement bizarre fait (cuvent un effet contraire.

Les ions Vif’ a; légers ne portentcils pu
hlviuhlement dans mm. u.-. r. rial". "sa.
que le récit d’une hiflolre divertlii’ante, ou
une plaifanterir adroite n’y fait jamais mitre
qiflmpla ruinuresu 3

Sil-il , dam aucune langue, des amniote
qui pulilent communiquer le plaifirlngenu avec
autant de fuccea que (ont les jeux naïf! du
animaux? il femble que let denier veulent lea
imiter; du moins infpire’nt-ellea brun-pre. le
lierne fentiment.

Enfin . mon cher Ara, dans ce (mancie,
Un efl conforme à la nature à à Plus Mill.
En l quel bien peutoon faire au: ho , qfl
«Il: celui de leur alpin: de il loir!



                                                                     

n’ont instructive. â
l’en refleuris mol-mime. 81 l’en emportoit

prei’que malgré mol, quand elle fut troubido
par un accident qui arriva a Cdiine.

En fortant , nous nous étions un peu icar-
tdes de la foule, a; nous nous foutenlone
l’une à l’autre de crainte de tomber. Déter-
ville étoit il quelques pas devant nous avec l’a
belle-faut qu’il conduiroit, lorfqu’un jeun
feutrage, d’une figure aimable, aborda Céline.
in! dit quelques mots fort bas , lui lalfl’e un
morceau de papier , qu’i peine elle eut la force
de recevoir, 8c s’éloigne.

Céline, qui s’était «une l ion abord.
lufqu’i me faire partager le tremblement qui
la mm, tourna le tête languill’amment vere
lui, iotl’qu’li nous quitta. Elle me parut li
folbie’, que , la croyant attaquee d’un me!
fulsit, i’allois appeller Deterville pour le recou-
rir; mais elle m’arrête 8c m’impol’a filence. en

me mettant un de l’es doigts fur la bouche;
j’aime! mieux garder mon inquiétude, que de

lui ddfobeir. ’
Le même fait. quand le frere de la leur

fa furent rendue dans me chambre, Céline
montre au Cadette le papier qu’elle avoltreçu g
fur le peu que ie devinai de leur entretien,
l’aurais peule qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donne, s’il étoit poilible que
l’on a’el’ra’lt de la priante de ce qu’on

CINQ



                                                                     

- U mon.-. ,4
à le pourrois encore . mon cher Ara. te faire
l part de beaucoup. d’autres remarques que l’ai

laites t mais. hiles! le vois lsfin de mes cor-
dons. l’en touche les derniers fils. l’en noise
ha derniers nœuds; ces nœuds. qui me «a.
bident un une cisaille de communication de
mon saur se tien . ne [ont «le plus que lea
obiers de nies regrets. L’lllufioe me
m. l’ethnie «me prend la place: ces
palace. arum. au!" de!" le "me une
mais de Patience , s’endtetiroet filer-aie
avaria cette repleut que le recepa. Charles.
I me femble que l’on nous lipare encore une

l’on l’arrache de nouveau l
dans. le se perfide sel «latrie ne
«au plus. alitoit mon ce»,

mais mon»:
i,e

n.
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LETTRE XVllI.

laie dlmmple, 6 mon. fur [on muni
par les renommes qu’elle acquiers.

Conteurs de temps eii’ace de me vie”, mon
eller Aral Le meus un la moins de ros
cours depuis la derniere fois que j’ai ioul du
bonheur artificiel que le me mon , en croyeni
n’entretenlr avec toi. Que cette double abfencÏ
m’a paru longue! Quel courage ne m’es-il psi

fallu pour la fupportet! le ne vivois que datte
l’avenir t le prirent ne me paroili’oir plus digne
d’un compte. Toutes mes perliers n’étaient

que des dellrst toutes mes reniions, que
des projets; tous mes fendaient , que en
eiperances.

A peine puis-le encore former ces figures,
que le me hlte d’en faire les interpreœs de
ne tendrelïe. Je melfens rânimeripar cette
une" occupation. Rendu l moi anime, le
cran "Cohmencer i vivre. Aie. que tu m’es
citer! que j’ai a; ioie h te le dire , s le peinan
adonner tee fendissent toutes les fortes d’exif-
filmes qu’il peut avoir l Je voudrois le tracer
fur le plus dur mitai, fur les murs de me
chitine; l’u’r mes haliits , l’or tout ce qui m’en.

vitrant. k’i’e’xpriüeldïâs’tditiïiies boguets r,

Ia.



                                                                     

a i. e -r r n a e
Hélas! que la connolii’ance de celle dont

le me fers a préfcnt m’a été funelie! Que
i’efperance qui m’a portée i m’en inlirulre,

droit trompeule! A mefure que j’en ai acquis
l’intelligence, un nouvel univers un offert l
estes yeux 3 les objets ont pris une autre forme 5
chaque éclairciii’ement m’a découvert un nou-

veau malheur.
Mon efprit, mon cœur, mes yeux, tout

n’a feduit; le foleil même m’a trompée. il
dclaire le monde entier, dont ton empire n’oc-
cÏupe qu’une portion, einli que bien d’autres

royaumes qui le comparent. Ne crois pas, mon
cher Are, que l’on m’ait ebulee fur ces faite
incroyables : on ne me les a que trop prouvés.

Loin d’être parmi des peuples fournis à tors
cbeiii’ance , je fuis fous une domination, nota
feulement étrangere , mais il éloignée de ton

empire. que notre nation y feroit encore igno-
ede, il la cupidité des Efpagnols ne leur avoit
fait furmonttr des dangers eEreux pour pend-
ter iul’qu’i nous.

L’amour ne fera-nil pas ce que la foif du
richelieu a pu faire? Si tu m’aimes , li tu me
doutes, li tu peules encore i la malheureufe
tilla, le dois tout attendre de ta tendreli’e ou
de ta généroûte. Que l’on m’enfeigne les cite-4

mine qui peuvent me conduire iul’qu’i toi a les

piriis i l’urtnonter, lei fatigues a iupportee
(stout des philtre pour mon coeur.

1.51138 Rixe
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LETTRE XIX.

Zlila dans sur courent avec Céline , four Je
Dérersille. Elle efi la confidente des entoure
de Céline.

JE. fuis encore li peu habile dans l’art d’écrire.

mon cher Ara . qu’il me l’eut un temps infini
pour former trinpeu de lignes. il arrive l’ou-
vent qu’apris avoir beaucoup écrit, je ne puie
deviner moi-mime ce que j’ei cru exprimer.
Cet embarres brouille mes idées. me fait
oublier ce que j’avois rappellé avec peine b
mon l’ouvenlr; je recommence. je ne fait pat
mieux, et cependant je continue.

l’y trouverois plus de facilité , li je n’avoie

h te peindre que les «prenions de me cette
drelin la vivacité de mes [ensiment applanl.
toit toutes les diliiculrée. Mais je voudrois
aulli te rendre compte de tout ce qui s’efi
pelu pendant l’intervalle de mon lilenee. Je
voudrois que tu n’ignoralfe’s aucune de mes
talons; néanmoins elles l’ont, depuis long.
temps , li peu intendantes à a uniformes,
qu’il me feroit impombie de les dialoguer les
unes des autres.

Le principei évéemut de me vie a été le

mm a. DMWÜe D

4-4

Hum,» ...c.........-.......iw . y A



                                                                     

l v...74 lurettesDepuis un efpace de temps , que l’on nomme

fi: mon, il cil allé faire la gucrrc pour les
intérêts de [on louvetain. Lorlqu’il partit,
j’ignorais encore l’ul’age de la langue; cepen-

dant, b le vive douleur qu’il lit peroltrc en
le (épatent de la leur a; de moi, je compris
que nous le perdions pour long-temps.

J’en vetlai bien des larmes; mille craintee
remplirent mon coeur; les bontés ne Céline
ne purent les effacer. Je perdois en lui la
plus folide efpérance de te revoir. A qui aurois-je
pu avoir recours , s’il m’étoit arrivé de nou-

veaux malheurs? le n’étois entendue de per-
farine.

Je ne tardai pas h refleurir les eil’ets de
cette abfence. Madame, dont je n’avais que
trop deviné le dédain, de qui ne m’avoir tant

retenue dans l’a chambre, que par je ne fait
quelle vanité qu’elle tiroit , dit-on , de me nair-
lance de du pouvoir qu’elle a fur mol, me fit
enfermer, avec Céline, dans une malien de
vierges, ou nous femmes encore.

Cette retraite ne me déplairoit pas , li, au
moment ou je fuis en état de tout entendre,
elle ne me privoit des inliruéiions dont j’ai
beloin fur le deli’ein que je forme d’aller te
rejoindre. Les vierges qui l’habituer [ont d’une

ignorance fi profonde, qu’elles ne peuvent
Notaire b mes moindres curiolités.

Le culte qu’elles rendent à le divinité du
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pays , exige qu’elles renoncent à tous les bien-
faits, aux connoiliances de l’clprit , aux len-
timens du coeur, 8c je crois même a le rai-
[on ; du moins leurs dilcours le font-ils penfer.

Enfermées, comme les nôtres, clics ont un
avantage que l’on n’a pas dans les temples du

foleil. ici les murs, ouverts en quelques en.
droits , de feulement fermés par des mor-
eeaux de fer crollés me: près l’un de l’autre

pour empêcher de fortir, lament la liberté de
voir de d’entretenir les gens du dehors; c’eil
ce qu’on appelle des parloirs.

C’cli a la faveur de cette commodité , que
je continue à prendre des leçons d’écriturc. le

ne parle qu’au moine qui me les donne zlon
ignorance à tous autres égards qu’a celui de
[on art , ne peut me tirer de la mienne. Céline
ne me paroit pas mieux lnlirulte; je remarque
dans les réponles qu’elle fait à mes qucflions,

un certain embarres qui ne peut partir que
d’une dillimulatlon mal-adroite, ou d’une igno-
rance honteule. Quoi qu’il en (oit , l’on entre-
tien eli toujours borné aux intérêts de ion
coeur de a ceux de la famille.

Le jeune François qui lui parla un jour en
fartant du fpeéiacle ou l’on chante, cil [on
amant, comme j’avois cru le deviner. Mais
madame Déterville, qui ne veut pas les unir,
lui défend de le voir; de, pour l’en empkher

D a



                                                                     

fi EITTRIIplus (tireur-ni, elle ne veut pas même qu’elle
parle à qui que ce luit.

Ce n’en pas que (un chaix foie indigne
d’elle; (cil que une me": glorieufe 81 déna-
turée profite d’un linge butlmre, établi parmi

les grands (rigueurs du p.1ys, pour obliger
Céline à prendre l°lmbit de vierge, afin de
rendre fun fils aîné plus ricl.e. Par le même
motif. elle a déja obligé Déterville à clmifir
un certain ordre , dont il ne pourra plus fouir,
des qu’il aura prononcé des piroles que l’on

appelle vaux.
Céline renfle de tout fort pouvoir au facti-

fice que l’on exige «Pelle; (un courage cil (ou-

tenu par des lettres de (un auna tr, que je recuis
de mon maître à écrire, 81 que je lui rends;
cependant fun chagrin apporte un: (l’altération

dans (on caraflere, que , loin (ravoir pour mol
les même: bontés qu’elle noir avant que je
parlure (a langue , elle répand fur notre com-
merce une amertume qui aigrît me! peines.

Confidente perpétuelle «les (rennes , je récente

fait: ennui, je la plains fans effort , je la con-
fole avec amitié; a: fi me tendreffe, réveillée
par la peinture «le la (renne, me fait chercher
i foulager i’oppreflion de mon cœur, en pro.
mangent feulent: ton nom, l’impatience a:
le méprit fe peignent fur (on virage; elle me
coutelle ton efprît, tu vertus. Un jutqu’à ton

entour.
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Me China même, (je ne lui hi! point d’au-
tre nom; celui-là a paru plaiiant , on le lui
e bilié): ne China, qui icmbloit m’aimer,
qui m’obéit en toutes autres occaftonr , le donne

in hardieiie de m’exhorter à ne plus putier à
toi, ou, fi je lui impofe illence, elle fort.
Céline arrive; il faut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique met le comble à
mer maux. il ne me relie que la feule a:
pénible feriefaflion de couvrir ce papier du
"prenions de me tendreii’e, puifqu’il en le [cul

témoin docile der fentimens de mon cœur.
Hélas! je prends peut-être du peines inti.

Gilet; peut-être ne faune-tu jamais que je n’ai
vécu que pour toi. Cette horrible penfée mon
blit” mon courage , fans rompre le deii’ein que
j’ei de continuer l t’écrire. le conferve mon

illuiion pour te conferver me vie; j’écarte le
raifon barbare qui voudroit m’éclairer. Si je
n’efpéroir te revoir, je périroit, mon cher
An; j’en fuir certaine. Sens toi le vie me
en fappiice.

in. a.» v

peau-«mu «en-«w a «emparera-MW un, A.



                                                                     

W4M):LETTRE XX.
Peinture que fait Ziüe le ne ufqu , reprit

[ce hmm.

Jusqu’au. mon cher Ace, coure occupée «in
peiner de mon cœur, je ne t’ei point perlé
de celles de mon efpritt «pendent eiiee ne
[ont guerre moine. cruelles. J’en éprouve une
d’un genre inconnu parmi noue. ceui’ée par
les ui’eger généreux de cette nation , li dim-
une du narrer, qu’à moine de t’en donner
quelque idéer , tu ne pourroit compatir à mon
inquiétude.

Le gouvernement de cet empire . «détellent
oppoi’é à celui du rien, ne peut eunuque: in.»
défeaucux. Au lieu que le Geronimo en obligé

de pourvoir à le manne. de (ce peupiee,en
j Europe . in rouverain ne tirent le leur que
«in neveux de leure fuient nuai in crieur k
le: melhcure viennent-ile prei’que toue du
befoinr anal trichite. v g

Le malheur en notice couturai, ululer
diliicuitée Mie trouvent! couiner leur alpin
Icence eppereeee une leur nifere réelle.

Le coteur: des ile-mer ne ionien: (en
étui que per ce qu’on eppeiie m. en



                                                                     

D’une. FÊIUVIINNE. 79
induflrie; la mauvuife foi en le moindre des
crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple efi obligée . pour vivre,
de t’en rapporter à l’humanité des autres; let
eifete en font il bornée, qu’à peine ces mei-
iteureux ont-ile fufliiamrnent de quoi t’empêcher

de mourir.
Sana avoir de l’or , il en impoilible d’acquérir

une portion de cette terre que la nature e donnée
à tout les hommes. Sent pofl’éder ce qu’on

eppelle du bien, il en impoflible d’avoir de
l’or; 8c, par une inconféquence qui bielle les
Iumieret naturelles , or qui impatiente le raifort, s
Cette nation orgueilleufe, fuivanc let loin d’un
feux honneur qu’elle a inventé, attache de le
honte à recevoir de tout autre que du fauve-
rain, ce qui en néceffeire au ’fontien de fa
vie 8c de fon état. Ce fouverain répand fer
libéralitér fur un fr petit nombre de fer fuiete,
en compareifon de le quantité des malheureux.
qu’il y auroit autant de folie a prétendre y
avoir part, que d’ignominiee fe délivrer , par
le mort , de l’impoiftbilité de vivre fane honte.

Le connolii’ence de cet triller vérités n’en

cita d’abord dent mon cour que de le pitié
pour let miférablet, de de l’indignation contre

les loin. Mais, héler! que le menine mépri-
fente dont j’enrendie perler de ceux qui ne font
par fichet, me fit faire de cruelles réflexion
(et moi-Mme! Je n’ai ni et, ni terrer, ni

D 4

a- v â’zu’v. "www-annexa... r . t



                                                                     

ÈE0 tITÎIIIJinduline; je fait néceii’airement partie des cl-
toyene de cette ville. O ciel! dent quelle cleii’e

doit-je me ranger?
Quoique tout fentiment de honte qui ne

vient par d’une faute commife, me foit étranger 5

quoique je fente combien il en infenfé d’en
recevoir par des ceufet indépendantee de mon
pouvoir ou de me volonté, je ne puit me
défendre de foufl’rir de l’idée que let eutree

ont de moi. Cette peine me feroit iniuppor-
table, il je n’efpéroie qu’un jour te généro-

âté me mettra en état de récompenier ceux
qui m’butniiient, malgré moi , par (et bienfaite
dont je me croyoit honorée. Ce n’cii par que
Céline ne mette tout en œuvre pour calance
une inquiétuder a cet éperd; maie ce que je
vola, ce que j’apprends der gent de ce paye, me
donne en générai de le défiance de leure poteler.

Lettre verrue , mon cher Ace. n’ont par plue
de réalité que leure richefl’ee. Lee meubler,

que le croyoit d’or, n’en ont que le reper-
leiej leur véritable inhibera en de boit: de
pour , ce qu’ilt appellent parmi . cache lué-
eeneet leure déferler fout les debore de le
venet anale. avec un peu d’attention, on en
découvre «(à alternent l’artifice, que celui de

leure faufil richelieu
Je dole unepereie de ces ferrer de entredé-

[tout a une forte d’écriture que l’on appelle
livret. Quoique je trouve encore beeueoep le



                                                                     

i ’ ’D’une Penvvrcnns. Il

Wdiflicultés à comprendre ce qu’ils contiennent,

ils me font fort utiles ; j’en tête des horions.
Céline m’explique ce qu’elle en fait, 8L j’en

compnfe des idées que je crois jufles.
Quelques -uns de ces livres apprennent ce

que les hommes ont fait , de d’autres, ce qu’ils

ont persil. Je ne puis t’exprimer , mon cher
Ara, l’excellence du pleifti’ que je trouverois

à les lire, fr je les entendois mieux, ni le
defrr extrême que j’ai de connaître quelques-

uns des hommes divins qui les campoient. le
comprends qu’ils font a l’eme ce que le foieii

en h le terre , de que je trouverois avec eux
toutes les lumicres , tous les fecours dont
j’ai befoln; mais je ne vois nui efpoir d’avoir
jamais cette fatisfeéiion. Quoique Céline llfe
effee louvent , elle n’ei! pas ailes iniiruite pour
me fadsfeire. A peine evoiroelle penfé que les
livres fuirent faire par des hommes; elle en
ignore les noms, de même s’ils vivent encore.

le te porterai, mon cher Ara, tout ce que
je pourrai amener de ces merveilleux ouvrages r
je te les expliquerai dans notre langue; je
goûterai le fupréme félicité de donner un pleil’tr

nouveau b ce que j’aime. Hélas! le pourraioje

jouis)

enfin-tuantes... 4 - u «w



                                                                     

ÎÎ Lsrrnes Jqwmmp.LETTRE XXI.
On envoie un religieux d zut. pour lui faire
n embrayer le clarifiienlfms. Il lui apprend le

cerfs des événemens qu’elle e fabis, 6 s’ef.

fores de la détourner du damas qu’slhfoms

de retourner vers Are.

JE ne manquerai plus de metiere pour t’en-
tretenir, mon citer Axa. On m’a fait parler
à un Cufipere, que l’on nomme lei religieux:
inilruit de tout, il m’a promis de ne me rien
laitier ignorer. Poli comme un grand feignent,
faveur comme un Amours, il fait suifs pariai.
toment les ufsges du monde que les dogmes
de fa religion. son entretien , plus utile qu’un
livre, m’a donné une fadefsâion que je n’evois

pas goûtée, depuis que mes malheurs m’ont
féparée de toi.

il venoit pour m’inilrulre de le religion de
France, à m’eahorter a i’ernbrsler. De le
façon dont il m’a perlé des vertus qu’elle

prefcrit, elles (ont tirées de le loi naturelle,
a: , en vérité, auili pures que les nôtres;
mais je n’ai pas l’efprit elfes fubtii pour apper-

ccvoir le rapport que devroient avoir avec elle
les mœurs de les triages de le nation : j’y trouve
au eontraire une inconféqucnce il remarque-



                                                                     

w n’ont Ftaungna. I)
Me, que me rafloit rotule alimentent de a’y
prêter.

A l’égard de l’orlglne à deo prlnclpea de

cette religion, lla ne m’ont paa paru plu
incroyance que l’hlllolre «le Maman. à du
annula raflera. La morale en en fa belle, que
l’aurola «ont! le Cufipaea avec plua de com.
plalfance, a’ll n’eût perle avec meprla de culte

(acre que noua "Mona au Colcll. Toute par.
clame dural: la confiance. Pactole pu appu-
qucr à (ce ralfonneaneua ce qu’ll omble aux
alloua: male l’a lea lolx de l’humanlae défendent

de frapper fan femblalale , parce que c’el! la!
faire un mal, l plus force .alfon ne dole-on
pu Malle: (on me par le meula de lea oplo
alloue. Je ne concouru de le! expliquer lea
l’enclume (au contrarler lea fieu.

D’allleura ne mura: glue cher me luciole
de changer le fuie: de notre entretien; le
l’lnaerronpla «a qa’ll ne fut pollibla , pour
le! falre du quem» (ne l’elolgneaaeat de le
vllle de Parle l celle de Guru. à fur le par.
«me d’en faire le culer. Le Cefipeu y (adam
avec boue . t quolqe’ll ne «ligota nomma
de cea Jeux vllleo d’une façon «tenonne;
quolqu’ll ne Il: regarder comme lalhruaonaable
la «ficelai «l’en falra le voyage, ll ne («fil
de favolr que la choie «ou pollible. po.

awmm. amenant en:06



                                                                     

af4 ÏITTRISfiance de communiquer mon defl’ein au bon
Religieux.

li en parut étonné, il a’eiiorça de me détour-

ner d’une telle entreprife avec du mon fi doux,
qu’il m’attendrit moi-même fut les périls eux-

queie je m’expoicroia: cependant me refolution
n’en Mr peint ébranlée. Je priai le Cufipote
avec les plus vives milancea, de m’enfeigner
les moyens «le retourner dans me patrie. il ne
voulut entrer dona aucun détail; il me dit feu-
lement que Déterville, par la heure naifl’ance
à par (on mérite perlonnei, étant dune une
grande confideretlon, pourroit tout ce qu’il
voudroit; 8L qu’ayant un oncle toutopuiii’ent I

la cour d’Eipagnc, il pouvoit, plus aifemcnt
que performe, me procurer dea nouvellea de
noa maiheureufea contrera.

Pour achever de me déterminer à attendre
(on retour, qu’il m’aiiura être prochain, il
eiouta qu’eprèa les obligationa que j’avale ’a

ce généreux ami, ie ne pouvoir avec honneur
difpoi’er de moi fana (on contentement. J’rn
rombei d’accord , 8c i’écourai avec piaiiir l’éloge

qu’il me fic de! rarea qualités qui diiiinguent
Déterville dea perfonnea de (on rang. Le poida
de le reconnoiiiance en bien léger, mon cher
Ana, quand on ne le reçoit que der maint de
le vertu.

Le lavent homme m’apprit anili comment la



                                                                     

rigotte anuvnnrta. il;
---hefard avoit conduit lea Efpagnolt lui’qu’b ton

malheureux empire, de que la foif de l’or
étoit la feule renie de leur cruauté. il m’ex-

plique enfuite de quelle façon le droit de la
guerre m’atroit fait tomber entre lea mains de
Déterville par un combat dont il étoit fortl
victorieux , après avoir prit plufteurr rameaux
aux Efpagnola, entre lefqueie étoit celui qui
me portoit.

Enfin. mon cher Are , s’il a confirmé mer
malheure, il m’a du moine tirée de le cruelle
obfcurité ou le vivoir fur tant d’événement
funeiiee a de ce n’en par un petit foulagement
l met peiner. l’attend! le relie du retour de
Déterville: il en humain , noble, vertueux;
le dola compter fur le généralité. S’il me rend

l toi, quel bienfait! quelle joie! quel bonheurl

immature-enta. un... a... .. ......,.u.. ..
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LETTRE XXII.
Iranienne de tilla , errafienle par tout ce

que lei dit le religieux du cette" . 6 de
for. mon pour Are.

’Avore compté, mon cher Ara , me faire
un ami du lavent Cufipete r maie une inonde
flûte qu’il m’a faire, a détruit la bonne opi-

lion que revoie prii’e de lui dent le permien.
Si d’abord il m’avoir paru doux de lincere e

cette foie le n’ai trouvé que de la mm t
le la faoii’eté dent tout ce qu’il m’a dit.

L’efprlt tranquille fur let latérite de me
tendreil’e, le voulue fetiefaire me curioiité fur

lea hommea merveilleux qui font dee livret.
le commençai par m’informer du rang qu’ile

tiennent dent le monde , de la vénérerion que
l’on a pour en; enfin du honneure ou de.
triompha qu’on leur dteerna pour tant de bien-
faire qu’ile répandent leur la fociété.

Je ne fait ce que la Mm trouva depui-
leur tient met mon" maie il fourit h che-
eune, le n’y répondit que pet du dlfeoure
l pet mei’urée . qu’il ne me fut par «au
de voir qu’il me trompoit.

En cirer, il la l’en croie, cet Sommet, fate

ÇM allient tu tertre. tu le «me.
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à l’utilité de leur travail, reflent louvent (ont
récompenfe , de (ont obligés , pour l’entretien

de leur vie, de vendre leurs penféce, ainft que
le peuple vend , pour fubiifier, les plus vilee
proclamons de la terre. Cela peutoil être?

La tromperie , mon cher Ara , ne me déplait
gueres moins fous le mafqne tranfparent de la
pl.iilanterie, que fous le voile épais de la (éduc-
tion: celle du religieux m’indignn, 8: je ne
daignai pas y répondre.

Ne pouvant me fatisfalre , je remis la con-
verfation fur le projet de mon voyage; maie
au lieu de m’en détourner avec la même douceur

que la premiere fois , il m’oppofa des rallon-
nemene il forte a: li convaincant, que je ne
trouvai que me tendreile pour toi qui pût let
combattre: je ne balançai pas à lui en faire
raveu.

D’abord il prit une mine gale, dt, paroli-
fant douter de la vérité de mes paroles, il ne
me répondit que par des railleries, qui, touret
inftpides qu’elles étoient , ne lalil’erent pas de

m’offrnfer. le m’efl’orçai de le convaincre de

la vérité ; mais, h mefure que les expreilîone

de mon cœur en prouvoient les fentiment,
(on virage de lea paroles devinrent féveres z il
oi’a me dire que mon amour pour toi étoit
incompatible avec la vertu, qu’il falloit renqu-
eer a l’une ou à l’autre; enfin que je ne pou,
voie t’aimer l’une crime.
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i5 riff!!!WA ces paroles infeni’éee, le plus vive coiere
a’empara de mon une; j’oubliai la modération
que je m’étois prefcrite , je l’accablai de repro-

cher, je lui appris ce que je peni’oie de le
fauficté de let paroles, je lui proteiiai mille
fois de t’aimer toujoure: de . fans attendre fra
encules, je le quittai . à je courue m’enfermer
datte me chambre, on j’étoia (lire qu’il ne

pourroit me fuivre.
0 mon cher Ara , que la raifon de ce paye

en binette! Elle convient en générai que la
premiere dee vertus cil de faire du bien , d’étre
fideie h les engagement; elle défend en par.
ticuller de tenir ceux que le fentiment le plut
pur a formés. Elle ordonne la reconuoilance,
dt. femble prei’crire l’ingratitude.

le ferois louable, li je te rétabiiil’ole fur le
trône de tee perce; je fuie criminelle en et
confervant un bien plut précieux que tous let
empires du monde. On m’epprouveroit, il je
récompenfoie ces bienfaita par lea tréfors du
Pérou. Dépourvue de tout, dépendante de tout,

je ne ponde que me antireflet on veut que
je et la ravilir: il faut étre ingrate pour avoir
aie le vertu. Ah! mon cher Ana, je lea trahi-
reis tout». il je celois un momentde t’aimer.

men. t leurs ioix,je la ferai t mon tu!"
l0 le vivrai que pour tels ’



                                                                     

".71D’une l’énuvrenne. a

4mm p.LETTRE XXIII.
Retour de Déterville de l’armée. Son entretien

avec 21’154, qui lui témoigne la reconnolf-

faire la plus vive , mais en enferrent tou-
iours tout [on 4mm pour Arc. Douleurde
Déterville. Générofité de [on amour. Renta

elles de Céline d 2mn.

JE croie, mon cher Ana, qu’il n’y a que
la joie de te voir qui pourroit l’emporter fur
celle que m’a cauié le retour de Déterville a
mais, comme s’il ne m’était plus permis d’en

goûter fans mélange, elle a été bientôt fuivle
d’une trilleiie qui dure encore.

Céline étoit hier matin dans me chambre.
quand on vint myilériculement l’appeller: il
n’y avoit pas long-tempe qu’elle m’avoir quittée,

loriqu’cllc me lit dire de me rendre au parloir;
j’y Courue. Quelle in: me iurpriie d’y trouver

(on frere avec elle!
le ne dlilimulai point le plaiiir que j’eus de

le voir; je lui dois de i’ailimej de l’amitié:

ces fentimens (ont pulque des vertus; je let
exprimois avec autant de vérité que je let
tentois.

Je voyois mon libérateur, le (cul appui de
me elpérances : j’ellois perler , fane contrainte.

æ
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Wde toi, de ma tendrefle, de nies dcileins; me
joie alloit jufqu’au tranfport.

le ne parlois pas encore français, lorique
Déterville partit; combien de chalet n’avoig-je
pas i lui apprendre -, combien d’éclairciii’ement

à lui demander: combien de reconnoiflance b
lui témoigner? le voulois tout dire à la fois,
je diinls mal, de cependant je pariois beaucoup.
’ Je m’apperçua , pendant ce temps-lb, que la
triiiefie qu’en entrant j’avais remorquée fur le

vifage de Déterville , le diilipoit de falloit place
b la joie:je m’en applaudit’fois; elle m’enl-
tnoit h l’atelier encore. Héles! devois-je craindre
d’en donner trop b un ami h qui je dois tout,
Cr de qui j’attends tout? Cependant me Encé-

rité le jeta dans une erreur qui me coûte b
préient bien des larmes.
’ Céline étoit l’ortie en mime temps que j’étais

entrée; peut-étre fa préfence auroit-elle épar.

gné une explication il cruelle.
Déterville. attentif t mes potelet , panifioit

Ce plaire i les entendre, fane longer à m’in-
tertompre. le ne fais quel trouble me feint,
lorique je voulus lui demander des intimaient
fur mon voyage, h lui en expliquer le motif;
mais les enpreiiiona me manquerent , je les
eberehois: il profita d’un moment de liience,
à . mettant un genou en terre devant la grille,
b laquelle l’es deux mains étoient trachées.

.ilnie de d’une voletant: accumulant,



                                                                     

.11 *n’unai’énuvrtnne. Le
divine tilla, dois-je attribuer le plaiiir que je
Volt auiii naivcmcnt exprimé dans vos beaux
yeux que dans vos diicours? Suis-je le plus
heureux des hommes au moment même où ma
fœur vient de me faire entendre que j’étoit
le plus à plaindre? le ne fais, lui répondis-je,
quel chagrin Céline a pu vous donner; malt
je fuis bien allurée que vous n’en recevrez. jamais

de me part. Cependant, repliqua-t-ii, elle m’e
dit que je ne devois pas ci’pétcr d’être aimé

de vous. Moi! m’écrini-jc, en l’interrompant,

moi, je ne vous aime point! Ah! Déterville,
comment votre lueur peut-elle me noircir d’un
tel crime ? L’ingratitude me fait horreur: je me
luirois moi-même , il je croyois pouvoir ceiïer
de vous aimer.

Pendant que je prononçois ce peu de mots,
il icmbloit, t l’avidité de les regarde, qu’il

Vouloir lire dans mon aine.
Vous m’aimez, Zile, me dit-li , vous m’ai-

mez, 8c vous me le dites! je donner ne me vie
pour entendre ce charmant aveu; je ne pult
le croire, lors même que je l’entends. Zilia,
me chere Zilia j cil-il bien vrai que vous m’ai.
men? ide vous trompes-vous pas voue-mime?
Votre ton, vos yeux . mon cœur, tout me
féduit; peut-être n’en-ce que pour me replon-
ger plus cruellement dans le déicipoir d’où je

fors.
Vous m’étonne: , repris-je; d’où nait votre



                                                                     

:Wdéfiance? Depuis que je voue rounds, fi je
n’a! pu me faire entendre par des paroles,
tout" me: amans None-dm pu dû vous prou-
Ver que je voue une? Non. "plique-t- H,
je ne puis encore me huer: voue ne par!"
pas efl’ee bien le (noçoit pour démure mee
me. crûmes; vous ne cherche: point à me
tromper, je le Mutuel! expliquez-mol quel
feue vous etteebee à ces mon edoiieblee, Je
ne: du. Que mon fort fait décide; que le
meure à ne pieds, de douleur ou de plaint.

Cee mon . lui elle-je, un peu inhume pet
le vivacité aveeèiequelle Il prononça ces der-

Ileeee perche, ce: mon doivent. je «ou,
une foire entendre que vous m’éte- cher , que
votre fort m’interefie . qu l’amitié à le recon-

Mlflenee dandine l vous; en fendmne
puma: t mon une. à «hem hastaire le
vôtre.

Ah . 2mn! ne reposât-n, ne vos terme
e’elolbnfl’ene . que votre ton (e refroidie! Céline

n’aurait-elle du le «me: N’efl-ee point pale

Au que vous fente! tout ee que me «un
Il» . le! Ils-5e . le fendant que ra! pote
Au et tout aman: de me que fel peut
vous; c’en ce en voeu eppellee l’amour" . .
Quelle un» «le pense-flue: feue, douai-ée,

en le me peur. ehmlonnee le grille, t
jeter en de] du regarde remplie de «me
radereleumhneeeeqfll «que:
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moi, a; que nous (levions être unis. ll n’y a
L’a-dedans nul rapport avec vous. Les mêmes,
s’écrie-kil , que vous trouvez entre vous 8; lui.
puifque j’ai mille fois plus d’amour qu’il n’en

reflentit jamais.
Comment (01.! (a pourroit-il , repris-je? Vous

n’êtes point de ma nation; loin que vous m’ayiez

choifie pour votre épaule, le huard (cul nous
a joints, 8c ce n’en même que d’aujourd’hui

que nous pouvons librement nous comm’mio
quer nos idées. Par quelle talion auriez-troue
pour moi lrs [animeras dont vous parlez?

En faut-il d’autres que vos charmes 8c mon
cantine, me repiiqua-t-il, pour m’attacher à
Vous jufqu’à la mort? Né tendre, pareiTeux,
ennemi de l’artifice, les peines qu’il auroit
fallu me donner pour pénétrer le cœur des
femmes, 8: in crainte de n’y pas trouver la
franchife que j’y defirois, ne m’ont laifl’é pour

elles qu’un goût Vigile ou pafl’ager; j’ai vécu

fans pnmon juiqu’au moment où je vous ai vue:

votre beauté me frappa; mais (on impreflîon
auroit peut-être été nufli légers: que celle de
beaucoup d’autres, fi la douceur a; la naïveté
de votre conflue ne m’amient préfenté l’ohjq

que mon imagination m’avoit fi louvent com-
pofé. Vous faire: , Zilia, fi je l’ai refpeflé cet
objet de mon adoration: que ne m’en a-t-il pas
coûté pour renfler aux occafions féduifanrce
que n’offrait la familiarité d’une longue nul.

-n a W3... r

n- .- «ne une. A



                                                                     

à94 L E 1’ T a a s
gnian l Combien de fois votre innocence vous
lutoit-elle livrée à mus tranfports, il je les
tuile écoutés! Mais, loin de vous oilenfer,
j’ai poum:- la difcre’tion jufqu’au filence; j’ai

même exigé de ma fœur qu’elle ne vous par-
leroit pas de mon amour; je n’ai rien voulu
devoir qu’à vous-même. Ah, Zilia! fi vous
n’êtes point touchée d’un rei’pefl li tendre , je

vous fuirai; mais, je le feus, me mort fera
le prix du (sacrifice.

Votre mort i m’écrlai-je , pénétrée de la dou-

leur finet-te dont je le vayois accablé: hélas!
quel (acrifice! Je ne fais ficelui de me vie ne
me feroit pas moins aKreux.

Eh bien, lilial me dit-il, fi me vie vous
ell chere , ordonner. donc que je vive. Que
faut-il faire, lui dis-je? M’aimer, répondit-il,
comme vous limier. Ana. Je l’aime toujours de
même, lui repliquai-je. 8c je l’aimerai jufqu’l

lumen: je ne fais , ajoutai-je, fi vos loi: vous
permettent d’aimer deux objets de la même
Iranien; mais nos ufages 8c mon cœur me
le défendent. Contenus-vous des fentimens
que je vous promets; je ne puis en avoir
d’autres: la vérité m’en chere, je vous la dis
fans détour.

De quel fans-froid vous m’ail’eilinez, s’écrie-nil!

Ali, Zilia, que je vous aime, pulfque j’adore
jufqu’i votre cruelle franchife! Eh bien! con-
tinue-Hi . après avoir pull quelques menons

J



                                                                     

Wnous. Pànuvrnunr. 9j.
le filence , mon amour furpaiicra votre cruauté.
Votre bonheur m’en plus cher que le mien.
Parles-moi avec cette fincérlté qui me déchire
fans ménagement. Quelle cil votre efpérance
fur l’amour que vous conferves pour An?

Hélas! lui dis-je, je n’en ai qu’en vous (cul.

Je lui expliquai enfuite comment j’avais appris
que la communication aux Indes n’étoit pas
lmpoilible; je lui dis que je m’étais flattée
qu’il me procureroit les moyens d’y retourner,
ou, tout au moins , qu’il auroit allez de bonté
pour faire peller juiqu’a toi des nœuds qui
t’inflruiroient de mon fort, de pour m’en faire
avoir les réponfes, afin qu’inflruire de ta clef.

sinée , elle ferve de regle a la mienne.
Je vais prendre, me dit-il avec un fans-froid

efl’eéié, les mefures néceilaires pour découvrit

le fort de votre amant:vous ferea fatisi’aite à
cet égard. Cependant vous vous flatteries en
vain de revoir l’heureux Aaa : des obilaclee
invincibles vous réparent.

Ces mots , mon cher Ana, furent un coup
mortel pour mon coeur: mes larmes coulerent
en abondance , elles m’empéeherent long-temps
de répondre a Déterville, qui de (on côté
gardoit un morne lilence. Eh bien! lui dis-je
enfin, je ne le verrai plus , mais je n’en vivrai
pas moins pour lui : li votre amitié en aires
générale pour nous procurer quelque cos-ref-

pendanee, cette (australes: funin pour me



                                                                     

J96 Lerrnnstendre la vin moins infupportable , de je mourrai
contente, pourvu que vous me promettiez de
lui faire lavoir que je fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en en trop , s’écria-nil, en le levant

brufquementzoui, s’il cil pomble , je ferai le
feul malheureux. Vous connoltrez ce cœur que
vous dédaignez: vous verrez de quels efforts
en capable un amour tel que le mien, 8c je
vous forcerai au moins à me plaindre. En tillant
ces mots , il fouit, 8L me lama dans un état
que je ne comprends pas encore; j’étois tie-
meurée debout, les yeux attachés fur la porte
par où Déterville venoit de fortir, abymée
dans une confufion de penfées que je ne cher-
chois pas même a démêler: j’y ferois reliée

long-temps, li Céline ne fût entrée dans le
parloir.

Elle me demanda vivement pourquoi Détera
ville étoit forti l’a-tôt. Je ne lui cachai pas ce
qui s’était palle entre nous. D’abord elle s’af-

fligea de ce qu’elle appelioit le malheur de (on
frets. Enfuite, tournant la douleur en coiere ,
elle m’accabla des piu’s durs reproches, fans
que j’ofafl’e y oppofer un feul naos. Qu’aurois-je

pu lui dire? mon trouble me laiiTolt à peine
la liberté de penfer; je fortin, elle ne me
l’ulvit po...t. Retirée dans ma chambre, j’y

fuis reliée un jour fans ofer paroltre, fans
avoir eu de nouvelles de perlons, le dans

un



                                                                     

D’une lituanienne. in
un défordre d’efprit qui ne me permettoit pas
même de t’écrire.

La coiere de Céline, le défefpoir de fors
frete , les dernieres paroles, auxquelles je
voudrois de je n’aie donner un feus favorable,
livreront mon anse tout i tout sua plus cruelles
inquiétudes.

l’ai cru enfin que le irai moyen de les arion.
cit étoit de les peindre , de t’en l’aire part,
de chercher dent ta tendreife les coutelle dont
j’ai mon. cette erreur m’a (oursons pendant
que j’écrivais; mais qu’elle a peu dure! Me

lettre en finie, de les satisfisses n’en tout
«me que pour mol.

Te ignores ce que je faunin tu ne fait pas
un» il j’aille. il je t’aime. Ana , mais cher

un, ne le lauses-se jauni ’

I
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LETTRE XXIV.
mon. de 2mn. Rafioidlfl’smsnt de Céline d

[on égard. Mors de la mers de Déterville.
Remords de 2m. , 6 à quelle estafiers.

JE pourrois encore appelle: une ahfence le
temps qui s’eii écoulé, mon cher Au , depuis
la dentiste l’oie que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien que j’eus

avec Déterville, je tombai dans une maladie
que l’on nomme le fiers. Si, comme je le
croie ,7 elle a été ensilée par les pallions doua

loureufes qui m’sglterent alors; je ne doute
pas qu’elle n’ait été prolongée par les trilles

réflexions dont je luis occupée, k par le
regret d’avoir perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elie ait paru s’intéreil’er a me mais.

die, qu’elle m’ait «du tous les foins qui dépen-

doient d’elle, 6M d’un site li froid, elle a
eu fi peu de ménageant peut mon anse, que
je ne puis douter de l’allération de les fenti-
suens. L’eatréme amitié qu’elle a pour [ou
fret-e l’indii’poi’e coutre moi, elle me reproche

fans cefl’e de le rendre malheureux; la honte
de perclus intruse m’intinside , les boutés son.
rées de Céline ses nuent, mon embarras la
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v ü v.contraint, la douceur 5c l’agrément (ont bannie

de notre Commerce.
Melgré tant de contrariété à de peine de le

part du frere St de la faut, je ne fuir pas
infenfible aux événement qui changent leure
deliinéer.

Le mere de Déterville en morte. Cette mere
dénaturée n’e point démenti (on careflere , elle

e donne tout l’on bien à [on fila nu. On
efpere que les gent de loi empêcheront l’elfet
de cette iniullice. Deterville, diamétral pur
lui-même , le donne des peiner infinies pour
tirer Céline de i’oppreflion. il femble que [on

malheur redouble (on amide pour elle; outre
qu’il vient le Voir tous let jours, il lui ’crit

loir a: mutin. Set lettrer (ont remplier de
plumer il tendres contre mol, d’inquiétude. li

vive: fur nu (ont! . que , quoique Ctiine
elfeéte, en me let llfunt, de ne vouloir que
m’inllruire du magret de leur: elïairer, je
démêle dament [on vdrltable motif.

Je ne doute pas que Duel-ville ne le. écrive
efin qu’elles me fuient lues; nennmolnt je fuie
perfuedee qu’il t’en ehllieudrolt, e’il iroit lni’.

trult du reprocher dont cette letture en l’ulvic.
Il: font leur impreflion fur mon cœur. Le
trifide me enclume.

Jufqu’icl, ou milieu du orant . je ioulfl’olr
je le faible fethl’eâlon de vivre en pelu avec
mol-albe: mue tache ne fouilloit le pour

E a



                                                                     

Ww fide mon une, aucun remorde ne le troubloit;
l prêtent, je ne puis penl’er, fane une forte
de méprit pour mol-même, que je rende mal-
heureufet deux performer auxquelles je dole
le vie; que je trouble le repos dont elles
jouiroient [une mol; que je leur fait tout le
nul qui en en mon pouvoir: 8e cependant je ne

à puis ni ne veux reflet (l’être criminelle. Ma
Ë tendre!!! pour toi triomphe de met remorde.

Au , que je t’aime!

qmmrLETTRE XXV.
Dlrmllle Infini: 2mn [in le [on du" ,

Qu’elle m: aller trouver en .5qu1:0 Diur-

vllle , en üfefnlr , confier à fer afin.

j

Ragot le prudence en quelquefois nulllbie,
lion cher Are l j’ei «une long-tempe eux puf-
fenm lnltencet que Déterville m’a fuit faire de
lui «corder un montent d’entretien. un»! je
Mois mon bonheur. Enfin, moine par corn-
pleifence que pu leilîtucle de difputer avec
cette. , je me fuit nm. conduire tu parloir.

A le vue du changement d’un: qui rend
Mille pulque mercantilisme . je fait
«ne. interdite: je ne repentoit «je de me
Cherche; remuoit en militari» reproche
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D’une Ptnuvunun. toiÊ
qu’il me paroilToit en droit de me faire. Pou.
vois-je deviner qu’il alloit combler mon aine
de plaifir?

Pardonnez-moi, Zilia , m’a-t-il dit, le vio-
lence que je vous fait; je ne vous auroit pas
obligée h me voir, li je ne vous apportoit
entant de joie que voue me coule: de douleur.
fifi-ce trop exiger , qu’un moment de votre vue,
pour réeompeni’e du cruel l’ecrifice que je voue

fait? Et fane me donner le tempe de répondre:
u voici, continua-bi], une lettre de ce parent
dont on vous a parle. En vous apprenant le
fort d’Aea, elle vous prouvera mieux que tous
mer ferment , quel en une. de mon amour» g
6: tout de fuite il me fit la leCture de cette
lettre. Ah! mon cher Ara , ai-je pu l’entendre
fana mourir de joie? Elle m’apprend que tee
jours (ont conferves , que tu et libre, que tu
vit faire péril h la cour d’Ei’pagne. Quel

bonheur inel’perel t.
Cette admirable lettre en écrite par un homme

qui te connote, qui te voit , qui te parle; peut-
ltre ter regarde ont-ile été attacher un moment
fur ce précieux papier. Je ne pouvoir en arre-
eher les traient; je n’ai retenu qu’à peine du
crie de joie prêta à m’échapper; les larmer de
l’amour inondoient mon vifage.

Si j’avais l’ulvi les mouvement de mon cœur,

cent foie j’auroia interrompu Diterviile pour
injure?! ce que la «terminer ahuriroit)
,Îülqr’ï’r’p E,

A 3,æ



                                                                     

Mà tIT’I’III-.-.-ü-n--. - g a -mais je n’oublioia point que mon bonheur devoit

augmenter les peines; je lui cachai mes irani-
pom, il ne vit que mes larmer.

En bien! ZilIa , me dit-il, après avoir celte
de lire , j’ai tenu me parole: voue êtes inf-
rruite du fort d’un li ce n’en point riiez.
que faut-il faire de plus? Ordonner fans con-
trainte; il n’en rien que vous ne foyer en
droit d’exiger de mon amour, pourvu qu’il
contribue h votre bonheur.

Quoique je dulie m’attendre icet excès de
tout! . elle me furprit le me touche.

Je fus quelquee moment embarrefl’de de me
repente; je craignois d’irriter le douleur d’un

homme il géniaux. le cherchois des termes
qui exprimeil’ent le viriti de mon cœur, leur
osciller le fanfibilltt du lien; je ne les trou.
vola par: il falloit parier.

Mon bonheur, lui dia-le . ne fera lainais [au
melenge. pulfque je ne puia concilier lea Moire
de l’amour avec ce»; de Paulin t je vomirois

regagner la votre a: celle (le Celte; je voe-
g tirois ne VQM point quitter. admirer l’au «3e

ives vertus. payer toue lea jours de me viele
pilent (le reconnoiil’enee que je dole h ne
boutes. le fans qu’en m’éloigner" de deux per-

former li eherea , j’em rural du regrets éter-
pge. Mais" . . Quoi. Illie, s’écrie-kil, vous
veule. peut quitter! Ah! je n’étais point prév-

enu a «MM mamelle nm de



                                                                     

.2.- D’unaî’claunrnnr. ne;
courage pour le foutenir. l’en avois aile: pour
vous voir ici dent lea bras de mon rival. L’Ol’Tort

de me raifort, la tiéllcatel’l’e de mon amour,
m’avoient afl’ermi contre ce coup mortel; je
l’eurois préparé molcméme; mais je ne pela

me [épater de vous; je ne puis renoncer h
voua voir. Non, vous ne partirea point. conti-
nue-œil avec emportement . n’y comptez pas;
vous abuiee de me tendreii’e, vous déchirer,
faire pitié , un coeur perdu d’amour. Zilie,
cruelle Zilia, voyer mon déiefpoir; c’en votre
Ouvrage. Hélas! de quel prix payer-voua l’amour

le plus pur l
C’en vous, lui disoje, effrayée de l’a réfo-

lurion, c’en vous que je devroit acculer. Vous
lénifie: mon une en le forçant d’être ingrm;
voue défolee mon «une par une fenfibiiité infruc-
tleisfe. Au nom de l’amitié , ne ternlfl’ea par
une généralité (ans exemple , par un défefpoir

qui feroit l’amertume de me vie, fans vous
rendre heureux. Ne condamnez point en mol
le même intiment que vous ne pouvee Tur-
montert ne me forcer pas h me plaindre lie
Voir; lainier-moi chérir votre nom , le porter
au bout du monde, de le faire révérer h des
peuples adorateurs de la vertu.

Je ne l’aie comment je prononçai ces paroles;
male Déterville , firent les yeux fur moi, l’em-
blolt ne me point regarder; renfermé en luis
me, il demeure long-tempt dans une profonde

E 4
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ses [errata ’

Wméditation; de mon côté. je n’ol’ols l’inter.

rompre : nous oblervions un égal filence, quand
il reprit la parole , le me dit , avec une efpeee
de tranquillité a Oui, Zilie ,xje connais, je

, fens toua mon injulllcej mais renonce-t-on de
fengofroid h la vue de tant de charmes l Vous
le veules, vous ferez obéie. Quel latrineel
6 ciell Mes trilles jours a’écouleront, finiront
faire vous voir. Au moins li le mort.... N’en
parlons plus , ajoute-Ml, en s’interrompant;
me bibieil’e me trahiroit: donner - moi deo:
jours pour m’eii’urer de mol-même; je revien-

drai vous voir; il en necefl’aire que nous pre-
nions enfemble des mel’ures pour votre voyage.
W . tilla. Puilie l’heureux Aaa fentir tout
fin bonheur! le mena temps il l’ortie.

le se l’avoue , mon cher Aaa , quoique
M me l’oie cher , quoique je Mie péné-
trie de la douleur, j’avoia trop d’impatience
de jouir en pala de me félicite , pour d’un
pas bleu-elfe qu’il le retint.

Qu’il en demanda net de piaule
fabuleuse et jolel le jutai le reflede il
jaunie dans les plus tendres ruminent. Je
ne t’écrivls point; une lettre étoit trop peu
pour mon «sur; elle m’aurait rappelle me
obtenu. le te voyois, je et parlois , cher Aral
Qle maqueroityllh mon bonheur, fi tenois

j joint) la marc. lettre que j’ai reçue, pel-

asse-ruera mais! une»! est"



                                                                     

I jovienne. topas fait? On a parlé de moi, tu es inlirïiit
de mon fort, de rien ne me parle de ton
amour. Mais puis-je douter de ton cœur! Le
mien m’en répond. Tu m’aimes , ta joie efi

dgale h la mienne, tu brûles der mimes feue,
la mime impatience te dévore j que la crainte
l’éloigne de mon une, que la joie y domine
fana mélange. Cependant m’es embrall’é le

religion de ce peuple féroce. Quelle manu
Saint-elle que tu renonces h me tendrefl’e ,
comme celle de France voudroit que je renoue
çaEe h la tiennel Non, tu l’eut-ois rejetée.

Quoi qu’il en fait , mon coeur si! tous tee
loin; l’oreille I ter lumierea, j’adepterai’avee-

glément tout ce qui pourra nous rendre infépaa
fables. Que pulsoje craindre? Bientôt réunie
a mon bien , h mon erre, a mon tout, je ne
penteralpiesquepartei,je «vivrai ph
me pour t’aimer.

» ne



                                                                     

Wflou-HUM)-
LETTRE XXVI.

tilla . déterminée par les raiforts de Déterville ,

je réfoud à attendre du.

C’en ici , mon cher Ara , que je te reverrai;
mon bonheur s’accrolt chaque jour par (ce
propres circonliances. le fore de l’entrevue
que Déterville m’avoir aiiignée: quelque pleine

que je me fois fait de furmonter les dificultée
du voyage, de te prévenir, de courir au devant
de tes pas, je le facrifie, fans regret , au
bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé , avec tant d’évidence ,

que tu peux en. ici en moins de temps qu’il
ne m’en faudroit pour aller en Efpagne, que,
quoiqu’il m’ait généreuiement une le choix,

je n’ai pas balancé h t’attendre; le temps et!
trop cher pour le prodiguer fans nécellité.

Peut-lue, avant de me déterminer, aurois-je
examiné cet avantage avec plus de foin , li je
n’eufl’e tiré des éclaireiii’emena fur mon voyage ,

qui m’ont décidée en furet fur le parti que
je prends; de ce ferret, je ne puis le confier
qu’à toi.

Je me iule fauvenue que pendant la longue
toute qui m’a conduite h Paris , Déterville
donnoit des pictes d’argent, et quelquefole d’or.



                                                                     

-È-» D’une PIIVViINVN-l. N7
dans tous les endroits et nous nouaarrétiona.
J’ai voulu lavoir il c’étoit par obligation , ou
par ample libéralité. J’ai appris qu’en France,

son feulement on fait payer la nourriture aux
voyageurs, mais encore le repos. Hélas l je
n’ai par la moindre partie de ce qui feroit
Iécefiaire pour contenter l’avidité de ce peuple

intéretiéj il faudroit le recevoir des mains de
Déterville. Mais pourrois-je me réfeucire a
eontraéier volontairement un genre d’obligation,
leur la’honte vs peefque jufqu’i l’ignomlaie i le

le le puis , mon cher An; cette reifon feule
m’aurait déterminée à demeurer ici; le piaifir de

te voir plus promptement n’a fait que confirmer

me réfolution. F,Déterville e écrit devant moi au minillre
filigrane. il le preti’e de te faire partir, avec
ne pénétofité qui me péneere de reeoeaoifl’ance

k d’admiration.

Quels doux moment j’ai palés , pendant
que Déterville écrivoit! Quel plallit d’être
occupée des arrangement de ton voyage, de
voir les eppréts de mon bonheur, de n’en plus
douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour renoncer au
defl’eln que j’avale de tu prévenir , je l’avoue,

mon cher Are . j’y trouve h préfent mille fourres
de plaint, que je n’y avoie pas epperçuee.

Pluiieure circonflexes , qui ne me secouroient
d’aucune valeur pour avancer ou retarder mon

E 6
l



                                                                     

.3 barriras Z.
départ, me deviennent intérefl’antcs de agréables.

Je fuivois aveuglément le penchant de mon
cour. J’oubliais que j’allois te chercher au
milieu de ces barbares Efpagnols, dont la feule
idée me faiftt d’horreur; je trouve une feria-
fatliun infinie dans la certitude de ne les
revoir jamais. La voix de l’amour éteignoit
celle de l’amitié. le goûte, fans remords, la dou-
ceur de let réunir. D’un autre côté, Déterville

m’a alluré qu’il nous étoit à jamais impoiirble

de terroit la ville du foleil. Après le féjour
de notre patrie, en ellvii un plus agréable que
celui de la France? il te plaira, mon cher
Auzquoiqne la lincérité en fait bannie , on
y trouve tant d’agrément, qu’ils font oublier
les dangers de la (aciéré.

Après ce que je t’ai dit de l’or, il n’clt par

néceiiaire de t’avertir d’en apporterztu n’as

que faire d’autre mérite; le moindre partie de
tes tréforr fume pour te faire admirer, de con.
fondre l’orgueil des magnifiques lndigens de
ce royaume t tes vertus de tes fentimens ne
feront eiiimée que de Déterville de de moi;
il m’a promis de te faire rendre mes nœuds de
erres lettres; il m’a alluré que tu trouverois
des interpréter pour t’expliquer les dernieres.

On vient me demander le paquet, il faut que
je te quitte: adieu, cher efpoir de me vie;
je continuerai h t’écrire: fi je ne puis te faire
palier mes lettres, je te les garderai.



                                                                     

mn’ont. Péauvreuue. to,-
-.Comment fupporteroisje la longueur de ton
voyage, fi je me privois du (cul moyen que
j’ai de m’entretenir de ma joie, de mes trahi»

ports, de mon bonheur?

«(rageas-22W)
LETTRE XXVII.

Toute l’amitié de Céline rendue à Ziiia , 6’

à quelle «teflon. Noble fierté de Zilia , qui

refitfe les préfenr que Céline veut lui faire.

On apporte à 2Mo des cafres pleins des
Ornement du temple du foieli. Billet de
atterrait. Libéraiité de 25m.

Datura que je fait mes lettres en chemin,
mon cher Ace, je jouis d’une tranquillité que
je ne connoiflois plus. le penfe fans ceiie au
piaifrr que tu auras i les recevoir; je vois tee
tranfporrs, je les partage; mon eme ne reçoit
de toute part que des idées agréables; de,
pour comble de joie, la paix en rétablie dans
notre petite fociété.

Les juges ont rendu h Céline les biens dont
fa nitre l’avoir privée. Elle voit fore amant
tous les jours; ion mariage n’eil retardé que
par les apprêts qui y font nécefl’airet. Au comble

de les voeux , elle ne peule plus h me querelle s



                                                                     

HO :577!!! .M 4--& je lui en si autant d’obligation, que il je
devois h ion amitié les bontés qu’elle recom-
mence h me témoigner. Quel qu’en fait le motif,

nous fourmes toujours redevables h ceux qui
nous font éprouver un fentiment doux.

Ce matin, elle m’en a fait fentir tout le prix,
par une complaifance qui m’a fait paffer d’un
trouble fâcheux i une tranquillité agréable.

On lui e apporté une quantité prodigieufe
d’étoiïes , d’habits , de bijoux de toutes efpecee;

elle en accourue dans me chambre, m’a emme-
née dans la tienne , de , après m’avoir confultée
fur les diii’érentes beautés de tant d’ajuilemens,

elle a fait elle-mime un tas de ce qui avoit le
plus attiré mon attention , de , d’un air empreli’é,

elle commandoit déje h nos Chiner de le porter
cher moi , quand je m’y fuis oppofée de toutes
mes forces. Mes lniiences n’ont d’abord fervi

qu’h la divertir: mais voyant que fon ohm-
nation augmentoit avec mes refus . je n’ai pu
Ilfimuier davantage mon reifentiment.

Pourquoi, lui al-je dit, les yeux baignés de
larmes , pourquoi voulu-voua m’hurnllier plus
que je ne le fuis? Je vous dols le vie, de tout
ce que j’ai; c’eil plus qu’il n’en faut pour ne

point oubli a mes malheurs. Je fait que , felon
vos loin , quand les bienfaits ne font d’aucune
utilité h ceux qui les reçoivent, la honte en
en elaeée. Attendre donc que je n’en aie plus
aucun befoia, pour exercer votre généralité.
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DUNIPÉRUViINNI. in
Ce n’eil pas fans répugnance , ajoutai-je d’un

ton plus modéré, que je me conforme h deo
fentlmens fr peu naturelr. Nos ufages font
plus humains; celui qui reçoit t’ tortore autant
que celui qui donnezvous m’avez appris h
penfer autrement; n’était-ce donc que pour
me faire des outrages?

Cette aimable amie, plus touchée de mes
larmes , qu’irritée de mes reproches , m’a répondu

d’un ton d’amitié : nous femmes bien éloignés,

mon frere de moi, ma chere Zilia, de vouloit
bieffer votre délicateii’e; il nous fieroit mal de

faire les magnifiques avec vous; vous le con-
noltrez dans peu; je voulois feulement que vous
pertegeailiee avec mol les préfens d’un frere
généreux; c’était le plus fiir moyen de lui en

marquer me reconnoiifance: i’ufage, dans le
est oh je fuis , m’aurorifoit h vous les ofl’rirt
mais, puifque vous en étes ofienfée, je ne
vous en parlerai plus. Vous me le promettes
donc, lui ai-je dit? Oui, m’a-belle répondu
en fouriant; mais permettez-moi d’en écrire un
mot h Déterville.

Je l’ai laiiié faire. 8c la gaieté s’en rétro

blle entre nous: nous avons recommencé h
examiner l’es parures plus en détail, jufqu’au

temps oit on l’a demandée au parloir: elle
vouloit m’y mener ; mais , mon cher Ara, cil-il
pour moi quelques amufemens comparables h
celui de t’écrire i Loin d’en chercher Centres,



                                                                     

il! [I’PTIII

Wj’appréhende ceux que le merle" de Clllne
me prépere.

Elle prétend que je qultte le malfon rell.
pleure, pour demeurer (leur le (renne quend
elle (en meulée; meir fi jlen fuit crue......

An. mon cher Axe, per quelle egreeble
furptlfe me lettre fut elle hier interrompue!
Hélas! je croyolt evolr perdu pour jemele
cet précieux monument de notre encleune
fplendeur; je n’y comptole plut, je n’y pen-
fole même pet. l’en (un environnée, je lee
vole, je let touche, a: j’en croît a pelne mee
yeux de lm melne.

Au moment ou je t’lerlvolr, je vlr entrer
au... , (ulule de quatre hommee «am.
leur le poldt de [tu coffret qu’lle pondent;
Il! let poferent t terre 6L le retinrent. Je
peuhl que ce pouvoit être de nouveeux doue
de Déterville. Je murmurole déje en ferret,
lorfque Clllne me dlt, en me préfenrenr du
elefe:ouvree leie, ouvrez leur voue emmu-
cher; au de le pert d’Aze. Je le crut. A tout
nom, efl-ll rlen qu! pulfl’e erreter mon emprefl’e-

leur? J’ouvrle ne: préclpltetlon. 8e me l’ur-
prlfe confirme mon erreur. en reconnolfl’ent
tout ce qui e’olfrlt e me vue pour der orne-
ICI" du temple du folell.

Un [endurent confus, tulle de ttlflefl’e à
de Me. de plelûr a de regret. rempllt tout
me cour. le ne profitent «un en «au



                                                                     

D’une Ptnvvtntnslmnttj
futés de notre culte 8c de nos autels; je les
couvris de refpeélucux ballets. je les arrofsl
de mes larmes, je ne pouvois m’en arracher;
j’evois oublié jufqu’à la préfence de Céline:

eile me tira de mon ivrefle, en me donnent
une lettre qu’elle me prie de lire.

Toujours remplie de mon erreur. je le crus
de toi, mes tranfports redoublerent; mais,
quoique je le déchiflraiïe avec peine, je connue
bientôt qu’elle étoit de Déterville.

ll me fers plus ailé , mon cher Are, de te
le copier, que de t’en expliquer le fens.

Bitter ne Ditrnvrezt.
u Ces tréfors [ont à vous . belle Zilie, pulfque

n je les si trouvés fur le vellfeeu qui vous
se portoit. Quelques difcuffions arrivées entre
se les gens de l’équipage. m’ont empêché jui-

se qu’ici d’en dii’pofer librement. Je voulois

se vous les préfenter moi-même; mais les inquié-
» rudes que vous evee témoignées ce matin s

n me faut, ne me biffent plus le choix du
n moment. Je ne (aurois trop tôt diffiper vos
se craintes; je préférerai toute me vie votre
n fatisfeflion à le mienne n.

Je l’evoue, en rougifl’ant, mon cher Au, je
(enfle moins alors le générofité de Déterville, que

le pleifir de lui donner des preuves de le mienne.
Je mis promptement à part un vefe , que le

MM, plus que le cupidité, e felt tomber

a...» au v hm un...
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L1m L24 Lerressdans les mains des Efpagnols. C’en le môme
(mon coeur l’a reconnu) que tes levres ton.
eherent le jour ou tu voulus bien goûter du
du préparé de me main. Plus riche de ce
tréfor que de tous ceux qu’on me rendoit,
j’appellei les gens qui les avoient apportés : je

voulois les leur faire reprendre pour les ren-
voyer i Déterville; mais Céline s’oppofa h
mon deil’ein.

Que vous être injulie, Zilie, me dit-elle!
Quoi! vous veules faire accepter des richefl’es
immenfes s mon frere , vous que l’offre d’une

bagatelle circule! Rappelle: votre équité, li
vous voulez en infplrer aux autres.

Ces paroles me frepperent. Je craignis qu’il
l’y eût dans mon eéiion plus d’orgueil de de

vengeance , que de généralité. Que les vices
(ont prés des vertus! l’evouai me faute, j’en

demandai pardon h Céline; mais je fouirois
trop de la contrainte qu’elle vouloit m’impoi’er
pour n’y pas chercher de l’edouciil’ement. Ne

me punifl’es pas autant que je le mérite, lui
dis-je d’un air timide; ne dédaignes pas quel-
ques modeler du travail de nos melheureui’es
contrées; vous n’en aves aucun befoin , me
peine ne doit point vous enculer.

Tandis que je pariois , je remarquai que
Céline regardoit attentivement deux erhuiies
d’or. chargés d’oifeaux de d’infeétes , d’un tre-

vell excellent; je me listai de les lei préfeetet.

A.



                                                                     

Il
D’une Péauvtlurte. tu;

avec une petite corbeille d’argent, que je rem-
plis de coquillages, de poilions, 8c de fleurs
les mieux imitées; elle les accepte avec une
bonté qui me ravit.

Je choifis enfuite plul’teurs idoles des nations
vaincues partes ancêtres , de une petite llatue

qui’repréfentoit une vierge du (ciell; j’y jol-

pnis un tigre, un lion. 8c d’autres animaux
courageux, de je la priai de les envoyer h
Déterville. Écrivez-lui donc , me dit-elle en
fouriant; fans une lettre de votre part, les
préfens feroient mal reçus.

J’étais trop fetisfaite pour rien refufer; j’écrivis

tout ce que me diète me reconnoilTance; de.
iori’que Céline fut (ortie . je tililribuai de petits
préfens à l’a Chine a: à la mienne; j’en mis

à part pour mon maltre a écrire. Je goûtai
enfin le délicieux plalfir de donner.

Ce n’a pas été fans choix, mon cher Ans

tout ce qui vient de toi, tout ce qui a des
rapports intimes avec ton iouvenir, n’eil point
l’orti de mes mains.

Le chaife d’or que l’on confervoit dans le

temple pour le jour des vifites du Capa-Inca,
ton ensuite pere, placée d’un côté de me
chambre en forme de trône, me repréfente
ta grandeur de le majeiié de ton rang. La
grande ligure du foleil, que je vis moi-même
arracher du temple par les perfides Efpagnois.
(ufpendue au deii’us , excite me vénération ; je

NŒW’SW’MNHMWm-r ora". . un. .
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promena devant elle . mon efprit l’adore,
t mon tout on tout s toi. Let deus palmiers
quem donnas au folsil pour ofl’rande a; pour
page de la foi que tu m’avoir jurée , placés
en; deux côtés du redue, me rappellent leur

este tee tendres ferment. .
a Des fleurs , des oifeaus répandus avec (y...
mon dans tous les reins de me alunite,

bernent, en raccourci. l’image de ces magni-
fiques jardins ou je me l’iris il louvant entre-

”eenaeda son Idée. Mes yens (surfaits, ne s’an-

préteur nulle part fans au nppelier tu aniser.
me joie. mon haubanerais sentes quines



                                                                     

D’une Pénuvtsrtrtx. H1

(mue-kW).
I. ET T RE XXVIII.

Zilio rémolgrîe à aéro l’étonnement où l’a jetée le

[prélarts de nos jardins, jars d’un , 6c.

JE n’ai pu téfllier, mon cher Axe , aux inf.
tances de Céline; il a fallu la fuivre, dt nous
fommes depuis deux jours à l’a maifon de cama
pagne , ou ion mariage fut célébré en arrivant.

Avec quelle violence 8c quels regrets ne me
fuis-je pas arrachée h me folitude! A peine
ai-je eu le temps de jouir de la vue des orne-
ment précieux qui me la rendoient li chere,
que j’ai été forcée de les abandonner; dt pour

combien de temps? je l’ignore.

La joie 8c les plaints, dont tout le monde
paroit être enivré, me rappellent, avec plus
de regret, les jours paiiibles que je palTois h
t’écrire , ou du moins a penfer à toi : cependant
je ne vis jamais d’objets il merveilleux 8c li pro-
pres a me diiiraire; de , avec l’ulage pail’able que

j’ai i prélent de la langue du pays , je pourrois
tirer des éclaircifl’emens and": amurans qu’utiles,

fur tout ce qui le palle fous mes yeux, il le bruit
6L le tumulte lamoient à quelqu’un aller. de fang-
i’roid pour répondre a mes queilions: mais jul-
qu’ici je n’ai trouvé performe qui en eût la

complaifance , de je ne luis guerre moine
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«w urne»,

" BT’ritlscmbarrailée que je l’étais en arrivant en
France.

La parure des hommes de des femmes cil li
brillante, fr chargée d’ornemens inutiles: les
une de les autres prononcent il rapidement ce
qu’ils difent , que mon attention a les écouter,
m’empéche de les voir; dt celle que j’emploie

b les regarder, m’empêche de les entendre. Je
relie dans une efpece de Rupidité, qui fourni-
roit fans doute beaucoup a leur plaii’anterie,
s’ils avoient le loiiir de s’en appercevoir; mais
ils (ont li occupés d’euxomémes , que mon
étonnement leur échappe. li n’eii que trop
fondé, mon cher Axa; je vois ici des pro-
diges, dont les relions (ont impénétrables a
mon imagination.

le ne te parlerai pas de la beauté de cette
malien, prefqu’aufli grande qu’une ville; ornée

comme un temple , de remplie d’un grand nombre
de bagatelles agréables, dont je vois faire li
peu d’ufage, que je ne puis me défendre de
penfer que les François ont cholii le fuperilu
pour l’objet de leur cuite: on lui confacre les
arts, qui (ont ici tant au deii’us de la nature:
ils femblent ne vouloir que l’imiter, ils le
furpail’ent; 6c le maniere dont ils (ont ufege
de les produaions paroit louvent fupérleure a
la liront. lis raiiemblent dans les jardins , de
prei’que dans un point de vue, les beautés
qu’elle diilribue avec économie fur la arrises



                                                                     

wmde la terre, de les élémens fournis femblent
n’apportcr d’obllacles à leurs entreprifea. que

pour rendre leurs triomphes plus éclatans.
On voit la terre étonnée , nourrir &élcver

dans ion fein les plantes des climats les plus
éloignés , fans beloin, [ans néceilité apparente,

que celle d’obéir aux arts, 8c d’orncr l’idole

du (reperdu. L’eau, fi facile a dlviier, qui
femble n’avoir de confiiiance que par les veil-
feaux qui la contiennent, de dont le direé’tien
naturelle en de i’uivre toutes fortes de pentes,
le trouve forcée ici il s’élancer rapidement dans

les airs, fans guide, fans foutien, par le
propre force, dt (ans autre utilité que le plaii’tr

des yeux.
Le feu , mon cher Ale, le feu, ce terrible

éiemenr, je l’ai vu, renonçant a [on pouvoir
deiirué’ieur, dirigé docilement par une pull-

fsnce fupérieure , prendre toutes les formes
qu’on lui prei’crit; tantôt deilinant un valle

tablenu de iumiere fur un ciel obfcurci par
l’abfence du foleil, de tantôt nous montrant
cet alite divin defcendu fur la terre avec les
feux, [on aéiivité , la iumiere éblouifl’ante;

enfin dans un éclat qui trempe les yeux de le
jugement. Quel art, mon cher Axa! Quel:
hommes! Quel génie! l’oublie tout ce que
j’ai entendu , tout ce que j’ai vu de leur peti-

teiie; je retombe , malgré moi, dans mon
ancienne admiratives



                                                                     

"D EITTRIS(mm-14:22:):
LETTRE XXIX.

Ziiia moralife fur la vanité, la fiivoliré Ô
la polirejfe des François.

CE n’eii pas fans un véritable regret, mon
cher Ara , que je parte de l’admiration du génie
des François, au mépris de l’ufage qu’ils en

l’ont. le me plairois de bonne foi à eilimer
cette nation charmante, mais je ne puis me
refui’er a l’évidence de les défauts.

Le tumulte s’ell enfin appail’é, j’ai pu faire

des quellions; on m’a répondu; il n’en faut
pas davantage ici pour être inflruite au delà
même de ce qu’on veut l’avoir. C’en avec une

bonne foi de une légéreté hors de toute croyance,

que les François dévoilent les fret-rets de la per-
verlité de leurs mœurs. Pour peu qu’on les
interroge, il ne faut ni lineiTe ni pénétration
pour démêler que leur goût effréné pour le

fupcrilu a corrompu leur raifon, leur cœur
dt leur efprit; qu’il a établi des richeiïes chi-
mériques furies ruines du néceifaire; qu’il e
fubliitué une politeiTe fuperficielle aux bonnes
mœurs, de qu’il remplace le bon feus de la
talion, par le leur: brillent de l’efprit.

La vanité dominante des François, ail celle
de paroitre opulent. Le génie, les arts, t

peutoétre
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peut-erre les icienees , tout le rapporte au
faite , tout concourt à la ruine des fortunes;
8c, comme li la fécondité de leur génie ne
fuiiiioit pas pour en multiplier les objets, je
fait d’eux-mêmes, qu’aux mépris des bleus

iolides 6L agréables que la France produit en
abondance , ils tirent , à grands irais , de toutes
les parties du monde, les meubles fragiles de
ians uiage qui t’ont l’armement de leurs maliens,

les parures éblouiliantes dont ils font couverts;
juiqu’aux mets de aux liqueurs qui compoient
leurs repas.

Peut-étre, mon cher Ara , ne trouverois-je
rien de condamnable dans l’excès de ces iuper.
fluités, li les François avoient des tréiors pour
y iatlsfaire, ou qu’ils n’employail’ent à con.

tenter leur goût, que ce qui leur relieroit,
après avoir établi leurs maliens iur une ailante
bonnéte.

Nos loix , les plus iages qui aient été don-
nées aux hommes , permettent de certaines déco-
rations dans chaque état, qui caraéiériient la
alliance ou les richelies, de qu’à la rigueur on
pourroit nommer du iuperflu; aulli n’en-ce

[que celui qui trait du déréglement de l’imagi-

nation, celui qu’en ne peut ioutenir (ans man-
quer h l’humanité de i la juiilce, qui me paroir
un crime jan un mot, c’en celui dent let François
ion: idoiitres . de auquel ils iacrifient leur repu!

Ü un hwuq
l



                                                                     

"à EIT’I’IIS
il n’y a parmi aux qu’une clail’e de citoyens

en état de porter le cuite de l’idole à ion plus
haut degré de fplendeur , fans manquer au devoir
du néceliaire. Les grands ont voulu les imiter:
mais ils ne font que les martyrs de. cette reli-
gion. Quelle peine, quel embarras, quel tra-
vail, pour iourenlr leur dépenie au delà de leure
revenus! il y a peu de feigneurs qui ne mettent
en uiagc plus d’induiirie , de linell’e 8c de luper-

cherie pour le dillinguer par de frivoles l’emp-
tuoiités , que leurs ancêtres n’ont employé de

prudence, de valeur de de talens utiles à l’état,
pour illulirer leur propre nom. Et ne crois pas
que je t’en impoie, mon cher Axa:j’entends
tous les jours avec indignarion des jeunes gens
fa diiputer entr’eux la gloire d’avoir mis le plus
de fubtilité et d’adreiie, dans les manoeuvres
qu’ils emploient pour tirer les fuperduités dont

ils ie parent, des mains de ceux qui ne tra-
vaillent que pour ne pas manquer du néced’aire.

Quais mépris de tels hommes ne m’inipire.

relent-ils pas pour toute la nation, li je ne
favela d’ailleurs que les François pochent plus
communément faute d’avoir une idée jolie des
choies , que faute de droiture z leur iégéreté
exclut pulque toujours le raifonnement. Parmi
aux, rien n’efl grave , rien n’a de poids; patata
écu aucun n’a jamais réfléchi iur les confé-

quaaees déshonorantes de; la conduite. il faut
essaim riche; sirli une mode, une habitats:
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üon le fuit: un inconvénient le prêt-ente , on le
fumante par une iniullice; on ne croit que
triompher d’une difficulté; mais l’illufion vn

plus loin.
Dent le plupart des malfons, l’indigence a:

le fupernu ne font fépere’: que par un appar.
tement. L’un à l’autre partagent les occupa-
tions de le journée , intis d’une maniere bien
différente. Le matin , dans l’intérieur du cabinet,

le voix fie la pauvreté fe fait entendre par in
bouche d’un homme payé pour trouver le.
moyens de let concilier avec la (nulle opulence.
Le chegrln a: l’humeur prélident à ces entre-
tient , qui iînifl’ent ordinairement par le (artifice
du nécefl’aire , que l’on immole au fuperflu. Le

relie du jour, après avoir prlt un autre habit,
un autre appartement, a: prefquc un autre être,
ébloui de in propre magnificence , on en gai,
on (e dit heureux; on va julqu’it (e croire riche.

J’ai cependant remarqué que quelqueeount de
ceux qui étalent leur hile avec le plus d’aller.
ration, n’aient par toujours croire qu’ils en
lmpofent. Alors ile fe piaifantent eux-mêmes
fur leur propre indigence; il: infultent gaie-
ment à le mémoire de leure ancêtres, dont la
fige économie fe contentoit de vêtement conta
mofler, de parures a: d’ameublement propor.
donnée à leure revenus plus qu’à leur neiflnnce.

Leur famille, dit-on, a leuredomefliquce
iouloient d’une abondance frugale a hennin.

F a



                                                                     

IN [ITTIIS yils (lui’JicnI leurs filles, de ils établiffoient fur
des fondement fondes in fortune du fuccefl’eur
de leur nom, 8c tenoient en réfervc de quoi
réputer l’infurtune d’un ami, ou d’un malheureux.

Te le dirai-fic, mon cher An? Malgré
l’al’pcéi ridicule fous lequel on me préfentoit

les mœurs de ces temps reculés , elles me plai-
foicnt tellement, j’y trouvois tant de rapport
avec la naiveté des nôtres, que, me lainant
entraîner à l’illulîon, mon cœur treilnilloit à

chaque circoniiance , comme fi i’eulTe dû, à
la fin du récit, me trouver au milieu de nos
chers citoyens. Mais aux premiers applaudim-
mcns que j’ai donnés à ces coutumes fi iages.

les éclats de rire que je me fuis attirés, ont
diilipé mon erreur; 8e je n’ai trouvé autour de
moi que les François infenfés de ce temps-ci, qui
[ont gloire du déréglement de leur imagination.

La même dépravation qui a transformé les
biens folides des François en bagatelles inu-
tiles, n’a pas rendu moins fuperficlels les liens
de leur fociété. Les plus cenl’és d’entr’eux,

qui gemment de cette dépravation, m’ont alluré
ou’auttei’ois, ainii que parmi nous. l’honnêteté

étoit dans i’ame , de l’humanité dans le cœur.

Cela peut étretmals à préfent, ce qu’ils
appellent politeil’e leur tient lieu de fentiment.
Elle confine dans une infinité de paroles fans
fignification , d’étude (Il. du!" . k de tous
fans alcalin.



                                                                     

D’UNE Fr.nuvtr.nnr.. ne;
Dans les grandes mûrons, un domefiique

en chargé de remplir les devoirs de la l’uriété.

Il fait chaque jour un chemin C0nflrl5rahlo,
pour aller dire à l’un que l’on en en peine de
fa fauté; à l’autre, que l’on s’amige de [on
chagrin , ou que l’on (e réjouit de l’on plail’ir.

A l’on retour, on n’écoute point les réparties

qu’il rapporte. On en convenu réciproquement
de s’en tenir à la forme , de n’y mettre aucun
intérêt ; 8c ces attentions tiennent lieu d’amitié.

Les égards le rendent perfonnellement; on
les poulie juiqu’a la puérilitézi’aurois honte
de t’en rapporter quelqu’un, s’il ne falloit tout

l’avoir d’une nation il lingulicrc. On manque-
roit d’égards pour les fupérieurs, 84 même
pour les égaux, fi, après l’heure du repas,
que l’on vient de prendre familièrement avec
tu: , on fatisfaifoit aux befoins d’une foif
prenante , fans avoir demandé autant d’excufcs
que de permii’fions. On ne doit pas non plus
iaiiTcr toucher fou habit a celui d’une performe
confidérable; de ce feroit lui manquer, que
de la regarder attentivement; mais ce feroit
bien pis, il on manquoit’ il la voir. il me faudroit
plus d’intelligence à: plus de mémoire que je n’en

ai , pour te rapporter toutes les frivolités que l’on
donne 8c que l’on reçoit pour des marques de
confide’ration, qui veut ptefque dire de l’eflime.

A l’égard de l’abondance des paroles, tu enten-

dras un jour, mon cher Au , que l’exagération ,

F3



                                                                     

un Lsrrnasnom-tôt défavouée que prononcée, cille fonds
inépttiiable de la converfation des François. ils
manquent rarement d’ajouter un compliment
fuperflu à celui qui l’était déja, dans l’inten-
tion de perfuader qu’ils n’en font point. C’ell

avec des flatteries outrées,qu’ils proteiient de
la iÏncérité des louanges qu’ils prodiguent; de

ils appuient leurs proteilations d’amour de
d’amitié de tant de termes inutiles, que l’on

n’y reconnolt point le feutimen..
O mon cher Ana! que mon peu d’emprelTe-

ment à parler, que la fimplicité de mes expref-
fions doivent leur paroi": infipides ! Je ne crois
pas que mon efprit leur infpire plus d’eliime.
Pour mériter quelque réputation à cet égard,
il faut avoir fait preuve d’une grande fagacité
à iaifir les différentes lignifications des mots,
8c à déplacer leur ufage. il faut exerccr l’atten.

tian de ceux qui écoutent par la fulitilité des
penfécs, louvent impénétrables, ou bien en
dérober l’obicurité , fous l’abondance des expref-

fions frivoles. J’ai lu dans un de leurs meilleurs
livres; Que l’ej’pn’t du beau monde confifle d dire

agréablement du riens, à ne le pas permettra le
moindre propos fanfé, fi on ne la fait attifer par
les gram du dtftcmrr a d voiler enfin la raifort,
«and en a]! obligé de la produire.

Que pourrois-je te dire , qui pût te prouver
mieux que le bon feus dt la talion, qui font
regardés comme le nécellalte de l’efptit, (ont
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méprii’és ici, comme tout ce qui en utile?
Enfin, mon cher Ara , fois alluré que le fuperflu
domine li fouverainement en France, que qui
n’a qu’une fortune honnéte en pauvre, qui n’a

que des vertus en plat , de qui n’a que du boa
(sur cil for.

CprsLETTRE xxx.
zut. je plaint à du de sa que Déterville

évite de fa "montrer arqués d’elle. Motif

ds [a trimai A sa fuies.

La penchant des François les ports li natu-
rellement aux attentes, mon cher Au, que
Déterville, quoiqu’exempt de la plus grande
partie des défauts de l’a nation, participe néan-

moins à celuioli. Non content de tenir la prao
Inde qu’il m’a faire de ne plus me parler de
in [ensimas , il évite , avec une attention
marquée , de (a remontrer auprès de moi.
Obligés de nous voir fans celle, je n’ai pas
encore trouvé i’eccation de lui parler.

Quoique la compagnie fait toujours fort nons-
breui’e de fort gaie, la triiieii’e regne fur [on
flûte. il en aifé de deviner que ce n’eii pas
fans violence, qu’il fublt la loi qu’il un importe.

Je devrois peureuse lui en tenir compte 5 mais
F 4



                                                                     

l2! [171!!!. j’ai tant de queilions à lui faire fur les inté-
rêts de mon coeur , que je ne puis lui pardonner
(on aii’etiation a me fuir.

Je voudrois l’interroger fur la lettre qu’il a

écrite en Efpagne , de [avoir li elle peut être
arrivée i prêtent; je voudrois avoir une idée
un. du temps de ton départ , de celui que tu
emploieras à faire ton voyage, afin de fixer
celui de mon bonheur. Une efpérance fondée
cil un bien réel 5 mais, mon cher Ara, elle
en bien plus chere , quand on en voit le terme.

Aucun des plaifirs qui occupent la compagnie
ne m’afieéie; ils font trop bruyant pour mon
une; je ne jouis plus de l’entretien de Céline,
Toute occupée de [on nouvel époux, à peine
puiseje trouver quelques momens pour lui rendre
des devoirs d’amitié. Le relie de la compagnie
ne m’en agréable, qu’autant que je puis en
tirer des lumieres furies diii’érens objets de me
curlolité; de je n’en trouve pas toujours l’occao

fion. Alnli, (cuvent feule au milieu du monde,
je n’ai d’amui’emens que mes peni’ées; elles

[ont toutes à toi, cher ami de mon cœur; tu
feras i jamais le feu! confident de mon me,
de les plaints la de sues peines.
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qW-fizz)LETTRE XXXI.
Rencontre imprévue de Zinc à de Déterville.

leur entretien. Alarmes de Zilia 0 fattpçons
de Zilia fur la fidélité du" , dont sur a
appris le changement de religion.

J’avais grand tort, mon cher Ass, de deum
fa vivement un entretien avec Déterville. Hélas i
il ne m’a que trop parlé; quoique je dél’avoue

le trouble qu’il a excité dans mon aine , il n’eil

point encore eii’acé.

Je ne fais quelle forte d’impatience le joignit
bierà l’ennui que j’éprouve louvent. Le monde

de le bruit me devinrent plus importuns qu’b
l’ordinaire , jufqu’à la tendre fatisfaé’tion de

Céline de de ion époux : tout ce que je ’voyois
m’infpiroit une indignation approchante du mé-
pris. l-ionteui’e de trouver des ientimens li
injuiies dans mon cœur , j’allai cacher l’em-
barras qu’ils me caui’oient dans l’endroit le
plus reculé du jardin.

A, peine m’étois-je amie au pied d’un arbre,

que des larmes involontaires Coulerent de mes
yeux. Le vifage caché dans mes mains. j’étais
dans une rêverie li profonde, que Déterville
étoit i genoux i côté de moi, avant que je
l’euli’e apperçu.

Fi



                                                                     

.30 LIT-rets 3Ne vous ethnies pas. Zilis , me dit-il; c’eü
le hafard qui m’a conduit à vos pieds, ie no
vous cherchois pas. lmportuné du tumulte, je
venois jouir en ’paix de me douleur. Je vous
si spperçue , j’ai combattu avec moi-même pour
m’éloigner (le vous : mais je fuis trop malheu-
reux pour l’être fans relâche; par pitié pour

moi je ne fuis approché. rai vu couler vos
larmes . in n’ai plus été le maître de mon coeur:

Cependant. fi vous m’ordonnes de vous fuir,
le vous obéirai. Le pourrez-vous , Zilia ? Vous
fumier odieux? Non , lui dis-ie; au contraire,
niTeyez-vous; je fuis bien nife de trouver une
occaflon de m’expliquer. Depuis vos derniers
bienfaits.... . N’en perlons point , interrompit-
Il vivement. Attendez, repris-je, en l’interrom-
peut à mon tout; pour être tond-fait géné.
"un. il faut in prêter à la reconnoifl’ance; le
ne vous si point parlé depuis que vous m’avez
rendu les précieux ornemens du temple ou
ils! été enlevée. Peut-être, en vous écrivant,
une mal exprimé les fentimens qu’un tel excès
de bonté m’infpiroit; je «un... Hélas! inter-
rompit-il encore , que la reconnoiflance en peu
flatteufe pour un cœur malheureux! Compagne
de i’indiii’érence . elle ne s’allie que trop [cuvent

avec la haine.
Qu’ofet-vous penfer i m’écris! de : ah,

Déterville! combien l’aurais de reproches À
Vous Un, il vous n’étiez pas tant à plaindre!
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n’ont Ptnuvtstntn. in
Bien loin de vous irait- , des le premier moment
ou je vous ai vu, j’ai fenti moins de répu-
gnance à dépendre de vous que des Efpagnols.
Votre douceur 8: votre bonté me firent delirer
dès-lors de gagner votre amitié. A mefure que
j’ai démêlé Votre conflue, je me fuis con-
firmée dans l’idée que vous méritiez toute la

mienne; 6c, fans parler des extrêmes obliga-
tions que je vous ai, puil’que ma reconnoif-
fsnce vous bielle, comment aurois-je pu me
défendre des l’entimens qui vous font dus.

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes de le
fimplicité des nôtres. Un fils du foleii s’hono-

seroit de vos fentimens : votre talion en prefque
celle de la nature z combien de motifs pour vous
chérir! jufqu’à la noblech de votre figure, tout
me plait en Vous; l’amitié a des yeux suffi
bien que l’amour. Autrefois, après un moment
d’abi’ence , je ne vous voyois pas revenir fans
qu’une forte de férénité ne fe répandit dans

mon coeur: ourquoi avez-vous changé ces
ionocens pisins en peines 8s en contraintes?

Voce raifort ne paroit plus qu’avec eii’ort.
J’en crains fans ceiTe les écarts. Les (ensiment
dont vous m’entretenes, gênent l’expremon

des miens; ils me privent du plaifir de vous
peindre fins détour les charmes que je goûte-
rois dans votre amitié, il vous n’en troublies
la douceur. Vous m’ôtes jufqu’à la volupté

délicate si! "53!ch mon bienfaiteur i V93 W14
F 6-wfl"r5’2-F ut. . .

a. m s .



                                                                     

tu [ITTRESembarrali’ent les miens; je n’y remarque plus
Cette agréable tranquillité qui paffoît quelquefois
iufqu’à mon aine; je n’y trouve qu’une morne

douleur qui me reproche fans celle d’en être
le taule. Ali , Déterville l que vous êtes injufle,
fr Vous croyez fouiTrÎr feuil

Ma chere Zilia , s’écria-t-il en me baifant
le main avec ardeur, que vos bontés la votre
frenchife redoublent mes regrets! Quel tréfor
que le poffcfiion d’un coeur tel que le vôtre!
Mais avec quel tiéfefpolr vous m’en faites fentir

le perte! Puifl’ante Zilia, continua-h", quel
pouvoir en ie- vôtre! N’étoit-ce point sffez de
me faire palier de la profonde indili’érence à
l’amour excellif, de l’indolence à la fureur?
faut-il encore vaincre des fentimens que vous
avez fait naître? Le pourrai-je P Oui , lui dis-je;
cet eil’ort en digne de vous, de votre coeur.
Cette «(lion juile vous éleve au tleffus des
mortels. Mais pourrai-je y fun-ivre? reprit-il
douloureufement. N’cfpércz pas au moins que
je i’erve de viéilme au triomphe de votre amant;

j’irai, loin de vous, adorer votre idée; elle
fera la nourriture amere de mon coeur, je
vous aimerai. de je ne vous verrai plus! Ah!
du moins, n’oublies pas.. .

Les fanglots étoufl’erent fa voix: il fe hâte
de cacher les larmes qui couvroient fon vifage;
j’en répandois moi-même. Aufli touchée de fe

généroiité que de fs douleur, je pris une de
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fes mains que je ferrai dans les miennes; non ,
lui dis-je, vous ne partirez pnint. [salifiez-moi
mon ami , emmurez-vous des lentimens que
j’aurai toute ma vie pour vous; je Vous aime
prefqu’autant que j’aime Axa : mais je ne puis

jamais vous aimer comme lui.
Cruellc lilial s’écria-bi! avec tranfport,

accompagnerez-vous toujours vos bontés des
coups les plus fenfibles? Un mortel poifon
détruira-t-il fans celle le charme que vous
répandez fur vos paroles? Que je fuis infenfé
de me livrer à leur douceur! Dans quel hon-
teux abaiifement je me plonge! C’en cil fait,
je me rends à moi-même, ajouta-bi! d’un ton
ferme; adieu, vous votre: bientôt Au. Puiffe-t-il
ne pas vous faire éprouver les tourmens qu!
me dévorent, puiffe-t-il être tel que vous le
defirez, 8c digne de votre coeur.

Quelles alarmes, mon cher Aza, l’air dont
il prononça ces dernieres paroles ne jeta-t-il
pas dans mon ante! Je ne pus me défendre
des foupçons qui fe préfenterent en foule à
mon efprit. Je ne doutai pas que Déterville
ne fût mieux inflruit qu’il ne vouloit le paraître,
qu’il ne m’eût caché quelques lettres qu’il pou-

voit avoir reçues d’Efpagne 3 enfin , oferai-je le

prononcer, que tu ne folies infidele.
Je lui demandai la vérité avec les dernieres

inflances : tout ce que je pus tirer de lui, ne
fut que des conjeflures vagues , suai propres
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h confirmer qu’à détruire mes craintes. Cepen.
dam les réflexions qu’il fit fur l’inconiiance
des hommes , fur les dangers de l’abfence, k
fur la légereté avec laquelle tu avois changé
de religion , jeterent quelque trouble dans
mon ame.

Pour la premiere fois , me tendreffe me devint
un fentiment pénible; pour la premiere fois,
je craignis de perdre ton cœur. Axa ! s’il étoit
vrai; fi tu ne m’aimais plus ! . . . . . Ah ! que
jamais un tel foupçon ne fouille la pureté de
mon coeur. Non, je ferois feule coupable, fa
je m’arrêtois un moment à cette penfée , indigne

de me candeur , de ta vertu , de ta confiance.
Non, c’en le défefpoir qui a fuggéré a Déterville

ces ali’reufes idées. Son trouble 8c (on égare-
ment ne devoient-ils pas me tsiÏurer l L’intérêt

qui le faifoit parler , ne devoit-il pas m’être
fufpeéi? il me le fut, mon cher Asazsnon
chagrin fa tourna tout entier contre lui; je le
traitai durement; il me quitta défefpéré. Ara!

je t’aime fi tendrement! Non, jamais tu ne
pourras n’oublier.

t
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«(mW)-LETTRE’XXXII.
Impatience de Zilio fur l’arrivée d’aire. Elle

demeure avec Céline 6’ [on mari, qui Il
répandent dans le grand monde. Ses réflexions

fur le «mm» des François.

v a ton voyage en long , mon cher An!
Que je deiire ardemment ton arrivée! Le terme
m’en paroit plus vague que je ne l’avais encore

envifagé; a; je me garde bien de laite la-
deffus aucune quefiion a Déterville. le ne puis
lui pardonner la mauvsife opinion qu’il a de
son cœur. Celle que je prends du lien , diminue
de beaucoup la pitié que j’avais de fes peines,
à le regret d’être, en quelque façon, féparée

de lui.
.Nous femmes a Paris depuis quinte jours;

je demeure avec Céline dans la maifon de fou
mari, ailes éloignée de celle de fun frere,
pour n’étre point obligée a le voir a toute
heure. il vient fouvcnt y manger; mais nous
y menons une vie fi agitée, Céline 8c moi,
qu’il n’a pas le loiftr de me parler en particulier.

Depuis notre retour, nous employons une
partie de la journée au travail pénible de notre
ajuilement , dt le relie h ce qu’on appelle rendre

des devoirs.a «mon: V



                                                                     

L96 errnesCes deux occupations me paroitroicnt suffi
infrut’lueufes qu’elles font fatigantes , fi la
dernierc ne me procuroit les moyens de m’inf-
truire encore plus particulièrement des mœurs
du pays. A mon arrivée en France, n’ayant
aucune connoiffance de la langue , je ne jugeois
que fur les apparences. Lorfque je commençai
a en faire ufage, j’étois dans la maifon reli-
gieufe: tu fais que j’y trouvois péu de. ferours
pour mon inflruétion; je n’ai vu a la campagne
qu’une efpece de fociété particuliere; c’eit a

préfent que, répandue dans ce qu’on appelle

le grand monde, je vois la nation entiere, 8c
que je puis l’examiner fans obflacle.

Les devoirs que nous rendons, confinent a
entrer en un jour dans le plus grand nombre
de maifons qu’il cil pofiible, pour y rendre
a: y recevoir un tribut de louanges réciproques
fur la beauté du vifage a: de la taille, fur
l’excellence du goût a: du choix des parures,
à jamais fur les qualités de l’anse.

Je n’ai pas été long-temps fans m’apperce-

Voir de la raifon qui fait’prendre tant de peines
pour acquérir cet hommage frivole; c’eii qu’il

faut nécefl’airement le recevoir en performe;
encore n’efl-il que bien momentané. Dés que

l’on difparoit, il prend une autre forme. Les
agrémens que l’on trouvoit a celle qui fort,
ne fervent plus que de comparaifon méprlfanss
pour établir les perfeéiions de celle qui arrive.
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La cenfure efl le goût dominant (les François,

comme l’inconfe’qucnce cil le ciraflcre de la
nation. Leurs livres (ont la critique générale
des mœurs , 8c leur converfation celle (le chaque
particulier, pourvu néanmoins qu’ils (oient ab-

fens; alors on dit librement tout le mal que
l’on ne peule p19. Les plus gens (le bien fui-
vent la coutume; on les diliingue feulement)
une certaine formule (l’apologie de leur franchifl
6c de leur amour pour la vérité, au moyen de
laquelle ils révelent, fans ferupule, les défauts.
les ridicules, 8c iufqu’aux vices de leur: amis.

Si la fincérité, dont les François font ufagc
les un: contre les autres, n’a point d’excep-
tion, de même leur confiance réciproque en
fans bornes. Il ne faut ni éloquence pour [a
faire écouter, ni probité pour (c faire croire.
Tout en dit, tout cl! reçu avec la même légéreté.

Ne crois pas pour cela, mon cher Ara, qu’en
général les François foient nés médians; je

ferois plus injufle qu’eux, li ie te lamois dans
l’erreur.

Naturellement fenfibles , touchés de la vertu.
jen’en ai point vu qui écoutât, fans attendrif-
ferment, le récit que l’on m’oblige (cuvent de

faire de la droiture de nos cœurs, de la can-
deur de nos fendaient 8c de la (implicite de
nos mœursn’ils vivoient parmi nous , il:
deviendroient vertueux: llexemple 8: la cou»
tune (ont les tyrans de leur conduite.



                                                                     

Tir terrain; J.Tel qui penfe bien d’un ebfent, en Inédit,
pour n’être point méprifé de ceux qui l’écou-

tent; tel autre feroit bon, humain , [me
orgueil , s’il ne craignoit d’être ridicule; à

al en ridicule par état, qui feroit un modele
de perfcfllon, s’il ont: battement evolr du
même.

Enfin . mon cher Ara, cite: le plupart d’en.
tr’eux, les vices (ont artificiels comme les vertus,

ù la frivolité de leur cantine ne leur permet
d’être qu’imperfaitement ce qu’ils (ont. Tels,

topai-pres , que certaine jouets de leur enfance,
imitation informe des être. peniene, il: ont
du pour au: yeux, de la légèreté au «a , le
(urine colorée, un interieur informe , un prix
epperent , aucune "leur reeile. Aulli ne l’ont-
lle guere eflimér par les autre: nation que
comme les iollel bagatelles le [ont dent le
«une. Le bon leur fourit l leure gentilleECC.
de les remet froidement à leur place.

Heureul’e le nation qui n’a que le un!!!
pour guide , le «me peut principe. R h
vertu pour millet,
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«(mameLETTRE XXXIII.
Suite des riflaient de zut. fur le «nacre du

François , fardant à l’lgord des femmes.

Il. n’en pas furprenant, mon cher Ars, que
l’inconféquence fait une fuite du caraCiere léger

des François; mais je ne puis allez m’étonner
de ce qu’avec autant de plus de lumleres qu’au.

cune autre nation, ils femblent ne pas apper-
cevoir les contraditiions choquantes que le!
étrangers remarquent en eux des la premiere vue.

Parmi le grand nombre (le celles qui me
frappent tous les jours , ie n’en vois point de
plus déshonorante pour leur efprit, que leur
façon de penfer fur les femmes. ils les ref-
peflent, mon cher Ara, 8c en même tempe
ils les méprifent avec un égal excès.

La premiere loi de leur poiitelie, ou fi tu
veux de leur vertu, (car infqu’îci je ne leur
en si guere découvert d’autres), regarde les
femmes. L’homme du plus haut rang doit des
(garda s celle de la plus vile condition; il le
couvriroit de honte, de de ce qu’on appelle
ridicule, s’il lui falloit quelque iniulte perlon-
nelle: de cependant l’homme le moins confi-
dersble , le moins eliimé, peut tromper, trahir
une femme de nitrite, noircir (a réputation

m’a-«mflpw «me. W -



                                                                     

14° L î? Wpar (les calomnies , fans craindre ni blâme nI
punition.

Si je n’étais affurée que bientôt tu pourra!

en juger par toi-même, oierois-ïe te peindre
des contralics que la fimplicité de nos efprits
peut il peine concevoir? Docile aux notions
de la nature, notre génie ne va pas au dei).
Nous avons trouvé que la force de le courage
dans un lue, indiquoit qu’il devoit être le
foutien 81 le défenfeur de l’autre; nos loix y
font conformes. lci, loin de compatir à la foi-v
bielle des femmes , celles du peuple, accablées
de travail, n’en font foulagées ni par les loix ,
ni par leurs maris ; celles d’un rang plus élevé,
jouet de la féduéiion ou de la méchanceté des
hommes, n’ont, pour le dédommager de leurs
perfidies, que les dehors d’un rel’pefl purement

imaginaire , toujours luivi de la plus mordante
fatyre.

Je m’étois bien apperçue, en entrant dans

le monde, que la cenfure habituelle de la
nation tomboit principalement fur les femmes,
de que les hommes, entr’eua, ne le mépri-
l’oient qu’avec ménagement: j’en cherchois la

taule dans leurs bonnes qualités, loriqu’un acci-
dent me l’a fait découvrir parmi leurs défauts.

Dans toutes les maifons ou nous femmes
entrées depuis deux jours, on a raconté la
mort d’un jeune homme tué par un de les amis;
à. l’on approuvoit cette nous: barbare, par la
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feule talion que le mort m’ait parlé au défa-
Vantage du vivant: Cette extravagance me prrut
d’un muflerie allez férie-ut pour être appro-
fondie. Je m’informai, 8L j’appris, mon cher
An, qu’un homme cil obligé d’expofer fa
vie, pour la ravir il un autre, s’il apprend
que cet autre a tenu quelques (llfCOUi’S contre
lui; ou à le bannir de la fociété, s’il refufe
de prendre une vengeance fi cruelle. il n’en
fallut pas davantage pour m’ouvrir les yeux
fur ce que je cherchois. Il cil clair que les
hommes, naturellement lâches, fans honte 8c
fans remords, ne craignent que les punitions
corporelles °, 8c que , li les femmes étoient auto-
rifées à punir les outrages qu’on leur fait de
la même maniere dont ils font obligés de le
venger de la plus légere infulte, tel que l’on
voit reçu de accueilli dans la fociété, ne le
feroit plus; ou, retiré dans un défert, il y
tacheroit fa honte de la mauvaife foi. L’impu-
dence de l’efl’ronterie dominent entièrement les

jeunes hommes, fur-tout quand ils ne rifqueut
rien. Le motif de leur conduite avec les femmes,
n’a pas befoin d’autre éclairciii’ement: mais je

ne vois pas encore le fondement du mépris inté-
rieur que je remarque pour elles, prefque dans
tous les efprits ; je ferai mes efforts pour le décou-
Vrlfi mon propre intérêt m’y engage. O mon

cher Ara, quelle feroit ma douleur, li, à ton
arrivée, on te parioit de moi comme j’entends
pari et des autres:
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LETTRE XXXIV.

tilla continue [sa réflexions fur les mœurs de
la nation fronçoife.

Il. m’a fallu beaucoup de temps , mon cher
Ara, pour approfondir la taule du mépris que
l’on a prefque généralement ici pour les femmes.

Enfin je crois l’avoir découvert dans le peu
de rapport qu’il y a entre ce qu’elles font de
ce qu’on s’imagine qu’elles devroient erre. On

voudroit, comme ailleurs, qu’elles enlient du
mérite de de la vertu. Mais il faudroit que la
nature les fit ainl’r; car l’éducation qu’on leur

donne en li appelée à la fin qu’on le propofe,
qu’elle me paroit erre le chef-d’œuvre de l’incon.

l’équence françoife.

On fait au Pérou , mon cher Ara , que , pour
préparer les humains a la pratique des vertus,
il faut leur lnfpirer , des l’enfance , un courage
de une certaine fermeté d’une qui leur forment
un caraéiere décidé; on l’ignore en France.

Dans le premier âge , les enfans ne parement
delilnés qu’au dlvertifl’ement des parens de de

ceur qui les gouvernent. Il femble que l’on
veuille tirer un honteux avantage de leur inca.
parité à découvrir la vérité. On les trompe
fur ce qu’ils ne voient pas. 0a leur donne
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t-des idées faullcs (le ce qui le préleute à leurs
feus , 8e l’on rit inhumainement de leurs erreurs:
on augmente leur fenfibilité 3c leur i’uibleife
naturelle par une puérile compiiiion pour les
petits accirlens qui leur arriVenr: on oublie
qu’ils doivent être des hommes.

Je ne fuis quelles font les fuites de l’édu-
cation qu’un pare donne à (on fils:je ne m’en

fuis pas informée. Mais je fais que , du moment
que les filles commencent à être capables de
recevoir des inlirufllons, on les enferme dans
une maifon religieufe, pour leur apprendre à
vivre dans le monde; que l’on confie le foin
d’éclairer leur efprit à des perfonnes auxquelles

on feroit peut-être un crime d’en avoir, 8c
qui (ont incapables de leur former le cœur
qu’elles ne connoifl’ent pas.

Les principes de la religion, li propres à
fervir de germe à toutes les vertus, ne font
appris que fuperficieliement 8e par mémoire.
Les devoirs, à l’égard de la Divinité, ne (ont

pas infpirés avec plus de méthode. Ils con-
men: dans de petites cérémonies d’un cuire
extérieur, exigées avec tant de (hérité, pra-
tiquées avec tant d’ennui, que c’en le premier
joug dont on le défait en entrant dans le monde;
dt fi l’on en conferve encore quelques ufages,
à la maniere dont on s’en acquitte , on croirai:
Volontiers que ce n’efl qu’une efpece de politeile
que l’en rend par habitude à le Divinité.



                                                                     

--144 [errantD’ailleurs, rien ne remplace les premiers
fondemens d’une éducation mal dirigée. On ne

tonnoit prefque point en France le refpeâ
pour foi-même, dont on prend tant de foin
de remplir le cœur de nos vierges. Ce fenti-
Inent généreux qui nous rend le juge le plus
févere de nos aillons 8e de nos penfées, qui
devient un principe iur,quand il en bien fend,
un ici d’aucune reflource pour les femmes.
Au peu de foin que l’on prend de leur une,
en feroit tenté de croire que les François
[ont dans l’erreur de certains peuples barbares

qui leur en refufent une.
Régler les mouvemens du corps, arranger

ceux du virage, comparer l’extérieur, (ont les
points eii’entiels de l’éducation. C’en fur les

attitudes plus ou moins gênantes de leurs filles,
que les parens le glorifient de les avoir bien
élevées. ils leur recommandent de le pénétrer

de confulion pour une faute commife contre
la bonne pace :ils ne leur dirent pas que la
contenance honnête n’eli qu’une hypocriiie, û
elle n’ai! l’eii’et de l’honnêteté de l’ante. On

excite fans celle en elles ce méptlfable amour-
propre, qui n’a d’eii’et que fur les agrémente

extérieurs. On ne leur fait pas eonnoitre celui
qui forme le mérite, 8e qui n’en radant: que
par l’ethne. On borne la feule idée qu’on leur
donne de l’honneur. à n’avoir point «l’amena.

en leur prétentaine fans «de la certintde de
plaire

b. e
I

C O
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plaire pour récompenfe de la gêne de de la
contrainte qu’on leur impoie; 5.; le tenips le

.plus précieux pour former l’efprit, cit employé

à acquérir des talens imparfaits , dont on fait
peu d’ufage dans la jeuneffe , 8L qui deviennent
des ridicules dans un âge plus avancé.

Mais ce n’efi pas tout, mon cher An,
l’inconféquence des François n’a point de bornes.

Avec de tels principes, ils attendent de leurs
femmes la pratique des vertus qu’ils ne leur
font pas connoltre; ils ne leur donnent pas
même une idée iulie des termes qui les défignenr.
le tire tous les jours plus d’éclairciiiement qu’il

ne m’en faut lit-deiTus, dans les entretiens. que
j’ai avec de jeunes perfonnes , dont l’ignorance

ne me caufe pas moins d’étonnement que tout
ce que j’ai vu iufqu’ici.

Si je leur parle de fentimens , elles le défen-
dent d’en avoir, parce qu’elles ne connoilient
que celui de l’amour. Elles n’entendent, par
le mot de bonté , que la compailion naturelle
que l’on éprouve a la vue d’un être humant;
a; j’ai même remarqué qu’elles en (ont plis
elfefiées pour des animaux que pour des humain: 3
mais cette bonté tendre , réfléchie , qui fait (au e
le bien avec noblelÏc 8L difcernement , qui pane
l l’indulgence 8L à l’humanité, leur cil tota-

lement inconnue. Elles .crolent noir rempli
tout: l’étendue des devoirs de la dii’arétion, en

ne révélant qu’a quelques amies les lett’ets

G
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m6 [erratamfrivoles qu’elles ont furpris, ou qu’on leur a
confiés. Mais elles n’ont aucune idée de cette
dllcrétion circonlpeéie , délicate 8e néeeli’aire.

pour ne point être à charge, pour ne biche
perlonne, de pour maintenir la paix dans la
fociété.

Si j’eli’aie de leur expliquer ce que j’entends

par la modération, fans laquelle les verrue
fient pulque des vices; li je parle de "son.
«me des moeurs a; de l’équité a l’égard des

inférieurs, li peu pratiquée en France, de du
la fermeté h mépriier de à Fuir les vicieux de
qualité, je remarque a leur embarras qu’eiiee
me foupçonnent .de parler la langue péruvienne,

de que la poiltefle les engage a feindre de
m’entendre.

Elles ne l’ont pas mieux infinie» fur h con.
noifl’ance du monde, des hommes à de la
l’ociéaé. Elles ignorent jufqu’a i’ufage de leur

languie marelle; il si! rare qu’elles la parlent
«renflement, a: je ne m’apperçois pas, fane
une extrême furprife, que je [niai préfent plus
levante qu’elles a cet égard.

C’en dans cette ignorance que l’on marie les

filles. a peine (orties de l’enfance. Dés-clore
il femble, au peu d’insérer que les parens
prennent à leur conduite, qu’elles ne leur
appartiennent plus. lié feroit encore temps de
réparer les défauts de la prenais" éducations
on n’en prend pas le» Me
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Une jeune femme, libre dans fon apparu;
ment, y reçoit fans contrainte les compagnies
qui loi plaifent. Ses occupations font ordinai.
rement puériles, toujours inutiles, et peurs
être au (lefl’ous de l’oifivcté. On entretient (on

efprit tout au moins de frivolités malignes ou
inlipides, plus propres au rendre méprifable
que la flupidité même. Sans confiance en elle,
fan mari ne cherche point i la former au foin
de les affaires , de fa famille de de fa maifon.
Elle ne participe au tout de ce petit univers,
que par la repréfentation. C’en une figure
d’ornement pour amufer les curieux. Aufl’t,
pour peu que l’humeur impérieufe fe joigne
au goût de la diffipation, elle donne dans
tous les travers, palle rapidement de l’indé-
pendance à la licence, de bientôt elle arrache
le mépris de l’indignation des hommes, malgré

leur penchant a; leur intérêt à tolérer les vices
de la jennel’e en faveur de les agréments.

Quoique je te dife la vérité avec toute la
lincérité de mon coeur, mon cher Ara, garde-
toi bien de croire qu’il n’y ait point ici de
femmes de mérite. il en en d’aKea heureui’e-

ment nées pour fe donner a elles-mêmes ce
que l’éducation leur refufe. L’attachement à leurs

devoirs, la décence de leurs mœurs 8c les
agrémens honnêtes de leur efprit, attirent fur
elles l’eiiime de tout le monde. Mais le nombre
de celles-la eii fi borné, en comparaifon de

G a



                                                                     

:15 Lxrrnxsla multitude , qu’elles [ont connues de révérées

par leur propre nom. Ne crois pas non plus
que le dérangement de la conduite des autres
vienne de leur mauvais naturel. En général,
il me femble que les femmes naiil’ent ici, bien
plus communément que chez nous, avec toutes
les difpofttlons nécefl’aires pour égaler les
hommes en mérite 8c en vertus. Mais, comme
s’ils en convenoient au fond de leur cœur,
le que leur orgueil ne pût fupporter cette
égalité, ils contribuent en toute maniere l
les rendre méprlfables, fait en manquant de
eoniidération pour les leurs, fait en féduifant
celles des autres.

Quand tu l’auras qu’ici l’autorité en endére-

ment du côté des hommes , tu ne douteras pas,
mon cher Axe, qu’ils ne foient refponfables
de tous les défordres de la (aciéré. Ceux qui,
par une lâche indifi’érence, lament fulvre à

leurs femmes le goût qui les perd , fans être
les plus coupables, ne (ont pas les moins
dignes d’être méprifés; mais on ne fait pas
ali’ex d’attention à ceux qui, par l’exemple
d’une conduite vicieufe 8c indécente , entralnent
leurs femmes dans le dérégleraient, ou par dépit

ou par vengeance.
Et en effet, mon cher Axa, comment ne

feroient-elles pas révoltées contre l’injuliice des
loix qui toletent l’impunité des hommes , poulfée

au même tarés que leur autorité. Un mari,



                                                                     

D’une Pénuvrersuc. :49
(ont craindre aucune punition , peut avoir pour
le femme les manieres les plus rebutantes; il
peut diliiper en prodigalités, suffi criminelles
qu’exceilîves , non feulement (on bien , celui
de les enfant, mais même celui de la vlliirne
qu’il fait gémir prei’que dans l’indigence, par

une avarice pour les dépeni’es honnêtes, qui
s’allie très-communément ici avec la prodigalité.

Il en autorifé a punir rigoureufernent l’appa-
rence d’une légere infidélité, en ’i’e livrant

dans honte à toutes celles que le libertinage
lui fuggere. Enfin , mon cher Ara, il femble
qu’en France les liens du mariage ne foient réel.
pecques qu’au marnent de la célébration, la

que, dans la fuite, les femmes feules y dol-
vent être aii’uietties.

le penfe de je feus que ce feroit les hono-
en beaucoup que de les croire capebles de
conferver de l’amour pour leur rnarl, malgré
i’indiiférence de les dégoûts dont la plupart
(ont accablées. Mais qui peut réfriler au mépris?

Le premier fentitnent que le nature a mis en
nous, en le plaiilr d’être; de nous le fentons
plus vivement, de par degrés, à mefure que
nous nous appercevons du ces que l’on fait
de nous.

Le bonheur machinai du premier age, en
d’un aimé de les parens , a; accueilli des
«rangers. Celui du relie de la vie cil de fentir
l’importance de nous être , b proportion qu’il

G 3



                                                                     

W:50 fltsrrnas wdevient néceflaire au bonheur d’un autre. (Tell
col, mon cher Au, c’en ton amour extrême!
c’eii la franchli’e de nos cœurs, la fincérité
de nos fentirnens , qui m’ont dévoilé les ferrets
de la nature a. ceur de l’amour. L’amitié , ce

(age a: doua lien, devroit peut-étre remplit
tous nos vaut; mais elle partage, fans crime
à (une (cupule, ion alïeélion entre plufieura
objets; l’amour, qui donne de qui exige une
préférence excluflve, nous préfente une idée
il haute , fi fatisi’aifante de notre être , qu’elle

feule peut contenter l’avide ambition de pri-
mauté qui nalt avec nous, qui le manifelle
dans tous les lges, dans tous les étant a:
le goût naturel pour la propriété, achcve de
déterminer notre penchant b l’amour.

8l la poil’cmon d’un meuble , d’un bijou, d’une

une , cil un des fentimens les plus agréables
que nous éprouvions , quel doit être celui qui
nous allure da la polîeiiion d’un cœur, d’une

une, d’un dtre libre , indépendant, de qui le
donne volontairement en échange du piaillr de
poléder en nous les mimes avantages.

S’il ail donc vrai. mon cher Au, que le
leur dominent de nos coure (oit celui d’un
honoré en général, de chéri de quelqu’un en

particulier 3 conçois-tu par quelle inconiéquence
in François peuventefpérer qu’une jeune femme,

ucablde de i’indld’érence oiïeni’ante de (on

and. ne cherche pas b le («tiroirs à l’elpese



                                                                     

un!!! pznvvreuna. ne
d’anéantll’entent qu’on lui préforme tous contes

fortes de formes! imagines-tu qu’on pulfle lui
propoi’er de ne tenir i rien dans l’âge on les
prétentions vont touiours au delà du mérite?
humoit-ta comprendre fur quel fondement on
exige d’elle la pratique des vertus. dont les
bemmes le dlfpeafent, en leur refuinnt le:
lumieres de les principes néceil’airet pour le
pratiquer? Mais ce qui le conçoit encore moins .
c’en que les parens dt les maria le plaignent
réciproquement du mépris que Yon a pour leurs
femmes dt leurs filles, de qu’ils en perpétuent
la eaul’e de race en race avec l’ignorance,
l’incapacité de la nouvelle éducation.

O mon cher Ara! que les vices brillans d’une
nation, d’ailleurs l’édull’ante , ne nous dégoûtent

point de le naïve limpilclté de nos mœurs!
N’oublions lamais , toi, l’obligation ou tu en
d’étre mon exemple. mon guide, mon icarien
dans le chemin de la vertu; à moi, celle oh
le fuis de conferver ton câline de un amour.
en imitant mon modela.

cŒn
64
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, ,un terrent o4m)LETTRE’xxxm
Déterville , erre une partie des rieheflls de

2m. , leifair l’angine» d’une terre , ou .

r j’eus revoir prévenue , il lei donne une [les
«au.

Nos vliites &nos fatigues , mon cher Are, ne
pouvoient fe terminer plus agréablement. Quelle
journée délicieul’e j’ai pafl’é hier! Combien

les nouvelles obligations que j’ai b Déterville
t i l’a faut me (ont agréables! Mais combien
elles me feront plus clisses . quand je pourrai
les partager avec toi!

Apr-es deux jours de repos, nous pectines
lier matin de Paris, Céline, l’on frere, fon
mari dt triol, pour aller, tilloit-elle , rendre
les flûte b la meilleure de l’es amies. Le
voyage ne M pas long , nous arrivées de
trésobonne heure à une maifon de campagne.
dont la mutine dt les approches me parurent
admirables; mais ce qui m’étonne en y entrant,
[in d’en trouver soutes les portes ouvertes . à
de n’y rencontrer perlons.

Cesse malien . trop belle pour erre aban-
üenée. trop petite pour cacher le monde qui
seroit en i’babiter , me paroid’oit un enclise-

mon Cm pelés-e dlvertlttjs demandai



                                                                     

D’une Pénuvtlurte. in
h Céline il nous étions chez une de ces fées dont

elle m’avoir fait lire les hliloires , on la maltraite
du logis étoit inviable , ainft que les domeiiiques.

Vous la verres, me répondit-elle; mais,
comme des allaites importantes l’appellent
ailleurs pour toute la iournée, elle m’a chargée

de vous engager h faire les honneurs de chez
elle pendant l’on abience. Mais, avant toutes
choies, ajouta-belle, il faut que vous ligule:
le contentement que vous donner , (au doute ,
h cette propoiition. Ah! volontiers, lui dis-je.
en me prétant h la plaifenterle.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces paroles.

que je vis entrer un homme vêtu de noir.
qui tenoit une écritoire de du papier déja écrits
il me le préfenta , de l’y plaçai mon nom oh
l’on voulut.

Dans i’lnilant mélos, parut un autre homme
d’sKea bonne mine, qui nous invita, felon la
coutume, de peler avec lui-dans l’endroit 0b
l’on mange. Nous y trouvâmes une sable terris
avec autant de propreté que de magnificence;
é peine étions-nous alfis , qu’une mutique char-

mante le ne entendre dans la chambre vouas;
rien ne manquoit de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. Déterville mémo fembloit

avoir oublié (on chagrin , pour nous suisse
aisiolatilmsparieis enmillsmanierssde
les fentimens pour moi, mais toujours d’un

ÜIWgMMÜWs Ï
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in LivretsLe jour étoit fereln: d’un commun accord
nous réfolûrncs de nous promener en fartant
de table. Noustrouvimes les jardins beaucoup
plus étendus que la maifon ne femblolt le pro-
mettre. L’art de la iymmétrie ne s’y falfolent

admirer que pour rendre plus touchent les
charmes de la plus (impie nature.

Nous bornâmes notre courir dans un bois
qui termine ce beau jardin; sil’rs tous quatre
fur un gnon délicieux, nous vlmes venir h
nous d’un côté une troupe de payfans vêtus
proprement à leur maniere, précédés de quel-

ques inilrumens de mutique; de de l’autre,
une troupe de jeunes filles vétues de blanc.
la tire ornée de fleurs champétres , qui chan-
toient d’une façon runique, mais mélodieufe,
des chanfons , ou i’entendis, avec furprife,
que mon nom étoit l’auvent répété.

Mon étonnement litt bien plus fort, lorique,
les deux troupes nous ayant joints . je vis l’homme

le plus apparent quitter la ilenne , mettre un
genou en terre, de me préfsuter, dans un grand
bsfin, piufieurs clefs , avec un compliment,
que mon trouble m’empêche de bien entendre;
je compris feulement, qu’étant le cher des vile
lugeois de la contrée , il venoit me rendre hom-
mage en qualité de leur fouvsraine, à me pré-
ùllel’ les clefs. dent j’ésois aufli la maîtrel’e.

Dés qu’il eut du! fa harangue, il fe lava pour

rutila plasjsled’setre les jeunes



                                                                     

n’uut Fragments. in
filles. Elle vint me priienter une gerbe de fleurs,
ornée de rubans, qu’elle accompagna aulli d’un

petit difcours à ma louange, dont elle s’acquitte

de bonne grace.
J’étais trop confufe, mon cher Ars, pour

répondre h des éloges que je méritois il peu.
D’ailleurs, tout ce qui fe paiioit avoit un ton
il approchant de celui de la vérité, que, dans
bien des moment , je ne pourrois me défendre de
croire ce que néanmoins je trouvois incroyable.
Cette penfée en produiftt une infinité d’autres:

mon efprit étoit tellement occupé, qu’il me
fut impoifible de proférer une parole. 3l me
confufton étoit divertiiiante pour la compagnie,
elle étoit il embarraii’ante pour mol , que
Déterville en fut touché; il lit un ligne l fa
faut : elle fe leva , après avoir donné quelques
pieces d’or aux payfans de aux jeunes filles,
en leur tillant que c’étaient les prémices de

mes bontés peureux: elle me propofa de faire
un tour de promenade dans le bols; je la
fuivis avec plaiiir, comptant bien lui faire des
reproches de l’embarras ou elle m’avoir mlfe;

mais je n’en eus pas le temps. A peine avions-
nous fait quelques pas , qu’elle s’arréta , ü

me regardant avec une mine riante: avoues,
lilia , me dit-elle , que vous étes bien fichés
contre nous, dt que vous le feras bien davan-
tage, il je vous dis qu’il si! nés-vrai que cette
terre et cette malien vous appartiennent.

G é
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mi ni. r. r r n a s JkA moi , m’écrlal - je! ah ! Céline! cil - ce
l) ce que vous m’aviez promis? Vous poulies
trop loin l’outrage ou la piaifanterie. Attendez,
me dit-elle plus i’érieuiement: fr mon frere avoit
difpofé de quelque partie de vos tréfors pour
en faire l’acquiiitlon , 8c , qu’au lieu des ennu-

yeuics formalités dont il s’eii chargé, il ne
vous mit réfcrvé que la furprife , nous luiriez-D

vous bien fort? Ne pourriez-vont nous par-
donner de vous avoir procuré. a tout événe-

ment, une demeure telle que vous avez paru
l’aimer, à de vous avoir affurée une vie indé-

pendante? Vous avca ligné ce matin l’aile
authentique qui vous met en poiieiiion de l’une
8c de l’autre. Gronder-nous à préfent tant qu’il

vous plaira, ajoutaot-elle en riant, fr rien de
tout cela ne vous cil agréable.

Ah l mon aimable amie! m’écriaiaje, en me

jetant dans ies bras, je fens trop vivement
des foins li généreux pour vous exprimer me
reconnolil’ance. il ne me fut poilible de pro-
noncer que ce peu de mots -, j’avais ienti d’abord
l’importance d’un tel fervice. Touchée, atten-

drie , tranfportée de joie en peniant au plaiilr
que j’aurois h te confacrer cette charmante de-
meure; la multitude de mes fentimens en étouf-
foit l’exprellion. Je faifols h Céline des careil’es

qu’elle me rendoit avec la mémo rendrcfie; 8c ,
après m’avoir donné le temps de me remettre,

nous ailleurs retrouver fou frets k ion mari.

L .



                                                                     

D’une l’énuvrartrta. in
Un nouveau trouble me faiiit en abordant

Déterville, à jeta un nouvel embarras dans
mes "prenions; je lui tendis la main. il la
balfa fans proférer une parole, et fe détourne
pour cacher des larmes qu’il ne put retenir,
de que je pris pour des lignes de la fatlsfac-
tion qu’il avoit de me voir fr contente; j’en
fus attendrie jufqu’h en verfer auiit quelques-
uncs. Le mari de Céline, moins intérell’é que

nous h ce qui fe psifoit , remit bientôt la con.
veriation fur le ton de plaifenterie; il me fit
des compliment fur ma nouvelle dignité, dt
nous engagea i retourner b la malien pour
en examiner, difoit-il, les défauts , de faire
voir à Déterville que ion gout n’étoit pas auili
sur qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je, mon cher Ara? Tout ce
qui s’offrir à mon paii’age me parut prendre

une nouvelle forme; les lieurs me fembloient
plus belles, les arbres plus verds , la fymmé-
trie des jardins mieux ordonnée. Je trouvai
la maifon plus riante , les meubles plus riches,
les moindres bagatelles m’étoient devenues
intéreil’antes.

Je parcourus les appartement dans une ivreil’e
de joie qui ne me permettoit pas de rien cran
minets le feul endroit ou je m’arrétai, fut
dans une alita grande chambre entourée d’un
grillage d’or, légérement travaillé, qui renfer-

moit une infinité de livres de tout» couleurs.me». nonantaine: a». . r .



                                                                     

s15 rat-ruasde routes formes, de d’une propreté admirable;
j’étais dans un tel enchantement, que je croyois

ne pouvoir les quitter fans les avoir tous lus.
Céline m’en arracha, en me faifant iouvcnir
d’une clef d’or que Déterville m’avoir rouille.

Je m’en icrvis pour ouvrir précipitamment
une porte que l’on me montra; 8L je reliai
immobile a la vue des magnificences qu’elle
renfermoit.

C’était. un cabinet tout brillant de glaces de

de peintures: les lambris à fond vert, ornés
de figures extrêmement bien deflinées, imi-
toient une partie des jeux 8c des cérémonies
de la ville du foleil, telles iopcu-pres que je
les avois dépeintes à Déterville.

On y voyoit nos vierges repréientées en
mille endroits avec le même habillement que
je portois en arrivant en France; ou dlfoit
anime qu’elles me reii’embloient.

Les ornemens du temple, que j’avols iaifl’és

fins la malien religieufe, foutenus par des
pyramides dorées, ornoient tous les coins de
ce magnifique cabinet. La figure du foleil,
fuipendue au milieu d’un plafond peint des
plus belles couleurs du ciel, achevoit, par
ion éclat, d’embellir cette charmante folitude;

k. des meubles commodes, aifottis aux peina
pres , la rendoient délicieuie.

Bertrville, profitent du fileuse ou me rete-
scissile lapois. mairie t mon admiration.
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me dit, en s’approchant de moi : vous pourras
Vous appercevoir, belle Zilia, que la chaife
d’or ne le trouve point dans ce nouveau temple
du foletl; un pouvoir magique l’a transformée

en maifon, en jardin, en terres. Si je n’ai
pas employé ma propre icience à cette méta.
morphofc, ce n’a pas été fans regret; mais
il a fallu rcipcéler votre délictuelle. Voici, me
dit-il , en ouvrant une petite armoire pratiquée
edroitement dans le mur, voici les débris de
l’opération magique. En même temps il me lit
Voir une tuilette remplie de pictes d’or h l’ufnge

de France. Ceci , vous le laves, continua-Ml.
un pas ce qui cil le moins néceiiaire parmi
nous; j’ai cru devoir vous en teniorvtr une
petite provifton.

Je’ commençois i lui témoigner ms vive
reconuoili’ance, a. l’admiration que me eau.
fuient des foins fr prévenans, quand Céline
m’interrompit de m’entralna dans une chambre
à côté du merveilleux cabinet. Je veux un,
me dit-elle, vous faire voir la puliiaece de
mon art. On ouvrit de grandes armoires rem.
plies d’étolies admirables, de linge , d’ajuf.

semeur, enlie de tout ce qui cil h i’ufage des
femmes, avec une telle abondance, que je un
pus m’empécher d’en rire, dt de demander l
Céline combien d’années elle vouloit que je

vécuiie pour employer tant de belles choies.
Autant que nous en vivrons mon frets dt moi.



                                                                     

85 EIÎTIIIme répondit-elle : 8c moi, repris-je, je defire
que vous vivier l’un dt l’autre autant que je

vous aimerai, de vous ne mourres pas les
premiers.

En achevant ces mots , nous retournémes
dans le temple du ioleil : c’eil ainft qu’ils nom-

merent le merveilleux cabinet. J’eus enfin la
liberté de parler; j’caprlmal, comme je le
fentois, les fentitnens dont j’étois penétrée.
Quelle bonté! que de vertus dans les procédés

du frets a: de la faut!
Nous paifimes le une du jour dans les

délices de la confiance dt de l’amitié;je leur

fis les honneurs du iouper encore plus gale-
ment que je n’avoir fait ceux du dlner. J’or-
donnois librement i des domelliques que je
favela étre h mol; je badinois fur mon auto-
rité de mon opulence; je fis tout ce qui dépen-
doit de moi pour rendre agréables h uses bien.
faiteurs leurs propres bienfaits.

Je crus cependant m’appercevolr qu’h mefure

que le temps s’écoulolt, Déterville retomboit
dans fa mélancolie, de méme qu’il échappoit

de temps en temps des larmes i Céline; mais
l’un le l’autre reprenoient il promptement un
air fereln, que je crus m’étre trompée.

Je fis mes efforts pour les engager h jouir
quelques jours avec mol du bonheur qu’ils me
procuroient: je ne pus l’obtenir. Nous fom-
mes revenus cette suit . sa nous pre-strass
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de retourner lacefl’amment dent mon pelai.
enchante.

O mon cher An, quelle fera ma félicite.
quand je pourrai l’habiter avec toi.

LETTRE XXXVI.
Trmfpon Je 2m. à la nouvelle de le prochaine

aride du".
LA amuïe de Detenllle de de fa faut.
mon cher Ana, n’a falt qu’augmenter depula

notre retour de mon palais enchante; il: me
(ont trop ehera l’un a: l’autre pour ne m’en.

pat empreflee a leur en demander le marli;
anal: , voyant qu’llt a’obfllnolent a me le une.
je n’ai plus douté que quelque nouveau malheur

n’ait traverfe ton voyage, 8: bientôt mon
inquiétude a furpaflé leur chagrln. Je n’en Il
pet dlmmulé la taure, de met mais ne l’ont
par mu durerlong-tempt.

Déterville m’a avoue qu’il avoit mon. de

me cacher le leur de ton "rivée, afin de
ne furprendre; mais que mon Inquiétude lui
falloit abandonner (on den’eln. En elïet, il m’a
montre une lettre du gulde qu’il t’a fait donner;

le. par le calcul du tempe a; du lieu ou elle
a m «du, il n’a tel: comprendre que tu



                                                                     

I: [IÎTIIÜw. m-peua erre ici aujourd’hui, demain, dans en
moment même; enfin qu’il n’y a plus de tempe

à mefurer 5mn celui qui comblera tous
sues vous.

Cette premiere confidence faire , Déterville
n’a plus une; de me dire tout le relie de
(es arrangement. il m’a ralt voir l’appartement
qu’il ce deRine: tu logeras ici. iufqu’a ce
qu’unis enfemhle, la décence nous permette
d’habiter mon délicieux chiteau. Je ne te pet-n

tirai plus de vue. rien ne nous féparera;
Déterville a pourvu i tout, et m’a convaincue
plus que jamais de l’excès de l’a générofité.

Après cet éciairclii’ensent, je ne cherche
plus d’autre caufe a la triiieli’e qui le dévore,

que ta prochaine arrivée. le le plains; le
compatis a (a douleur; je lui fouhaite un bonheur
qui ne dépende point de mes fentitnens. de qu!
(oit une digne récompenfe de (a vertu.

Je diiiirnule menue une perde des tranfpoflu
de ma joie . pour ne pas irriter fa peine: de!
tout ce que je puis faire; mais le fuis trop
occupée de mon bonheur pour le renfermer
ardemment: ainfr, quoique le te croie fort
pres de moi, que ietreflaille au moindre bruit,
que j’interrornpe ma lettre pulque a chaqule
mot pour courir i la feutre. le ne laiil’e pua
de continuer a t’écrire; il faut ce foulagernent
au tranfport de mon coeur. Tu es plus pres de
loi. il et! vrai; suait ton ablettes en cil-elle



                                                                     

è n’ont) Filature-tu. a:
tolus réelle que il les suera nous [épaulent
encore. Je ne te vois point, tu ne peut m’en-
tendre; pourquoi culerois-le de n’aimait
avec toi de le feule façon dont je puis le faire?
lucre un moment, k le «verrait mais en
moment n’eaiiie point. Il i puis-le mieux ent-
ployer ce qui me relie de ton abience. qu’en
ce peignant la vivacité de me tendreil’el iules!
au l’as vu toujours sémillante. Que ce retape

en loin de moi! Avec que! treniport il fera
elecé de mon faunule! Au , cher Anal que
ce ne. en douai Bieatôt je ne (appellerai
plus en «in; tu n’entendres, tu voleras à
ne vola: les plus tendres entamons de mon
une: (scout la récompeaie de son «paiement.un muâmmmmmw mu"...
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sa ter-rues n4mm.LET TRE XXXVII.
du (Neumann Duraarsaaec

A’Malthe.

Arrivée l’alto. Reporlses de Ziila d Déterville;

qui s’efi retiré a Menin. Ses jeunotte fondée

[la le froid de l’abord de [on amant.

Aval-vous pu , Montreur, prévoir, fana
remords , le chagrin mortel que vous devlel
loindre au bonheur que vous me préparieel
Comment aveu-vous eu la cruauté de faire
précéder votre départ par des circonliances l
agréables, par des motifs de reconnoili’ance il

preil’ene, h moins que ce ne tu: pour me
tendre plus feuillais b votre déiefpoir de a votre
abfencel Comblée, il y a deux jours, des
douceurs de l’amitié, j’en éprouve eulourd’bul

les peines les plus ancres.
Céline. toute nous. qu’elle en, n’a que

trop bien exécuté vos ordres. Elle m’apré-
buté Ace d’une main . le de l’autre voue

cruelle lettre. Au comble de mes vaux, le
douleur un fait fentir dans mon ante; en
retrouvent l’objet de me tenante , fa n’ai
point oublié que je perdois celui de tous mes
autres tontinent. Ah! Déterville! que peu



                                                                     

w LD’uuaPtauvrcnue. il,
cette foie votre bonté en inhumaine! Main
n’efpéree pas exécuter jufqu’li la fin vos injuiiee

réfolutions. Non , la mer ne vous (épurera
pas à jamais de tout ce qui Vous cil cher;
Vous entendrez prononcer mon nom , vous
recevrez mes lettres, vous écouterez mes prie-
res 31e l’an; de l’amitié reprendront leurs droite

fur votre cœur ; vous vous rendrez i une famille
l laquelle je fuis refponiable de votre perte.

Quoi! pour récompenfe de tant de bienfaits,
j’empolionnerois vos jours de ceux de votre
four! je romprois une il douce union! je por-
terois le défefpoir dans vos coeurs. même en
jouiii’ant encore des eii’ets de vos bontés! Non,

ne le croyez pas: je ne me vois qu’avec hor-
reur dans une maifon que je remplis de deuil;
je reconaois vos foins , au bon traitement que
je reçois de Céline, au moment même ou je
lui pardonnerois de me haïr; mais quels qu’ils
(oient. j’y renonce , de je m’éloigne pour jamais

der lieux que je ne puis foufl’rir, il vous n’y
revenez. Mais que vous étes aveugle, Déterville!
Quelle erreur vous entraine dans un delicin fa
contraire h vos vues? Vous vouliez me rendre
heureui’e, vous ne me rendes que coupable;
vous vouliea lécher mes larmes , vous les faites
couler, de vous perdez par votre éloignement
le fruit de votre factifice.

Hélas, peut-eue n’auriez-vous trouvé que
trop de douceur dans cette entrevue, que vous



                                                                     

il! LITVTIIIn üavec cru il redoutable pour vous? Cet Ana,
l’objet de tant d’amour, n’en plus le mime

Are que je vous ait peint avec des couleurs
a tendres. Le froid de (on abord, l’éloge des
lipagnols , dont cent fait il a interrompu les
doux épanchement de mon ame , l’indifférence

cleniente avec laquelle il fe propofe de ne
faire en F: 1re qu’un ajour de peu de durée,»
la eut-louré qui l’entraîne loin de moi a ce
moment même , tout me fait craindre des maux
dent mon cœur frémit. Ah! Déterville l peut-

en ne ferra-vous pas long-temps le plus
talbeureun.

Il le pitié de marmiton ne peut rien fur
vous, que les devoirs de l’amitié vous rame.
nous; elle en le feul afyie de l’amour bien
and. 8l les manu que je redoute alloient
m’aceebier, quels reproches n’aurha-vous pas
benne faire? Si vous m’abandonner, ou trou-
verai-je des cours (ennoies a mes peines. Le
généralité, jui’qu’lci la plus forte de vos paf-

hns, céderoit-elle cette a l’amour mécontent?

lien, je ne puis le croire; cette «leur. («ou
bagne de vous; vous éons incapable de vous
y livrer; naissance m’en eeaeeincre, l vous
du vous gloire de mon "par.



                                                                     

nous duveteuse. r
qWæampLE TT R E XXXVIII.
le encrasses: Dérsnvssse.

A MIlÎhCe

Are infirmes Comment 6 par que! motif.-
Défefleir de lulu.

Si vous n’étiea la plus noble des créatures,
Moniteur, je ferois la plus humiliée; il vous
n’aviea i’ame la plus humaine, le cour le
plus comparurent, feroit-ce h vous que je
hrois l’aveu de me honte de de mon défile
poirl Mais hélas! que sue relie-Hi l craindre?
Qu’ai-je h ménager? Tout en perdu pour mais

Ce n’en plus la perte de me liberté , de
mon rang, de me patrie, que je regrette; ce
ne l’ont plus les inquiétudes d’une tendnii’e

innocente qui m’arrachent des pleurs: c’eii la
bonne foi violée, c’en l’amour mépril’é qui

déchire mon une. Asa en: infidele.
Ace. infidelel Que ces l’une!» mots ont

de pouvoir fur mon me... .. mon ne. à
glace..." un torrent de larmes......

J’appris des Efpegnois h connoltre les malà
heurs; mais le dernier de leurs coups cil le
plus tenable : ce l’ont en: qui m’enlevent le
soeur d’Afl’) c’eli’ leur cruelle religion qui

W va «www. un . l,
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è Jein Laveuseeutorii’e le crime qu’il Commet; elle approuve,
elle ordonne l’infidélité, la perfidie, l’ingra-

titude; mais elle défend l’amour de les proches.

Si jetois étrangere, inconnue, Ann pourroit
m’aimer: unis par les liens du (rang, il doit
m’abandonner, m’ôter la vie fans honte , fans

regret, (une remords.
Hélas! toute bifarre qu’eii cette religion,

s’il n’avoir fallu que l’embraiicr pour retrouver

le bien qu’elle m’arrache, j’aurais fournis mon

efprlt à les illufions. Dans l’amertume de mon
urne, j’ai demandé d’être inflruite; mes pleurs
n’ont point été écoutés. Je ne puis être admire

dans une foclété il pure, fans abandonner le
motif qui me détermine, fans renoncer à ma
tendreiïe , c’eii - à-dirt , fans changer mon
eniilence.

Je l’avoue, cette extrême févérité me frappe

autant qu’elle me révolte; je ne puis refufer
une forte de vénération à des loix qui, dans
toute autre choie , me parement ’fi pures 8c
il iages; mais eiLil en mon pouvoir de les
adopter? Et quand je les adopterois, quel
avantage m’en reviendroit-il? Ana ne m’aime

plus; ah i malheureuie! . .
Le cruel Ana n’a confervé de la candeur

de nos mœurs , que le refpeét pour la vérité,

dont il fait un il funeiie ui’age. Séduit par
les charmes d’une jeune Efpagnole; prêt a
s’unit a elle, il n’a conientl a venir en France

que
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que ont le dégager de la foi qu’il m’avait
jurée; que pour ne me isili’er aucun doute fur
[et tontinions; que pour me rendre une liberté
que je dételle; que pour m’ôter la vie.

Oui, c’eli en vain qu’il me rend l moi-
méme; mon cœur en I lui, il y fera jufqu’h
le mort.

Ma vie lui appartient: qu’il me le ravifl’e 3
qu’il m’aime.

Vous l’avion mon malheur; pourquoi ne me
l’aveu-vous éclairci qu’à demi? Pourquoi ne

me lamiers-vous entrevoir que des foupçons
qui me rendirent injuiie h votre égard? le
pourquoi vous en faisoje un crime? le ne
vous aurois pas cru; aveuglée , prévenue,
j’eurois été moi-mime au devant de me l’uneiie

defiinée , j’aurois conduit (a viélime h me

rivale. je ferois h préteur... O dieux! fauves-
mol cette horrible image.... ’

Déterville . trop généreux ami! l’ais-je digne
d’un écoutée? Oublies mon injullico; plaignee

une malheureul’e . dont l’anime pour vous eh

moere env-dotes de l’a me. pour un ingrat.
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LETTRE XXXIX.

du CHEVALIER DdrnnerLn.
A Malthe.

bips quitte Zinc pour retourner en Efpagne,
6’ s’y marier.

Pu l s Q u n vous vous plaignez de mol,
Monficur. vous ignorez l’état dont les cruels
foins du Céline viennent de me tirer. Comment
vous aurois-je écrit? le ne penfois plus. S’il
m’était relié quelque fentimcnt, fans doutcle
confiance en vous en eût été un? mais, envi-
tannée des ombres de la mort, le fang glacé
dans les veines, j’ai long-temps ignoré ma
propre exilicnce; j’avois oublié jufqu’à mon

malheur. Ah! dieux! pourquoi, en me rappel-
lent à la vie, m’a-t-on rappelléc à ce trille
fouvenir i

il cil. parti! je ne le verrai plus! il me fuit,
il ne m’aime plus, il me l’a dit: tout cil fini
pour mol. il prend une autre époufc , il m’aban-
donnc , l’honneur l’y condamne. Eh bien ! cruel

Ana , pulfque le fantailiquc honneur de l’Europe
a des charmes pour toi, que n’imitois-tu nuai
l’art qui l’accompagne.

Heureui’es Françoifes, on vous trahit; mais
vous jouiifen long-temps d’une erreur qui feroit



                                                                     

D’UNEFÊRUVIENNE. un
à préfent tout mon bien. La ("Humiliation vous
prépare au coup mortel qui me tue. l’uner’ie

fincérité de me nation , fous pouvez (ln-lit
relier d’être une vertu? Courage, fermeté,
vous être donc des crimes . quand l’occafion
le veut?

Tu m’as vu à tes pieds, barbare Ara; tu
les a vu baignés de mes larmes , de ta fuite......
Moment horrible! pourquoi ton louvcnir ne
m’arrache-Ml pas la vie?

Si mon corps n’eût fuccombé fous l’effort

de la douleur, Ana ne triompheroit pas de
me foihlelie. ... Tu ne ferois pas parti foui.
Je te iuivrois, ingrat! je te verrois; je mour-
rois du moins à tes yeux.

Déterville , quelle foiblcfl’e fatale vous a éloi-

gné de moi? Vous m’euiiien ferourue 3 ce que
n’a pu faire le défordre de mon défefpoir, votre

talion , capable de perfuatler . i’auroit obtenu;
peut-être Ana feroit encore ici. Mais, déjn
arrivé en Efpagne , au comble de les VGilX......
ilegrcts inutiles. défeipoir infruéiueunlu . ...
Douleur, accable-moi.
i Ne cherches point. Moniieur, i futmonter
les obliacles qui vous retiennent a Melthe,
pour revenir ici. Qu’y lerleaavous ? Fuyez une
maiheureul’e, qui ne l’eut plus les bontés que

l’on e pour elle, qui s’en fait un iupplice,
qui ne veut que mourir.

lia

"mon..." ...» . ...!

Mm m. "mauvwn-om



                                                                     

"un. manu...

m [ITTIIIq-W)LETTRE XL.
luis cherche dans te remit: in confondu

à [a douleurs.

Rumen-vous. ttop glaireux mi,
le n’si pas venin vous écrite, que "ses fours
ne fufl’ent en (mm, à que, moins agite 1,,
le ne pale ceinte: vos inquiétudes. Je vis; le
deflin le veut, le me foumets à fes loix.

Les foins de votre aimable fait: m’ont rend!
h fait! , quelques leveurs de nifon l’ont (ou.
tenue. Le certitude que mon menteur en (une
tentât, s fait le une. Je fait qu’Au eh suive
en Efpsgne, que [on crime ’eii confessai.
Ms «ioniens n’en pas «tinte; mais le «If.
ne plus digne de mes regrets: s’il en une
de» nous une , ils ne (ont des qu’en: peines
que le vous si «niées , qu’à mes erreurs, ’I

N sentent de au reliois.
iles i i aveinte qu’elle déchire . le «tome

M influente : que petit-elle fut une une
Canut) comme is Gouine nous nui le
initioit de me premier ne. Ain! que de»
l’entente. les objets («le ont du pouvois (ne

un; ilùdsiequeievui’oitle fait».
tous qui eit une «Messie. indue en!
une me. J’en si au en ensile expérience.
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:5En fartant de la longue Se accablante léthar-
gie où me plongea le départ GAZ: , le premier
d:lir que minipira in triture fut de me retint
dans in folitude que je dols à votre prévoyant:
bonté: ce re fut pas fans peine que fulmina
de Céline la permiflion de m’y faire ron-
tluire. J’y trouve des feeours contre le aiglef-
poir, que le monde 84 l’amitié même ne m’ou-

roient jaunis fournis. Dans la maifon (le votre
fœur , les difcours comblons ne pouvoient pré-
VilOil’ fur les objets qui me retraçoient fans
Celle la perfidie d’Azn.

La porte par laquelle Céline ramena dans
me chambre le jour de votre départ a; de l’on
arrivée; le liege fur lequel il s’aflit , la place
ou il m’annonça mon malheur, où il me rendit
mes lettres, julqu’à (on ombre effacée d’un
lambris chie l’ai-ois vu le former, tout falloit
chaque jour de nouvelles plaies à mon cœur.

lei je ne vois rien qui ne me rappelle les
idées agréables que j’y reçus à la premiere vue .,

je n’y retrouve que l’image de votre amitié ù

de celle de votre aimable fœur.
Si le fauvenir d’Aza le préfente à mon efprlt

ciell fous le même afpeCt ou je le voyois alor a.
Je crois y attendre (on arrivée. le me prête
à cette illulion autant qu’elle m’en agréable;

û elle me quitte, je prends des livres, je il.
d’abord avec efl’ort , infenliblement de nouvelle a
idées enveloppent i’afl’reuie vérité renfermes

H i

nmw» Aw v on n e

me." l v
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122 [877!!!au fond de mon cœur. à donnent a la litt
quelque relâche à tu trillent.

vannerai-je? les douceurs de la liberté
fa préfentent quelquefois à mon imagination j
je les écoute: environnée d’objets agréables,
leur propriété a des charmes que je m’ellorca

Je goûter: de bonne foi avec mol-même, je
compte peu fur ma talion. le me préte i mes
faibleii’es, je ne combats celles de mon tout,
qu’en cédant a celles de mon efprlt. Les
maladies de l’aine ne louai-eut pas les temedes
violent.

Peut-étre la influente décence de votre nation
ne permet-elle pas a mon ne l’indépendance

t la folitude ou je vin du moins toutes lea
fait que Céline me vient voir. veut-elle me
le perfusé"; mais elle ne m’a pas encore
doué cranes forets raifoas pour mien coa-
vaiacret la véritable décence en dans mon
anar. Ce n’en point au analecte de la vertu
que je rends hommage, c’efl i la verra mime.
la la prendrai toujours pour juge à pour guide
de mes salons. Je lai coursera me vie, t
au tout a l’amitié. missi quand y régneras

une (ses Wh fan me"



                                                                     

Wfljrem-mesLETTRE XLI.
.lCÎIÜNo

de Centaure Berceuses.
A raide

tilla rémiges a Déterville la «mon réfo.

Mien où site 9! de n’avoir insola pour lai
leur" [retinsse que un de l’amitié.

Il reçois pulque en mime temps. Honneur,
la nouvelle de votre départ de Mamie, de celle
de votre arrivée b Paris. Quelque plaiiir que
je me l’aie de vous revoir, il ne peut lur-
seoeeer le chopin que me coule le billetqaa
vees m’éerlvea en arrivant.

Quoi . Déterville! me. avoir p.0 fur votre
de Meunier vos fonderons dans toutes voa
lestes , me. m’avoir doué leu d’efpérer que

le n’a-rois plus a «abattre une [talion qui
n’aime , vous vous livrer phi que jamais a
la violence.

A quoi boa me" une déférence pour loi
Ça vous démentes sa me huilant! Voue
ne demandes la permldion de me voir , vole

r a .. dames d’une (mormon aveugle l mes volons
t ehhvoetveesel’ereeads-ecoavsiaero



                                                                     

Wl76 Larraas .(les fentimens qui y (ont le plus appelés,
qui m’oiÏenient, enfin que je n’approuveral
iumais.

Mais, puil’qu’un flux efpoir Vous féilult,

puilquc Vous «huiez de ma confiance 8L (le
Le" de mon ante, il faut donc vous dire
quelles iont tues relaierions , plus inébranlable!
que les vôtres.

(l’eil. en valu que vous vous flatteries. de
faire prendre à mon cœur de nouvelles draines.
Ma bonne foi trahie ne dégage pas mes fer-
mons; plût au ciel qu’elle me fit oublier
l’ingrat! Mais quand je l’oulilierois, fidelle à

moi-même, je ne ferai point parjure. Le cruel
Axa abandonne un bien qui lui fut citer; les
droits fur moi n’en [ont pas moins fartés: je
puis guérir de ma paillon , mais je n’en aurai
jamais que pour lui: tout ce que l’amitié inf-
pite de fentimens cil a vous; vous ne les par-
tagerez avec performe; je vous les dois; je
vous les promets; j’y ferai fidelle: vous joul-
irca, au même degré , de ma confiance de de,
me lincérité *, l’une de l’autre feront fans bornes.

Tout ce que l’amour a développé dans mon
cœur de fentimens vifs du délicats, tournera
au profit de l’amitié. Je vous lamerai voir,
avec une égale franchii’e, le regret de n’être

point née en France , de le penchant invin-
cible pour An; le (leur que j’aurois de vous
devoir l’avantage de peules , de mon éternelle
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n’ont Finuvtaurtl. in

Irecounoillance pour celui qui me l’a procuré.
Nous lirons dans nos amer: la confiance fait,
eulli bien que l’amour, donner de la rapidité
au temps. il cil mille moyens de rendre l’amltl6
lntéreli’ante , dt d’en chaifer l’ennui.

Vous me donnerez quelque connoifl’ance de
vos feienees de de vos arts; vous goûterez le
piaiiir de la l’upériorité: je la reprendrai, en
développant dans votre cœur des vertus que
vous n’y connoii’i’ea pas. Vous ornerea mon

efprlt de ce qui peut le rendre amufanr,
vous jouirez de votre ouvrage; je tacheraide
vous rendre agréables les charmes nerfs de le
flapie amitié , de je me trouverai heureufe d’y
réuiiir.

Céline, en nous partageant fa tendreil’e,
répandra dans nos entretiens la gaieté qui pour-
roit y manquer: que nous refiersvt-il a delirer P

Vous craignes en vain que la folitude n’al-
eerc ma famé. Crane-moi, Déterville , elle
le devient jamais dangereul’e que par l’oiliveré.

Toujours occupée , je (aurai me faire des plainte
nouveau: de tout ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les ferrets de la nature,
le ample examen de l’es merveilles n’en-il
pas fuflifant pour varier de renouveller fans
celle des occupations toujours agréables? La
vie ruilât-elle pour acquérir une connoifi’ance
légere , mais intérell’ante, de l’univers, de ce

qui m’environne, de me propre caillettes?
&

Ç

e

e uW-uwj
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V Jhip in d’être’. Ce plallir oublié , ignoré

néant e tant d’aveugles humains; cette penfée
[j «loure, ce bonheur li pur , je [un , je vis ,
renifle, pourroit (cul rendre heureux, li l’on
s’en («insu-nuit, fi l’on en jouiiioit, li l’on en

l Commifloit le prix.
, i me; , Déterville, venez apprendre de moi
l à éfüiliflliili’f l..- relTources de notre ame. de

les Menhirs de la nature. Renoncer. aux fenti-
mcns tumultueux , utilrutleurs imperceptibles
de notre (ne; venez apprendre a connoltre
les plaints lliiiui’cne a: durables; venez en jouir
avec moi : vous trouverez dans mon cœur, dans
mon amitié, dans mes fentimens, tout ce qui
peut vous dédommager de l’entour. A.

11:” ’5’ 1st

a


