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LETTRES.
D’ UN E

PÉRUV-IIENNE;

m--mg::bLETTRE PREMIERE.
les Efpapwlt entrent avec violait: du: le

Wh du [01:11; en arrachent Zilia, qui
muffin hmufnuru jerQnIpos, un lef-
«de tu: exprime je: infonuussâ [a un-

. du]? pour Av.

a A! mon cher An! les (de de la tendre ’
filin, tels qu’une vapeur du matin, s’exhalene
a (un: diŒpéS avanç d’arriver infqu’à toi. En

vain je l’appelle à mon mon"; en vain ramende
que tu vienne: brifer le. chaînes de mon efclr-
1:30 : héla! peut-eue les malheurs que j’ignore

A



                                                                     

a i L u -r r n I. s
font-Ils les plus affreux! peut-eue tu mais
firpafl’enr-lls les miens!

La ville du folell, livrée à la fureur (hm
nation barbare , devroit faire couler me: larmes;
6: ma douleur, mes craintes, mon défefpoîr

ne (ont que pour col. . -.
Qu’a-tu fait dans ce tumulte fieux , chere

une de ma vie) Ton courage une flanelle
ou inutile? Cmelle alternative! mortelle inquié,

"de! O mon (fluer Au! que in ioula bien!
nua, a: que je fuccombe, e’illevfalu, (ou:
la maux gui m’accablem! i

Depuis le moment terrible (qui auroit du
être arrache de la chante du temps , 8L replonge"
dans les idées éternelles), depuis le moment
d’horreur au ces havages lmpiesm’gnt enlevée

au culte du (vieil , limai-mime, à (on amour,
retenue dans une étroite captivité, privée de
tonte communication avec un: citoyen. , igno-
rant la langue de ces hommes férocesjomje
porte le: feu, ie n’éprouve .qne le: de. du
malheur, (un mouvoir en encourir la mie.
Plongée dans un abyme d’ulrl’mrid,m jours
[ont femblablea aux nuits les plus elfnyanuer.

Loin d’être louchée de me: plaintes, ne;

«maman mueront pu «au: ne! larmes;
tourds hmm bagage . un scandant: mien:
1Go «le de mon Mfcfpolr.

Quel que peuple des féru pour 11m
juin: emmfimdellmî Queldéfezt



                                                                     

n’vulv-Ptavvuuvl. g
aride a vu naître desrhumaîns infenûbles à la

voix de la nature gemmule) Le: barbare-l
naître: du Yalpor, fiera de la puifl’ance d’un

«miner, la cruauté ell le feul guide de lem
calcina. An! comment échapperas-ru a leur
fureur! ou en" que fais-tu? il un vie fifi
chere, lnflruî’s-mol der: deflinée.

Hélas! que la mienne en changée! Cola-
ment le peuhl] que des jours , fi femblablee
enfeu: , aient, par rapport à nous, de E
flanelles différences? Le tempe alécoule; les
ambres fuccedent à la lumiere; aucun déran-
gement ne s’apperçoi: dans la nature; 6e moi;
du fuprême bonheur , je fuis tombée dans l’hor-
reur du défefpoir , fans qu’aucun intervalle m’ai:
préparée à ce: affreux pafl’ase.

Tu le fais , à délices de mon cœur! ce jour
hon-able , ce jour à jamais épouvantable, (levoit

(claire; le triomphe de notre uhlan. A pelu.
gommençgidl à paraître , qu’imparienre d’exé-

culer un projet que un Iendrefl’e’ m’avoir inf-

plré pendan; la unir, je courus à mu Qu’y: 5
a, profitanr du fluence qulrégnoir encore du.
le temple, je me hâtai de les nouer, dans
J’efpérançe qu’avec leur mon" je rendrplo
immortelle rhums: de notre amour a; dans"
bonheur.

A mefure que je mvalllola, l’enmprlfe m
I panifioit moine difficile; de mouleur en moment,

en en» innombrable (la cordon: devenoit, tout
A a



                                                                     

470- LITTRIS «
mes doigts, une peinture fidelle de nos amont
8: de nos fentimens, comme il étoit autrefois
l’interprete de nos pcnfées, pendant les longe
Intervalles que nous pallions fans nous voir.

Toute entier: à mon occupation , j’oubliais
le temps, loriqu’un bruit confus réveilla me:
efprits, de fit treffalllir mon coeur.

Je crus que le moment heureux étoit arrivé,
à que les cent portes s’ouvroîent pour laitier
un libre paffage au foleil de me! jours; je
cachai précipitamment mes guipai fous un pan
de ma robe , 8L je courus au devant de tes pas.

Main quel horrible fpeaacle s’offrit à mes
yeux! jamais (on fouvenir afl’reux ne s’efi’aceru

de ma mémoire.

Les pavés du temple enfanglantés; l’image
du foleil foulée aux pieds; des foldau furieux
pourfuivaur nos vierges éperdues, a: malfacrant
tout ce qui s’oppofoit à leur pafl’age; ne;
Mana: expirantes fous leur: coups, a; dont
les habits brûloient encore du feu de leur ton.
néné ; les gémiflemens de l’épouvante , les cris

de la fureur, répandant de toute part l’horreur
a; l’effroi, m’ôterent julqu’au fenüment.

Revenue à moi -même, je me trouvai , par
un mouvement naturel 8L prel’que involontaire.
rangée deniere l’autel que je tenois embarré.
La , immobile de faififl’ement , je voyois parler
ces barbares; le crainte diétre apperçue arrêtoit
iufqu’i ma relpiratiou.



                                                                     

D’un: Ptnuvrsnnl. f
Cependant je remarquai qu’ils talentifl’olent

les effets de leur cruauté a la ne des orne-
nens précieux répandus dans le temple; qu’ils
[e faifili’oient de ceux dont l’éclat les frappoit
davantage , 8c qu’ils arrachoient juiqu’aux lames

d’or dont les murs étoient revétus. Je jugeai
que le larcin étoit le motif de leur barbarie,
a; que, ne m’y oppofant point, je pourrois
échapper à leurs coups. Je formai le defl’ein
de fortir du temple, de me faire conduire à
ton palais, de demander au Capa-Inca du recours
a: un aryle pour mes compagnes 81 pour moi:
mais aux premiers mouveméns que je fis pour
m’éloigner, je me fends arrêter. O mon cher
Ana, j’en frémis encore! ces impies ofereut
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 premier: fois, le feuil de la porte célefle
que je ne devois pafl’er qu’avec les ornement
de la royauté. Au lieu des fleurs que l’on auroit
femées fous mes pas, j’ai vu les chemins cou-
verts de fang de 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 cit bornée à l’étendue de mon être. Une
natte , baignée de mes pleurs , reçoit mon corps
flâné par les tourment de mon une: mais.

A 3



                                                                     

î Llfflll ’cher foutien de ma vie, que tant de maux
me feront légers , 6 j’apprends que tu rel’pires E -

Au milieu de cet horrible houleverfement,
je ne lais par quel heureux hafard j’ai con-
fervé mes Quipoa. Je les poKede, mon cher
Au! c’en aujourd’hui le (cul tréfor de mon
coeur, puifqu’il fervira d’interprete h son amour

comme au mien; les même: noeuds qui tapa
prendront mon emflence , en changeant de forma
entre les mains , m’inllruiront de ton fort. Hélas!

par quelle voie pourrai-je les faire palier jur-
qu’a toi) Par quelle adrefl’e pourrontcils m’être

rendus! le l’ignore encore; mais le mais.
fentîment qui nous fit inventer leur triage , nous
fuggérera les moyens de tromper nos tyrans.
Quel que (oit le Chaqul fidele qui te portera
ce précieux dépôt , je ne cefl’erai d’envier [on

bonheur. Il te verra, mon cher Anal Je don.
fierois tous les jours que le foleil me demne,
pour jouir un [cul moment de ta préfence. il
te Verra, mon cher Axa! Le (on de tu voix
frappera [on ame de "(par k de crainte. Il
porteroit dans la mienne la joie dt le bonheur.
Il te verra; certain de ravie, il la bénira en
ra préfence; tandis qu’abandonnée a l’incertip

tilde , l’impatience de (on retour Méchern
mon (au; dans mes "lues. O mon cher Anal
tous les tourmens des amer tendres (ont raflent-
hlés dans mon cœurzlln moment de ta vue leu
amputait; je donnerois me vie pour en jouir,



                                                                     

” ’n’vsrs renouant". ,h

mafia-2:).LETTRE Il.
Zilü rqpelle à 1p le jour ou il s’cfi afin

la premier: fiais Il fa ou, 6 où il lui appris

(fait: W je. épode.
un l’arbre de la vertu , mon cher Au.

répande l jamais (ou ombre fur la famille du
pieux citoyen qui a reçu, (ou: ma fenétte, le
myitérleux tiiIu de mes pentues , 8c qui l’a remis
dans ses moins l Que Puissance prolonge l’es
nuées, en récompenfe de [on adrel’e a faire
peler juùpr’b moi les piaillas divins avec Ô
réponfe.
I Les «au. de l’amour me [ont ouverts; j’y

poile une joie délicieul’e dont mon ame s’enivre.

En dénouant les fecreta de ton cœur, le mien
fi hip. dans une mer parfumée. Tu via,
k les chaînes qui devoient nous unir ne font
pas rompues. Tant de bonheur étoit l’objet de
mes rieurs. 8c non celui de mes efpérances.

Dans l’abandon de minium, je ne ("in
pois que pour tes jours; ils tout en fureté.
je ne vois plus le malheur. Tu affines; la
mais. anéanti reluit dans mon coeur. Je goûte
avec maillon la déficiente confiance de plaire
h ce que j’aime; mais elle ne me fait poins
mon je sa dais tous ce que tu une.

’ A 4



                                                                     

8 Latran:approuver en mol: ainfs que la rofe tire [a
brillante couleur des rayons du foleil , de même
les charmes que tu trouves dans mon efprit
6c dans mes fentimens, ne font que les bien-
faits de ton génie lumineux; rien n’eit à me!
que ma tendrefl’e. a

Si tu étois un homme ordinaire, je ferois
nitée dans l’ignorance h laquelle mon fexe en
condamné; mais ton ame , fupérienre aux cou-
tumes , ne les a regardées que comme des abus;
au en as franchi les barrions pour m’élevee
infqu’l toi. Tu n’as pu fouErir qu’un être fem-

blahle au tien. fils borné à l’humiliant avan-
tage de donner la vie a ta poiiérité. Tu a!
v’oulu que nos divins Amas ornafl’ent mon

’ de leurs ’ L" T
Mais. ô lumiere de me vie, fana le defir de
ce plaire, aurois-je pu me réfoudre a abandon-
ner ma tranquille ignorance, pour la pénible
occupation de l’étude? 9ans le deûr de mériter

son emme , ta confiance, son refpefl, par de;
vertus qui fortifient l’amour, 8c que l’amour
rend voluptueufes, je ne ferois que l’objetdo
ses yeux; l’abfence m’aurolt déja efl’acée de

son fouvenir.
Hélas l li tu m’aimes encore , pourquoi fuis-j.

dans l’efclavage? En jetant mes regards fur les
murs de me prifon, ma joie dil’parort, l’hon-

reur me feint, et mes craintes fe renouvellent.
Onnet’apointravilaliberu; alevins



                                                                     

D’un: Ptnvvtnncn. J
pas à mon fecours! tu es infini: de mon fort,
il n’efl pas changé! Non, mon cher Au, ce:
peuples fémur, que tu nommer Efpagnoh,
une lament pas wifi libr: que tu crois l’être.
1e vois aman: de ligne: «remuage dans les
honneurs qu’il: me rendent, que dans la capti-
viré où il: me retiennent.

Tl bonté te féduit; tu croix finceres les pro-
mefl’el que ces barbares a: font faire par leur
inœrpme, parce que ces paroles font invio-
lables; mai: mol, qui n’entends pas leur Inn-
gage , mol qu’il: ne trouven! pas digne d’un
trompée , ie vols leur! litions.

Tu (niez: les prennent pour des dieux; Il:
le rangent de leur pard. 0 mon cher Au!

malheur au peuple que la crainte détermine!
Salve-to! de cette erreur, défie-toi de la faire
bonté de ces étrangers. Abandon: ton empire,
rampe Vîrmcha en a prédit la deflmflion.
Acheta a vie a: sa liberté au prix de ta pnif.
mec, de a grandcur, de tu tréfors; il ne
a rentra que les dans de la nature. Nos jour;
(«ont en «me.

Riches de la palïeflion de ne: cœurs, grand.
par no: venus, puifl’ans par nonenmodéndon,
nous Irons dans une cabane jouir du de]. de
Il terre, a: de noue undrefl’e. Tu (un plus
roi en régnant fur mon une , qu’en dolant
de raflait-m d’un peuplevlnnombnhle z un folk

mnàmwlolflinfunirlrhuan,
5



                                                                     

ne LITÏIIInie du beau droit de conta-Mer. En t’obéifo

leur, je ferai retentir ton empire de me: chenu
d’ulégrefle; (on diadème fera toujours Young!

de me: maint; a: ne perdra de tu rayant!
que les foin: a les fatigues.

Combien de fait. filer! une à! tu vie.
l’es-ru plaint des devoir! de ton rang! Con.
Bien les cérémonie), dont un vîmes émient

Accompagnees, (ont-elles fait envier le for:
de ne; fuies! Tu n’aurais voulu vivre que
pour moi; «finirois-m à préfene de perdre
un de ennlnintec P Ne (mie plus me un,
que tu auroit préférée à mon empire? Non,

je le [mil le croire: un tu!" I’Gfi Point
abuse; 90qu le du le fusion?

J’aime, je voie toujours le même An, qui
tép- duu mon une Il premier moulut de
à ne. Je me "nielle ce iam- forme, et
un pere, mon fermail laineur, ce a: par-
hger. pour la pur-5ere fois, le pouah,
«(me à la] real. d’entrer du: Hadrien: du
ample; je ne requiem le Ipeflncle me»
hie de ne: vierges rafl’emblées , dont]: bang
«mon un nouveau lame pu Perdre charment
du. [qui elles étoient misées, une! que
dune un judin le: plus brillantes fleure site»:
au nouvel èche de la [yl-euh de leur; corp-

tu.
Tu parue au allie! le une cannent [olé]

hm.hnbœnkwmbfizw



                                                                     

"’ ’b’îîîÏPItî, t1 v tu n l. h

au. beau jour. Le feu de les yeux ripandoh
fur nov joues le coloris de la modems : ne
nia-nu intenta tenoit nos regarde «par;
ne joie bruina éclatoit dans les tient; tu
n’avoisianuir rencontré un: de baud! enfeu"
hie. Nous n’aviouiumit vu que le Capa-bleu
l’étonnement a: le filence régnoient de toute;

pas. le ne fait queue: «oient les page. de
un COUPOWIS au!!! de que]: fendmen; mon
en!" ne fut-il point manu Pour la premiere
bio réprouvai du trouble, de Pluquietude, a;
«pendant du phifir. Confufo des girations de
Ion une, "alloit me dérobe; à u vue; mai.
tu touron tu pas me loi: le «(me me
redut.

0 mon cher La! le bonnir de ce premier
une de mon bonheur me (en toujours cher,
Le [on de a voix, linli que le choc mélo-
dieux de nos hymnes, pon- dant me: veine.
le du: béatifiant à le flint ternes, qu,
nous infime le préforme de la divinité.

Tremblant. interdite. la timidité m’avait
ravi iniqu’à un de le voix: maladie euh
par la douceur de ce! Porcin, rota! (lent
un "sud: imam. roi. 5 ie ruminai le; du",
Non, la mon même n’efi’acera pas de me me,

lai». le; rendre: PQFVGIIIGM de ne! au.
gui fg rencontrer": a; (e confondirent du,

un infim- ’il ne minicar me: 4;?" "l?"-



                                                                     

4la 1. a. r 1j u a s
mon cher An , 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 a; fende avec une rapidité inexplicable?

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

pour ne par m’y tromper. L’imagination rem-

plie de la fublinle théologie de nos Cueipotu,
ie prit le feu qui m’animolt pour une agitation
divine; je cru! que le foleil me manifefloit
(a volonté par ton organe, qu’il me choififloit
pour (on époufe d’élite z j’en foupirai ; mais ,r

après ton départ, j’examinai mon cœur, de
je n’y trouvai que ton image.

Quel changement , mon cher Axa, ta pré-
fente avoit fait fur moi! tout les objets me’
parurent nouveaux; je crus voir me: compa-
gnes pour la premiere fois. Qu’elles me paru-
rent belles! je ne put foutenir leur préfence.
Retirée à l’écart, je me livroit au trouble de
mon une , lorfqu’une d’entr’eilea vint me tiret

Je ma rêverie, en me donnant de nouveaux
(niera de m’y livrer. Elle m’apprlt qu’étant a

plus proche parente, j’étola deflinée a être
ton épeure . des que mon fige permettroit cette
union.

J’ignoroit le: lolx de ton empire : mais depuis
que je t’avais vu, mon cœur étoit trop éclairé
pour ne par faifrr l’idée du bonheur d’être a toi.

embu, leur d’en «mon: tout r .



                                                                     

m

D’une Ptnuvttnnn. l,
accoutumée au nom (acre d’époufe du folell,

je bornois mon efpérance a te voir tous les
jours, a t’adorer, à t’oErir de: vœux comme

à lui.
C’eft toi , mon cher An, c’en toi qui dent

la fuite comblai mon une de délices , en m’ap-
prenant que l’augufie rang de ton époufe m’allo-

cieroit) ton cœur, a ton trône, à ta gloire,
à ces vertus; que je jouirois fans cefl’e de ces
entretiens fi rares a; fi courts au gré de nos
dents. de ces entretient qui ornoient mon
cfprit des perfe&ions de ton aine, 8c qui ajou-
toient a mon bonheur la délicieufe efpéranco
Je faire un jour le tien.

O mon cher Axa, combien ton impatience
contre mon extrême jeunefl’e , qui retardoit
notre union, étoit flatteuf’e pour mon cœur!
Combien let deux années qui fe font écou-
léet, t’ont paru longues, 8c cependant que
leur durée a été courte! Hélas l le moment
fortuné étoit arrivé. Quelle fatalité l’a rendu

fi funelle? Quel dieu pourfuit aïoli l’innocence
a: la vertu , ou quelle puiflance infernale nous a
[épates de nous-mêmes? L’horreur me fuifit,
mon cœur fe déchire, mes larme: inondent
mon ouvrage. Ana! mon cher Mal...



                                                                     

M Lutins:«(mW-21:)
LETTRE III.

la Equnçh tranfpamnr , pendant le nuit,
zut. du: un "manu. hi]: du vomi".
efpagul par la fiançoit. Surprij’s de 21’114

à la ne du noueras objets qui l’aria
tonnent.

Chu: toi, cirre lamine de me; jours,
c’en toi qui me rappelles à la vie. Voudrais-je
la confervar , fije n’étois allurée que la mon
auroit moill’onné d’un feul coup tu jours k
les miens? Je touchois au moment ou l’édu-
eelle du feu divin, dont le foleil anime notre
lm, alloit s’éteindre; la nature laborieufe (a
préparoit déja a donner une autre forme a la
portion de matiere qui lui appartient en moi:
je mourois; tu perdois pour jamaia la moitié
de toi-mémo, lorique mon amont m’a rendu
la vie, 6: je t’en fait un facilite. Mais (on.
mentpourralpje t’infiruire des chofea furpeenaocea
qui me (ont arrivées? Comment me rappelle.
du idées déja confufes au moment ou je le.
ai reçues, le que la temps qui n’a! écoulé
depuit, rend encore moins lntelllgibles P

A pelne, mon cher Ana, avois-je confié h
notre fidele Cinq-i le dernier difu de mes pen-
ne. , que ramenoit un [and mouvement du.



                                                                     

n’înrn ’Ïnvvunna. fi
notre habitation : vers le milleu de lav nuis.
leur de mes ravifl’aursyvlnrent m’enlever de

ma (ombre retraire, avec autant de violence
ql’lla en avoient employé l m’arracher du
semple du foleil.

Je ne fais par que! chemin on me conduilitt
on ne marchoit que la nuit, a; le jour on
fanent dans des défens arides, fans cher-
cher aucune retraite. Bientôt, fuccmnbant a le
fidgle, on me fit porter par je ne fais que!
halas, dont le mouvement me fatiguoit pref-
qn’autantqae firenfl’e marché moi-nuérne. Enfin,

arrivés apparemment ou l’on vouloit aller,’um

nuit ces barbares me porterent fur leurs bras
dans une malien , dont les approches , malgré
l’obfcurité , me parurent extrémemeut dime-iles,

Je fus placée dans un lien plus étroit a: plus
Incommode que n’avait jamais été rna premiere

priion. Malt, mon cher Axa, pourrois-je le
perfuadet ce que je ne comprends pas mol.
même, fi tu n’étois affuré que le menionge
n’a jamais fouillé les levres d’un enfant du
foleil? Cette maifon, que j’ai jugé être fort
grande par la quantité de monde qu’elle con-
tenoit , cette maifon, comme fufpendue , a; ne
tenant point a la terre . étoit dans un balan-
cement continuel.

li faudroit, 6 lumiere de mon efprit, que
fudvinmdu eût comblé mon ante, comme la
103,40 fa Üviae (dense, pour pouah



                                                                     

I6 L I 1- ? n l s
comprendre ce prodige. Toute la connolfl’ance
que j’en ni, en que cette demeure n’a pas
été conflruite par un être anal des hommes:
en , quelques moment après que j’y En! entrée,

(on mouvement continuel, joint l une odeur
nŒilfAnte, me eauferent un mal fi vlolent,
que je fuie étonnée de n’y noir pu fuc-
combézce «un que le commencement de
ne; pelnes.

Un temps allez long fêtoit écoulé; je ne
faufil-min prefque ph", lorfqu’un matin je [un
arrachée au famrneil par un bruit plu affreux

. que celui du deor : notre habifldon en rece-
volt des ebnnlemens tels que la terre en éprou-
ve". lorfque la lune, en tombant, réduire
l’univers en paume". Des Cris qui le joignlrent
à ce fracas, le rendoient encore plus épou-
vnnnble; mes fens, faim d’une horreur fe-
crete , ne portoient à mon une que l’idée de

la demain de la nature endere. Je croyoit
le péril univerfel; je tremblois pour ne; jours :
un frayeur s’accrut enfin iufqu’au dernier «du,

l le vue d’une troupe d’homme: en fureur,
le vifage a; le: habit: enfnnghnter, qui (a
jetterent en tumulte dam nu chambre. Je ne
(cutine pu cet horrible fraude; le force 8c
h connoiffance m’abnndonnerent: j’ignore en-

core ln fuite de ce terrible événement. Revenue
à moi-mame, je me nouvel dans un Il: un;
propre. entourée de 1’le Cumin. qui

v



                                                                     

D’UN! Ptnuvlsrann. 17
n’étaient plus les cruels Efpagnoll, mais qui
ne m’étaient pas moins inconnus.

Peux-tu te reprél’enter me furprife, en me
trouvant dans une demeure nouvelle, parmi des
hommes nouveaux, fan: pouvoir comprendre
comment ce changement avoit pu (e faire?
Je refermai promptement les yeux, afin que,
plus recueillie en mol-même, je me m’ame-
nrfi je vivois, ou fi mon une n’avait point
abandonné mon eorptkpour palier dans let
légions inconnues.

Te l’avouerai-je , chue idole de mon coeur!
Fatigué: d’une vie odieul’e, rebutée de faufil

r des tout-mens de toute efpece, accablée [ont
lepoîds de mon horrible defllnée, je reput!
avec indifférence la fin de ma vie que je l’en.
en; approcher : je refufai conflamment tous
Infeconrl que l’on m’ofl’roit; en peu de jour:

je touchai au terme fatal, de j’y touchai fane

L’épuifement de: forces anéantit le fendment:

déja mon imagination’ nifolblie, ne recevoit
plus d’images , que comme un léger dellin trecé

par une main tremblante; déje les objets qui
m’avolent le plus affilée, n’excîtoient en moi

que cette fenfatlon vague, que nous éprouvons
en nous lalfl’ant aller i une rêverie indétermi-
née; je n’étais prefque plus. Cet état, mon
cher An , n’en pet fi fielleux que l’on croit:
Ielolnllnoueel’nie,parcequenouaypenfonl



                                                                     

18 LITTRIIde tonner nos forces; quand il en arrivé,
affaiblit par le. sudation: de: douleurs qui
nous y conduifent, le moment décifif ne puoit
que celui du repos. Cependant j’éprouvni que
le penchant naturel qui nous porte, durant le
vie, à pénétrer dans l’avenir, St même dans

celui qui ne fera plus pour nous, femble
reprendre de nouvellee forces au moment de
le perdre. On celle de vivre pour foi; on veut
l’avoir comment on vivra dans ce qu’on rime.

Ce fut dans un de ce: délires de mon une.
(pie je me crut tranfportée dans l’intérieur de
un palais; j’y arrivai! dans le moment ou l’on
venoit de t’apprendre me mort. Mon imagina-
tion me peignit fi vivement ce qui devoit [a
palier, que la vérité même n’auroit pas en

plus de pouvoir: je te vis, mon cher Au,
’ pâle, défigurd, privé de fendment, tel qu’un

lit defl’éehé par la brflhnte ardeur du midi.
L’amour efi-il donc quelquefois barbare! Je
humoit de la douleur, je l’excitoh par de
«me: adieux; je trouvoit de la douceur , peut-
un du phiûr , à répudie fur (ajours le polka:
des regrets; a; ce même amour, qui me ren-
doit fiente, dicbîeojt mon cœur par l’horreur
de tu peines. Enfin, réveillée comme d’un
profond fammeil, pénétrée de ta propre dou-
leur , tremblante pour ta vie, je demandai des
(cocues, je mit la halicte.

Temcmi’icnnhcheruümdemen



                                                                     

D’Uil Plnùvznn’ùs. Ï]
exillence? Hélas! qui pour" m’en affurer? Je
ne fais plut ou je fuir, peut-être eil-ee loin
de toi. Mais dnflîonhnoue être réparée perle.
efpaeer inmenfes qu’inbltent let enfanr du foleil ,»
le nuage léger de me pendu voler- ions «En
autour de roi.

(mm.-LETTRE rv.’
un!!! à maladie de 2mn. la" Ô

jam a. Dumülea

on; que fait l’amour de in vie, mon
en" un, le; peiner le diminuent, le défefpoie
mon". Le mépris que la uner lambic frire
a "a; être, en l’abnndonnnnt à la douleur,
une me d’nbord ; enfuit: l’impoflibillté de
un: en délivrer. nom prouve une infulfifinnc.
l infime. qu’elle ne!» enduit MUNI
dégoût de nous-mêmes.

le nùwcnwummschquW un je reipire, eR un (aurifia que je
fait à ton erreur, a; «le-jour en influaient
plu pénible. 5l le «au» apporte quelque (ou,
hument l ln violence du mal qui me dévore,
llredNùle [en tourillonner de mon efprlt. Loin
d’éclaircir mon fort, il [en]. le rendre encore
[du chient. Tell et qui m’enrlroune 8’01 .



                                                                     

n Lat-ruasinconnu, tout m’en nouveau, tout intérefl’e
ma curioûté, dt rien ne peut la fatisfaire. En
valu j’emploie mon attention a; mes elÏorte
pour entendre ou pour être entendue ; l’un de
l’autre me font également impoŒblea. Fatiguée

de tant de peines inutilet, je crut en tarir la
fourre , en dérobant à mer yeux l’impreflion
qu’ils recevoient des objets ; je m’obillnai quel-

que temps à les tenir fermés:eil’ortr infruc-
tueux! les ténebr’es volontaires auxquellel je
m’étais condamnée, ne foulageoient que tu:
modeliie toujours blefl’ée de la vue de ces
hommes, dont les fervices 8L les feeoun (ont

mutant de fupplicet; mais mon aine n’en étoit
pas moins agitée. Renfermée en mol-même,
mes inquiétudes n’en étoient que plus vive: .
& le defir de les exprimer plus violent. Ulm.
poifibilité de me faire entendre, répand encore
iul’ques fur me: organes un tourment non moins
infupportablc que de: douleurs qul auroient une
réalité plut apparente. Que cette lituation en
cruelle!

Hélas! je croyois déja entendre quelques
mon de: fauvages Efpagnolr , j’y trouvois des
rapports avec, notre augufle langage; je me
flattais qu’en peu de temps je pourrois m’en-
pliquer avec eux: loin de trouver le même
avantage avec me: nouveaux tyran: , ils n’ex-
priment nvee tant de rapidité , que je ne dif-
Iinxvle Pu même let inflexion. de leur voix.



                                                                     

D’un: Pénuvrnrntn. al
Tout me fait juger qu’ils ne font pas de la
même nation; & à la difl’érence de leur: une

nitrer, 5l de leur caraftere apparent, on
devine fans peine que Podium: leur a dif-
lribué dans une grande difproportion les élé-
mens dont il n formé les humains. L’air grave
dt farouche des premiers , fait Voir qu’ils (ont
tompofés de la maticre des plus durs métaux;
Ceux-ci femblent s’être échappéa des main:
du Créateur au moment ou il n’avait encore
Ifl’emblé, pour leur formation, que l’air k
le feu. Les yeux fiers, la mine l’ombre a:
tranquille de ceux-là, montroient aller. qu’ils
étoient cruels de fans-froid; l’inhumanité de
leur anions ne l’a que trop prouvé : le vifage
riant de ceux-ci, la douceur de leurs regards,
un certain empreffement répandu fur leur!
mon. , a; qui paroit être de la bienveillance,
prévient en leur faveur; mais je remarque
de: contradieions dans leur conduite , qui fuî-
pendent mon jugement.

Deux de ces fauvages ne quittent prefque
pas le chevet de mon litzl’un, que j’ai jugé

lare le Cuiqut, à (on air de grandeur, me
rend, je crois, à fa façon, beaucoup de ref-
luât : l’autre me donne une partie des fecoure
qu’exige ma maladie; mais fa bonté en dure,
les recours font cruels, et fa familiarité impé-

rieufe. .Des la premier moment ou. revenue de



                                                                     

sa LlfflllIl faiblefl’e , je me trouvai en leur puiifance,
celui-ci, car je l’ai bien remarqué , plus hardi
que les autres , voulut prendre ma main, que
je retirai avec une confuûon inexprimable; il
parut furpris de me réfrilance, 8c fans aucun
égard pour la modeilie, il la reprit a l’infiant:

folble, mourante, dt ne prononçant que des
paroles qui n’étaient point entendue), pou.
vois-je l’en empêcher? Il la garda, mon du;
An, tout autant qu’il voulut 3 a; depui; ce
temps , il faut que je la lui donne moi-uléma
plufieurr fois par jour, fi je veux éviter de;

débats qui tournent toujours à mon «minutage.
Cette efpece de cérémonie me paroit une

luperflition de ces peuples: j’ai cru remarque:
que l’on y trouvoit der rapports avec mon mal :
mais il faut apparemment être de leur nation,
pour en feutir les effets; car je n’en éprouve
que trésopeu : je touffu toujourr d’un feu luté.

rieur qui me confirme; à peine me relie-t-il
amer de force pour nouer mes guipai. J’emploie
à cette occupation, autant de temps que me
faibleiïe peut me le permettre: ces nœuds,
qui frappent mes l’ens. femblent donner plus
de réalité à me: penfées; la forte de retrem-
blanc: que je m’imagine qu’ils ont avec mes

paroles, me fait une illufion qui trompe me
douleur : je crois te parler, te dire que je

J’aime , (affurer mes vœux, de ma rendreiïe 5

mielleuse rumen antineutrino ne.



                                                                     

D’un: Pfinuvuhul. a,
Si l’excès d’accablemen: m’oblige d’interrompre

mon ouvrage, je gémis de ton Ibfence; linfi.
tout: entier: à un (euh-elfe, il n’y a pas un
Il: me: momens qui ne (appartienne.

Hélas ! quel autre Mage pennon]: en faire!
O mon cher Au! quand tu ne ferois pas le
naître de mon me; quand les chaînes de
hmm: ne faucheroient n pas lnfépnablemen:
à toi, plongée dlnrnn abymé d’dbfméc,
pourrois-je démnnet’nu’penfées de h hurler!

de un vie? Tu et le faleil de me: ion", tu
1:: éclaires, in les prâlongfl, a. tout à toi.
Tl me chéris y i: confins àvivre. Que feus-u
peut moi e Tu n’aimerai , je fuis récompenfée.

(95W)-LETTRIE V.
lita confit]?! a 2m. fur la fatum par"

[si donne , à fur la maqua de tondufi
a Dluryilk.

un. i’d foufl’ert, mon cher Au, depuis
la derniers nœuds que je l’a! confinés! La
privation de mes Qùipa: manquoit au con-1M.
b me: peineudès que mes 056m: pure-
menn f: tout apperçus que ce travail nug-
Inuit non natalement, il: m’a: on: 656

fait W5*-. ï;3



                                                                     

,4 LET-ruaion m’a enfin rendu le tréfor de ma ten-
drefle; niai: je l’ai acheté par bien des lar-
mer; il ne me relie que cette exprelliun de
me: l’entimena; il ne me relie que la (rifle
eonfolation de re peindre mes douleurs : pou-
vomie la perdre (au: défefpoîr? .

Mania-ange deflinée mYa ravi jufqula la dou-
ceur que trouvent les malheureux à parler de leur:
peiner: on croit être plaint, quand on en écoute:
une partie de notre chagrin palle fur le vifage
de ceux qui nous écoutent; quel qu’en fait le
motif, il tenable nous foulager. Je ne puis
me faire entendre, 8c la gaieté m’environne.

Je ne puii même iouîr palfilalement de la
nouvelle efpece de défert où me réduit l’im-

puifl’anee de communiquer meg pendes. En-
tourée dlubiets importuna , leurs regards atten-
tif. troublent laîolirude de mon une, courrai-
gnent les attitudes de mon corps, a: portent
la gêne iniques dan! me: penfées: il m’arrive
[cuvent d’oublier cette heureufe liberté que la
nature nous a donnée. de rendre nos fenti- u
ruent impénétrables , a: je crains quelquefoil
que ces fanages curieux ne devinent les réa
flexions défavantageufes que m’iufpire la bifu-

rerie de leur conduire. Je me fais une étude
gênante «hangar me: purées, comme fil!
pouvoient lei pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un au!!!
moment n’avait dénuée de leur car-acre,

à



                                                                     

D’un: Ptnvvinnnn. a;
de de leur façon de perlier à mon égard.

Sam compter un nombre infini de petitea
contradiflionr , il: me refufent , mon cher An ,
infqu’aux alimenta néceil’aires au fourien de la

vie. jufqu’à la liberté de choifir la place où
ie veux être ; il: me retiennent , par une efpeec
de violence , dans ee lit , qui m’efl devenu infup-
ponable: je dois dom: croire qu’il! me regar-
dent comme leur efelave. de que leur pou-
voir cil tyrannique.

D’un autre côté , fi je réfléchie fur l’envie

extrême qu’ils témoignent de conferver men

jours, fur le «que dont il: accompagnent
le: («vices qu’ils me rendent, je fuie tentée
de penfer qu’ils me prennent pour un au.
d’une efpece fupérienre à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant mol, (en.
tourber fou corps plus ou moins, comme noua
avons coutume de faire en adorant le foleil.
Le Cuiqu femhle vouloir imiter le: cérémo-
nies des Inca: au jour du Raymhll le met
fur le; genoux fort près de mon lie; il refla
un temps eoniidérable dans cette poflure gemme:
tantôtil garde le filence, le , les yeux initiée,
il femme rêver profondémentfie voie fur (on
filage cet embarras refpeâueux que nous inf
pire le grand un, prononcé a haute voix,
S’il trouve l’oceafion de faifir me main, il y
porte fa bouche avec la même vénération qu

un! avons pour le («r6 «du; W



                                                                     

:6 LETTRESil prononce un grand nombre de mots, qui
ne reil’ernblent point au langage ordinaire de (a
nation. Le fou en eû plus doux , plus diflinû,
plus mefuré ; il y joint cet air touché qui pré-

cede le! larmes, ces foupirs qui expriment les
befoins de l’ame, ces accent qui (ont prefque
des plaintes, enfin tout ce qui accompagne le I
defir d’obtenir des grues. Hélas! mon cher
Ana , s’il me connoifl’oit bien , s’il n’étqit pas

dans quelque erreur fur mon être , quelle priere
auroit-il a me faire?

Cette nation ne feroit - elle point idolâtre?
Je ne lui ai vu encore faire aucune adoration
au foleil; peut- être prennent-ils les femmes
pour l’objet de leur culte. Avant que le grand
Marco-Capa: eût apporté fur in terre les volon-
té! du foleil, nos ancêtres divinifoient tout
ce qui les frappoit de crainte ou de plaifir:
peut-être ces fauvages n’éprouvent-ils ces deux

fendmens que pour les femmes. l
Mail , s’ils m’adoroient. ajouteroient-ils à

mes malheurs l’afl’reufe contrainte on ils me
retiennent? Non , ils chercheroient a me plaire ;
il: obéiroient aux figues de mes volontés; je
demis libre, je forcirois de cette odieufe de.
meure . j’irai: chercher le maître de mon’ame ;
un feu] de les regards materoit le l’avenir de

in: Mmes.



                                                                     

D’un: Pnnuvxunnn. a,

4: bLETTRE ’VI.
erûlüfimmr de 2mn. son étonnement 6

fan défefiaoir, en je voyant fur un raffine
Elle un: je précipiter dans la mer.

u l I. La horrible furpril’e , mon cher Axa !
Que nos malheurs [ont augmentés! Que nous
femmes à plaindre! Nos maux [ont fans re.
mede; il ne me refit qu’à te l’apprendre a:
à mourir.

On m’a enfin permis de me lever: j’ai pro-
fité avec emprefi’ement de cette liberté ; je me
fuis traînée a une petite fenêtre, qui, depuis
long-temps, étoit l’objet de mes defirs curieux;
je l’ai ouverte avec précipitation. Qu’ai-je vu,

cher amour de ma vie! Je ne trouverai point
d’expreflions pour te peindre l’excès de mon.
étonnement, 8c le mortel défefpoir qui m’a
l’aine, en ne découvrant autour de moi que
ce terrible élément dont la vue feule fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a que au?
éclairée fur le mouvement incommode de notre
demeure. le fuis dans une de ces maifons flot.
tantes, dont les Efpaguols le (ont fervis pour
atteindre julqu’l bos malbeureul’es contrées,
a; dont on ne m’avait fait qu’une «firman.
îles-Imparfait.

B a



                                                                     

:8 l L l. 1- 1’ n I a
Conçois-tu , cher An , quelles idée! funefles

[ont entrées dans mon une avec cette affreufe
ramolli-Me? Je fuis certaine que l’on rifloi-
gne de toi; je ne refpire plus le même air.
je n’habite plus le même élément; tu igno-
reras touionn ou je fuis, fi je t’aime, il i’exifie;
la deflruflîon de mon être ne paraîtra pas même
un événement nife: confidérable pour être porté

îufqu’à toi. Cher arbitre de me: jours , de que!
prix le peut être déformais me vie infortunée?
Souffre que je rende à la Divinité lin-bienfait
infupponable, demie ne veux plus jouir ; je
ne ce verni plus, je ne veux plus vivre.

Je perd; ce que j’aime : l’univers d! anéanti
pour moi ; il n’eil plus qu’un "(le défert, que

je remplis des cris de mon amour: nœuds-les,
cher objet de ma tendreKe; fois-en louché,
penneu que je meure"...

Quelle erreur me réduit! Non, mon cher
An , non, ce n’en pas toi qui m’ordonnu de
vivre, c’en la timide nature, qui, en frémir.
Ian: d’horreur, emprunte u voix, plus puif-
faute que la tienne . pour retarder une fin lou-
jours redoutable pour elle; mais c’en et! fait,
le moyen le plus prompt me délivrer: de tu
regrets"...

Que la me: abyme i jaunis dans l’es flou
un tendrefl’e malheureul’e, me vie a: mon
défefpoir!

Reçois, trop trauma: Au. usois la



                                                                     

D’UN: PÉIUYIENNE. :9
derniers l’entirneni de mon coeurzll n’a reçu

que ton image, il ne vouloit vivre que pour
toi. il meurt rempli de ton amour. Je t’aime.
je le penfe, je le (en; encore, je le dît pour
la derniere fait...

425w».LETTRE VIL
Zilia, qu’on empêche de je préciplur, Il

repu: de [on projet.

A2. , tu n’as pas tout perdu : tu regnes en.
tare tu: un coeur; je refpire. La vigilancel
de me. fuweillans a rompu mon funefle deflein;
il ne me relie que la honte d’en avoir tenté
Texécudon. Je ne t’apprendra! point les cir-
conflances d’un projet wifi-tôt détruit que formé.

Ofero’u-je jamais lever les yeux jufqu’a toi,
[A tu avois été témoin de mon emportement)

Ma raifon, anéantie par le défefpoir, ne
m’était plus d’aucun ferons; ma vie ne me
paroifl’oit d’aucun prix ; j’avois oublié ton amour,

Que le fang froid en cruel après la fureur!
Que les points de vue (ont diii’érens fur les
mêmes objets! Dan: l’horreur du défei’poir,

on prend la férocité pour du courage, 8: la
crainte des foufl’ranees pour de la fermeté,
Qu’un mot, un regard, une furprîfe, ne»

33



                                                                     

3o Ll’l’fll!
rappelle à nous-mêmei, nous ne trouvons que
de la foiblefl’e pour principe de notre héroïfrne ç

pour fruit, que le repentir , a; que le mépris
pour récompenfe.

La monomane: de me faute en en la plus
févere punition. Abandonnée à l’amertume des

remords , enlevelie fous le voile de la honte,
je me tiens à l’écart; je craint que mon corps
n’occupe trop de place: je voudroit le déro-
ber à la lumiere; ne! pleur: coulent enthou-
dance; ma douleur en calme, nul ion ne
l’exhale; mais je fuis tout à elle. Puis-je trop
expier mon crime! Il étoit contre toi.

En vain, depuis deux jours, ces fauvagee
bienfaifans voudroient me faire partager la joie
qui les tranl’porte. Je ne fais qu’en foupçon-

ner la caufe; mais quand elle me feroit plus
connue, je ne me trouverois pas digne de me
mêler à leurs fêtes. Leurs danfer, leur: cris
de joie , une liqueur rouge femblable au maye,
dont ils boivent abondamment, leur empreii’e.
ment à contempler le foleil par tous les endroits
d’où il! peuvent l’appercevoir, ne me laiKe-
roient pas douter que cette réjouifl’ance ne (a
il! en l’honneur de l’aflre divin, il la conduit!
du Cndque étoit conforme à celle des autres.
Mais , loin de prendre part à la joie publique,
depuis ma faute commife, il n’en prend qu’à
la douleur que j’ai. Son zele eR plus refpeflueux,
in foins plus ailidus, fonattentionplut pénétrante.



                                                                     

n’ont PÊRUTIINNE- 3:
Il a deviné que la préfence continuelle des

fauvagea de fa fuite ajoutoit la contrainte à
mon amiflion; il m’a délivrée de leurs regards
importuns: je n’ai prefque plus que les fient

à flppnrter. ILe croirois-tu, mon cher Au? Il y a de:
moment où je trouve de la douceur dans ces
entretiens muets; le feu de fes yeux me rap-
pelle l’image de celui que j’ai vu dans les
tiens ; j’y trouve des rapports qui feduîfent mon
cœur. Hélas! que cette illufion efl pafl’agere g

81 que les regrets qui la inivent (ont durables!
lis ne finiront qu’avec ma vie , puifque je ne

vis que pour toi. l
agame-42mn.

L E T T R E V I I I.
zain rmimfu aphone") la ne chienne;

ouzo un feul obier réunît toute) no;
penfées. mon cher Axa, le; événement ne nous
intérefl’ent que par les rapports que nous y tmu-
vous avec lui, Si tu n’étoîq le (cul mobile de
mon ame , aurois-je pail’é , comme je vient de
faire, de l’horreur du défefpoir à l’efperance
la plus douce? Le Cocaïne avoit dé]: eiîayé
plufieurs fois inutilement de me faire approcher
de cette fenêtre. que je ne regarde plus [au

3 4



                                                                     

32 LETTRES
frémir. Enfin, prefl’ée par de nouvelles ini’q

tances , je m’y luis lainée conduire. Ah! mon
cher Au, que j’ai été bien récompenfée de in:

complaifance ! .Par un prodige incompréhenfible, en me faî-
fant regarder à travers une ei’pece de canne
percée, il m’a fait voir la terre dans un éloi-

gnement, ou, fans le fecours de cette met-
veilleufe machine, me: yeux n’aurolent pu
atteindre.

En même temps, il m’a fait entendre, par
des lignes qui commencent à me devenir fami-
liers, que nous allons à cette terre, 8c que
fa vue étoit l’unique objet des rejouifl’anees que

j’ai prîtes pour un iaçrifice au foleil,
J’ai [anti d’abord tout l’avantage de cette

découverte; i’efpérance, comme un trait de
lumiere, a porté fa clarté juiqn’au fond de
mon cœur.

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

Cil une portion de ton empire, puifque le foleil
y répand in rayons bienfaifans. Je ne fuis
plus dans les fers des cruels Efpngnols : qui

i pourroit donc m’empêcher de rentrer fous tes
loir?

Oui, cher An, je vais me réunir à ce que
l’aime. Mon amour, ma milan, mes defirt,
tout m’en affure. Je vole dans tes bras; un
lutent de joie (e répand dans mon ame ; le



                                                                     

n’unaÎ’tnuvtsnna. y,
paKé s’évanouit, mes malheurs font finis]; ils
(ont oubliés -, l’avenir [cul m’occupe i c’en mon

unique bien.
Axa , mon cher efpoir, je ne t’ai pas perdu ;

je verni ton virage, tes habits , ton ombre;
je t’aimerai, je te le dirai a toi-même: eii-il
des tourmens qu’un tel bonheur n’efface?

1m):LETTRE 1X.
Recommence de Zizi: pour tu complairons;

Je Dérenillc.

Q [1 a les jours l’ont longs, quand on les
compte, mon cher An ! Le temps , ainû que
l’efpace, n’en connu que par fes limites. No!
idées a; notre vue l’e perdent également par
la confiante uniformité de l’un de de l’autre,
Si les objets marquent les bornes de l’efpace,
il me l’emble que nos efpérances marquent
celles du temps . 8L que, fi elles nous aban-
donnent, ou qu’elles ne l’aient pas fenfiblement
marquées , nous n’appereevons pas plus la duré.
du temps, que l’air qui remplit l’ei’ ce,

Depuis l’inflant fatal de notre éparation,’

mon ame de mon cœur, également flétris par
l’infortune , relioient enlevelis dans cet ahan.
en total, horreur de la nature, une du

B i
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néant; les jours s’écouloient fans que j’y prifl’e

garde; aucun efpoir ne fixoit mon attention
fur leur longueur : à préfent que l’efpérance

en .marque tous les influa, leur durée me
paroit infinie, &je goûte le plaiiir, en recou.
vrant la tranquillité de mon efprit, de recou-
vrer la facilité de penfer.

Depuis que mon imagination efl ouverte l
la joie , une foule de peniées qui s’y préfen-
lent, l’occupent jufqu’à la fatiguer. Des pro-

jets de plaifir a; de bonheur s’y fuccedent
alternativement; les idées nouvelles y font
reçues avec facilité; celles même dont je ne
m’étais point apperçue , s’y retracent fans les

chercher.
Depuis deux jours, j’entends pluiieurs mon

de la langue du Cuiçue, que je ne croyois
pas ravoir. Ce ne (ont encore que les noms
des objets : ils n’expriment point mes penfées,
a: ne me font point entendre celles des autres;
cependant ils me fournifl’ent déia quelques éclair-
eifl’emens qui m’étoient nécelfaires.

Je fais que le nom du Calque cil Déuniüe,
celui de notre maifon flottante, Vaifl’uuu 5C
celui de la terre où nous allons, France.

Ce dernier m’a d’abord effrayée: je ne me

fauviens pas d’avoir entendu nommer ainû
aucune contrée de ton toyaume; mais faifant
réflexion au nombre infini de celles qui le
campoient, dont les nous me (ont échappés.



                                                                     

n’ait: Pinovusun. .3,
ce mouvemen: de crame: s’en bientôt évanoui;

pouvoit-il fubfiller long-temps avec la (and:
confiance que me donne fans celle la vue du
Icieil? Non. mon cher Au, cet ante divin
n’éclaire que (et enfans; le feul doute me
rendroit criminelle. Je vair rentrer (ou: son
empire, je touche au momerie de te voir, je
tours à mon bonheur.
- An milieu des tranfporu de me joie,
"conciliante me prépare un plaifir délicieux:
tu combleras d’honneur: 8c de richefl’es le Cuiqua

bienfaifant qui noua tendre l’un à l’autre; il
portera dans (a province le fouvenir de Zilia ;
la récompenfe de fa vertu le rendra plus ver-
.rueux encore, 8; fou bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut [e comparer. mon cher Au,
aux bonté: qu’il a pour moi; loin de me
traire: en efclave, il femble Erre le mien;
j’éprouve autant de complaifancea de fa part,
que j’en éprouvoit de conuadiflions durant in;
maladie : occupé de moi, de me! inquiétudes,
de me: amufemens, il paroi: n’avoir plu;
d’une: foins. le les reçois avec un peu main;
d’embams , depuis qu’éclairée par l’habitude

à la réflexion, je Voir que j’étais liane l’erreur

fur l’idolâuie dont je le foupçonnois.
Ce n’efl pas qu’il ne râper: louvent à peu

pre; les même: démonfiradons que je prenois

par un culte; au! le son, la: a: brome

i l
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qu’ily emploie, me perfuaden: que ce nid!
qu’un jeu à l’ufage de fa nation.

Il commence par me faire prononcer dîfiinc-
tement des mots de la langue. Dès que rai
répété après lui, oui, je voua aime, ou bien,
je vous promet: d’être à vous , la joie ï: répand

fur [on virage; il me [nife les mains "et;
çranfport, 8c avec un sir de gaieté tout con-o
traire au férieux qui accompagne le culte
givin.

Tranquille fur fa religion, je ne le fuis pu
entièrement fur le pays d’où il tire fan orl-
gine. Son langage à: les habillemens (ont G
dlfl’érens des nôtres, que louvent ma confiance
en cil ébranlée. De fâcheufes’ réflexions cou-

vrent quelquefois de nuages ma plus chue
efpéranee: je pafl’e fucceflivement de la crainte
a la me! une la joie a l’inquiétude.

Fatigué: de la confufion de mes idées , rebutée
des incertitudes qui me déçhitent , j’avais réfolu

de ne plus peul-erg mais comment ralentir le
mouvement d’une rime privée de toute com-
munication, qui n’agit que fur elle-même,
que de fi grands intérêts excitent l réfléchir?

Je ne le puis, mon cher An; je cherche des
lamier" avec une agitation qui me dévore, 8:
je me trouve fans cefl’e dans la plus profonde
obfcuriré. Je [avois que la privation d’un feu
yen! trottiner à quelques égards, a: je voir!
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avec furprife , que l’ufage des miens m’entraîne

d’erreurs en erreurs. L’intelligence des langues

feroit-elle celle de l’anse? O cher Aza! que
mes malheurs me font entrevoir de fâcheufes
vérités ! Mais que ces trilles penfées s’éloignentî

de moi; nous touchons à la terre. La lumiere
de mes jours diflipera en un moment les tenez
bus qui m’environnent,

L T T R Ë1 .X.
Débarquement ’de 21714 en France. Son erreur

en]: voyant dans un miroir. Son admîmüon’

à"l’o:cnfion de et phénomme , dans elle ne:

peu: comprendre la cgufç. I
Il: fuis enfin arrivée à cette terre, lichiez:
de mes défirs , mon cher An; mais je n’y voie
encore rien qui m’annonce le bonheur que je;
m’en étois promis. Tout Ç: qui s’offre à mes

yeux, me frappe, me furprend, m’étonne, &
ne me laiKe qu’une impreflion vague , une per-
plexité flupide, dont je ne cherche pas même
âme délivrer. Mes erreurs répriment mes juge-

mens;ie demeure incertaine, je doute prel’que
(le ce que je vois.

A peine étionsonous (anis de la maifon floe-
Fnte , que nouslfonunes une: dans une ville
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bâtie fur le rivage de la mer. Le peuple, qui
nous fuivoit en foule. me paroit être de la
même nation que le Caclqufi ; mais les malfons
n’ont aucune refl’emblance avec celles des villes

du foleil: fi celles-là les furpafl’ent en beauté,
par la richefl’e de leurs ornemens, celles-ci font
fort au deiius , par les prodiges dont elles (ont
remplies. j

En entrant dans la chambre ou Détenille
m’a logée, mon cœur: trefl’ailli; j’ai vu dans

l’enfoncement une jeune performe , habillée
comme une,vierge du foleile. j’ai couru à elle
les bras ouverts: Quelle furprife, mon cher
Au, quelle furprifeexnême, de ne trouver
qu’une réfiflance impénétrable, ou je voyois

une figure humaine le mouvoir dans un efpace
fort étendu !

L’éronnement me menoit immobile , les yeux
attachés fur cette ombre , quand Déterville
m’a fait remarquer fa propre figure à côté de

celle qui occupoit toute mon attention: je le
louchois, je lui parlois, &- je le voyois en
même temps fort près a: fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raifon. ils ofl’uf-
quem le jugement; que faut-il penfer des
habitons de ce pays? Faut-il les craindre?
faut-il les aimer! Je me garderai bien de rien
déterminer là-defl’us.

Le L’algue m’a Sait comprendre que le figure

que je voyois, étoit la mienne; tu!!! 4* in!
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çela m’infiruit-ili Le prodige en eib-il moins
grand? Suis-je moins mortifiée de ne trouver
dans mon efprit que des erreurs ou des igno-
rances? Je le vois avec douleur, mon cher
Axa; les moins habiles de cette contrée (ont
plus fanas que tous nos Amadou

Détenille m’a donné une China, jeune t
fort vive ; c’eû une grande douceur pour moi
que celle de revoir des femmes 8c d’en être
fervîe : plufieurs autres s’emprefl’entà me rendre

des foins, a: j’aimerais autant qu’elles ne le
fifl’ent pas , leur préfence réveille mes craintes.

A la façon dont elles me regardent, je vois
bien qu’elles n’ont point été à Cuve. Cepen-

dant je ne puis encore juger de rien; mon
efprit flotte toujours dans une mer d’incerti.
tudes; mon coeur feu] inébranlable, ne defire,
n’efpere . 8c n’attend qu’un bonheur, fans lequel

tout ne peut être que peines. ’

WWen r, ho,
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- sans: -LETTRE x1.
Jugement ou pour Zilia des François 6 la

leurs moines. .
u o x ou: j’aie pris tous les faim qui font

en mon pouvoir, pour acquérir quelque lumiere
fur mon fort, mon cher Ana, je n’en fuir pas
mieux inaruite que je l’étais il y a trois jourl.
Tout ce que j’ai pu remarquer, un que les
fauvages de cette contrée paroifl’ent suffi bons,

auliî humains que le Cadgfle; ils chantentdc
danfent, comme s’ils avoient tous les jours des
terres a cultiver. Si je m’en rapportois a l’op-
pofition de leurs ufages à ceux de notre nation,
je n’aurais plus d’efpoir: mais je me fouviens
que ton augufle pere a foumis à fou obéifl’ance
des provinces fort éloignées, a: dont les peuples
n’avaient pas plus de rapport avec les nôtres:
pourquoi celle-ci n’en feroit-elle pas une? Le
foleil paroit fe plaire a l’éclair"; il eft plus
beau, plus pur que je ne l’ai jamais vu, de
j’aime à me livrer a la confiance qu’il m’inf-

pire: il ne me rêne d’inquiétude que fur la
longueur du temps qu’il faudra pafl’er avant
de pouvoir m’éclaircir fur nos intérêts; car,

mon cher Axa, je n’en puis plus douter, le
feu! ufage de la langue du pays poum m’ap-
prendre la vérité, de finit au 3095M:
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Je ne lailfe échapper aucune occafion de

m’en inflmire; je profite de tous les momens
ou Déterville me me; en liberté, pour prendre
des leçons de ma China ,- c’ell une faible ref-

fource: ne pouvant lui faire entendre mes
penfées , je ne puis former aucun raifonne-
meut avec elle. Les figues du Caciqlse me font
quelquefois plus utiles. L’habitude nous En a
fait une efpece de langage , qui nous fer! Il:
moins a exprimer nos volontés. Il me mena
hier dans une maifou , ou , fans cette intellin
gente, je me ferois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre plus grande
&plus ornée que celle quej’habire; beaucoup
de monde y étoit nifemblé. L’étonnement géné-

ral, que l’on témoigna a ms vue, me déplut;

les ris eaceilifs, que plufieurs jeunes filles
s’efforçoient d’étoufl’er. 8.: qui recommençoient

loriqu’elles levoient les yeux fur moi, exci-
terent dans mon cœur un fentimeut fr fâcheux,
que je l’aurais pris pour de la honte, il je
me fufl’e fentie coupable de quelque faute. Mais,
ne me trouvant qu’une grande répugnance à
demeurer avec elles, j’allais retourner fur me;
pas, quand un figue de Déterville me retint.

Je compris que je commettrois une faute,
fi je fortois. a: je me gardai bien de rien faire
qui méritât le blâme que l’on me donnoit (au.

(nier; je reliai donc, 8c, portant toute mon.
attention fur ces femmes, je crus démêler que
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la fingularité de mes habits canto]: feule la.
furprife des unes, 8c les ris oflenfans des
autres :j’eus pitié de leur faiblefl’e ; je ne pen-

fai plus qu": leur perfuader par ma contenance,
que mon am: ne différoit pas tant de la leur ,
que mes habillemem de leur: parures.

Un homme, que ilaurois pris pour un Caracas ,
e’il n’eût été vêtu de noir, vint me prendre

par la main d’un air affable , 8: me Conduifit
auprès d’une femme, qu’a l’on air fier, je pris ’

pour la Fallu de la contrée. il lui dit plun
fieurs paroles que je fais pour les avoir enten-
dues prononcer mille fois a Déterville. Qu’elle

a]! belle! les Beaux yeuxL... un autre homme
lui répondit: du par: , une mille de nymphal...
Hors les femmer, qui ne dirent rien, tous répe-
terent à-pflhprès les mêmes mon; je ne fait
pas encore leur lignification: mais il: expri-
ment fûrement des idéer agréables; en, en
les prononçant, le virage e11 toujours riant.

Le aurique paraîtroit extrêmement fatin’aitde

ce que lion difoit; il f: tint touioun à côté
de moi, ou, s’il s’en éloignoit , pour parler

à quelqulun, tu yeux ne me perdoient pas
de vue, 8L [es lignes lm’averrifloiene de ce
que je devois faire: de mon côté, j’étais for:

attentive a l’obfener, pour ne point blefier
le: Mages d’une nation fi peu infirme de:
nôtres.

Je ne fais, mon elle: Au, fi je pourrai n
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faire comprendre tombien les mauleres de ces
fanages m’ont paru extraordinaires.

ils ont une vivacité fi impatiente, que les
paroles ne leur [umlaut pas pour s’exprimer.
ils parlent autant par le mouvement de leur
corps , que par le l’on de leur voix. Ce qu.
j’ai vu de leur agitation continuelle, m’a plei-
nement perfuadée du peu d’importance des.
démonfltations du Cuiyue, qui m’ont tant
«un d’embarrat , 8; fur lelquellesj’ai fait une

de fuies eonjeâutes.
Il balla hier les mains de la Fallu, a: celle.

de toutes les autres lemmes ; il les balla même
Il vifage, ce que je n’avais pas encore vu:
les hommes venoient remballer; les uns le
prenoient par une-main, les autre: le tiroient
par (on habit, 8; tout cela avec une promp-
titude dont nous n’avons point d’idée.

A juger de leur efprit par la vivacité du
leurs gens, je fuit [lire que nos expreflions
mimées. que les fublimea comparaifons qui
expriment il nanirellement nos tendres fend-
menr En nos palées afl’eâueufes , leur paroi-
traient infipides; ils prendroient notre air ferlent
8c modeile pour de la flupidité. 8L la gravitî
de noue démine, pour un engourdifl’ement.
Le croiroiHu, mon cher Au? Malgré leur.
lmperfefliont, li tu étois ici. je me plairoit
avec eux. Un certain air d’aKabilîté répandu

fur tout ce qu’ils (ont, les rend aimables : 8d
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li mon ame étoit plus heureufe, je trouverois
du plaifir dans la diveriité des ’objets’qui le

préfentent fucceflivement à mes yeux; mais
le peu de rapport qu’ils ont avec roi, efface
les agrémens de leur nouveauté; toi feu] fais
mon bien 6: mes plaifirs.

dmèflfihæ)
LETTRE XI].

Trmfpam de Diterville , modéré: musa-ra?
par le rrfpréz. Réflexions de Zür’a fur Plus

de Diurvillc, dans: elle ignore la tufs.
Su nouvelle fin-prit? en je voyant dans Il
carafe. Jan admiration à la vue du lulu!
de la nous",

l’as pafl’é bien du temps, mon cher An;

fans pouvoir donner un moment s ma plus
chere occupation; j’ai cependant un grand
nombre de choies extraordinaires a t’appren-
dre; je profite d’un peu de loiiir pour eKayer

de t’en inflruire. . I
Le lendemain de ma vlfxte chez la Pallas,

Déterville me fit apporter un fort bel habilles
ment à l’ufage du pays. Après que ma petite
China l’eut arrangé fur moi a fa fantaifie, elle
ne fit approcher de cette ingénient: machina
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qui double les objets: quoique je dulie être
accoutumée i les effets, je ne pus encore me
garantir de la furprife, en me voyant comme

dû j’étais visa-vis de moi-môme.

Mon nouvel ajullement ne me déplut pas ;
peut-être je regretterois davantage celui que
je quitte, s’il ne m’avoit fait regarder par-
tout avec une attention incommode.

Le (bien entra dans ma chambre, au mo-
ment que la jeune fille ajoutoit encore plu,-
fieurs bagatelles a ma parure; il s’arrêta à l’en-

trée de la porte, 8e nous regarda long-tempo
fans parler : fa rêverie étoit (i profonde, qu’il
(e détourna pour iaifl’er fortir la China, a; (e

Rmie à fa place fans s’en appercevoir; les
yen: attachés fur moi, il parcouroit toute me
performe avec une attention férieufe dont j’étois
embarralie’e, fans en l’avoir la raifon.

Cependant, afin de lui marquer ma retou-
noifl’ance pour les nouveaux bienfaits , je lui
tendis la main, 8e ne pouvant exprimer mes
fentimens , je crus ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable que quelques-uns des mots qu’il
fe plait a me faire répéter ; je tâchai même d’y

mettre le ton qu’il y donne.
Je ne fait quel eEet ils firent dans ce

moment-là fur lui; mais l’es yeux s’animennt,
(on virage s’enflamme , il vint à moi d’un sir
agité, il parut vouloir me prendre dans l’es
hm; plus s’arrêtant «Mura, il me (me



                                                                     

46 LETTRESfortement la main, en prononçant d’une voix
émue z Non le refpelî.... fa venu...- & plu.
lieurs autres mots que je n’entends pas mieux;
a; puis il courut l’e jeter fur ion fiege à
l’autre coté de la chambre , ou il demeura
la tête appuyée dans les mains, avec tous les
figues d’une profonde douleur.

Je fus alarmée de l’on état, ne doutant pas
que je ne .lui enfle caufé quelque peine; je
m’approcbal de lui pour lui en témoigner mon
repentir; mais il me repoufl’a doucement l’au
me regarder, St je n’ofal plus lui rien dire-
J’étolt dans le plus grand embarras, quand les
domelliques entrerent pour nous apporter l
manger; il le leva , nous mangeâmes enferm-
ble à la maniere accoutumée, l’ans qu’il parût

d’autre fuite a fa douleur qu’un peu de trii-
tefl’e; mais il n’en avoit ni moins de bonté,

ni moins de douceur z tout cela ms paroit
inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux fur lui , ni me fervlr
des figues qui ordinairement nous tenoient lieu
d’entretien; cependant nous mangions dans un

-temps li dlfl’érent de l’heure ordinaire des repas,

que je ne pus m’empêcher de lui en témoigner
ma l’urprife. Tout ce que je compris i (a ré-
ponl’e . fut que nous allions changer de demeure.
En effet, le Calque, après être forti de rentré
plufieurs fois, vint me prendre par la main.
je me Mal conduire, en revint toujours
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ce qui s’était pafl’é , 8: en cherchant l démê-

ler fi le changement de lieu n’en étoit pal
tine fuite.

A peine eûmes-nous pafl’é la dernier: pan;
de la maifan, qu’il m’aida à monter un pas

me: bain, a; je me trouvai dans une petite
chambre où l’on ne peut f: tenîrldebout fans
incommodité , oh il n’y a pas afl’ez d’efpace

pour marcher, mais où nom fûmes affin for:
I rafle, le Critique, la China a: moi. Ce petit
endroit eû agréablement [nubienne fenêtre
de chaque côté Péclaire fumfnmrnent.

Tandis que je confidérois avec furprife, a;
que je tâchois de deviner pourquoi Déterville
Mur enfermoit fi étroitemenx, ô mon cher
An! que le: prodiges (ont familiers dans ce
pays! ie fends cette mIChine ou cabane, je
ne fris comment la nommer, je la fend! fe
mouvoir & changer de place. Ce mouvement
Il: fi: penfer à la maifon flottante : la frayeur
ne mm; le Cuiqur, mentit à me: moindres
lIlqllrîémdes, me affura, en me faifnn! voir
par une des fenêtres, que cette machine, tuf.
pendue afl’ez près de la terre, fe mouvoit par
le furet que je ne comprenoit pas.

Détenille me fit mm voir que plufieun
Fana, d’une efpece qui nous et! inconnue.
huchoient devant nous, a; nous tramoient
lyre: eux. Il faut, ô lumîere de me: jours ,
la génie yins qu’humain pour inventer de!



                                                                     

48 LETTRESchoies fi utile; 8L fi lingulieres; mais il faire
unir: qu’il y ait dans cette nation quelques
grands défaut: qui moderent fa puifl’ance,
puil’qu’elle n’efi pal la maiueflc du monde

enfler.
il y a quatre jours qu’enferme’s dans «en:

merveilleufe machine, nous n’en fortune que
la nuit pour prendre du repos dans la premier!
habitation qui [e rencontre. & je n’en [on
jamais fans regret. Je te l’avoue, mon cher
Axa, maigre mes tendres inquiétudes , j’ai
goûté, pendant ce voyage, des plaifin qui
m’étaient inconnut. Renierrnée dans le temple
des ma plus tendre enfance, je ne connaîtrois
pas le: beautés de l’anime; quel bien j’auroia

’ perdu!

Il faut, ô l’ami de mon cœur, que la nature

Ait place dans (es ouvrages un attrait inconnu
que l’art le plus adroit ne peut imiter. Ce
que j’ai vu des prodige! inventes par les
hommes, ne m’a point caul’é le ravifl’ement

que j’éprouve dans l’ndmiration de l’univen.

Le! campagnes immenfes, qui fe changent t
fe renouvellent fans ceffe l me! regarda, em-
portent mon ame avec autant de rapidité que
nous les traverfons.

Les yeux parcourent, embraient à fe repo-
fent tout-à-la-fois fur une infinité diobjets auŒ
variés qu’agréables. On croit ne "on" de
peut; à (a vue. que celles du monde entier.

Cent
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Cette erreur nous natte; elle nous donne une
idée [admirante de notre propre grandeur,
a: femble nous rapprocher du Créateur de
tant de merveiles.

Ain fin d’un beau jour, le ciel préfente
des image; , dont la pompe 8; la magnificenc-
furpafi’ent de beaucoup celle: de la cette.

D’un côté, des nuée: tranfparentet , m’em-

bléea autour du folell couchant, offrent à no:
yeux du montagnes d’ombres a: de lumiere;
dont le majenueux détordre attire notre admi.
ration iufqu’h l’oubli de nous-même- : de l’autre,

un alite moinl brillant t’éleve , reçolt& répand

une lumiere moins vive fur le! objets, qui,
perdant leur aâivité par l’abfence du foie",
ne frappent plut nos (en; que d’ une maniera
douce, palfible, de parfaitement harmonique
avec le mente qui regne in: la terre. Alors,
revenant à noua-mêmes, un aime délicieux
rénette dans notre une: nous ioulKona de l’uni-
vers comme le poffédant feula; nous n’y voyou.
rien qui ne nous appartienne : une férénité douce

loua conduit à des réflexion: agréables; de fi

quelques regrets viennent les troubler , ils ne
unifient que de la néeeflité de s’arracher à cette

douce rêverie pour noua renfermer dan: le.
fou» pfifons que in hommea fe (ont faites,
a! que toute leur Induflrie ne poum jamais
rendre que méprifablea, en le: computent aux

nuage. de la nm.
C



                                                                     

so’ - L a. r 1- a a s
Le Cuigua a en la complaifance de me flaire

tartir tous les jours de la cabane roulante.
pour me laitier contempler à loifir ce qu’il
me voyoit admirer avec tant de fatisfaétiou.

Si les beautés du ciel &de la terre ont un
garait fi puifl’ant fur notre une, celles des
forêts, plus fimples 8L plus touchantes, ne
m’ont caufé ni moins de r plaifir ni maint
d’étonnement.

Que les bois (ont délicieux , mon cher la!
En y entrant, un charme univerfel [e répand
fur tous les feus, 8: confond leur ufajte. 0l
croit Voir la fraiche!" nant de la tenir; les
difiéremes nuances de la couleur des feuilles
adouciifent la lumiere qui les pénetre, 8L fem-
blent frapper le fentiment aufli -tôt que les
yeux. Une odeur agréable, mais indéterminée,
l’aifl’e a peine difserner fi elle afefle le goût

ou l’odorat; l’air même, in: être appert".
porte dans tout notre être une volupté pute,
qui femble nous donner un (en: de plus, [ont
pouvoir en défigner l’organe.

0 mon cher Au, que ta préface embelli-
roit des plaiIirs fi pure! Que j’ai defiré de la
partager avec Foi Q Témoin de mu tendres pen-
fées, je t’aurais fait trouver dam les [entimena
de mon cœur, de: charmer encore plus toua
chant que ceux des beautés de i’uuiverl.



                                                                     

D’un: PlRquENNI. tr
w

94W):LETTRE XIII.
mon a; zut. a m. sa: q! 4mm»

umülielclaaunâhlofzura
Détendu.

ME voici enfin, mon cher An, dana un.
ville nommée Paris : c’en le terme-de non-n
voyage; mais, felon les apparenter, ce ne
[en pas celui de mes chagrins.

Depuis que je fuit arrivée, plut attentive
que jamais fur tout ce qui palle, met décan.
vertes ne produifent que du tourment, 6c ne
me préfagent que des malheurs. Je trouve ton
idée dans le moindre de mes defira curieux, k
je ne la rencontre dans aucun des objets qui
dament A un vue.

Autant que j’en puis juger, par le temps
que nous avons employé à traverfer cette ville ,
a: par le grand nombre d’habitana dont les
rues font remplie: , elle coudent plus de monde
que n’en pourroient raKemblrr deux ou trois
de nos contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on m’a

racontées de Quint, je cherche h trouver Ici
quelques traits de la peinture que l’on m’a faire

de cette grande ville; mais, hélaalqueila
liâmes)

Ç a



                                                                     

sa LITTRESCelle.ci contient des ponts, des riviera,
des arbres , des campagnes; elle me paroit un
univera, plutôt qu’une habitation particuliere.
J’eliaierois en vain de te donner une idée juil:

de la hauteur des maifons; elles [ont fi proa
digieut’emeut élevées, qu’il en plus facile de

croire que la nature les a produites telles qu’elles
(ont , que de comprendre comment des hommes
ont pu les caulinaire.

C’eii ici que la famille du citrique fait fa
réûdenee. La maifon qu’elle habite eil pret-
que auflî magnifique que celle du foleil; les
meubles a quelques endroits des murs font
d’or; le refle efl orné d’un tiiiu varié de: pina

belles couleurs, qui repréfentent niiez bien les
beautés de la nature.

En arrivant, Déterville me fit entendre qu’il

me conduiroit dans la Chambre de fa mere.
Nous la trouvâmes à demi couchée fur un lit,
l-peu-prés de la même forme que celui des
111W, 8L de même métal. Après avoir préfenté

fa main au Critique, qui la baifa, en fe prof-
aernant prefque iniqu’à terre, elle l’embrafl’a.

mais avec une bonté fi froide, une joie fi con-
trainte , que , fi je n’euffe été avertie , je n’au-

rois pas reconnu les rentimens de la nature
dans les «reflet de cette mere.

Après s’être entretenu: un moment, le tança

me fit approcher; elle jeta fur moi un regard
dédaigneux, 8:, faut répondre à ce que in



                                                                     

n’a" Ptxvvxennn. g)
fils-lui difoit, elle continua d’entourer grave-
ment [es doigts d’un cordon qui pendoit à un
pull mol-ceux (Pot.

Déterville nous quina pour aller au devant
d’un grand homme de bonne mine qui avoit
fait quelques pal vers lui; il l’embrafl’a , nuai
bien qu’une autre femme, qui étoit occupée
de la même mauiere que la Fallu.

Dès que le Cutigue avoit paru dans cette
chambre, une jeune fille, à-peu-près de mon
âge, étoit accourue; elle le fuîvoit avec un.
emprelïemenl timide qui hoir remarquable. La
joie éclatait fur [on vîfage, fans en bannir
un fond de trillefl’e intérelfant. DéterVille l’em-

bnffa la derniere; mais avec une tendrefle û
naturelle, que mon cœur s’en émut. Hélas!
mon cher An, quels feroient nos rnufporu,
fi . après un: de malheurs, le fort non.
réunîflokl

’Pendant ce temps, i’eœi: renée auprès de
la P111111 par refpefl;.je dolois m’en éloigner.

ni lever les yeux fur elle. Quelques regards
(évent qu’elle jetoit de temps en temps [ne
mol, achevoient de m’intimider , 8e me don.-
noient une contrainte qui gênait iufquli me:
punîtes.

Enfin, comme fi la jeune fille eût deviné
mon embarras, après avoir quitté Déterville,
elle vin! me prendre par la main , 8e me con-
au: près dine fenêtre ou nom nous afflua".

C 3



                                                                     

54 L n r r a l s . a.Quoique je n’entendifie rien de ce quelle
mon, feu yeux, plein: de bonté, me pari
laient le langage univerfel des cœur! bienfai-
fans ; il: m’infpiroientl: confiance a; l’amitié:

j’aurais voulu lui témoigner me: intimeras:
mais ne pouvant m’exprimer , felon me: «au;
je prononça! tout ce que je lavoir de [a langue.

Elle en rand: plus d’une fols , en regardant
Déterv’i’lle d’un air fin & doux. Je trouvois

au plalfir dam cette efpece d’entretien. quant!
la l’aller prononçn quelque: paroles allez liant,
en regardant la jeune fille ,l qui bailla les yeux.
repartira ma main qu’elle tenoit dans les tiennes,

le ne me regard: plut.
A quelque temps de Il", une vlellle femme",

d’une phyfionomle farouche, entra, d’approchn

de la Pellan, vint enfuite me prendre par le
bras, me conduira prefque malgré moi en;
une chambre au plus haut de la maifon, &
m’y biffa feule.

Quoique ce moment ne (lût pas être le plus
malheureux de me vie, mon cher An. il n’a
pas été un des. moins fichenx. J’attendais de
la fin de mon voyage quelque foulugement à
me: inquiétudei; je comptois du moins trouver
pians la famille du Calque les mêmeï bizuth
qu’il m’avait témoigneei. Le froid aecuell du

la Pallas, le changement lubie des maniera
de la ferme fille. la rudeEe de cerne femme,
qui m’avoit arrache: d’un lieu oni’evoiiviutlrk



                                                                     

D’un: Ptnvvvsunu. se
de relier, l’inattention de Déterville qui ne
s’était point oppofé à l’efpeee de violence

qu’on m’avait faire; enfin toutes le: circonf-
ùnces dont une me malheureufe fait augmen-
ter les peines, le préfenterent a-la fait fout
le: plus triller afpefli. Je me croyois aban-
donnée de tout le monde ; je déplorois 1mm.
ment mon afireufe deiHnGe , quand je via entrer
ma un...

Dam la lituation oùi’etois , fa vue me parut
in bonheur; je courut à elle, je l’embraiïal
en verlan: der lumen; elle en fut touchée:
[on attendriiïement me fut cher. Quand on fe
trait réduit à la pitié de foiumême, celle de:
luttes cit bien précieufe. Les marquer d’affec-

tion de cette jeune fille adoucirent ma peine:
je lui comptoir me: chagrina comme fi elle
eût pu m’entendre; je lui fail’ois mille quer-
fions , comme û elle eut pu y répondre: feu
larmes parloient à mon cœur : les mienne: con-
tinuoient a couler; mai: elle: avoient main;
d’amertume.

A J’efpéroia encore revoir Détenille à l’heure

du repas; mais on me fervit à manger, a:
ie ne le vie point, Depuis que ie t’ai perdu,
èhereidale de mon cœur, ce L’unique en le feu!
humain qui lit eu pour moi de la bonté fana
interruption; l’habitude de le Voir r’eR tournée

caneton; Sou abîme: redoubla m nihilo:
C 4



                                                                     

16 Lat-ratsaprès l’avoir attendu vainement, je me couchai;
mais le fammeil n’avait point encore tari me.
larmer, quand je le vit entrer dans ma chambre,
fuivi de la jeune performe dont le dédain m’avait
été fi fenfihle.

Elle le jeta fur mon lit, 8:, par mille CII’EKCS.

elle fembloit vouloir réparer le mauvaia trai-
tement qu’elle m’avoit fait.

Le Calque t’alIit à côté du lit; il panifioit
avoir autant de plaifir a me revoir, que j’en
(entois de n’en être point abandonnée; il: (a

,” enme,’ ,dtm’ L”
des plus tendres marques d’aiîemon.

lnfenfiblement lei»- entretien devint plut
Iérieux. Sana entendre leur: difcoun , il m’était
ailé de juger qu’ils étoient fondé: fur la con-

fiante dt l’amitiézje me gardai bien de le!
interrompre : mais litât qu’ils revinrent a moi,
je tâchai de tirer du Coi-igue des éclaireme-
anent fur ce qui m’nvplt paru de plus extraor-
dinaire depuis mon arrivée.

Tout ce que je pua comprendre a (et réponfea,’

fut que la jeune fille que je voyois, le nom-
moit Céline, qu’elle étoit fa futur; que le
grand homme que j’avoll vu dona la chambre
de la Pelle: étoit fou frere aîné, la l’autre
jeune femme l’épaule de ce frere.

Céline me devint plus ehere, en apprenant
qu’elle étoit (un du Culful,’ la compagnie



                                                                     

D’UNE Phnviurznr. il
de l’un 8c de l’autre m’était û agréable, que

je ne m’apperçul point qu’il émit jour-van:
qu’ils me quimfl’ene.

Après leur départ, i’ai piffé le une du
tempe «me au repos. à m’enrretenir avec
toi -, c’en tout mon bien , c’efi toute ma joie.
C’efl à toi ferai, chere une de me! penféel,
que je développe mon cœur: tu (en: l jam-î:
le (en! dépofitaîre de me! ferrer; , de un ten-
Idrefl’e 8c de me: fenfimenl.

4æegmæfi)
LETTRE XIV.

Monîficnîom qu’eflîa’e 211i: dans un cm1:

le immun performer.

SI ie ne continuoit , mon cher Au , à prendre
fur mon fommeil le temps que je te donne. je
ne iouiroîs plus de ces mamelu délicieux où
fie n’exifle que pour toi. On m’n fait reprendre i
me: habits de vierge , a: l’on m’oblige de reflet

tout le jour dans une chambre remplie d’une
foule de monde qui fe change a: fe retrouve!!!
à mur moment fane prefque diminuer.

Cette diffipadon involontaire m’arrache fou-
venr, malgré moi, I me: rendre: parfin; mais
fi je perds pour quelques infini cette attention
vive qui unir [au cefl’e mon ne Un une.

’ c î i



                                                                     

e " v un58 L a -r r n l s
je te retrouve bientôt dans les comparaifonâ
avantageuies que je fais de loi avec tout ce
qui m’enviwnne. ’

Dans les difl’érenies contrée"; que j’ai par.

courues , je n’ai pain: vu de fanages fi orgueil-
leufemenl: familiers que ceux-ci. Les femmes
fumant me parement avoir une bouté mépri-
i’ante qui révolte l’humanité, de qui m’infpire-

roi: peut-Être autant de mépris pour elles, qu’ellei

en témoignent pour les autres, fi je les enn-
lwlfl’oia mieux.

Une d’enrr’elle; m’oceafiona hier un affroxfl,

qulm’amige encore.aujourd’hui. Dans le tempe

que l’aflemblée étoit la plus ndmbreufe, elle

noir dei: parlé à plufieurs païennes fans
m’appercevoir; fait que le hafard, ou que
quelqu’un m’eûr fait remarquer , elle fi: un éclat

de rire, en jetant les yeux fur moi, quina pré.
eipinmmenr fa place , vînt à moi, me fit lever;
6e, après m’avoir tournée a: retournée aunant
de fois que (a vivacité le lui luggéra, âpre!
avoir touché tous le: morceaux de mon habit
avec une mention fcrupuleufe, elle fit figneà
un jeune homme de s’approcher , 8L recommença

ne: lui .l’eamen de ma figure. q
Quoique je répugnai: a la liberté que l’un

le l’autre le donnoient, la rlchefl’e des habita

de la femme. ne la fallu! prendre pour une
Pellet, a; la magnificence de ceux’ du jeune
ionise tout couvert de plaques d’or, peut



                                                                     

D’un]. Ptnvvrnrtwl. sa
un Anal , je n’ofois m’oppofer a leur volonté î

mais ce lainage téméraire, enhardi par la
familiarité de la Fallu , 8e peut-être par ma
Meule, ayant en l’audace de porter la main
fur ma gorge, je le repouliai avec une fur-
prife & une indignation qui lui firent con-
noltre que i’étoir mieux inflruite que lui des
1on de l’honnêteté.

Au cri que je fia , Déterville accourut: il n’eut

pas plutôt dit quelquer paroles au jeune [au-
vage, que celui-ci , t’appuyanfid’une main fur
l’on épaule , lit des rit (i violent, que (a figura
en étoit contrefaite.

Le Curigua s’en débarraifa, a; lui dit, en
rougifiant, des mots d’un ton fi froid , que la
gaieté du jeune homme féuanouit, 8: , n’ayant
apparemment plus rien a répondre, il s’éloi-

gna fana repliquer, a: ne revint plus.
O mon cher Axa! que les mœurs de ce!

pays me rendent refpeaables celle: des enfant
du foleil! Que la témérité du jeune laçai rap-

pelle eheremént a mon fonvenir ton tendre
tefpefl , ta (age retenue, a; let charmer ne
l’honnêteté qui régnoit dans net entretiens ! le

l’ai (enti au premier moment de ta vue , chue:
délices de mon ame , 8: je le fendrai toute me
vie; toi (cul réunit toutes les perfeaiom que
la nature a répandues féparérnent l’aile! humains,

comme elle a aimable dans mon treu- toua
C 6



                                                                     

in L a. r r n r. s
les fentimena de tendrefl’e 81. d’admiration qui

m’attachent a toi jnfqu’a la mon.

1::méegazæ)»
LETTRE xv.

14551.03" de Zizi: pour la pif"; ne
Dluryüh lui fait.

PLU: je vit avec le Cuiqru à fa leur,
mon cher An, plus j’ai de peine a me per-
fuader qu’ils [oient de cette nation: en: feula
tonnoifl’ent 8e refpeélent la vertu.

Les manient fimplea, la bonté naïve, la
modefle gaieté de Céline , feroient volontiers
penfer qu’elle a été élevée parmi ne! vierges.

La douceur honnête, le tendre férieux de [on
frere, perfuaderoient facilement qu’il efl né du
fans des Incas. L’un 8: l’autre me traitent avec
autant d’humanité, que nous en exercerions à
leur égard, û des malheurs les enflent con-
duira parmi nous. Je ne doute même plus que
le Calque ne fait ton tributaire.

il n’entre jamais dans ma chambre, fans
m’offrir un préfem de quelquet-unes des choies
merveilleufu dont cette contrée abonde. Tantôt
ce font der morceaux de la machine qui double
les objets, renfermés dans de petit: «me.



                                                                     

D’un: Pénuvunna. Î?
d’une marier: admirable. Une autre fait, ce
font des pierres légeres 8: d’un éclat (urpre-

nant , dont on orne ici prefque toutes les
parties du corps; on en pafle aux oreilles,
on en met fur l’eflornac, au cou , fur la chauf-
fure, 8c cela en très-agréable a voir.’

Mais ce que je trouve de plus amufant, ce
font de petits outils d’un métal fort dur, 8e
d’une commodité ûnguliere. Le; uns fervent
à compofer des ouvrages que Céline m’apprend
a faire; d’autres , d’une forme tranchante, fer-
vent a divifer toutes fortes d’étoiles, dont on
fait tant de morceaux que l’on veut (ans efl’ort,
a; d’une manier: fort divertill’ante.

J’ai une infinité d’autres raretés plus extraor-

dinaires encore; mais , n’étant point a notre
triage, je ne trouve , dans notre langue, aucuns
termes qui puifl"ent t’en donner l’idée.

Je te garde faigneufement tout ces dans,
mon cher An; outre le plailir que j’aurai de
ta furprife, [crique tu let verrat, c’en qu’aEu-
rément ils (ont a toi.

Si le citrique n’étoit fournit i ton obéiflance,
me paieroit-Hun. tribut qu’il fait n’être du qu’à

ton rang fuprême? Les "me: qu’il m’a tou-
jours rendus, m’ont fait penfer que ma suif.
tance lui étoit connue. Les préfent dont il
m’honore, me perfuadent, fans aucun doute,
qu’il n’lgnore pas que je doit être ton épeureI

pailqu’il me traite d’avance en Mme-041k.
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l Cette conviaion me rafl’ure, 8: calme une
partie de mes inquiétudes t je comprends
qu’il ne me mutique que la liberté de m’expri-

mer, pour favoir du Cntiqu les raifort! qui
l’engagent à me retenir chez lui, 8: pour le
déterminer a me remettre en ton pouvoir; mail
jufques-là j’aurai encore bien des peines a
Ioulfrir.

il s’en faut beaucoup que l’humeur dl
Madame (c’eit le nom de la mere de Déterh
Ville) ne fait aufli aimable que celle de les
enfant. Loin de me traiter avec autant de bonté,

en: me marque, en toutes occalions , une frel-
deur 8c un dédain qui me mortifient, fans que
je puifl’e en découvrir la caufe; 8c, par une
oppofition de fentimens que je comprends en-
core moins, elle exige que je fois continuelle-
ment avec elle.

C’en pour moi une glue infupportable;
la contrainte rague par-tout oit elle dime
n’en qu’a la dérobée que Céline a: fou 8ere
me font des fignemd’amitié. Eux-mêmes n’aient

le parler librement devant elle. Aulli continuent-
ils à palier une partie des nuits dans ma chambre;
c’efl le (en! temps ou nous jouifions en pair
du plaifir de nous Voir; 8: , quoique je ne pan-
ticipe guere a leur: entretiens , leur préfence
m’elt toujours agréable. 1l ne tient pas aux
foins de l’un 8; de l’autre que je ne fols
renie. Hélas! mon cher Axa, ils ignorentqua



                                                                     

D’un: Pfinvvrlnun. Ë;
je ne puis l’être loin de toi, a: que je ne
krak vivre qu’auzanr que ton fouvenir 8: me
pendrefl’e n’occupent toute enliera.

(W)LETTRE XVI.
Zilù un"!!! la langue françaife. Sa riflaient

[la le nuant de notre nation.

Il. me refle fi peu de Quîpos , mon cher
Au , qu’a peine Tale en faire ufage. Quand
ie veux les nouer, la crainte de les Voir finir
m’arrêre. comme fi , en les épargnant, je
pouvois les multiplier. Je "le perdre le plaifir
de mon une, le fouden de ma vie: rien ne
foulagerl le poids de ton abfence; j’en ferai
accablée.

Je goûtois une volupté délias: à conferve:
le fouvenir des plut fecreu me vemens de mon
coeur, pour (en ofl’rir l’hom age. Je voulois

. conferver la mémoire des principaux Mage: de
cette nation finguliere, pour annuler (on loifir
dans des iours plus heureux. Hélas! il me
une bien peu d’efpérance de pouvoir exécute:

me: projets.
Si je trouve à préteur un: de difficukée à

[Plate de l’ordre dans mes idées, comment
pourrai-i: , du! la fuite, une le: rappelle: [au



                                                                     

a L a r r n I sun fecours étranger? On rn’en offre un , il et!
vrai; mais l’exécution en cl! fi enfielle, que
je la crois impollîble.

Le (Saigne m’a amené un fanage de «tu
contrée, qui vient tous les jours me donner
des leçons de la langue 8c de la méflmde dont
on le fer: ici pour donner une forte d’exil-
tence aux penfées. Cela le hit en traçant.
avec un: plume, de periees figures que Pou appelle
hure: , fur une mariere blanche a: mince que
i’on nomme papier. Ces figures on: des nous;
ces noms, mêlés enfemble, repréfentent les
ions des parolet; mais ces noms a: ces (on!
me parement fi peu dillinâs les uns des autres.
que, fi je réuflis un jour à les entendre , le
fuis bien allurée que ce fera pas (au beau-
coup de peines. Ce pauvre fauvage s’en donne
d’incroyables pour m’inflruire; je m’en donne

bien davantage pour apprendre : cependant il
fais fi peu de progrès, que je renoncerois!
l’entreprife, fi je lavois qu’une autre voiepût
n’éclaîrcir de son fort 8c du mien.

il n’en cil point, mon cher Au! Anlli le
trouvé-je plus de piaîfir que dans cette nouvelle

a: (Insuline étude. Je voudrois vivre feule,
afin de m’y livrer fans relâche; de la nécelfiné

que l’on m’impofe d’eau-«toujours dans la

chambre de MM: , ne devient un fupplice.
l Dans les commenéemens, en excitant il
«flouse des autres , l’union la mienne; un



                                                                     

D’UN! Pinuvrnnux. 6;
quand on ne peut faire ufage que des yeux,
ils (ont bientôt fatisfaits. Toutes les femmes le
peignent le vifage de la même couleur: elles
ont toujours les mêmes manieres; 8: je croi.
qu’elles difent toujours les mêmes choies. Les
apparences l’ont plus variées dans les hommes.

Quelques-uns ont l’air de penfer; mais, en
général, je faupçonne cette nation de n’être
point telle qu’elle paroit; je penfe que Palma,
talion ell [on caraâere dominant.

Si les démonflrations de zele 8L d’emprefl’ed

nient, dont on décore ici les moindres devoirs
de la fociété , étoient naturels, il faudroit , mon
cher Au. que ces peuples enflent dans le cœur
plus de bonté, plus d’humanité que les nôtres:

ce]: le peut-il penfer?
S’ils avoient autant de férénité dans l’arne

que fur le virage; fi le penchant a la joie,
que je remarque dans toutes leurs amans , étoit
incere, choifiroient-ils, pour leurs amufemens,
des fpeâacles tels que celui que l’on m’a fait

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

repréiente , à-peu-près comme dans ton palais;
les amans des hommes qui ne font plus; avec
cette différence, ’que, fiï nous ne rappelions

que la mémoire des plus [ages de des plu]
vermeux, je crois qu’ici on ne célebre que
les infenfés 8c les méchans. Ceux qui les
repréfentent, crient a; s’agitent comme des,



                                                                     

Î Lurrnts
furieux; leu ai vu un poulier fa rage jufqn’!
[e ruer lui-même. De belles femmes, qu’appao
remment ils perfe’eutenr, pleurent fans cette,
à fout des selles de défefpoir , qui n’ont pas
befoindet paroles dont ils (ont accompagnés,
pour faire connaître l’excès de leur douleur.

Pourrait-on croire, mon cher Aza, qu’un
peuple entier , dont les dehors fontfihumains,
(e plaire a la repréientation des malheurs on
des crimes qui ont autrefois avili, ou accablé
leurs famblablcs l

Mais peut-être a-t-on befoin ici de l’horreur
du vice pour conduire a la vertu. Cette penà,
fée me vient fans la chercher: fi elle étoit juliei
que je plaindrois cette nation ! La nôtre , plu!
favorifée de la nature, chérit le bien par les
propres attraits; il ne nous faut que des mo-
deles de vertu pour devenir vertueux, Comme
il ne faut que t’aimer pour devenir ainsi-laieq
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flæm)’LETTRE XVII.
emmi: que fait 21’114 a nos une»; *

fflâaelà- .
JE ne fais plus que penl’er du génie de cette
nation , mon cher Ara ; il parcourt les extrêmes
Avec tant de rapidité, qu’il faudroit être plus
labile que je ne le fuis. pour afl’eoir un jugeq
ment fur l’on caraflere.

on m’a fait voir un fpeâacle totalement
oppofé au premier. Celui-là, cruel, effrayant,
révolte la raifon , 8o humilie l’humanité. CeluL

d , amurant, agréable, imite la nature, à on
honneur au hon feus. il et! compofé d’un
bien plus grand nombre d’hommes 8c de femmes

que le premier. On y repréiente aufli quelques
galons de la vie humaine; mais , fait que
l’on exprime la peine ou le plailir, la joie
ou la triliefl’e, c’en toujours par des chanta
dt des danfea.

il faut, mon cher Axa, que l’intelligence
des fans fait univerfelle; car il ne in’a pas
été plus difficile de m’aifeéler des dili’érentês

pallions que l’on a repréientées, que fi elles
enlient été exprimées dans notre langue; à:
cela me paroir bien naturel.

Le langage Humain en, fans doute, de PH:



                                                                     

a L177!!!vexation des hommes, pnifqu’il difl’ere (mm:
le: difi’érentes nations. La nature, plus pull-

fante de plus attendu aux befoins 8: a":
plaira" de fez créatures, leur a donne des
moyens généraux de les exprimer, qui (ont
(on bien imités par les chant; que j’ai entendus.

S’il en vrai que des (on: aigus expriment
mieux le befoin de (cœurs dans une craint:
violence, on dans une douleur vive, que de!
parole! entenduea dans une partie du monde,
in qui n’ont aucune lignification dans l’aune,
il n’efi pas moineceruin que de tendres gémi!-
femens frappent nos cœurs dîme compaflion
bien plus eÆCace que des mon, dont l’arran-
gement bizarre fait [auvent un ose: contraire;
î Les fans vifs a: légers ne portent-ils pu
inévitablement dans notre am: le plaifir gai,
que le récit d’une binoit: divertifl’ame, on
une plaifamerîe adroite n’y fait jamais un!!!
lqu’imparfaitement P

au! , dans aucune langue, des expreflionl
qui puiflent commnnîq’uer le philir ingénu "et

amant de fuccès que font le: jeux naïfs des
animaux? Il femme que le: danfes veulent la
îlniter; du moins infplrent-eua à-peu-Prèg k
 ln!me (endurent.

Enfin, mon cher Au, dans ce fpeéhcle,’
itou: en conforme à la nature à à Humanité.
Il! 5 que! bien peut-on faire aux homme: , qui
en]: celui de leur hipircr de la joiei

q
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J’en refluai: mol-même, 8: j’en emportola

prel’que migre moi, quand eue tut troublée
par un accident qui arriva a Céline.

En fartant , nous nous 660m un peu écar-
tée; de la foule, 8L noua nous fouteuiona
l’une a: l’autre de crainte de courber. Déter-

ville étoit a quelquea pu devant nous avec [a
belle-l’œuf qu’il conduifoit, loriqu’un jeune

fanage, d’une figure aimable, aborda Céline.
lui dit quelque: mon fort bas , lui um- un ’
morceau de papier , qu’à peine elle eut la force
de recevoir, a: IIÉlolglla.

Céline, qui l’était eli’rayee à l’on abord.

hfqu’à me faire partager le tremblement qui
h (niât, tourna la tête languiEamment vers
lai, loriqu’il noua quitta. Elle me parut fi
foibie, que, la croyant attaquée diun mal
(subit, j’allais appeller Déterville pour la l’ecou-

fit; mais elle m’arrêta a: m’impofa filence, en

Il! menant un de l’es doigts fur la bouche;
ïaimai mieux garder mon inquiétude, que de
lai défobeir.

Le même loir, quand le frere a; la [une
le furent rendus dans ma chambre, Céline
montra au Cuiqu le papier qu’elle avoit reçu;
il! je peu que îe devinai de leur entretien,
limois penfé qulelle aimoit le jeune homme
(il le lui avoit donné , t’il étoit pollible que
1:: a’efiayât de la préface de ce qu’on

ce



                                                                     

1o Luc-ruasJe pannais encore, mon cher Axa, tefaire
par! de beaucoup d’autres remarques que j’ai
faite: ; mais, hélas! je vola la En de me: cor-
don: , j’en touche les derniers fila , j’en noue
le! derniers nœuds; ces nœuda, qui me fem-
bloient être une chaîne de communication de
mon coeur au tien , ne l’ont déia plus que les
trille: objets de mes regrets. L’illufion me
quitte, l’alfrenl’e vérité prend l’a place: ne!

penl’ées, errantes , égarées dam le raide ln-
anenfe de l’abfence, I’anéantiront déformait

avec la même rapidité que le temps. Cher Axa.
il me lemble que l’on nous répare encore une
fois. que l’on m’arrache de nouveau à un
amour. Je te perds, je ce quine, je ne a
verrai pina. Axa! cher efpoir de mon cœur,
que nous alloua être éloignés l’un de l’aune:



                                                                     

rions PÎRuvxlil’îfl.

1m)-LETTRE XVIII.
Zilü détrompée, 6 éclairée fur [on malheur

par la «tutoyant qu’elle acquiert.

si7l

Connu": de temps efi’acé de rua vie, mon
cher Axa! Le [pleil a fait la moitié de (on
tout: depuis la dernierell’oia que j’ai joui du
bonheur artificiel que je me faifoia , en croyant
m’entretenir avec toi. Que cette double abience
m’a paru longuelQuel courage ne m’a-t-il pan

au; Pour la (upporter! Je ne vivola que du.
l’ami; ; le préteur ne me panifioit plus digne
d’être compté. Touts me: pariées n’étaient

que de: deûra; route: mes réflexions, que
du projets; tous met l’entimena, que du

dpéranca. ’A peine puis-je encore former cet figura,
que je me laite d’en faire les interpretes de
ma tendrefl’e. Je me (en: ranimer par cette
tendre octupation. Rendue à moi-même, je
crois recommencer à vivre. Axa, que tu m’es
cher l Que j’ai de joie à te le dire , a le peindre.
à donner à ce l’entirnent toutes les fortes d’exil".

tenaces qu’il peut avoir! Je voudrois le tracer
far le plu dur métal, fur les mon de ma
chambre, fur me: habita, tu: tout ce qui m’en.
vironne , et l’exprimer dam tonus les langue.



                                                                     

7: L a T T n a a
Hélas! que la connoifl’ance de celle dont

je me fers h préfent m’a été funelle! Que
l’el’pérance qui m’a portée h m’en inflmire,

étoit trompeufe! A mei’ure que j’en ai acquia
l’intelligence, un nouvel univers s’ell oll’ert à

met yeux -, les objets ont pria une autre forme ;
chaque éclaircill’ement m’a découvert un nou-

veau malheur.
Mon efprlt, mon cœur, me; yeux, tout

m’a féduit; le foleil même m’a trompée. il
éclaire le monde entier, dont mon empire n’oc-
cupe qu’une portion, ainü’ que bien d’une:

royaumes qui le campoient. Ne crois pas, mon
cher Ana, que l’on m’ait abufée fur ces faiu
incroyablea : on ne me les a que trop prouvée.

Loin d’être parmi du peuples fourni: h ton
obéill’ance , je fuis fous une domination, non
feulement émngere , main 5 éloignée de ton
empire. que notre nation y feroit encore igno- j
rée, fi la cupidité de: Efpagnola ne leur avoit ’
fait l’urmonter de: danger: alïreux pour péné-

uer jul’qu’à noua. ’
L’amour ne fera-nil pas ce que la l’olf de!

ticheli’es a pu faire! Si tu m’almea, li tu me
deûrea . li tu peules encore a la malheurenl’e
Zilia, je dois tout attendre de ta tendtefl’e on
de la généralité. Que l’on m’enfeigne le; che-

mina qui peuvent me conduire jufqu’l toi; les
périls à fui-monter, let fatigues h flippent:
feront de. plaifitt pour mon cœur.

LETTRE XIX.
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(Mg-:3.LETTRE XIX.
Zilia dans un couvent ne: Câline, [au a

Détmille. Elle a]! la confidente la mon"

de Câble. l
JE fuis «mon fi peu habile dans l’art d’écrire ,’

mon cher Au, qui! me faut un temps infini
pour former trèypeu de lignes. Il arriVe fon-
vent qu’après "loir beaucoup 4cm, je ne pull
deviner moi-même ce que j’ai cru exprimer.
ce: embarras brouille mes idéel, me fait
oublier ce que i’avois rappellé avec peine à
mon roman; je recommence, ie ne fais pas
nia", a: cependant je continue. r

J’y trouverois plus de facilité, fi je n’avoi.

à (a peindre que les expreflions de ma ten-
dreffe; la vivacité de me: fentlmens applani-
roi: toutes les difficultés. Mais je voudrois
un; ce rendre Compte de tout ce qui fait
page Pendant l’intervalle de mon filence. Je
Voudrais que tu n’ignanfl’es aucune de mes
«nous: néanmoins elles (ont, depuis long-
umps, "fi peu infirmâmes 6c fi uniformes,
qu’il me feroit lmpoflîble de le: diflinguer les

une: de! autres.
Le principal événement de ma vie t été le

départ de Démilk.

D



                                                                     

74 " 1111:1: mW"Depuis un efpace de temps , que l’on nom
fi: mais, il ell allé faire la guerre pour les
intérêts de fou fauverain. Loriqu’il FMI.
i’ignorois encore l’ufage-de [a langue; cepen-

ùnt, à la vive douleur qu’il fit paraître eq
fe féparant de fa lueur 8c de moi, je compris
que nous le perdions pour long-temps.

J’en verfai bien des lames; mille crainte!
remplirent mon coeur; les hontes de Céline
ne purent les effacer. Je, perdois en lui, le
plus folide efpérance de se revoir. qui aurois-je
pu avoir recours , s’il m’était arrivé de non:

veaux malheurs à le n’etois emendue de p31
fouace

Je ne tardai pas à reEentir les eEeu de
cette abfence. Madame, dont je n’avais que.
trop deviné le dédain, a; qui ne m’avoir que
retenue dans [a chambre, que pas je ne fait
quelle vanité qu’elle tiroit, dit-on , de ma naïf.

(une 8L du pouvoir qu’elle a fur moi, me fi:
enfermer, ave; Céline, dans une miton de
vierges, où nous famines encore.

Cette retraite ne me déplairoit pas . fi, au;
moment ou je fuis en état de tout entendre,
elle ne me privoit des influaient dont foi:
befoin fur le deflein que je forme d’aller te
rejoindre. Les vierges qui l’habiœn: [ont d’une

ignorance fi profonde, qu’elles ne peuvent:
ùtisfaire à mes moindres unicités.

Le culte qu’elles rendent à. le divinité, à;



                                                                     

D’une PÉRUVIENNE. fi
pays , exige qu’elles renoncent à tous l’es blen-
faîu, aux conciliantes de l’efprit, aux l’en.

limeras du coeur, de je croie même à la rai-
ïon; du moins leurs dil’cours le font-ils penfer.

Enfermees, tomai: les nôtres, elles ontun
av mage que l’on n’a pas dan! le: temples du
facil. lei les murs, ouverts en quelques en.
droits, 8: feulement fermés par des mor-
ceaux de fer enlié: afl’ez près l’un de l’autre

pour empêcher de fouir, billent la liberté de
Voir a: d’entretenir les gens du dehors; c’efi
Ce qu’on appelle des parloirs.

C’en a la faveur de cette commodité, que
le continue a prendre du leçons d’écriture. le
ne parle qu’au maître qui me les donne :fon
ignorance à tous autres isards qu’à celui de
fou art , ne peut me tirer de la mienne. Céline
ne me paroit pas mieux inflruite; je remarque
dans les réponfes qu’elle fait a mes queRions ,

un certain embarras qui ne peut partir que
d’une dilfimulation mal-adroite, ou d’unelgno-

rance honteufe. Quoi qu’il en fait, fou entre-
tien et! touiours borné aux intérêts de (on
cœur a: à ceux de fa famille.

Le jeune François qui lui parla un iour en
fartant du fpeâacle ou l’on chante, eR [on
amant, comme ’i’avoie cru le deviner. Mais
madame Déterville, qui ne veut pas les unir,
U défend de le Voir; et, pour l’en empecher

D a " ”



                                                                     

7K Ls-rraasplus fûtement, elle ne veut pas même qu’elle
parle à qui que ce fait.
I Ce n’en pas que l’on choix fait indigne
d’elle; c’en que cette mere glojieufe 8c. déna-

turée profite d’un ufage barbare, établi parmi

les grands feigneurs du pays, pour obliger
Céline à prendre l’habit de vierge, afin de
rendre l’on fils ainé plus riche. Par le même
motif, elle a déja obligé Déterville à choilir

un certain ordre , dont il ne pourra plus fouir,
des qu’il aura prononcé des paroles que l’on

appelle vaux.
Céline télille de tout l’on pouvoir au lacri-

fice que l’on exige d’elle; l’on courage en lou-

tenu par des lettres de (on amant, que je reçois
de mon maître a écrire, ù que je lui rends;
cependant (ou chagrin apporte tant d’altération
dans [on caraflere , que , loin d’avoir pour mai
les mêmes bontés qu’elle avoit avant que je
parlali’e l’a langue, elle répand fur notre com:

’ nerce une amertume qui aigrit mes peines.
Confidente perpétuelle des fiennes, je l’écoute

fans ennui , je la plains [ans elïort , je la con-
[ole avec arnitié-l 8l li ma tendrelfe, réveillée

par la peinture de la fienne, me fait chercher
à foulager l’opprcliion de mon cœur, en pro-
nonçant feulement ton nom , l’impatience 8c
le mépris le peignent fur fou vifage; elle me
contelte ton cfprit, ces versus, a: jufqu’à tu
amour.
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. M. un même, ( je ne lui (a. point d’un.

ne nom; celui-là a paru plaifant ,on le la!
a lame): ma Chine, qui fembloit m’aimer,
qui n’obéit en toutes autre! occafions , fe donne
la hardîefl’e de ’m’exhorter à ne plus penferri

loi, ou, fi je lui impofe filence, elle fort.
Céline arrive; il in! renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique me: le comble à
mes maux. Il ne me relie que la feule a:
yénible faülfaâîon de couvrir ce païfierdec
expreffions de ma rendrefle, pulfqu’il et! le feu!
témoin docile des [emmena de mon cœur.

Hélas! je prends peut-être des peines inu-
tiles; peut-être ne [auras-miaulais que je n’a]
vécu que pour toi. Cette horrible penfée alibi.
Mi: mon courage, fan: rompre le defl’ein que
i’ai de continuer à t’écrire. Je conferve mon

lllufion pour le conferver ma vie; i’écarte le
nifon barbare qui voudroit m’éclairer. Si je
n’efpéroil te revoîr, je périrois, mon Cher
Au; Yen fait «naine. Sans toi la Vit m’en
un fupplice.

WWn -Ç- 4 I’çwâ

D:



                                                                     

Î Lui-furie

LETTRE XX.
Peinture que fil: 23116 de ne! nfngu , d’aprà

je! kawa.

Juaqu’rcr. mon cher Au, toute occupée de:
peines de mon cœur, je ne t’ai point parlé
de celles de mon efprit; cependant elles ne
(ont gueres moins cruelles. J’en éprouve une
dlun genre inconnu parmi noua, caufee par
les Mages généraux de cette nation , fi diffén

une de: nôtres, qu’a moins de (en donne:
quelque; idées , tu ne pourrois commit à mon
inquiétude.

Le gouvernement de ce: empire , entièrement
appelé à celui du rien, ne peut manquer d’un
défefiueux. Au lieu que le Capa-Inca et! obligé
de pourvoir à la fubfilhnce de fer peuples, en
Europe, les fanveralns ne tirent la leur que
des. travaux de leur: fuietr; aufli le. trines à
les malheurs viennent-il: parque une des
befoins mal faflsfaiu.

Le malheur des noble. en général, un de.
difliculeé; qu’il! auvent à concilier leur mngniv
ficence npparenté avec leur flaire" réelle.

Le commun des hommes ne [ourlent fol
tu: que par ce qu’on appelle mu, ou
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Wufirù ,- la mauvaife fol en le moindre du
trime: qui en réfultcnt.

Une partie du peuple eft obligée , pour vivre.
de s’en rapporter à l’humanité des autres; les
Effets en font fi bornés, qu’à peine ces mal-
heureux onc-il: l’uflifamment de quoi s’empêcher

de mourir. r
Sans avoir de l’or, il d! impoffible d’acquérir

une portion de cette terre que la nature a donnée
à tous les hommes. Sans pofléder ce qu’on
appelle du bien, il et! impomble d’avoir de
’or; Be, par une inconféquence qui Blefl’e les

lamines naturelles , 8c qui impatiente la raifon,
cette nation orgueilleufe , fuivaut les loir: d’un
faux honneur qu’elle a inventé, attache de la
liante à recevoir de tout autre que du l’ouve-
rain, ce qui e11 nécefl’aire au foutien de fa
Vie 8: de fan état. Ce fouverain répand [et
libéralités fur un fi petit nombre de les fuiets,
in comparaifou de la quantité des malheureui.
qu’il y auroit autant de folie à prétendre y
avoir part, que d’iguominie à fe délivrer , par
Il mon, de l’impoflibilité de vivre fans honte,

La connoiifance de ces triller vérités n’en-
cita d’abord dans mon coeur que de la pirifi’
pour les miférables, 8c de l’indignation contre

in loin. Mais, hélai! que la maniere méprîn
fine: dont j’entendis parler de ceux qui ne (ont
pas riches, me fit faire de cruelles réflexion!
fur moi-même! la n’ai ni or, ni terra. il

D 4



                                                                     

8e 1.17111:induflrie; je fais uéceli’airement partie des el-
onens de cette ville. O ciel! dans quelle me.
dois-je me ranger?

Quoique tout fentiment de honte qui ne
vient pas d’une faute commlfe, me fait étranger:
quoique je fente combien-dl et! infenfé d’en
recevoir par des taules indépendantes de mon
pouvoir ou de ma volonté, je ne puis me
défendre de fouffrir de l’idée que les autres

ont de moi. Cette peine me feroit infuppor-
table, fi je n’efpérois qu’un jour la généro-

fité me mettra en état de récompenfer ceux
qui m’humilient, malgré moi, par des bienfait:
dont je me croyois honorée. Ce n’efl pas que
Céline ne mette tout en oeuvre pour calmer
mes inquiétudes à cet égard; mais ce que je
vois , ce que j’apprends des gens de ce pays, me
donne en général de la défiance de leurs parolfl.

Leurs vertus , mon cher Aza , n’ont pas plus
de réalité que leurs richeifes. Les meubles,
que je croyois d’or, n’en ont que la [upero
ficie; leur véritable fubflance et! de bois: de
même , ce qu’ils appellent politeflè , cache légé’

renient leurs défauts fous les dehors de Il
vertu; mais, avec un peu d’attention, on en
découvre un. aifément l’artifice, que celui de
leurs faufl’es richefl’es.

A Je dois une partie de ces fortes de cannoit-
Iancee à une forte d’écriture que l’on appelle

hlm" 9’1qu je trouve encore beaucoup de
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difficultés à comprendre ce qu’ils contiennent,
il: me font fort utiles : j’en tire des notions.
Céline m’explique ce qu’elle en fait, 8: j’en

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

que les hommes ont fait, a: d’autres, ce qu’ils
ont penfé. le ne puis t’exprimer, mon cher
Ana, l’excellence du plaifir que je trouverois
l les lire , il je les entendois mieux, ni le
leur extrême que j’ai de connaître quelques-
!ms des hommes divins qui les compofent. Je
comprends qu’ils l’ont a l’une ce que le’foleil

en à la terre, &que je trouverois avec eux
toutes les lumieres, tous les recours dont
j’ai befoln; mais je ne voislnul efpoir d’avoir
jamais cette fatisfaéiion. Quoique Céline life
afl’er. (ouvrent, elle n’efl pas airez infimite pourI

me fatisfaire. A peine avoitælle peufé que les
livres fuflent faits par des hommes; elle en
ignore les noms, 8c même s’ils vivent encore

Je te porterai, mon cher An, tout ce que
je pourrai amafl’er de ces merveilleux ouvrages a

je te le; expliquerai dans notre langue; je
goûterai la fuprême félicité de donner un plaifir
nouveau a ce que j’aime. Hélas! le pourrai-je
jamais il

pi



                                                                     

F LIT-rua:igame-42:3.
LETTRE XXL

On envoie un religieux à Zilia pour lui faire
mlmflèr le chrifiuüfm. Il lui tyran! la
caufe des trémulera qu’elle a füis, 8’ s’ef-

jbrn d: Il album" du defliin gu’ellcfomç

I de retourner un du.

JE ne manquerai plut de madere pour en:
ternir. mon cher An. On m’a fait parle!
à un Cufipam, que l’on nomme ici religieux:
hmm de tout, il m’a promis de ne me rien
biffer ignorer. Poli comme un grand feignent,
flvant comme un Amants, il fait mm parfaîo
32men: les ufages du monde que le: dogme!
de fa religion. Son entredeux . plus utile qu’un
une, m’a donné une fatîsfaflîon que je n’avait

as goûtée, depuis que me: malheurs m’ont,
épatée de tel.

’ Il venoit pour m’în’flruîre de la religion de

liante, 8L mlexhorter à l’embrafl’er. De la
façon don; il gala parlé des Vertus qu’elle.
prefcrît, elle: [ont tirées de la loi naturelle,
85e, en vérité, nuai pures que les nôtres ;I
mais je n’ai par l’efprit elfe: fubül pour apper-

cevoir le rapport que devroiem avoir avec elle
let mon": a; les "fige! de la nation: j’y trouve
au ecnuaùepu inconféquence fi semant!!!
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He, que ma talion rafale abfolument de s’y
prêter.

A l’égard de l’origine 8e des principes de

èette religion, il: ne m’ont pas paru plus
incroyables que l’hifloire de Mmocapc , 8e du
mania TIfi-ua. La morale en et! fi belle, que
i’aurois écouté le Cujipua avec plus de com-
plail’ance, s’il n’eûtparlé avec mépris du culte

[acre que nous rendons au foleil. Toute par.
une détruit la confiance. l’aurais pu appli-
quer à (et raifonnernens ce qu’il appeloit aux
miens; mais (a les loix de l’humaniré défendent
de frapper (on femblable , parce que c’en lui
faire un rnal, à plus forte raifon ne doit-on
pu blefler fou ame par le mépris de fer opi-
nions. Je me contentai de lui expliquer me;
(endurent fans contrarier les fions.
. D’ailleurn un intérêt plus cher me prenoit

(le changer le fuie: de notre entretien; ii
l’interrolnpis de: qu’il me fut poŒble, pour
lui faire des queflions fur l’éloignement de la

ville de Paris à celle de (:qu, & fur la paf-
fibilité d’en faire le traiet. Le Cufipau y fadai!
avec bonté , 8c quoiqu’il me défignât la dînant:

de ces deux villes d’une façon «amarante; ’
quoiqu’il me lit regarder comme infurmontable
la dllïlcnlté d’en faire le voyage, il me quit
de [avoir que la chofe étoit pomble, pour
ahurir mon courage, a; me donner la ce!!!

D
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fiance de communiquer mon delfein au bon
religieux.

Il en parut étonné, il s’efforça de me détour-

ner d’une telle entreprife avec des mots fi doux,
qu’il m’anendrit moi-même fut les périlr aux-
quels je m’expoferois: cependant ma réfolurion
n’en fut point ébranlée. Je priai le Cufipnm
avec les plus vives inflances, de m’enfeigner
les moyens de retourner dans ma patrie. il ne
voulut entrer dans aucun détail: il me dit fen-
lement que Détenille, par (a haute naifiance
8c par fan mérite perfonnel, étant dans une
grande confidération, pourroit tout ce qu’il
voudroit; se qu’ayant un oncle tout-puiflant à
la cour d’Efpagne, il pouvoit, plus ailément
que performe, me procurer des nouvelles de
nos malheureufes contrées.

Pour achever de me déterminer à attendre
(on retour, qu’il m’affura être prochain, il
ajouta qu’après le! obligations que j’avais à

ce généreux ami, je ne pouvois avec honneur
difpofer de moi fans [on confenternent. J’en
tombai d’accord , 8e i’écoutaiavec plaifir l’éloge

qu’il me fit des rares qualités qui diliinguent
i Déterville des perfonnes de fan rang. Le poids

de la reconnoiffance en bien léger, mon cher
Axa , quand on ne le reçoit que des mains du
le vertu.

Le firent homme m’apprit aulli comment le
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hafard avoir conduit let Efpagnob jufqu’a ton
malheureux empire, 6L que la foif de l’or
étoit la feule caufe de leur cruauté. Il m’ex-
pliqua enfuite de quelle façon le droit de la

erre m’avoit fait tomber entre les mains de
éterVillelpar un combat dont il étoit fard

viéiorieux , après avoir pris plufieurs vaillent
aux Efpagnols, entre lefquels étoit celui qui
me portoit.

Enfin, mon cher Au. s’il a confirmé mes
malheurs, il m’a du moins tirée de la cruelle
obfeurîté ou je vivoir fur tant d’événement

finettes 1 a: ce n’en pas un petit foulagement
à mes peiner; J’attends le relie du retour de
Détervîlle: il en humain , noble, vertueux;
je dois compter fur fa générofite. S’il me tend

Moi, quel bienfait! quelle joie! quel bonheur!
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indignait" le Zinc, confiante par tout a
que lui dit le religieux du menu, 9 a

. [ou mon: pour la.

’Avou compté, mon cher Au , me faire
un ami du [avant Cufipau 3 mais une feconde
vilite qu’il m’a faite, a détruit la bonne opi-
nion que j’avais priie de lui dans la premier.

Si d’abord il m’avait paru doux 8c fineeren
cette fois je n’ai trouvé que de la rodeii’e à
de la faufleté dans tout ce qu’il m’a dit.

L’efprit tranquille fur le; intérêt: de Il!
rendrefl’e, je voulut fatitfaire ma cnriofité fur

les hommes merveilleux qui font de: livres.
Je commençai par m’informer du rang qu’ils
tiennent dans le monde. de la vénération que
l’on a pour eux; enfin deo honneurs ou des
triomphes qu’o’n leur décerne pour tant de bien»

fait: qu’ils répandent dans la fociété.

Je ne fais ce que h Cüfipata trouva deplai-
fait: dan: me: queih’ons; mais il fourit a cha-
tune, 8c n’y répondit que par des difcoun
fi peu mefurér , qu’il ne me fut pas Mâle
le voir qu’il me trompoit.

En effet, fi je l’en croit, en hommes. in;
toth au «En; des am, par la «bien
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a; l’utilité de leur travail, relient louvent fana
réeompenfe , a: (ont obligés , pour l’entretiexi

a: leur vie, de vendre leurs penfées, alnli que
le peuple vend , pour fuhfifler, les plus vile.
produaions de la terre. Cela peut-il être?

La tromperie , mon cher Aza , ne me déplait
gueres moins fous le mafque tranfparent de la
plaifanterie, que fous le voile épais de la féduc.
don: celle du religieux m’indigna, 8c je ni

daignai pas y répondre. ’ I
Ne pouvant me fatisfaire , je remii la con;

verfaüdn fur le projet de mon voyage; mali .
en lieu de m’en détourner avec la même douceur?

que la premiere fois , il m’oppofa des niion-
tèmens fi forts 8: fi convaincus, que je ne
trouvai que ma tendrefl’e pour toi qui pût les
combattre: je ne balançai pas à lui en faire,

l’aveu. ll D’abord il prit une mine gaie, 8c, paroir.
faut douter de la vérité de mes paroles, il ne
me répondit que par des railleries , qui, toutes
infipides qu’elles étoient, ne laiflerent pas de
m’ofl’enl’er. Je m’efforçai de le convaincre de

la vérité; mais, a mefure que les expreflîons
de mon cœur en prouvoient les l’entimens,
(on vifage 8c l’es paroles devinrent féveres : il

or. me dire que mon amour pour toi étoit
Ineompatible avec la vertu, qu’il falloit renon.
ter h l’une ou a l’autre; enfin queje ne peut
vois t’aimer (au crime.



                                                                     

LETTRESA ces paroles infeni’ées, la plus vive cola!
s’empara de mon arne; j’oubliai la modération
que je m’étais prefcrite , je l’accablai de repro-

ches, je lui appris ce que je penfois de la
faufieté de l’es paroles, je lui proteftai mille
fois de t’aimer toujours; 8c, fans attendre (et
excufes, je le quittai, 8L je courus m’enfermer
dans ma chambre, ou j’étais frire qu’il ne

pourroit me fuivre.
0 mon cher Axa , que la raifort de ce p17!

eii bizarre! Elle convient en général que la
premiere’des (vertus cil de faire du bien , d’être

fidele à [et engagemens; elle défend en par-
ticulier de tenir ceux que le fenüment le plus
pur a formés.,Elle ordonne la recounoiii’ance,
a: femble prefcrire l’ingratitude.

Je ferois louable, il je te rétabliii’ois fur le
trône de tes pores; je fuis criminelle ente
confervant un bien plus précieux que tous le!
empires du monde. On m’appronveroît, li je
lécompenfols tes bienfaits par les tréfors du
Pérou. Dépourvu: de tout, dépendante de tout,
je ne pofl’ede que ma tendrefl’e; on veut que
jè’te la ravifl’e: il faut être ingrate pour avoit

de la vertu. Ah! mon cher Axa, je les trahis
rois toutes, fi je cefl’ois un moment de t’aimer.

Fidelle a leurs loix, je le ferai à mon amour;
je ne vivrai que pour toi.
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Q:::-. p.LETTRE XXIII.
Retour de mania. de l’armée. Son entretien

avec Zilîa, gui lui dulcifie la reronnoifa
faire la plus vive , mais en confinent tou-
jours tout fou amour pour du. Douleurde
Dérenille. Génlrofité de [on amour. Replo-

ehes de Céline à 2mn.

JE crois, mon cher An, qu’il .n’y a que
la joie de te voir qui pourroit l’emporter fur
une que m’a cauié le retour de Détcrville;
mais, comme s’il ne m’étoit plus permis d’en
goûter l’an: mélange, elle a été bientôt fuivie

d’une trillefl’e qui dure encore.

Céline étoit hier matin dans ma chambre.
quand on vînt myiiérieufement l’appeller: il
n’y avoit pas long-temps qu’elle m’avait quittée,

lotiqu’elle me fit dire de me rendre au parloir;
j’y courus. Quelle fut ma furpriie d’y trouver

[on frere avec elle!
Je ne dilIitnulal point le plailir que j’eus de

le voir; je lui dois de l’anime de de l’amitié:

ces fendoient font prefque des vertus; je let
exprimoir avec autant de vérité que je let

feulois. ’le voyois mon libérateur, le feul appui de
ne: efjsérancet : j’allais parler , faut contrainte,
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de roi, de me tendrefl’e, de mes defl’eilu; Il
foie alloit infqu’nu tienfpbrt.

Je ne parlois pas encore français, lorqu
Détervllle partit; combiende ancre. n’avais-i.
pas à lui amarre; combien d’échltcifl’emens
à lui demi -, combien de reconnoill’ance à
lui témoigner? Je voulois tout dire à la fois,
je difois mal, 8: cependant je parloit beaucoup.
h Je m’apperçus , pendant ce temps-là , que h
trillefl’e qu’en entrant l’aval: remarquée (un.

virage de Déterville , le diflipolt 8L faifoit plac-
À la ioîezie m’en applaudiKoËs; elle m’all-
inok à l’exciter encore. Hélas! devois-ie craindù

ll’en donner trop à un ami à qui i: dols tout,
Je de qui j’attends tout? Cependant me fuel-
rité le jeta dans une erreur qui me coûte t
préfet" bien des lamer.

Céline étoit farde en même un: que mon
entrée; peut-être fa préfence auroit-elle élan.
tu une explication fi cruelle.

Déterville, attentif à mes paroles. pitonnait
Ï: plaire à les entendre, fans fonger à m’h-
terrompre. Je ne fais quel trouble me failli.
lorfque je voulus lui demander des inRruàiou
fur mon voyage, 8e lui en expliquer le motif;
mais les expreflîonr me manquerent, je lé:
teindrois: il profita d’un moment de Menu.
8:, mettant un genou en terre devant la nille,
I laquelle les deux mains étoient attachées,
9M: dit d’une volume : asque! (flânent,
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divine Zilia, doisâe attribuer le plnifir que i.
vois aufli naïvement exprimé dans vos beau:
yen: que dans vos difcours? Suiscie le plus
heureux des hommes au moment même où ne
(au vient de me faire entendre que j’étoiù

l le plus à plaindre? Je ne fais, luirépondis-ie.
qui chagrin Céline a pu vous donner; nuit
je fuis bien aEuree que vous n’en recevrez iamail
de ma PIN. Cependant, repliqua-t-il, elle m’a
dît que je ne devois pas efpérer d’être aimi
de vous. Moi! m’écriai-je, en l’interrornpant’.

Ni, je ne vous aime point! Ali! DéterVille,
tourment votre fœur peuh-elle me noircir d’nh
tel crime l L’ingratitude me flit horreur: je me
haïrois moi-même , fi je croyois pouvoir celle:
de vous aimer.

Pendant que je prononçois ce peu de mon;
Il fembloîe, à l’avidité de fis regarde, qu’il

vouloit lire dans mon une.
Vous n’aimez, Zilia, me dit-il, vous m’ai;

nez, 8c vous me le dites! je donnerois tu: vie
pour entendre ce charmant "en; je ne paie
le croire, la" même Que je l’entends. Zilia.
un cher: leia , efl-îl bien vrai que Vous m’ait
au? Ne vous trompez-vous pas vous-même)
Votre ton, vol yeux, mon cœur, tout me
«duit; peut-être n’efi-ce que pour me replu.
me plus cruellement dent le défefpolr d’où je

à". l ’ VVous armes , renifla-ü -,v d’où un; «un,
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défiance? Depuis que je vous cannois. fi je
n’ai pu me faire entendre par des paroles,
tontes met aaions n’ont-elles pas du vous prou-
ver que je vous aime? Non, repliqua-t-il,
je ne puis encore me flatter: vous ne parlez
pas allez bien le français pour décuire mes
iutles craintes; vous ne chercher. point à me
tromper, je le rainurais expliquez-moi que!
feus vous attachez à ces mon durables, Je
"tu aime. Que mon fort fait décidé; que je
meure a vos pieds, de douleur ou de plaifit.

Ces mots , lui dis-je, un peu intimidée par
la vivacité avec laquelle il prononça ces der-
nieres paroles, ces mots doivent, je croîs,
vous faire entendre que vous n’êtes cher , que
votre fort m’intérefle , que l’amitié a: la recon-

noifl’ance m’artachent à vous; ces fendaient
plaifent a mon cœur, 8e doivent fadtfalre le
vôtre.

h Ah, Zilia! me répondit-il, que vos termes
s’afl’oiblifl’ent , que votre ton f: refroidit! Céline

m’aurait-elle dit la vérité? N’en-ce point par

Au que vous fente: tout ce que vous dites?
Non, lui dis-je, le l’entiment que j’ai pour
An en tout différent de ceux que j’ai pour l
vous; c’eil ce que vous appelles l’atrium...
Quelle peine cela peut-il vous faire , ajoutai-je.
.en le voyant pâlir, abandonner la grille, k
jeter au ciel des regards remplis de douleur)
J’ai de l’amour pour Axa , parce qu’il en a par
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mol, 8e que nous devions être unis. il n’y a.
là-dedans nul rapport avec vous. Les mêmes,
s’écria-t-il , que vous trouvez entre vous 8c lui,
puifque j’ai mille fois plus d’amour qu’il n’en

relientit jamais. .Comment cela le pourroit-il , repris-je? Vous
n’êtes point de ma nation ;loin que vous m’ayiez

choilie pour votre éponte, le bafatd feu] nous
a joints, 8L ce n’en même que d’aujourd’hui

que nous pouvons librement nous communi-
quer nos idées. Par quelle raifon auriez-vous
pour moi les fentimens dont vous parlez?

En faut-il d’autres que vos charmes 8: mon

” n e,nne.,”1 t”,pourm’ L à
vous jufqu’à la mon? Né tendre. parefl’eux,
ennemi de l’artifice, les peines qu’il auroit
fallu me donner pour pénétrer le cœur des
femmes , Be la crainte de n’y pas trouver la
franchira que j’y defirois, ne m’ont laifl’é pour

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

fans pamon jufqu’au moment ou je vous ai vue:

votre beauté me frappa; mais fou impreflion
auroit peut-être été aufli légere que celle de
beaucoup d’autres, û la douceur 8e la naïveté
de votre caraâere ne m’avoient préfenté l’objet

que mon imagination m’avait li louvent com-
polé. Vous l’avez , Zilia, fi je l’ai refpeélé cet

objet de mon adoration: que ne m’en a-t-il pas
routé pour réfifler aux occafions féduifantes
au: m’oflroit la familiarité d’une longue navig-
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galon l Combien de fois votre innocente vous
auroit-elle livrée à mes tranfports, li je le:
enlie écoutés! Mais. loin de vous olfenfer.
j’ai poulie la difcrétion jufqu’au filencejj’l!

même exigé de ma foeur qu’elle ne vous par-

leroit pas de mon amour; je n’ai rien voulu
devoir qu’a vous-même. Ah, Zilia! fi vous
n’êtes point touchée d’un refpeél fi tendre . je

vous fuirai; mais, je le feus, ma mort la:
le prix du facrifice.

Votre mort Z m’écrial-je , pénétrée de la don-

leur (incere dont je le voyois accablé : hélasl
quel (aniline! Je ne fait icelui de me vieue
me feroit pas moins afflux.

Eh bien, lilial me dit-il, fi me vie vous
cil chere , ordonnez donc que je vive. Que
faut-il faire, lui dis-je? M’aimer, répondit-il,
comme vous aimiez Axa. le l’aime toujours de
même, lui repliquai-je, de je l’aimerai jufqu’à

hmon: je ne fais, ajoutai-je, il vos loix vous
permettent d’aimer deux objets de la même
maniere; mais nos ratages 8c mon coeur me
le défendent. Contentezcvous des tontineras
que je vous promets; je ne puis en avoir
d’autres: la vérité m’en chere, je velu la dia
fans détour.

De quel fans-froid vous m’afl’aŒnez, s’écria-t-il!

Ali, Zilia, que je vous aime, puifque j’adore
iniqu’h votre cruelle franchife! il! bien! con-
finai-Ira. aptes avoir (ardé quelques moussa
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le filence , mon amour furpafl’era votre cruauté.

Votre bonheur m’en plus cher que le mien.
Parles-moi avec cette [sincérité qui me déchire
fins ménagement. Quelle en: votre efpérance
fur l’amour que vous conferves pour Au!

Hélas! lui dis-je, je n’en ai qu’envous feu!q

Je lui expliquai enfuit: comment j’avais appris
que la communication aux Indes n’était pas
impoflible; je lui dis que je m’étais flattée
qu’il me procureroit les moyens d’y retourner.
ou, tout au moins , qu’il auroit afl’es de bonté
pour faire pafl’er jul’qu’a toi des noeuds qui,
t’inflruiroient de mon fort, a; pour m’en faire
avoir les réponfes, afin qu’innrnise de sa dei;
ciné: , elle ferve de reg]: à la mienne.

Je vais prendre, me dit-il avec un fang-froîd
ame , les mefures néceflaires pour découvrir
le (on de votre amant: vous feus fatisfaite à
cet égard. Cependant vous vous flatteries «a
Vain de revoir l’heureux Ana : des chancies
invincibles vous réparent.

Ces mon. mon cher Ara. furent un son;
mortel pour mon coeur: tues lames coulerons
en abondance , elles m’empêchera: long-tempo
de répondre a Détervllle, qui à fan côtl
gardoit un morne Glenn. En bien! lui dis-je
enfin, je ne le verrai plus , mais je n’en vivra!
pas moins pour lui e fi voue unifié en site
généreufc pour nous proçnper. geigne corrqu

Madame, cette radinons [W3 pour ne
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contente, pourvu que vous me promettiez de
lui faire favolr que ie fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en en trop , l’écrin-Ml, en [e levant

brnfquementzoui, s’il et! polfible , je ferai le
feu] malheureux. Vous conclue: ce cœur que
vont dédaignez : vous verre: de que]: effort!
cit capable un amour tel que le mien, 6: je
vous forcerai au moins âme phîndre. En dilue
ces mon, il forât, à me Mill dans un (a:
que i: ne comprends par encore; j’étais de-
meurée debout , les yeux attachés fur la porte
par ou Déterville venoit de forcir, abymée
dans une confufion (le penfées que ie ne cher-
chois pas même l démêleni’y [troll raflée
long-temps, fi Céline ne fût année dans le
parloir.

Elle me demanda vivement pourquoi Déter-
vllle étoit Toni fi-tôt. Je ne lul cacha! pas ce
qui c’était pali! entre nous. D’abord elle rif-
fiigea de ce qu’elle appellolt le malheur de (on
frere. Enfuiœ, tournant fa douleur en calen,
elle m’accabla des plus durs reproches, (in
que i’ol’afl’ey oppofer un feul me). Qu’lnrois-ie

pu lui dire? mon trouble me limoit à pela:
la llberté de penl’cr; je fards, elle ne me
fulvîr point. Redrée dans un chambre, fy
fuir relue un jour (un: ofer paraître, (au
wok eu de nouvelle: de perlant, a dans

n
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un. défordre d’efprit qui ne me permeuolt pas

même de r’écrire. I
La.mlere de Céline, le défel’poir de fou

fier: , l’es dernieres paroles, auxquelles je
voudrois 8L je n’ofc donner un (en; favorablel
livrerent mon nme tout à tour aux plus cruellee

inquiétudes. -
J’ai cru enfin que le feul moyen de les adou-

cir étoit de les peindre, de t’en faire part.
de chercher dans ta rendrefl’e les confeils dont
j’ai befoin; cure erreur m’a faurenue pendant
que j’écrivais; mais qu’elle a peu dure! Mn
kg"; en finie, 8c les «raflerez n’en font

tracés que pour mol. ’
Tu ignores ce que je fouffre; tu ne l’ai; pas

même fi j’exifle, fi je t’aime. Au , mon cher

un, ne le (auras-ru jaunie?
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Mnladir de 2mn. Refroldüfimm de Céline à

flan (lard. Mort de la mer: de Dlnrville.
Remord: de zain, 5’ à quelle oernfion.

JE pannais encore appeller une abfence le
temps qui s’en écoule , mon cher An , depuîl
la dernier: fait que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien que j’eus
avec Déterville, je tombai dans une maladie
que l’on nomme la fient. Si, comme je le
crois , elle a été tarifée par les paflionr dou-
loureufeslqui m’agiterent alors; je ne douze ’
pas qu’elle n’ait été prolongée par les trilles

réflexions dont je fuis occupée, 8c par le
regret d’avoir perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’interefl’er à ma mala-

die, qu’elle m’ait rendu tous les foin: qui dépen-

doient d’elle, C’étolt d’un air fi froid, elle a

en fi peu de ménagement pour mon ame,que
je ne puis douter de l’altération de [et fend-
mens. L’extrême amitié qu’elle a pour (on

frere l’indifpofe contre moi , elle me reproche
fans (elfe. de le rendre malheureux; la honte
de paraître ingrate m’intimide , les bontés afl’ec-

(et. de Céline me gênent,"*mon embarras la

,-



                                                                     

n

D’UN! PÈRUVIINNE. 99
contraint, la douceur 5c l’agrément (ont bannie

de notre commerce. r
Malgré tant de contrariété & de peine de la

part du frere 8: de la lueur, je ne fuit pas
infenfible aux événemens qui changent leur:
deliinées.

La mer: de Détenille en morte. Cette mrre
dénaturée n’a point démenti (on caraflere , elle

a donné tout (on bien à [on fils aine. On
efpere que les gens de loi empêcheront l’eflet
de cette injuflice. Déterville, défintérefl’é par

lui-même , le donne des peines infinies pour
tirer Céline de l’oppreilion. Il femble que l’on

malheur redouble [on amitié pour elle; outre
qu’il vient la voir tous les jours, il lui écrit
fait 8c matin. Ses lettres (ont remplies de
plaintes li tendres contre mol, d’inquiétudes û

vives (tu rua famé , que , quoique Clline
«me, en me les filant, de ne vouloir que
m’inllruire du progrès de leur: afiairet, je
annèle ailloient [on véritable motif.

Je ne doute pas que Dérerville ne les écrive
afin qu’elles me (oient lues; néanmoins je full
perluadee qu’il s’en Ibfliendroit, s’il étoit lnf.

truît des reproches dont cette lecture en fuivie.
Il: font leur impreflion fur mon cou. La
triflefl’e me confirme.

ququ’ici, au milieu des orages , je jouiil’ola
de la faible fati’rfaeion de vivre en paix avec
monnaie a aucune tache ne fouilloit la pute-6

E a
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de mon une, aucun remords ne la troubloit;

I à préfent, je ne puis penfer, fans une forte
de mépris pour moi-même, que je rends mal-
heureul’es deux perfonnes auxquelles je dois
la vie; que je trouble le repos dont elles
jouiroient fans moi; que je leur fait tout le
mal qui en en mon pouvoir: 8c cependant je ne
puis ni ne veux cefl’er d’être criminelle. M:
tendrefl’e pour toi triomphe de mes remords.
A1: , que je t’aime!

a.LETTRE XXV.
Dltmüle infini: Zilùs fur le fan du",

qu’elle un: au" trouver en Ejpngnt. Diur-
vüle , au défefpair , tarifent à je: defirr.

Que la prudence en quelquefois nuiûble,
mon cher Au 3 j’ai réfillé long-temps aux pret-
fantes inflanccs que Déterville m’a fait faire de
lui accorder un moment d’entretien. Hélas! je ’

fuyois mon bonheur. Enfin, moins par com-
plail’ance que par laflirude de dil’puter avec
,Céliue , je me fuis laili’ée conduire au parloir.

A la vue du changement affreux qui rend
Déterville prefque mécouuoifl’able , je fuis
reliée interdite; je me repentois deja de ma.

a. si. a x m LI p LY-:1
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qu’il me paroiËoit en droit de me faire. Pou-
vais-je deviner qu’il alloit combler mon une

de plaifir i ’
Pardonnez-moi, Zilia, m’a-t-il dit, la vio-

lence que je vous fait; je ne vous aurois pas
-obligée a me voir, fi ie ne vous apportois
autant de joie que vous me caufez de douleur.
Efi-ce trop exiger. qu’un moment de votre vue,
pour récompenfe du cruel facrilice que je vous
fais à Et fans me donner le temps de répondre :

a voici, continua-(dl, une lettre de ce parent
dont on vous a parlé. En vous apprenant le
[on dlAza. elle vous prouvera mieux que tous
mes fermens , quel cil l’excès de mon amour n ;

a; tout de fuite il me fit la leéture de cette
lem-e. Ah! mon cher Aza . ai-ie pu l’entendre
(un mourir de joie? Elle m’apprend que ces
iours [ont conferves, que ru es libre, que tu
vis fans péril l la cour d’Efpagne. Quel
bonheur inefpérél

Cette admirable lettre cil écrite par un homme
qui ce tonnoit, qui te voit, qui te parle; peuh
être ces regards out-ils été amchés un moment

- fur ce précieux papier. Je ne pouvois en arre-
clier les miens; ie n’ai retenu qu’a peine des
cris de joie prêts à mléchapperfles larmes de
l’amour inondoient mon virage.

Si j’avais fuivi les mouvements de mon cœur,
un: fois j’aurois interrompu Déterville pour
lui dire tout ce que le reconnoiflaucc m’infpirok;

E 3
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mais je n’oubliois point que mon bonheur devoit
augmenter les peines ; je lui cachai mes un!»

ports , il ne vit que mes larmes. .
Ehvbiea! Zilia , me diuil, après avoir eefl’

de lire , j’ai tenu na parole: vous êtes inf-
truite du fort d’Aza; fi ce n’en point allez,
que faufil faire de plus) Ordonne: [au con-
haimc; il n’el! rien que vous ne laye: en
droit d’exiger de mon amour, pourvu qu’il
contribue à votre bonheur.

Quoique je dulie m’attendre ne: «ce: in
bonté . elle me Iurprit a; une tondu.

Je fus quelques mamelu embu-raflée de ne
réponfej-ie craignois d’irriter la douleur d’un

boume li généreux. Je cherchois des terme:
qui expira-Kent la vérité de mon cœur, fait

l affurer la [enfibillte du fieu; je ne les trous
voie pas: il falloit parler.

Mon bonheur, lui dis-je , ne (en jamais (au!
mélange. puifque je ne puis concilier les devoir!
de l’amour avec ceux de l’amitié; je voudrois

regagner la vôtre 8e celle de Céline; je vau-
drois ne vous point quitter, admirer au: nef:
vos vertus, payer tous les jours de me vie le

utribul: de reconnoiflauce que je dab à vos
boutés. Je feus qu’en m’éloignant de deux puy

faunes fi dures , j’emponerai des regrets éta-
uh. Mais. . . . Quoi! Zilia, s’écria-t4], vous
voulu nous quitter! Ah! je n’écois pointprt-
pue à cette furette flfohdoll; je magne de
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courage par la foutenir. J’en avois elfes pour

«ou voir lei dans les bras de mon rival. L’effort
de me raifon, la délicate!!! de mon amour,
m’avaient affluai contre ce coup mortel; je
l’aurais préparé maintenu; mais je ne puis

sme l’épater de vous; je ne puis renoncer a
vous voir. Non, vous ne partirez point. coud»
nua-il avec emportement , n’y comptes pas;
vous aimiez de ma tendrefl’e, vous déchires,
fans pieu , un cœur perdu d’amour. Zilia,
truelle Ziiia, voyez mon défefpoir; c’efl votre
ouvrage. Hélas! de quel prix payes-vous l’amour

le plus pur!
C’en vous, lui dis-je, efi’rayée de (a réfo-

luslou, c’en vous que je devrois acculer. Vous
lénifies mon une en in forçant d’être ingrate;
vous déraie: mon cœur par une feufibiiité infruc-
tueufe. Au nom de l’amitié, ne ternifl’ez pas
une généralise fans exemple , par un défefpoir

qui feroit l’amertume de ms vie, fans vous
rendre heureux. Ne condamnes point en moi
le nième fentiment que vous ne pouvez fur-
monter; ne me force: pas a me plaindre de
vous; hiflezpmoi chérir votre nom , le porter
un bout du monde, a; le faire révérer à des
peuples adoratnrs de la vertu.

le ne fais comment je prononçai ces paroles ;
mais Dermiile . fixant les yeux fur moi, fem.
biais ne me point regarder; renfermé en lui-
nlme. il demeura long-temps dans une profond.

E 4
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médiation; de mon côte, je n’ofois l’interb
rompre : nous obfewions un égal filence, quand
il reprit la parole , ù me dit , avec une efpece
de tranquillité z Oui , Zilia , je cannois. je
leus toute mon injuiiite; mais renonce-bon de
(Hg-froid à la vue de tant de charmes i Vous
le vouiez, vous ferez obéie. Quel facrifice!
ô ciel! Mes trifles jours s’écouleront, finiront
fans vous voir. Au moins fi la mon... N’en

.parions plus , ajouta-t-il, en s’interrompant;
me foibiefl’e me trahiroit: donnes -moi deux
jours pour m’alfurer de moi-même; je revien-

,dral vous voir; il cil nécefl’aire que nous pre-
nions enfemhle des mefures pour votre voyage.
Adieu, Zilia. Puiffe l’heureux Au fentir tout
fou bonheur! En même temps il forât.

Je se l’avoue , mon cher Axa , quoique
Deteeville me (oit cher , quoique je fufl’e péné-
trée de (a douleur, j’avois trop d’impatience
de jouir en paix de me félicité , pour n’être
pas bien-nife qu’il fe retirât.

l Qu’il en doux, après tant de peines, de
s’abandonner à la joie! le paiÏai le relie de il
journée dans les plus tendres raviifemens. Je
ne t’éerivia point; une lettre étoit trop peu
pour mon coeur; elle m’aurait rappelle son
ahfence. Je te voyois. je te parlois , cher An!
Que manqueroit-il à mon bonheur, fi tu avois

joint a la précieufe lettre que j’ai reçue, quel-
ques gages de ta tendrcfl’e 3 Pourquoi ne l’as-n
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pas fait? On a parlé de moi, tu es iniiruit
de mon (on, 8c rien ne me parle de ton
amour. Mais puis-je douter de ton coeur? Le
mien m’en répond. Tu m’aimer , ta joie cil
égale h la mienne, tu brûles des mêmes feusr,
la même impatience te dévore ; que la crainte
s’éloigne de mon une. que la joie y domine
fans mélange. Cependant tu as embrafl’é la.

religion de ce peuple féroce. Quelle cil-elle 2
Exige-belle que tu renonces à ma tendrefi’e,
comme celle de France voudroit que je renon-
çafle à la tienne? Non, tu l’aurais rejetée.

Quoi qu’il en fait, mon coeur et! fous tes
loi: ; fouaille à tes lumieres, j’adopteral aveu-
glement tout ce qui pourra nous rendre infépa.
nbles. Que puis-je craindre? Bientôt réunie
à mon bien , à mon être, à mon tout, je ne
perlier-al plus que par toi, je ne vivrai plus
que pour t’aimer.

WWsi in;W
51
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L E T T R E XXVI.

zizi: , Jeter-nid: par la riff." Je Deauville .
je rljoud à mendie 1p.

Gin-r lei, mon cher Au , que je le revend;
mon bonheur s’accroît chaque jour par le:
propres circonnances. Je fors de l’entrevue
que Dérerville m’avoir amante -, quelque pluifil

que je me fois kir de (monter les difliculrù
du voyage, de te prévenir, de courir au devin
de tes pas, je le facrifie, fans regret , au
bonheur de ce voir plutôt.

Dererville m’a prouvé , avec un! d’évidence.

flue ru peux être ici en moins de temps qui?!
ne m’en faudroit pour aller en Efpagne, que,
quoiquiil m’ait généreufemen! lamé le choix.
je n’ai pas ballncé à t’attendre; le temps en

trop cher pour le prodiguer fans nécemzé.
Peut-être, "and: me déterminer, entois-i.

examiné ce: avantage nec plus à: foin, fi je
n’eufl’e tiré der éthiccifl’emeu fur mon voyage ,

qui m’ont décidée en ferret fur le parti que
je prends; 8L ce furet, je ne puis le confier
qu’à toi.

Je me fuis fouvenue que pendant h longue
goure qui m’a conduite à Paris, Dérerville
donnoit des piges d’argenr, a: quelquefois d’or.
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du: une le: endroiu ou noue noua Intrigue.
J’ai voulu lavoir fi feroit par obligation , ou
par flapie liberalld. J’ai lpprll qu’en France,
mon feulement on fait payer la nourriture ou!
voyagent, mais encore le repol. Hétu He
l’IÎ pas la moindre partie de ce qui ferait
unirait-e pour commet l’avidité de ce peuple
lutina-é; il faudroit le recevoir du min! de
Déterville. Mais pourrois-je me refondre à
contrefit: Volontairement: un genre d’obligation,
donc la honte va prel’que lufqn’l l’iguoninie P Je

le le pain , mon cher An; «ne raifou feule
n’aurai: donnai-ée à demeurer ici; le plaifir de
ce voir plus prompœmenr n’a fait que eonfirnu
Un réfoluu’on.

Dererville a écrit devant mol au ninifln
d’Efpagne. ll le peeflïe de te faire partir, avec
une généralité quine pensa! de reconnoifl’lnon

84 d’admiration.

Quels doux moment i’ul FIC! , pend-lut
que Deunüle écrivoit l Quel phifir d’âne
occupée de; amuseur! de tan voyage, de
Voir la and" de mon bonheur, de n’en plu

douter! ’
Si d’abord il m’en a coûté pour «nous au

defeiu que Yann de le prévenir , ie l’avoue.
won cher An , j’y trouve à préfet" nille iourte!
de pllifir, que je n’y avala pas apperçuel.

Pluâeun drconflances , qui ne ne paroifl’oient
d’aucune «leur pour avancer ou renarder mon

26



                                                                     

les Ll’r’rnls
départ, me deviennent intérefl’antes 81 apéablea.

Je fuivois aveuglement le penchant de mon.
.cœur. J’aubliois que j’allais te chercher au
milieu de ces barbare. Efpagnols , dont la feule
idée me faiût d’horreur; je trouve une [aria-
faâion infinie’dani la certitude de ne la
revoir jamais. La voix de l’amour éteignoit
celle de l’amitié. Je goûte, fana remords, la dou-
ceur de les réunir. D’un autre côté , Déterville
m’a affuré qu’il nous étoit à jamais impollible

de revoir la ville du foleil. Après le (éjouie
de notre patrie. en cit-il un plus agréable que
celui de la France? il te plaira, mon cher
Ana: quoique la fincérité en fait bannie, on
y trouve un: d’agrément, qu’ils font oublia:
les dangers de la (aciéré.

Après ce que je t’ai dit de l’or, il n’en pas
necefl’aire de t’avertir d’en appartenu: n’a:

que faire d’autre mérite ; la moindre partie de
me! tréfors inflit pour te faire admirer, & con-
fondre l’orgueil des magnifiques indigent de
ce royaume : tu vertus à tu fentirnens ne
feront mimés que de DéterVille 8c de moi;
Il m’a promît de te faire rendre mes nœuds d:
mes lettres; il m’a affuré que tu trouverois
de: interprètes pour t’expliquer les dernieres.
On vient me demander le paquet, il faut que
je le quitte : adieu. cher efpoir de ma vie ;
rie continuerai à t’écrire: li je ne puis te faire
paire: me: 1eme: , je te les garderai.
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Comment fupporterois-je la longueur de ton

voyage, fi je me privois du feu] moyen que
j’ai de n’entretenir de ma joie, de mes crani-

poru, de mon bonheur?

4mm,-LETTRE xxvrn
Toute l’amitié de Céline rendue à Zilia, 0

. à quelle Mouflon. Noble fierté de Zilia , qui
refufa les préfens que Céline veut tu! faire".

On apporte à Zilia des cafres pleins du
ornement du temple du fouit. Billet de
Détenille. Libéralité de Zilia.

Duc" que je fais mes lettres en chemin;
mon cher A23, je jouis d’une tranquillité que
je ne connaîtrois plus. Je penfe fans celi’e au

plailir que tu auras à les recevoir; je vois tes
tranfports, je les partage; mon une ne reçoit
de tout: part que des idées agréables; 8c.
pour comble de joie, la paix cil rétablie dans
notre petite fociété.

Les juges ont rendu à Céline les biens dont
fa mere l’avoir privée. Elle voit (on alliant
tous les jours; fan mariage n’ell retardé que
par les apprêts qui y font nécefl’aires. Au comble
de les vœux, elle ne pente plus à me quereller.
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8L je lui en ai autant d’obligationI que fi je
devois à fan amitié les bontés qu’elle recom-
mence à me témoigner. Quel qu’en (oit le motif,

nous femmes toujours redevables à ceux qui
nous tout éprouver un fentiment doux.

Ce matin . elle m’en a fait fentir tout le prie,
par une complail’ance qui m’a fait palier d’un
trouble fâcheux à une tranquillité agréable.

on lui a apporté une quantité prodigieufe
d’étofes , d’habits , de bijbux de tomes efpecer,

elle cit accourue dans ma chambre, m’a emme-
pée dans la (renne , 8c , après m’avoir confultée

fur les différentes beautés de tant d’ajullemens,

elle a fait elle-même un tas de ce qui avoit le
plus attiré mon attention . 5c, d’un air emprefl’é,

elle commandoit déja à nos China de le porte:
cher. moi, quand je m’y fuis oppofée de toutes
me: forces. Mes inflances n’ont d’abord fervi
qu’a la divertit ’, mais voyant que (on obllL
nation augmentoit aVec mes refus. je n’ai pl
diffimuler davantage mon refleutiment.

Pourquoi, lui al-je dit, les yeux baignés de
larmes , pourquoi voulez-vous m’humilier plus
que je ne le fuis? Je vous dois la vie, atout
ce que j’ai; c’en plus qu’il n’en faut pour ne

point oublier mes malheurs. Je fais que , [du
yos loix, quand les bienfaits ne [ont d’aucune
utilité a ceux qui les reçoivent, la honte en
eft effacée. Attendez donc que je n’en aie plus
hmm befoin, pour exercer votre génétofité.
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1Ce n’efl pas fans répugnance, ajourai-je d’un
ton plus modéré, que je me conforme à des
Ientîrnens li peu naturels. Nos ufages l’ont
plus humains; celui qui reçoit s’acnore autan!

que celui qui donne:vous m’avez appris
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 Tomme: bien éloignés,

mon frere 5c moi, ma chere Zilia, de vouloir
blefl’er votre délicatell’e; il nous lieroit mal de

faire les magnifiques avec vous; vous le cana
noierez dans peu ; je voulois feulemelit que vous
partageafliez avec moi les préfens d’un frere
généreux; c’était le plus tu: mayen de lui en
marquer ma reconnoifl’ance: l’ufage, dans le
cas ou je fuis, m’autorifoit a vous les oErir;
mais, puifque vous en êtes offenfée, je ne
vous en parlerai plus. Vous me le promette:
donc, lui ai-je dit? Oui, m’a-t-elle répondu
en fouriant; mais permettez-moi d’en écrire un
mot l DéterVille.

le l’ai lamé faire, ù la gaieté s’en rétae

blie entre nous: nous avons recommencé h
examiner (es parures plus en détail, jul’qu’alg

temps où on l’a demandée au parloir: elle
vouloit m’y mener ; mais . mon cher An, e841
pour moi quelques amufemens comparables à
celui de t’écrire l Loin d’en chercher d’autres.
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j’appréhende ceux que le mariage de Céline
me prépare.

Elle prétend que je quine la mifon reli-
gieufe, pour demeurer dans la (renne quand
elle fera mariée; mais fi j’en fuis jcrue......

An, mon cher An, par quelle asthme
furprife ma lettre fut elle hier interrompue?
Hélat! je croyois avoir perdu pour jamais
ces précieux monumens de notre ancienne
fplendeur; je n’y comptois plus, je n’y pen-
fol; mime par. Jlen fuît environnée , je les
vois , je les touche, 5: j’en crois l peine me:
yeux 8: me; mains.

Au moment ou je t’écrivois, je vis entrer
Céline , fuivîe de quatre hommes accablés
(ou: le poids de gros coffres qui]; portoient;
il; les poferent à terre 8; (e retinrent. Je
penfal que ce pouvoit être de nouveaux dans
de Déterville. Je murmurois déjà en rame,
lorfque Céline me dit, en me préfenunt des
clefs: ouvrei Zilia, ouvrez fans vous effarou-
cher; fiel! de la part d’Aza. Je le crus. A ton
nom, efl-il rien qui puîlïe arrêter mon emprefl’e-

ment? Touvris avec précipitation, 8c me fur-
prife confirma mon erreur, en reconnolfl’lnt
tout ce qul I’ofl’rit à ma vue pour des orne-

mem du temple du foleil.
j U fentlment confus. mêlé de (riflefl’e de
de joie, de phiûr 8: de regret, remplit tout
mon cœur. Je me moflerai devant ces reflet
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(«un de notre culte 8L de nos autels; je]...
couvris de refpeélueux baifers, je les arrofaî
de mes larmes , je ne pouvois mien arracher;

.j’avois oublié jufqu’à la piéfence de Céline:

en: me tira de mon ivreffe, en me donnant
nue-lettre qulelle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur, je la crus
je toi, mes tranfports redoublerait; mais,
quoique je la déchifl’ralfe avec peine, je connus
bientôt qulelle étoit de Déterville.

Il me fera plus ailé , mon cher Axa, de se
la copier, que de t’en expliquer le fens.

3111.11 ne Dlrxnvrzzl.
u Ces tréfora font à vous, belle Zilia, puifque

.. je les ai trouvés fur le vaillent! qui vous

. Forum. Quelques difcuffions arrivées entre
a les gens de l’équipage, m’ont empêché juf-

nqu’iei d’en difpofer librement. Je voulois
a vous les préfenter moi-même; mais les inquié-
u tudes que vous avez témoignées ce matin à

n ma fouir, ne me lament plus le choix du
n moment. Je ne faurois trop tôt diffiper vos
. craintes; je préférerai toute ma vie votre
n fatisfaélion à la mienne n.

Je l’avoue, en rougilfanr, mou cher Au, je
. fends moins alors la générofité de DéterVille, que

le plaifir de lui donner des preuves de la mienne.
Je mis promptement à part un vafe , que le

W, plus que le cupidité. a fait
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( mon cœur l’a reconnu) que tes lem! un.
eherent le jour où tu voulus bien goûter du
Ace préparé de me main. Plus riche de ce
tréfor que de tous ceux qu’on me rendoit,
i’appellai les gens qui les avoient apporté! : k
voulois les leur faire reprendre pour les ren-
voyer à Déterville; mais Céline s’oppofa l
mon defl’ein.

Que vous êtes injufle, Zilia, me dit-elle!
Qui! vous voulez faire accepter des riched’es
immenfes à mon frere , vous que l’offre d’un
bagatelle oil’enfe! Rappelle: votre équité, î

Vous voulez en infpirer aux autres.
Ces paroles me frapperent. Je craignis qu’il

n’y en: dans mon aman plus d’orgueil k de
vengeance , que de généralité. Que les vices
(ont prés des vertus! J’avouai ma faute, j’en

demandai pardon à Céline; mais je fouErois
trop de la contrainte qu’elle vouloit m’impofer
pour n’y pas chercher de l’adoucifl’ement. Ne

me punîlTez pas autant que je le mérite, lui
dis-je d’un ait timide; ne dédaignez pas quel.
que: modeles du t avail de nos malheurenfea
centrées; vous n’eln avez aucun befoin, me
"priere ne doit point vous oflenfer.

Tandis que je parlois, je remarquai que
*Céline regardoit attentivement deux aluns
d’or, chargés d’olfean de d’infefles, d’un tre-

uil excellent; je me Mai de les Il! piétant.



                                                                     

D’une PÉRuerNtII. il;
avec une petite corbeille d’argent, que je rem-
plie de coquillages, de paillons, de de fleurs
les mieux imitées; elle les accepta avec une

home qui me ravit. jJe chouia enfuite plufieurs idoles des nations
vaincues par tes ancêtres, 84 une petite (lame
qui repréfentoit une vierge du folcil; j’y joi-
gnis un tigre, un lion, st d’autres animaux
Courageux, de je la priai de les envoyer l
Déterville. Ecrivea-lui donc, me dit-elle en
tondant; fans une lettre de votre part, les
’rflens feroient mal reçus.

J’étais trop fatisfaite pour rien refiler ; récrivit

tout ce que me diéia ma reconnoili’ance; dt,
lorfque Céline fut l’ortie , je diflribuai de petits
préfens à t’a China 8t à la mienne; j’en mis
à part pour mon maître à écrire. Je goûtai
enfin le délicieux plaifir de donner.

Ce n’a pas été fans choix, mon cher An;

tout ce qui Vient de toi, tout ce qui a des
rapports intimes avec ton fouvenir, n’eii point
[ord de mes mains. ,

La chaire d’or que .l’on contenoit dans le

temple pour le jour des vifites du Capa-lata.
ton augulle pere, placée d’un côté de m
chambre en forme de trône, me reprél’ente
a grandeur 8L la majellé de ton rang. La
grande figure du foleil, que je vis moi-même
arracher du temple par les perfides Efpagnols,
(ufpendue au defl’us , excite ma vénération ; je



                                                                     

"6 LET-ritesne profterneèdevant elle , mon efprit l’adore,
a: mon cœur’ell tout à toi. Les deux palmiers

que tu donnas au foleil pour amande a:
gage de la foi que tu m’avais jurée, placés

1ux deux côtés du trône, me rappellent (au
eeli’e tes tendres fermens.

on Des fleurs , des olfeanx répandus avec lyn-
métrie dans tous les coins de ma chambre,
forment, en raccourci, l’image de ces magni-
fiques jardins ou je me fuis li l’auvent emm-
eenue de ton idée. Mes yeux fatisfaits, ne s’ar-

rêtent nulle part fans me rappeller ton amour,
:ma joie , mon bonheur , enfin tout ce pif!"
à jamais la vie de me vie.



                                                                     

D’une PÉnuvrnunn. il;

QgÆWË).Il ET T RE- xxvrn.
Zilia témoigne à 4re l’étonnement où l’a jetée la

fpedule de ne; jodlas, jets d’un , 5:.

E n’ai pu réûller, mon cher Axa , aux inf-
tances de Céline; il a fallu la fuivre, &nous
tommes depuis deux jours à la maifon de cam-
pagne, où [on mariage fut célébré en arrivant.

Avec quelle violence 8: quels regrets ne me
fuis-je pas arrachée à ma folitude! A peine
ai-ie eu le temps de jouir de la vue des orne-
mens précieux qui me la rendoient li ehere,
que j’ai été forcée de les abandonner; 8c pour

combien de temps? je l’ignore. ’
La joie a les plaifirs, dont tout le monde

paroit être enivré, me rappellent, avec plus
de regret , les jours paifibles que je paillois à,
t’écrire , ou du moins à penfer a toi z cependant
je ne vis jamais d’objets il merveilleux 8c fi pro-
pres a me diflraire; de, avec l’ufage paflable que
j’ai à préfent de la langue du pays , je pourrois
tirer des éclaircifl’emens aufli amufans qu’utiles,

lut tout ce qui fe paire fous mes yeux, li le bruit
de le tumulte biffoient à quelqu’un allez. de fang-
froid pour répondre a mes quefliont : mais juil
qu’ici je n’ai trouvé performe qui en edt la

complaifance , de je ne fuis guerea moins



                                                                     

Hi LIT-rirasembarrlfl’ée que je l’étais en arrivant en
France.

La parure des hommes de des femmes en li
brillante, û chargée d’ornemens inutiles : les

mis a: les antres prononcent fi rapidementœ
qu’ils tillent, que mon attention à les écouter.
m’empêche de les voir; à celle que j’emploie

l les regarder, m’empêche de les entendre. le
telle dans une efpece de flupidité, qui fourni-
roit fans doute beaucoup a leur plaifanterie,
s’ils avoient le loifir de s’en appercevoir; mais
[la lont il occupés d’eux-mêmes, que mon
étonnement leur échappe. Il n’efl que trop

fondé, mon cher Axa; je vols ici des pro-
diges, dont les relions (ont impénétnbles I
mon imagination.

Je ne te parlerai pas de la beauté de cette
malfon, prefqu’aulfi grande qu’une ville; ornée

comme un temple . 8c remplie d’un grand nombre
de bagatelles agréables, dont je vois faire I
peu d’ufage, que je ne puis me défendre de
penfer que les François ont choili le fnperlll
pour l’objet de leur culte: on lui commise
arts. qui (ont ici tant au deiîus de la nature:
ils femblent ne vouloir que l’imiter, ils h
impatient; 8L la manier: dont ils (ont otage
de l’es produaions paroit louvent [upérlesne l
la Germe. ils nfl’emblent dans les jardins, I
prel’que dans un point de vue, les bellis
qu’elle mon: avec etc-ode far la l’abat



                                                                     

D’un: Ptnuvtnunl. mg
de la terre, le le: élémens fournil femblenQ
m’apporter d’obfhcler à leur: entreprifes, que

pourrendre leur: triomphes plus échalas.
- On voit la terre étonnée , nourrir &elever

dans (on (du le: plantes des chima les plus
éloignés , (au befoin, fan: mame apparente,
que celle d’obéir aux un, 8: (l’amer l’idole

du fuperflu. L’eau, fi facile A divifer, me!
femme n’avoir de ronflante que par le: nif-
fnux qui la contiennent, 8: dont le dînaie-
nturelle en de [une taures (une. de pences,
f: trouve forcée ici l félonne: rapuemenr du.

les airs, [au guide. (au fondu, par in
propre force, à (un autre me que le phifir
de. yeux.

Le feu , mon cher Au, le feu, ce terrible
élément, je l’ai vu, renonçant à fun pouvoir

deflrufleur, dirige docilement par une puf-
l’ance [upérienre , prendre toute: le: forma
qu’on lui permit; tantôt defl’mlnt un un: I

able-u de lamine fur un ciel obfcnrci pu
l’nbfence du foleil, 8: tantôt nous montrant
ce: afire divin defcendu fur la une avec [en
ferai, [on lfllvhé , [a lumlere éblouifl’lnte;
enfin dans un éclat qui trompe le. yeux 6c l!
figement. Quel un, mon cher An! Quel:
homes! Quel génie! J’oublie tout te que
fa! entendu , tout ce que j’ai vu de leur peti-
hfl’e; je retombe , lampé mol, du: mon

ancien: adulation. - .



                                                                     

LETTRE xx1x. l
Zilia lucratif: fur la vanité, la frivolité 6 l

la polinjfe du fiançoit.

CE n’en pas (en: un véritable regret, mon
cher Axa , que je pafl’e de l’admiration du génie

des François, au mépris de l’ufnge qu’ils en

font. Je me plaifois derboune foi a eifimr
cette nation charmante, mais je ne puis me
refufer a l’évidence de [et défauts.

Le tumulte un enfin appaifé, j’ai pu faire ’
de; queflîons; on m’a répondu; il n’en fait

yas davantage ici pour être infimité au delà
méme de ce qu’on veut falloir. C’en avec une
bonne foi 8L une légéreté hors de tonne croyance,

que les François dévoilent les fecrets de la per-
verfité de leurs mœurs. Pour peu qu’on les
interroge, il ne faut ni Quelle ni pénétration
pour démêler que leur sont efiréné pour le
fupetflu a corrompu leur raifon, leur cœur
8: leur efprit; qu’il a établi des richefl’es chi-
mérique: fur les ruines du nécefl’nire; qu’il a

fubflitué une politefl’e fuperlicielle aux bonnet
mœurs, 8; qu’il remplace le bon feus a: le
nlfon. par le faux brillant de l’el’prir.

La vanité dominante der François. et! celle
de paroltre opulent. Le, génie, la un. à

peut-élu



                                                                     

D’un: Pfuuvizuut. la":
peut-être les fcienccs , tout (e rapporte au
fille , tout concourt à la ruine des fortunes;
dt, comme fi in fécondité de leur génie ne
[uniroit pas pour en multiplier les objets, je
fais d’eux-mêmes, qu’aux mépris de! biens.

folides 8c agréables que la France produit en.
abondance , ils tirent , à grands frais , de toute.
les parties du monde, les meubles fragiles 8e .
fans ufage qui font l’ornement de leurs malfont,
les parures éblouiflantes dont ils font couverts;
infqu’aux mets de aux liqueurs qui compofent
leurs repu.

Peut’être. mon cher Au, ne trouverois-je
rien de condamnable dans l’excès de ces fuper.
fluités, fi les François avoient des tréfcrs pour
y fatisfaite, ou qu’ilt n’employafl’ent à con.

tenter leur goût, que ce qui leur relieroit,
après avoir établi leur: maifons fur une laifance
honnête.

Nos loix , les plus [ages qui aient été don-
nées aux hommes , permettent de certaines déco-

rations dans chaque état, qui caraflérifent la
nailfance ou les richelïes, 8c qu’à la rigueur on

pourroit nommer du fuperfiu; mm n’en-ce
que celui qui naît du déréglemlnl de i’imngi.

nation , celui qu’on ne peut foutenit fans mn-
quer a l’humanité 8: a la juflice. qui me paroit
un crime ; en un mot, t’ell celui dont les Françoil
[ont idolâtres , 8: auquel il: facrifient leur repol
8c leur houent.

F.



                                                                     

m L a r r n a ail n’y a parmi eux qu’une claire de citoyens
en état de porter le culte de l’idole à [on plus
hue degré de fplendeur , fans manquer au devoir
du néceil’aire. Les grands ont voulu les imiter:

mais il: ne font que les martyrs de cette reli-
gion. Quelle peine, quel embarras. quel tra-
vail, pour foutenir leur dépeni’e au delàde leurd

revenus! Il, a peu de feigneurs qui ne mettent
courage plus d’indulirie , de finelfe 8: de fnper-
cberie pour f: dilfinguer par de frivoles (omp-
hofités, que leur: ancêtres n’ont employé de
prudence, de valeur a; de talent utiles a l’état,
pour illutirer leur propre nom. Et ne crois pu
que je t’en impofe, mon cher Au :j’enutndl
deus les jours avec indignation des jeunes gens
(a dlfpuuer entr’en! la gloire d’avoir mis le plut

de fubtilité a: d’adreEe, dans les manœuan
qu’ils emploient pour tirer les fupernuîtés dont

il: le parent, des mains de ceux qui ne m8
’uillent que pour ne pas manquer du nécefl’eire.

Quels mépris de tels hommes ne m’infplre-

dolent-ils pas pour toute la nation, il je ne
lavois d’ailleurs que les François pechent plu
communément faute d’avoir une idée julle des

choies. que faute de droiturezlenr légèreté
exclut prel’que toujours le raifonnement. Parmi
aux, rien n’en grave , rien n’a de poids; peut-
étre aucun n’a jamais réfléchi fur les confé-

quencet déshonorantes de [a conduite. Il faut
patata-e riche; 633 une mode, une habitude;



                                                                     

D’un: Pfinuvrnuus. 12;
on la fuit: un inconvénient [e préfente, on le
furmonte par une iniuflice; on ne croit que
triompher d’une difl’tculté; mais l’illufion va

plus loin.
Dans la plupart des maifons, l’indigence 8c

le fuperflu ne (ont féparés que par un appen-
tement. L’un 8: l’autre partagent les occupa-
fions de la journée, mais d’une maniere bien
différente. Le marin , dans l’intérieur du cabinet.

la voix de la pauvreté fe fait entendre par in
bouche d’un homme payé pour trouver les
moyens de les concilier nvee la fauil’e opulence.
Le chagrin 8e l’humeur préfident à ce! entre-
(fins , qui finifl’ent ordinairement par le [suinte
du nécefl’alre , que l’on immole au fuperfiu. Le

relie du jour, après avoir pris un autre habit,
un autre appartement, et prefque un autre être,
ébloui de fa propre magnificence , on efl gal,
on [e dit heureux ; on va jul’qu’a le croire riche.

J’ai cependant remarqué que quelques-uns de ’
ceux qui étalent leur l’aile avec le plus d’affec-

tation, n’aient pas toujours Croire qu’ils en.
loupoient. Alors il! le plaifantent eux-mêmes
fur leur propre indigence; ils influent gaie-
ment à la mémoire de leurs ancêtres, dont l.
[age économie fe contenroit de véteuens com-
modes, de parures & d’ameublemens propor.
donnés a leurs revenus plus qu’a leur nadii’ance.

leur famille, dit-on, 81. leurs domefliques
jouiKoicnt d’une abondance frugale a; bonnets.

F a



                                                                     

m L a 1- -r n a s
Il: dotoient leur: filles, a: il: établifl’oient Il!
des fondemens fonde: la fortune du fucceifeur
de leur nousl a; ennoient en réferve de quoi
réparer i’infortune d’un ami, ou alun malheureux.

Te le dirai-je, mon .cher An? Malng
l’afpefl ridicule fous lequel on me préfeuroi
le: mœurs de ces temps reculés , elles me plai-
foient tellement, j’y trouvois un: de rapport
avec la naïveté des nôtres, que, me mm
entraîner à l’illufion, mon cœur treilailloir à

chaque circonflance , comme fi huile dû, l
la fin du récit, me trouver au milieu de ne!
cher: citoyens. Mais aux premiers applaudifl’e-
mens que j’ai donnés à ces coutume: fi rages,
les éclats de rire que je me fuis attirés. ont
diflipé mon erreur; 8L je niai trouvé amourât
moi que les François infenfés de ce temps-ci. (Il
font gloire du déréglcmcnt de leur imagination.

La même dépravation qui a transformé les

bien: fondes des François en bagatelles inu-
tiles, nia pas rendu moins fuperficiels italien
de leur (aciéré. Les plus tentés d’entr’enx,

qui gemment de cette dépravation, m’ont and
qu’autrefois, ninfi que parmi nous. l’honnêteté

étoit dans rame, a: l’humanité dans le cœur.
Cela peut étrennais à prirent, ce qu’ib

appellent politefl’e leur tient lieu de intiment.
Elle confine dans une infinité de paroles (au!
fignlficltion , d’égards (un eiiime , 8c de [du
(au afleflion.



                                                                     

D’une Ptnvvunnn. ne
Dans les grandes malfons, un domeflique

de chargé de remplir les devoirs de la (aciéré.

Il fait chaque jour un chemin confidérable.
pour aller dire à l’un que l’on en en peine de
[a fauté; à l’autre, que l’on s’aflllge de fan

Chagrin , ou que l’on (e réjouit de [on plailir.
A fan retour, on n’écoute point les réponfes
qu’il rapporte. On et! convenu réciproquemene
de t’en tenir à la forme , de n’y mettre aucun
intérêt ç a: ces attentions tiennent lieu d’amitié.

Let égards le rendent perfonnellement’, on
le: poulie infqu’l la puérilitézi’aurois honte
de t’en rapporter quelqu’un , s’il ne falloit tout

(avoir d’une nation fi finguiiere. On manque-
roit d’égardl pour les Iupérieura, 8c même
pour (et égaux, li, après l’heure du repas;
que l’on vient de prendre familiérement avec
eux , on fadsfaifoit aux befoins d’une foiE I
prefl’ante , fans avoir demandé autant d’actifs

que de panifiions. On ne doit par non plus
laifl’er toucher fan habit à celui d’une pet-forma

Confidérable; 8; ee feroit lui manquer, que
de la regarder attentivement; mais ce feroit
bien pis, li on manquoit à la voir. il me faudroit
plus d’intelligence a; plus de mémoire que je n’en

ni , pourte rapporter toutes le: frivolités que l’on

donne a; que l’on reçoit pour des nuque. de
conûdéralion, qui veut prefque dire de l’efllme.

A l’égard de l’abondance du perolel, tu entenu
du: un jour, mon cher Axa , que l’exagération.

Fa



                                                                     

auL n r -r n n s«(li-tôt défavouée que prononcée, en le fonda.
inépuîfable de la converfation des François. [in

manquent rarement d’aiouter un compliment
fuperflu à celui qui l’était déia, dans l’inten-

don de perfuader qu’ils n’en (ont point. C’en

nvee des flatteries outrées, qu’ils protefleut du
la fmeérité des louanges qu’ils prodiguent; a;

il: appuient leurs proteflationt d’amour le
d’amitié de tant de termes inutiles, que l’on

n’y reconnolt point le [entimenu
O mon cher Ana! que mon peu d’emprell’eo

ment a parler, que la (implicité de mes expref-
fions doivent leur paraître infipides ! Je ne crois
pas que mon efprit leur inl’pire plus d’eflime.
Pour mériter quelque réputation à ces égard,
il faut avoir fait preuve d’une grande [agatisé
i faifir les différentes lignifications des motsI
8L à déplacer leur ufage. il faut exercer l’attente

lion de ceux qui écoutent par la rubana des
penfées, fouvent impénétrables, ou bien en
dérober l’obfcurité , fous l’abondance des expref-

(ions frivoles. Rai lu dans un de leurs meilleurs
livres: Que l’efpril du La» monde "W: à in
agréablement du rient, à nef: par ramure le
.dndn propor fmfé, fi on ne le fait and" [a
les pour du infant" 5 à voiler afin la rifla,
"and on efi obligé de la pallia.

Que pourrois-je te dire , qui pût ne prouver
alleux que le bon feus 8: la raifort, qui font
"un: comme le néçel’aire de l’eIprir, (on;



                                                                     

1

n’ont féauviarnte. in;
Ipëpfiféi ici , comme tout ce qui elt utile P
Enfin, mon cher Ana, fois afi’uré que le fuperjlu

domine li fauverainement en France, que qui
n’a qu’une (organe honnête en pauvre, qui ne
ou des mon si! 9141!. 8mn! n’a au: in in!

(en: en fat. v

imam»:LETTRE XXX.
Zîlü je plus?" à 4g de .ee que Détenflù

hit: de je "mon?" sur): filin. m’y
Je je "fiefs à a fujer.

LE penchant du François les porte fi nanar
tellement aux extrêmes, mon cher An , qu.
Décennie, quniçl’exempt de ln plus gronde:
"de du défauts de la nation, participe néon»
nous a celui-l). Non content de tenir lapa-p
Me qu’il m’a faite de ne .plua me parler 4h
tu fendoient , il évite, avec une attention
marquée , de fie remontrer auprès de and.
Obligés de nous voir [ans cale. je n’ai pu.
encore trouvé vl’oecqfion de lui parler.

Quoique la compagnie fait touioura fore nm
breufe de fort gaie, la trifide une fur (on
vii’age. il en ou de deviner que ce n’en pu
tous violence, qu’il fubit la loi qu’il s’en impofée.

Je muguetai... tenir commuerais
F 4



                                                                     

un LETTIII’
j’ai tant de queiiions à lui faire fur les inté-
rêts de mon cœur, que je ne puis lui pardonner
lbn afeélatlon a me fuir.

Je voudrois l’interroger furia lettre qu’il a
écrite en Efpagne. a; l’avoir fi elle peut être
arrivée a préfent; je voudrois avoir une idée
jolie du temps de ton départ , de celui que tu
emploieras a faire ton voyage, afin de fixer
Celui de mon bonheur. Une efpérance fondée
eh un bien réel; mais, mon cher An, elle
CR bien plus chere . quand on en voit le terme.

Aucun des piailirs qui occupent la compagnie
ne m’aEeQe; ils (ont trop bruyans pour mon
une; je ne jouis plus de l’entretien de Céline.
Toute occupée de fan nouvel époux. à peine
puis-je tronver quelques moment pour lui rendre
des devoirs d’amitié. Le relie de la compagnie
ne m’en agréable, qu’autant que je puis en
tirer des iumieres furies différais objets de ne
carioûté: à in n’en trouve pas majeurs l’occa-

fmn. Mali, fouveut feula au milieu du monde,
ie n’ai d’amufemena que me: penfécs; elles

fait toutes à toi. cher ami de mon cœur-,-
[me a jamais le feu] confident de mon au.
ds un plaints et de uses peines.



                                                                     

n’ont PÉnuvrauna. le,

(mW-2:5)LETTRE XXXI.
Rencontre imprévue de Zilia à de pomma

leur entretien. Alarmes de Zilia 6 [oupçons
de Zilia fur la fidélité du" , dont elle o
appris le changement de relifion.

J’Avors grand tort, mon cher Au, de defirer’
il vivement un entretien avec Déterville. Hélas !
il ne m’a que trop parlé; quoique je défavoue
le trouble qu’il a excité dans mon am: , il n’ai

point encore effacé.
Je ne fait quelle forte d’impatience fe joignit

hier à l’ennui que j’éprouve l’auvent. Le monde

a: le bruit me devinrent plus importuns qu’à
l’ordinaire , jufqu’à la tendre (atisfaéliou de

Céline 8e de (on époux z tout ce que je voyois
m’infpiroir une indignation approchante du nié.

’pris. Honteufe de trouver des l’entimens fi
injuiies dans mon coeur , j’allai cacher l’eau.
barras qu’ils me mutoient dans l’endroit le
plus reculé du jardin.

A peine m’étois-je aflife au pied d’un arbre,

que des larmes involontaires coulerent de mes
yeux. Le vifage caché dans mes mainsI j’étois

dans une rêverie li profonde, que Déterville
étoit à genoux a côté de moi, avant que je
fait apperçu.

F i



                                                                     

9L I. n 1" 1 l l s
Ne vous oflenfez pas, Zilia, me dit-il; c’d

le lufard qul m’a conduit à vos pieds, je ne
vous cherchois pas. lmportune du tumulte, in
venois jouir en pal! de ma douleur. Je vous
al apperçue , j’ai combattu avec moi-même pour

mléloigner de vous z mais je fuis trop malheu-
reux pour l’être [au relâche; par pitié pour

mol je tu fuis approché, i’al vu couler vol
hunes , ie n’ai plus été le matu-e de mon cœur:

cependant, fi vous m’ordonne: de vont fait,
je vous obéirai. Le pourrez-vau! , Zilia? Vous
fuis-ie odieux? Non , lui dis-je; au moudre,
urgez-vous; je fuis bien nife de couver une
occlfion de dupliquer. Depuis vos dernier:
bleui-fin..." N’en parlons pain: , interrompir-
il vivement, Anendez, repris-je, en l’internat
pan: à mon tour; pour être toma-fait gêné.
aux, ll’faut (e prêter à la reconnoilîance; je
ne vous a! point parlé depui; que vous m’am
rendu les précieux ornements du temple oh
i’ai été enlevée. Peur-échet: vous écrivant,

Il-ie mal exprimé les (ensiment «(En tel euh
de bonté m’infplroir; je veux.... Hein! luter-
rovnplt-il encore , que la reconnelEanceefl pet
Chantre pour un cœur malheureux! Compagne
de l’indlfl’érence , elle ne s’allie que trop (Savent

"ce la haine.
Qu’ofex-vour penfer P m’écris! Je z à.

Détervillel combien i’aurols de reproches à

"Il! faire, fi vous n’étiez pu un: a Ml
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men loin de vous haïr , des le premier moment
op je vous ai vu, j’ai fend moins de répu-
gnance à dépendre de vous que des Efpagnols.
Votre douceur 84 votre bonté me firent defirer
dès-lors de gagner votre amitié. A mei’ure que

j’ai démêlé votre tarifie", je me fuis con-
firmée dans l’idée que vous méritiez toute la

mienne; &, fans parler des extrêmes obliga-
tions que je vous ai, puifque me reconnoif-
tance vous blefl’e, comment aurois-je pu me
défendre de; fentimens qui vous font dus.

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes de le
fimplicité des nôtres. Un fils du folell t’hono-
ruoit de vos ’fentimens : votre raifon ell prefque
celle dela nature; combien de motifs pour vous
chérir! jufqu’à la nobleffe de votre figure, tout
me plaît en vous; l’amitié a des yeux nuai
bien que l’amour. Autrefois, après un marnent
d’abfenee, je ne vous voyois pas revenir fans
qu’une forte de férénlté ne fe répandit dans

mon cœur: pourquoi avez -vous changé ce!
innocent plailirs en peines 8e en contraintes?

Votre raifon ne paraît plus qu’avec effort.
J’en crains fait; talle les écarts. Les fentiment
dont vous n’entretenea, gênent l’expreflion

des miens; ils me privent du plaifir Ide vous
peindre fans détour les charnues que ie goûte-
rois dans votre amitié, .û vous n’en troubliez
la douceur. Vous m’ôtu iniqu’à la volupté

«le»! 49 «prit: mon bienfaiteur 5 vos yeux

- I7 6
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embaument les miens; je n’y remarque plus
cette agréable tranquillité qui plioit quelquefois
iniqu’à mon ame; je n’y trouve qu’une morne

douleur qui me reproche fans cefi’e d’en être
la caufe. Ah , Déterville l que vous êtes injuile,
a vous croyez forlfl’rir feuil

Ma cher: Zilia , s’écria-t-ll en me ballant
la main avec ardeur, que vos bontés 8c votre
franchife redoublent mes regrets! Quel tréfor
que la poifemon d’un coeur tel que le vôtre!
Mais avec quel défefpoir vous m’en faites fende

la perte! Puifl’ante Zilia. continua-tvil. que!
pouvoir cil le vôtre! N’étoit-ce point nifes. de
me faire palTer de la profonde indifl’érence à
l’amour exceflif. de l’indolence à la fureur?
faut-il encore vaincre des fentirnens que vous
avez fait naître? Le pourrai-je? Oui , lui dis-je;
cet effort en digne de vous, de votre cœur.
Cette aflion jufle vous éleve au deKus des
mortels. Mais pourraLje y furvivre? reprit-il
douloureufernent. N’el’péreà pas ou moins que

je ferve de viflime aujtriomplie de votre amant;
i’irai, loin de vous, adorer votre idée; elle
fera la nourriture amere de mon cœur, je
vous aimerai, a: je ne vous verrai plus! Ah!
du moins, n’oublier. pas. . ... j

Les fanglots étouflërent fa voix; il r: hâta
de cacher les larmes qui couvroient Ion virage;
j’en répandois molornéme. Auifi touchée de fa

Eénérofité que de [a douleur, je pris une de
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les mains que je ferrai dans les miennes; non ,
lui dis-je, vous ne "partirez point. LailTez-mol
mon ami, contentes-vous des (ensimais que
j’aurai tout: ma vie pour vous; je vous aime
prefqu’autant que j’aime Au : mais je ne puis

jamais vous aimer comme lui.
Cruelle Zilia! s’écria-t-il avec rranfport,

accompagnerez-vous toujours vos bontés des
coups les plus l’enûbles? Un mortel poifon
détruira-nil fans cette le charme que vous
répandez fur vos paroles? Que je fuis lnfenfé

de me livrer a leur douceur! Dans que! hon-
teux abaifl’ement je me plonge! C’en et! fait,
je me rends à moi-même, ajouta-pi! d’un ton
ferme ; adieu , vous verres bientôt An. Puifl’e-t-ll
ne pas vous faire éprouver les tourmens qul
me dévorent, puifl’eot-il être tel que vous le
adirez, 8L digne de votre cœur.

Quelles alarmes, mon cher Au, l’air dont
il prononça ces dernieres paroles ne jeta-t-il
pas dans mon une! Je ne pus ne défendre
des foupçons qui fe préfenterent en foule à
mon efprit. le ne doutai pas que Déterville
ne fût mieux inflmit qu’il ne vouloit le paraître,
qu’il ne m’eûr caché quelques lettres qu’il pou.

voir avoir reçues d’Efpagne ; enfin, nierai-je le
prononcer , que tu ne fufl’es infidele.

Je lui demandai la vérité avec les derniereo
innances z tout ce que je pus tirer de lui, ne
in! que des militantes Vagues. aufi propres



                                                                     

134 Lerfxusa confirmer qu’à détruire mes craintes. Cepen.
dam les réflexions qu’il fit fur l’inconnu-ace

des hommes, fur les dangers de l’abfence, a:
fur la légereté avec laquelle tu avois changé
de religion , jeterent quelque trouble dans
mon une.

Pour la premier: fois , ma tendrefl’e me devint
un fentiment pénible; pour in premiere fois,
je craignis de perdre son coeur. Au l s’il étoit
vrai; fi tu ne m’aimais plus l . . . . . Ah l que
jamais un tel foupçon ne fouille la pureté (le
filou cœur. Non, je ferois feule coupable, E
je n’arrêtait un moment a cette peniée , indigne

de ma candeur , de ta vertu , de ta confiance.
Non, c’en le défefpoir qui a fuggéré à Béret-ville

ces afin-enfer idées. Son trouble 8c l’on égare-
ment ne devoient-ils pas me raiÏurer i L’intérêt

qui le iaifoir parler , ne devoit- il pas m’être
[ufpeflî il me le fut, mon cher Au:mon
chagrin le tourna tout entier contre lui; je le
traitai durement; il me quitta défefpéré. Anal y
je t’aime fi tendrement! Non, jamais a! Il ’
"urus n’oublier.
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q:W--:)LETTRE XXXII.
Impatience de Zilia fur l’arrivée 451p. En:

demeure avec Céline â [on mari, qui le
réputant au le grand mule. Su réflexion
fit le ambre des François.

un ton voyage oit long , mon cher An!
Que je delire ardemment ton arrivée! Le terme
m’en paroit plus vague que je ne Pavois encore
envifagé; a; je me garde bien de faire ll-
defi’us aucune queûion a DéterVille. Je ne puis
lui pardonner la mauvaife opinion qu’il a de
ton cœur. Celle que je prends du [un , diminue
de beaucoup la pitié que j’avais de les peines,
a le regret d’être, en quelque façon, [épatée

de lui.
Nous femmes à Paris depuis quinte jours;

je demeure avec Céline dans la maifon de foi;
mari, nifes éloignée de celle de [on frere,
pour n’être point obligée a le voir a tout.
heure. il vient louvent y manger; mais nous
y menons une vie fi agitée, Céline a: mol,
qu’il n’a pas le loiiir de me parler en particulier.

Depuis notre retour, nous employons une
partie de la journée au travail pénible de nom
ajunement , de le relie à ce qu’on appelle tendre

des devoirs.
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Ces deux octuparioru me paraîtroient auflî

lnfruflueufes qu’elles font fatigantes , fi la
dernier: ne me procurait les moyens de m’inf-
rruire encore plus particulièrement des mœurs
du pays. A mon arrivée en France, n’ayant
aucune connoifl’anee de la langue , je ne jugeois
que fur les apparences. Lorfque je commençai
à en faire Mage, fêtois dans la maifon reli-
gieufe: tu fais que j’y trouvois peu de feeours
pour mon inflruflion; je n’ai vu à la campagne
qu’une efpece de [aciéré particuliere: c’efl à

préfent que, répandue dans ce qu’on appelle
le grand monde, je vols la nation endere, a;
que je puis l’examiner fans obflacle.

Les devoirs que nous rendons , confinent i
entrer en un iour dam le plus grand nombre
de maifons qu’il dl poflîble, pour y rendre
a: y recevoir un rributde louanges réciproque:
fur la beauté du vifage 81 de la taille, fur
l’excellence du goût a: du choix des parures,

’& iamal: fur le: qualités de l’ange.

Je n’ai pasw été long-temps fan: m’apperce-

Voir de la raifon qui fait prendre une de peines
pour acquérir ce: hommage frivole; en! qu’il
faut nécefl’airement le recevoir en perfonne;
encore n’en-il que bien momentané. Des que
l’on difparolr, il prend une autre (orme. Le!
igrémens que l’on trouvoit à çelle qui fort,
ne fervent plus que de comparalfon méprîfante

"a «Chut le! lamaient de celle qui un".
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La eenfure eR le goût dominant des François,

comme l’inconféquence cil le carafiere de la
natiog. Leurs livres font la critique générale
des mœurs , 8: leur converfation celle de chaque
particulier, pourvu néanmoins qu’ils foient ub-

fens ; alors on dit librement tout le mal que
l’on ne penfe pas. Les plus gens de bien ful-
vent la coutume; on les (Bilingue feulement
une certalne formule (l’apologie de leur franchie
a: de leur amour pour la vérité, au moyen de
laquelle il! révelenr, fans (empule , les défauts.
les ridicules, a: julqu’aux vices de leurs amis.

Si la fincérité, dont les François t’ont tirage

les uns contre les autres, n’a point d’excep-
ciori, de même leur confiance réciproque et!
fans bornes. il ne faut ni éloquence pour fa
faire écouter, ni probité pour Te faire croire.
Tout et! dit, tout et! reçu avec la même légéreté.

Ne croie p20 pour coll, mon cher An, qu’en
général les François (oient nés méchant; je.

ferois plus injulle qu’eux, fi je te lailfois du!

Terreur. n l vNaturellement fenlibles , touchés de la vertu,
ie n’en ai point vu qui écoutât, fans attendrif.
fanent , le récit que l’on m’oblige [cuvent de
faire de la droiture de nos cœurs, de la can-
deur de nos fentîmens 8L de la fimplicité de
nos mœurs : s’ils vivoient parmi nous , il:
deviendroient vertueux: l’exemple 6L la cette
une (ont la tyran; de leur conduise.



                                                                     

Il. LlrrllcTel qui peule bien d’un niaient, en médit.
pour n’être point méprifé de ceux qui l’écou-

(qui; tel autre feroit bon, humain , fans
orgueil, s’il ne craignoit d’être ridicule; a:
tel eû ridicule par état, qui feroit un mode]:
de perfeajon, s’il obit hautement avpir du

mérite. . .
Enfin , mon cher Axa, chez la plupart d’en-

tr’eux, les vices (ont artificiels comme les vertus,
a; la frivolité de leur caraflere ne leur permet
d’être qu’imparfaitement ce qu’ils font. Tels,

à-peupprh, que certains iouets de leur enfance,
imitation informe des êtres penfans, ils ont
du poids un yeux, de la légéreté au Hà , la
furface colorée, un intérieur informe , un prix

-apparent. aucune valeur réelle. Auiii ne font-
lls [une ellimés par les autres nation que
comme les jolies bagatelles le (ont dans le
fauté. Le ban (en: (and: à leur: guinche.
a: les remet froidement a leur place.

figurante la nation qui n’a que la me
pour guide . la vérité pour trindpe, k la
"un pour "bile!
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Sain du riflaient de Zilia fur le and!" la
huma , fuseau A Watt du femmes.

Il. n’en pas furpnnant, mon cher Au, qu.
l’ineonféquence foi! une fuite du caratlzere léger

du François; mais je ne puis allez m’étonner
de ce qu’avec autan: 8c plus de lumieres qu’au-

me autre nation, ils (amblent ne pas lpptrn
«Voir les eonrradiâions choquantes que les
(mangers remarquent en eux des la premiere vue.

Parmi le grand nombre de celles qui in.
frappent tous le; jours , je n’en vols pointa;
plus déshonorante pour leur efprit, que leur
façon de perlier fur les femmes. lis les ref-
peflent, mon cher An, 8c en même W
ib les méprifent avec un égal eues.

La pupitre loi de leur polluai, ou a en»
veux de leur "au, (car iufqu’ici je ne leur
en a! pure découvert d’aucun), regarde le.
(Unes. L’homme du plus haut rang doit des
égards à celle de la plus vile condition; il [c
rouvriroit de honte, a: de ce qu’on appelle
Malle, s’il lui falloit quelque infulre perlon.
Itlle; a: cependant l’homme le moins confia
der-hie , le moins chiné, peut tromper, trahir.
une nm de une. missi: fa répugnas.



                                                                     

[40 La-r-rnaspar des calomnies, fans craindre ni blâme ni
punition.

Si je n’étais allurée que bientôt tu pour»

en juger par toi-même, oferois-ie te peindre
des eontraRes que la fimplicité de nos efprits
peut à peine concevoir? Docile aux notion!
de la nature, notre génie ne va pas au delà.
Nous avons trouvé que la force 5K le courage
dans un fexe, indiquoit qu’il devoit être la
foutien 8c le défenfeur de l’autre; nos loi: y
(ont conformes. lei, loin de compatir à la foi-
biefl’e des femmes , celles du peuple, accablés
de travail, n’en (ont loulagées ni par les loix.
ni par leurs maris ; celles d’un rang plus élevé,

jouet de la féduflion ou de la méchanceté des
hommes, n’ont, pour fe dédommagerde leurs
perfidies, que les dehors d’un refpeé! purement
imaginaire , toujours lnivl de la plus mordante
fatyre.

Je m’étais bien apperçue, en entrant dans

le monde, que la cenfure habituelle de la
nation tomboit principalement fur les femmes,
a: que les hommes, cntr’eux, ne (e mépri-
foient qu’avec ménagement: j’en cherchois la
caufe dans leurs bonnes qualités, loriqu’un acci-
dent me l’a fait découvrir parmi leurs défauts.

’Dans toutes les maifons ou nous famine.
entrées depuis deux jours, ou a raconté la
mon d’un jeune homme tué par un de les amis;
a: l’on approuvoit cette sain barbare, par la
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feule raifon que le mon avoie parlé au défis
vannage du vivant: cette extravagance me paru!
d’un «nacre afl’ey (arien: pour me Appro-
fondie. Je m’informal, 8: i’appris, mon cher
An, qu’un homme en obligé dlexpol’er f:

Vie. pour la ravir à un autre, fil apprend
que cet autre a tenu quelques difcours conne
lui; ou i fe bannîr’de la fociété, s’il refufo

de prendre une vengeance fi cruelle. Il n’en
fallut pas davantage pour mlouvrir les yeux
fur ce que je cherchois. Il en clair que les
hommes, naturellement liches, fans honte a;
fans remords, ne crüacnl que les punitions
corporelles a En que , fi les femmes étoient auto-
riféu à punir les outrages qu’on leur fait de
la même maniere dont ils [ont obligés de f:
venger de la plus légere infulte, tel que l’on
voit reçu 8c accueilli dans la focîété, ne le
feroit plus; ou, retiré dans un défen, il y
cacheroit fa honte a; fa mauvaîfe foi. L’impn-
dence 8L l’eEronterle dominent entiérement les

jeunes hommes, fur-tout quand il: ne rifquent
rien. Le motif de leur conduite avec les femmel.
n’a pas befoin d’autre échirciflement: mais je
ne vois pas encore le fondement du mépris inté-

rieur que ie remarque pour eller, prefque du.
tous les efprlufie ferai mes elfom pourle déca!»
vrir; mon propre intérêt m’y engage. O mon
cher Au, quelle feroit ma douleur, fi, à ton
arrivée, on te parloit de moi comme j’entend-

parl cr du une!
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Zilia comme: [a réflexion: fur la mu Je

la union fiançoife.

Il. m’a fallu beaucoup de temps , mon cher
A". pour approfondir la cette de mépris que
l’on n prefque généralement ici pour les ferma".

Infu- ie crois l’avoir découvert dans le peu
le rapport qu’il y a ne ce qu’elle. [ont t
ce qu’on s’imagine ne: devroient être. On
voudroit, comme ailleurs, qu’elles «(en de
utérine Je de le vertu. Mais il [endroit que le
narre les fit ainfv, car l’éducation ql’on leur
d’onne en fi oppofée à la lm qu’on fe propofe,
qu’elle me paroit être le chef-d’œuvre de l’incon-

féqnence fançoife.

On fait au Pérou, mon cher An , que , pour
préparer les humains à la pretiquedee verrue,
il (ou: leur infpirer , des l’enfance, un courage
a; une certaine fermeté d’une qui leur forment
un conflue décidé; on l’ignore en France.
Dans le premier âge, les enfeu: ne paroifl’enr
damnés qu’au divertill’emenr des pneu à à

ceux qui le: gouvernent. Il (amble que l’on
veuille tirer un honteux avantage de leur inca.
pacilé à découvrlr la vérllé. On les trompe

fur ce quille le "lm fun o. leur donne
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des idée: faire; de ce qui f: préfente à leur.
l’en: , de l’on rit inhumainement de leur: erreurn
on augmente leur fenfibllieé a: leur foiblefl’e
naturelle par une puérile compaflion pour let
petits accidens qui leur arrivent: on oublie
qu’ils doivent être des nommer.

Je ne fil! quelles (ont les fuite! de l’édifi-
Cation qu’un pere donne à (on fils: je ne m’en
hie pu informée. Mais je l’ais que, du moment
que le: filles commencent à être Clplblcl à
recevoir de: intimerions , on les enferme ont
tu maman religienfe, pour leur apprendre 8
vivre dans le monde; que l’on confie le foin
d’éclairer leur efprit à des perfonnes annuelle:
on feroit peut-être un crime d’en avoir, a
qui font incapables de leur former le cœur
qu’elles ne eonnoilïenr pas.

Les principes de la religion, fi propres à
fenir de germe à toutes les vertul, ne [ont
epprir que fuperficiellemen: a: par mémoire;
Le: devoirs, à l’égard de la Divinité, ne (ont

pas infplrée avec plus de méthode. lis com
filent dans de petites cérémonie: d’un culte
extérieur, exigées avec un: de taverne, pu.
unéea avec tint d’ennui, que c’ell le premier
in; dont on (e défait en entrant dons le monde ;
Ct fr l’on en conferve encore quelque: ufages,
I in nunlere dont on n’en acquitte , on crolroie
volontiers que ce n’en qu’une efpeee de palude

que l’on rend pu me: à h Divinité.
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D’ailleurs, rien ne remplace les premier:

fondemens d’une éducation mal dirigée. On ne

tonnoit prchue point en France le refpeék
pour foi-même, dont on prend tant de foin
de remplir le cœur de pas vierges. Ce l’enri-
ment généreux qui nous rend le juge le plus
févere de nos amans 8L de nos pcnfécs, qui
devient un principe fur, quand il en bien fend,
n’en ici d’aucune retienne pour les femmes.
Au peu de foin que l’on prend de leur une,
on feroit tenté de croire que les François
[ont dans l’erreur de certains peuples barbares
qui leur en refufent une.

Régler les mouvement du corps, arranger
ceux du virage, comparer l’extérieur, (ont let
points effendelt de l’éducation. C’ell fur le:

attitudes plus ou moins gênantes de leurs filles,
que les parens le glorifient de les avoir bien
élevées. Il: leur recommandent de [e pénétrer

de confufion pour une faute commife contre
la bonne grace :ils ne leur difent par que la
contenance honnête n’ell qu’une hypocrifre, li
elle n’en l’effet de l’honnêteté de l’aime. On

excite fans cell’e en elles ce mépril’able amour-

propre, qui n’a d’eflet que fur les agrément
extérieurs. On ne leur fait pas connoltre celui
qui forme le mérite, a; qui n’en. iatîsfaitquo
par Femme. On borne la feule idée qu’on leur
donne de l’honneur, à n’avoir point d’antan),

en leur prétextant tu: celle la certitude de
par"
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plaire pour récompenfe de la gêne 8c de la
contrainte qu’on leur impala; 8c le temps le
plus précieux pour former l’efpri’t, en employé

à acquérir des talent imparfaits , dont on fait
peu d’ufage dans la jeunefl’e, 8; qui deviennent

des ridicules’dans un âge plus avancé.

Mais cc n’en pas tout, mon cher An,
i’inconfémrence des François n’a point de bornes.

Avec de tels principes, ils attendent de leur;
femmes la pratique des vertus qu’ils ne leur
font pas Connaître; ils ne leur donnent pas .
même une idée iufle des termes qui les défignent.
Je rire tous les jours plus d’éclaircill’ement qu’il

ne m’en faut la-tlefl’us, 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 jufqu’ici.

Si je leur parle de Centimes" , elles (e défen-
dent d’en avoir, parce q ’elles ne connement
que celui de l’amour. E es n’entendent, par
le mot de bonté , que la compaflîon naturelle
que l’on éprouve à lavue d’un être fouffrant;

a; j’ai même remarqué qu’elles en [ont plus
affiliées pour des animaux que pour des. humains ;

,mais cette bonté tendre , réfléchie , qui fait faire

le bien avec noblelfe 8: difcernement , qui porte
à l’indulgence de a l’humanité , leur et! tota-

lement inconnue. Elles croient avoir rempli
toute l’étendue des devoirs de la difcrétion, en
ne révélant qu’a quelques amict les furets

G
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frivoles qu’elle: ont furprîs, ou qulon leur n
confiés. Mais elles n’ont aucune idée de cette
dlfcrétion circonfpefie , délicate a; nécefl’nire

pour ne point être à charge, pour ne blefl’er
performe, 6; pour maintenir la paix dans la
(aciéré.

5l j’efl’ale de leur expllquer ce que j’entends

par la modération, fans laquelle les vertus
font prefqne des vices; fi je parle de l’hon-
nêteté du mœurs 8: de l’équité à l’égard der

inférieurs, fr par pratiquée en France , a; de
la fermeté a mépriler à à fuir les vicieux de
qunliré, je remarque à leur embarras qu’çllgs

me foupçonnent de parler la langue péruvienne,
a: que la politefl’e les engage à feindre de

4 m’entendre.

Elles ne (ont pas mieux lnflruiret fur la con-
noifl’ance du monde, des hommes 8c de la
fociété. Elles ignorent infqu’à l’ufage de leur

bugne naturelle; il en rare qu’elles la parlent
muettement, le je ne m’apperçoîs pas , fana
une extrême fnrprife, que je fuis à préfent plus
Invente qu’elles à cet égard.

cm dans cette ignorance que l’on marie les
filles, à peine l’ortie: de l’enfance. Des-Ion

il tenable, au peu dlinrerêt que les parent
prennent à leur conduire, qu’elles ne leur
nppardennent plus. Il feroit encore temps de
réparer le: défauts de la premier: éducation;
un n’en prend pu la peine.
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Une jeune femme, libre dans [on apparte-

ment, y reçoit fans contrainte les compagnies
qui lui plaifent. Ses occupations [ont ordinai.
rement puériles, toujours inutiles, 8L peut.

’ être au deffous de l’oifrveré. On entretient [on

efprit tout au moins de frivolités mangues ou
lnfipides, plus propres Ha rendre méprifablc
que la flupidlté même. Sans confiance en elle,
[on mari ne cherche point à la former au foin
de fer affaires , de la famille 8: de la maman.
Elle ne participe au tout de ce petit univers,
que par la repréfentation. C’eR une figure
d’ornement pour amufer les curieux. Afin,
pour peu que l’humeur impérieufe fe joigne
au goût de la dilfipation, elle donne dans
tous les travers, pafl’e rapidement de l’indà
pendnnce à la licence, 8c bientôt elle arrache
le mépris de l’indignation des homme: , malgré

leur penchant a; leur intérêt à tolérer les vices
de la jeunelTe en faveur de les agrémens.

Quoique je te dife la vérité avec toute la
fineériré delmon cœur, mon cher An, garde.
toi bien de croire qu’il n’y ait point ici de
femmes de mérite.’ ll en elt d’aller. heureufe.

ment nées pour fe donner à elles-mêmes ce
que l’éducation leur refufe. L’attachement) leurs

devoirs, la décence de leurs mœurs 8: les
agrément honnêtes de leur etprlt, attirent [un
elles l’ethnie de tout le monde. Mais le nombre
de celles-lad! fi borné, en campanifon de

G a



                                                                     

148 Llrrnnsla multitude, qu’elles font connues à: révérées

parleur propre nom. Ne crois pas non plus
que le dérangement de la conduire des autres
vienne de leur mauvais naturel. En général.
il me [amble que les femmes naifl’ent ici, bien
plus communément que chez nous , avec toutes
les difpolitions nécer’faires pour égaler les
tommes en mérite a: en vertus. Mais , comme
s’ils en convenoient au fond de leur cœur,
a: que leur orgueil ne pût l’apporter cette
égalité, ils contribuent en tout: maniéré à
les rendre mépril’ables, fait en manquant de
tonfidération pour les leurs, (oit en féduifant
telles des autres.

Quand tu fautas qu’ici l’autorité en entiért-

ment du côté des hommes , tu ne douteras pas,
mon cher Au, qu’ils ne [oient refponfabler
de tous les défordres de la fociété. Ceux qui,
par une lâche indigérence,’ laifl’ent fui": à

leurs femmes le goût qui les perd, fans être
les plus coupables, ne [ont pas les moins
dignes d’être mépril’e’s; mais on ne fait pas

allez d’attention à ceux qui, par l’exemple
d’une conduite vicieul’e 8L indécente , entraînent

leurs femmes dans le déréglement, ou par dépit

ou par vengeance.
Et en elfes, mon cher An, comment ne

feroient-elles pas révoltées contre l’injuilice des
loi: qui tolerent l’impunité des hommes , pouffée

au même excès que leur autorité. Un mari,
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fans craindre aucune punition , peut avoir pour
fa femme les manieres les plus rebutantes; il
peut dillîper en prodigalités, aufli criminelle!
qu’exceflives , non feulement fon bien, celui
de les enfans, mais même celui de la. vlftîme
qu’il fait gémir prefque dans l’indigence, par
une avarice pour les dépenl’es honnêtes, qui
s’allie très-communément ici avec la prodigalité;

il ell autorifé i punir rigoureul’ement l’appa-
rence d’une légere infidélité, en [e livrant

fans honte à toutes celles que le libertinage
lui fuggere. Enfin , mon cher Ara, il fembla
qu’en France les liens du mariage ne l’aient récic

proques qu’au moment de la célébration, de
que, dans la fuite , les femmes feules y dol-L
vent être all’ujetties.

Je peule 81. je fens que ce feroit les hono-
rer beaucoup que de les croire capables de
ConferVer de l’amour pour leur mari, malgré
l’indifférence 8c les dégoûts dont la plupart
[ont accablées. Mais qui peut renne: au mépris P

Le premier l’entiment que la nature a mis en
nous, en le plaifir d’être; 8: nous le fentons
plus vivement, et par degrés, à mefure que
nous nous appercevons du cas que l’on fait
de nous.

Le bonheur machinal du premier âge, cit
d’un aimé de l’es parens, a; accueilli des
étrangers. Celui du relie de la vie en de lentir
l’importance de notre être, à propordon qu’il

G 3



                                                                     

ne LETTRISdevient nécefl’aire au bonheur d’un autre. C’efl

ici, mon cher Au, c’efl ton amour extrême!
c’en la franchife de ne: cœurs, la lamente
de nos fendment , qui allant dévoilé les ferrets
de la nnmre 8: ceux de l’amour. L’amitié y ce

[age 8: doux lien, devroit peut-être remplir
tous nos vœux; mais elle parage, (un; crime
8c (and fempule, (on afl’eêion entre plulieurs

. obiers ;, l’amour, qui donne a; qui exige une
préférence exclufive, nous préfente une idée

fi haute. fi faufilure de notre être, qu’elle
feule peut contenter raide ambition de pri-
xmuté qui ml: avec nom, qui (e manifefle
dans tous les âges, dans tous les étau; 8L
le goût naturel pour la propriété , acheve de
déterminer notre penchant à l’amour. y

Si la poll’ellion dlun meuble , d’un bijou, d’une

une , en un des [animeras les plus agréables
que nôus éprouvions , quel doit être celui qui-
nous allure du la polfeflion d’un cœur, dilme’
une, d’un être libre, indépendant, a; qui (e
donne volontairement en échange du plaifir de
pelletier en nous les même! avantages.
’ S’il cil donc vrai, mon cher An, que le
(leur dominant de nos cœurs fait celui litre
honoré en général, a; chéri de quelqu’un en

particulier ; conçoisvru par quelle inmnféquence
les ançoispeuventefpérerqu’une jeune femme,

-accablee de l’indllïérence olfenfnnre de (on
and. ne cherche pu à le bulbaire à l’efpecc



                                                                     

Fuma ftuvvtlfluu. 151
d’anéantifl’ernent qu’on lui préfente (ou: toutes

fortes de formel? Imaginer-tu qu’on puill’e lu!

propofer de ne tenir a rien dans l’âge ou les
prétendons vont toujours au delà du mérite?
Pourrais-tu comprendre fur quel fondement on
exige d’elle la pratique des vertus, dont les
hommes fe difpenfent, en leur refufant le:
lumieres a: le. principes nécefl’alres pour le!
pratiquer P Mais ce qui f: conçoit encore moins ,
c’en que les pneus a: les maris le plaignent
réciproquement du mépris que l’on a pour leur:
femmes & leur: filles, 8: qu’ils en perpétuent
la carafe de race en race avec l’ignorance,
l’incapacité a; la mauvail’e éducation.

O mon cher An! que les vices brilla!!! d’une
nation, d’ailleurs (éduifante, ne nous dégoûtent

point de la naïve fimplicité de nos menu!
N’oublions jamais, toi, l’obligation on tu et
d’être mon exemple, mon guide, mon fourien
dana le chemin de la vertu; 8L moi, celle et
je fuit de conferver ton mime a: ton amont:
en imitant mon modele.

WWflanc
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45W!LETTRE XXXV.
Déterville, avec une partie des riehtflês de

Zilia , lui fuit l’oequifirian d’une une , où j.

[au l’avoir prévenue, il lui donne une fête

agréable. ’
No: villas 8:an fatigues , mon cher Aza , ne
pouvoient (e terminer plus agréablement. Quelle
journée délicieul’e j’ai paiTé hier! Combien.

les nouvelles obligations que j’ai à Détendu:
8: à fa fœur me (ont agréables! Mais combien
elles me feront plus cirerez, quand je pourrai

les partager avec roi! -Après deux jours de repos. nous partîmes
hier matin de Paris, Céline, (on (1ere, (on
and En moi, pour aller, difoit-elle, rendre
une vilite à la meilleure de fes amies. Le
Voyage ne fut pas long, nous arrivâmes de
très-bonne heure à une maifon de campagne,
dont la fituation a; les tpproches me parurent
admirables ; mais ce qui m’étonna en y entrant.
fut d’en trouver toutes les portes ouvertes , a:
de n’y rencontrer performe,

Cette maifon, trop belle pour être aban-
donnée, trop petite pour cacher le monde qui
auroit du l’habiter, me paroifl’oit un enchan-

tentent. ceqe penfée me diverdnie demandai
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à Céline fi nous étions chez une de ces fées dont

elle m’avoir fait lire les hilloires , ou la mamelle
du logis étoit invifihle , ainii que les domefliques.

Vous la verrez, me répondit-elle; mais,
comme des alfaires importantes l’appellent
ailleurs pour toute la iournée, elle m’a chargée

de vous engager a faire les honneurs de chez
elle pendant l’on abfence. Mais, avant tontes
choies, ajouta-belle, il faut que vol" ligniez
le confentement que vous donnez , fans doute ,
à cette propolition. Ah! volontiert, lui dis-je,
en me prêtant à la plaifanterie.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces paroles,
que je vis entrer un homme vêtu de noir,
qui tenoit une écritoire à du papier déja écrit:
il me le préfenta , 84 i’)’ Plaça! mon nom où

l’on voulut.

Dans l’inihnt même , parut un antre homme
d’aire: bonne mine, qui nous invita, felon la
coutume, de palier avec lui dans l’endroit ni
l’on mange. Nous y trouvâmes une table [une
avec autant de propreté que de magnificence ;
à peine étions-nous allia , qu’une mulique char;

mante le fit entendre dans la chambre voiflne ç
rien ne manquoit de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. Détenille même (ambloit
avoir oublie [on chagrin , pour nous excite!
à la joie: il me parloit en mille manieres de
(et fentimens pour moi, mais toujours d’un
pu flatteur-Jane plainte ni reproche.

G s .



                                                                     

1j. Let-ruesLe jour étoit ferein; d’un commun accord
nous réfolûrnea de nous promener en forum
de table. Nous trouvâmes les jardins beaucoup
plus étendus que la mail’on ne fembloit le pro-
mettre. L’art & la fyrnrnétrie ne s’y filoient

admirer que pour tendre plus touchant la
titanates de la plus (impie nature.

Nous bornâmes notre courfe dans un bois
qui termine ce beau jardin; aflit tout quatre
fur un gnon délicieux, nous vîmes venir l
nous d’un côté une troupe de payùns venu
proprement a leur maniere , précédés de quel-

ques inflrumens de mufique; 8c de l’autrc,
une troupe de jeunes filles vêtues de blanc,
la tète ornée de fleurs champêtres, qui chall-
toient d’une façon runique, mais mélodieufe,
des chanCons . ou j’entendis, avec furpril’e.
que mon nom étoit louvent répété.

Mon étonnement fut bien plus fort, brique,
les deux troupes nous ayant joints , je vis "mon!
le plus apparent quitter la Germe , mettre un
genou en terreI a; me préfenter, dans un grand
bafljn, plufieurs clefs , avec un compliment,
que mon trouble m’empêcha de bien entendre;
je compris feulement, qu’étant le chef des vil-
lageois de la contrée , il venoit me rendre hon!-
rnage en qualité de leur fouveraine, de me pré.
l’amer les clefs, dont j’étois aulli la malach-

Dès qu’il eut fini la harangue, il (e leva peut
faire place a la plus jolie d’entre les jeunes

1
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filles. Elle vin! me préfenter une gerbe de fleuri,
ornée de rubans , qulelle accompagna aufli d’un
petit difconrs à ma louange , dont elle s’acquitte.

de bonne grue.
J’étais trop confnfe, mon cher Au, pour

répondre à des éloges que je méritois fi peu.
D’ailleurs , tout ce qnl (e paffoit avoit un ton
il approchant de celui de la vérité, que. dine
bien des mamans , je ne pouvois me défendre de
croire ce que néanmolns je trouvois incroyable.
cette peule: en produifix une lnlinlté d’autres:
mon efprit étole tellement occupé, qu’il me
fut impomble de proférer une parole. si un
coxifufion étole divertlll’ante pour la compagnie,
elle étoit fi embarrafl’ance pour moi , que
Déterville en fut touché; il fit un ligne à l’a
fœur: elle le leva , après avoir donné quelque!
pieces d’or aux"payfans à aux ieune: tiller,
en leur difant que c’etolem les prémices de
mes bonté! pour eux: elle me propofa de faire
un tout de promenade dans le bols; je la
fulvis avec plaifir, campane bien Iul faire de!
reprodaes de rembarras où elle m’avoir mite;
male je nlen eus pas le temps. A pelne avion!-
nous fait quelques pas, qu’elle s’arrêta, 8:
me regardant avec une mine rîante:lvouel,
Zilia , me dit-elle , que vour êtes bien fâchée
Contre nous, a: que vous le ferez. bleu davan-
tage , fi je vau: dis qu’il en très-vrai que «tu
«ne à «ne miton voua appartiennent.

G 6
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A moi , m’ecriai - je! ah l Céline! efio ce

n ce que vous m’aviez promis? Vous pouffez
trop loin l’outrage ou la plaifanlerie. Attendez,
me dit-elle plus fétieufemenr: fi mon frere avoie
difpofe de quelque partie de vos "tiers pour
en faire l’acquifition , 8c , qu’au lieu des ennu-

yeufes formalités dont il s’efl charge, il ne
vous eût réferve que la furprife , nous haïriez-
Vous bien fort? Ne pourriez-vous nous par-
donner de vous avoir procuré, à rout événe-
ment, une demeure relie que vous avez Pan]
l’aimer, 8L de vous avoir allurée une vie indth
pendante? Vous avez (igné ce malin l’aae
authentique qui vous mer en pofleflion de l’une
a: de l’aune. Grandet-nous à préfent tant qu’il

vous plaira, ajoura-pelle en riant, fi rien de
tout cela ne vous cil agréable.

Ah l mon aimable amie! m’éCriai-je, en me

ietant dans les bras. je (en; trop vivement
des foins fi généreux pour vous exprimer rua
teconnoiffance. Il ne me fut pomble de pro-
noncer que ce peu de mors -, j’avais fend d’abord
l’importance d’un tel fewice. Touchée , arren-

drîe , tranfporrée de joie en peni’anr au plaifir
que j’aurais a le confacrer cette charmante de-
meure; la multitude de mes fentimens en étouf-
foit l’expreflion. Je faifois à Céline des carefl’ee

qu’elle me rendoit avec la même lendrefl’e; 8c ,
après m’avoir donné le temps de me remettre.
nous allâmes retrouver (on frere 6c l’on mari. V
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Un nouveau trouble me faifit en abordant

Déterville, 8c jeta un nouvel embarras dans
une: expreflions; je lui tendis la main, il le
baifa fans proférer une parole, 8e fe détourna
pour cacher des larmes qu’il ne put retenir,
a; que je pris pour des lignes de la fatisfarz-
tian qu’il avoit de me voir fi contente; j’en
fus attendrie jufqu’a en verfer aufli quelques-
unes. Le mari de Céline, moins interefl’e que
nous au qui (e panoit, remit bientôt la con-
verfation fur le ton de plaifanterie; il me fit
de: complimens fur ma nouvelle dignité, le
nous engagea a retourner à la mail’on pour
en examiner, diroit-il, les défauts , 8l faire
voir à Déterville que [on goût n’était pas aufli
sur qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je, mon cher An? Tout ce
qui s’offrir à mon panage me parut prendre
une nouvelle forme; les fleurs me fembloient
Plus belles, les arbres plus verds, la Immé-
trie des jardins mieux ordonnée. Je trouvai
la malfon plus riante, les meubles plus riches,
les moindres bagatelles m’étoient devenues
intérefl’antes. I

- Je parcourus les appartement dans une lvreffe
de joie qui ne me permettoit pas de rien en-
miner; le feu! endroit où je- m’arrêtai, fut
dans une allez grande chambre entourée d’un
grillage d’or. légérement travaillé, qui renfer.

tuoit une infinité de livres de toutes couleurs.
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de toutes formes , dt 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 fouvenir
d’une clef d’or que Déterville m’avoir remife.

l Je m’en fervis pour ouvrir précipitammeng
une porte que l’on me montra; de je reliai
immobile a la vue des magnificences qu’elle
renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de glaces de
de peintures: les lambris à fond vert, ornés
de figures extrêmement bien deliinées, imi-
toient une parie des jeux a: des cérémobies
de la ville du foleil, telles a-peu-près que je
les avois dépeintes a Déterville.

On y voyoit nos vierges repréfentées en
mille endroits avec le même babillement que
je portois en arrivant en France; on (litoit
même qu’elles me reflembloienr.

Les ornement du temple, que j’avais biliés

dans la maifon religieufe, foutehus par des
pyramides dorées, ornoient tous les coins de
je magnifique cabinet. La figure du foleil,
tufpendue au milieu d’un plafond peint des
plus belles couleurs du ciel, achevoit, par
[on éclat, d’embellir cette charmante [olitude;
.61 des meubles commodes, mords aux peins.
ant" . la rendoient délicieufe. .

Détenille, profitant du filence où me rete-
pointilla fnrprire, ma joie a; mon admiration,
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me dit, en s’approchant de moi: vous pourrez
voue appacevoir. belle Zilia, que la chaife
d’or ne le trouve point dans le nouveau temple
du foleil; un pouvoir magique l’a transformée
en maifon, en jardin, en terres. Si je n’a!
pu employé ma propre (derme à cette mén-
morphqfe, ce n’a pas été fans regret; mail
il a fallu refpefter votre délicatell’e. Voici, Inc
dit-il , en ouvrent une petite armoire pratiquée
adroitement dan: le mur, voici les débris de
l’opération magique. En même temps il me à:
Voir une collette remplie de pictes d’or à l’uflge

de France. Ceci, vous le l’avez, continua-t4].
n’en pas ce qui e11 le moins nécefl’aîre parai

nous; j’ai tru devoir vous en conferve: une
petite provifion.

Je commençois à lui témoigner me vive
"conciliante, a; l’admiration que me nu-
foient des foins li prévenant, quand Céline
m’interrompit a: m’entraîne dans une chemin!

à côté du merveilleux cabinet. Je veux nuai,
me dit-elle, voua faire Voir le puifl’ance du
mon un. On ouvrit de grandes armoire! remu-
plies d’étoffe: admirables, de linge, d’aiuf.

«mens, enfin de tout ce qui en i l’urne de:
femmes, avec une telle abondance, que je no
pus m’empêcher d’en rire, a; de demander l
Céline combien d’années elle vouloit que k

vémlle pour employer unt de belles choies.
Autant que noue en vivrons mon fier: de moi.
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me répondit-elle : 8e moi. repris-je, je defire
que vous viviez l’un 8L l’autre lutant que in

vous aimerai, a: vous ne mourrez pas les
premiers.

En achevant ces mots , nous retournâmes
dans le temple du foleil: t’en niait qu’ils nom-

merent le merveilleux cabinet. J’eus enfin la
liberté de parler; j’exprimai, comme je le
fentols, les fentimens dont j’étois penétrée.
Quelle bonté! que de vertus dm les procéda
du frere 8L de la (aux!

Nous pafiimes le telle du jour dans les
délices de la confiance 8e de i’amitié;je leur

fis les honneurs du louper encore plus gaih
ment que je n’avais fait ceux du dîner. J’or-

donnois librement i des domefliqnes que je
favois être a moi; je badinois fur mon auto-
rité 8L mon opulence; je fis tout ce qui dépen-
doit de moi pour rendre agréables à mes-bien.
feiteurt leurs propres bienfaits.

Je crus cependant m’appercevoir qu’à mel’ure

que le temps s’écoulolr, Déterville retomboit
dans l’a mélancolie, a: même qu’il échappoit

de temps en temps des larmes à Céline; mais
l’un a; l’autre reprenoient fi promptement un
air ferein, que je crus m’être trompée.

Je lis mes elïorts pour les engager I joule
quelques jours avec moi du bonheur qu’ils me
procuroient:je ne pus l’obtenir. Nous Tom
au revenus cette nuit , en nous promettant
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de retourner inceli’amment dans mon palais
enchanté.

O mon cher Au, quelle fera ma félicité.
quand je pourrai l’habiter avec toi.

nagaïka),LETTRE XXXVI.
Terpcn de Zilia à la nouvelle de la prochaine

arrivée d’Au.

LA triflefl’e de DéterVille a: de (a leur;
mon cher Au. n’a fait qu’augmenter depuic
’notre retour de mon palais enchanté; ilt me
Ïont trop chers l’un 8c l’autre pour ne m’être

pas emprefl’ée a leur en demander le motif;
mais , voyant qu’ils s’obflinoieut à me le taire,
je n’ai plus douté que quelque nouveau malheur

n’ait traverfé ton voyage, 8L bientôt mon
inquiétude a furpaflé leur chagrin. Je n’en ai
pas dimmulé la caille, 6c mes amis ne l’ont
pas lamé durer long-tempt.
- Déterville m’a avoué qu’il avoit réfolu de

me cacher le jour de ton arrivée, afin de
me futprendre; mais que mon inquiétude lui
faifoit abandonner fou deflein. En effet, il m’a.
montré une lettre du guide qu’il t’a fait donner;

à, par le calcul du temps 8c du lieu ou elle
a été écrite, il m’a fait comprendre que tu
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peux être ici aujourd’hui, demain, dans ce
moment même; enfin qu’il n’y a plus de temps
a mel’urer jul’qu’k celui qu’ comblera tous

me: voeux. ’
Cette premiere confidence faite, Détetville

n’a plus hérité de me (fin tout le relie de
fer arrangement. il m’a fait voir l’appartement
qu’il te defiine: tu logeras ici, iul’qu’i ce
qlfllnl! enfemble, la décence nous permette
d’habiter mon délicieux château. Je ne te pesa

drai plus de vue, tien ne noua [épurera 3
Détetviile a pourvu a ton, 8c m’a convaincue
plus que jamais de l’excès de in générofité.

Apte: cet éclaircifl’ement, je ne cherche
plus d’autre calife à la trillefl’e qui le dévore,

que tu prochaine arrivée. Je le plains; je
r ’ un ’ ,jelui’ l ’ unL L

qui ne dépende point de mes fentimens, 8c qui
fait une digne récompenl’e de la vertu.

Je diffimuie même une partie des tranl’poru
de ma joie , pour ne pas irriter l’a peine: c’efi

tout ce que je puis faire; mais je fuis trop
occupée de mon bonheur pour le renfermer
endérement: lioit, quoique je te croie fait
près de moi. quevje treilaille au moindre bruit,
que j’interrompe ma lettre prefque a chaque
mot pour courir a la fenêtre , je ne laide pas
de continuer à t’écrire; il faut ce foulagement
au tranfport de mon coeur. Tu es plus près de
moi, il en vrai; mais ton ableret en cil-elle



                                                                     

11’171: ftxvvnnrrlz. r6)
min: réelle que fi les me" nom féparoien:
encore. Je ne ce vois point, tu ne peux dans

.tendn; pourquoi refluois-i: de «l’entretenir
avec toi de la feule façon dont ie puis le faire?
Encore un moment. 8c je 1e verni; mai! te
moment n’aille point. Eh! plain-i: mieux em-
ployer Ce qui me rafle de îon nbfence, qu’en
te peignant la vivacité de ma ændrefl’e Q Héln!

tu l’as vu toujours gémiffanre. Que ce temps
en loin de mol! Avec que! ranima il l’en.
effacé de mon l’ouvenir! A1: , cher A"! que
ce mon en doux! Bientôt je ne (appellera!
11m: en vain; tu m’entendras, tu valgus A
1m voix: la plu; tendres expnflions de mon,
cœur feront la récompçnfe de ton empreflemcnl.
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J64 LITTIIS«gagnez-2:2).
1 E T T RE xxxvn.

au CUIVALIII Dirzavrzzgæ
AMIhhe.

Initie Il". Renan: de Zilia à Dlurw’lle ;
guiz’efi mire à Maille. Su fuyant fondes.
fut le fiaid de l’abord de fan amant.

Aux-vous pu , Moniteur, prévoir, [au
remords, le chagrin mortel que vous deviez
îoîndre au bonheur que vous ne prépariez?
Comment avez-vous en la cruauté de fait.
précéder votre départ par des circonflances fi
agréables, par des motif; de reconnoifl’ance û
prefl’am, à moins que ce ne in: pour me
tendre plus fenfible à votre défel’poir 8:3 votre

lbfence.’ Comblee, il y a deux jours, du
douceurs de l’amitié, j’en éprouve aujourd’hui

les peines les plus pmeres.
Céline, toute amigee quiche en, n’a que

trop bien exécuté vos ordres. Elle m’apré-
(enté Au d’une main, & de l’autre votre

Quelle lettre. Au comble de mes vœux. la
douleur s’en fait [unir dans mon une; en
"crottant l’objet de me tendrelïe, i: n’ai
point oublié que je perdois celui de tous me:
une: (canneras. Ah: Manille! que mut .



                                                                     

sans PÉnuvlnNue. 16;
cette fois votre bonté cil inhumaine l Mail
n’efpérez pas exécuter jufqu’a la En vos injufles

réfoluu’ons. Non , la mer ne vous féparera
pas à jamais de tout ce qui vous cit cher;
vous entendrez prononcer mon nom , vous
recevrez mes lettres , vous écouterez mes prie-
res ; le (au; a: l’amitié reprendront leurs drain
fur votre cœur -, vous vous rendrez a une famille
i laquelle je fuis refponfable de votre perte.

Quoi! pour récompeul’e de tant de bienfaits.

ilempoifouneroit vos jours 8e aux de votre
tueur! je romprois une il douce union! je por-
terois le défefpoir dans vos cœurs, même en
jouilïant encore des effets de vos bontés! Non,
ne le croyez pas: je ne me Voir qu’avec hor-
reur dans une maifon que je remplis de deuil;
je reconnais vol 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 , &je m’éloigne pour jamais

des lieux que je ne puis [cumin fi vous n’y
revenez. Mais que vous êtes aveugle, Déterville!
Quelle erreur vous entraîne dans un delïeln fi
contraire a vol vuesl Vous vouliez me rendre
heureufe, vous ne me rendez que coupable;
vous vouliez (éther me: larmes , vous les faire:
couler. a; vous perdez par votre éloignement
le fruit de votre facilite.

Hélas , peut-être n’auriez-vous trouvé que

trop de douceur dans cette entrevue, que vous
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aves cnI fi redoutable pour vous? Cet An ,1
l’objet de tant d’amour, n’en plus le même

Axa que je vous ait peint avec des couleuræ
fi tendres. Le froid de fan abord, l’éloge des
Elpagnols , dont cent fois il a interrompu les
doux épanchement de mon une, l’indifiérence

olfenfante avec laquelle il fe propofe de ne
faire en France qu’un féiour de peu de durée,
la curlofité qui l’entraîne loin de moi àece

moment même , tout me fait craindre des maux
«tout mon cœur frémit. Ah! Déterville l peut-

être ne ferez-vous pl! long-temps le plus
malheureux.

Si le pitié de vous-même ne peut rien fur
vous, que les devoirs de l’amitié vous rame;
lient; elle en le (leul afyle de l’amour inforb
(une. Si les» maux que je redoute alloient
m’accablet, quels reproches n’auriez-vous pas
l vous faire à Si vous n’abandonnez, oh trou-
verai-je des coeurs fenfiblesi me: peines. Le
généralité, jufqu’ici la plus forte de vot paf-
fions, céderoit-elle enfin à l’amour mécontent!

Non, je ne puis le croire; cette faiblefl’e feroit
indigne de vous -, vous êtes incapable de vous
y livrer; mais une: m’en convaincre, fi vous
aimez votre gloire ce mon repos.
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fifififizzjrLE TTR E XXXVIII.
tu CHIVALIIR DlTlRYlLLIn

AMalthe.

«a bridais. Comme 6 par que! motif.
Défefpoir de Zilia.

SI vous n’étiez la plus noble de: créatures.
Monfienr, je ferois la plus humiliée 3 fi vous
n’aviez l’ame la plus humaine, le cœur le
plus compatlfl’ant, feroit-ce à vous que je
ferois l’aveu de ma honte 8:. de mon défet-
poir l Mais hélas! que me relie-nil). craindre?
Qu’ai-je i ménager? Tout et! perdu pour mol;

Ce n’en plus la perte de ma liberté, de
mon rang, de me patrie, que je regrette; ce
ne (ont plus les inquiétudes d’une tendre!!!
innocente qui m’arrachent des pleurs: c’efll li
bonne fol violée, c’en l’amour méprifé qli

déchire mon-ame. Au eû infidele.

Au infidelel Que ces humes mon ont
de pouvoir fur mon une..." tnon (un. (a
glace. . . .. un torrent de larme:u . .. .

rappris des Efpagnols à eonnoltre les mal-
heurs; mais le dernier de leur: coups en le
plus fenfible : ce [ont eux qui m’enlevent le
cœur d’un sur leur cruelle rellglon qui
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sa Lat-raisautotife le crime qu’il commet; elle approuve,
elle ordonne l’infidélité, la perfidie, l’ingra-
titude; mais elle défend l’amour de (es proches.
Si j’étais étrangere, inconnue, Axa pourroit
m’aimer: unis par les liens du bug, il doit
m’abandonner, m’ôter la vie fans honte , (un

regret, fans remords.
Hélas! toute bifarre qu’en cette religion.

s’il n’avait fallu que l’embralïer pour retrouver

le bien qu’elle m’arrache, j’aurois fourrais mon

efprit a l’es illuûons. Dans l’amertume de mon
une, j’ai demandé d’être inflruite; mes pleura
n’ont point été écoutés. Je ne puis être admife

dans une fociété fr pure, fans abandonner il
motif qui me détermine, fans renoncer à ma
tendreii’e , c’eit -)-dire, fans changer mon
exiflenee.

Je l’avoue, cette extrême févérlté me frappe

autant qu’elle me révolte; je ne puis refufer
une forte de vénération à des loir qui, dans
toute autre chofe, me panifient fi pures dt
fi (ages; mais cil-il en mon pouvoir de les
adopter? Et quand je les adopterois, ,quel
avantage m’en reviendroit-il? Ara ne m’aime
plus a ah ! malheureufe ! . . . . .

Le cruel An n’a conferve de la candeur
de nos moeurs, que le refpeél pour la vérité,
dont il fait un fi funelle ufage. Séduit par
let charmes d’une jeune Efpagnole; prêt 3’
s’unir a elle, il n’a coulenti à venir en France

qu.



                                                                     

D’un! Pânvvluflna. r6q
que Dur le dégager de la foi qu’il m’avoir
innée; que pour ne me laifl’er Iueun doute fur
le: [urinent ç que pour me rendre une liberté

que je «une; que pour mfôrer le vie.
Oui, ciel! en vain qu’il me rend à mol-

même; mon cœur A! à lui , li y (en jufqu’h

la mon.
Ma vie lui nppardent; Qu’il me la nviii’e &

qu’il m’aime.

Vous l’aviez mon malheur; pourquoi une
1&vaqu éclairci qu’l demi? Pourquoi ne
ne lamâtes-vous entrevoir que des foupçons
qui me rendirent initia: I «me égard? E:
pourquoi vont en -fuis-ie un crime? Je ne
vous aurois par cru; aveuglée, prévenue,
j’aurais 6re moi-mène au devant de un flanelle
delünée , i’nuroir conduit Il vlfline à m
rivale, ie feroit à préteur... O dieux! auver-
moi cette horrible ici-31....

Déterville , trop généreux un]! fuis-i4 digne
«une écoutée? Oubliez mon injuflice; pidgin:
une malheureufe , (leur l’anime pour vous en

encore alu-delta de [a relues: pour niant.



                                                                     

r70 Latran:rag-aman-LETTRE XXXIX.
la entrarrzn Dlrzarzazt.

AMelrlie.

(du quitte Zilia pour retourner en Efpapu,"
G 1’] marier.

PUIS QUI vous vous plaignez de. moi;
Monfieur, vous ignorez l’état dont les cruel.
foin: du Céline viennent de me tirer. Commune
vous aurois-je écrit? Je ne penfois plus. S’il
nieroit «tu quelque fendaient, fana doute la
Confiance en vous en eût été un .3 mais, envi.
tannée des ombres de la mon, le fang glacé
dans les veines, j’ai long-temps ignoré un
propre exiflence; j’avais oublié jufqn’a mon

malheur. Air! dieux! pourquoi, en me rappel-
lant a la vie, m’a-non rappellée à ce trilla
fafivenir i

il en parti! je ne le verrai plus! il me fait;
il ne minime plus. il me l’a dit: tout en En!
pour moi. il prend une autre épaule , il m’aban-
donne, i’honneurl’y condamne. Eh bien ! cruel
Au , puifque le fannflique honneur de l’Europe

a des charrues pour roi, que finirois-tu aufii
l’art qui l’accompagne.

Heureufea Françoifes , on vous trahit; mais
vous iouiifea longea"): d’une erreur qui feroit



                                                                     

. lD’UN: Pfinvvtlunu. i7:
à préfent tout mon bien. La dimmulation vous
prépare au coup mortel qui me tue. Funelie
fineériré de ma nation , vous pouvez donc
cefl’er d’être une vertu? Courage, fermeté,

vous êtes donc des crimes, quand l’occalion
le veut?

Tu m’as vu à tes pieds, barbare Axa; tu
les a vu baignés de mes larmes , a: ta fuite......
Moment horrible! pourquoi ton l’ouvenir ne
m’arrache-pi! pas .la vie?

Si mon corps n’eut incombé fous l’efl’ort

de la douleur, Au ne triompheroit pas de
ma faiblefl’e. Tu ne ferois pas parti feu].
Je te fuivrois , ingrat! je te verrois 3 je mour-
rois du moins à ter yeux.

Déterville, quelle foiblefl’e fatale vous a éloi-
gné de moi? Vous m’eufliez feeourue ; ce que
n’a pu faire le défordre de mon défefpoir, votre

talion, capable de perfuader, l’aurait obtenu;
peut-élu Au feroit encore ici. Mail, de]:
arrivé en Efpagne , au comble de (es "Infime
Regrets inutiles , défefpoir infruàueux!u . . . .
Douleur, accable-moi.

Ne cherchez point, Monfieur, à formante:
les obflacles qui vous retiennent à Manne,
pour revenir ici. Quly ferlezpvout i Fuyez une
malheureufe, qui ne fent plus les boulé! que
l’on a pour elle, qui l’en fait un fupplice.
qui ne veut que mourir.

il:



                                                                     

r7: th’l’ll!

4m,»LETTRE XL.
lllüdenbehmu and" la enfilade!

à je: douleurs.

Rassurez-vous, trop généra! Il"
le nid pu voulu me édite. que une jour!
ne fuirent en (and, a: que. moine agitée,
il ne polie calmer vos inquiétudes Je vigie
(1min le veut. je me fouiner: à (et loir.

Les foins de votre aimable four m’ont rendu
la fauté , quelques retoura de raifon Pour iou-
tenue. La certitude que mon mineur en in!
remede, a fait, le relie. Je fais quina cil arrivé
en Efpagne, que [on crime cil confondu
Ma douleur! me!) pas éteints; mais la taule
n’en plus digne de mes regrets: r’ll en une
dans iman cœur , ils ne (ont dus qu’eux peut!
que je vous si confias, qu’a mes erreur, fi?
résuma: de ma miton.

Hélas! a mefure qu’elle déchire, je détour!

Son impuili’nnçe: que peut-elle fur une me
défilée? Posté: de la douleur une: rend h
ioiblefl’e de notre premier fige. Mali que du!
l’enfance, les objets feula ont du pouvoir M
nous; il femble que la vue foule (en! de au
[eus qui ait une communication intime INC
notre une. J’en a! fait un cruelle expérience.



                                                                     

D’un: Péavvtaxua. 17’.
En fartant de la longue 8: accablante léthar-

gie où me plongea le départ d’Ata , le premier

dcfir que miinfpira la nature fut de me retirer
dans la (olitude queje dois a votre prévoyante
bonté: ce ne fut pas fans peine que j’obtins
de Céline la permiflion v de m’y faire con-
duire. J’y-trouve des recours contre le défet-
poir, que le monde 8L l’amitié même ne m’au-

roienr jamais fournis. Dans la maifon de votre
fœur, les difcours confolans ne pouvoient prè
valoir fur les objets qui me retraçoient faut
celle la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline l’amena dans
ma chambre le jour de votre départ 8c de [on
arrivée; le ûege fut lequel il s’aflit , la place
ou il m’annonça mon malheur, ou il me rendit
mes lettres , jufqu’li. (on ombre etïacée d’un

lambris on je Pavois vu le former, tout faifolti
chaque jour de nouvelles plaies à mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les
idées agréables que jly reçus a la premier-e vue 3
je n’y retrouve que l’image de votre amitié 8c

de celle de votre aimable leur. - " a
Si le fouvenir d’Aaa le préfenœ l mon efprit -

c’en fous le même afpeEt ou je le voyois alors»

Je crois y attendre [on arrivéeh Je me prête
a cette illuûon autant qu’elle m’en agréable ”

li elle me quitte, je prends des livres. je Il
d’abord avec efort, infenfiblement de nouvelle
idées enveloppent radicule vérité renfermée

. il 3



                                                                     

tu» L Éï-r 1- a a s
au fond de mon cœur. a; donnent a la in
quelque relâche à me triiieil’e.

L’avouerai-je? les douceurs de la liberté
fa préfentent quelquefois à mon imagination;
je les écoute: environnée d’objets agréables,

leur propriété a des charmes que je m’efforce
de (goûter: de bonne foi avec moi-même, je
compte peu fur ma raifort. Je me préte à met
foihlefl’es,.je ne combats celles de mon cœur,
qu’en cédaaç. a celles de mon efprit. Les
paladin (luronne ne fouirent pas les remedta
violent.

Peut-être la fomente décence de votre nation
ne permet-elle pas à, mon âge l’indépendance

. le la folitude ou je vis; du moins toutes les
fait que Céline me vient voir , veut-elle ne
le pulluler; mais elle ne m’a pas encan
donné d’effet fortes niions pour m’en toll-
vaincre: la véritable décente en dans mon
cœur. Ce n’en point au limulaae de la ver!"
que je rende hommage, c’ell à la vertu mél!!-

Je la: pralinai toujours pour juge
de mes aaions. le lui confine la vie.
mon cœur à l’amitié. Hélas! quand y régnero-

nt!!! W936 fins rem-3
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:mflÆ-g)
LETTRE XLI.

6 alunisse.

du Cfijrdlllk Dtraavzzaa,
A Paris.

Zilia témoigna à Déni-ville la confiants réf.»

Judo» où elle s]! de n’avoir jouis pour la!
loueras [embuons que un: de l’amitié.

Il. eeçoisprefque en même temps, Monfieur,
la nouvelle de votre départ de Maltbe, 8e celle
de, votre arrivée à Paris. Quelque plaiûr que
je me Mie de vous revoir, il ne peut fur-o
monter le chagrin que me eaufe le billet que
vous m’écrivel en arrivant.

Quoi. Détenille! après avoir pris liir vous
de diflimuler vos fenflmens dans toutes vos
lettres, après m’avoir donné lieu d’efpéner que

je n’aurais plus à combattre une pailion qui
miaflige, vous vous livrez plus que jamais
fa violence.

A quoi bon aEeâer une déférence pour me)!
que vous démentes au même infime? Vous
me demandes la pemmican de me voir, voue
mon": d’une foumiifion aveugle à mes YOlOI’I:

ses, a vous vous efiorces de me convaincre



                                                                     

:75 LITTIISde; fenümens qui y (ont le plus oppofél,
qui m’oEenIent, enfin que je n’approuverai

Jamais. rMail. puîfqu’un faux efpoîr voue mm,
puifque voue abufez de me confiance a: de
l’état de mon une, il faut donc vous dît:
quelle: [ont me: réanimions , pina inébranlable!

que le! vôuel. .-C’efl en vain que vouljoul flatteriez de
faire prendre à mon cœur de nouvelles chaînes. -
Ma bonne foi trahie ne dégage par mes fer»-
menvI plût au ciel qu’elle me fît oublier

.l’ingrat! Mai! quand je l’oubliero’u, fillelle à.

moi-même, je ne ferai point parjure. Le cruel
Ma abandonne un bien qui lui fut Cher; les
droits fur moi n’en (ont pas moins (acres : in
puis guérir de ma paillon, maie je n’en aurai
jamais que pour lui: tout ce que l’amitié inf-
pire de fenümens efi ivoua; vous ne le: pan
nagerez Ive: performe; je vous les doit; l°
valu les promeu; j’y ferai Eddie: vous iouL
rez , au même degrl, de ma confiance 8: de
ma fincérîté ; l’une 8L l’autre feront [une bornes.

Tant ce que l’amour a développe dans mon
cœur de fenümem vifs à; délicats, tournera
un profil de l’amitié. Je vous lamerai voir,
Avec une égale franchife, le regret de n’être

peint ne: en France , a: le penchant invita.
cible pour An; le defir que j’aurais de vous
devoir l’avantage de penfer, a; mon éternelle .



                                                                     

D’UN! Pfinvvunnn. 17;
redonnoifl’ance pour celui qui ne l’a procuré.

Non liron: riant une me: :1 hmfiancefaie,
nui bien que l’amour, douer de la rapidiré
lumps. il et mille moyens de rendre l’amitié
intérefl’anze , le d’en rhafl’er l’ennui.

V Vous me donnerez quelque eaunoifl’ance à

vos Scie-eu t de m amusas pacemle
fifi! lie le fupériorioé; je» la reprendrai, en
développant dans votre cœur des vertus (fil
vous n’y mofle: pu. Voile ornerez mon
M de ce qui pour le rendre maniant,
voue inuite: de votre ouvrage; je tacherai de
voua rendre guéable! le: charmer naïf; de la
Ml: amide , à. je me mouverai hemnfe d’y
réunir.

Céline, en nous partageant fa tendrefl’e,
répandra dans nogenrretiens la gaieté qui pour,

roi: y manquer : que nous reliera-vil a defirer P
Vous craigne: en vain que la foiimde n’al-

eere ma famé. croyeermoi, Déterville, elle
ne devient jamais dangereufe que par l’oiûveté.
Toujours occupée , je l’aurai me faire des plaifire
nouveaux de (ou! ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fureta de la nature,
le finple examen de fes merveille! n’en-il
pas (umlaut pour varier 8L renouveller fans
cefl’e de: oCtupllionI toujours agréables? La
vie fume-elle pour acquérir une connoilTance
légere , mais intérefl’ante, de l’univerl, de ce
qui m’environne, de’na propre ameute?
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Le plaifir d’être, ce plaifir oublié, ignoré

’ même de un: d’aveugle! humains; cette penfée

fi douce, ce bonheur fi pur, je fuir; je vit,
j’exifie. pourroit l’en! rendre heureux, fi l’on.
n’en fouvenoit, fi .l’on en immole, û l’on en
connoifl’oît le prix.

Venez, Déterville, venez apprendre de mol
I économifer les redonnes de notre une, le.
les bienfaiu de la nature. Renoneea aux fend-
mena tumultueux , deRruâeurs imperceptibles
de notre être; venez apprendre à connaître
les plail’m innocent le durables 3 venez en jouir
avec moi : vous trouverez danamon cœur, dans
mon aminé , dans mes leuümens, mon; hg (a;
peu voua dédommager de l’amour.

FIN.
iŒæwJàu.àumœ
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