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LETTRES
D’UNE

P E R U V I 1E N N 1E;

a en" iLETTRE PREMIERE.
la 5131411101: une)" on: violant: dans Il

"apte du fouit,- tu urubu" Zilia, qui
confer" heunufemtnl [u Quipos, ne: tef-
qub elle exprime [a infortune: à fa un-
fief: pour Api.

ïA ! mon cher An! le! cri! de la (cadre
ma, ml: qu’un: vapeur du matin, I’exhalen:
a: (ont dilfipé: avant d’arriver iufqu’à toi. En

"la in t’appelle à mon (cœurs; en vain j’attends

que tu vienne: brifer les chaînes de mon ech-
"le : héla! peut-être le: milieux! qui: j’ignon

A

Wfla. .

du -



                                                                     

3’ L117!!!
font-ils les plus cireux! put-être tu maux
(mitent-ile le! miens!

Le ville du bien, livMe à h furent d’une
nation buires . devroit faire couler me: lunes;

C - ânier, ne; quina, ne. W
ne font que pour toi.

Quant: tu: (au ’ce nantit: nitreux, there
me in!» vie! Ton courage A-tdl été finette
ou inutile? Cruelle alternative ! mortelle inquié-

tude! O mon lier An! que tu jours fuient
fauves, se que je fuceombe, fil le faut, tout
les mm qui m’accablentl
. Depuis le manient amble (qui and: a
être art-ciné de la chine du temps , a replongé

«salsifis écuelles), m le me:
d’horreur ou ces [envases impies m’ont enlevée

au «mon (ahi, à uni-mime, Immolr,
retenue dans une erroit: captivité, privée de

tout: com-muerio- ne: au cime , .igloh
nant la langue de ces homme: féroces dont je
porte les fers, je n’éprouve que le: efl’ets du

malheur, fait! pouvoir en découvrir la caufe.
Plongée dans un abyme d’obfcutité , me: jouta

[ont femblnble; tu: nuits les plus emmy-ures.
I Loin d’âne touchés de mec phintei, une
rumeurs ne le (ont pas même de mu larmes;
four-ds à mon langage , il: n’entendent pu mieux

le; cris de mon défefpoir.
Quel en le peuple aïe: [trace pour n’être

point ému aux me: du: douleur? QUI! défier;



                                                                     

o’vna Panuvnnnt. g
aride a vu naître des humains halenât)!" à la
voix de la nature gémifl’ante? Le! barbette!
gantes du deor, fiera de le pulfl’ance d’ex-
terminer, la cruauté efi le feu] guide de lente
talons. An! cannent échapperez-tu a leur
fumeur? ou «au? que fais-tu) fi me vie t’efi
chere, infinis-moi der: defilnée.

[lebel que la mienne eft changée! Com-
ment fe peut-il que des joute , à (emblbe
Qu’en, aient, par rapport à nous, de fi
fluence diflrenceer Le tempe fécale; le:
téneheee fuccedent à la hmiere; aucun déran-
gement ne t’apperçoit dan- la nature; a mol.
la fuprême bonheur , le fuit tombée du! l’hor-
reur du défefpoir , fana qu’aucun intervalle m’ait

préparée à cet airent panage.
Tu le fait , A délicee de mon client! ce jour

horrible , ce in: h jamais épouvantable, devoit
(clairet le triomphe de notre union. A peut.
commençoit-il a paraître , «impatiente d’exe-

cuter un projet que me maurelle m’avoir inf-
pire pendant la nuit, je courue à me: Quipor ;
le , profitant du filence qui régnoit encore dans
le temple, je me hâtai de les nouer, dans
l’efperance qu’avec leur. [tenure je rendrois
immortelle l’hiflnire de notre amour a: de notre
bonheur.

A menu-e que je travailloit, l’entreprife me
’perolil’oît nom dîlficlle ; de moment en moment.

m amas innombrable dé cordons devenir, toua
A a



                                                                     

4 LETTIISmes doigts, une peinture fidelle de nos allions
a: de nos Ecntimens, comme il étoit autrefois
linterprete de nos pcnfees , pendant les longe
intervalles que nous PIŒOBI fans nous voir.

Toute entiere à mon occupation , j’oubliais
le temps, loriqu’un bruit confus réveilla me:
efprits, de fit treil’aillir mon cœur.

V Je crus que le moment heureux étoit arrive, i
a: que les cent portes t’ouvroient pour laifl’er
un libre pafl’age au foleil de mes jours; je
cachai précipitamment mes Qnipn: fous un pan.
de me robe , 81 je courus au devant de tes pas.

Mais que! horrible fpeflacle s’ofl’rit à me:
yeux! jamais [on fauvenir affreux ne s’elîacera
de ma mémoire.

Les pavés du temple enfanglantés; l’image
du foleil foulée aux pieds; des foldats furieux
pourfuivant nos vierges éperdues, 8c maflacrane
tout ce qui s’oppofoit a leur panage -, nos
Mania: expirantes fous leurs coups, 8: dont
les habits brûloient encore du feu de leur ton-
nerre ; les gémifl’cmens de l’épouvante , les cris

de la fureur, répandant de toute part l’horreur
I a; l’efl’roil m’ôterenr julqu’au fentimenr.

Revenue à moi-même , je me trouvai , par
un mouvement naturel 8e prefque involontaire,
rangée derriere l’autel que je tenois embrafl’e.

u, immobile de faifia’ement , je voyois palier
ces barbares; la crainte d’être apperçue arrêtoit
jul’qu’à me refpirationn

mm: l - -"*-



                                                                     

n’uuuPinuvItnnl. f
Cependant je remarquai qu’ils ralenrifl’oient

les eEets de leur cruauté à la vue des orne-
ment précieux répandus dans le temple-I qu’ils
le failliroient de ceux dont l’éclat les frappoit
davantage . 8L qu’ils arrachoient jufqu’aux lames

d’or dont les murs étoient revêtus. Je jugeai
que le larcin étoit le motif de leur. barbarie,
le que, ne m’y oppofant point, je pourroit
échapper h leurs coups. le formai le deflein
de fortir du temple, de me faire conduire l
Ion palais, de demander au Capa-inca du feeourl
le un afyle pour mes compagnes le pour moi:
mais aux premiers mouvement que je fie pour
m’éloigner, je me fends arrêter. O mon cher
Au, j’en frémis encore! ces impies oferent
porter leurs mains facrilegea fur le fille du
Iolcil.

Arracbée de la demeure fanée, minée igue."

Ilniellfemnt hors du temple, j’ai vu, peut
la premiere fois, le feuil de la porte céiefie
que je ne devois paires qu’avec les ornemens
de la royauté. Au lieu des fleurs que l’on auroit
femées fous mes pas, j’ai vu les chemins cou.
verra de fans a: de mourant; au lieu des hon-
neurs du trône que je devois partager avec
toi, efclave de la tyrannie, enfermée dans une
nbfcure prifon , la place que j’occupe dans l’unio
me en bornée a l’étendue de mon être. Une

natte , baignée de mes pleurs. reçoit mon corps
biné par les acumens de mon une: mais,

a:



                                                                     

K 1.5.1111:cher fondu de la: vie, que tu! de maux
Un ferons ligua , fi rappariât que tu refplru!

Au milieu de ce: horrible boufeverfemene,
je ne [ah par que! heureux hm j’ai con-
ferve ne: Quipot. Je les plaie, mon du»
An! c’efl aujourd’hui le (en! au." de mon
en". puifqu’ll funin d’à-terra: à ton arum
comme Il! mien; les même: nœuds qui t’ap-
prudron mon cimente. en dansent de forme
une le! ruina , afflua n: de ton (on. H61"!
par quelle voie pour 1e les faire pein- inf-
qu’h (on Pur quelle ndmefl’e pourront-ils n’eut

rendus? Je Pignon encore; mil le un.
(clément qui nous il inventer leur Mage , nous
fuggérerl la: moyens de tromper ne: mm.
Quel que fait le and fidele ça! tl porter.
ce précieux dépôt, je ne cefl’eral d’envler (on

pocher". Il ce verre, mon cher An! Je don-
nerois tous la jours que le [bien le defiu.
pour jouir un feu! moment; de a refente. il
ne verra, mon cher An! Le (on de a voix
frappera fan au. de terra à de Graine. u
voteroit dans lenticule la joie à le bonheur.
Il tu nm; «min à: ravie. il la boum en
en France; tandis grain-doute l Pinard-
(ude, l’impatience de En retour fifille-1
au (un: du: un veiner. O mon eh" Au!
tout lu mamelu du une tendu- (ut rufian-
blh du. mon connu: me: de a un le.
(flâneroit; je halerois ne vie pour en ioda



                                                                     

D’un: Piluvtnull. 1

1-: j.LETTRE Il.
en une": A [je le leur on) il t’a)! bien

14 pemrrfoù à [a vue, à où il la! 1!an
qu’au: devimdmir [on (page.

un. l’arbre de la vertu , mon cher An,
répande à lamais (on ombre fur la famille à!
pieux citoyen qui a reçu, fous me fenêtre, le
myflérieux dm! de me: penfées , 8: qui l’a renfla

dans les malus l Que Paname prolonge tee
années , en récompenfe de (on adrel’e à faire
pfer iufqu’i mol les plalûrl divins avec la
réponfe.

Les néron de l’amour me font ouvem; 1"]
plie une joie délicieufe don: mon une s’enivre.
En dénouant les fecretl de ton cœur, le mien
le baigne dans age mer parfumée. Tu vie.
à le] chalut: qui devoient nous unir ne four
pas rompues. Tant de bonheur étoit robiet de
me! defin, a; non celui de me: efpérancen.

Dans l’abandon de moi-même, ie ne crai-
pois que pour tu iouu; il! [ont en muté,
i: ne Vol! plus le malheur. Tu m’aimer, le
15km; anéanti renaît dam mon cœur. Je goule
avec unipare la déficiente confiance de plalre
l ce que j’aime; mais elle ne me fait point
émue: que je te doit tout ce que tu une;

A 4



                                                                     

8 L111!!!approuver en mol: ainfi que la rofe cire fa
brillante couleur des rayons du folell . de même
le. charmes que tu trouves dam mon efprie
8: dans mer fentîmcns, ne [ont que les bien-
faits de ton génie lumineux; rien n’en à mol
que me tcndrefie.

Si tu étoit un homme ordinaire, je ferois
renée dans l’ignorance a laquelle mon l’axe et!

condamné; mail ton aine , fupétieure aux cou-
tumea , ne le! a regardée: que comme des abua;
tu en a: franchi les barriere: pour m’élever
iufqu’a toi. Tu n’as pu fuuflrir qu’un être fem-
blable au rien, fût borné à l’humiliant avan-

tage de donner la vie a ta pollérlcé. Tu a:
Voulu que nos divins Amante: otnalïent mon
entendement de leur; fublime: connoifl’ancea.
Mais. 6 lumiere de ma vie, fana le defir de
ce plaire. auroit-ie pu me réfoudrc a abandon-
ner me tranquille ignorance, pour la pénible
occupation de l’étude? Sana le defir de mériter

un ennuie, la Confiance, ton refpefl, par de.
vertus qui fortifient l’amour. 81 que l’amour
rend voluptueufes, ie ne ferois que l’objet de
tu yeux; l’abfence m’aurait défia efacée de

un fournir.
Hélas l fi tu m’aimes encore , pourquoi fais-î:

dans l’efclavage? En ietant rac! regards fur le.
mura de ma prifon , ma joie difparolt, l’hor.
reur me mm. 8c me: craintes le renouvellent.
On ne t’a point ravi la liberté; tu ne vitae

p4



                                                                     

D’un: Ptkvvttxni. 9
pas à mon fecoura! tu et intimât de mon fort,
il au! pas changé! Non, mon cher Ara, cet
peuples féroces. que tu nommer Efpagnols,
ne te lament pas aulii libre que tu croie l’être.
Je voit amant de fignea d’efclavage dans le!
honneurs qu’ils ce rendent, que du" la capela
viré ou ils me retiennent.

Ta bonté te réduit; tu crois finceres les pro-
neli’es que ces barbares ce (ont faire par leur
interprete , parce que tu paroles l’ont inviop
lables; mail moi, qui n’ennends par leur lan-
gage ,’ moi qu’ils ne trouvent pas digne d’être

trompée , je voir leurs ,afliona. .
Tee fraiera les prennent pour des dieux; ils

le rangent de leur parti. O mon cher Ana!
malheur au peuple que la crainte détermine!
SIIIVeotoÎ de cette erreur, délie-toi dela faire
bonté de ces étrangers. Abandonne ton empire,

pulque Viruachn en a prédit ladefirufliou,
Acier: ta vie a: ta liberté au prix deta pult-
ùnce, de ta grandeur, de ce: tréfore; il ne
le reliera que les dona de la nature. Nos jours
feront en fureté:

Riches de la pnlïellion de noa cœur! . grande
par nos vertus, puifl’ans par notre modération,
nous irone dam une Cabane jouir du ciel. d.
la terre. a; de notre tendreKe. Tu feraa plus
loi en régnant fur mon aine, qu’en doutant
de infection d’un peuple innombrable: ma fou.
un» a tes volontés ra fera jouir (au tyran:

A s



                                                                     

to tarerasnie du beau fioit de commander. En t’oblifo
(ne, je ferai Mondrian empire de mes chanta
d’alégrele; me diadème fera tartinera l’ont-rage

de mes nains; tu ne perdras de ta royauté
que lea foin; 6c lee fatigue.
- Combien de fois, dicte une de ne vie,
fer-tu plaint des devoirs de mon rang! Coma
bien let cérémonies, dont tes vitrier étoient
lemmpagnées, t’oabolles fait envier le (on
lie tesfujeta! Tu n’aurola voulu vivre que
par moi; craindrois- tu a prêtent de perdre
une de contrainte; i Ne fuie-je plus cette Bile,
que tu aurois préférée a ton empire? bien.
je ne pals le croire: mon tuer n’a. peine
changé; pourquoi le tien le feroit-il!

reine, je voie toujoere le même Ana , qui
régna dans mon me au premier moment de-
fa vue. Je me rappelle ce jour fortuné, on
en pere, mon fauverain feignm, te il par.
rager, pour la premier-e foie, le pouvoir,
[Hervé à lui (cul, d’entrer dans l’intérieure!-

eernple; je’me repréfente le fpedacle agrée.-
ble de nos vierges rafl’embléet , luth beauté
nervait un nouveae lunre par l’ordre charmant
dans lequel elles étoient renfler, telles que
leur an jardin les ph: brillanta lieue tienne
nnouvei éclat de le l’ymméerie de leur: con-

perdurent.
Tu parue en milice de une comme au bien

levant.doatlaamùelunierepr6penbü6aifl



                                                                     

D’une Plevvrelna. a,
d’un beau jour. Le feu de ces yeux répandoit

M noa jouet le colorie de la modefiieran
embarras ingénu tenoit noa regards apnée;
une joie brillante éclatoit dans les tien; te
n’avoisjamals rencontré tant de beauté: enfeu-
ble. Nous n’evionsjamala vu que le Ctpc-filfl:
l’étonnement de le filence régnoient de tontea
parts. Je ne fait quelle: étoient les penféee de
me: compagnes; mais de que]; fenrimene mon
tatar ne flat-il point efl’eilli! Pour la premier.
fols j’éprouvai du trouble, de l’inquiétude, h

cependant du plaifir. Conflit der agitations de
mon une, j’allois me dérober à ta vue; mais
tu tournas ces par vert moi: le refpea me
retint.

0 mon cher Âne! le fomenir de ce premier
moment de mon bonheur me (en conjonre cher.

. Le fou de ta voix, ainfi que le chant mélo-
Çeu de nos hymnes, porta dans mes veina
le doux frémifl’ement à le feint refpeG que
loua infpire la préfence de la divinité.

Tremblante, interdite, la timidité m’avoir
ravi sunna l’otage de la voix: enhardie en].
par la douceur de tes panier, rom élevant
fies regards mon toi -, je rencontrai in tin
Non, la mort même n’elfacere pas de me mé-

moire let tendre. monument de au au .
qui (e rencontrerait de le confondirent «en

en mon... v- il leur parvient leur! le leur œillet.
A 6 I



                                                                     

.12 V "a Lirrnns  Ù
mon cher An , ce trait de lumiere confondroit
notre incertitude. Quel autre que le prindpc.
du feu auroit pu nous nanfmeme cette vive
intelligence des cœur), communiquée, repu.
due 8L fende avec une rapidité inexpliçabie?

J’étais trop ignorante furies efieu de l’amour

gour ne pas miy tromper. L’imagination rem-
plie de la fabliau: théologie de non Cueipalu,
je pris le feu qui m’animoit pour une agitation
alvine; i: cru! que le foleii me mauifeûoit
in volonté par ton organe, qu’il me choififloir
peur fon’époufe d’élite:i’eu remparai; maie,

après ton départ, i’examinai mon cœur, 8:
ie n’y trouvai que ton image. ’

Quel changement , mon cher Au, u pré-
fence avoit fait fur moi! tous les objets me
parurent nouveaux; ie crus voir mes compt-
gnes peur la premier: fois. Qu’elles me paru.
un! belles! je ne pus foutenir leur préfenCe.
Retiré: à l’écart. je me livroit un rrouble de

mon une , lorfqlùme dientrielles vint me tirer
de rua rêverie, en me donnant de nouveaux
fuieu de m’y livrer. Elle m’apprit qu’étant a

plus proche paume, j’étais deflinee l au:
un époufe . de. que mon âge pentanol: cette
union.

J’ignorais le: loi! de!» empire: mais depuis
que ie favela vu, mon coeur étoit trop éclairé
pour ne pas faim me: du bonheur d’être à roi.
Cenenduc, loin d’en comme une l’étendue .



                                                                     

1.7,.w l3accoutumée au nom (acre d’époufe du foleii,
je bornoie mon efpérance à te voir tous les
jours, à t’adorer, à t’offrir des vœux comme

à lui. . ’C’en toi, mon cher An, c’en mi qui du.
la fuite comblas mon aine de délices , en m’ap-
prenant que l’augufie rang de ton épeure m’afi’o-

titroit à ton coeur, à ton trône, à u gloire,
à tes vertus; que je jouirois faire cefl’e de ces
entretien: fi rares 8L fi courre au gré de nos
fleurs. de ces entretiens qui ornoient mon
cfprit des perfeûions de ton une. 8c qui ajou-
toient à mon bonheur la délicieufe efpérauce
de faire un jour le tien.

O mon cher An, combien ton impatience
tourte mon extrême jeunefl’e , qui retardoit
une union, étoit narreufe pour mon cœur!
Combien les deux année! qui fe font ému.
lées, t’ont paru longues, 8c cependant que
leur durée a été courte! Hein l le moment
fortuné étoit arrivé. Quelle faulité l’a rendu

fi finette? Quel dieu pourfult ainû l’innocence
8L1: vertu , ou quelle puiffauce infernale nous a
fêlures de nous-mêmes? Llhorreur me mm,
mon cœur fe déchire. met larmer inondent
un ouvrage. An! mon cher un...

s



                                                                     

t4 luttant
LETTRE III.

la 3M mahonne , pollue la nuit,"
2Mo dans un wifi-nu. PH]: du wifi.-
ejhgnol par full-rançon surprljc de 21114
à la ne du nounou: objets qui l’envi-
tonnent.

C’u se toi, cime ionien de met loura,
c’efl toi qui me rappelles à la vie. Voudroit-je
la conferver , fuie n’étais allurée que la mort
entroit moiflonne d’un feu] coup ter jours k
in miens? Je touchois au moment ou l’édu-
celle du feu divin. dont le foleil anime notre
ltre, alloit s’éteindre; la nature laborieufefe
préparoit deja à donner une antre forme l h
portion de marine qui lui appartient en moi;
je mourois; tu perdois pour irruait la moitié
de toi-même, brique mon amour m’a rendu
la vie, a: je t’en fait un fierifice. Mais com-
ment pourrai-je t’inflruire des choies furprenautet

ne tout arrivées) Comment me rappeller
des idées dei: confufet au moment ou je les
ai reçues , a: que le temps qui l’en écoulé
depuis, rend encore moins intelligibles P

A peine, mon cher Au, avois-je confie à
notre fidele Chaqui le dernier dfl’u de me: peu.-
flu, que j’alterne un and mouvement dans

lux...
J



                                                                     

n’uuai’tnvvluuuu. rj
noue habitation "en le milieu de la nuit,
deux de mes raviffeurs vinrent m’enlever de
ma l’ombre retraite, avec autant de violence
enfila en avoient employé a m’arracher du
impie du foie".

Je ne fait par quel chemin on me couduifit:
en ne marchoit que la nuit. a; le jour on
n’arrêtait dam der défens aridet, fans cher-
cher aucune retraite. Bientôt, l’accombant Un
figue . on me fit porter par je ne fait quel
hamac, dont le mouvement me fatiguoit pref-
qu’autant que û j’eufl’e marché moi-même. Enfin.

arrives apparemment on l’on vouloit aller. une
nuit ces barbares me porterent fur leur: brai
dans une maifon, dont les approches , malgrd
robfcurité . me parurent extrêmement dîflicilea.

Je tu: placée dans un lieu plus étroit a: pilla ,
htompode que n’avait jamais été ma premier.

pâton. Mais. mon cher A», pourroit-je il
perfnadet ce que je ne comprend! pu moi-
neau, fi tu n’étais Mure que le menteuse
n’a jamais fouille les 1eme d’un enfant du
[0161? Cette miton, que j’ai juge en. fait
grande par la quantité de monde qu’elle cou.
mon , cette malien, comme filipendue , dt ne
tenant point à la terre, étoit dans un balane
«ment continuel.

il faudroit, a lamine de mon efprit, que
Tuaivinmha eût comme mon une, comme la
donne, le l’a divine feinte, pour pouvoir



                                                                     

:6 L u -r -r n e a
comprendre ce prodige. Toute la connoiliance
que j’en ai, en que cette demeure n’a pas
été conflruite par un être ami des hommes :
Car. quelque: momens après que j’y fus entrée,

(on mouvement continuel, joint à une odeur
malfaifante, me cauferent un mal fi violent,
que je fuis étonnée de n’y avoir par fuc-
combe: ce n’était que le commencement de
met peiner.

Un temps afl’et un; a’étoit écoulé; je ne

foufl’roit prefque plus, loriqu’un matin je fun
arrachée au fommeil par un bruit plus amen:
que celui du Yalpor: notre habitation en rece-
voit des ébranlement teli que la terre en éprou-

vera, brique la lune, en tombant, réduira
l’univers en pouffiere. Der cris qui (e joignirent
à ce fracas, le rendoient encore plus époi!»
vantable; met l’eut, faifis d’une horreur fe-
crete , ne portoient I mon ame que l’idée de

la demain de la nature entiere. Je croyoit
le péril univerfel; je tremblois pour tu jours:
ana frayeur t’accrut enfin jul’qu’au dernier excès ,

à la vue d’une troupe d’homme! en fureur,

le vifage St les habita enfangiantét, qui [a
jetterent en tumulte dans me chambre. Je ne
toutim pas cet horrible fpeflacle; la force a:
la connoiflance m’abandonnerent: j’ignore eu-

core la fuite de ce terrible événement. Revenue
I moi-mémei, je me trouvai dans un lit airez
propre, entourée de pluâeuu bougea, qui
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n’étaient plus les cruels Efpagnols, mais qui.
ne m’étaient pas moine inconnus.

Peuxotu te repréfenter rua furprife. en me
trouvant dans une demeure nouvelle, parmi de!
hommes nouveaux, fans pouvoir comprendre
Comment ce changement avoit pu fe faire?
Je refermai promptement let yeux, afin que,
plus recueillie en moi-même, je puff. m’ame-
rer li je vivois, ou fi mon une n’avait point
abandonné mon carpe pour palier dans les
régions inconnues.

Te l’avouerai-ie, chere idole de mon cœur!
Fatiguée d’une vie odieufe, rebutée de faufl’rlr

des tourment de toute efpece, accablée (ou!
le poids de mon horrible deltinée. je regardai
avec indifi’érence la En de ma vie que je fen-
tois approcher: je reful’ai conl’tamment tout
les recours que l’on m’ofroit; en peu de jour.
je touchai au terme fatal, le j’y touchai fane

regret. IL’épuifement des forces anéantit le (intiment:

au: mon imagination affaiblie, ne recevoit
plus d’image: . que comme un léger demn tracé

par une main tremblante; déja les objets qui
m’avaient le plus affectée, n’excitoient en moi

que cette (curation vague, que nous éprouvona
en nous laill’ant aller à une rêverie indéçrmi-

née; je n’étais prefque plus. Cet état, mon
cher Au , n’en: pas li fichent que l’on croit:
de loin il nous eEraie ,Iparce que mut y ponton



                                                                     

È Lurruusle tontes nm forces; quand il A mm,
milans par les graduions de: douleur qui
nous y conduifent, le moment décifif ne paraît
que celui du repos. Cependant j’éprouve! qui:

le penchant naturel qui nous porte, durant le
vie, l pénén’er dans l’avenir, a; même du!

celui qui ne fer- plus pour non, feulait
reprendre de nouvelle: forces au moment de
h perdre. On «de devine pour foi; on veut
finir comme" on vivre dans ce qu’on une.

Ce fut dans un de ces délires de mon une,
«a ie me cm tnnfportée dans l’intérim: de
un palais ; j’y arrivois dans le moment où l’on

venoit de rapprendre Inn mon. Mon imagine-
lhn me peignît fi vivement ce qui devoit Il
Mer, que la vérité même n’aurait pas en
plu de pouvoir: ie te vis, mon cher Au,
pue, défiguré, privé de fendaient, tel qu’un

le defléellé par la brûlante ardeur du nul.
L’amour eil-il donc quelquefois bublre? Je
immole de a douleur, le ruchois par
«me: adieux; je MllVoÎl dek douceur , peut.
me du pintât , i répandre fur les Mn le pollen
du regrets; à ce mame amour. qui ne un.
doit féroce. déchiroit mon cœur pur l’horreur

de tu peiner. Enfin. réveillée comme d’un
L prohd tunnel], pénétrée de a propre dou-

leur, tremblante pour a vie, i: demandai de:
laceurs , je rele la hunier-e.
"Il: mural-je, toi, cher autre de un



                                                                     

D’un: Ptnvvxlnrz. l,
affina? lulu! qui pourra, n’en rif-net? Je
le (Il: ph. au je fuis; peut-erre cil-ce hl!
de coi. Main demain-nous être (épurés par la
upas iambe qu’hblueur les enfant du (on,
le luge léger de ne! parée: volen tu: celle

au: du toi.

1m,»LETTRE 1V.
un...» à «un de 2mn. lm 0

foin: de Dent-ville.

un: que Toit rue-r de le vie, mon
Cher An, le! peines le diminuent. le défefpoie
Facial. Le mépris que la nature (entable faire
du none me, en l’ebrudonnant à la douleur!
nous révolte d’abord; enfilas l’impoflibiM de

nous en délivrer, nous prouve une inhibitrice
I humiliante, qu’elle nous conduit iufqu’u
dégoût de nom-mêmes.

leuvivphn ennoinipaurmoi; claque
lubie: ou je «Spire, et un berlin que je
fait à ton mon , t de ion en iouril devient
phspenlble. Si le temps apport quelque (ou.
hymen!) la violence du un! qui me dévore,
limitable le! fouEnnees de mon efprlx. Loin
d’éclaircir mon for! , il (habla le rendre eneon

plu M. Tour ce qui Environ: de!



                                                                     

9o Lift-lisInconnu. tout m’en nouveau, tout intéreKe
me curiuûté. & rien ne peut la fatiifulre. En
Velu j’emploie mon attention 8L me! efl’orts
pour entendre ou pour être entendue; l’un le
hune me [ont égalementimpoilibler. Fatiguée
de tout de peiner inutiles, je crue en tarir lu
foute: , en dérobant i me: yeux l’impreifion
qu’ils recevoient des objet: ; je m’ohilinal quel-

que rempe à les tenir fermér:eil’oru infruc-
tueux! les ténebrer volontlirec auxquelles je
m’étais condamnée, ne foulagenient que me
modem: toujours blefl’ée de la vue de ce:
bouliner, dont les fervicet 8c Ier feeourr font
autant de iuppllcet; mais mon une n’en étoit
par moine agitée. Renfermée en moi-mémo,
me: inquiétudes n’en étoient que plut vives .

a; le defir de les exprimer plus violent. Ulm-
poifibillté de ne faire entendre, répand encor.
inique: fur me: organes un tourment non moine
infuppomble que du douleurs qui luroient une
réalité plu npparente. Que cette finition en
truelle !

Hélas! je croyois déjn entendre quelques
mon de: fluage: Efpagnoh , j’y trouvois de»

rapports ne: notre alpine langage; je me
flattoir qu’en peu de tempe je peurroit m’ex-

pliquer ne: eux: loin de trouver le même
avantage avec me: nouveaux tyran: , il. s’ex.
priment avec tant de flpldlié , que je ne difo
lingue pas même let inflexions de leur Voir.
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Tout me fait juger qu’ils ne (ont pas de la
même nation; 8L à la difl’érence de leurs ma-

nieres, a; de leur caraflere apparent, on
devine faut peine que Fabienne: leur a dif-
tribué dans une grande difproportion les élé-
ment dont il a formé les humains. L’air grave
a: farouche des premiers , fait voir qu’ils (ont
compofés de la matiere des plus durs métaux;
ceur- cl femblent s’être échappés des mains
du Créateur au moment ou il n’avoir. encore
afl’emhlé, pour leur formation, que l’air a:

le feu. Les yeux fiers, la mine (ombre de
tranquille de ceux-là, montroient aile: qu’ila
étoient cruels de rang-froid; l’inhumanité de
leur; aflions ne l’a que trop prouvé z le vifage

riant de ceux-ci, la douceur de leur: regards,
un certain empreflement répandu fut leur!
allions , à qui paroit être de la bienveillance,
prévient en leur faveur; mais je remarque
des contradiâions dans leur conduite , qui full.
pendent mon jugement.

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

être le Calque, à [on air de grandeur, me
rend, je crois, à fa façon, beaucoup de ref-
peéis c l’autre me donne une partie des feeouu
qu’exige ma maladie; mais fa hanté en dureI

l les recours (ont cruels, & la familiarité impé-

rieufe. ,Dis le premier moment ou, revenue de



                                                                     

a barrantma folblefl’e. je me trouvai en leur pulii’ana.
mini-ci, car l’ai bien remarqué, plus hardi
que les mon, voulut prendre ma main, que
je retirai avec une eonfuûon inenprimahle; il
parut furpris de me réfiflauce, ù fans aucun
égard pour la modefile, il la reprit a "tillant:
bible, mourante , ce ne prononçant que des
purule: qui n’étoient point entendues , pou-
voihje l’en empêcher? il la garda, mon cher
Ara, tout autant qu’il munit; a: depuis ce
temps , il fait que je la lui donne moi-menu
piufieurs fol! par jour. fi je veux éviter de!
déhrts qui tournent toujourr a mon défavantage.
v Cette efpece de cérémonie me paroit une
(upedlition deus peuples : j’ai cru remarquer
que l’on y trouvoit des rapports avec mon mal :
mais il faut apparemment erre de leur nation,
pour en fentlr les effets; car je n’en éprouve
quetreupeu: je foufi’re toujours d’un l’en inté-

rieur qui me confirme; a peine me relie-nil
une: de force pour nouermes Quipos. J’emploie

l cette oecupation , autant de temps que me
l’olhleli’e peut me le permettre: ce: nœuds,
qui frappent mes l’eut, fembknt donner plus
de réalité a mes penféea; la forte de redem-
blance que je m’imngine qu’ils ont avec mon

paroles, me fait une illul’ron qui trompe un
douleur:je crois te parler,te dire que je
t’aime , t’afl’urer de met vœux , de ma tendrait;

WMdeol Buanderie.

1*".



                                                                     

19qu Pilvalnnl. a;
Si l’eut; d’accablelmm n’oblige dîna-rompt.

mon ouvrage. je gémis demi! chienne; un,
lunchiez: ès: tendrefe,üa’y a pu un
de ne; mon". qui a: tannaient.

11614M119! une WWWOÜI-k enflai
o mon cher Au! quad tu ne (mit pl: h
nm: de mon slang-ad looch-ha de
linon: ne n’anohenoian! pas ilüçucblenen
à toi , plongée dans un abyme d’obfnulhb.

r ’;*’ au, n deh   
des: vie? Tu en le lakildemujouu, il
la éclaires, tu les prolonge... il: fol à Coi.
Tu me chéris 5 je confins à vivre. Quc fun-n
peut moi? Tu nûment , je finis www.

(W)..ALETTRE v.
"la nufufu de 28:3 fur la fi" fin
I hlm, tympan-mm 10W

«Bandai.

Q7: i5! tenson, m cher An,d:ph
Ethnie: and: qui: l’aleIctéflh
nivation de m guipes niquoit tu contât
à ne; menât: que ne: «fichu: perfi-
cnœun (e fait: Ifllll’çll! que te (un! up
"mais aux: «nunc-t, il: de «un 6:4

bingo. V . V



                                                                     

a4 Ler-rnnsOn m’a enfin rendu le tréfor de ma ten-
drEKe; mais je l’ai acheté par bien des lar-
mes; il ne me relie que cette expreilion de
me: fentimens; il ne me relie que la trille
confolation de te peindre me: douleurs z you-
volauie il perdre fan! défefpoir?

Monétrange defllnée m’a ravi iufqu’i la don.

ceur que trouvent les malheureux a parler de leur:
peiner: on croit être plalnr , quand on en écoute:
une partie de notre chagrin pafl’e fur le virage
de ceux qui nous écoutent; quel qu’en fait le
motif . il femble nous foulager. Je ne puis
me faire entendre, k la gaieté m’environne.
- Je ne puis même jouir paifiblemem de la
nouvelle efpece de «(en ou me réduit l’im-
pnifl’ance de communiquer mea penfées. En.
tourte d’obiets importun: , leur: regards nuen-
dfs troublent la folitude de mon am: . contral-
gnent le! attitudes de mon carpe. 8c portent
la gêne iul’ques dons me: penféea: il m’lrrlvi

louvent d’oublier cette heureufe liberté que le

nature nous a donnée, de rendre nos fend-
mena impénétrables , a: je crains quelquefois
que ces fumages curieux ne devinent les r6-
flexions délavantageufe: que m’infpire la bifu-

Ierie de leur conduite. Je me fait une étude
gênante d’arranger me: perfides. comme s’ils
pouvoient le: pénétrer malgré mol.
. Un marnent détruit l’opinion qu’un outre

m’evoi: J ’ de leur n q
8c
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la de leur façon de penfer a mon égard.

Sens compter un nombre infini de petites
contradiélions . ils me refufent, mon cher Au,
juiqu’aux alimens nécefl’aires au foutien de la

vie. jufqu’à la liberté de choifrr la place où
je veux être ; ils me retiennent, par une efpec.
de violence , dans ce lit , qui m’eR devenu infup-
portable: je dois donc croire qu’ils me regar-
dent comme leur efclave, 8c que leur pana
Voir cf! tyrannique.

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

extrême qu’ils témoignent de confervcr me!
jours, fur le rel’pefl dont ils accompagnent
les fervices qu’ils me rendent, je fuis tentée
de penfer qu’ils me prennent pour un un
d’une efpece fupérieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroli: devant moi, (au!
courber (on corps plus ou moins, comme nous
avons coutume de faire en odorant le folell.
Le caciquz femble vouloir imiter les cérémo-

nies des Incas au jour du Raymi:il [a me!
fur l’es genoux fort près de mon lit; il reflet
un temps confidérable dans cette poflure gênante:
unrôtil garde le filenee, 8c , les yeux baillés.
il femble rêver profondément" je vois fur [on
vifage cet embarras refpeânenx que nous inl.’
pire le grand nom, prononcé à hante voix.
S’il trouve l’occafion de faifir ma main, il y
porte fa bouche avec la même vénération que
peut avons pour le titré diadème. Quelquefci.

B



                                                                     

:6 LEI-culail xprononce un grand nombre de mots , qui
R rrel’i’emblent point au langage ordinaire de (a

nation. Le (on en en plus doux, plus diflinét.
plus mefuré ; il y joint cet air mutiné qui pré-
cede les larmes, ces foupim qui expriment les
befoins de l’anse, ces accent qui (ont prefque
des plaintes, enfin tout ce qui accompagne le
dent d’obrenir des gracer. Hélas! mon cher
La, s’il me connoiiloit "bien, s’il n’étoit pas

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

Cette nation ne feroit- elle point idolâtre P
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
Mante-Capa: eût apporté fur la terre les volon-
ués du foleil, nos ancêtres divinifoient tout
ce qui les frappoit de crainte ou de plaifir:
peur-être ce. fauvages nléprouvent-ils calleux
Ientimenl que pour les femmes.

Mais , s’ils m’cdoroient. ajouteroient-ils i
unes-malheurs l’alfreufe contrainte ou ils me
retiennent) Non , ils chercheroient à me plaire;
ils obéiroient aux lignes de mes volontés; je
ferois libre, je fouirois de cette odieufe de-
meure , j’irais chercher le mettre de mon une;
un feu! de res regard: tficerflt le Mentir de
tu: filiformes.
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W

4mm p.L E T T R E V I.
Rétablüfimenr de Ziliz. Son étonnement 6

fan difejpoir, en je voyant fur un "fait.
Elle un: je précipiter dans la mer.

v e i. l. l horrible furprife , mon cher An!
Que nos malheurs [ont augmentés! Que nous
femmes a plaindre! Nos maux font fans re-
mede; il ne me relie qu’a te l’apprendre 8c
l mourir.

On m’a enfin permis de me lever: j’ai pro-
fité avec emprefl’emcnt de cette liberté 3 je me

fuis tralnée à une petite fenêtre, qui, depuin
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’expremons pour te peindre l’excès de mon
étonnement, 8: le mortel défefpoir qui m’a
faille, en ne découvrant autour de moi que
te terrible élément dont la vue feule fait frémir.

Mon premier coup d’oeil ne m’a que trop
éclairée fur le mouvement incommode de notre
demeure. Je fuis dans une de ces maifons flot.
hntes, ’dont les Elpsgnols fe font fervis pour
atteindre jufqu’à nos malheureufes contrées,
a; dont on ne m’avait fait qu’une detcription

ces-imputai".
B a



                                                                     

:8 LerrnesConçois-tu , cher An, quelles idées funelles
(ont entrées dans mon aine avec cette affreufe
connoiflance? Je fuis certalne que l’on m’éloi-

gne de toi; je ne refpire plus le même air,
je n’habite plus le même élément; tu igno.
reras toujours ou je fuis , fr je t’aime , fi j’exifle ;.

la dcllruélion de mon être ne paraîtra pas même
un événement airez confidérable pour être porté

jufqu’a toi. Cher arbitre de mes jours , de que!
prix te peut être déformais ma vie infortunée?
Souffre que je rende à la Divinité un bienfait
infupportable, dont je ne veux plus jouir ; je

’ ne te verrai plus, je ne veux plus vivre.
le perds ce que j’aime z l’univers en anéanti

pour moi; il n’efl plus qu’un valle défert, que

je remplis des cris de mon amour: entends-les,
cher objet de ma tendren’e; fois-en touché,
permets que je meure.....

Quelle erreur me féduit! Non , mon cher
Au , non, ce n’en pas toi qui m’ordonnes de
vivre, c’efl la timide nature, qui, en frémif-
fant d’horreur, emprunte a voix, plus puif-
(ante que la fienne , pour retarder une fin tou-
jours redoutable pour elle; mais c’en et! fait,
le moyen le plus prompt me délivrera de [et

regrets"...
Que la mer abyme a jamais dans (es flots

in: tendrefl’e malheureufe, ma vie 8e mon
défefpoir!

Reçois. trop malheureux un, reçois les
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derniers fanfimens de mon cœur; il nia reçu
que ton image, il ne vouloir vivre que pour
toi, il meurt rempli de ton amour. Je t’aime,
ie lexpem’e, je le (en: encore, je le dis pour
la dernier: fois....

Ç-..-:--èm4.----- P
LETTRE VIL

Zilü, qu’on empêche de je précipiter, je

- "peut de [on projet.

AzA , tu n’as pu tout perdu z tu regnes en-
core fur un cœur; le refpire. La vigilance
(le me: funeillans a rompu mon flanelle dellein 3
il ne me relie que la home d’en avoit tenté
l’exécution. Je ne t’apprendrai point les cir-
confiance! d’un projet nuai-rôt détruit que formé.

Oferoiv-ie jamais lever les yeux jufqu’à toi,
fi tu noix été témoin de mon emportemean

M: raifon, anéantie par le défefpoir, ne
m’émit’plus d’aucun recourt; un vie ne me

panifioit d’aucun [marnois oublié ton amour.
Que le fan; froid cl! -cruel après la fureur!

Que le: point: de vue (ont diEérens fur’llen
nième: obiers! Dans l’horreur du défefpolr,

on prend la férocité pour du courage, a; la
mime des foulfrances pour de la fermeté.
Qui" mot. un regard, une furpril’e, nous

3 3
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rappelle à nous-mêmes. nous ne trouvons que
de la foiblefl’e pour principe de notre héroïne ;

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

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

remords , enfevelie fous le voile de la honte.
je me tiens I l’écart; je crains que mon corps
n’occupe trop de place: je vaudroit le déro-
ber à la lnmiere 3 rnes pleurs coulent en abon-
dance ; un douleur en calme, nul fan ne
l’erhale; mais je fuir mut à elle. Puis-je trop
expier mon crime? lieroit contre toi.

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

Ier la caufe; mais quand elle me feroit plu-
connue, je ne me trouverois pu cligne de me
mêler à leurs fêtes. Leur; (lanier, leur: crie
de joie , un: liqueur rouge fembhble ou maye,
dont il; boivent abondamment. leur empreKe-
ruent à Contempler le foleilpar tous les endroits
d’où il: peuvent l’appercevoir, ne me [aille-
raient pas douter que cette rejouill’ance ne f.
il: en l’honneur de l’afire divin. li la eonduiœ

du Cuigue étoit conforme à celle des entrer.
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 «le en plus rel’peflueux.

tu foins plus alliduo, (on attention plus pneuma.
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lia devine que la préfence continuelle de:

fanages de [a fuite ajoutoit la contrainte à
mon eflliûjon; il m’a délivrée de leurs regarde

importuns: je n’ai prefque plus que les (une
i (apporter.

Le croirois-tu, mon cher Axa? il y e de:
muent ou je trouve de la dormeur dans ce.
entretien muets; le fieu de (et yeux me rap-
pelle l’image de celui que j’ai vu dans les
tiens ’, j’y trouve de! rapports qui rédiment mon

en". Hélas! que cette illufion en palIagere,
& que les regrets qui la fuivent [ont durables!
lis ne finiront qu’avec ma vie , puifque je ne
vis que pour toi.

dag-Mm»
L E T T R E V I I I.

lilial runimfu tfplnllulù la ne de tout".

un! n un feu] objet réunit toute: ne:
purées, mon cher An, les évente-lem ne noue
lamelleux que par le: rapporta que noue y tron-
Nn: avec lui. Si tu n’étais le feu] mobile de
mon me , aurois-je pelte , comme je viens de
fin, de l’horreur du défefpoir a l’efpennce

la plus douce) Le Colique avoit dei: eüyd
pluriel": fait inutilement de me faire approcher
il «minette, quejene regarde plus (tu

I 4



                                                                     

sa Lira-nusfrémir. Enfin , prefl’ée par de nouvelles inf-
antes , je m’y fulslaifl’ee conduire. Aix! mon
cirer Ara, que j’ai été bien récompeni’ee de me

compiaifance l
Par un prodige incomprihenfible, en me fal-

fnnt regarder à travers une efpece de canne
percée, il m’a fait voir la terre dans un éloia
gueulent, ou, fans le recours de cette mer-
veilleui’e machine, me: yeux n’auroient pu

atteindre. ’En même temps, il m’a fait entendre, pat
des lignes qui commencent à me devenir farni-
liera, que nous allons a cette terre, dt que
fa vue étoit l’unique objet des réioum’ancet que

j’ai prifes pour un facrifxce au iuleil.
J’ai l’entl d’abord tout l’avantage de cette

découverte; l’efpernnce, comme un trait de
lumiere, a porte la clarté julqu’au fond de
mon cœur.

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

en une portion de ton empire, puifque le foleil
y repand les rayons bienfaifans. Je ne fuir
plus dans let fers des cruels Efpagnola : qui
pourroit donc m’empêcher de rentrer fou: tee

loir?
Oui. cirer Axa, je "le me réunir a ce que

j’aime. Mon amour. me raifon, me! delira.
un" m’en aiTure. Je vole dan! les bras; un.
tinrent de joie [a ripant! dans mon ante; la

a
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pafl’é s’évanouitI mes malheurs font finis; ils
(ont oubliés ; l’avenir (en! m’occupe ; c’en mon

unique bien.
Axa , mon cirer efpolr, je ne t’ai pas perdu ;

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

figeâmay
LETTRE 1X.

Reconnoiflànce de 2m. pour la complairont!
de Dltcrvillc.

v a les jours font longs. quand on les
compte, mon cher Ah ! Le temps , ainû que
l’ei’pace. n’en connu que par (et limites. No!

idées 81 notre vue le perdent également par
la ronflante uniformité de l’un 8c de l’autre.
Si les objets marquent les bornes de l’efpace,
il me fembie que nos efpérances marquent
celles du temps , de que, G elles nous aban-
donnent, on q Pelles ne (oient pas fenfiblement
marquées . nous n’appercevons pas plus la durée

du temps, que l’air qui remplit l’efpace.
Depuis l’inflant fatal de notre réparation,

mon arne 8c mon cœur, également flétris par
l’informne . relioient enfevelis dans cet ahan.
don total, barreur de la nature, image du

35
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néant; les jours s’écouloient fans que j’y [nife

garde; aucun efpoir ne fixoit mon nttention
fur leur longueur : a préfent que l’elperance
en marque tous let inti-m, leur durée me
paroit infinie , Scie goûte le plaifir , en recou-
vrent la tranquillité de mon efprit, de recul).
fier la facilité de penfer.
L Depuis que mon imagination efl ouverte à
14 joie , une foule de penféer qui s’y mêlen-
tent, l’occupent iufqu’à la fatiguer. Des pro-
jets de plaiûr 8L de bonheur t’y (acculent
alternativement; les idéel nouvelles y font
reçues avec facilité; celle. même dont je ne
nierois point apperçue , t’y retracent (au: les
chercher.

Depuis deux ion", j’entends pluûeurs mon
de la langue du Cuique, que je ne croyois
pas (avoir. Ce ne [ont encore que les noms
de: objets : ils n’expriment point me; penféer ,
a: ne me font point entendre celles de. luttes,
cependant il: me fournifl’ent deia quelques éclair.
Glfl’emens qui m’étaient néceffaires.

Je fait que le nom du Cuiqlu en Délai-He,
celui de notre miton flottante, Vaiflèau, k
celui de la terre ou nous allons. France.

Ce dernier m’n d’abord effrayée: le ne in.

(envient par (l’avait entendu nommer alnfi.
aucune contrée de ton royaume; maie falfnnt
réflexion au nombre infini de celles qui le
Gompofent. dont let nom ne [ont échappât.
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ce mouvement de crainte un bientôt évanoui;
pouvoit-il fubfifler long-temps avec la folide
confiance que me donne fans ceffe la vue du
foleil? Non, mon cher Au, cet ante divin
n’éclaire que fer enfant; le feul doute me
rendroit criminelle. Je vair rentrer (ou; ton
empire, je touche au moment de le Voir, je
tout: à mon bonheur.

Au milieu de: tranfporu de ma joie, la
reconnoifl’anee me prépare un plailir délicieux:
tucomblerat d’honneur! En de richefl’et le Cdciqln

bienfaifint qui nous rendra liun à l’autre; il
portera dans [a province le fouvenir de Zilia 5
la récompenfe de [a vertu le rendra plus ver-
tueux encore , à fan bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut le comparer, mon cher An,
aux bontés qulil a pour moi; loin de me
traiter en efclave, il femble être le mien;
j’éprouve autant de complaifances de fa part,
que j’en éprouvoit de contradiflionr durant tu;
maladie ; occupé de moi, de mes inquiétuder,
de mer amufement, il paroit n’avoir plus
diantres foins. Je les reçoir avec un peu mon);
d’emburas , depuis qu’éclairée pu l’habitude

&la réflexion, je vois que l’était dans lierre!!!
(tu l’idolâtrie dont je le Soupçonno’u.

C: n’efl par qu’il ne repue [humant à par
près les même: démoula-anone que je prenoit

pour un Culte; luit km, l’a: filaient
B

,
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qu’ily emploie, me perfuudenr que ce n’efi
qu’un jeu a l’uiage de fa nation.

Il commente par me faire prononcer (imine.
ternent des mots de fa langue. Dès que j’ai
répété après lui, oui, le vous aime. ou bien.
in vau: promet! d’élu à vous, la joie le répand

fur (on virage; il me baife les maint avec
«anfport, & avec un air de gaieté tout con-
traire au férieux qui atcompagne le culte.
divin.

Tranquille fur fa religion, je ne le fuis par
enfiérement fur le pays d’où il tire fan orl-
gine. Son langage A; fes habillemens (ont fi
différent des nôtres , que louvent ma confiance
en et! ébranlée. De fâcheufes réflexions con-

vrent quelquefoir de nuages ma plus cirera
efpérance: je pafl’e fucceflivement de la crainte
l la joie. ô: de la joie à l’inquiétude.

Fatiguée de la confufion de mes idées , rebutée
des incertitudes qui me déchirent . j’avais téfolu

de ne plus penfer; mais comment ralentir le
mouvement d’une une privée de toute com-
munication, qui n’agit que fur elle-même , a:
que de G grand: intérêts excitent a réfléchit)

Je ne le puis, mon cher Au; ie cherche des
lutaient avec une agitation qui me dévore. t
je me trouve (ont «de dans la plur profonde
obfcurité. Je [avois que la privation d’un ferra
peut couper à quelque! égarait, k je voit.

x

la..." A.»
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avec furprii’e , que l’ufage des miens m’entraîne

d’erreurs en erreurs. L’intelligence des langues

feroitelle celle de l’ame? 0 cher Axa! que
mes malheurs me [ont entrevoir de ficherait!
vérités ! Mais que ces trilles penfées s’éloignent

de moi; nous touchons a la terre. La lumiere
de mes jours dilfipera en un moment les ténea
bres qui m’environnent.

i::WË::’
LETTRE X.

Débarquement de Zinc en France. son mur
taf: voyant du: un miroir. Son admiration
à l’or-rufian de a phénomene, dont elle u k

peut comprendre la toufe.

JE fuis enfin arrivée h cm: terre , l’objet
de mes defirs , mon’cher Au; mais je n’y voîi

encore rien qui m’annonce le bonheur que je
m’en étois promis. Tout ce qui s’offre à me!

yeux, me frappe, me furprend, m’étonne, 8:
ne me laifl’e qu’une impreffion vague , une per-
plexité flupide, dont je ne cherche par même
âme délivrer. Mes erreurs répriment mes juge-
menr ; je demeure incertaine, je doute prei’que
de ce que je vois.

A peine étions-nom fortir de la moiroit flot-
hnte, que nous tommes entrée 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 (fatigue r mais les mailonl
n’ont aucune reflemblance avec celles des ville:
du foleil: fi celles-là les impatient en beauté,
par la richefl’e de leurs ornemens, celles-ci [ont
fort au deiÏus , par les prodige. dont elle; font
remplies.

En entrant dans la chambre ou DéterVillc
n’a logée, mon cœura trefl’ailli; j’ai vu dans

l’enfoncement une jeune performe , habillée
comme une vierge du fait"; j’ai couru à elle
les bras ouverts. Quelle furprife, mon cher
un, quelle furprife «même, de ne trouver
qu’une réliflanre impénétrable , ou je voyoit

une ligure humaine fe mouvoir dans un efpaco
fort étendu!

L’étonnement me tenoit immobile , les yeux
attachés in: cette ombre , quand Détenilb
m’a fait remarquer fa propre figure à côté de

celle qui occupoit toute mon attention: je le
touchois, je lui parloit, & je le voyois en
même temps fort prés de fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raifon , ile efful-
qnent le jugement; que faut-il peuler des
habitant de ce pays? Faut-il la craindre)
faut-il les aimer? Je me garderai bien de rien
déterminer ll-defl’us.

Le Gauguin n’a fait comprendre que la figure

qui: voyoit. Mia mitant; mais de qui
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Ida m’infiruiz-il? Le prodige en «en moine
grand? Suis-je moins mortifiée de ne trouver
dam mon efprit que des erreurs ou des igno-
rance!) Je le vois avec douleur, mon cher
An; les moins habiles de cette tannée font
plus (avens que tous les Ara-urus.

Dérerville m’a donné une China, jeune k

fort vive; fait une grande douceur pour mol
que celle de revoir des femmes a: dren être
fende ; planeurs autres l’empreffenl à me rendre
des (oins, a: i’aimeroîs antan: qu’elles ne Ï:
firent pu a leur préfence réveille me; crainte!-
A la façon dont elles me regardent, je voio
ruiez: qu’elle: n’ont point hé à Capa. Cepen-

dant je ne puis encore juger de rien; mon
efprit flotte touions dans une mer Grincem-
rides; mon cœur (en! inébranlable, ne defire,
n’efpere . & n’attend qu’un bonheur, (au lequel

leur ne peut être que peiner.

wmflask



                                                                     

LETTRE XI.
Jugement que porte 21’134 du Françoù à de

leur: maniera.

uo r que j’aie pris tous les foin: qui fane
en mon pouvoir, pour acquérir quelque lumlere
fur mon fort, mon cher Au, je n’en fuis pas
mieux inflruire que je l’érois il y a trois jours.
Tout ce que j’ai pu remarquer, c’efl que les
fauvages de cette contrée puanteur aufli bons,
auilî humains que le (fatigue; ils chantent 5c
danfent, comme s’ils avoient tous les jours des
terres à cultiver. Sl je m’en rapportois à l’op-

pofition de leurs ufages a ceux de notre nation,
je n’aurais plus d’efpoirzmais je me fouvlens
que ton augufle pere a fournis à fan obéiflance
des provinces for! 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 patch fe plaire à l’éclairer; il eh plus
beau, plus pur que je ne l’ai jamais vu, 8:
j’aime à me livrer à la confiance qu’il m’inf-

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

mon cher Au. je n’en puis plu! douter, le
feu! ufage de la langue du pays pourra m’ap-
Prendre la vérité, a; finir mes inquiétude!-

rk.
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Je ne laill’e échapper aucune occafion de

m’en inflruire ; le profite de tous les moment
où Détcrville me lame en liberté, pour prendre
des leçons de ma China ; c’en une faible ref-

fource: ne pouvant lui faire entendre me.
penfe’es , je ne puis former aucun raifonne-
meut avec elle. Les figues du Cucique me font
quelquefois plus utiles. L’habltude nous en a
fait une efpece de langage, qui nous (en au
moins à exprimer nos volontés. Il me mena
hier dans une maifon. ou , fans cette intelli-
gence, je me ferois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre plus grande
8c plus ornée que celle que j’habite; beaucoup
de monde y étoit aflemblé. L’étonnement géné-

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

les ris exceflifs, que plufieurs jeunes filles
s’eflbrçolent d’étouffer , a: qui recommençoient

loriqu’elles levoient les yeux fur moi. exci-
terent dans mon coeur un fentiment fi fâcheux,
que je l’aurais pris pour de la hante, fi je
ne fuife fenrie coupable de quelque faute. Mais,

, ne me trouvant u’une rande ré u nance àq E P gdemeurer avec elles, j’allois rerourner fur me:
pas, quand un ligne de Dérerville me retint.

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

fujct; je reftai donc. 8L . partant tout. mon
merlon tu: les femmes, je crus démêler que



                                                                     

4: L111!!!la fingularité de mes habits caufoît feule la
furprii’e des unes, 8c les ris offenfans des
autres : j’eus pitié de leur faiblefl’e -, je ne pen-

faî plus qu’a leur perfuader par ma contenance,

que mon une ne différoit pas tant de la leur.
que mes habillemens de leurs parures.

Un homme, que j’aurais pris pour un 6mm ,
s’il n’eût été vêtu de noir, vint me prendre

par la main d’un air affable , a; me conduifit
auprès d’une femme , qu’à fou air fier. je pria

pour la Poilu de la contrée. il lui dit plu-
fieurs paroles que je fais pour les avoir enten-
dues prononcer mille fois a DéterVille. Qu’elle
cf belle! la beaux yeux .’.... un autre homme
lui répondît: des peut , une taille de nymphe .’...
Hors les femmes, qui ne dirent rien. tous l’épée

tarent a-peu-près les mêmes mots; je ne fais
pas encore leur lignification: mais ils expri-
ment fûremene des idéer agréables; car, en
les prononçant, le virage en toujours riant.

h Le Cuiglld paraîtroit enrênement fatisfait de
ce que l’on difoit; il fe tint toujours à côü
de moi , ou, s’il s’en éloignait , pour parler
à quelqu’un, l’es yeux ne me perdaient pas
de vue, 8L les ligner m’avertiffoient de ce
que je devais faire: de mon côté, j’étais fart
attentive s l’obferver. pour ne point blefl’er
les ufages d’une nation fi peu inihuire des
nôtres.

leaefals,moneberAu.fijepoumin
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faire comprendre combien les manieres de ce!
fanages m’ont paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité fi impatiente, que les
paroles ne leur [umlaut pas pour s’exprimer.
il; parlent autant par le mouvement de leur
corps , que par le fan de leur voix. Ce qua
j’ai vu de leur agitation continuelle, m’a plei-
nement perfuadée du peu d’importance de!
démonflrations du Critique , qui m’ont tant
caufé d’embatrss , et fut lefquelles j’ai fait tant

de fauKes conjeûures.

Il balla hier les mains de la Pallas, 6: cella
de toutes les autres femmes ; il les balla même
au virage, ce que je n’avais pas encore vu:
les hommes venoient l’embraffer; les uns le
prenoient par une main, les autres le tiroient
par fan habit, de sont cela avec une promp-
titude dont nous n’avons point d’idée.

A juger de leur efprit par la vivacité de
leurs gelies. je fuis [en que nos expremanl
mefurées, que les fublimes comparaii’ons qui
expriment li naturellement nos tendres l’enti-
mens 8c nos penfées affeétueufes , leur parol-
traient infipides; ils prendroient notre air férie!!!
St modefle pour de la flupldité, a; la graviti
de notre démarche, pour un engourdlifement.
le croirois-tu, mon cher Ara? Malgré leurs
inperfedions. fi tu étois ici, je me plairoit
avec eux. Un certain air d’aEabilité répandu
tu: tout ce qu’ils tout , les rend aimables ; Je.
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à mon am: étoit plus heureufe, ie trouverois

’ du plaîfir dans la diverfité des ob’leu qui f:

préfentent fucceflivement à mes yeux; mais
le peu de rapport qulils ont avec tel, Efface
les agrémenl de leur nouveauté; toi feu! fait
mon bien 8c mes plalfifl.

13:ngLETTRE XII.
Danfiom de Dtrcnille , maërl: tour-ève";

par le refpeél. Réflexion: de Zilia fur Plus:

de Dlmvilk, dont «Il: ignore la eaufi.
Sa nouvelle furpn’fe en fa voyant dans un
carafe. Son admiration à la vue du baud:
de la nature.

J’AI pure bien du temps, mon cher un;
fant pouvoir donner un moment à un plus
chue occupation; j’ai cependant un grand
nombre de chofes extraordinaires A t’appren-
dre; je profil: dlun peu de loiûr pour eaner
de t’en inflruire.

Le lendemain de ma var". chez la Fallu;
Déterville me fit apporter un fort bel habilla
ment à l’ufnge du pays. Après que ma peut.
Chia: l’eut arrangé fur moi à la fantaifie, en.
ne fit approcher de cette ingénieure machin.
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qui double les objets: quoique je dulie être
accoutumée a fes effets, je ne pus encore me
garantir de la furprife, en me voyant comme
fi j’étais vis-a-vis de moi-même.

Mon nouvel ajuflement ne me déplut pas;
peur-être je regretterois davantage celui que
je quitte. s’il ne m’avait fait regarder par-
tout avec une attentiou incommode.

Le Cacique entra dans ma chambre, au me-
ment que la jeune fille ainutoit encore plu-
fieurs bagatelles a ma parure; il t’arrêtaà l’en.

trée de la porte, de nous regarda long-temps
fans parler: fa rêverie étoit (i profonde, qu’il
fe détourna pour [ailler fortir la China, 8: le
remit à fa place fans s’en appercevoit; le!
yeux attachés fur moi. il parcouroit toute ma
performe avec une attention iérieufe dontj’étois

embatrafl’ée, fans en lavoit la raifon.
Cependant, afin de lui marquer ma recon-

noifl’ance pour les nouveaux bienfaits , je lui
tendis la main. St ne pouvant exprimer mes
fenrimens, je crus ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable que quelques-uns des mon qu’il
[e plaît à me faire répéter -, je tâchai même d’y

mettre le ton qu’il y donne. I
Je ne fais quel effet ils firent dans ce

ruement-là fur lui; mais les yeux s’animerent,
fan vifage s’enflamma , il vint à moi d’un air

agité, il parut vouloir me prendre dan; (et
hm; puis s’arrêtant tonka-coup , il me [en



                                                                     

46 Lsrrntsfortement la main, en prononçant d’une voix
émue : Non!.... le ragua... [a vaut...- 8t plu-
fieun autres mots que je n’entends pas mieux ;
à. puis il courut te jeter fur fort fiege à
l’antre côté de la chambre , ou il demeura
la tète appuyée dans les mains, avec toua les
fignet d’une profonde douleur.

Je tu; alarmée de (on état, ne doutant pal
que je ne lui eufl’e caufé quelque peine; je
m’approehai de lui pour lui en témoigner mon
repentir; mais il me repoufl’a doucement fans
me regarder, a; je n’ofai plus lui rien dire.
J’étais dans le plus grand embarras, quand les
domeftiques entrerent pour nous apporter a
manger; il fe leva , nous mangeâmes enferra-
ble a la maniere accoutumée , fans qu’il parût
d’autre fuite a fa douleur qu’un peu de trif-
teli’e; mais il n’en avoit ni moins de bonté,

ni moins de douceur:tout cela me paroit
lnconeevahle.

le n’ofois lever let yeux fur lui . ni me fenir
des ligues qui ordinairement nous tenoient lieu
d’entretien; cependant nous mangions dans un
temps fi difl’érent de l’heure ordinaire des repu,

que je ne pus m’empêcher de lui en témoigner

ma furprife. Tout ce que je compris a fa re-
ponfe. fut que nous allions changer de demeure.
En effet, le Caeiqne, après être lord à rentré
plufieurs fols, vint me prendre par la main.
i: Il: Miel confire, en revu: «Dieux!ya-.;.txx. .. a .
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ce qui s’était pall’é, a: en cherchant à démê-

ler fi le changement de lieu n’en étoit pas
une fuite.

A peine eûmes-nous pafl’é la derniere porte
de la maifon, qu’il m’aida à monter un pas

aile: haut, & je me trouvai dans une petite
chambre ou l’on ne peut fe tenir debout fans
incommodité , ou il n’y a pas airez d’efpace

pour marcher, mais ou nous fûmes affis fort
à l’aire, le Unique, la China 8L moi. Ce petit
endroit cil agréablement meublé : une fenêtre
de chaque côté l’éclaire fuflifamment.

Tandis que je confidérois avec furprife, a:
que je tâchois de deviner pourquoi Détcrville
nous enfermoit fi étroitement, r6 mon cher
Axa! que les prodiges font familiers dans ce
pays! je [cutis cette machine ou cabane, je
ne fais comment la nommer, je la fentis fe
mouvoir 8e changer de place. Ce mouvement
me fit penfer à la maifon flottante: la frayeur
me faim; le Critique; anentifà mes moindres
inquiétudes, me raffura, en me faifant Voir
par une des fenêtres, que cette machine, ful-
pendue allez prés de la terre, fe mouvoit par
un fecret que je ne comprenois pas.

Dérerville me fit aulii-voir que plufieura
Ennui, d’une efpece qui nous efl inconnue,
marchoient devant nous, 8: nous traînoient
après eux. Il faut, ô Iumiere de mes joursl
un génie plus qu’humaiu çour intenter des



                                                                     

48 Lerrutschalet fi utiles 8L fr lingulieres; mais il faut
aufii qu’il y ait dans cette nation quelques
grands défauts qui modcrcnt [a puifl’ance,
puifqu’elle n’efi pas la maîtrefl’e du monde

entier.
Il y a quatre jours qu’enfermés dans cette

merveilleufe machine, nous n’en fartons que
la nuit pour prendre du repos dans la premiere
habitation qui Ce rencontre, dt je n’en fors
jamais fans regret. Je te l’avoue, mon cher
Axa, malgré mes tendres inquiétudes , j’ai

goûté, pendant ce voyage, des plaifirs qui
n’étaient inconnus. Renfcrmée dans le temple
des ma plus tendrc.enfance, je ne connoifl’ois
pas les beautés de l’univers; quel bienj’aurois

perdu!
Il faut, ô l’ami de mon coeur, que la nature

ait plaCé dans les ouvrages un attrait inconnu
que l’art le plus adroit ne peut imiter. Ce
que j’ai vu des prodiges inventés par les
hommes, ne m’a point caufé le ravilfemcnt
que j’éprouve dans l’admiration de l’univers.

Les campagnes immenfes, qui fa changent 8c
fe renouvellent fans cefi’e a mes regards, em-
portent mon ante avec autant de rapidité que
nous les traverfons.

Les yeux parcourent, embrall’ent 8c fe repo-
fent tout-à-la-fois fur une infinité d’objets aufli
variés qu’agréahles. On croit ne trouver de
bornes a in vue, que celles du monde entier.

Cette

x- ....’q-....-
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Cette erreur nous flatte; elle nous donne une
idée fatisfalîante de notre propre grandeur,
I: femble nous rapprocher du Créateur du
une de merveller.

A la in d’un beau ionr, le ciel préfenta
des images, dont la pompe 81 la magnificenc.
furpafl’ent de beaucoup celles de la terre.

D’un côté, de: nuées ulnfparentes . du. ,
bléesœutour du foleil couchant, offrent a ne:
yeux des montagnes d’ombres a: de Iumiere,
dont le majefiueux défordre attire notre admi-
ration iufqu’à l’oubli de nous-mêmes z de l’autre.

un ante main; brillant relue , recoud: répand
une Iumiere moins vive fur les obiers, qui,
perdant leur afllylté par l’abfence du folell,
ne frappent plus nos ferra que d’une maniera
douce , paifiblc, 6; parfalternent harmonique
avec le filence qui regne fur la terre. Alors.
revenant à nous-mêmes, un calme délicieux
Pneu-e dans notre ame: nous iouifl’onr de l’uni-

vers comme le pofiédant feula; noue n’y voyons

tien quine nous appartienne :une «renne douc-
nous conduit à des réflexions agréables; 8c li

quelques regret! viennent le: troubler, ils ne
naiflent que de la menace de s’arracher a ce":
douce rêverie pour nous renfermer dans le:
folles pâtons que les homme: fe [ont faites,
à que mute leur induflrle ne pourra inule
rendre que méprifables, en le: comparut Il:
ouvrages de la Mure.

C



                                                                     

se LllfflllLe dégaza eu.laconplaiianee de ne fuel
(unir tous les jaunie la ubac miam.
pour me une: contempler à laid: ne -qu’ll
ne voyoit admirer avec une de fadafaâiou.
-.Sl la: beautés duvciel ante la rterre ont’un
aurait û :puifl’ant far notre une, «un du
forêts, pila [unka le plus couchantes, ne
n’ont une ni mina de pillât Il rucha

Manne-eut. .-Que les hoir (annélide-x , non de: Axa!
En y entra-r, un charme ualverl’el le répand

Ier tout les feu, 8e confond leur Jane. 0-
croit Voir la fraîcheur avant de la fendu le!
dlflrentea nuances de la couleur de. huilier
«louchirent la Iumiere qui ler peut" , le fen-

* bien frapper le [endurent nuai-tût que les
yeux. Une.odeur agrume, mais indéterminée,

Me a peine dlfcerner fi elle Me le son
a: Podorat; l’air même, (ne Erre apperçu ,I
porte du. tout notre un une volupté pan,
gal fenbla noua donner un feue de plut, (au!
pouvoir en enligner l’organe.

0 mon cher -Aaa, que a prdfeuce embelli»
yole des phlfirs fi purs! Que i’al «me de le.
partager avec Iol! Temoln de mes tendre; pen-
Ides, je t’anrola fait trouver du: les [endurent
de mon cœur, du charmes encore plus wu-
Chu que aux du hunter de rumen.

1-.) W

Arma»,

u s: au .e -a

l1



                                                                     

n’vru. Pinvlenun. LIû

LETTRE X111.
4mm de au: a l’aria. en; gr 41’be

umülüdclcmreôdchfmù
Dlrenille.

ME voici enfin, mon cher An, dans une
lvllle nommée Paris : c’en le terme de notre
voyage; mais, felon les apparences, ce Il.
(en pas celui de mer chagrins.

Depuis que je (un arrivée, plus attentive
que jamais fur tout ce qui pafl’e, mes décolln

verte: ne produîfent que du tourment, a; ne
ne préfagent que des malheurs. Je trouve (on
Idée dans le moindre de me: defirs curleux, 8c
je ne la rencontre dans aucun der objets qui
n’offrent a ma vue.

Autant que j’en puis juger, par le temps
que nous avons employé à traverfer cette ville ,
a: par le grand nombre d’habitant dont lea
ne: (ont remplies , elle coudent plus de monda
que n’en pourroient raKetnbler deux ou trola
de nos contrées.

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

racontées de Qui», je cherche a trouver lei
quelques traits de la peluture que l’on m’a faire

de cette grande ville; mais , hélai! quelle
Menace!

Ç a



                                                                     

sa LnrrnasCelle-cl coudent des ponts, des riviera,
des arbres , des campagnes; elle me paroir un
univers, plutôt qu’une habitation particuliere.
J’effaierols en valu de ne donner une idée juil:

k la hauteur des moirons; elles [ont fi pro-
digieufement élevées, qu’il efl plus facile de
croire que la nature les a produites telles qu’elles
font , que de comprendre comment des hommes

’ ont pu les conflruire.
C’ell lcl que la famille du (fatigua fait (a

réfldence. La maman qu’elle habite en pref-
que auŒ magnifique que celle du foleil; le.
meubles a: quelques endroits des murs font
d’or; le relie eft orné d’un tlfl’u varlé des plus

belles couleurs, qui repréfentent allez bleu les
beautés de la nature.

En arrivant, Déterviile me Et entendre qu’il

me conduifoit dans la chambre de (a mere.
Nous la trouvâmes à demi couchée fur un lit,
a-peu-prés de la même forme que celui des
1mm, a de même métal. Après avoir préfenté

fa malts au Calque, qui la balfa, en fe prof.
semant prefque jufqu’a terre, elle l’embrafl’a,

nuls avec une bonté û froide, une joie Il con.
trainte , que , il je n’euKe été avertie , je n’au-

rai; pas reconnu les fenümens de la nature
dans les ruelles de cette mere.

Après s’être entretenus un moment, le Catin"

me fit approcher; elle jeta fur mol un regard
dédaigneux, ce. flua répondre a ce que tu



                                                                     

ait m

n’vnn Ptnuvvrrnnr. sa
fils lui difoit , elle continua d’entourer grave-
ment [es doigts d’un cordon qui pendoit a un
petit morceau d’or.

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

Dès que le Calque avoit paru dans un.
Chambre , une jeune fille, a-peu-prh de mon
[se , étoit accourue; elle le fuiroit avec un
emprefl’ement timide qui étoit remarquable. La

joie éclatoit fur fou vifage , fans en banni:
un fond de trillefl’e intérefl’ant. Détenrille l’em-

bnEa la derniere; mais avec une tendrefl’e fi
naturelle, que mon cœur s’en émut. Hélas!

mon cher Au, quels feroient nos tranfports,
fi , après tant de malheurs , le fort nous
réunifioit! pPendant ce temps, j’étois reliée auprès de
la Fallu par refpeâ; je n’ofoia m’en éloigner,

ni lever les yeux fur elle. Quelques regarda
féveres qu’elle jetoit de temps en temps fur
moi, achevoient de m’indmider , de me don-
noient une contrainte qui gênoit jufqu’a mes
purées.

Enfin. comme fi la jeune fille eût devin
mon embarras, après avoir quitté Détervllle,
elle vint me prendre par la main , k me cors-
duiût près d’une fenêtre ou nous nous arsines.

C 3



                                                                     

sa Las-unesQuoique je n’entendifle rien de ce qu’elle me

diroit, fer yeux, pleins de bonté, me par.
loient le langage univerfel des cœurs bienfah
fans ; lia m’infplroient la confiance & l’amitié:

fautois voulu lui témoigner mes fenfimens;
mais ne pouvant m’exprimer, (clou mes defirs.
je prononçai tout ce que je [avois de fa langue.

Elle en fourit plus d’une fait , en regardant
Déterville d’un air (tu le doux. le trouvois
du plaifir dans cette efpece d’entretien, quand
lanlu prononça quelques paroles aKes haut,
en regardant la jeune fille , qui baifl’a les yeum,
"pond: ma main qu’elle tenoit dans les fientes.
& ne me regarda plus.

A quelque temps de la,’nne vieille femme,
d’une phyfianomie farouche , entra, s’approche

de la Pallas, vint enfuite me prendre par le
bras, me eonduifit prefque malgré mol du!
une chambre au plus haut de la malfon, à
m’y me. feule.

Quoique ce moment ne dût pas être leplla
malheureux de ma vie. mon cher Ara, il n’a
pas été un des moins fâcheux. J’attendais de

le fin de mon voyage quelque foulagement à
lues inquiétudes; je comptois du moins trouver
dans la famille du Calque les mêmes bontés
’qu’il m’avoir témoignées. Le fiole! accueil de

la Pallas, le changement fubit des maniera.
de la jeune fille, la rudeife de cette femme,
qui m’avoit truelle d’as un où ranis mon
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Pour Ptaunsnne. ,5
a. relier, l’inaœun’un. de. Déterville qui ne
alénois point appuie k L’efpece de violence
qufon m’avait Saine; enfin toutes les circule
mahatma une mensurant: fait angines!»
ter les peines, le préfenterentj la rois. faire
la plu «au» afpefls. le me croyois ahan-
bnnec de tout le me ; jevdeplomis amén-
ment mon afirenfe me, quand je vis entre:
un Châle.

Dans la filiation oùj’ésuis , (a. me me parut

Il bonheur; je mon l elle. je. [entortillai
est mûrs des larmes; elle-n En touchée:
fan attendrifl’ement me fut cher. Quand on f:
cuit réduit s la pitié de foi-môme, celle des
sutura et! bien priante. Les marques d’alim-
du de cm jeune fille adoucirent me peine:
je lui comptois mes chagrins comme fi elle
tu: pu Il’GIKndRi l: lui (filois roule quefi-
fions. connue û elle eûtpuy répondre.- les
larmes parlaient a mon tout : les miennes cou-
flnuaiens à couler; mais elles avoient moi-
lances-rame.

Pafpérois encore revoir Deauville à l’heure

à repas; mais on me (enta manger, k
je ne le via poins. Depuis que je t’ai perdu,
(dt-soude de mon cour, ce (:1th en le (en!
humain qui ait eu pour moi de la bonté (au
Interruption; l’habitude de le voir par! tournée

nom San Me andouhla me triade:
C 4



                                                                     

36 LI-r-rnaa .lprh l’avoir amenda vainement, je me couchai;
mais le fonmeil n’avoir point encore tari me!
larmes, quand je le vil entrer dans Inn chambre .
fuivi de la jeune perlon: dont le dédain m’nvolt

été fi fenfibie. IElle fe jeu fur mon lit, à, par mille amies,
elle fembloit vouloir réparer le mauvais trai-
tement qu’elle m’avait fait.

Le Cnciqu s’afiit à côté du lit; il peroiffoit
avoir autant de piaifir à me revoir. que j’en
[entois de n’en être point abandonnée; ile (a
parloient en me regardant, a; m’eccabloient
des plus tendres marques ŒaKeflion.

lnfenfibiement leur entretien devint plus
férienx. Sam entendre leurs dii’courr , il m’était

au de juger qulils étoient fondés fur la con-
fiance a: l’amitiézie me gardai bien de le:
interrompre z mais fitôt quilla revinrent à moi ,
je fichai de tirer du Cuiqut de: éclaireme-
rnen: fur ce qui m’avoir paru de plus extract-
dinaire depuis mon arrivée.

Tout ce que je pas comprendre à (en réponfen,
[tu que la jeune fille que je voyois, [e nom-
moit Céline, qu’elle (toit En (aux; que in
grand homme in j’avois vu dam la chambre
üde la Pallas étoit Ion frere aine, le l’autre
jeune femme l’éponfe de ce frere.

Céline me devint plut citere, en apprenant
Qu’elle émit (au du Cadi!" la compagnie

x
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D’un: Plauvlaxua. ,1
de l’un de de l’autre m’était fi agréable, que

je ne m’apperçus point qu’il étoit jour avant

qu’il; me quia-Kent.
Après leur départ, j’ai parié le une du

tempe defline un repu, à m’entratenir avec
toi ; c’en tout mon bien , c’en toua ma joie.
C’eil a toi feul, chere une de me; peniéea,
(ne je développe mon eoeur: tu (en: à jamais
le feul dépoûuire de me; iecreta , de un ten-
drefl’e 8: de me: fendaient.

- jgamgmbLETTRE XIV.
Monifieariom qu’eflilü Züla dans un unie

de affame: perfonnu.

SI je ne continuoit , mon elle: Axa , a prendre
fur mon ionmeil le temps que je te dom», je
ne jouirois plut de ce: moment délicieux où
je n’aille que pour toi. On m’a fait reprendre
me; habits de vierge , a: l’on m’oblige de reflet

tout le jour dans une chambre remplie d’une
foule de monde qui [e change de fe renouvelle
à tout moment fans prefque diminuer.

Cette diflipadon involontaire m’arrache fou-
vent, malgré moi, à me: tendres penfées; mais
fije perds pour quelque: infinis cette attendu
vive qui initiant celte mon aneth dans.

C f



                                                                     

f8 L t r r a l. ije te retrouve bientôt dans les eomparaii’onc
avantageafes que je fait de toi avec tout et
qui m’environne.

Dan; les différente: contrée: que j’ai par-
tout-ures , je n’ai point vu de [ravagea fi orgueil.
leui’ement familien que ceux-ci. Le. igame-g
lier-tout me parement avoir une bonté mépri-
fante qui révolte l’humanité, le qui m’infpirlb

toit peut-tue autant de mépris pour elles, qu’elles

en témoignent pour le: autres. fi je let en.
noifl’ois mieux.

Une d’entr’eller m’occafiont hier un afin-in,

quim’aflige encore aujourd’hui. Dam le temps
que i’al’embiée étoit la plu nembreufe, elle

avoit dei: parlé à plufieurr perfonnea fans
m’apperdevoir; luit que le harard, ou que
quelqu’un n’eût fait remarquer , elle fit un éclat

de rire. en jetant le: yeux fur moi, quitta prô-
eipitarnment fa place , vint à moi , me fit leur;
8:, après m’avoir tournée de retournée autant
3e fois que fa vivacité le lui fuggéra, qui!
avoir touché tous let morceaux de mon han
avec une attention farnpuleui’e, elle fit ligne!
un jeune homme de s’approcher . 8L recommença

avec lui l’examen de ma figure.
. Quoique je répugnafl’e à la liberté que l’un

G; l’autre fe donnoient, la richefl’e des habite
de la femme , me la faifant prendre pour une
Ïullal, 8e la magnificence de ceux du jeun!
lemme tout couvert de plaquer d’or, pour
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n’ont l’étonnant. fi
un M , je n’ofoin m’oppofer à leur volondî

mais ce fanage téméraire. enhardi par Il
familiarité de la Fallu , à peut-Erre par me
neume, ayant eu l’audace de nouer la min
fur me gorge. je le repouiiai avec une fur-
prlfe de une indignation qui lui firent con- ,
nolrre que j’étais mieux infiruhe que lui des
H! de l’honnlteté. v

A" cri il": lob p Détendu: accourut: il n’eut

pas plutôt dit quelques paroles au jeune fau-
vage, que celui-ci . s’appuyant d’une main fur
fou épaule. dt des ria fi viole-a, que fa figure
ca étoit contrefaite.

Le Caeiqua n’en déharnfla. le lui dit. en
rougifl’ant , des mon d’un ton [i froid, que la
gaieté du jeune homme s’évanouit, &, n’ayant

apparemment pine rien à répondre, il réinj-
qnn fans repiÂquer. 8: ne revint plu,

0 mon cher Anal que les mœurs de au
me me tendeur refpeflablet tell" des enfant
du foleii! Que la témérité du jeune Ampli rap-

pelle durement ù mon (ouvenir ton tendue
rel’peét. 1a fage retenue. a: les charmes de
l’honnêteté qui régnoit dans me entretiens! le

l’ai fenti au premier moment de la une . cirera
délice: de mon au , a je le infini tout: na
de; toi feu! réunis tout! la perfidie-a qu;
Il nature a répandues (épannela: (lulu hautain,

comme die a niable tau agenceur loua
C



                                                                     

Co LI-rrwanale: fendoient de tendrefle le d’admiration qui
l’IfilÇhent à «nargua la mort.

Çmfidfiëaal)
LETTRE KV.

limitation de ’Zilla pour la pilau en
Détervüh la! fait. ’

Plus je vit avec le Cuiqu 8: (a (leur,
mon cher Au, plu! j’ai de peine à me per-
fuader qu’ils [oient de cette nation: en: (euh
connoiii’ent 6c rei’peélent la vertu.

Le! manient impies, la bonté naïve, la
nodeile gaieté de Céline, feroient volontiera
panier qu’elle a été élevée parmi nos vierges.

La douceur honnête, le tendre iérieux de fou
frere, perfuaderoient facilement qu’il eh né du
fan; des Inca. L’un de l’autre me traitent avec
autant d’humanité, que nous en exercerions a
leur égard, û des malheurs les enflent eon-.
duit: parmi nous. Je ne doute même plus que
le au," ne fait ton tributaire.

Il n’entre jamais dan: ma chambre, (ont
l’offrir un préfent de quelques-unes de! choies
merveilleufe: dont cette contrée abonde. Tantôt
ce (ont du morceaux de la machine qui double
la objets, renfermée du. de petit: coite:

l
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D’un: Ftnuvrnuun. Ë!
d’une matiez: admirable. Une antre fois, ce
(ont de: pierre: légere: a; d’un écla: impre-

nant , don: on orne icl prefque toute: les
punies du corps; on en paie aux oreilles,
on en me: fur l’eflomac, nu cou , fur la chauf-
fure. à tel: en :rèsagréable à Voir.

Mais ce que ie trouve de plus amufant, ce
(ont de petits outils d’un métal fart’dur, a:
d’une commodité finguliere. Les un: fervent
à compofer des ouvrage! que Céline m’apprend
à faire; d’autres , (Tune forme tranchante, fen-
vent à divifer toutes forte! d’étain, dont on
fait tant de morceaux que l’on un: fans e50",
8c d’une maniera fort diverdfl’anze.

J’ai une infinité d’ami-cl raretés plus extraor-

dinaire: encre; mais , n’étant point à notre
ufage, ie ne trouve , dans notre langue, aucun;
termes qui jument t’en donner l’idée.

Je ce garde [oigneufement tous ces dans,
mon cher Axa; outre le plaîfir que j’aurai de
u furprife, lorfqne m les verrai, clef! qu’ait-
une!" il: (on: à toi.

5l le Calque fêtoit roumis à mon obéifl’ance,
[ne paleron-il un tribut qu’il fait n’être dû qu’à

(on rang fuprêmc? Le! «que. qulil m’a toua
iours rendu, m’ont fait penfer que un nair-
(une: lui étole connue. Les préfena dont il
Ilhonote, me perfuadent, fan: aucun douze,
qu’il n’ignore pas que je dois être ton épouti.

pailqu’il me «me d’avance en [hm-05110.



                                                                     

h LETTIISCette conviCtion me rafl’ure, a: edme une
partie de me! inquiétudes ; je comprend!
qu’il ne me manque que la liberté de m’en!!!

mer. pour [avoit du Calque les raflons qui
rengagent A une retenir chez lui, a; pour le
«ruminer à me remettre en ton pouvoir; mail
turques-li j’aurai encore bien de: peine. à
faufilât.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame (c’en le nom de la men de Dent.
ville) ne fait un; aimable que celle de (ce
enfeu. Loin de me miter avec autant de bonze,
elle me marque, en toute: oecafions , une froi-
deur à un dédain qui me mortifient. [au que
1e pnlfl’e en découvrir la taure; 8:. par une
oppofition de fentlmens que je comprends et-
eore moine, elle exige que je fols continuelle-

men: avec elle. -
Gel! pour mol une "ne lnfuppomble;

la contrainte "ne panant ou elle dime
me quia la dérobée que Céline a: (on fret!
ne font des ligne! d’amitié. Eux-mules n’aient

le parler librement devant elle. MIE continuent.
il!) paner une partie des nuits dans rna chambre;
t’en le fenl temps où non; iouifl’ons en paix

du plaifn- de nous Voir; a: , quoique je ne plb
eidpe guere i leur: entretiens , leur préfeneo
m’en toujours agréable. ll ne du: pu tu:
(oins de Pun 8L de l’autre que je ne foi: heu.
«de. nom mon site: A», il. Ignorean



                                                                     

. AD’un! Plnuvuluun. 62
je ne puis l’être loua de toi, à que je ne k
trois vivre qu’auum que ton fouvenir de Il:
undreEe n’occupent mure enliere.

(W.LETTRE XVI.
21114 typant le tu," frayoife. Je: réflexion!

fur le «nom de nom nation.

L me une fi peu de guipa: , mon de:
Au . qu’l peine j’aie en faire otage. Quand
je veule: nouer, ia traîne de les voir finir
n’arrête, comme fi , en les épargnant, je
pouvoit les multiplier. Je vair perdre le plaifir
à mon ame, le fourien de ma vie: rien M
(enligna le paille de ton abfenre; j’en fera
accablée.

Je goumi: une volupté daleau a conferve
le fauvenir de: plus («me mouvemens de mon
en. pour t’en offrir l’hommage. Je voulois
mnferver la mémoire du principaux ufager de
une nation (insuline, pour amurer mu loifir
à!" de! jours plus heureux. Helen! il me
une bien peu d’efphance de pouvoir exécuter

me: projet).
Si je trouve à prêtent un: de aimanté. l

mette de l’ordre dam mes idéer, comment
pourraLie , dan: le flic, un les flppeller [un



                                                                     

a Lee-runeun recours étranger? On m’en offre un , il et!
vrai; mais l’exécution en en fi dificile, que
je la crois impollîble.

Le attique m’a amené un fauvage de cette
contrée, qui vient tous les jour: me donner
des leçons de [a langue le de la méthode dont
on l’e [en ici pour donner une forte d’exif-,
tente aux penfées. Cela fe fait en traçant,
avec une plume, de petites figures que l’on appelle

(une: , fur une matiere blanche 8L mince que
l’on nomme papier. Ces figureront der noms;
ces noms, mêlés eniemble, repréfentent le;
Ions des paroles; mais ces noms à ces (ont
me parement li peu diliinâs le: uns des autret,
que, fi je réunis un jour I les entendre , je
fuis bien allurée que ce fera pas (an: beau-
coup de peines. Ce pauvre fanage s’en donne
d’incroyables pour m’inflruire; je m’en donne

bien davantage pour apprendre : cependant je
fais li peu de progrès, que je renonceroit à
l’entreprife, li je (avois qu’une autre voie pût
m’éclaircir de ton fort a: du mien.

il n’en en point, mon cher Au! Aum ne
trouvé-je plus deplaifir que dans cette nouvelle
a: fmguliere étude. Je voudrois vivre feule,
afin de m’y livrer (ans relâche; de la néceffité

que l’on m’impofe d’être toujours dans la

I. L «au; ,mea x ruiler:-
Dans leucommencemena , en excitant la

aridité delxlilttfl , j’aurai: la mienne; mai.
fi,4

flïg-æ



                                                                     

D’un! Pinuvrnrntl. 6;
quand on ne peut faire ufage que des yeux.
il: font bientôt fatirfaits. Toutes les femmes fa
peignent le virage de la même couleur: elle.
ont toujours les mêmes maniera; 6c je crois
qu’elles dirent toujours les mêmes choies. Les
apparences [ont plus variées dans les hommes.
Quelques-uns ont l’air de penfer; mais , en
général , je foupçonne cette nation de n’être
point telle qu’elle paroit; je peni’e que l’aEec-

nation en (on caraaere dominant.
Si le! démonflrarions de zele 8: d’emprell’s

ment, dont on décore ici les moindres devoirs
de la fociété , étoient naturels, il faudroit , mon

cher Axa, que ces peuples enflent dans le coeur
plus de bonté, plus d’humanité que les nôtres:
cela fe peut-il peni’erl

S’ils avoient autant de férénlté dans l’aine .

que fur le virage; û le penchant à la joie,
que je remarque dans toutes leurs actions, étoit
fincere, choifiroient-ils, pour leurs amnfement,
des fpeâacles tels que celui que l’on m’a fait

voir P
On m’a conduire dans un endroit, ou l’on

repréfente , a-peu-près comme dans son palais,
les amont des hommes qui ne (ont plus; avec
cette différence, que, (i nous ne rappelions
que la mémoire des plus [ages de des plus
vertueux, je crois qu’ici ’on ne célebre que

les infenfes 8: les méchant. Ceux qui let
repréi’entent, crient dt t’agitent comme des



                                                                     

k T1111...Maux; Yen Il vu un pouffer fa tige iufqlf)
à merlu-même. De belles femmes, qu’lppu
"un: Il: perfe’cutcnt. plantent [un cefl’e,
à fun! du selles, de défefpair . qui lion: pas
baron: des pirole: du!" u. [ont ucompagnüb
pour faire connota: raca: de leur douleur.

Pourrait-on excite, mon cher An, (pin
peuple min , dont lu dehors (cadi humainni
fi plalfe l la repu-(faunin des malheurs a
in crimes qui on: urubu "in, ou «nul
Un [emblablafi

Mais peut-tue a-u-on befoin ici dt l’horreur
ù vice peut conduire à la vertu. Cm: par
la mevicn: l’an: hchercher: a elle lmitjufie.
que je plaindrois une nnion ! La nôtre, plu;
[notifie de la nature, chéri: le bien par f9!
propre! 31min; il ne nous faut que des mo-
dales de venu pour clavait "mieux, connu
Il u [au qu t’aimer pou: incuit chabla.
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la).LETTRE KV!!!
taraude qu [de 2ms a un [W

freluche.

4

Il ne fais plu! que penferdu génie de ce!!!
union , mon cher Au ç l’l parcourt les extrême!
avec un! de rapidité. qnlil faudroit être ph:
habile que ie ne le fuis, pour afl’eolr un juge
men: fur fan «même.

On m’a fait Voir un fpeâacle roulement
appuie tu premier. Celui-là. cruel. effrayant.
révolte la raifon , 8: humilie l’humanité. Celui-

ci . amufanr, agréable, imire la nature. 8e fait
honneur au bon feus. ll en tompofé d’un.
bien plus grand nombre d’homme: 8: de femmes
que le premier. On y reprél’enre un? quelques

pilions de la vie humaine; mais , fait qu
l’on exprime la peine ou le plaifir, la joie
ou le rrifieffe, c’en ronioun par des chenu
a! des danfee.

Il faut, mon cher Au, que l’lnrelligenec
in l’on: fait univerfelle; car il ne m’n pu
été plus difficile de m’afieaer des différente.

piffions que l’on a repréfenrées , que fi elles
enflent été exprimées dans notre langue; a:
«la me paroit bien naturel.

le langue hennin en, [ne une, de in:



                                                                     

a Llrrnnavenüon des hommes, puifquiil diiïere fuivant
let difl’érentei nations. La nature, plus pull;-
fante 8L plus attentive aux befoins 8L au:
piailla de les créatures, leur a donné des
moyens généraux de les exprimer, qui (ont
fort bien imités par les chante que j’ai entendue.

S’il en vrai que des font aigus expriment
mieux le befoin de fecoura dans une crainte
violente. ou dans une douleur vive, que des
parole: entendues dans une partie du monde,
8: qui n’ont aucune lignification dans l’autre,
il n’en pas moins certain que de tendres pénic-
[mens frappent non coenri d’une compaŒon
bien plus efficace que des mon, dont l’arran-
gement bizarre fait l’auvent un elfe: contraire.

Les l’on: vifs a: légers ne portent-ils pas
inévitablement dam notre aine le piaifir gai,
que le récit d’une biliaire divertiifante, on
une piaifanterie adroite n’y fait jamais nain!
qu’impariaiteruene P

fifi-il, dans aucune langue, des exprefliona
qui puilIent communiquer le plaifir ingénu avec
autant de fuccès que font lei jeux naïfs de.
animaux! li l’emble que les danfes veulent les
imiter; du moins infpirent-ellen a-pen-prèa la
même fentiment.

Enfin . mon cher An, dans ce fpeflaele,
[ont en conforme a la nature 8: a Humanité.
au. ! quel bien peut-on faire aux hommes , qui
fille celui de leur infpirer de la joie),

1

l

î

2



                                                                     

une, MûD’une Ptnvvlntnra. si
. J’en refl’entia moi-même, 8e j’en emportoia

prefque malgré moi, quand elle fut troublé.
par un accident qui arriva à Céline.

En forant, nous nous étions un peu écar-
téu de la fouie, 8: nous nous fouteniona
l’une 8e l’autre de crainte de tomber. Déter-

vllle étoit à quelque: pas devant nous avec Il
belle-fœur qu’il conduifoit, loriqu’un jeun:
havage, d’une figure aimable, aborda Céline.
lui dit quelques mon fort bai , lui laifl’a un
morceau de papier , qu’a peine elle eut la force
de recevoir, 8e s’éloigna.

Céline, qui a’étolt efl’rayée a fan abord.

jui’qu’à me faire partager le tremblement qui
la (niât, tourna la tête languifi’amment Vera
lui, loriqu’il nous quitta. Elle me parut fi
foible, que, la croyant attaquée d’un me]
lubie, j’allais appeller Détenille pour la fecou-
rlr; mais elle m’arrêta a; m’impofa filence, en

me mettant un de fea doigts fur la bouche;
j’aimai mieux garder mon inquiétude, que de
lui défobélr.

Le même fait, quand le frere 8e la (cette
le furent rendus dans ma. chambre, Céline
montra au Calque le papier qu’elle avoit reçu ;

fur je peu que je devinai de leur entretien,
j’aurais penfé qu’elle aimoit le jeune homme

qui le lui avoit donné, s’il étoit poifible que
l’on s’eiîrayit de la préface de ce qu’on

une.



                                                                     

,9 barrionsJe pourrois encore , mon cher Ara, te faire
part de beaucoup d’autres remarques que j’ai
faites j mail , hélaa! je Voir la En de mes cor-
dons , j’en touche le: derniers fils, j’en noue
le: derniers nœuds; ces noeuds, qui me (en.
bloient être une chaine de communication de
mon cœur au tien , ne font déja plus que les
triller objets de mes regrets. L’illuûon me
quitte. l’afreni’e vérité prend fa place: me:
penféea , errantes . égarées dan: le vuide im-
menfe de l’abfence , t’anéant’lnont déformai.

avec la même rapidité que le tempe. Cher Ana,
Il me terrible que l’on nous [épate encore une
fols, que l’on m’arrache de nouveau à ton

amour. Je ne perdr,je ne quitte, je ne ne
verrai plus. Axa! cher efpoir de mon cœur ,
que nous alloua eue éloignée l’un de l’autre:



                                                                     

D’un: Ptnvvllnlll. 7:-

qg-Wz).LETTRE XVIII.
un comme. o 4mm. fer [on me

par la SOMOWMCII qu’elle acquiert.

ourlai! de temps effacé de m vie, mon
Cher Au! Le foleil a fait la moitié de [on
cours depuis la derniere foie que j’ai joui du
bonheur artificiel que je ne falloir , en croyant
n’entretenir avec toi. Queeetne double abfenu
n’a paru longue! Quel courage ne m’a-Hi pan

filin pour la fupporter! le ne vivois que du.
l’avenir ; le préfent ne me panifioit plua digne
(Hue compté. Touret me: peni’éea n’étaient.

que du defirs; toutea me. réfledona, que
Je. Projets; tout mea l’entimena, que de;
efpérancea.

A peine puis-je encore former ces figurer,
que je ne hâte d’en faire le: interpretel de
me tendrelfe. Je me leur ranimer par cette
Indre oecupation. Rendue l moi-même, je
mil recommencer a vivre. Ana, que un m’en
cher l Que j’ai de joie à te le dire , à le peindre,
à donner a ce l’entiment router le: fortes d’orif-

lencea qu’il peut avoir! Je voudrois le tracer
fur le plus der métal, far les mura de me
Chambre , fur me: habita, fur tout-ce qui m’en.
titane , de l’exprimer battantes inhumer.

A



                                                                     

7: Ll’r’l’lll
Hélas! que le connoifl’ance de celle dont

je me (en l préfent m’a été flanelle! Que
l’efpérance qui m’a portée à m’en infinis.

étoit trompeufe! A mefure que j’en Il acquis
Plnœlllgenée. un nouvel unlvers fiel! offert i
ne; yeux ; les obiers ont prln une autre forme g
chaque éehlrcifl’emene m’: découvert un nou-

Venu mlheur.
Mon efprit, mon cœur, me: yeux, tout

Il": réduit; le folell même ml: trompée. Il
éclulre le monde entier, dont ton empire n’oc-
cupe qu’une portion. elnfi que bien d’une:
hymnes qui le compofent. Ne crois pas , mon
alter Au, que l’on m’ait abatée fur ces fait!
Incroyables : on ne me les l que flop prouvél.

Loin d’être parmi des peuple! (aunais à ton
obélfl’ance , je full (ou: une domlnnlon, non
feulement étranger: , mais fi éloignée de ton
empire, que narre union y feroit encore igno-
rée, fi la cupidité des Efpagnols ne leur avoit
fait fumai-net du dangers eErellx pour peut.
[tu iufqu’à nant.

L’amour ne fera-Ml pas ce que la folf de!
fldaefles a pu faire? Sl tu m’allnes , fi tu me
defirel. fi au peule: encore à h mnlheureufe
leia, je dols tout attendre de u rendrefl’e ou V
de a généralité. Que l’on m’enfeigne lu Che-

nlnr qui peuvent me conduire iufqu’à toi; le.
périls à fumonm, les fatigues I (nippone:
(«ont du pliure pour mon coeur.

LETTRE un
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4 n.LETTRE x1x.
Ziüc du: un couvent au: Cliine,’ faire le

Dlrmllle. Ellelefl la confidente des mon"!
de Céline.

Il: fuis encore il peu habile dans l’art d’écrire,

mon cher An. qu’il me faut un temps infini
pour former très-peu de lignes. Il arrive fait.
vent qu’après avoir beaucoup écrit, je ne puis
deviner moi-même ce que j’ai cru exprimer.
Ce: embarras brouille me: idées, me fait
oublier ce que j’avais rappelle avec peine à
mon fouvenir; je recommence, je ne fris pas
mieux, a; cependant je continue:

J’y trouverois plus de facilité, fil je n’avole

a æ peindre que le; expreffions de ma un.
ardre; la vivacité de mes [enrimene applani.
roi: coures les difficultés. Mais je voudrois

-auflî te rendre compte de tout ce qui s’eR
paffé peinant l’inrervalle de mon filence. Je

voudrois que tu n’ignorafl’es aucune de me:
filions; néanmoins elles fonr, depuis long.
temps, fi peu intérefl’anxes de fi uniformes.
qu’il me feroit impofiîbie de les diminuer le:

airer des entres. ’Le principal événement de me vie I été le

MW de DéÜNiIk. - I ” I



                                                                     

î

14 ’Lnir’rnes
’ A Depida un efpace de temps , que l’on nonne

je mon, il eh allé faire la guerre pour les
intérêt; de fion Invendu. Lot-[qu’il partit,
i’ignoroia encore l’ufage de fa lange; cepen-
ùnl, à in vive douleur qu’il En paraître et
le (épatent de fa futur à der-ni, je comprît
que nous le perdions pour long-tempe.

J’en verrai bien des larmes; mille crainte!
remplirent mon cœur; les bontés de Céline
le purent le: eEacer. le perdois en lui la
plus (and: efiiérance de te revoir.A quiaurois-je
pu avoir recçun , s’il m’était arrivé de noua

veaux mlheun? Je n’étoia entendue de pet.
forme.

Je ne tardai pas à reientir les esca de
cette abfence. ma... dont je n’avais que
trop deviné le dédain, &. qui ne m’avait un.

retenue dans (a chambre, que par je ne fait
quelle vanité qu’elle tiroit , dit-on , de nia nair-
fance a du pouvoir qu’elle a fur moi, me a:
enfermer, avec Céline, du: une mulon de
Vierges, ou nous femme: encore. 1

Cette retraite ne me déplairoit pas , fi, au
moment ou je fuis en état de tout entendre,
elle ne me privoit des infiruaiona dont j’ai
befoin fur le Hein que je forme d’aller te
rejoindre. Les vierge: qui l’habitant font d’une

ignorance li profonde, qu’elles ne peuvent
W tu; guindant endentée.

Le «in qu’elles rendent à la divhité du



                                                                     

D’un: Pénvvn-Lnun. 7’;
paya , exige qu’elles renoncent à tout les bien-
faits, aux eonnoifl’ancee de i’efprit , aux fen-

timens du coeur, a: je crois même a la rai.-
Ion; du moins leur: difcours le font-ils penfer;

Enferméea, comme les nôtres, elles ontun
avantage que l’on n’a pas dans les temples du

foleil. ici les murs,wuvens en quelques en-
droits, fle feulement fermés par des mor-
ceaux de fer crollés allez près l’un de l’autre
pour empêcher de fouir, iaifi’ent la liberté de
Voir a; d’entretenir les gens du dehors; c’efi

ce qu’on appelle. des parloirs. l -
C’en a la faveur de cette commodité , que

je continue à prendre des leçons d’écriture. Je
ne parle qu’au maître qui me les donnezfon
ignorance à tous antres égards qu’à celui de
fan art, ne peut me tirer de la mienne. Céline
ne me paroit pas mieux infimite; je remarque
dans le! réponfes qu’elle fait à mes quefliont,

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

rance honteufe. Quoi qu’il en fait, fou entre-
.tien cil toujours borné aux intérêt: de (on
. coeur 8L à ceux de la famille.

Le jeune François qui lui parla un jour en
fortant du fpcflacle où l’on chante, en (on
amant, comme j’avais cru le deviner. Mal:

I madame DéterVille, qui ne veut par les unir,
lui défend de le voir; 8c, pour l’en empêcher

D a *



                                                                     

’76 Lnrracs
plus fûrement, elle ne veut pas même qu’elle
(parle à qui que ce fait.

Ce n’eli pas que (on choix fait indigne
d’elle; c’eli que cette mere glarieufe de 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 fan fils ainé plus riche. Par le même
motif, elle a déja obligé Détcrville à choiût

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

appelle vaux. .Céline rélifle de tout fon pouvoir au lacri-
âce que l’on exige d’elle; l’on courage en t’ou-

tent! par des lettres de ion amant, que je reçois
de mon maître a écrire, 6e que je lui rends;
cependant [on chagrin apporte tant d’altération
dans [on caraflere , que , loin d’avoir pour moi

, les même: bontés qu’elle avoit avant que je
parlalie fa langue, elle répand fur notre coran
merce une amertume qui aigrit mes peinet.

Confident: perpétuelle des fiennes , je l’écoute

fans ennui, je la plains fans efl’ort , je la con-
p foie avec amitié; de li ma tendrefl’e, réveillée

par la peinture de la fleurie, me fait chercher
à foulager l’oppreliion de mon cœur, en pro-
nonçant feulement ton nom, l’impatience a;
le mépris le peignent fur Ion filage; elle me

comme ton efprlt, les venus, kljufqu’l son
mon.



                                                                     

D’une Pinuvrlune. 71
Ma China même, (je ne lui fais point d’an-

ne nom; celui-la a paru plaifant , on le ’lui
a laifl’é): ma China, qui lembloit m’aimer,
qui m’obéit en toutes autres occafions , le donne
in hardiell’eIde m’exhorter à ne plus penfer A

toi, ou, li je lui impofe filence, elle fort.
Céline arrive; il faut renfermer mon chagrin.
Cette eontrainte tyrannique met le comble à
mes maux. il ne me relie que la feule de
pénible l’adsfaâion de couvrir ce papier des
expreflions de ma teudreli’e, puil’qu’il et! le feui

témoin docile des lentimens de mon cœur.
Hélas! je prends peur-être des peines inu-

tiles; peut-étre ne [auras-tu jamais que je n’a!
vécu que pour toi. Cette horrible penfée alfa].
blit mon courage , fans rompre le defl’ein que
j’ai de continuer a t’écrire. Je conferve mon
illufion pour te conferver ma vie; j’écarte la
raifon barbare qui Voudroit m’éclairer. Si je

*n’efpérois te revoir, je périrois, mon cher
Axa; j’en fuis certaine. Sans toi la vie m’ai!

un fupplice.

.43? au
t



                                                                     

78 Llrrals l15mg).LETTRE XX.
Peinture 9a: fait zizi. de au du": , 1’qu)

fra trames. I
Jusqp’rcr, mon cher Axa, toute occupée des
peines de mon cœur, je ne t’ai point paru
de celles de mon efprit; cependant elles ne
[ont gueres moine cruelles. l’en éprouve un.
d’un genre inconnu parmi nous, cuité: par
les ul’ages généraux de cette nation, fi difl’é-

.rens des nôtres, qu’a moins de t’en donner
quelques idées , tu ne pourrois compatir a mon

inquiétude. lLe gouvernement de cet empire , entièrement
oppofé a celui du tien, ne peut manquer d’état
défectueux. Au lieu que le Crpblnca cit obligé
de pourvoir a la fubfiliance de les peuples,en
Europe , les louveraint ne tirent la leur que
des travaux de leurs fujets; aulfi les crimes!
les malheurs viennent-ils prefque tous des
befoins mal fadsiaits.

Le malheur des nobles en général, naît des
difficultés qu’ils trouventà concilier leur magnic

licence apparente avec leur milere réelle.
Le commun des hommes ne foutient l’on

état que par ce qu’on eppelia mures, on

1L



                                                                     

D’UN! Pânuvrtnna. 79
Wuflrî: ,- in munir: foi eh le moindre des
trimes qnl en réfultent.

Une partie du peuple en obligée . pour vivre,
de s’en rapporter à l’humanité des antres; les

effets en (on: fi bornés, qu’à peine ces mal-
heureux ont-vils fufifauunen: de quoi s’empêcher

de mourir. -Sans noir de l’or , il en impoflîble d’acquérir

une pardon du cette une que h nature a donnée
l tous le: hommes. Sans pofléder ce qu’on
uppelle du bleu, n en impoflible d’avoir Il:
l’or; 8:. par une inconféqnence qui blefle les
lameras naturelle: , 8c qui impaflenle la raifort.
cette nation argumente , [niant 1516i: d’un
faux honneur qu’en: a invemé , attache de h
honte à recevoir de tout nua: que du fauve-
nln, ce qui et! nécefl’aîre au fondu de (a

  vie a; de Ion état. Ce (cuverait: (épand (et
libéralké: fur un fi petit nombre de Tes faim,
en comparaifon de la quantité des malheureux.
qu’u y auroit un": de folie à prétendre 1
avoir pan, que lignomlnle à fe dflivrer , par
Il mon , de l’impoflibilité de vivre fans honte,
v La connolflance de ces trifles vérités n’ex-
tka (Tabou! dans mon cœur que de la phi!
11mn les mita-ables, a; de l’indignaüon contre

les 101x. Mali, lad-I! que la rumine mépri-
fame don: i’entendh parler dg un: qui ne fou:
pas riches, m fi: faire de «une: réflexions
fur moi-nm! Je n’a! ni or, film, fi

D 4  

A



                                                                     

au 1.511.115; ’indufirie; je fais né’cefl’airement pçfie des ciq

toyens de cette ville. 0 ciel! dans quelle claire.

dois-1e me ranger? ,
V Quoique tout (endurent de honte qui ne
vient pas d’une faute commife. me foi: étranger ;

quoique ie fente combien il ci! infenfé d’en
recevoir par des caufes indépendantes de mon
pouvoir ou de nu volonté, je ne puis me
défendre de fouirir de l’idée que les autres
ont de moi. Cette peine me feroit infuppor-
table, fi ie n’efpérois quina jour a générog

me me mettra en état de récompenfer ceux
qui m’humilient, malgré moi, par des bienfaits
dont ie me croyois honorée. Cc n’efl pas que
Céline ne mette tout en œuvre pour calmer
mes inquiétudes à cet égard; mais ce que je
yois , ce que j’apprends des gens de ce pays, in:

l donne en général de la défiance de leur: paroles.

Leurs vertus, mon cher An, nient pas plu;
de réalité que leurs richefl’es. Les meubles,
que je croyois d’or, n’en ont que la luper-
ôcie; leur véritable fubflance en de bois: de
même , ce qu’ils appellent politcjfc , cache lésée

feulent leurs défauts four les dehors de la
vertu; mais, avec un peu dictamen, on en
découvre nuai aubinent l’artifice, que celui

leurs fumier richelTes. ,
Je doit une partie de ces fortes de cannoit.

("ces à une forte d’écriture que l’on appelle

lima. Quoique je usure encore beaucoup de

a

evfl----e
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n’en: Pluvvtltnle.
dlfi-itultés à comprendre ce qu’ils contiennent,
ils me [ont for: utiles ; j’en tire des notionl.
Céline m’explique ce qu’elle en fait, a; j’en

tompofe des idées que je crois infles.
- Quelques-uns de ces livres apprennent et
que les hommes ont fait, à d’autres, ce qu’ils
ont penfé.’ Je ne puis t’exprimer, mon cher

Au, l’excellence du plaifir que je trouveroit
à les lire, li je les entendois mieux, nivle
delir extrême que j’ai de connoltre quelques.
uns des hommes divins qui les campoient. Je
comprends qu’ils (ont) l’ame ce que le l’olell

en à la terre, a que je trouverois avec eux
toutes les Iumiere! , tous les feeours dont
j’ai beloin; mais je ne Ivois nul efpoir d’avoir

jamais cette fatisfaâion. Quoique Céline lift
allez l’auvent , elle n’en pas afl’ez intimite pour

me fatisfaire. A peine avoit-elle pente que les
livres fulïent faits par des hommes; elle en
ignore les nome , a: mame s’ils vivent encore.
I Je te porterai, mon cher Axa, tout ce que

je pourrai amatie: de ces merveilleux ouvrages g
f te les expliquerai dans notre langue; in.
jouterai la fuprême félicité de donner un plaine

nouveau a ce que j’aime. Hélas! le pourrai-je .

jamais? ’

.1.



                                                                     

in ter-ruas.4

LETTRE XXI.
On envoie un religieux à Zila’a pour lui faire

ambrnflir k chtifiianl’fm. Il lui apprend la
enfedulylumens qu’elle a fuis, à s’ef-
fora de la détourner du affin qu’ellefonu

de "tourner un Au.

JE ne manquerai plus de mutine pour t’en.
tretenir,’ mon cher Axa. On m’a fait parler
a un Cufipoka, que l’on nomme ici religieux:
lnflmit de tout, il m’a promis de ne me rien
laitier ignorer. Poli comme un grand feigneur.
Ïavant comme un aimanta, il fait aulli pariai.
tement les ufagcs du monde que les dogmes
de (a religion. San entretien , plus utile qu’un
llvre , m’a donné une fadafaâion que je u’avoll

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

l Il venoit pour m’inflruire de la religion dl,
France, a; m’exhorter a l’embnfl’er. De il
façon dont il rn’a parlé des vertus qu’elle
prefcrit,’ elles l’ont tirées de la loi naturelle,

6:, en vérité, au": pures que les nôtres;
mais je n’ai pas l’efprit aire: fubdl pour apper-

eevoir le rapport que devroient avoir avec elle
les mœurs a; les ufager de la nation : j’y trouve
au contraire sur inconféquence li remarqua-

s..Æ.--.-..--. -
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Me, que un talion refufe aucune-c de t’y
Fêter.

A l’égard de l’orighe 8c de: pflndpel de

cette religion, il; ne niant pas par! plus
Incroyables que Humain de Marmeapn a: à
marais rufian. [annota]: en!!! fi belle, qu
fautois écouté k 6155m ne: plus de com-
phifance, s’iln’efltparlé avec mépris du culs:

fané que nous rendons un (caleil. Toute par.
filmé détruit la confiance. l’autel: pu appl-
quer à tu raifonnemem ce qu’il oppofok un:
aïeul: tu!!! â le: loix de l’humanité défendent

de frapper (on fembhhl: , parce que c’en hl!
[lire un un], à plus force nilon ne doit-0l
pas bief" (on une par le mépris de tu opi-
lions. Je Il! tonnai de lui expliquer un
(culmen: (au cana-nier les ficus.
l vanna un 1mm: plus cher ne rafloit

de changgr le fait: de notre entretien; in
l’Interrompis de: qu’il ne in polfible, pan
tu! fait: de: «au»: fur rémanentes: de la
vine de Pari: à celle de cho, a: (a: h 909»
maman fiireletfliet. Le 04m yùétit
nec bonté , a; quoiqu’l! me défigura: la «58net

de ce! du: villes d’une façon dékfpénme;
quoiqu?! me fît regarder comme inflammable
Il ameuté d’en faire le vayage, il ne Ml
de [Avoir que la cbofe étoit poflîblc, "tu.
Infini! un nouage, a; me Contact h- un:

D 5



                                                                     

34 L I. r r a l a ifiance de communiquer mon defl’eln au bon

religieux. .. I Il en parut étonné, il teflon-ça de me détour;

lier d’une telle entreprife avec des mon fi doux,
qu’il «attendrir moi-même fut leS’périls une
quels je m’expoferois: cependant ma réfoluflon
n’en fur point ébranlée. Je priai le Cufipue
avec les plus vives infime", de m’enfeigner
le: moyen; de rewurner dans ma patrie. Il ne

’ vonlut entrer dans aucun deuil: il me dît feuq
lement que Déterville, par fa haute naifl’anca
a; par (on mérite perfonnel. étant dans une
grande conûdération. pôurroit tout ce qu’il
voudroit; 8: qu’ayant un oncle tout-puifl’ant I.
la cour d’Efpagne, il pouvoit, plus aifément
que parfonne. me procurer de: nouvelles de
nos malheureufeo contrées.
: Pour achever de me déterminer à attendre

Ion retour, qu’il m’afl’ura être prochain, il

ajouta qu’après la obligations que Pavois à
Ce généreux. ami, ie ne pouvois avec honneur
difpofer de moi fans (on contentement. J’en
tombai d’accord , 6: j’écoutai avec plaifir l’éloge.

qu’il me fi: des rare: qualité. qui diliinguent
Déterville des païennes de (on rang. Le poids.
de la reconnoifl’ance en bien léger, mon cher
An. quand on ne le reçoit que de; mains de

Il vertu. ’I Le (avant hem n’apprit mû couinent la

. i
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kraal avoit conduir le: Efpagnoll iufqu’l ton
malheureux empire, 8: 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
guerre m’avoir fait tomber entre le: main: de
Détenille par un Combat dont il étoit fort!
viflorieux , après avoir pris plufieurs "Meaux
aux Efpagnols . entre lefqueh étoit celui qui
ne portoit.

Enfin, mon cher Au, s’il a confirmé me.
malheurs, il m’a du moins tirée de la cruelle
obiturité où je vivois fur une d’événement

flanelles ; a ce n’ell par un petit foulagement
à mes peines. l’attends le rafle du retour de
Déterville : il en humain , inoble, vertueux g
je dois compter fur fa généralité. S’il me rend

l toi , quel blenfait! quelle joie l quel bonheurl
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qzw’iLETTRE XXII.
Jndipmtlon de Zilü, «renflouée par tout ce

gy: lui dl: le religieux de: meurt , 6 de
[ou AIME? pour Ara.

’avon compté, mon cher Axa , me faire
un ami du [avant Cufipua; mais une fecondc
viûte qu’il m’a faite, a détruit la bonne opi-
nion que j’avais prife de lui dans la premiere.’

Si d’abord il m’avait paru doux æ fincere y
cette fois je n’ai trouvé que de la rudeffe a;
de la faulîeté dans tout ce qu’il m’a dit.

L’efprit tranquille fur les intérêts de ma
rendrefl’e, je voulut fadafaire ma curiolité fur

les hommes merveilleux qui font des livret.
Je commençai par m’informer du rang qu’il:
tiennent dans le monde , de la vénération que
l’on a pour eux; enfin des honneurs ou de;
rrlomphee qu’on leur décerne pour tant de bien.
fait! qu’ils répandent dans la fociété.

Je ne fuie ce que le ùfipata trouva de plaL
flint dans me: quefiions; mais il foui-i: a cha-
cune, à n’y répondit que par des difcoun
(i peu mefuréi , qu’il ne me fut puldifidlc
Je voir qu’il me trompoit.

En effet, fije l’en croie, cet hommes, l’an.
contredit au Mut du mon, par la nouiez.
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a: l’utilité de leur travail, refleht l’auvent fane
récompenfe , de font obligés , pour l’entretien
de leur vie, de vendre leurs penféer, ainfi que
la peuple vend, pour fubfiller, les plus viles
produéllona de le terre. Cela peubil être?

La tromperie , mon cher Ana , ne me déplaît
gueret moins fous le marque tranfparent de la
phiùntefle , que tous le voile épais de la féduc;

lion: celle du religieux m’indigna, a; je ne
daignai pas y répondre. .

Ne pouvant me fadefalre , je remis la con-
verl’ation fur le projet de mon voyage; male
au lieu de m’en détourner avec la même dauceur

que la premiere fois , il m’oppofa de; niion-
nemenl li forts a fr Convaincana, que je ne
trouvai que ma tendrefl’e pour toi qui pût les
combattre: je ne balançai pas à lui en faire
l’aveu.

D’abord il prit une mine gaie, a, paroir.
faut douter de la vérité de mes paroles, il un
me répondit que par des raillerie: , qui, tout"
infipides qu’elles étoient , ne laifl’erent pas da

m’ofl’enfer. le m’efforçai de le convaincre du

la vérité ; mais, l meiure que les exprefliona
de mon cœur en prouvoient les (intiment.
fou vif-se Be les paroles devinrent féveres : il
nia me dire que mon amour pour toi étole
hCOmpItible avec la vertu,qu’il’fallolt renon;
ter a l’une ou a l’ancre; enfin que je ne Polio.
voie t’aimer [au crlme.



                                                                     

88 Lsrrnnsv A ces parolËa infenlées, la plus vive calen
s’empara de mon une; j’oubliai la modération
que je m’étais prefcrite , je l’accablai de repro-

ches, je lui- appris ce que je penfois de la
faull’eté de t’es paroles, je lui proteflai mille

fait de t’aimer toujours; 8c , fans attendre les
excufes, je le quittai, de je courue m’eüermer
dans ma chambre, ou j’étais fûre qu’il ne
pourroit me fuivre.

O mon cher An , que la raifon de ce pays
cil bizarre! Elle convienten général que la
premiere de: vertus en de faire du bien , d’être
fidele a les engagemens’, elle défend en par.
rirulier de tenir ceux que le intiment le plus
pur a formés. Elle ordonne la reconnoifl’ance,
de femble prefcrire l’ingratitude.

Je ferois louable, li je te rétablifl’oit fur le

trône de tes peres; je fuis criminelle en te
confervant un bien plus précieux que tous le!
empires du monde. On m’approuveroit, fi je
récompenfoir tes bienfaits par les tréfora du
Pérou. Dépourvue de tout , dépendante de tout,
je ne polïede que ma tendreEe; on veut que
je te la ravifl’ezil faut être ingrate pour avoie,
de la vertu. Ah! mon cher An , je les trahi-
rois touret , li je cefl’oîs un moment de t’aimer.

Fidelie a leur: loix, je le ferai a mon amour;
je ne vivrai que pour toi.



                                                                     

D’un: Pénuvxertrtr. m

45W p.LETTRE XXIII.
Retour de Dluwill: de l’armée. Son entretint

en: luis, qui lui témoigne la "manoir. p
faire: la plus vive , mais. en renferma: tu;
jour: tout [on amour pour du. Douleurdo
pinnule. Ginémfizé de fou amour. Repro-

chu de Céline à Zilia. .
JE croie, mon cher An, qu’il n’y a que
la joie de te voir qui pourroit l’emporter fur
celle que m’a caufé le retour de Déterville ;
mais, comme s’il ne m’était plus permis d’en.

goûter fans mélange, elle a été bieptôt (uivie

d’une trillefl’e qui dure encore. a
Céline étoit hier matin dans ma chambre;

quand on vint myflérieufement l’appeller: il
n’y avoit pas long-temps qu’elle m’avait quittée,

lorfqu’elle me fit dire de me rendre au parloir;
j’y courus. Quelle fut ma furpril’e d’y trouver

Ion frere avec elle!
Je ne dilIimulai point le plaifir que j’eus de

le voir; je lui dois de l’anime 8L de l’amitié:

ces (marneur [ont prefque de: vertus; je le.
exprimai; avec autant de Vérité que je les
fentois.

Je voyois mon libérateur, le feul appui dg
met efpéralcu: falloir parler , faut contrainte,
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de toi. de ma tendrefl’e, de mes dcfi’eins; me
joie alloit jufqn’eu tranfport.

Je ne parlois pas encore fiançois, brique
Déuerville partit; combien de choies n’avols-jç

pas à lui apprendre; combien d’éclaircifl’emeue

a lui demander; combien de reconnoifl’ance l
lui témoigner? le voulois tout dire a la fois,
je dirois mal, 6L cependant je parlois beaucoup.
’ Je m’apperçns , pendant ce temps-la , que la

trillefl’e qu’en entrant j’avais remarquée fur le

vifage de Déterville , le diflipoit 8: faifoit place
à la joiezje m’en applaudillois; elle m’anL
mai: à l’erciter encore. Hélas! devois-je craindre

d’en donner trop a un ami a qui je dois tout,
’ a: de qui j’attends tout? Cependant ma fincéa

me le jeta dans une erreur qui me coûtai
. préfent bien des larmes.

. Céllne étoit farde en mame temps [que j’étais

Entrée; peut-être l’a préfence auroit-elle épar.

gné une explication fi cruelle.
Déterville, attentif a mes paroles , panifioit

le plaire a les entendre, fans fouger h m’in-
terrompre. Je ne fait quel trouble me falfit,
lorlque je voulus lui demander des infirmons
fur mon voyage, le lui en expliquer le motif;
mais les expreifiont "me manquerent, je le!
cherchois: il profita d’un moment de filenca,

- 8: , mettant un genou enterre devant la grille,
I laquelle fes deux nains- étoient attachées,
Inc dit d’un nixe-nu z Aquiteatinem,.,
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divine Zilâa , dois-je «cribliez le phifir que j.-
vois uni naïvement exprime dans vos beau
yeux que dans v0: difconrs? Sulbje le plu.
heureux des kummel au moment même où Il
(au: vient de ne faire emendre que j’dmb
le plus à plaindre? Je ne fait, lui répondis-je,
que] chagrin Céline a pu vouydonner; mais
je fuis bien Afin-ée que velu n’en recevrez jar-do

de ma pan. Cependant, repfiqu-Hl. en: un
dit que je ne devois pu effane: d’acte 33m6

Ide vous. Moi! décriai-je, en l’incerrcmpantg
qui, je ne vous aine point! Ah! Détervîlle,
comme!!! votre feu: peut-elle mrnoücîr d’ud

ce! crime P L’hymen; me fait houent: je me
hïtoî! moi-mène , fi je croyois pouvoir «(et

de veuf aimer. jPendant que je prononçois ce peu deuton, I
n fembbù. à l’avidité de fez regards, ’il

vouloit lire du. mon une.
. Vous enfuirez, Zinc, me (He-il, vous m’ai:
les, à vanne le dîna! je donnerois un vie
pour encadre ce Chimm "en; je ne pas
le croire, la" même que je l’entends. filin,
le chue Euh, efi-il bien vrai que vous m’al-
nez? Ne vous trompetant pu voue-même?
Voue ton, vos yeux. mon tel-r. tout me

’ filait; pubère nul-ce «pic pour me replu»
gel- plu cruellement due le «(d’air dbù je
(on.
- Van affloua, fiât-je; d’où enlevure
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,2 Lee-ruts idéfiance? Depuis que je vous connais, fi je «
n’ai pu me faire entendre par des parolea,
toutes mes amont n’ont-elles pas dû vous prou.-

.er que je vous aime? Non , repliqna -t - il ,
je ne puis encore me flatter: vous ne parle: 0
pas me: bien le français pour détruire mes
jam. maintes; vous ne cherchez point à me
tromper, je le faiszmais expliquez-moi que!
feria roua macliez i ces mon adorables, Je
nous cime. Que mon fort fait décide; que je
heure à vos piedt, de douleur ou de plaifir.

Ces mots, lui dis-je, un peu intimidée par
le vivacité avec laquelle il prononça ces der-

lieres paroles, ces mon doivent, je crois, l
vous faire entendre que vous n’êtes cher . que
votre fort m’intérefle , que l’amitié 8: la recon-

noiifance m’attachent l vous; ces fentimena
plaii’ent i mon cœur, à: doivent fadsfnire le

vôtre. » . l Ï. Ah , Zilia! me répondit-il, sine vos termes
e’aifoiblifl’ent , que votre ton ie refroidit! Céline

n’aurait-elle dit in vérité P N’en-ce point pour i

An que vous fente: tout ce que vous dites?
Non, lui dis-je, le fendoient que j’ai poll:
Ana en tout différent de ceux que j’ai pour
vous; c’en ce que vous appelles i’amonr....
Quelle peine eela peut-il vous faire, ajoutai-je,
en le voyant pâlir. abandonner la grille. a:
jeter au ciel des regarde remplis de douleur p
J’ai «l’amour pour An , puce qui] en n pour
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moi, 8: que nous devions être unis. il n’y!
là-dedans nui rapport avec vous. Les mêmes,
a’e’cria-t-il , que vous trouvez entre vous 8L lui,
puifque j’ai mille fois plus d’amour qu’il n’en

reKenrit jamais. lComment cela l’e pourroipil , repris-je? Vont
. n’êtes point de ma. nation; loin que vous m’ayîez

choifie pour votre époui’e , le hafard feu] nous
la joints, 8c ce n’en même que d’aujourd’hui

que nous pouvons librement nous communi-
quer nos idées. Par quelle raifon auriez-vau
pour moi les fantimens dont vous parlez! a

En faut-il d’autres que vos charmes 8L mon
caraûere , me repliqua-t-îl, pour m’attacher j,
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, a: la crainte de n’y pas trouver le
franchife que j’y defirois, ne m’ont laifl’é pour

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

fans paflîon jufqu’au moment ou je vous ni vue:

votre beauté me frappa; mais fan impreflion
auroit peut-être été aulx ie’gere mqu celle de
beaucoup d’autres, fila douceur a: la naïveté
de votre caraâere ne m’avaient préfenté Tobie:

que mon imagination m’avait fi fouvent com-
. pore. Vous lavez , Zilia, fi je l’ai tefpeflé ce!

objet de mon adoration: que ne m’en a-t-ii pas
aoûté pour rêfifler aux occafions féduifantee
A que n’offrait la familiarité d’une longue navls



                                                                     

34 LETTRESgalion l Combien de fois votre innocence vous
. auroit-elle livrée s mes treni’ports , fi je les

enfle fiords! Mais, loin de vous (d’enfer,
j’ai pouffé la dlfcrétion jufqu’au filence; j’ai

même exilé de ma (azur qu’elle ne vous par-
leroit pas de mon amour; je n’ai rien venise
devoir qu’à vous-nième. Ali, ’Zilia! fi vous
l’êtes point touchée d’un refpefl fi tendre , je

Won: fuiral’; mais, je le feus, me mon (en
le prix du facrifice.’
I Votre mon i m’écrialsje , pénétrée de la dou-

leur (incere dont je le voyois accablé: hélas!
quel (sulfite! Je ne fais (icelui de ma vie ne
me feroit pas moins affreux.

En bien, Zilia ! "me dit-li, fi me vie vous
et! chere . ordonnez donc que je vive. Que
faut-il faire , lui dis-je? M’aimer, répondit-il,
comme vous aimiez Au. le l’aime toujours de
même, lui repliquai-je. à je l’aimerai jui’qu’l

la mon: je ne fais , ajourai-je, fi vos loix vous
permettent d’aimer deux objets de la même
maniere; mais nos ufages de mon cœur me
le défendent. Contentez-vous des l’enrimens

que je vous promets; je ne puis en avoir
d’autres: la vérité m’en chere, je vous la dis

fins détour.
De quel King-froid vous m’affafiuez, s’écria-bill

Ah, Zilia, que je’vous aime, puiique j’adore
iufqlfl votre cruelle fnnchife! En bien! con-
tinu-Hi, après avoir gardé quelques moussus

w» a..."

-mflp-

«.4
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D’une PÉRUVIENNE. in
le fiience , mon amour furpail’era votre cruauté.
Votre bonheur m’eft plus cher que le mien.
Parlez-moi avec cette uncérité qui me déchire
fans ménagement. Quelle et! votre eipéranco
fur l’amour que vous conferve: pour Axa?

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

Je lui expliquai enfuisse courussent j’avois appris
que la communication aux Indes n’était pu
impoflible; je lui dis que je m’étais fluorée
qu’il me proeureroit les moyens d’y retourner,
ou , tout au moins , qu’il suroit sfl’es de bonté
pour faire pafl’er jufqu’à toi des nœuds qui
s’inflruiroient de mon fort. 8: pour m’en faire

avoir les réponfes. sien qu’inihuite de sa der-
tiuée , elle ferve de regie à la mienne.

Je Vais prendre , me dit-il avec un fans-froid
affeâé, les mefures néceflaires pour démuni
le fort de votre amant: vous ferez insistait: à
ce: égard. Cependant vous vous flatteriez en
vain de revoir l’heureux An : des obfiacleo
invincibles vous [épatent

Ces mots, mon cher An, furent un coup
mortel pour mon cœur: mes larmes couinent
en abondance , elles m’empêcherent long-tempe
de répondre l Déterville, qui de ion côté
lardoit un mon: fiance. Eh bien! lui dis-je
enfin. je ne le verrai plus , mais je n’en vivrai
pas moins pou lui : û votre amitié efi aie:
littérature pour nous procurer quelque cornet-
guidance, cette iatisfaflion fufiira pour me
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rendre la vie moins infupportable . 8L je mourrai
contente, pourvu que vous me promeniez de
lui faire lavoir que je fuis mon: en ruinant.

Ah! c’en cl! trop, alécria-t-ll, en le levant
brulquementmui, a’ll en pomble, je ferai le
feu! malheureux. Vous connoterez ce cœur que
vous dédaignez : vous verrez de quels efiom
cl! capable un amour tel que le mien, a: je
vous forcerai au moins à me plaindre. En dilata!
ces mon , il fenil, 8c me biffa dans un état
que je ne comprend! pas encore; j’étais de-
neuree debout, les yeux attachés fur la porte
par où DéterVille venoit de jl’orrlr, abymte
dans une confufion de penfées que je ne cher.
chois pas même) démêlenj’y ferois reliée

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

Elle me demanda vivement pourquoi Déter-
ville étoit fard fi-tôr. Je ne lui cachai pas ce
qui s’était palle entre nous. D’abord elle s’afn

figea de ce qu’elle appelloitle malheur de (ou
âcre. Enfuite, tournant la douleur en colere.
elle m’accabla du plus durs reproches, (au:
que j’olalïe y appeler un leu! mm. Qu’anrois-je

pu lui dire? mon trouble me billait à peine
la liberté de penfer; je lords. elle ne me
fulvit point. Retiree du: un chambre, j’y
fuis reliée un jour (un ofer paterne, fan!
"et: ou de nouvelle: de palme, de du:

Il
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un défarda d’elprit qui ne me permettolt pu
même de t’écrire.

La colere de Céline, le défel’poir de fan
fiere , l’es dernieres paroles, auxquelles je
voudrois 8L je n’ofe donner un feus favorable,
llvrerent mon une tour a tour aux plus cruelles
Inquiétudes.

J’ai cru enfin que le feu! moyen de les adou-
cir étoit de les peindre, de t’en faire par,
de chercher dans ta tendrelfe les confeih don:
j’ai befoin; cette erreur m’a foutenue pendant
que j’écrivais; mais qu’elle a peu duré! Mn

lettre en finie, 8: les «raflerez n’en [ont
tracer que pour moi.

Tu ignores ce que je foulfie; tu ne fais pas
même fi j’aille. fi je t’aime. An , mon cher
An, ne le (auras-ru jaunit?

in;SU; Nl-unw gis

HLM-C4 -l
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I. E T T R E X X I V.

Maladie le Zilid. Refroidzfl’iment de Céline l

[on égard. Mort de la nacre de Délrrville.
Remords de 2mn, 6 à quelle ouafion.

JE pourrois encore appeller une abfence le
temps qui s’en écoulé, mon cher Au , depuis
la derniere fois que je t’ai écrit.

Quelques jour: après l’entretien que j’eus
avec Déterville, je tombli dans une maladie
que l’on nomme la fine. Si, comme je le
troll, elle a été culée par les pallions dou-
loureulea qui m’agiterent alan; je ne doute
pas qu’elle n’ait été prolongée par le: trilles

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

Quolqu’elle ait Paru aîutérelfer à ma mala-
die, qu’elle m’ait-(triduums ru foins qui dépen-

doient d’elle, le’érdlt d’un tir li froid, elle a

en li peu de mêaugeiuent pour mon une, que
je ne puis douter de l’altération de l’es lenti-
nous. L’extrême amitié qu’elle a pour (on

frere l’lndifpofe contre mol, elle me reproche
(au celle de le rendre malheureux; la honte
de porcin-e ingrat: m’indmide, les bontés alter.

flat de Céline ne [beuh pou embarras la
A w à. ...A, .v-x--g..-.e



                                                                     

D’un: PknuerNNE. 95
tonnait", la douceur &l’agrémem (on: banni:
de notre commerce.
q Malgré rant de contrariété 8: de peine de la

par: du frere a: de la foeur, je ne fuis pas
infenfible aux événemens qui changent leur:
deliiuées.

La mare de Déterville élimorte. Celte mere
dénaturée n’a point démenti l’on caraétere , elle

a donné tout ion bien à (on fils ainé. On
efpere que les gent de loi empêcheront l’elfe:
de cette injuliiee. Détenille, défintérelïé par

Îni-même, le lionne des peines infinies pour
tirer Céline de l’opprelfion. il femble que (on
malheur redouble l’on amitié pour elle; outre
qu’il vient la voir tous les jours, il lui écrit
ifolr 6: matin. Ses lettres [ont remplies de
plaintes li tendres contre moi, d’inquiétudes E

vives fur me fauté , que , quoique Céline
affecte, en me les filant, de ne vouloir que
m’inflruir’e du progrès de leurs affaires, je
démêle aliénaient fan vérirable mon

Je ne doute pas que Détenille ne les écrive
afin qu’elle! me (oient lues; néanmoins je luxe
’perfuadée qu’il s’en ablliendroit, s’il étoit inl-

truit des reproches dont cette lecture en fuivie.
’Ils (ont leur imptelfion fur mon cœur. Le
trilieli’e me confirme.

Niqu’ici, au milieu des orages , je jonilfols
de la faible ladsfaaion de vivre en paix avec

noue-ne nucune’xathe ne-l’onillvltlayumé

E a



                                                                     

roc Lisa-rutsde mon une, aucun remords ne la troubloit; v
à prélent, 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 l’ais tout le
mal qui en en mon pouvoir: a; cependant je ne
puis ni ne veux celle: d’être criminelle. Ma
tendrell’e pour toi triomphe de mes remords.
Axa, que je t’aime!

4::ËQS’GËËE)
I. E T T R E XXV.

Détenille infini: Zilie fur le fort d’Aça,
qu’elle veut aller trouver en Efpngne. péter.

villa, nu difsfpoir, confetti à [sa defin.

un la prudence en quelquefois nuilible.
mon cher a; E j’ai renne long-temps aux pref.
fautes inflances que Déterville m’a fait faire de
lui accorder un moment d’entretien. Hélas! je

fuyois mon bonheur. Enfin, moins par com.-
plailance que par lallitudev. de dilpurer avec
Céline, je me luis lamée conduire au parloir.

A la vue du changement ali’reux qui rend
DéterVille prel’que ,, méconnoifl’able , je fuis

reliée interdite; je me repentois déja de au
«muche; lïtœndçii en miaules reproches

A! dhwmü’ m



                                                                     

D’un: Ptnvvllnxz. un
qu’il me paroifl’oit en droit de me faire. Pou-
vois-je deviner qu’il alloit combler mon une
de plaifir P

Pardonnez-mol, lela, m’a-kil dit, la vio-
lence que je vous fait; je ne vous aurois pas
obligée à me Voir, û je ne vous apportois
lutant de joie que vous me eaufe: de douleur.
fifi-ce trop exiger, qu’un moment de votre vue.
pour récompenfe du cruel facrifice que je vous
lais? Et (un: me donner le temps de répondre :
a voici, continua-Ml, une lettrede ce parent
dont on vous a parlé. En voul npprenant le
fort d’An, elle vous prouvera mieux que tous
me: fermer" , quel eft l’excès de mon amour n g

8c tout de fuite il me fi: la leaure de cette
lettre. Ah! mon cher An , ai-ie pu l’entendre
fans mourir de ioie? Elle m’apprend que (en
iours [on confinés, que tu en libre, que tu
vis fans péril à la cour d’Efpagne. Quel
bonheur inefpéré!

Cm: admirable lettre en écrite par un homme
qui ce cannoit. qui te voit , qui te parle; peut.
être un regard: ont-ils été attachés un moment

fur ce précieux papier. Je ne pouvois en arm-
clxer les miens; je n’nl*retenu qu’à peine des
cris de joie prêts À m’échapper; les lame; de

l’amour inondoient mon virage.
Si favois fuivi les mouvemens de mon cœur;

un: fait fuirois lmerrornpu Détervllle pour
lui dire tout ce que la reconûoifance mugiroit;

E 3



                                                                     

un LIT-runemail je n’oubliois point que mon bonheur devoit .
augmenter les peines; je lui cachai mes trouf-
ports, il ne vit que me: larmer.

Eh bien! Zilia , me dit-il, après avoir «KG
de lire, j’ai tenu un parole : vous ères inf-
truite du fort d’Aza; fi ce n’efl point allez.
que faut-il faire de plus I Ordonne: fans con-
trainte; il u’eù rien que vous ne (oyez en
droit d’exiger. de mon amour, pourvu qu’il
contribue à votre bonheur.

Quoique je dufl’e m’attendre icet excès à
bonté , elle me furprit 8: me toucha.
, Je fus quelques moment embarrafl’ée de nu
répartie; je craignois d’irriter la douleur d’un

homme û généreux. Je cherchois des termes
qui exprimafl’ent la vérité de mon cœur, (au.
ofl’eufer la [enfibilité du (un; je ne le. trou-
Vois pas; il falloit parler.

Man bonheur, lui dis-je , ne [en jauni: fait.
mélange. puifque je ne puis concilier les devoir!
de l’amour avec ceux de l’amitié; je voudrois

regagner la vôtre de celle de Céline; je vou-
drois ne vous point quitter, admirer (un cefl’t
vos venus , payer tout les jours de un vie le
tribut de reconnoifl’anee que je. dois à vos
bontés. le [en qu’en m’éloigntn: de deux peu.

forme! fi cheres , j’emporxerai des regrets éten-

uelt. Mais. . . . Quoi! Zilia, t’écris-vil, vous
voulez nous quitterl Ali! je n’etol: point pre,
nui i cette. filmât», momifions it W de



                                                                     

(Tune l’inuvrf’üun. 103.
courage pour la foutenir. J’en avois me: pour
vous voir ici dan; les bru de mon rival. L’efiorl
de ma raifon, la délicateii’e de mon amour,
m’avaient affermi contre ce coup mortel]; in
l’aurais préparé moi-mame; mais je ne puis
une féparer de veut; je ne pub renoncer à
vous Voir. Non. voue ne partirez point, ronde.
nua-nil avec emportement , n” complet pas;
vous abufez de ma tendreife, valu déchires.
fan: pitié, un cœur perdu d’amour. ,Zilie,
quelle Zilia, voyer. mon défefpoir; c’eltvotre
ouvrage. Hélas! de quel prix payez-voua l’amour.

le plus pur!
C’en vous, lui dia-je, effrayée de fa réfoo.

union, c’en. vous que je devrois acculer. Vaut
flétrifl’ez mon ame en la forçant d’être ingrate;

vous défolez mon coeur par une fenfibilité infruc-

tueufe. Au nom de l’amitié , ne terniil’et pu
une générofité fans exemple , par un défefpoir

qui feroit. l’amertume de ma vie, fan: voua
rendre heureux. Ne condamner. point en un)
le même fendment que vous ne pouvez (ur-
nenter; ne me forcez pas à me plaindre de
tout; lamez-moi chérir votre nom, le porterx
q. bout du monde, 8c le fuite révérer à des
peuples adorateurs de la vertu.

Je ne fais comment je prononçai ces parolet;
nain Déterville . fixant [et yeux fur moi. feu»
510i! ne me point regarder; renfermé en lui,
une. il demeura long-tempe dans une profond;

E 4



                                                                     

[04 LITTIIS-méditation; de mon côté, je n’ofois l’inter-
tompre : nous obiervions un égal filence, quand
il reprit la parole , de me dit , avec une efpeee
de tranquillité z Oui, Ziiia , je cannois, je
fens toute mon injuflice; mais renonce-bon de
fans-froid à la vue de tant de charmes P Vous
le voulez, vous ferez obéie. Quel facilite!
ô ciel! Mes trilles jours s’écouleront. finiront
fans vous voir. Au moinsfi la mort.... N’en
parlons plus , ajouta-t-il, en s’interrompant;
ma foiblefl’e me trahiroit: donnez. - moi deux
jours pour m’ali’urer de moi-même; je revien-
drai vous voir; il en néceiïaire que nous pre-
nions enfemble des mefuret pour votre voyage.
Adieu, Zilia. Puilfe l’heureux Au l’entir tout

I d’un bonheur! En même temps il fouit.

Je te l’avoue , mon cher Ana . quoique
DéterViile me fait cher, quoique je fuite péné-
trée de (a douleur, j’avois trop d’impatience
de jouir en paix de ma félicité, pour n’être
pas bienoaife qu’il fe retirât.

Qu’il en doux, après tant de peiner, de
s’abandonner à la joie l Je pafl’ai le relie de la

journée dans les plus tendres raviti’ernens. Je
le récrivis point; une lettre étoit trop peu
pour mon coeur; eiie m’aurait rappellé tan
ahfence. le te voyois, je te parlois . cher Axa!
Que manqueroit-il! mon bonheur, fi tu avoir
joint à la précieufe lettre que j’ai reçue, quel-

ques sages de a tendren’ei Pourquoi «ru-m



                                                                     

D’une Pénurieuua. mg
pas fait? On a parlé de moi. tu es infirult
de mon fort, a; rien ne me parie de ton
amour. Mais puis-je douter de ton cœur? Le
mien m’en répond. Tu m’aimes , ta joie e11
égaie a la mienne, tubriiles des même: feux,
la même impatience ce dévore; que la crainte
s’éloigne de mon une. que la joie y domine
(on: mélange. Cependant tu as embraiïé la
religion de ce peuple féroce. Quelle eli-elle P
Exige-telle que tu renonces à ma tendrefl’e,
comme celle de France voudroit que je renon-
çafl’e à la tienne? Non, tu l’aurois rejetée.

Quoi qu’il en fait, mon cœur et! fous tes
lait; foumife l tes lumieres, j’adopterai aveu-
glément tout ce qui pourra nous rendre infépa-
tables. Que puis-je craindre? Bientôt réunie
à mon bien , a mon être , à mon tout, je ne
penierai plus que par toi, je ne vivrai plu!
que pour t’aimer. -

FMen un, un

Et



                                                                     

":6 H Lier-T niai" -llw
F: m. î-LETTRE XXVL
zilü , démunie par les mijotas anomale.

je réfuté A attendu A4.

C’EST ici, mon cher An . que jeté reverrait
mon bonheur s’accroît chaque jour par les
propres clrconflances. Je fors de l’entrevue
que Dérerville m’avoir affignée; quelque plaifir

que je me [ois fait de fumonter les difijcultés
du voyage, de te prévenir, de courir au devant
de tes pas, je le (actine, fans regret , au
bonheur de te voir plutôt. ’

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

que tu peux être ici en moins de temps qu’il
ne m’en faudroit pour aller en Efpagne, que,
quoiqu’il m’ait généreufement initié le choix,

je n’ai pas balancé a t’attendre; le temps et!
trop cher pour le prodiguer fans nécei’lité.

Peut-être , avant de me déterminer, aurois-je
examiné cet avantage avec plus de foin, li je
n’entre tiré des éclairciffemeus Ça! mon voyage ,

qui m’ont décidée en feeret fur le parti que
je prends; a: ce ferret, je ne puis le confier
quia toi.

Je me fuis fouvenue que pendant la longue
tout: qui m’a conduite à Paris, Détenille
donnois dcsjpleces d’argent, 8c quelquefois d’or,



                                                                     

i’w i b’ÜnIVI-P’iiùîiiïn’l; MM

dais; roui lai endroiu ou nous inouï arrgfionr,
rai, voulu l’avoir (i c’était par obligation , ou
na; ample libéralixé. J’ai appris qu’en Franc; I,

qui; feulement on fait payer la nourriture aux
goyageup, mai; encore la repus; Hélas Hg
aga? pas 1g moindr: patrie de ce qui ferai:
nécefl’aire pour contenter l’avidité de ce. papi;
igKérefl’é’, il faudroit Le recevpir des mains de

Détcrviue, Mai; pourrois-je me refondre
gommât: volontairemeng un genre d’obligation;
d’or" la honte va prefque iufquà l’iguominie ? la

A; 1:4 puis , mon èbe; An; cette raifon feula
Ip’agroit déterminée à demeurer ici; l: plaifir de

t; Voirlplus. proppreinem n’a fait que co-ufiririmer
ma réfolution.
’Dérerville a écrit devant moi au. miniRre:

ægipan 1H; prefl: de r; faire partir, ayec
imagénéroûré qui un pénçire d; reconnoiflagce.

* d’agmiradoii.

Quel; dpux. moment j’ai pain; , pagayai
que Détendu: éçrivoiti Quel piaifir d’êtrq
égrugé; des nuits-amena de (on voyage) à;
VPË!’ Ielllpprêu a; mon bqnilçllr, d; nfenA plusQ

par!
Si d:abqrd il m’en a. muté. pour rqnouccr au;

351ml! que j’avais à; r: prévlèvnir, , je liavoue’k

linon du); Ara ,j’y. trouve ilprfleng mille fourgat
de. glaifir, que i; niy avois, par agpgrçuqs,

. Phil-ténu circonfiancéy, qui rie me parloiflîoieug.

(Paumé "in; pour lYinçFf ou uranie: gag

. E .



                                                                     

sa: LITTRIIdépart, me deviennent interefl’antes a; agréables;

Je [nivela aveuglément le penchant de mon
eœur. J’oubliais que j’allais te chercher au
milieu de ces barbare: Efpagnols, dont la feule
idée me faifit d’horreur; je trouve une fada-
faâion infinie dans la certitude de ne les
revoir jamais. La voix de l’amour éteignoit
telle de l’amitié. Je goûte, fans remords, la don-
eeur de les réunir. D’un autre côté. Détervilie
m’a allure qu’il nous étoit à jamais impoliible

de revoir la ville du foleil. Après le rejoue
de notre patrie, en eli-ilun plus agréable que
celui de la France? il te plaira, mon cher
Axa: quoique la fincérité en fait bannie, ou
y trouve tant diagrémena, qu’il: font oublier
les dangers de la fociété.

Après ce que je m dit de l’or. il dei! pu
néceKaire de (avertir d’en appartenu! n’a:
que faire d’autre mérite; la mbindre partie de
tu tréfors fuffit pour te faire admirer. a; con.
fondre l’orgueil de: magnifiques indigent de’

ce royaume : tel vertus le tu fendmens ne
feront chimes que de Déterville a; de moi;
Il m’a promis de te faire rendre me: nœudsk
mes lettres; il nia afl’uré que tu trouveroll
des interprète! pour t’expliquer le: dentines.
On vient me demander le paquet, il faut que
i: te quitte: adieu, cher efpoir de ma vie;
je continuerai à t’écrire: fi je ne puis te faire
pafl’et me: lettree, je te les garderai. ’



                                                                     

[fait Piavvilnna. me
Comment fupponeroiyje la longueur de ton

voyage, fi je me privois du [cul mayen que
j’ai de m’entretenir de ma joie, de mea tranfa

porta, a mon bonheur?

«W;LETTRE XXVII.
Toute Plaid! le Cllilu "un à Zilia.. 6

à quelle aurifioit. Noble fin! de 2m: , qui
rrfufe la pre’fem que Clline un: lui faim.

On apparu à Zilù du tofu: plein: du
ornement du temple du foira. Euler le
Déraville. 14’0th de Zilia.

Derme que je fais me: lumen en chemin;
mon cher Axa, je jouis d’une tranquillité que
je ne eonnoifl’oia plus. Je penfe fana «fie au
plaifir que tu auna à les recevoir; je vois ne.
mnfporta. je les partage; mon une ne reçoit
de toute part que des idéel agréables; k.
pour comble de joie, la paix en rétablie du!
notre petite indexé.

Le: jugea ont rendu à Céline les bien! dont-
fa mere l’avoir privée. Elle voit (on aman:
tous le: jours; [on mariage n’en retarde que
par les apprêts qui y (ont neceffaires. Au comble
de (avec. .elle ne peut: plus in: menu".



                                                                     

no Latran:8c je lui en ai autant d’obligation, que fi je
devoir à [on amitié les bontés qu’elle,recom-
mente à me témoigner. Quel qu’en fait le motif ,

nous tommes toujoura redevablea à ceux qui
nous font éprouver un fentiment doux.

Ce matin, elle m’en a fait fleurir tout le prix,
par une complaifance qui m’a fait pafl’er d’un

trouble. fielleux à une tranquillité agréable;

On lui a apporté une quantité prodigieufe
lisérofi’es, d’habits , de bijoux de touret «peut ;

elle en accourue dans ma chambre, m’a amine;
née dans la [renne , 8: , après m’avoir confultée
litt les difl’érentea beautés de tant d’ajuflemenn,

elle a fait elle-même un tas de ce qui avoit le
plus attirémon attention , 8c, d’un air empreiïé,

elle commandoit déja a une China: de le porter
chez moi, quand je m’y fuir oppofée de toute.
me: forcer. Mer lnikncea n’ont «l’abord (en!

qu’à la divertir; mais voyant que (ou ohm!
turion augmentoit avec me: refus, je n’ai pu
timonier davantage mon refleuriraient.

Pourquoi, lui al-ie dit, les yeux baignés de
larmer , pourquoi voulez-voua m’humilier plu
que je. ne le (une le vous (initia vie, a tout,
ce que j’ai; c’eft plus qu’il n’en faut pour ne

point oublier me: malheurs. Je fait que , [clou
un loin, quand les bienfaits ne [ont d’aucun;
utilité à ceux qui le: reçoivent, la honte en
en dînée. Attendez donc que je n’en aie plut

euca- befolo, pour, cette: votre généralité.



                                                                     

n’uual’énîlvlcnus. in
Ce n’elt pas fans répugnance, ajoutai-je d’un

ton plus modéré, que je me conforme à de!
fer-trimas fi peu naturels. Nos ufages (ont
plus humains; celui qui reçoit s’.lonore autant
que celui qui donne:vnus m’avez appris l
penfer autrement; n’était-ce donc que pour

site faire des outrages? 1Cette aimable amie, plus touchée de mes
larmes , qu’irritée dîmes reproches, m’a répondu;

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

mon frere 5e moi, ma chere Zilia, de vouloiei
blefl’er voue délicatefl’e; il nous fierait amide

faire les magnifiques avec vous; vous le cou
noitrez dans pets; je voulois feulement que vous
partageafiiea avec moi les préfens d’un fieu
généreux; c’étoit le plus Tilt moyen de lui en

marquer ma ’recomoifl’ance: i’ufage, dans le
cas où je fuis, m’autorifoit à vous les niais",
mais, puifque vous en êtes oifenfée, je ne
vous en parleni plus. Vous me le promettez
donc, lui ai-je dit) Oui, m’apt-elle répondu
en tondant; mais permettes-moi d’en écrkeuo
mot a Détervîile.

Je l’ai laifl’é faire, se la gaieté un réta-

blie entre nous: nous avons recommencé i
examiner fes parures plus en détail, juifin’au
temps ou on l’a demandée au parloir: elle
vouloir m’y mener -, mais , mon cher Axa, eû-il
pour moi quelques amufemens comparables à
celui de s’écrire i Loin d’en chercher d’autres,



                                                                     

m Lava-nusj’appréhende ceux que le mariage de Célia.

me prépare. .Elle prétend que je quitte la malfou reli-
gieul’e, pour demeurer dans la lionne quand
elle fera mariée; mais fi j’en fuis crue......

Au, mon cher Au, par quelle agréable
furprife ma lettre fut elle hier interrompue t
Hélas! je ,croyois avoir perdu pourqjamail
ces précieux monumena de notre ancienne
fpiendeur; je n’y comptois plus, je n’y pen-
fois même pas. J’en fuis environnée, je la
vois, je les touche, a; j’en crois a peine men
yeux Br me; mains.

Au moment ou je l’écrivais, je vis entrer
Céline , fuivie de quatre hommes accablée.
fous le poids de gros coffres qu’ils portoient;
ils les poferent a terre a; le retinrent. Je
peuhl que ce pouvoit me de nouveaux dons
de Déterville. Je murmurois déja en l’ecret,
lorfque Céline me dit; en me préfentant deq
clefazouvres Zilia, ouvres fans vous eli’arou-
clier; c’en de la par! d’Aaa. Je le crus. A mon
nom, eii-il rien qui puifle arrêter mon emprefe-
ment? J’ouvris avec précipitation, a; ma fur.
prife confirma mon erreur, en reconnolfl’aut
tout ce qui s’oifrit a ma vue pour des orno-
nent du temple du foleil.

Un (ensiment confus, mêlé de trillefl’e le

de joie, de plaifit a: de regret, remplit tout
mon coeur. Je me molleton devant ces relies



                                                                     

n’ont Ptuuvlnnun. il)
[ocrés de notre culte 8c de nos autels; je les
couvris de refpeflueux baifers, je les arrofal
de mes larmes , je ne pouvois m’en arracher;
favela oublié jufqu’a la préfence de Céline:

elle me tira de mon ivrefl’e, en me donnant
une lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur, je la en:
de toi, mes uaufports redoublerent; mais,
quoique je la déchiffrafl’e avec peine, je connu!
bientôt qu’elle étoit de Dérervlile.

il me fera plus ailé, mon cher Au, de h
la copier, que de t’en expliquer le feus.

BlLlIr ne Diranrzszl.
a ce! tréfors fout à vous, belle Zilia, puifque

n je les si trouvés fur le vaiiïeau qui vous
a, portoit. Quelques difcufiions arrivées entre
se les gens de l’équipageI m’ont empêché juf.

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

n vous les préfeuter moi-même; mais les inquié-
n rudes que vous aves témoignées ce matin à
se ma fœur, ne me biffent plus le choix du
u moment. Je ne (aurois trop tôt diflîper m
- craintes; je préférerai toute ma vie votre
n faüsfaé’iiou l la mienne n. -

Je l’avoue, en rougifl’ant, mon cher Ana, in
fentis moins alors la généroiité de Déterville , que

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

mon, plus que la cupidité, a fait tomber



                                                                     

[I4 H ” Infini:
dans les mains des Efpagnols. C’en le mêm
(mon cœur. l’a acconnu) que tu leu-et ton.
chcrent le jour ou tu voulut bien peut" du
4m préparé de ma main. Plus rlchc de et
tréfor que de tous ceux qu’on me rendoit,
i’appellai le! gens qui les avoient apporté; : in
voulois le. leur faire reprendre pour les ren-
voyer à Détenille; nuls Céline I’oppofa l

mon dellein. VQue voua ôter inhale, Zilîn, me dit-elle!
Quoi! vous voulez faire accepter de! richefl’el

lix-m-nenfcs à mon frere , voua que Tom-e d’un!
bagatelle ofl’enfe! Rappelle: votre équité, fi
vous voulez en lnfpirer aux autres.

Ces paroles me frapper": Je craignis qu’il
l’y, eût dan: mon téflon plus d’orgueil k du

Vengeance , que de généralité. Que la vice:
(ont prèl de: vertus! J’avonal ma faute, feu
demndai pardon à Céline; mal! in foui-rob
trop de la contrainte qu’elle voulolt m’impofer
pour n’y pas chercher de l’adouciffement. Ne

me panifiez pas autant que je le mérite, lui
dînée d’un air timidrI ne dédaignez pas quel-

ques. modela du travail de ne: malheureufen
contrées; vous n’en avez aucun belon, ne
peine ne doit point voua olfenfer.

Tamil: que je parlola, ie remarquai que
Céline regardoit attentivement deux "bulle;
Won chargé; d’oifenux a; d’infeâes, dlun tra-

uüucellanttjr ne me: le! lui méfiant.
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avec une petite corbeille diargent, que je rem-
plia de coquillages, de poilions, à de fleure
lei mieux imitées; elle les aCCepta avec une
bonté qui me ravit.

Je similis enflure plufieurs idoleù des nation:
vaincues par tes ancêtres , a; une petite (lame
qui repréfentoit une vierge du foleil; j’y joi-
gnis un tigre, un lion. a; «fauta-es animaux
courageux, 8L je la priai de les envoyer à.
Déterville, Ecrivez-lui donc , me dit-elle en
fauriant; (ana une lettre de votre part, les,
préfens feroient mal reçus. ’

j J’étais trop fatisfnile pour rien refufer ; j’écrivin

tout ce que me difln ma reconnoifl’nnce; 8c,
hrfque Céline fut fouie , je diflrihuai de petit!
préfens à fa Chine & à la mienne; j’en mir
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 de:
rapports intime! avec ton fouvenir, il!!! point
(ord de mes mains.

La cinife dlor que Port contenoit dam le
temple pour le jour des vifitea du Capa-Inca.
ton augufle pere, placée dlun côté de me
chambre en forme de trône. me repréfenu
ta grandeur 8.: la majelié de ton rang. Le
grande figure du foleil, que je via moi-mémo
arracher du temple par les perfides Efpngnols.
Infpendue au «En: , excite un vénération ; je



                                                                     

Î L n -r r n I. s
me profierne devant elle, mon el’prit l’adore.
à mon cœur efl tout à toi. Les deux palmiers
que tu donnes au (oleil pour amande 8c pour
fige de la fol que tu m’avais jurée, placée
aux deux côtés du trône, me rappellent fana,
eefl’e tes tendres ferment.

Des fleura, des cireur: répandus avec lym-
métrie dans tous let coins de me chambre.
forment, en raCCourci, limage de ce! magni-
fique! jardins ou je me fuît fi l’auvent entre.
tenue de ton idée. Men yeux fatisfaits, ne t’an-

I gênent nulle part (au: me rappeller ton amour ,
ma joie , mon bonheur , enfin tout ce qui feta
l jauni! la vie de me vie.
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*mëw:)LET TRE XXVIII.
au. témoigne à A" l’étonnement où 1’; jale le

fptdale de ne: jardins, in: d’un , 6c.

JE n’ai pu réfifler, mon cher An , aux inl’.
tances de Céline 3 il a fallu la fuivre, 8c nous
femmes depuis deux jouta à l’a maifon de Cam-
pagne , ou l’on mariage [ut célébré en arrivant.

Avec quelle violence 8c quels regrets ne me
fuis-je pas arrachée à ma folitude! A peine
ai-je eu le temps de jouir de la vue des orne-
mens précieux qui me la rendoient fi chue,
que j’ai été forcée de les abandonner; 8c pour

combien de temps? je l’ignore.

La joie 8c les plaifirs, dont tout le monde
paroit être enivré, me rappellent, avec plus
de regret, les jours paifibles que je pallois à
s’écrire , ou du moins à penfer à toi ; cependant
je ne vis jamais d’objets fi merveilleux 8c fi pro-
pres à me diflraire; 8c , avec l’ufage pafl’able que

j’ai à préfet)! de la langue du pays , je pourrois
tirer des éclaircifl’emens wifi amufans qu’utiles,

fur tout ce qui fe piffe fous mes yeux. li le bruit
8c le tumulte laifl’oient à quelqu’un une; de fang-

iroid pour répondre à mes queflions: mais jur-
qu’ici je n’ai trouvé perfonne qui en eût la

Commence , 8c je ne fuis sucres moins



                                                                     

Il! LETTRESembarrafl’ée que je l’étais en arrivant en
France.

La parure des nommera: des femmes en fi
brillante, fi chargée d’ornemcns inutiles: les
un; a: les autres prononcent û rapidement’ce
qu’ils dlfent,que mon attention à les écouter.
m’empêche de les voir; 8c celle que j’emploie
à les regarder, m’empêche de les entendre. le
telle dans une efpece de flupidité , qui fourni»
toit fans doute beaucoup à leur plaifanterie,
s’ils avoient le lolftr de s’en appercevoir; mais
ils (ont fi occupés d’eux-mêmes, que mon
étonnement leur échappe. il n’eli que trop
fondé, mon cher Axa; je vois ici des pro.

’diges, dont les refl’orts [ont impénétrables à

mon imagination.
Je ne te parlerai pas de la beauté de cette

malfon, prefqu’aulli grande qu’une’ville; ornée

comme un temple , de remplie d’un grand nombre
de bagatelles agréables, dont je vols faire fi
peu d’ufage, que je ne puis me défendre de
penfer que les François ont choili le fuperfln
pour l’objet de leur culte: on lui confacre les
arts , qui [ont ici tant au defl’us’de la nature:
ils femblent ne vouloir que l’imlter, ils la
furpa’lfent; 8L la maniere dont ils font ufage
de fis produéiions paroit louvent fupérieure a
la tienne. il: raflcmhlent dans les jardins, a:
’prerque dans un point de vue, les beautés
qu’elle mon avec économie tilt la faire.
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de la terre, 8c les élémens fournis femblent
n’apporte: d’obflacles à leurs entreprîfes, que

pour tendre leur: triomphes plus éthane.
On voit la terre étonnée , nourrir &élever

flans [on [du les plumes des climat; les plus
éloignés . fans befoin, fans néceflité apparente,

que celle dlobélr aux un, à d’une: ridule
du fuperfln. l’un, û facile à divifer, qui
tenable n’avoir de tonfifince que par leur-if-
feaux qui la contiennent, 8L dont la dînaient
naturelle en de ruine toutes (ont! de pentes,
le trouve forcée ici à fiancer rapidement du"
les Iil’l, [un guide , fan: foutien , par à
’prdpre foi-ce, a: fans autre utilité que le plume

des yeux.
Le feu , mon cher An, le feu, ce terrible

élément, je Pal vu, renonçant à [on pouvoir
dell’mfleur, dirigé docilement par une [unif-
fnnce nupërleute , ’prendxe mute: les formel
qu’on lui prefcrît; tantôt deflinant un une
ïdblmfle llumlere fur un clel obfcurcl par
l’abfe’ncendn folell, 8c tantôt nous montrant

cet affre diiin defcendu fur la terre avec fes.
’fiux, Ion lnfiivité , fa lumlete nébloulfl’mte ;

enfin «in: un tel-t qui trompe le: yen: Belle
jugement. Quel un, mon cher An! Quels
tontines! Quel génie! J’oublle tout ce que
j’al entendu , une .ce quatre! vu de leur peti-
Me; je retombe, nullng moi, dm linon
1:th Idulnion.



                                                                     

un narrais4:22am).LETTRE XXIXN
zut. manu]. fur t. mm, la 19mm a

la politefl’i du fiançoit.

CE n’en pas in: un véritable regret, mon
cher An , que je paie de l’admiration du génie
des François, au mépris de l’ufage qu’ils en

font. Je me plairois de bonne fol à eŒmer
cette nation charmante, mais je ne puis me
refufer à l’évidence de l’es défauts.

Le tumulte un enfin appairé, j’ai pu flirt
des queflions ; on m’a répondu; il n’en faut
par davantage ici pour être infiruîte Au de!)
même de ce qu’on veut l’avoir. C’en avec une

bonne foi 6L une légéreté hors de toute croyance.

que les François dévoilent les l’ecrets de la per-

verfité de leurs moeurs. Pour peu qu’on let
interroge, il ne (au: ni finette ni pénétration
pour démêler que leur goût effréné pour le

fuperflu a Corrompu leur raifon, leur cœur
à leur efprit; qu’il a établi des flanelles chi-
mériques furies ruines du nécefl’aîre ;-qn’il a

fubfllulé une politelle fuperficlelle aux banner
mœurs, B: qu’il remplace le bon [en 8e la
une... par le faux brillant de l’efprit.

La vanité dominante des fiançoit, en celle
a: pacifie opiums. Le génie, le. un, a:

peut-êtr-

l

l

1

I
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D’UNE. PÉRUVIENNE. lat
peut-être les l’eiences , tout le rapporte au
fane , tout concourt à la ruine des fortunes;
8c, comme fi la fécondité de leur génie ne
fuflîfoit pas pour en multiplier les objets, je
fais d’eux-mêmes, qu’aux mépris des bien!
folides 8: agréables que la France produit en
abondance , ils tirent , à grands frais , de toutes
les parties du monde. les meubles fragiles 8e
fans ufage qui font l’ornement de leurs maifons,
les parures éblouîlTantes dont ils [ont couverts ;
iufqu’aux mets 8c aux liqueurs qui computent
leurs repas.

Peut-être, mon cher Axa, ne trouverois-i:
rien de condamnable dans l’excès de ces fuper.
fluités, fi les François avoient des tréiors pour
y fatisfaire, ou qu’ils n’employafl’ent à con-

tenter leur goût, que ce qui leur relieroit,
après avoir établi leurs maifons fur une aifance
honnête.

Nos loîx, les plus (ages qui aient été don-
nées aux hommes, permettent de certaines déco-
rations dans chaque état , qui caraEiétifent la
naifl’ance ou les richefl’cs, 84 qu’à la rigueur on

pourroit nommer du fuperflu; auffi n’cft-ce
que celui qui naît du dérèglement de l’imagi-
nation, celui qu’on ne peut foutenir fans man-
quer a l’humanité 8: à la juflice, qul me paroit
un crime ; en un mot, c’en celui dont les Françoll
(ont idolâtres , 8e auquel ils facrifient leur repos
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Il n’y a parmi eux qu’une clafl’e de citoyens

en état de porter le culte de l’idole i (on plus
haut degré de fplendeur , fans manquer au devoir
du nécell’aire. Les grands ont voulu les imiter :

mais ils ne (ont que les martyrs de cette reli.
gion. Quelle peine, quel embarras, quel un-
vail, pour foutenir leur dépenfe nu delà de leur:
revenus .’ Il y a peu de feigneurs qui ne mettent
en ufage plus d’induflrie , de linen’e 84 de fuper-

ehetie pour [e diflinguer par de frivoles [omp-
tuofixés, que leurs ancêtres n’ont employé de
prudence, de valeur ô: de talens utiles à l’état,
pour illulh’er leur propre nom. Et ne crois par
que je t’en impofe, mon cher An J’entends
tous les jours avec indignation des jeunes gens
fa dlfputer entr’eux la gloire d’avoir mis le plus
de fubtilité 8c d’adrelfe, dans les manœuvres
qu’ils emploient pour tirer les fuperlluités dont
ils le parent, des mains de ceux qui ne tu.
vaillent que pour ne pas manquer du néceiïaire.

Quels mépris de tels hommes ne m’infpire-

nient-ils pas pour toute la nation, fi je ne
(avois d’ailleurs que les François pechent plus
communément faute d’avoir une idée juil: des
choies, que faute de droiture : leur légéreté
exclut prefque toujours le rail’annement. Parmi

.eux, rien n’cll grave , rien n’a de poids; peut-
être aucun n’a jamais réfléchi fur les confé-

quences déshonorantes de fa conduite. ll faut
paraître riche; shit agnosie. une habitude;
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on la fuit: un inconvénient le préfcnte, on le
furmonte par une lniuflice; on ne croit que
triompher d’une difficulté; mais l’lllufion va

plus loin.
Dans la plupart des maifons, l’indigence 8c

le fuperflu ne (ont (épatés que par un appar-
tement. L’un 8c l’autre partagent les occupa-
tions de la journée, mais d’une maniere bien
différente. Le matin , dans l’intérieur du cabinet,

la voix de la pauvreté le fait entendre par la
bouche d’un homme payé pour trouver les
moyens de les concilier avec la faulTe opulence.
Le chagrin 8c l’humeur préfident à ces entre-
tiens, qui finllTent ordinairement par le [artifice
du nécellaire , que l’on immole au fuperflu. Le

telle du jour, après avoir pris un autre habit,
un autre appartement, 8: prefque un autre être,
ébloui de la propre magnificence, on en gal,
on f: dit heureux; on va jufqu’à le croire riche.

J’ai cependant remarqué que quelques-uns de
ceux qui étalent leur (me avec le plus d’afl’ec.

turion, n’aient pas toujours croire qu’ils en
impofcnt. Alors ils l’e plaifament eux-mêmes
fur leur propre indigence; ils infultent gaie-
ment à la mémoire de leurs ancêtres, dont la
[age économie le contentoit de vétemens com-
modes, de parures 8e d’ameublement propor.
tionnés l leurs revenus plus qu’à leur naiffance.

Leur famille, dit-on, 84 leurs domelliquea
jouifl’oient d’une abondance frugale 8c honnête.

F a



                                                                     

124 Lzr-rxnslls dotoient leurs filles, 8: ils habilitoient fur
des fondemens folioles la fortune du fuccelfeur
de leur nom, 8: tenoient en réferve de quoi
réparer liinfortune d’un ami, ou d’un malheureux.

Te le dirai-je, mon cher Axa? Malgré
l’afpeû ridicule fous lequel on me préfentoit
les mœurs de ces temps recules , elles me plai-
(oient tellement, ily trouvois tant de rapport
avec la naïveté des nôtres, que, me laifl’ant
entraîner à l’illufion, mon cœur "criailloit à
chaque circonflance , comme fi i’euch dû, à
la fin du récit, me trouver au milieu de no!
chers citoyens. Mais aux premiers applaudifl’e-
mens que j’ai donnés à ces coutumes fi rages,
les éclats de rire que je me fuis attirés, ont
difiipé mon erreur; 81 je n’ai trouvé autour de
moi que les François infenfés de ce temps-ci, qui
font gloire du dérèglement de leur imagination.

La même dépravation qui a transformé le!
biens fondes des François en bagatelles inu-
giles, n’a pas rendu moins fuperficiels les lieu
de leur fociété. Les plus reniés d’entr’eux,
qui géminent de cette dépravation , m’ont affuré

qu’autrefois, ainfi que parmi nous. l’honnêteté

étoit dans l’une, 8c l’humanité dans le cœur.

Cela. peut être:mais à prâkrit, ce qu’ils
appellent politeli’e leur tient lieu de fendaient.
Elle comme dans une infiniré de paroles fans
lignification, d’égards fans ellime , 8c de foins

[une nEeflion.
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Dans les grandes maliens. un domcflique

cl! chargé de remplir les devoirs de la (aciéré.
Il fait chaque jour un chemin conftdérableI
pour aller dire à l’un que l’on efl en peine de
fa famé; à l’autre, que l’on s’afiiige de [on

chagrin , ou que l’on [e réjouit de (on plaifir.
A fan retour, on n’écoute point les réponfes
qu’il rapporte. On cil convenu réciproquement
de s’en tenir à la forme, de n’y mettre aucun
intérêt ; 8: ces attentions tiennent lieu d’amitié.

l.es égards fe rendent perfonnellement; on
les pouffe jufqu’à la .puérilité:j’aurais honte
de t’en rapporter quelqu’un, s’il ne falloit tout

[avoir d’une nation fi finguliere. On manque-
roit d’égards pour les fupéricurs, 8c même
pour (et égaux, li, après l’heure du repas,
que l’on vient de prendre familièrement avec
eux . on fatisfaifolt aux befoins d’une foiE
prefl’ante , fans avoir demandé autant d’excufel

que de permîffions. On ne doit par non plu;
lamer toucher [on habit à celui d’une performe
confidérablc; 8: ce feroit lui manquer, que
de la regarder attentivement; mais ce feroit
bien pis , fi on manquoit à la voir. Il me faudroit
plus d’intelligence 6: plus de mémoire que je n’en

Il , pour te rapporter toutes les frivolirc’s que l’on

donne 8L que l’on reçoit pour des marques de
confidérarion, qui.veur prefque dire de l’anime.

A l’égard de l’abondance des paroles, tu enten-

dras un jour, mon cher An, que l’exagération,

F 3
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wifi-tôt délavouée que prononcée, efl le fonds
inépuil’able de la eonverfation des François. Il;

manquent rarement d’ajouter un compliment
fuperfiu à celui qui l’était déja, dans l’inten-

tion de perfuader qu’ils n’en font point. C’en
avec des flatteries outrée: , qu’ils protefient de
la fincérité des louanges qu’ils prodiguent; 8:
il; appuient leur: protellatione d’amour &
d’amitié de tant de termes inutiles, que l’on
n’y reconnoit point le fentimen..

O mon cher A23! que mon peu d’emprefl’g.
ment à parler, que la fimplicité de me: expref.
fions doivent leur paraître infipidet ! Je ne crois
pas que mon efprit leur infpire plus d’eflime.
Pour mériter quelque réputation à cet égard,
il faut avoir fait preuve d’une grande fagacité
à faifir les différentes lignifications des mon.
a; à déplacer leur ufage. Il faut exercer l’atten-

tion de ceux qui écoutent par la fubtilité des
penfécs, louvent impénétrables, ou bien en
dérober l’obfcurité , fous l’abondance des expref-

(tous frivoles. J’ai lu dans un de leurs meilleure
livres: Que l’efpri: du beau monde eanfifl: à dire
ngrloblement du riens, à ne je pas fermente la
moindre prolan): ftnfl, fi on ne le fait exeuferpn
le: grau: du dzfcoun 3 à voiler enfin la fanfan.
quand on cf! obligé de la produire.

Que pourrois-je te dire . qui pût te prouver
mieux que le bon (en: 8; la raifon, qui [ont
resituer comme le nécell’aire de l’efprit, (ont

r
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méprifés ici, comme tout ce qui en utile)
Enfin , mon cher An , fois alluré que le fuperfiu
domine fi fouverainement en France, que qui
n’a qu’une fortune honnête eft pauvre, qui n’a

que des vertus cil plat, a: qui n’a que du bon

(en: cit for. I I

qmàflflæsfi
LETTRE XXX.

Zilia je plaint à Ara de et que Détruit]:
évite de je remontrer auprès d’elle. Motif

de fa trima? à u juin.

LE penchant des François les porte fi nant.
rellement aux extrêmes, mon cher An, que
Déterville, quoiqu’exempt de la plus grande
partie des défauts de fa nation, participe néan-
moins à celui-là. Non content de tenir la pro-
merfe qu’il m’a faite de ne plus me parler de

les fentimens , il évite, avec une attention
marquée , de fa remontrer auprès de moi.
Obligés de nous voir fans eet’l’e. le n’ai pu
encore trouvé l’occafion de lui parler.

Quoique la compagnie fait toujours fort nom«
breufe & fort gaie, la trillefl’e regne fur [on
virage. Il en ailé de deviner que ce n’en pas
fans violence, qu’il fubitla loi qu’il s’efli pofée.

Je devrois peut-être lui en tenir compt 5m11!
F 4



                                                                     

ms LETTRI!ilai un: de queflions à lui faire fur les inté-
rêts de mon cœur , que je ne puis lui pardonner
(on afieâatlon à me fuir.

Je voudrois l’interroger furia lettre qu’il a
écrite en Efpagne, 8c [avoir û elle peut être
arrivée à préfcnt; je voudrois avoir une idée
jufle du (emps de ton départ, de celui que tu
emploieras à faire (on voyage, afin de fixer

Icelui de mon bonheur. Un: efpérancc fondée
cil un bien réel; mais, mon cher An, elle
cf! bien plus chue, quand on en voit le terme.

Aucun des plaifirs qui occupent la compagnie
ne m’afl’ufle; ils (ont trop bruyans pour mon
une; je ne jouis plus de l’ennetien de Céline.
Toute occupée de fan nouvel époux, à peine
puis-je trouver quelques momens pour lui rendre
des devoirs d’amitié. Le rafle de la compagnie

ne midi agréable, qu’autant que je puis en
tirer des lumieres fut les différens obiets de ml
curiofité; a: je n’en trouve paé toujours roua.
fion. Ainfi , louvent feule au milieu du monde,
in n’ai d’amufcmens que me: pcnfées; elles

font toutes à toi, cher ami de mon continu!
(un à jamais le feu] confident de mon une.
de me: ylaifin 8L de me: peina.
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Il -- DtLETTRE xxxr.
Rmconm imprtyue de Zilia 6 de Dircrville.’

leur entretint. Alarme: de Zilin: éfoupçant
de Zilia fur la fidélité 4’491 , don: elle t

appris le thangemenr de religion.

J’avais grand tort, mon cher Ara, de defirerl
fi vivement un entretien avec Dérervillc. Hélas!
il ne m’a que trop parlé; quoique je défavoue
le trouble qu’il a excite dans mon une , il n’eR
point encore effacé.

Je ne fais quelle forte d’impatience f: joignit
hier à l’ennui que j’éprouve l’auvent. Le monde

8c le bruit me devinrent plus importuns qu’à
l’ordinaire, jufqu’à la tendre fatisfaflion de
Céline 8c de (on époux; tout ce que je voyois
m’infpiroit une indignation approchante du mé-

pris. Honteufe de trouver des fentimens fi
injufles dans mon cœur, j’allai cacher l’em-
barras qu’ils me caufoient dans l’endroit le
plus reculé du jardin.

A peine m’étois-je ailife au pied d’un arbre,

que des larmes involontaires coulerenr de mes
yeux. Le virage caché dans mes mains, j’étais
dans une rêverie li profonde, que Déterville
étoit a genoux à côté de moi, avant que je
huile apperçu.

F l



                                                                     

50 Les-rus:Ne vous offenfcz pas, Zilia, me dit-il; c’efi
le hafard qui m’a conduit a vos pieds, je ne
vous cherchois pas. lmportuné du tumulte, je
venois jouir en paix de ma douleur. Je vous
Il apperçue, j’ai combattu avec moi-même pour
m’éloigner de vous z mais je fuis trop malheu-
reux pour l’être fans relâche; par pitié pour
moi je me fuis approché, j’ai vu couler vos
larmes , je n’ai plus été le maître de mon cœur:

cependant. fi vous m’ordonnel de vous fuir,
je vous obéirai. Le poutres-vous , Zili: P Vous
fuis-je odieux? Non , lui dis-je; au contraire,
nlïeyes-vous, je fuis bien aife de trouver une
«cation de m’expliquer. Depuis vos derniers
bienfaits..... N’en parlons point , interrompîr
il vivement. Attendez , repris-je , en l’interrorn-
pant a mon tour; pour être tonna-fait géné-
reux, il faut fe prêter à la reconnoifl’ance; je
ne vous ai point parlé depuis que vous m’avez
rendu les précieux ornemens du, temple ou
j’ai été enlevée. Peut-être, en vous écrivant,

d-je mal exprimé les fentimens qu’un tel excès
de bonté m’infpiroit; je "un... Hélas! inter-
tompÎt-il encore , que la reconnoifl’ance en pets

flatteufe pour un cœur malheureux! Compagne
de l’indifférence , elle ne s’allie que trop l’auvent

avec la haine.
Qu’ofez-vous penfer P m’en-hi -je : ah,

DéterVille! combien j’aurais de reproches à
vous faire , li vous n’étiez pas tant à plaindre!
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Bien loin de vous haïr , des le premier moment
où je vous ai vu, j’ai fend moins de repu-
gnance à dépendre de vous que des Elpagnols.
Verre douceur 8: votre borné me firent defirer
dès-lors de gagner votre amitié. A Inclure que
j’ai démêlé votre caraé’tere, je me fuis con-

firmée dans l’idée que vous méritiez route la

mienne; 8:, fans parler des extrêmes obliga.
tians que je vans ai, puifque rua reconnaît"-
fancc vous bielle, comment aurois-je pu me
défendre des fentimenq qui vous [ont dus.

Je n’ai "cuvé que vos vertus dignes de la
("Illimité des nôtres. Un fils du foleil s’harm-
rcroir de vos fentimens z votre raifon en prefque
celle de la nature: combien de motifs pour vous
chérir! iufqu’à la noblefl’e de votre figure, tout

me plu: en vous; l’amitié a des yeux auna
biennque l’amour. Autrefoi: , après un moment
d’abfence, je ne vous voyois pas revenir fans
qu’une forte de féréniré ne le répandît dans

mon cœur: pourquoi avez-vous changé ces
innocens plailirs en peines 8: en contraintes!

Votre raifon ne paroi: plus qu’avec efl’ort.
, l’en crains fans celle le: écarts. Les fenrirnens

dont valu n’entretenez. gênent l’expreflion
des miens; ils me privent du pluifir de vous
peindre (au détour les charmes que je goût:-
roirîdans votre amitié, fi vous n’en troubliez.
la douceur. Vous m’ôrez iufqu’à la volupté

«lieue de tender mon bienfaiteur 5 vos in:
F 6
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embarrafl’cnt les miens; je n’y remarque plus
cette agréable tranquillité qui pafioi: quelquefoi!
iulqu’a mon une; je n’y trouve qu’une morne

douleur qui me reproche (au: celle d’en être
la caufe. Ah , Déterville ! que vous êtes injurie.
fi vous croyez fouKrir feui!

Ma chcrc Zilia, s’écria-t-ii en me ballant
h main avec ardeur, que vos bonlés 8L votre
franchife redoublent rues regrets! Quel rréfor
que la polfemon d’un cœur tel que le vôtre!
Mais avec quel défefpolr vous m’en faires fende

la perte! Puill’antc Zilia, continua-nil, que!
pouvoir en le Vôtre! N’éroiz-ce point allez de
me faire paller de la profonde indifférence à
l’amour exceflif, de i’indolence à la fureur?

fun-il encore vaincre des fenrlmens que vous
avez fait naître? Le pourrai-je? Oui , lui dis-je ;
cet effort en digne de vous, de votre coeur.
Cette amen juil: vous éleve au demis des
mortels. Mais pourrai-je y furvivre? reprît-il
douloureufcment. N’efpérez pas au moins que
je (en: de vlflime au triomphe de votre amant;
j’irai, ioin de vous, adorer votre idée; elle
fera la nourriture amen de mon cœur, je
vous aimerai, 8: je ne vous verrai plus! Ah!
du moins , n’oubliez pas. . . u .

Les [anglets étoufferent fa voix; il fe hâta
de tacher les larmes qui couvroient fan virage;
j’en répandois moi-même. Aulii touchée de fa

généralisé que de (a douleur, je pris une de
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fes mains que je ferrai dans les miennessY non ,
lui dis-je, vous ne partirez point. biffez-mol
mon ami , contentez-vous des fentimens que
j’aurai toute ma vie pour vous; je vous aime
prefqu’autant que j’aime An : mais je ne puis

jamais vous aimer comme lui.
Cruelle Zilia! s’écria-t-il avec tranfport,

accompagnerez-vous toujours vos bontés (les
coups les plus ienfibles? Un mortel poifon
détruira-hi] fans celle le charme que vous
répandez fur vos paroles? Que je fuis infenfé
de me livrer à leur douceur! Dans quel hon-
teux abaiflemenr je me plonge! C’en efl fait,
je me rends à moi-même, ajouta-t-ll d’un ron
ferme; adieu, vous verrez bientôt An. Purifier-il
ne pas vous faire éprouver les tourmens qui
me dévorent, puifle-t-il être tel que vous le
lie-lirez, a; digne de vorre eœur.

Quelles alarmes, mon cher Axa, l’air don!
il prononça ces dernieres paroles ne jeta-t-ii
pas dans mon ame! Je ne pus me défendre
des foupçons qui le préfenterent en fouie a
mon efprit. Je ne doutai pas que Dérerville
ne fût mieux inflruit qu’il ne vouloit le paroltre,
qu’il ne m’eüt caché quelques lettres qu’il pou-

voit avoir reçues d’Efpagne ç enfin , clorai-je le

prononcer, que ru ne full’es infidele.
Je lui demandai la vérité avec les dernieres

inflances : tout ce que je pus tirer de lui, ne
fut que des conjeélures vagues, aulii propres
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a confirmer qu’à détruire mes craintes. Cepen-
dant les réflexions qu’il fit fur l’inconflanee

des hommes, fur les dangers de l’ablence, a;
[tu la légereté avec laquelle tu avois changé

de religion , jererent quelque trouble dans
mon ame.

Pour la premiere fois , ma tendrelïe me devint
un l’entiment pénible; pour la premiere fois,
je craignis de perdre ton coeur. Au! s’il étoit
vrai; li tu ne m’aimoîs plus i . . . .. Ah E que
jamais un tel foupçon ne fouille la pureté de
mon cœur. Non, je ferois feule coupable, fi
je m’arrêtois un moment à cette penfée . indigne

de ma candeur, de ta vertu , de ta confiance.
Non, c’eii le défeipoir qui a fuggéré à Déterville

cqs afl’reufes idées. Son trouble 8e (on égare-
ment ne devoient-ils par me raliurer i L’intérêt
qui le (ailoit parler , ne devoit-il pas m’être
fulpefl? il me le fut, mon cher Azaunon
chagrin fe tourna tout entier contre lui; je le
traitai durement; il me quitta défefpére. Axa!
je t’aime fi tendrement! Non, jamais tu ne
pourras n’oublier.

--4
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4 D.LETTRE XXXII.
Impuimee de 2m. fur l’arrivée dura. Elle

demeure avec, Céline 6 [on mari, qui la
repanden: un: le grand monde. Su réflexion:

fur le and": du fiançoit.

u x (on voyage dt long , mon cher An!
Que je defire ardemment ton arrivée! Le terme
m’en paroit plus vague que je ne l’avais encore

"virage; a: je me garde bien de faire là-
deffus aucune queflion à Déterville. Je ne puis
lui pardonner la mauvaife opinion qulil a de
ton cœur. Celle que je prends du fien , diminue
de beaucoup la pitié que j’avais de (ce peines.
8L le regret d’être, en quelque façon, réparée

de lui.
Nous femmes à Paris depuis quinte jours;

je demeure avec Céline dans la maifon de (on
mari, afl’ez éloignée de celle de [on frere,
pour n’être point obligée à le voir à tout:
heure. Il vienr louvent y manger; mais nou;
y menons une vie fi agitée, Céline 8L moi,
qu’il n’a pas le Ioifir de me parler en particulier.

Depuis notre retour, nous employons une
partie de la journée au travail pénible de notre
Ijuflemenl , 8L le relie à ce qu’on appelle rendre

des devoiri.
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Ces deux occupations me paraîtroient aufli

infruâueufes quelles [ont fatiganres , fi la
derniere ne me procuroit les moyens de m’inf-
eruire encore plus particulièrement des mœurs
du pays. A mon arrivée en France, n’ayant
aucune connoilïance de la langue , je ne jugeois
que fur les apparences. Lorfque je commençai
à en faire Mage, j’étais dans la maifon reli-
gieufe: tu fais que j’y trouvois peu de feeours
pour mon inflruflion; je n’ai vu s la campagne
qu’une efpece de [aciéré particuliere: c’en à

prélart que, répandue dans ce qu’on appelle
le grand monde. je vois la nation entiere, 6c
que je puis l’examiner fins obftarle.

Les devoirs que nous rendons, confiflent à
entrer en un jour dans le plus grand nombre
de maifons qu’il cil pollible , pour y rendre
a: y recevoir un tribut de louanges réclproqun
fur la beauté du vifagc 8: de la tallle, fur
l’excellence du goût 8c du choix des parures,
a: jamais fur les qualités de l’aine.

Je n’al pas érê long-temps fans m’apperce-

Voir de la raifon qui fait prendre un; de peines
pour acquérir ce: hommage frivole; c’efi qu’il

faut néceffalremenr le recevoir en performe;
encore n’efl-il que bien momentané. Des que
l’on difparoft, il prend une autre forme. Les
agrémcns que l’on trouvoit à celle qui (on,
ne fervent plus que de comparalfon méprifante
pour «au: ler perfections de celle qui arrive.



                                                                     

n’uuzl’tnvvrauna. :37
La cenfure efl: le goût dominant des François,

comme l’inconféquence eR le caraflere de la
nation. Leurs livres [ont la critique générale
des mœurs , 8L leur converfation celle de chaque
particulier, pourvu néanmoins qu’ils (oient ab-

fens; alors on dit librement tout le mal que
l’on ne peule pas. Les plus gens de bien fui-
vent la coutume; on les diflingue feulementà
une certaine formule d’apologie de leur franchife
a; de leur amour pour la vérité, au moyen de
laquelle ils révelent, fans fcrupule, les défauts,
les ridicules. 8: iul’qu’aux vlces de leurs amie.

5l la (intérim, dont les François (ont Mage
les uns contre les autres, n’a point d’excep-
tion, de même leur confiance réciproque en
fans bornes. ll ne faut ni éloquence pour [a
faire écouter, ni probité pour le faire croire.
Tout en dit, tout cit reçu avec la même légèreté.

Ne crols pas pour cela. mon cher AzaI qu’en
général les François (oient nés médians; je

ferois plus injuRe qu’eux, li je te lamois dan
l’erreur.

Naturellement fenfibles , touchés de la vertu,
je n’en ai point vu qui écoutât, fans attendrir-
fement , le récit que l’on m’oblige louvent de

faire de la droiture de nos cœurs, de la can-
(leur de nos fentimens 8L de la fimplicité de
nos moeurs:s’ils vivoient parmi nous , ils
deviendroient vertueux: l’exemple 8e la ce!!!
tune font les tyran; de leur conduite.



                                                                     

i3! Lira-lasTel qui peule bien d’un abfent, en médit.
pour n’être point méprifé de ceux qui l’en-m.

(en: 3 tel autre feroit bon, humain , [au
orgueil, s’il ne craignoit d’être ridicule; a;
tel en ridicule par état, qui feroit un mode]:
de perfeflion, s’il ont: hautement avoir du
mérite.

Enfin , mon cher Au, cher. la plupart d’en-
:r’eux, les vices (ont artificiels comme les vertus,
à; la frivolité de leur caraflere ne leur Permet
d’être qu’imparfaitement ce qu’ils (ont. Tels,

à-peu-près , que certains jouets de leur enfancc,
imitation informe des êtres penfans, ils ont
du poids aux yeux, de la légèreté au na , la
furface colorée, un intérieurinforme, un prix
apparent, aucune valeur réelle. Auflî ne l’ont-

ils guere cflimés par les autres nations que
Comme les jolies bagatelles le (ont dans la
focie’té. Le bon fens fourit à leurs gentillefl’es,

8: les remet froidement à leur place.
Heureufe la nation qui n’a que la nature

pour guide , la vérité pour principe, a Il
vertu pour mobile!
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agar-amas)LETTRE XXXIII.
Sain des r!flrzîoul de 2ms fur le and": du

François , fur-tout à Hun! du fuma.

L Nef! pas furprenant, mon cher Au, que
l’inconféquence fait une fuite du «rafler: léger
des François; Imair je ne puis affez m’étonner
de ce qu’avec autan: 8: plus de lumieres qu’au.

cune autre nation, il: femblenç ne pas apper-
cevoir les contradifliqns choquantes que les
étrangers remarquent en eux dès la premier: vue.

Parmi le grand nombre de celles qui me
frappent tous les jours, je nier: vois point de
plus déshonorante pour leur efprit, que leur
façon de penfer fur les femmes. Ils les ref-
peaent, mon cher An, 8c en même temps
il; les méprifent avec un égal excès.

La premiere loi de leur polireffe, ou fi tu
veux de leur vertu, (car iufqu’ici je ne leur
en al guere découvert d’autres). regarde les
femmes. Llhomme du plus haut rang doit des
égards à celle de la plus vile condition; il f:
couvriroit de honte, 8: (le ce qulon appelle
ridicule, slil lui faifoit quelque infulte perlon-
nelle; 8; cependant l’homme le moins confi-
dérable , le moins eflimé, peut tromper, trahir
une femme de même. noircir [a réputation
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par des calomnies , fans craindre ni blâme a!
punition.

Si je niétois afl’urée que bientôt tu pourras

en juger par toi-même, oferois-ie te peindre
des confrafies que la (implicite de nos efprits
peut à peine concevoir? Docile aur notions
de la nature, notre génie ne va pas au delà.
Nous avons trouvé que la force 81 le courage
dans un l’exe, indiquoit qu’il devoit être le
foutien 8L le défenfeur de l’autre; nos lolx y
(ont conformes. lcl, loin de compatir a la foi-
bleffe des femmes , celles du peuple, accablées
de travail, n’en font foulagées ni par les loi!l
ni par leurs maris ç celles d’un rang plus élevé,

iouet de la l’éduûion ou de la méchanceté de:

hommes, niant, pour le dédommager de leur:
perfidies, que les dehors d’un refpefl purement
imaginaire , toujours fuivi 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, entr’eux, ne le mépri.
(oient qu’avec ménagement: j’en cherchois le
caufe dans leurs bonnes qualités, lori’qu’un acci-

dent me lia fait découvrir parmi leurs défauts.
Dans toutes les maifons où nous famine:

entrées depuis deux jours. on a raconté la
mon d’un jeune homme tué par un de in; amis;
et l’on approuvoit cette action barbare, par le.
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feule raifon que le mort avoit parlé au défia
Vantage du vivant: cette extravagance me parut
d’un caraûere aller. férieux pour être appro-
fondie. Je m’informai, 8c i’appris, mon cher
Au, qu’un homme et! obligé d’expofer [a
vie, pour la ravir à un autre, s’il apprend
que cet autre a tenu quelques difcours contre
lui; ou à fe bannir de la focie’té , s’il refui’e

de prendre une vengeance fi cruelle. ll n’en
fallut pas davantage pour m’ouvrir les yeux
fur ce que je cherchois. ll en clair que le!
hommes, naturellement lâches, fans honte a:
fans remords, ne craignent que les punirions
corporelles; a; que , (i les femmes étoient auto.
rlfées à punir les outrages qu’on leur fait de
la même maniere dont ils [ont obligés de fe
venger de la plus légere infulte, tel que l’on
voit reçu 8c accueilli dans la focie’té, ne le
feroit plus; ou, retiré dans un défert, il y
cnchcroitfa honte 8: fa mauvaife foi. L’impu-
dence 8e l’effronterie dominent entièrement les

jeunes hommes, fur-tout quand ils ne rifquent
rien. Le motif de leur conduite avec les femmes,
n’a pas bcfoin d’autre éclairciffemcnt: mais je
ne vois pas encore le fondement du mépris inté-
rim? que je remarque pour elles, prefque dans
tous les efprits ; je ferai mes efforts pour le décou-
vrir; mon propre intérêt m’y engage. 0 mon
cher Ara, quelle feroit ma douleur, fi, à ton
"Née. on te parloit de moi comme j’entends
parl er des autres:
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4:2:meLETTRE XXXIV.
titi: continue je! réflexions [in tu mœurs à

la nation fiançoife.

Il. m’a fallu beaucoup de temps, mon chu
Au, pour approfondir la taule du mépris que
l’on a prefque généralement ici pour les femmes.

Enfin je crois l’avoir découvert dans le peu
’de rapport qu’il y a entre ce qu’elles font t

ce qu’on s’imagine qu’elles devroient être. 0a

tondroit, comme ailleurs, qu’elles entrent de
mérite a: de la vertu. Mais il faudroit que la
nature les fit ainfi; car l’éducation qu’on leur
donne eil li oppofée à la fin qu’on f: propofe,
qu’elle me paroit être le chef-d’œuvre de l’incon-

féquence françoife.

On fait au Pérou , mon cher A2: , que , pour
préparer les humains à la pratique der vertus,
il faut leur infpirer , dès l’enfance , un courage
8l une certaine fermeté d’une qui leur forment
un carafiere décidé; on l’ignore en France.
Dans le premier âge, les enfans ne pinaillent
deilinés qu’au divertifl’ement des pareur de de

ceux qui les gouvernent. il femble que l’on
veuille tirer un honteux avantage de leur inca.
parité à découvrir la vérité. On les trompe
fur ce qu’il; ne voient pas. Ou leur donne



                                                                     

D’un: PÉRUYISNNE. un
des idées faufl’es de ce qui (e préfcnre à leur;

fens , & l’on rit inhumainement de leurs erreurs:
on augmente leur fenfibilité & leur faible!!!
naturelle par une puérile compaflion pour les
petits accidens qui leur arrivent: on oublie
qu’ils doivent être des hommes.

Je ne fais quelles font les fuites de l’éduà
cation qu’un pere donne a l’on fils: je ne m’en

fuis pas informée. Mais je fais que , du moment
que les filles commencent à être capables de
recevoir des inflruélicns , on les enferme dans
une malfon religieufe, pour leur apprendre à
vivre dans le monde; que l’on confie le foin
d’éclairer leur efprit à des perfonnes auxquelles

on feroit peut-Erre un crime d’en avoir, k
qui font incapables de leur former le cœur
qu’elles ne connement pas.

Les principes de la religion, fi propres à
fervlr de germe à routes les vertus, ne font
appris que fuperficiellement 8L par mémoire.
Les devoirs, à l’égard de la Divinité, ne (ont
pas infpirés avec plus de méthode. Ils con-
fiilenr dans de petites cérémonies d’un culte
extérieur, exigées avec une de févériré, pra-
tîquées avec un: d’ennui, que c’en le premier

iuug dont on f: défait en entrant dans le monde;
a: fi l’on en conferve encore quelques ufages,
I la maniere dont on s’en acquitte , on croirai:
Volontiers que ce un qu’une efpece de polilelIe
que l’on rend par habitude à la Divinité.
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D’ailleurs, rien ne remplace les premiers

fondemens d’une éducation mal dirigée. On ne

cannoit prefque point en France le refpeâ
pour foi-même, dont on prend tant de fait:
de remplir le coeur de nos vierges. Ce l’enri-
ment généreux qui nous rend le juge le plus
févere de nos aéiions 8L de nos penfées, qui
devient un principe m: , quand il en bien fenil,
n’efl ici d’aucune refleurce pour les femmes. i

Au peu de foin que l’on prend de leur ante.
on feroit renté de croire que les Françoi!
font dans l’erreur de certains peuples barbares
qui leur en refilent une.

Régler les mouvement du corps, Arranger
ceux du vifage, computer l’extérieur, [ont les
points elfenziels de l’éducation. C’efl fur les

attitudes plus ou moins gênantes de leurs filles,
que les parens [e glorifient de les avoir bien
élevées. Ils leur recommandent de fe pénétrer

de confulion pour une faute commife contre
la bonne graee :ils ne leur dirent pas que la
contenance honnête n’efi qu’une hypocrifie, fi
elle n’en l’effet de l’honnêteté de l’anse. Ou

excite fans celle en elles ce méprifable amour-
propre, qui n’a d’effet que fur les agrémene

extérieurs. On ne leur fait pas canneltre celui
qui forme le mérite, à qui n’ell fatisfait que
par l’ciiime. On borne la feule idée qu’on leur
donne de l’honneur, a n’avoir point d’amants.

en leur prélatin: fins celle la certitude de
plaire
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plaire pour récompenfe de la gêne 8: de la
contrainte qu’on leur impofe; de le temps le
plus précieux pour former l’efprit, en employé

l acquérir des ralens imparfaits , dont on fait
peu d’otage dans la jeunefl’e , de qui deviennent

des ridicules dans un âge plus avancé.

Mais ce un pas tout, mon cher Au,
l’inconféquence des François n’a point de bornes.

’ Avec de tels principes, ils attendent de leurs
femmes la pratique des vertus qu’ils ne leur
font pas connoltre; ils ne leur donnent pas
même une idée juil: des termes qui les délignenr.
Je tire tous les jours plus d’éclaircifl’ement qu’il

ne m’en faut la-defl’us, dans les entreriens que
j’ai avec de jeunes perfonnes , dont l’ignorance
ne me eaufe pas moins d’étonnement que tout
ce que j’ai vu jufqu’ici.

Si je leur parle de fendmens , elles fe défen-
dent d’en avoir, parce qu’elles ne connement
que celui de l’amour. Elles n’entendent, par
le mot de bonté , que la compafion naturelle
que l’on éprouve à la vue d’un être (enflant;
a: j’ai même remarqué qu’elles en font plrs
afiflées pour des animaux que pour des humains 5
mais cette bonté tendre , réfléchie , qui fait faire
le bien avec noblell’e a: dlicernement , qui porte
à l’indulgence de à l’humanité, leur en tota-

lement inconnue. Elles croient avoir rempli
soute l’étendue des devoirs de la dil’crédon, en.

ne révélant qu’à quelques amies les (mu

G
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frivoles qu’elles ont furprît, ou qulon leur a
confiés. Mais elles n’ont aucune idée de cette
dlfcréüon circonfpeae , délicate a: nécell’aite

pour ne point être à charge, pour ne hlefl’u
performe, 8: pour malmenât la paix dans la
(aciéré.

Si j’eEale de leur expliquer ce que i’enœnds

par la modération, fana laquelle le: vernir
[ont prefque de: vices; fi je parle de Phon-
nêteté des mœurs 8L de lléquité à l’égard du

inférieurs, fi peu pratiquée en France, & de
la fermeté à méprifer 8e à fuir les vicieux de
qualité, je remarque à leur embarra; qu’elles
me faupçonnent de parler la langue péruvienne.
a; que la politell’e les engage à feindre de
m’entendre.

Elles ne (ont pas mieux inflruites fur la con-
noiflance du monde, des hommes 8L de la
fociélé. Elles ignorent iufqu’à l’ufage de leur

i langue naturelle; il en rare qulellet la parlent
carrelle-ment, 8: je ne m’apperçois pas, l’an:
une extrême furpril’e, que je fuis à préfent plu)
fuyante qu’elles à ce: égard.

. C’efl dans cette ignorance que l’on marie les
filles, à peine (orties de l’enfance. Dès-lors
il femble, au peu d’intérêt que les garent
prennent à leur conduite, qu’elle: ne leur
appartiennent plus. Il feroit encore temps de
réparer les défauts de la premien éducation;

au En vend au la pain.
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Une jeune femme, libre dan! [on apparue
ment , y reçoit fans contrainte le: compagnies
qui lui plaifent. Ses occupations (ont ordinai.
rentent puériles, toujours inutiles, 84 peut.
être au defl’ous de l’oifiveté. On entretient (on

efprit tout au moins de frivolités malignes ou
lnfipide: , plus propres àla rendre méprifable
que la flupidite même. Sans confiance en elle,
fan mari ne cherche point a la former au foin
de fes affaires , de (a famille 8c de fa milan.
Elle ne participe au tout de ce petit univers,
que par la reprefentation. C’efi une figure
d’ornement pour annuler le: curieux. Alain,
pour peu que l’humeur impérieufe le joigne
au goût de la dilfipation, elle donne dans
tous les travers, palle rapidement de l’indé-
pendance a la licence, 8c bientôt elle arrache
le mépris à l’indignation des hommes, malgré

leur penchant 8c leur intérêt à tolérer les vices
de la jeunelïe en faveur de les agrémens.

Quoique je te dire la vérité avec toute le
fineérité de mon cœur, mon cher Au, garde-
toi bien de croire qu’il n’y ait point ici de
femmes de mérite. Il en eh d’aller. heureufe-
nient nées pour le donner à ente-mêmes ce
que l’éducation leur reluit. L’nmchementi leur;

devoirs, la décenCe de leur» mœurs 8c les
agrément honnêtes de leur efptit, attirent fur
elle: l’eflime de tout le monde. Mais le nombre
de celles-là en û borne, en CDWDiKilfùn de

G a



                                                                     

r48 Lzrrnssla multitude , qu’elles (ont connues 8c révérées

par leur propre nom. Ne crois pas non plus
que le dérangement de la conduite des autres
vienne de leur mauvais naturel. En général,
il me l’emble que les femme: naifl’ent ici, bien

plus communément que chez nous , avec toutes
les difpofitions nécefl’aires pour égaler les
hommes en mérite a: en vertus. Mais , comme
s’ils en convenoient au fond de leur coeur,
à que leur orgueil ne pût fupporter cette
égalité, ils contribuent en toute manier: a
les rendre méprifables, fait en manquant de
confidération pour les leurs, (oit en féduifant
celles des autres.

Quand tu l’auras qu’ici l’autorité cil endére-

ment du côté des hommes , tu ne douteras pas,
mon cher An, qu’ils ne [oient refponfahles
de tous les détordre; de la fociété. Ceux qui,
par une lâche indifiérence, [aillent ("vivre l
leurs femmes le goût qui les perd , faut être
les plus coupables, ne font pas les moins
dignes d’être méprifés; mais on ne fait pas

aller. d’attention à ceux qui, par l’exemple
d’une conduite vicieufe 8: indécente , enmlnent
leurs femmes dans le déréglement, ou par dépit

ou par vengeance.
Et en effet, mon cher Au, comment ne

feroient-elles pas révoltées contre l’iniuflice des
loir qui tolerent l’impunité des hommes , pouffé:

au même excès que leur entamé. Un nul,
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fans craindre aucune punition, peut avoir pour
(a femme les manieres les plus rebutantes; il
peut diffiper en prodigalités, auffi criminelles
qu’exceflives , non feulement fan bien , celui
de les enfans, mais même celui de la Viéiime
qu’il fait gémir prefque dans l’indigence, par
une avarice pour les dépenfts honnêtes, qui
s’allie très-communément ici avec la prodigalité.

Il et! autorité h punir rigoureufement l’appa-
rence d’une légere infidélité, en le livrant

fana honte à toutes celles que le libertinage
lui fuggere. Enfin , mon cher Au, il fusible
qu’en France les liens du mariage ne (oient réci*
proques qu’au moment de la célébration, 8c

que, dans la fuite , les femmes feules y dol-
vent être alïuietties.

Je penfe 8c je l’en; que ce feroit les hono-
ter beaucoup que de les croire capables de
conferver de l’amour pour leur mari, malgré
I’indilÏérenœ 8c les dégoûts dont la plupart
font accablées. Mais qui peut réfiller au mépris l

Le premier fendment que la nature a mis en
nous, en le plailir d’être; a; nous le fenton!
plus vivement, 8e par degrés, à mefure que
nous nouai appercevons du tas que l’on fait
de nous.

Le bonheur machinal du premier âge. cl!
d’être aimé de fes parent , 8L accueilli des
étrangers. Celui du relie de la vie eft de fentir
l’importante denture être , a proportion qu’il

G 3
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devient néceffaire au bonheur d’un autre. C’efi
toi. mon cher An, c’efl ton amour extrême s
c’en la franchife de nos coeurs, la finCérité
de nos fendaient , qui m’ont dévoilé les furets
de la naoure a: ceux de l’amour. L’amitié , ce

(age 8c doux lien, devroit peut-être remplir
tous nos vœux; mais elle partage, fans crime
de fana fcrupule, (on afieâion entre plulieuu
objets; l’amour, qui donne 8c qui exige une
préférence exclufive, nous préfente une idée
(i haute , Il Iatilfaîfanœ de notre être, qu’elle
feule peut contenter l’avide ambition de pris
hanté qui naît avec nous, qui le manifelh
dans tous les âges, dans tous les états; 8e
le goût naturel pour la propriété , aCheve du
déterminer notre penchant à l’amour.

Si la pollellion d’un meuble , d’un bijou, d’une

une , et! un des fendaient les plus agréable.
que nous éprouvions , quel doit être celui qui
nous allure da la polïeflion d’un cœur, d’une

une, d’un être libre, indépendant, 8c qui a
donne volontairement en échange du plaifis’ de

Eétler en nous les mêmes aunages.
S’il et! donc vrai, mon cher Axa, que le

defir dominant de nos cœurs foit celui d’être l
honoré en général, a: chéri de quelqu’un en

particulier; conçois-tu par quelleinconféquenee
les François peuventefpérer qu’une jeune femme,
accablée de l’indifiérence oEenfante de (on
merlu» cherche pas a [e fouineurs b l’efpeoo

a
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d’anéantifl’ement qu’on lui préfente fous toutes

fortes de formes? imagines-tu qu’on puifl’e lui

propofer de ne tenir a rien dans l’âge on les
prétentions vont toujours au delà du mérite?
Pourrais-tu comprendre fur quel fondement on
exige d’elle la pratique des vertus, dont les
homme. (e dilpenl’cnt., en leur refufant les
lumieres de les principes néceEains pour les
pratiquer? Mais ce qui le conçoit encore moins,
«a que les. parens 8L les maris (e plaignent
réciproquement du mépris que l’on a pour leur:
femmes a: leurs filles, de qu’ils en perpétuent

la calife de race en race avec l’ignorance,
l’incapacité 6c la mauvaife éducation.

. O mon cher Axa! que les vices brillant d’un.
nation, d’ailleurs féduifante , ne nous dégoûtent

point de la naïve funplicité de nos mœurs!
N’oublions jamais , coi, l’obligation où tu en

d’être mon exemple, mon guide, mon laotien
dans le chemin de la vertu; 8c moi, celle ou
à: [ais de conferve: ton citiez: a: ton nous,
en nioit modele.

aillaMW
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LETTRE XXXV.

Plut-ville, avec une parle du riduflèr de
Zilù , lulfai: l’uquüa’on d’une une , où ,

[au l’oyoir pinne, il tu! donne une fût
mon.

Nos vîmes &nor fatigues , mon cher Au, ne
pouvoient Ire terminer plu! agréablement. Quelle
journée délirieufe j’ai piffé hier! Combien
les nouvelles obligations que fui à Deterviuc
a: à Il (au: me [ont agréable! ! Mil. combien
elle; me feront plus chues, quand je pourra!
le: partager nvec roi!

Amen deux jours de repos, nous partîmes
hier matin de Paris, Céline, (on frere, (on
mari à moi, pour aller, diroit-elle . rendu
une virure à la meilleure de fer amies. LI
voyage ne fut pas long , nous "rivâmes de
n’es-bonne heure à une mafflu! de campagne,
don: la nandou a: les approche: me parurent
admirables -, mais ce qui m’étonne en y entrant,

(Il: dieu trouver toutes le! portes ouvertes, 8:
de n’y rencontrer performe.

Cette maifon, trop belle pour être aban-
donnée, trop petite pour cacher le monde qul
auroit du l’habit", me pacifioit un enchan-
tement. Cette penfee me divertitfle demanda!
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à Céline (a nous étions cher. une de ces fées dont

elle m’avait fait lire les biliaires , où la mahrefl’e

du logis étoit invifible , aiufi que les domefliques.

, Vous la verrez, me répondit-elle; mais,
comme des affaires importantes l’appellent
ailleurs pour toute la journée, elle m’a chargée

de vous engager à faire les honneurs de chez
elle pendant fan abfcncc. Mais, avant toutes
chofes, ajouta-belle, il faut que vous ligniez
le confentement que vous donnez , fans doute ,
à cette propoûtion. Ah! volontiers, lui diyie,
en me prêtant ï la plaifanterie.

Je n’eut pas plutôt prononcé ces paroles,
que je vis entrer un homme vêtu de noir,
qui tenoit une écritoire 8: du papier déia écrit :
il me le préfenta, 8L j’y plaçai mon nom où
l’on voulut.

Dans l’inflant même, parut un autre homme
â’aKeZ bonne mine, qui nous invita, felon la
coutume, de palier avec lui dans l’endroit où
l’on mange. Nous y trouvâmes une table fervie
avec autant de propreté que de magnificence ;
à peine étions-nous aflis, qu’une mufique char-
mante l’e fit entendre dans la chambre voiline ;

rien ne manquait de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. Détenille même fembloît

avoir oublié fou chagrin , pour nous excite:
à la joie: il me parloit en mille maniercs de
l’es fentimens pour moi, mais toujours d’un
un aluminium plainte ni reprochel

G î
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Le jour étoit ferein; d’un commun accord

nous réfolûmes de nous promener en fartant
de table. Nous trouvâmes les jardins beaucoup
plus étendus que la maifon ne rembloît le pro,
mettre. L’art 8: la fymmérrie ne s’y faifoiene

admirer que pour rendre plu: touchons le;
charmes de la plus fimple nature.

Nous bornâmes notre couri’e dans un bois
qui termine ce beau jardin; anis tous quarre
(in un gazon délicieux, nous vîmes venir à
pour d’un côté une troupe de payfans vêtus
proprement à leur maniere, précédés de que].

ques inflrumena de mufique; 8: de l’autre,
une troupe de ieunes filles vêtues de blanc,
la tête ornée de fleurs champêtres , qui China.
noient d’une façon runique. mais mélodieul’e,

des clamions , oh j’entendis, avec furprife.
un mon nom étoit fouvent répété.

Mon étonnement fut bien plus fort. lorfque,
les deux troupes nous ayant joints , je vis l’homme

le plus apparent quitter la fienue . mettre un
genou en terre, a: me préfenter,’ dans un grand
5411m, plufieurs clefs , avec un compliment,
que mon trouble n’empêcha de bien entendre;
ie compris feulement, qu’étant le chef des vile
logeois de la contrée , il venoit me rendre hotu.
mage en qualité de leur fauveralne, St me pré.
fienter les clefs. dont i’étols suffi la australe.

Dès qu’il eut fini fa harangue, il fe lev: pour
à??? plus à la plus joue d’une les jeunes-
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filles. Elle vint me préfenter une gerbe de fleurs.
ornée de rubans , qu’elle accompagna suffi d’un
peut difcours à ma louange , dont elle s’acquim

de bonne grue.
J’étais trop confufe, mon cher Les, pour

répondre à des éloges que je méritois li peu.
D’ailleurs, tout ce qui (e pafl’oit avoit un ton
fi approchant de relui de la vérité, que, dans
bien des marnons , in ne pouvois me défendre de
croire ce que néanmoins ie trouvois incroyable.
Cette penfée en produifit une infinité d’autres :

mon efprit étoit tellement occupé, qu’il me
fut impoflihle de proférer une parole. Si ma
confufion étoit divertifl’ante pour la compagnie,
elle étoit (i embarrafl’ante pour moi , que
Déterville en fut touché; il ne un ligne à (a
futur z elle fe leva, après avoir donné quelques
pierres. d’or aux payfanr a: aux jeunes filles,
en leur dii’ant que c’étaient les prémices de.

mes bontés pour eux: elle me propofa de faire
un tour de promenade dans le bols; le la
fuivis avec plains, comptant bien lui faire des
reproches de l’embarras ou elle m’avoit mire;-
avais je n’en eus pas le temps. A peine avions-
nous fait quelques pas, qu’elle s’arréu, des

me regardant avec une mine riante:avoues..
Zilia , me dinelle , que vous êtes bien fichée.
contre nousl 8c que vous le ferez bien davan.
tale, li ie vous dis qu’il et! uèovrsi que «tu
une a «tu miton vous lPPlflÎenMfla

’ G 6
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4 A moi.I décriai-je! ah! Céline! efi- ce

n ce que vous m’aviez promis? Vous pouffez
trop loin l’outrage ou la plaifanterie. Attendez,
une dioelle plus férieufement: fi mon fret: avoit
difpofé de quelque partie de vos tréfora pour
en faire l’acquîfirion , 8L , qu’au lieu des ennu-

yenfes formalités dont il s’efl chargé, il ne
vous eût réfervé que la furprife , nous haïriez-

vous bien fort? Ne pourriez-vous nous nar-
donner de vous avoir procuré, à tout événe-

ment, une demeure telle que vous avez paru
l’aimer, 8: de vous avoir amurée une vie indé-

pendante) Vous avez figue ce matin rafle
authentique qui vous met en pofl’effion de l’une
8L de l’autre.’Grondex-uous à préfent un: qu’il

vous plaira, ajoura-pelle en riant, li rien de
tout cela ne vous e11 agréable.

Ah 1 mon aimable amie! m’écrlai-ie,enme

inane dans fer bras, je feus trop vivement
des foins fi généreux pour vous exprimer me
reconnoiil’ance. li ne me fut poffible de pro-
noncer que ce peu de mon ; j’avais fend d’abord
l’importance d’un tel fendue. Touchée, atten-

drie , tranfportée de joie en penfant au plaifir
que j’aurais à te confiner cette chas-manse de-
meure; la multitude de mes [ensimeras en étouf-
fois l’expreflion. le faifois a Céline des earefl’ea

qu’elle me rendoit avec la même «adulte; à ,
après n’avoir donne le temps de me remettre,
nous allâmes retrouver (on frere à [on and.
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Un nouveau trouble me faifit en abordant

Dérerville, 8: jeta un nouvel embarras dans
mes expreflions; je lui tendis la main, il la
baifa fans proférer une parole, de le détourne
pour cacher de. larmes qu’il ne put retenir,
la que je pris pour des lignes de la fatisfac-
lion qu’il avoir de me voir li contente; j’en
fus attendrie jufqu’à en verfer aufli quelquek
unes. Le mari de Céline, maint intérefl’é que

nous à ce qui le poiloit, remit bientôt la con-
verfation (ne le son de plaifanterie; il me lit
des complimens fur me nouvelle dignité, de
nous engagea l retourner l la malfou pour
en examiner, diroit-il. les défaut! , 8L faire
voir a Demi-ville que Ion goût n’était pan aulIi
eût qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je, mon cher An? Tour ce
qui s’ofiril a mon pariage me parut prendre
une nouvelle forme; les fleurs me falsifioient
plus belles, les arbre; plus verds, la fymmé;
me des jardins mieux ordonnée. Je trouvai
la maifon plus riante , les meubles plu riches,
les moindre. bagatelles inféroient devenu
intérefl’anres.

Je parcourus les appartenu dans une ivrefl’e
de joie qui ne me permettoit par de rien exa-
miner; le feu! endroit ou je m’arrêtai, tu!
dans une Ide: grande chambre enmurée d’un
grillage d’or, légèrement travaillé, qui renfer-

nok une lehm de livra de toutes coulure;



                                                                     

r58 Lev-ruasde mules formes, tu d’une propreté admirable;
l’émir dans un tel enchantement, que je croyoil

ne pouvoir in quitter fana les avoir tous lus.
Céline m’en arracha. en me mon: fauvenia
d’une clef d’or que Détervilic m’avait remife.

le m’en l’avis pour ouvrir précipitammen.
une porte que l’on me montra; a; je reliai
immobile à la vue des m’agMÊCQnÇGI qu’elle

renfermoit,
C’était un cabinet. tout brillant de glue: a:

de peinture: : iea lambris à fond vert. orné:
de figure: extrêmement bien deiiinéet. irai.
toient une partie des je!!! 8c des cérémonie.
de la ville du foieiik, telles à-peu-près que j.
les avois dépeintes à Déterville.

on y voyoit nos vierges repréiennéea en
nille endroit! avec lenrneme habillement que
importois en arrivant en France; on (litait
même qu’elle! me nfl’embloient.

Les ornement du temple, que j’avais lamée:

dans- la maifon religieufe, foutent par de:
pyramides dorées, ornoient touries coins de
ne magnifique cabinet. La ligule du foieil,
fuipendue au milieu d’un plafond peint des
Plus belles couleura du ciel, achevoit, par
Ion éclat, (Pentbeilir cette charmante blinde;-
Ik des meubles commodes, affadi aux par.
me: , la rendoient délicieufe.
l Déterville, profitant du filent: où ne rete-

ndiramfumru’e. nioit tu» Won.
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me dit, en s’approchant de moi: vous pourrez
vous appercevoir, belle Zilia. que la chaifa
d’or ne fe trouve point dans ce nouveau temple
du foleii; un pouvoir magique l’a transformée
en maifon, en jardin, en terres. Si je n’ai
pas employé ma propre feience a cette méta.
morphofe, ce n’a pas été fans regret; mail
il a fallu refpeûer votre délicatelfe. Voici, me
dit-il , en ouvrant une petite armoire pratiquée
adroitement dans le mut, voici le: débris de
l’opération magique. En même temps il me En
voit une caiiette remplie de pieces d’or a l’ufage

deFrance. Ceci, vous le laves, continua-tau.
fiel! pas ce qui en le moine uécefl’aire parmi
nous; j’ai cru devoir vous en conferver une
petite provilion.

Je commençois à lui témoigner ou vive
reconnoiiîance , 8: l’admiraüon que me cau-

foient des foins fi prévenus, quand Céline
m’interrompit 8: mienn’aina dans une chamer
a côte du merveilleux cabinet. Je veux suffi,
me dit-elle, vous faire voir h puifl’ance de.
mon art. On ouvrit de grandes armoires rem-
plies d’étain admirables, de linge, dans,
ramena, enfin de tout ce qui et a l’ufage des
femmes , avec une telle abondance, que je ne
pas m’empêcher d’en rire, 8c. de demander a
Céline combien d’années elle vouloit que
vécufle pour employer tantde belles choies.
Am.w au». en simulant in" a: mol,
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me répondit-elle: B: moi, repris-je, je delire
que vous viviez l’un 8e l’autre autant que je

vous aimerai, 8: vous ne mourrez pas les
premiers.

En achevant ces mots , nous retournâmes
dans le temple du foleil z c’en ainfi qu’ils nom-
mertnt le merveilleux cabinet. J’eus enfin la
liberté de parler; j’exprimai, tomme je le
(entois, les fentimens dont j’étais penéttée.
Quelle bonté! que de vertus dans les ptoCédés

du frere 8: de la faut!
Nous pafl’âmes le relie du jour dans les

délices de la confiance 8: de l’amitié;je leur
fis les honneurs du fouper encore plus gaie-
ment que je n’avais fait ceux du dîner. J’or-

dounois librement a des domeiliques que je
(avois être à moi; je badinois fur mon auto-
rité a: mon opulence; je fis tout ce qui dépen-
doit de moi pour rendre agréables a mes bien-
faiteurs leurs propres bienfaits.

le crus cependant m’appercevoir qu’a mefure
que le temps s’écouloit, Déterville retomboit
dans l’a mélancolie, 8L même qu’il échappoit

de temps en temps des larmes à Céline; mais
l’un 8c l’autre reprenoient fi promptement un
air ferein, que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à jouir
quelques jours avec moi du bonheur qu’ils me
procuroient:je ne pus l’obtenir. Nous fom-
llm revenus cette unis, tu nous promettant
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de retourner incefl’amment dans mon palaia
enchanté.

O mon cher Axa, quelle fera ma félicité.
quand je pourrai l’habiter avec toi.

(W)LETTRE XXXVI.
Tranfpon de 21’154 il la nouvelle de la prochaine

privée dam.

LA trillell’e de Déterville 8: de fa futur,
mon cirer Axa, n’a fait qu’augmenter depuia
notre retour de mon palais enchanté; ils me
[ont trop chers l’un 8L l’autre pour ne m’être

pas emprefi’ée a leur en demander le motif;
mais, voyant qu’ils s’obflinoient à me le taire,
je n’ai plus douté que quelque nouveau malheur

n’ait traverfé ton voyage, 8: bientôt mon
inquiétude a furpal’ié leur chagrin. Je n’en a!

pas dilfimulé la caufe, 8: mes amis ne l’ont
pas lainé durer long-temps.

Déterville m’a aveué qu’il avoit réfoiu de

me cocher le jour de ton arrivée, afin de
me furprendre; mais que mon inquiétude lui
faifoit abandonner [on deli’ein. En effet, il m’a
montré une lettre du guide qu’il t’a fait donner ;

8e, par le calcul du temps 8L du lieu ou elle
a été écrite, il m’a fait comprendre que tu



                                                                     

f6: 1.11111:pentane lei aujourd’hui, demain, du; et
moment même; enfin qu’il n’y a plus de tempe

l mefurer infqu’! «la! qui comblera tout
le; vœux.

Cette premier: confidence faite, Déeervllle
1’: plus berne de me dire tout le une de
[es arrangemens. [l m’a fait Voir l’appartement
qu’il te âelüne: tu logeras lei, iufqu’à ce
qu’unîs enfemble, la décence nous permette
d’habiter mon délicieux château. Je ne repen-

dni plus de vue, rien ne. nous réparera;
Dénrvillen pourvu à tout, 81 m’a «invaincu
plus ’queïiaxrinis de renflée-lia générofiré. -

.. Après: ce: étlaireill’ement»; ne cherche
flue (faire nul! l la enfilefl’elquî le un";
que u prochaine arrivée. le le plains-,1)

, l àù’ l ;ieluî’ L" nul L
qui ne flépende’p’oiat dense! reflülùïnr, 5:11!

fol! une digne «compute dei: vertu;
Je diflimule même une punie des tranfpora

de me jale , pour ne pas irriter (a’pelne: c’efi

me ce que ie puls faire; mais je fuis trop
occnpée de mon bonheur pouah mame:
cadeautent: alnû , quoique. ie se eroîe.fort
"à; de mol, que je trefl’aille au moindre brun.

que ilinxerrompe un: leur: prefqu à chap;
par pour courir à la fenêtre, le ne mach-u
de continuer à flaire; il faut ce foulagemene
tu tranl’pon de mon cœur. Tu et plus près de

loi. il en ml; "le tu abfense en chue



                                                                     

dans Plnuvxtxun. ES
moins réelle que fi les men nous réparoient
encore. Je ne te vois point, tu ne peux m’en-
tendre; pourquoi «(ferois-i: de fleurerai:
avec toi de la feule façon dont ie puis le faire?
Encore un moment, de je ne verrai; male en
moment n’aille point. En! pilla-je mieux en.
ployer ce qui me "(le de Ion abfenee. qu’en
je peignant la vivacité de me. œadrefl’e P une!

tu l’as vu toujours gemmule. Que ce mp3
en loin de moi! Avec quel runfporr il (en
effacé de mon (advenir! Au , cher Ara! que
ce nom cl! doux! Bientôt je ne (appellerai
plus en vain; ru mlenrendras, in volera: à
ne voix: les plus tendres expreflions de mon
son; feront la rhompenfe de ton emprefl’ernenu
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(:W)LET TRE XXXVII.
Il? 613741.11: Dtrznvlel.

A Malthc.

Im’vle (Un. Reproelm de ZEN: à Deauville;

gui En]! un?! à Muhhe. Se: [flippai foula
fur le froid de l’ami de [on me.

Avnl-voul pu , Monfieur. prévoir, (au
remords, le chagrin mortel que voue deviez
ioindre au bonheur que vous me prepcriezP
Comment avez-voua eu la cruauté de faire
précéder votre départ par de: Circonflances fi
agréables, par des motifs de reconnoifl’ance fi
prefl’ans, a moins que ce ne fût pour me
rendre plus fenfible à votre défefpolr et h votre
nbfenee? Comblée, il y a deux jours, de!
douceurs de l’amitié, j’en éprouve Iuiourdlhul

les peines leu plus amena.
CélineI tout: amigée qulelle en, n’a que

trop bien exécuté vos ordree. Elle m’u pre-
fenté An d’une main. a; de l’autre votre
truelle lettre. Au comble de me! vœux, la
douleur en! fait fentir dans mon me; en
retrouvant l’objet de ma tendrefl’e, je n’ai

point oublié que je perdoit celui de tout ne!
autres (endurent. Ah! Détentille! que pour



                                                                     

n’uuu Péuuvruuur.
cette fois votre bonté en inhumaine! Mail
n’efpérez pas exécuter jufqu’l la fin vos injuries

réfolutions. Non , la mer ne vous [épurera
pas à jamais de tout ce qui vous en cher;
vous entendrez prononcer mon nom , voue
recevrez mes lettres , vous écouterez mes prie-
rez ;le fang a: l’amitié reprendront leurs droits
fur votre coeur ; vous vous rendrez à une famille
à laquelle je fuis refponfable de votre perte.

Quoi! pour récompenfe de tant de bienfaits,
j’empoifonnerois vos jam de ceux de votre
fleur! je romprois une fi douce union! je por-
terois le défefpoir dans vos cœurs, même en
iouitïant encore des effets de vos bontés! Non,
ne le croyez pas: je ne me Voir qu’avec hor-
reur dans une malfon que je remplis de deuil;
je reconnois vos foins , au bon traitement que
je reçois de Céline, au moment même ou je
lui pardonnerois de me haïr; mail quels qu’ils
(oient, jly renonce , &je m’éloigne pour jamais
des lieux que je ne puis fouifrir, li vous n’y
revenez. Mais que vous êtes aveugle, Déterville!
Quelle erreur vous entraîne dans un defl’ein fi

contraire à vos vues? Vous vouliez me rendre
heureufe, vous ne me rendez que coupable;
vous vouliez [échet mes larmes , vous les faites
couler, a: vous perdez par votre éloignement
le fruit de votre facrifice.

Hélas, peut-erre n’auriez-voue trouvé que

trop de douceur dans cette entrevue, que vau



                                                                     

1E LETTRÈSavez ont fi redoutable pour vous? Cet Au,
l’objet de tant d’amour, n’en plus le même

An que je vous ait peine avec des couleur!
fi tendres. Le froid de [on abord, l’éloge du
Efpagnols , dont cent fois il a intercompu le!
doux épanchement de mon une, l’indifférence

ofenfante avec laquelle il (e propofe de ne
faire en France qu’un féjour de peu de durée,
la curiofité qui l’entraîne loin de moi a ce

moment même , tout me fait craindre des mon
dont mon cœur frémit. Ah! Déterville! par.
être ne ferez-vous pas long-temps le plus
malheureux.

Si la pitié de vous-mémo ne peut rien tu
voua. que les devoirs de l’amitié vous "mu
nent; elle et! le feul aryle de l’amour info;-
me. Si les maux que je redoute alloient
m’accabler, quels reprocher n’auriez-voua pal
)vous faire? Si vous n’abandonnez, ou trou-
verai-je des coeurs fenfibles à met peines. La
généralité, infqu’ici la plus forte de vos paf-
fionr, céderoivelle enfin à l’amour mécontent?

Non, je ne puis le croire ; cette foibleii’e feroit
indigne de vous; vous être incapable de valu
y livrer; mais venez m’en convaincre, fi voua
aime: votre gloire de mon "par.

-.I.a.-



                                                                     

n’ont Fànuvtlnnu. Ë

a. Maman s-
LETTRE XXXVIII.

du Canvazrcn Dtrrnvzccl.
A Malthe.

du initiois. Commun 0 par que! mon].
Défefpoir de Zilia.

Si vous n’étiez la plus noble des créaturer,
Moniieur, je ferois la plus humiliée ; fi voue
n’aviez l’anse la plus humaine, le coeur le
plus compatifl’ant, feroit-ce a vous que je
ferois l’aveu de ma honte 5c de mon défet.
poir ! Mais hélas! que me relie-nil a craindre!
Qu’à-je a ménager? Tont en perdu pour mol.

I Ce n’en plus la perte de ma liberté, de
mon rang, de ma patrie, que je regrette,"
ne (ont plus les inquiétudes d’une tendrefl’ç

innocente m’arrachent des pleurs: c’en le
bonne foi violée, c’en l’amour méprilé qui

déchire mon une. Axa en infidele.
Ana infidele! Que ces funelier mon ont

de pouvoir fur mon ame..... mon fans le
glace. un carrent de lumen..."

rappris des El’pagnols à connohre les mai-
lleurs; mais le dernier de leur. coups en le
plus fenfible : ce (ont eux qui m’enlevent le

«sur d’un au leur qui



                                                                     

168 Lai-trans
lutnrîfe le crime qu’il ruminer; elle approuve.
elle ordonne l’infidélité, la perfidie, l’ingra-
tlrnde; mais elle défend l’amour de tu proches.

Si fêtois étranger-e, inconnue, Axa pourroit
airain)": unis par les liens du l’ang, il doit
m’abandonner, m’ôter la de fans honte , fans

regret, fans remords.
Hélas! toute biùrte qu’ait cette religion.

s’il n’avoir fallu que rembarrer pour retrouver
le bien qu’elle m’arrache, j’aurois fournil mon

efprit à les illnfions. Dans l’amertume de mon
me, j”ai demandé d’être infinite; mes pleurs
n’ont point été écoutes. Je ne puis être admire

dans une («me fi pure, fans abandonner le
motif qui me «amine, fans renoncer à ma
tendrefle , c’en - i-dire, fans changer mon
exinence.

Je l’avoue, cette extrême févérité" me frappe

autant qu’elle me révolte; je ne puis refufer
une forte de vénération a des loix qui, dans
tout: autre chofe, me panifient fi pures de
fi (ages; mais cil-il en mon pouvoir de les
adopter! E: quand je les adoprerols, ;quel
avantage mlen reviendroir-il? An ne maline
plus a ah ! malheureufe l . . . . .

Le cruel An n’a canin-né de h candeur
de non mœurs, que le refpeâ pour la vérité,
don: il fait un fi funefle ufage. Séduit par
les charmes d’une jeune Efpagnole; pré! l
s’unir à elle, il n’a content! à venir en France

e qu
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D’un: Pluvvrlnnn. 169
que our fe dégager de la fol qu’il m’avait
jurée; que pour ne me lamer auCun doute fur
[ce (adulent; que pour me rendre une 1M
Value ie derme; que pour m’ôter la Vil.

Oui, c’en en vain qu’il me rend à mais
même; mon cana et! a lui , il y feniul’qu’i

la mon.
Ma vie lui appartient: qu’il me la radie Cd

qu’ll m’aime.

Vous l’aviez mon uranium-pourquoi ne Il.
l’amant éclairci qu’a demi? Pourquoi ne

au: maman. entrevoir qu du faupçono
qui me rendirent ’lniune a votre égard? Et
pourquoi voua en taie-je un crime? Je un
voua aurois pua cru ; aveuglée, prévenue,
i’aurola été moi-antan au devant de au flanelle-

4eflinée , j’aurais conduit [a viâine à ne.
finie, je fan-nia a prêtent... 0 dieux! fauvet-
uoi cette horrible imagea"

Deauville . trop généreux uni! fada-in alpe
d’être écoutée l Oubliez mon lniullice; plaignez

une malheureule, dont rem-e pour vous en
«son mm de nm pour nahua.



                                                                     

17° LETTRE!
air-W222).LETTRE XXXIX.
Il! (11:74:15: Dtra’avjzzah

AMalthe.

2;: quitte Zilia pour retourner au Efpn’nti
0 s’y marier.

Pu r s Q u z vous ’ mus plaignez de mol,
Munfieur, vous ignorez l’état dont les cruel:
foins de Céline viennent de me tiret. Comment
vous aurois-fie écrit? Je ne penfois plus. S’il
m’était relié quelque fentirnent, fans doute la
Confiance en vous en’eüt été un? mais , envi.

tannée des ombres de la mort, le fang glacé
dans les veines, i’ai long-temps ignoré ma
propre -exifltnce; j’avais oublié julqu’à mon
malheur. Ah! dieux! pourquoi. en me l’appel.-
lant à la vie, m’a-t-on rappellée à ce trilla
louverait P

Il en parti! je ne le verrai plus! il me fuit;
il ne m’aime plus, il me l’a dit: tout en in!
pour moi. Il prend une autre époufe , il m’aban-
donne, l’honneur l’y condamne. Eh bien l cruel
Axa, pulfquelle fantaflique honneur de l’Europe
a des charmes pour toi, que n’lmitois-tu aullî
l’an qui l’accompagne.

Heureufcs Françoifes ,’on vous trahit; mal-
vous jaunies long-temps d’une erreur qui feroit



                                                                     

D’un: Ptuuvrznne. I7!
à préfent tout mon bien. La diifimulation vous
prépare. au coup mortel qui me tue. Funelle
fincérité de ma nation, vous pouvez donc
cefl’er d’être une vertu? Courage, fermeté,

vous ne. donc des crimes , quand l’inflation
le veut i

Tu m’as Vu à tes pitds, barbare An; tu
les a vu baignes de mes larmes , & ta fuîte......
Moment horrible! pourquoi ton fauvenir ne
m’arrache-t-il pas la vie? v

Si mon corps n’eût fuccombé fous l’ail-or!

de la douleur, Au ne triompheroit pas de
ana faiblell’e. Tu ne ferois pas parti foui.
Je te fuivrois, ingrat! je te verrois, je mour-
rois du moins à tes yeux.

Déterville , quelle faiblcfl’e fatale vous a éloi-

gné de moi? Vous m’eufiiez fecourue ; ce que
n’a pu faire le défendre de mon défefpoir, votr-

raifon , capable de perfuadcr . l’aurait obtenu;
peut- être Axa feroit encore ici. Mais, de]:
arrivé en Efpagne , au comble de les vœux......
Regrets inutiles , défefpoir infructueux!" . . . a

Douleur, accable-moi. ’
Ne cherchez point, Monfieur, à funnoutet

les obflacles qui vous retiennent à Mamie.
pour revenir ici. Qu’y fetiez-voutiFuyez une
malheureufe, quine lent plus les bontés que
l’on a pour elle, qui s’en fait un fupplice.
qui ne veut que mourir.

Ha
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LMfiLETTRE XL.
maman. la nous la «nouba

A [sa douleurs.

Rumen-voua, trop généreux ami,
fie n’ai par voulu vous écrire, que mec jours
ne fuient en fureté. a que, moins agitée,
le ne pale calmer vos inquiétudes. Je flafla
«En le veut, ie me fouinera l les lulu.

Les foins de votre aimable (un m’ont rendl
la fauté , quelques retours de mon. l’ont fou.
tenue. La certitude que mon malheur efi fana
"mode, a fait le relia. Je fols qu’un en arrivé
on Efpagna, que (on crime au confomme’.
Ma douleur n’efl par éteinte; malt la carafe
I’CR plus digne de mon regrets: a’ll en rend
dans mon coeur , lia ne (ont du. qu’aux peines
que in vous ai enfeu, qu’a me: erreurs, qu’a
régneraient de ma raifon.

Hélas! à mefure qu’elle m’éclaire, je découvre

ion impuiil’ance: que peur-elle fur une au:
défilée? L’excès de la douleur noua rend la
faibleli’e de notre premier 15e. Ainfi que dans
l’enfance, les objets feula ont du pouvoir fur
nous ; il l’emble que la vue fait le feu! de ne.
feus qui ait une communication intime une
notre me. l’en si falt un cruelle expérience.



                                                                     

D’un: Ptnuvtnnna. r7)
în fartant de la longue 8c accablante léthar-
gie où me plongea le départ d’Aza , le premier
defir que m’infpira la nature fut de me retirer
dans la folitude que je dois à votre prévoyante
bonté; ce ne fut pas fana peine que j’obtina
de Céline la permillion de m’y faire con.
duite. J’y trouve des l’ecours contre le défer-
poir, que le monde 8c l’amitié même ne m’au-

roient jumals fournis. Dans la maifon de votre
lueur , (et difcoura confolans ne pouvoient pré-
valoir fur les objets qui me retraçoient fana
«ne la perfidie d’Aza.

.La porte par laquelle Céline l’amena dans
ma chambre le jour de votre départ a; de [on
arrivée; le fiege fur lequel il a’aflit , la place
ou il m’annonça mon malheur, ou il me rendit
mes lettres, jufqu’a l’on ombre elfacée d’un

lambris ou je l’avais vu le former, tout falloit
chaque jour de nouvelles plaies à mon cœur.

’lci je ne vois rien qui ne me rappelle le!
idées agréables que j’y reçus à la premiere vue;

je n’y retrouve que l’image de votre amitié 8c

de celle de votre aimable fœur.
4Si le fouvenir d’Aza fe préfente à mon efprit i

c’en fous le même afpeét ou je le voyois alors.
Je crois y attendre l’on arrivée. Je me prête
à cette illufion autant qu’elle m’ell agréable 3

li elle me quitte, je prends des livres, je li
d’abord avec effort, infenfiblement de nouvelle
Idées enveloppent rallient: vérité renfermée

H 3

257:»:
r r



                                                                     

:74 LET-rklsIl fond de mon cœur. 8c donnent l la il
quelque relâche à un trimai.

remuerai-je? le: douceur: de la lune!!!
fe préfenœnt quelquefoi: à mon imagination;
je les écoule: environnée «robiez: ngrénbles.
leur propriétl a du charme: que ie m’efforce
de goûter: de bonne fol avec moi-mène, je
comme fur un teflon. Je ne prêne à me:
faiblefl’es, ie ne combats celles de mon cœur,
qu’en cédant à celles de mon efpflt. Les
miam de l’une ne [hument pas les mande!
violens.

Peut-être la fnfluelll’e décence de votre nation

ne permet-elle pas à mon ne l’indépendance

k la Solitude au je via; du moins (une: le:
fiois que Céline me vient voir, veut-elle me
le pet-tufier; Inti: elle ne m’a pas encor!
donne «un: forces "En: pour Sen en).
"bien: ln vérin-Me décence en du: mon
«au. Ce n’ek point un inuline de la venu
que in rends hommage, dei à la vertu une.
Je ln prends-d nouions! pour in: a pour guide
de mu laient. Je la! confine un vie, a
son «au: à l’a-Ml. 584:! quand y «par»

une fin, page à (au mon?



                                                                     

D’un! Ptnvvnnxnz. l7;

4 Mg):L E T T R E X L I.
64mm.

Av Culvzzrrn Dlrrnrrzzt.
A Paris;

Zilia thymine à 120073114 Il «mon réfo.
lulu où du a]! Je n’avoir inuit pour la!
d’alun: familial qu au de Paumé.

JE reçoit nique en même ter-pu, Monfieur,
la nouvelle de votre départ de Malthe, a; celle
de votre arrivée à Pull. Quelque phlûr que
je me faire de vont revolr, il ne peut fur.
nouer I: chagrin que me calife le billet que
vous n’écrivez en arrivant.

Quoi. Décennie! que: avolr ("Il fur vous
de dllfiuller vol fouinent du: comme! m
lettres , me. m’avoir donné lien dlefpérer quo

je durois plus l embatue une paillon qul
manip. vous vous livrez plan que indu h
le vlolence.

A quoi bon rififis: une déférence pour me!
que vous démente: au même influa V01!
ne demandez la permiflion de ne volr . vous
m’aimer. d’une ÏMIHIÎŒOI aveugle l me: volon-

tér, a: un vau chue; de ne connin"



                                                                     

176 LETTIISdes fentimens qui y’ font le plus appelés,
qui m’ofl’enfent, enfin que ic n’approuverai

jamais.
’Mais, puifqu’un faux efpoir vous féduit,

pulfque vous nbufez de ma confiance 8: de
l’état de mon aine, il faut donc vous dire
quelles l’ont mes réfolutîons , plus inébranlables

que les vôtres.
C’en en vain que vous vous flatterie: de

faire prendre à mon cœur de nouvelles chaînes.
Ma bonne foi trahie-ne dégage pas mes l’er-
mens; plût au ciel qu’elle me fit oublier
l’ingrat! Mais quand i: l’oublierois, fidelle à
moi-même, je ne ferai point parjure. Le cruel
Axa abandonne un bien qui lui fut cher; l’es
droits fur moi n’en (ont pas moins fanés: je
puis guérir de ma paflion , mais je n’en aurai
jamais que pour lui; tout ce que l’amitié inf-
pire de fentimens cit àvous; voue ne les par.
userez avec performe; je vous les dois; je
vous le; promets; j’y ferai fidelle: vous joui-
rez , au même degré, de ma confiance 8c de
me ûncérité; rune 8L l’autre feront fans bornes.

Tout ce que rameur a développé dans mon
cœur de fenümens vifs 8c délicats, tournera
au profit de l’amitié. le voua lailïerai voir,
avec une égale franchife, le regret de n’être
point née en France , 8; le penchant invin-
cible pour Au; le defir que j’aurais de vous
devoir l’avantage de penfer , dt mon éternelle



                                                                     

D’un: Pénuvxnnnr. x71
necnnoifiance pour relui qui me l’a profité.
Nour liront dans nos sur: la Confiance fait,
uni bien que l’amour. donner de la rapidité
en temps. Il en mille moyens de rendre raina
lménfl’alne , Ct dieu chuter Penne].

Vous ne donnera quelque ecnnoîfisnce dl
vos feieneet à de vos am; vous goûterez le
plaint de la fupériorlté; ie la reprendrai, en
développant dans votre «ou des Vertus que
voua n’y tunnelier pu. Vaut ornerez mon
efprit de ce qui peut le rendre amurant,
vous ioulren de votre ouvrage; je ficherai de
vous rendre agréables le! thermes naïfs de ln
lmpleanairié, k je ne couverai baroufe Il”

réunir. ICéline, en nono partageant fa tendrefl’e,
répandra dans nos entretiens la gaieté qui pour-

roit y manquer: que nous reflets-nil a delirer i
Vous craigne: en vain que la faiîtude n’al-

rere un fauté. Croyec-nroi’, Déterville, elle
ne devient jamais dangereufe que par llolfiveté.
Touiours occupée , je l’aurai me faire des plaifin
nouveaux de tout ce que l’habitude rend. infipide.

Sans approfondlr les furets de la nature,
le (ample onusien de l’es merveilles n’en-il
pas intimant pour varier 8c renouveller fans
celle des occupations toujours agréables? La
vie fufit-eIle pour acquérir une connoillauce
iégere . mais intéreii’ante, de l’univers, de ce

qui m’environne, de un propre exiRence?
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Le plaifir d’être, ce plail’rr oublié , ignoré

même de tant d’aveugles humains; cette penlée

Il douce, ce bonheur il pur . i: fuir , je vit ,
i’ezlflz, pourroit feu! rendre heureux, li l’on
s’en fouvennit, fi l’on en initioit, fi l’on en

sonnailloit le prix.
Venez , Détervllle, venez apprendre de moi

l économifer les refTources de notre une, G:
les bienfaits de la nature. Renoncez aux l’enti-
men: tumultueux , deflrufleurs imperceptika
de notre être; venez apprendre à connaître
les plaifm Innocens 8c durables ; venez en jouir
avec moi: vous trouverez dans mon cœur , dans
mon amitié , dans met fenfimens , tout ce qui
"Il vous dédommager de l’amour.

un.

. «7--....Mne xSuerrccvmrro "et l

E;:I.’:(Jr.w4 l
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