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D’UNE

PÉRUVIIENNE.

«(Mr-4532:)
LETTRE PREMIÈRE.

La Efpngnoh entrent un: violent: du: l:
temple du jota? ; on «nathan Züia, qui
confine hennufcnmu [a Quîpos, ne: 1:]-
gult tu: «prime [a infortune: è fa tm-
dnfii pour du.

:4! mon du: Au! les cd: de la rendre
2113:, tels qu’une "peut du tanin, I’exhalen:
à (ont dîŒpéa avant d’arriver jufqu’à toi. En

vain je t’appelle ânon faon"; en vain j’attends

que m viennes brifer les Chanel de mon efcko
"se : hélas! peut-être les malheurs que i’lgnore

9m: A Q, la
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a LITTnnafont-ils les plus amen! peut-être ces maux
furpaifent-ill les miens!

La ville du foleil, livrée à le fureur d’une
nation barbue , devroit faire couler mes larmes ;
8: ma douidur, me; craintes, mon ,défefpoir
ne font que pour toi.

Qu’a-tu fait dans ce tumulte affreux. et":
une de un vie? Ton courage a-t-il été [linette
ou inutile? (Truelle alternative l mortelle inquié-
inde! 0 mo’n cher Au l que les jours [oient
fauves, 8e que je fueeombe, s’il le faut, (ou;
les maux qui m’accablent!

Depuis le moment terrible (qui auroit dû
être arraché de la chaîne du temps , 8L replongé

dans les un. éternelles), depuis le moment
dlhorreur où ces fauvages impies m’ont enlevée

au culte du faieil, à moi-même, à ton amour,
retenue dans une étroite captivité, privée de
tout: communication avec nu citoyen , igno-
rant la langue de ces hommes féroces dont je
porte les fers, je n’éprouve que les elfets du
mailleur, fans pouvoir en découvrir la unir.
Plongée dans un abyme d’obfcurité, me: jours
[ont femblables aux nuits les plus efi’nyantes.

Loin d’être touchés de me: plaintes, me:
ravifl’eurs ne le font pas même de me: larmes;
fourds à mon langage , ils n’entendent pas mieux
les crin de mon défefpoir.

Quel en le peuple allez firme pour nlêtre
point ému aux lignes de la douleur? Quel défet:



                                                                     

n’ont Ptnvvrnrnu. 3
aride a un naître des humains infeuûbln l la
voix de la nature géniflami Les barbares!
une du deor, fiers de la puni-nec d’et-
rufian, Il cruauté cit le feu] guide derleurn
naines. Au! con-eut échapperai-tu I leur
hot-r? on e341!) que fais-tu? A un vie (et
chére, infinis-niai Jeu «filée.
.Héha! gaula. nielle et! changée! com.
lient fepeut-il que deajonrt, fi (embuais
enfeu: , aient, par rapport à une, de fi
me." Jim-ces? Le temps fécule; les
«une; fuseler" l la hurlera; aucun déran-
gement ne l’apperçoit dans in nature; a: mol.
du fuprtme bonheur, je fuit tombée dans l’hor-
reur du défefpoir , in: qu’aucun intervalle m’ait

préparée i cet en": panse.
Tu le fait , 6 délices de mon cœur! ce jour

torrible , ce jour à jamais épouvantable, devoit
éclairer le triomphe de notre union. A peine
commençoit-il I profil! , qu’impatiente d’exé-

cuter un projet que un tendrefl’e m’avait inf-
piré pendant in nuit, je courus à me: guiper;
dt , profitant du fleure qui régnoit encore dans
le temple, je me bâtai de les nouer, dans
fafpérance qu’avec leur fecourl je rendrois
dumorodlc "rifloir-c de notre amour 8c de notre
bonheur.

A endure que je travaillois, Yentreprife ne
panifioit moine difficile 34e moment en moment ,
cannas innombnblede cordons devenoit, (ou!

’ A a



                                                                     

4 Lnrrnlemes doigts, une peinture fidclle de n05 allions
8: de ne: l’en ’mens, comme il étoit autrefois
l’interprete de nos peni’ées, pendant les longs

intervalle: que nous pallions fans nous voir. v
Toute enticre h mon occupation , j’oublioh

le temps, loriqu’un bruit ’coufus réveilla me:
efpriu, a; fit trefl’aillir mon cœur.

Je eau que le moment heureux étoit arrivé.
8: que les cent portes e’ouvroient pour laitier
un libre panage au foleil de mer jours; je
cachai précipitamment mer Qui»: (ou: un pan
de ma robe , a: je courus au devant de ne: pas.

Mais quel horrible fpeflaele s’oErit à me:
yeux! jamais (ou fouvenir adieux ne a’cifacern
de ma mémoire.

Les pavés du temple enfauglantés; l’image
du foleil foulée aux pieds; des fouet: furieux
pourl’uivant nos vierges éperdues, de maillerait:

tout ce qui s’appelait à leur pliage; nos
Mana expirantes tous leurs coupe, a: dont
les habits brûloient encore du feu de leur tun-
ncrre ’, les gémiil’emens de l’épouvante , les cri;

de la fureur, répandant de tout: part l’horreur
a; l’effroi, m’ôrerent julqu’au fentîment.

Revenue à moi-même, je me trouvni , par
un mouvement naturel a; prefque involontaire,
rangée derriere l’autel que je tenois embrafl’é.

u, immobile de faififl’eruent , je voyoit palier
ces barbarer; la crainte d’être apperçuc arrêtoit
jufqu’i ma refplruîon-



                                                                     

D’un! Pluvvtuuut. y
, Cependant je remarquai qu’ils ralentifl’oient

la eh de leur cruauté à la vue des orne-
ment précieux répandus dans le templet qu’ils
le (aififfoieut de ceux dont l’éclat lei frappoit
davantage , dt qu’ils arrachoient jufqu’aux lames

d’or dont le: mura étoient revêtu. le jugeai
que le larcin étoit le motif de leur barbarie,
a: que..ue m’y appelant point, je pourrois
échapper a leur: coupa. Je formai le Men:
de fouir du temple, de me faire conduire A
mon palais, de demander au Capa-Inca du fecoura
& un aryle pour: me: compagne: a: pour moi z
mais aux premier: mouvement que je 5a pour
m’éloigner, je me (cutis arrêter. 0 mon cher
Ana, j’en frémis encore! ces impiea oferent
porter leur: mains ûcrileges fur la fille du
foleil.

Attachée de la demeure l’urée , traînée igue.

ninieufement hon du temple, j’ai vu, pour
la premicre fait, le feuil de la porte célefle
que je ne devois peller qu’avec les ornement
de la royauté. Au lieu des leurs que l’on auroit
(entées fous Il! pas, j’ai vu [et chemina cou.
yens de (au; le de mourant; au lieu des houp
leur: du trône que je devois partager avec
toi, effluve de la tyrannie, enfermée dan: une
oblate prifon , la place que j’occupe dans l’uni-
vers et! bornée à l’étendue de mon être. Une
natte , baignée de mes pleura , reçoit mon corpi
taupé par les tourment de mon une: malt.

A 3



                                                                     

Î Leur-ruts
cher fondera de ma vie, que tant de maux
me feront légers , fi j’apprends que tu refpires 2

Au milieu de ce: horrible bouleverfemenr,
je ne fait par que] heureux liai-ni j’ai com
Serve me: guipai. Je le: poncée, mon cher
Ana! au aujourd’hui le (cul tréfor de mon
cœur, puifqu’il fervira d’interprete a ton mon
comme au mien; le! même: nœuds qui t’apa
prendront mon alliance , en changeant de forme
antre tamarins, m’lnnrnlront de ton fort. Hélas!

par quelle voie pourrai-je les faire plier juta
qu’a toi) Par quelle adrefl’e pourront-il: m’être

rendus? le l’ignore encore; mais le même
laminent qui nous il inventer leur tarage, nous
[ingérera les moyens de tromper nos tyrans.
Quel que foi: le Choqal Edela qui te portera
ce précieux dépôt, je ne celierai d’envier fora

bonheur. il te verra, mon cher An! Je don-
nerois tous les jouta que le foleil me «En,
pour jouir un [tu] moment de ta prélature. il
le verra, mon cher Ara! Le (on de ta voix
frappera (on une de rcfpeê à de crainte. Il
porteroit dans la mienne la joie k le bonheur.
il te verra; certain de ta vie, il la bénira en
ta préfence; and): qu’abmdonnée à l’intean

rude, l’impatience de [ou retour attiédit-ré

mon fang dans mes velues. O mon cher Ara!
tous les tourments de. amer tendre. (ont tartem-
blet dans mon coeur : un moment de ta ne let
diŒperolt; je donneroit ma vie pour en jouir.



                                                                     

du!!! Ptxuvxsuxr. 7

(mm.-LETTRE II.
Il!!! rlppelh à Ara le jour où il 3’11! 0]"!

la mintfoù àfz vue, à où il la! «fifi:
qu’elle duimdmir fan (ponde.

un l’arbre de la vertu , mon cher An,
répande à jamais l’on ombre fur la famille du
pieux citoyen qui a reçu, Tous ma fenêtre. le
nyflérieux üfl’u de me: penfées , 8L qui l’a remit

dans les mains ! Que Ferdinand: prolonge le:
années . en récompeufe de (on adrefle à faire
pafl’er iufqu’à moi le: plalûrs divins avec n
l’épaule.

Les néron de l’amour me (ont ouverts; j’y
[une une jale délicieufe don: mon nm: r’enlvre.
En dénouant les furets de ton coeur, le mien
(c baigne dans une mer parfumée. Tu vil,
CL le! chaînes qui devoient nous unir ne [ont
pas rompues. Tant de bonheur étoit l’objet de
me: flairs, 8: non celui de me: cfpérances.

Dans l’abandon de moi-même, ie ne crai-
gnois que pour ces jours; ils font en (tinté;
je ne vois plus le malheur. Tl! m’aimes; le
M anéanti renaît dans mon cœur. Je sont:
avec (tallipot: la délicieufe confiance de plaire
I ce que j’aime; mais elle ne me fait polar
oublier que je ce fiois «au: ce que tu daigne:

A 4



                                                                     

8 LITTIIIapprouver en mohainfi que la rofe tire la
brillante couleur des rayons du foleil , de même
les charmes que ru trouves dans mou efprit
8c dans mer (entimens, ne (ont que les bien-
faits .de ton génie lumineux; rien n’en à mol
que rua tendreiIe.

S! tu étois un homme ordinaire, je ferois
reliée danrllignorance a laquelle mon [en en
condamné; mais ton une . fupérleure aux con.
une! , ne les a regardées que comme des abus ;
tu en u franchi les barrieres pour m’elever
iufqu’a toi. Tu n’as pu foufirir qu’un être fem-

blable au tien, fût borné a "ruminant avan-
tage de donner la vie à u poflérite. Tu a:
voulu que nos divins Amaury ornall’ent mon.
entendement de leurs fubllmel connoiffancer.
Mais, ô lumiere de me vie, fans le defir de
ce plaire, aurois-je pu me réfoudre à abandon.
mer ma tranquille ignorance, pour la pénible
occupation de rende? Sans le delir de mériter
mon clame , tu confiance, ton refpea, par des
vertus qui fortifient l’amour, 8e que ramone
rend voluptueufes, je ne ferois que l’objet de
tes yeux; Vl’abfence mlauroit déja eücee de

ton fouvenir.
ne!» ! fi tu m’aimes encore, pourquoi fuis-je

dans l’efclnvage? En jetant me! regards fur les
murs de ma prifon , ma jale dîfparott, l’hor.
reur me faifit, 8L mes craintes f: renouvellent.
On ne en poinrnvl la liberté; tu ne vient



                                                                     

D’un: Péauvtaunl. J
pas à mon feeoura! tu en initruir de mon fort,
Hn’efi pas changé! Non , mon cher Au, cea
peuples féroces, que tu nommes Efpagnolt,
ure lament pas nuai libre que tu crois l’être.
Je vola autant de (une: d’efclavage dans les
honneur: qu’il! te rendent, que dam la capti-
viré où lia me retiennent.

Ta bonté te féduit; tu croie rincer-et les pro-
mefl’ea que ce! barbares te font faire parleur
innerprete, parce que tes paroles [ont invio-
lables; mais moi, qui n’entendt’pat leur lun-
gage , moi qu’il: ne trouvent par digne d’être

trompée , je vois leur: laina.
Ter (bien les prennent pour des dieux; il:

fe rangent de leur parti. O mon cher An!
malheur au peuple que la crainte détermine!
Sauve-toi de cette erreur, défierai de la fauffe
bonté de tu étrangers. Ahandonne ton empire,
puifque Vit-roche en a prédit la demain.
Achete ta vie 8: ta liberté au prix de ta poir-
lance. de ta grandeur, de tu tréfors; il ne
ne reliera que le: dans de la nature. No; jour.
feront en fureté.

Richet de la poii’eflion de nos cents, grande
par un: vertus, pnifl’ans par notre modération,

nous irons dans une cabane jouir du ciel, de
la terre, a de notre tendrefl’e. Tu feras plus
roi en régnant fur mon une , qu’en doutant
del’afieâlon d’un uple innombrable : ma fon-

Ifiifion a tu volois; te fera jouir [au tyran;
A i



                                                                     

in L n r r n n tnie du beau droit de commander. En rebut.
tant. je (en! retentir ton empirede me: chante
(l’alégrefle; ton diadème fera toujours l’ouvrage

de mes mains; tu ne perdras de la royal!!!
que les foins 8L les fatigues.

Combien de fols, chere une de me vie,
t’es-tu plaint des devoirs de ton rang! com.
bien les cérémonies, dont tes viriles étoient
accompagnées, t’ont-elles fait envier le fort
de tes (bien! Tu n’aurais voulu vivre que
pour moi; craindrois-tu a préfent de perdre
tant de contraintes P Ne fun-je plus cette leie,
que tu aurois préférée a ton empire? Non,
je ne puis le croire: mon cœur n’en point
ehangé; pourquoi le tien le (brait-il?

J’aime, je vois toujours le même An, qui
régna dans mon aine au premier moment de
fa me. Je me rappelle ce jour fortuné, on
ton pere, mon rouverain felgnenr, te fit par-
tager, pour la premiere fait, le pouvoir,
téfervé a lui feul, d’entrer dans l’intérieur du

temple; je me repréfente le fpeflacle agréa.
ble de nos vierges nficmblées , dont la beauté
recevoit un nouveau luflre par l’ordre tblmlnt
dan. lequel elles étoient rangées, telles que
dans un jardin les plus brillantes fleura tirent
un nouvel éclat de la (munie de leur: un»
pardmem.

Tu parus au milieu de pour comme un (ciel!
nous, dont la tendre lumen prépare la (éreinté



                                                                     

n’ont Ptnovxxuun. a,
au beau jour. le feu de tes yeux répandoit
fur nos joues le coloris de la modelliezuh
embarras ingénu tenoit nos regards captifs;
une joie brillante éclatoit dans les tiens; tu
Envois jamais rencontré tant de beauté! enfem-
hie. Nous n’avions jamais vu que le Capa-Inca:
l’étonnement a; le filence régnoient de touret

parts. Je ne fais quelles étoient les pennes ù
mes compagnes; mais de quels l’entlmens mon
cœur ne fut-il point alfailli! Pour la premier!
fois j’éprouvai du trouble, de l’inquiétude, R
cependant du plaiûr. Conful’e des agitations de

mon ame, j’allais me dérober l ta vue; inuit
tu tournas tes pas vers moi: le urina me
retint.

O mon cher Au ! le louvenir de de premier
moment de mon bonheur me fera toujours cher.
Le [on de ta voix, ainfi que le chant mélo-
dieux de nos hymnes, porta dans mes veines
le doux ftémiflement 8L le falot aryen que
nous inIpire la préfence de la divinité.

Tremblante, interdite, la timidité m’avait
ravi jufqu’a l’nfage de la voix: enhardie enfin

par la douceur de ses paroles, rotai (leur
mes regards jul’qu’l toi ; je remontrants tiens.
Non, la mon même n’effacera pas de me M
moire les tendus maman (le un hunes ,
qui le rencontrera!!! a: le «liment en

au aillant. ’5l nous pouvions me se nous m,
A 6



                                                                     

.11 i. a 1-1.)! a s
mon cher Au , ce trait de lumiere confondroit
notre incertitude. Quel autre que le principe
du feu auroit pu nous tranfmettre cette vive
Intelligence des cœurs , communiquée, répan-
due 8L fende avec une rapidité inexplicable?

J’étais trop ignorante furies efl’ets de l’amour

pour ne pas m’y tromper. L’imagination rem-
plie de la fublime théologie de nos Cueiparu,
je pris le feu qui m’animoit pour une agitation
divine; je au! que le foleil me manifefloit
à volonté par ton organe, qu’il me choififl’oit
pour [on éponte d’élite : j’en foupirai; mais,

après ton départ, j’examinaimon cœur, 8;
je n’y trouvai que ton image.

Quel changement , mon cher Axa, ta pré-
fenee avoit fait fur moi! tous les objets me
parurent nouveaux; je crus voir mes compa-
gnes pour la premiere fois. Qu’elles me paru-
rent belles! je ne pus foutenir leur préfeuce.
Retirée h l’écart, je me livrois au trouble de
mon ame , loriqu’uue d’entr’elles vint me tirer

de ma rêvierie, en me donnant de nouveaux
[niera de m’y livrer. Elle m’apprlt qu’étant ta

plus proche parente, j’étois deilinée a être
ton épeure , des que mon âge permettroit cette

union.
J’ignorois les loi: de ton empire z mais depuis

que je t’avoir vu, mon cœur étoit trop éclairé
pour ne pas faim l’idée du bonheur d’être a toi.

r la: aa ,loind’en - me. .



                                                                     

’n’uns Ptnvvtsnnr. a!
accoutumée au nom (acté d’épaule du foleil,

je bornois mon efpérance à te voir tous les
jours, h t’adorer, a t’ofi’rir des vœux comme

à lui.
C’en toi, mon cher Axa, c’en toi qui dans

la fuite comblas mon ante de délices , en m’apa
prenant que l’auguiie rang de ton époufe m’allo-

cieroit a ton cœur, h ton trône, a ta gloire,
à tes vertus; que je jouirois fans cefl’e de ces
entretiens il rares 8c fi courts au gré de nos
dents, de ces entretiens qul ornoient mon
efprit des perfeflions de ton ame, 6c qui ajou-
toient à mon bonheur la délicieufe efpérance

de faire un jour le tien.
O mon cirer An, combien ton impadence

contre mon extrême jeunefl’e , qui retardoit
notre union, étoit flatteufe pour mon cœur! .
Combien les deux années qui fe [ont écouà
lées, t’ont paru longues, de cependant que
leur durée a été courte! Hélas ! le moment
fortuné étoit arrivé. Quelle fatalité l’a rendu

il funeile? Quel dieu pourfult sinfi l’innocence
le la vertu , ou quelle puifance infernale nous a
féparés de nous-mêmes? L’horreur. me talât.

mon cœur le déchire, mes larmes inondent
mon ouvrage. Au! mon cher AsaE...
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(W).LETTRE III.
les [finnois "canonna , pendant la "un;

2m: du: un nm". PHI: du "H154:
efpagnol par la François. Surprif: de 2m.
là l4 vue du nouveaux objet: qui l’avi-

"mu.
C’n s1- toi, chere hunier: je au ion",
un toi qui me rappelles à la vie. Voudrais-je
la conferver, (lie n’ézois affurée que la mon
auroit moiflonné d’un feul coup res jours 8e
les miens? le touchois au moment où l’étin-
celle du feu divin, dont le foleîl anime notre
être, alloit s’éteindre; la nature hborieufe te
préparoit de]; à donner une autre forme à le
portion de malien qui lui appanien: en moi;
ie mourois; tu perdois pour jamais la moitié
de toi-mène, brique mon amour m’a rend]:
la vie, 8L ie t’en fais un Incrifite. Mai: com-
menpouije t’înfiruire des choies furprenantee
qui me (ont arrivées? Commem me rappelle:
des idées de]: confufes au moment où je les
Il reçues , a; que le temps qui (et! écoulé
depuis , rend encore moins intelligibles P

A peine, mon cher Au, IVOÎSciC confiée!
notre fidele Chaqui le dernier am: devantea-
fiu , que j’enîendi: un grand mouvement



                                                                     

n’untl’tnvvxtuun. il
notre habitation furets le milieu de la nuit,
lent de mes ravifl’eurs vinrent m’enlever a!
me (ombre retraite, avec autant de violence
Qu’ils en avoient employé à mlamclxu a!
Qemple du folell.

Je ne fait par quel chemin on me conduifit :
on ne marchoit que la nuit, & le jour on
oindrait dans des déferre trillez, fus cher-
cher aucune retraite. Bientôt, fuccomlnnt à la
àdgue. on me fit porter par ie ne fait que!
limer, dont le mouvement me fatiguoit pref-
quleutant que fi i’eufl’e marché moi-même. Enfin.

arrivez apparemment où l’on vouloit aller, une

nuit ces barbares me porterent fur leur: bru
dans une meifon , dont les approcher , m1151!
liobl’curité. me parurent extrêmement giflâmes.

Je fus pincée du; un. lieu plut étroit 8x plut
incommode que n’avoir inule été me premlere

prlfon. Mais. mon cher Au, pourroit-i! a
perfunrler ce que je ne comprend: par mol-

. Mme, fi tu n’insi- «me que le mouleuse
n’n jamais fouillé les levres d’un enfant de
klell? Cette milan, que j’ai jugé être (on
pende par la quantité de monde qu’elle com
tenoit , cette maifon, comme fulpendue , 8: ne
tenant point à la terre , étoit dans un bien.

cernent continuel. ..Il faudroit, ô lumiere de mon efyrit, que
Tudvincuha eût comble mon une, comme le
me, de (a divine l’cience, pour pouvoir



                                                                     

16 L a T -r n t s
comprendre ce prodige. Toute la connoifl’ancc
que j’en ai, en que cette demeure n’a pu
été eonllruite par un être ami des hommes e
car , quelques moment après que j’y fut entrée,

[on mouvement continuel , joint à une odeur
malfailante, me eauferent un mal fi violent,
que je fuis étonnée de n’y avoir pas [un
en bé2ce n’était que le commencement de
nez peines.

n temps une: long t’étoît écoulé; je ne

tonifiois prefque plus, loriqu’un matin je fils
arrachée en fommeil par un bruit plus nlïreux
que celui du Yalpor : notre habitation en "ce.
voit des ébranlement tels que la terre en éprou-
vera, lorfque la lune, en tombant, réduira
l’univers en pouliiere. Des cris qui le joignirent
à ce fucus, le rendoient encore plus épou-
vnntable; me! fens, (un; d’une horreur fe-
erete , ne portoient à mon une que ridée de
la «mon». de la nature émiere. Je croyois
le péril univerfel; je trembloit pour tu jours :
me frayeur l’accrut enfin jufquiau dernier excès,
l le vue d’une troupe d’homme: en fureur,
le virage a: les hnbiu enfanglnntét, qui fe
jetterent en tumulte dans me chambre. Je ne
toutim pu cet horrible fpeâacle; in force de
le connoiflince m’nbnndonnerent: j’ignore enp
eore la d’une de ce terrible événement. Revenue

l moi-même, je me trouvai dans un lit allez
mon", entourée de pluûeun fanages, qui



                                                                     

D’Vfll Ptnuvtnrtnn. a7
n’émient plus les cruels Efpagnols, mais qui
ne m’étaient pas moins inconnus.

Peux-tu le reptéfenter ma furprife, en me
trouvant dans une demeure nouvelle, parmi des
hommes nouveaux, (au. pouvoir comprendre
comment ce changement avoit pu le faire?
Je refermai prompcement les yeux, afin que.
plus recueillie en moi-mue, je pufl’e m’aim-

rer fi je vivois, ou fi mon une n’avait point
abandonné mon corps pour paEer dans les
régions inconnues.

Te remuerai-je, chere idole de mon cœur!
Fadguéçd’une vie odieufe, rebutée de faufirîr

des tourment de tout: el’pece, accablée fous
le poid! de mon horrible chaînée. je regardai
avec indifl’e’rence la fin de ma vie que je (en.

toit approcher: je refufai conflamment toua
les feeours que l’on m’ofïroit; en peu de jour;

je touchai au terme fatal, a: j’y touchai fans
ksi-et.

L’épuifement des forces anéantit le fendoient si

déjà mon imagination affaiblie, ne recevoit
plus d’images , que comme un léger deliin tracé

par une mtin tremblante; dei: les objets qui
m’avoient le plus afleûée, n’excitoient en me!

que cette fenfation vague , que nous éprouvons
en nous biffant aller à une rêverie indétermi-
née; je n’étais prefque plus. Cet état, mon
cher Au . n’en pas fi ficbeux que l’on croit:
de loin il nous efi’raie , parce que nous y perlions



                                                                     

r! . LITTIIIde toutes nos forces; quand il eR arrivé,
affaiblis par les gradations des douleurs qui
nous y conduifent , le moment décifif ne paroit
que celui du repos. Cependant j’éprouvai que
le penchant naturel qui nous porte, durant la
vie, a pénétrer dans l’avenir, et même dans
celui qui ne fera plus pour nous, [amble

A reprendre de nouvelles forces au moment de
la perdre. On cefl’e de vivre pour foi; on veut
[noir comment on vivra dans ce qu’on aime:

Ce fut dans un de ces délires de mon anse ,
Que je me crus rranfportée dans l’intérieur de

un palais; j’y arrivois dans le moment ou l’on
venoit de t’apprendre ma mort. Mon imagina-
tion me peignit fi vivement ce qui devoit le
pafl’er, que la vérité même n’aurolt pas eu

plus de pouvoir z je te vis, mcln cher Au,
pile, défiguré, privé de fendoient, tel qu’un
lis defl’éché par la brûlante ardeur du midi.

L’amour cil-il donc quelquefois barbare) Je
joulll’ols de ta douleur, je l’excitois par de
trilles adieux; je trouvois de la douceur, peut.
erre du plaint, s répandre fur tesjours le poile.
des regrets; et ce mémé amour, qui me un.
doit féroce, déchiroit mon cœur par l’horreur

de tes peines. Enfin, réveillée comme d’un
profond fommeîl, pénétrée de ta propre dou-

leur , tremblante pour ta vie, je demandai des
fecours , je revis la lumiere.
’ Te reverrai-je, toi, cher arbitre de mu



                                                                     

D’un! "tanin". T,
manne? Hélas! qui poum m’en siroter? le
ne (au plus on je fuis; peut-étre ell-ce loin
de toi. Mais éuffions-nous erre réparés parles
d’pnces immuns qu’habitent les enfant du l’oie".

le nuage léger de mes penfées volera fans une

maton: de toi. r
ç «W?LETTRE 1V;
dûment»! 0 maladie de 21m. Amour 6

foins de Dlurvillr. ’

on. que fait limeur de la vle, mon
cher An, les peines le diminuent, le dérerpolr
l’éteint. Le mépris que la nature femble faire
de notre été, en l’abandonnant à la douleur,
nous révolte d’abord; enliait: l’impomhillré de

nous en délivrer, nous prouve une Inruflilance
à humiliante, qu’elle nous conduit jurqu’an
dégoût de nous-mêmes.
Î le ne vis plus en mol ni pour mol; chaque
infant on je refplre. en un mon: que je
fais a ton amour , 8L de jour en jour il devient
plus pénible. Si le temps apporte quelque fou-
îagemenl a la violence du mal qui me dévore,

ilredonhle les (enfances de mon efprlt. Loin
d’éclaircir mon fort, il femble le rendre encore
plus auteur. Tout ce qui m’envlronne n’en



                                                                     

ne Llrrnnsinconnu, tout rn’efl nouveau, tout intérefl’e
nu curiofité, a; rien ne peut le fatitfnire. En
vain j’emploie mon attention 8: me! efforts
pour entendre ou pour être entendue; llun a;
l’autre me [ont également impoflibiet. Fatigué.

de tant de peines inutiles, je crut en tarir la
fource , en dérobant à me; yeux l’impreflion
qu’ils recevoient des objets ; je m’obfilnai quel-

que temps l les tenir femés:eEom infruc-
tueux! les ténebre! volontaires auxquelles je

. affluois condamnée, ne foulageoient que un
modefl’le toujoun blefl’ée de le me de ce;
hommes, dont les fer-vices 8L le: recouru [ont
autant de fuyplicea; mais mon une n’en étoit
pas moins agitée. Renfermée en moi-même,
me; inquiétude: n’en étoient que plus vives ,
a le defir de le: exprimer plus violent. L’im-
pombilité de ne faire entendre, répand encore
iniques fur me: organe: un tourment non moine
lnfupportable que de: douleur: qui auroient une
réalité plu apprenne. Que cette fient-ion cl!
cruelle !

Hélas! je croyoit déjn entendre quelque.
mon des fanages Efpagnols , j’y trouyois des
rapports avec notre augufle langage; je me
flattois qu’en peu de tempe je pourroit m’ex-
pliquer avec eux: loin de trouver le même
avantage avec me: nouveaux tyrans , lb s’ex-
priment avec tant de rapidité , que je ne dif-
digue pas même le: inflexions de leur voix.



                                                                     

Lv-ùwrv »

n’vurPknuviI-uul. al
Tout me fait juger qu’ils ne font pas de la
même nation; a; a la différence de leurs me
nierez , 8L de leur caraeere apparent, on
devine [un peine que Podium; leur a dif-
tr’abné dans une grande difproportion les élé-
ment dont il a formé le: humains. L’air grave
8c farouche de: premiers , fait voir qu’ils (ont
compofés de la matiere des plus dura métaux;
ceux-ci [amblent a’ètre échappés des main
du Créateur au moment ou il n’avoir encore
nfl’emblé, pour leur formation, que l’air 8e

le feu. Le: yeux fiera, la mine l’ombre 8:
muqullle de ceux-là , montroient alfa qu’ils
étoient truck de fans-froid; l’inhumanité de
leur: amont ne l’a que trop prouvé : le virage
fiant de eenx-ci , la douceur de leur: regarda,
un certain emprefl’ement répandu fur leur:
sajou: . a; qui paroit être de la bienveillance ,
prévient en leur faveur; mais je remarque
des contradlâiona dans leur conduise , qui fui-
pendent mon jugement. ’

Deux de en lainages ne quittent pulque
par le chevet de mon lit:l’un, que j’ai jugé
tu: le L’algue, a l’on air de grandeur, me
tend, je crois, à (a façon , beaucoup de ref.
pas: l’autre me donne une partie des fecoura
qu’exige ma maladie; mais fa bonté en dure,
le; («ont (ont cruels, a; (a familiarité impé-

rieufe. Vne. le premier moment ou, menue de



                                                                     

ra Llrrnlsla foiblel’e , je me trouvai en leur paill’ance ,
celui-d, car je l’ai bien remarqué , plus hardi
«e let aunes, voulut prendre ma main, que
je retirai avec une confofion inexprimable; il
parut harpais de Inn réfiflance, 8e fana aucun
égard pour la Mie , il la reprit a l’infinie:
faible, mourante, & ne prononçant que des
parole: qui n’étoieut point entendues, pou.
vois-je l’en empêcher? il la garda, mon cher
An, tout autant qu’il voulut; a; depuis ce
tempe , il faut que je la lui donne moi-menue
plufieurs fois par jour, fi je veux éviter de!
débats qui tonnent toujourr a mon défavamge.

Cette efpece de cérémonie me paroit une
[Won «ces peuples : j’ai cru remarquer
que l’on y trouvoit dea rapports me mon moi :
mais il faut apparemment être de leur nation,
pour en [cotir les effets; car je n’en éprouve
quetréa-peu z je foufre toujours d’un feu luté.

du: qui me comme; a peine me une-m
nife: de force pour nouer met Quipi. J’emploie

I cette «cupidon , autant de temps que ma
foilalel’e put me le permettre: ces nœuds.
qui frappent met feue. feulaient donner plus
de réalité a mes penféea; la forte de "n’em-
blaace que je m’imagine ep’ik ont avec ma
pucier, me fait une Aillulion qui trompe ma
douleurzje mais -te parier, te dise que je
t’aime , t’afl’urer de me! voeux , de ma antireflet

«manucura-patin agui-vie.



                                                                     

D’un: Piuuvunua. a;
Si l’excès d’uccahiement m’oblige d’interrompre

mon ouvrage, je gémis de ton abfence; ainli,
toute entier: à ma tendreife, il n’y a par un.
de mes moment qui ne (appartienne. r

Hélas ! quel autre ufage pourroiuje en faire P,

O mon cher Au! quand tu ne feroit pas le
me de mon me; quand let chaînas de
l. n. m: L a - 51. LIà toi, plongée dans un abyme d’obfcuritér.
pourroiaoje détourner me: peniéea de la luxaient

de ma vie? Tu et le foleü de mes joura, Il
les éclaires, tu les prolonges, ils font a toi.
Tu me chérit; je content à vivre. Que feras-na
pour moi 9 Tu m’aiment , je fuis réeompenlée.

çfimgmhLETTRE V.
"la: ronfufu de Zilü fur la: jeun! qu’on

la! dom, 0]» la un." le ("holà
de Dlrmllk.

QUI. j’ai (olifant, mon cher Ana, depda
les derniers and: que je t’ai confiserie! Le
privation de me; Qui": maquoit au comble
de me: peiner: de: que mes oflcieux peth
tuteura [e (on apperçua que ce travail aug-
mentoit mon accablement , il: n’en ont été

lutage. -,



                                                                     

24 LET-rialsOn m’a enfin rendu le tréfor de ma ten-
drefl’e; mais je l’ai acheté par bien des lar-
mes; il ne me reflue que cette expreliion de
mes fentimens; il ne me relie que la triih’
eonl’olation de te peindre mes douleurs : polla-

vois-je la perdre fans défefpoir? 7
Mon étrangq deflinée m’a ravi jufqu’à la dou.

cent que trouvent les malheureux à parler de leurs
peines: on croit être plaint, quand on et! écouté :
Ire partie de notre chagrin pafl’e fur le vifage
de ceux qui nous écoutent; quel qu’en foit le

motif, il femhle nous foulager. Je ne puis
me faire entendre, 8e la gaieté m’environne.

le ne puis même jouir paifibiement de la
nouvelle efpece de défert ou me réduit l’im-
puill’ance de communiquer mes penfées. En-
tourée d’objets importuns , leurs regarda atten-

tifs troublent la lolitude de mon une, contrai-
gntnt les attitudes de mon corps, 8e portent
le gène iniques dans me: penfées: li m’arrive
louvent d’oublier cette heareufe liberté que la

nature nous a donnée, de rendre nos (enti-
mena impénétrables, 8; je crains quelquefois
que ces Sauvages curieux ne devinent let ré-
flexions défavantageufes que m’infpire la bifarh

rerie de leur conduite. Je ma fais une étude
gênante d’arranger mes palées, comme s’ils
pouvoient les phétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un autre

moment m’avoit donnée de leur canant.

’ de



                                                                     

4.. 5D’un: Pénuvuunn. if
le de leur façon de peule: à mon égard.

Sens compter un nàmbre infini de petite:
emadiflions , il: me refnfent , mon cher An,
infqu’anx nlimens nécefl’lires Il! foutien de la
vie. infqv’à la liberté de choîfir la place où

ie Veux être ; il: me retiennent . par une efpeçe
de violence 5 dans ce lit , qui m’en devenu lampa
portable: je dols donc croire qu’il: me regar-
dent comme leur efclave, k que leur pond

toi: en. tyrannique; iD’un autre côté, fi je réfléchis fur l’envle’

même qu’ils témoignent de conferver me;
iman, fur le "me dont il: accompagnent
les fervices qu’ils me rendent,- ie fuir tentée
de penfer qu’ils me prennent pour un être
d’une efpece fupérieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paraît devant mol, fan:
courber fou corps plus ou moins , comme nous
Ivan; comme de faire en adorant le bien.
Le Cuique (amble vouloir imiter les cérémo-
nies de: Incas au jour du Raymi:il fe me!
tu (et genoux fort pré! de mon lit; li un.
un temps conûdénbie dans cette paliure gênante:
untôtil garde le filence, ù; les yeux bâillée ,
il (fiable rêver profondémentzie vol! fur fou
virage cet embarrer refpeé’tueux que nous inf

fare la pal un, prononcé à heure vain
Slil trouve l’oceaûon de faifir tu: main, Il y
porte (a bouche ne: la même vénération que
pour nous pour le fané diadème. Quelquefplç

3



                                                                     

.16 L F. r 1- n r. s
il prononce un grand nombre de mots , qui
ne reflemblent point au langage ordinaire de (a

i nation. Le [on en en plus doux, plus dilünâ,
plus mefuré ; il y joint cet air touché qui pré-
cede les larmes, ces foupiri qui expriment les
befoins de l’aine, ces accent qui font prefque
des plaintes. enfin tout ce qui accompagne le
defir d’obtenir des sans. Hélas! mon cher
Axa , s’il me connoifl’oir bien, slil n’était pu

dans quelque erreur fur mon être ,.quelle prleee

auroit-il à me fuite E -
Cette nation ne feroit - elle point idolâtre P

Je ne lui ai vu encore faire aucune adoration
au foleil; peut-être prennent-ils le: femmes
pour lichiet de leur culte. Avant que le grand
Mana-tapa: eût apporté fur la terre le: volon-
tés du foleil, nos ancêtres divinifoient tout
ce qui les frappoit de crainte ou de plaii’ir:
peut-être (et [aunages nléprouvent-ils ces deux

fentimens que pour les fermier.
Mais ,ls’ils m’adoroient, ajouteroient-ils à

mes malheurs llaflreuie contrainte ou ils me
retiennent? Non , ils chercheroient à me plaire;
ils obéiraient aux lignes de me: volontés; je
ferois libre, je (unirois de cette odieufe de-
meure , j’irais chercher le maltre de mon une;
un (en! de les regud. tinteroit le louvent il:
un: d’union-met.



                                                                     

D’un! Ptnuvinnnr: a?

jigW D.L E T T R E V I.
Rérablifl’anenr de 2mn. Son étonnement Ô

fan défefpoir, en je voyant fur un tuffeau.
Elle une je précipiter tous la mu.

u n r. r. a horrible furprife , mon cher An l
Que nos malheurs [ont augmentés! Que nous
femmes) plaindre! Nos maux (ont fans re- .
ânerie; il ne me telle qu’à te l’apprendre se

à mourir. vOn m’a enfin permis de me lever: j’ai pro.
fité avec emprefl’ement de cette liberté ; je mû

fuis trainée h une petite fenêtre, qui, depui;
long-temps , étoit l’objet de mes delirs curieux;
je l’ai ouverte avec précipitation. Qu’ni-jevu,

cher amour de ma vie! Je ne trouverai point
d’expreifiont pour te peindre l’excès de mon.
étonnement, 81 le mortel défefpoir qui m’a
faille, en ne découvrant autour de moi que
ce terrible élément dont le vue feule fait frémir;

Mon premier coup d’œil ne m’a que trop
éclairée fur le mouvement incommode de noue
demeure. Je fuis dans une de ces maifons flot-I
tantes, dont les Elpagnols fe (ont fervis pour
atteindre jufqu’à nos malheureufes contréel,
a dont on ne m’avoir fait qu’une deitriptivrl
trèflmparfaite.
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I Conçois-tu, cher Axa, quelles idées finettes

(ont entrées dans mon une avec cette affleure
connoiflance? le fuis certaine que l’on m’éloî- l

gne de toi; je ne refpire plus le même air .
je n’habite plus le même élément; tu igno-
reras toujours ou je fuis , li je t’aime , fi renifle ;
la deitruâion de mon âtre ne paroltra pas même
un événement afl’ez confidérable pour être porté

mon toi. Cher arbitre de mes jours , de que!
prix te peut être déformais ma vie infortunée 9
Soufre que je rende à la Divinité un bienfait
infupportalile , dont je ne veux plus. jouir ; je
ne te verrai plus, je ne veuf plus vivre.

Je perds ce que j’aime z l’univers efl anéanti

pour moi; il n’eil plus qu’un une défen, que
je remplis des cris de mon amour: entends-les,
cher objet de ma tendrefl’e; fois-en touché,

permets que je meure..... ’
Quelle erreur me féduitl Non, mon cher

Axa , non, ce n’en pas toi qui m’ordonnes de
vivre, c’ell la timide nature, qui, en frémit-
faut d’horreur, emprunte ta voix, plus pull-
fante que la (renne , pour retarder une fin tou-
jours redoutable pour elle; mais c’en en fait,
Je moyen le plus prompt me délivrera de les
regrets.....

Que la mer abyme a jamais dans l’es flots
ma tendrerl’e mailseureufe, me vie a; mon

7 défefpoir!

Reçoit. trop malheureux Au, reçoit le!



                                                                     

D’un: Pànbvtc’nua. a,
derniers fentimens de mon cœur:il n’a reçu
que ton image, il ne vouloit vivre que pour
toi, il meurt rempli de ton amour. Je t’aime,
je le penfe, je le feus encore, je le dit pour
la derniere fait...

MW).LETTRE vu.
Zîlia, qu’on empêche de je précipiter, je

"peut de [on projet;

Axa , en n’as pas tout perdu : tu regnes en.
cote fur un «un; je refpire. La vigilance
de mes furveillans a rompu mon funeile defi’ein ;
il ne me telle que la honte d’en avoir tenté
l’exécution. Je ne r’apprendrai point les cir-
confiances d’un projet aufli-tôt détruit que formé.

OCerois-je jamais lever les yeux j julqu’à toi,
fi tu avois été témoin de mon emportement?

Ma raifon, anéantie par le défefpoir, ne
m’était plus d’aucun ferours’, ma vie ne me

panifioit d’aucun prix ; j’avais oublié ton amour,

Que le (un; froid efl cruel après la fureur!
Que les points de vue [ont différens fur les
mérites objets! Dans l’horreur du défefpoir,

on prend la férocité pour du courage, 8c la
crainte des foufl’rances pour de la fermeté,
Qu’un mot, un regard, une furprife, nous

B 3
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,9 LETJ’RES
rappelle a nous-mêmes, nous ne trouvons que
de la (oiblefl’e pour principe de notre héroïfme ;

pour, fruit, que le repentir , 8L que le mépris
pour récompeni’e.

La ennnoifl’ance de ma faute en en la plus
févere punition, Abandonnée à l’amertume des

remords , enfevelie fout le voile de la boute.
je me tiens à l’écart; je crains que mon corps
n’occupe trop de place : je voudrois le démo
ber à la lumiere; mes pleurs coulent en abon-
dance j me douleur m calme, nul [on ne
l’exhale; mais je fuis tout i elle. Puis-je trop
expier mon crime? il étoit contre toi.

En vain, depuis deux jours, ces fauvagea
bienfaifans voudroient me faire partager la joie
qui les tranfporte. Je ne fait qu’en loupçon-
mer la caufe; mais quand elle me feroit plus
connue, je ne me trouverois pas digne de me
mêler à leurs fêtes. Leurs danfes, leurs cris
de joie , une liqueur rouge femblable au mays,
dont ils boivent abondamment, leur emprefl’e.
ment à contempler le foleil par mus les endroits
d’où ils peuvent l’appercevoir, ne me laifl’e-

raient pas douter que cette réjouiflance ne le
fit en l’honneur de l’ailre divin, fi la conduira

du Calque étoit conforme a celle des autres.
Mais , loin de prendre part à la joie publique,

.depuis ma faute commife, il n’en prend qu’à
la douleur que j’ai. Son zele efl plus refpeflueux,
les foins plus aflidus, (on attention plus pénétrante.



                                                                     

aluns Ptnvvrsxne. 3l
Il a deviné que la préface continuelle des

fange; de (a fuiœ,ajoutoit la contrainte à
un affliflion; il m’a délivrée de leur: regarde
Împonum: je n’ai pulque plus que les (leur
à (apporter.

Le croiroit-m, mon cher Aza? Il y a des
moment ou je trouve de la douceur dans ces
entretien: muets; le feu de res yeux me rap.
pelle rimaye de celui que j’ai vu dans le!
liens ; j’y trouve du rapports qui féduifent mon
Cœur. Hélas! que cette illufion cl! pafl’agere ,
8: que les regrets qui la fuîvent [ont durablu!
Il: ne finiront qu’avec ma vie, puilque je ne
vis que pour toi.

fiât-Jamb-
L E T T R E V I I I.

211i: ralmfu cfplmnm à la vu: de larme.

un! n un [en] objet réunit toutes ne!
pet-Aléa. mon cher An, les événement ne non:
intérefl’ent que par les apparu que nous ytrou.
vous avec lu]. SI tu fêtois le (cul mobile de
mon une , aurois-je [une , comme je viens de
faire, de l’horreur du défefpoir a l’efpénnce

la plus douce? Le Cadqu avoit déja effayé
pllfieurr fois inutilement de me faire approcher
de cette fenêtre, que je ne regarde plu! (au:

B 4



                                                                     

sa ’ L a ’1- 1- n n s ’
frémir. Enfin , preffée par de nouvelles inf.
tancer , je m’y fuis lamée conduire. A)! mon
cher An, que j’ai été bien récompenfee de la:

complaifanee ! «
Par un prodige incompréhenlible, en me fai-

fant regarder à travers une efpece de canne
percée, il m’a fait voir la terre damun éloi-

gnement, ou, fans le recours de cette mer-
.veilleufe machine, mer yeux n’auraient pu
atteindre.

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

j’ai prifer pour un facrifice au folei].
J’ai fend d’abord tout l’avantage de cette

découverte; l’el’pérance, comme un trait de

lumiere, a portfi l’a pinté iniqu’pu fpnd de

mon coeur.
Il efi certain que l’on me conduit l une

terre que l’on m’a fait Voir; il et! évident qu’elle

en une portion de ton empire , puifque le bien
y répand fer rayons bienfaifans. Je ne fui:
plus dam les fers der cruel: Efpagnols : qui
pourroit dpnc m’empêcher de rentrer fous ne;

lait?
Oui, çher An, je vais me réunir à ce que

j’aime. Mon amour, me talon, mer deûn,
tout m’en allure. Je vole dans ne: bras; un
torrent de joie le répand (lapa mon une; le
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pafl’é s’évanouit, mes malheurs (ont finirI ilt’
font oubliés 3 l’avenir feu! m’occupe ’, c’en mon ’

nique bien.
Ana , mon cher alpolr, je ne t’ai par perdu; .

je verrai ton virage, ces habits, ton ombre;
je t’aimerai, je te le dirai à toi-même: ethil
de; tourneur qu’un. tel bonheur n’efface?

«(MalLETTRE 1X.
Recomolfl’mn de Zizi: pour tu eçmpluifann

Je Dlrrrville.

Q v n le! jours font longe. quand on les
comme, mon cher Axa ! Le temps , ainli que
l’efpace, n’en connu que par l’es limites. Nos

ne" a: notre me l’e perth également par
la confiante uniformltelde l’un 3c de l’autre.
SI les objets marquent les bornes de i’el’pace.

il me tenable que nos efpérances marqueur
celles du temps , 8c que, fi elles nous ahan.-
donnene, ou qu’elle! ne l’aient pas feuillaient-ne
marquée: , nous n’appercevonr par plus la durée
du temps, que l’air qui remplit l’efpace,

Depuir l’influx: fatal de notre Ïépararlon,

mon une 8c mon cœur, également flétri: par
l’influx-tune , tenoient enfevelis dan: cet un",

durerai. horreur de la nature, hale dry
B î
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néant; les jours s’écouloienr fans que j’ prima

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

En marque tous let inflanr, leur durée me
paroit infinie, &je goûte le plaifir, en recou-
vrant la tranquillité de mon efprit, de recou-
vrer la facilité de penfer.

Depuis que mon imagination ell ouverte à
la joie , une foule de penféet qui s’y préfet:-
tent, l’occupent jufqu’a la fatiguerÇ Des pro-
jets de plaiûr 8L de bonheur s’y luçcedent
alternativement; les idées nouvelles y [ont
reçues avec facilité; celles même dont je ne
m’était point appel-sue, s’y retracent fans les

chercher.
Depuis deux jours, j’entends plufieurs mots

de la langue du Calque, que je ne croyois
pas l’avoir. Ce ne (ont encore que les noms
des objets : ils n’expriment point met penl’ées ,

a: ne me font point entendre celles des autres;
cependant ils me fournifl’ent déjn quelques éclair.
cilîemens qui m’étaient nécell’aires.

Je fais que le nom du Caeiglll cl! Démville,
celui de notre maifon flottante, 1&1"qu , a;
celui de la terre où nous allons, France. .

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

ioniens par d’avoir entendu nommer ainfi
eucune contrée de ton royaume; mais faifant
Iéfleëion au nombre infini de celles qui le
"131119km. dont le! nous me (ont échappés,
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ce mouvement de crainte s’efl bientôt évanouit.

pouvoit-il [abimer long-temps avec la folide
confiance que me donne fans celfe la vue du
foieil? Non, mon cher Au, cet allre divin
n’éclaire que [es enfans; le feul doute me
rendroit criminelle. le vais rentrer fous ton
empire, je touche au moment de le voir, je
tours à mon bonheur.

Au milieu des tranl’ports de ma joie, la
recounoifl’ance me prépare un plailir délicieux :
tu combleras d’honneur: 8L de richefl’cr le Cnciquç

bienfaifant qui nous rendra l’un à l’autre; il
portera dans fa province le louvenir de Zilia g
la récompenit de la vertu le rendra plus ver-
tueux encore , 8: [on bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut [e comparer, mon cher Axa,
aux bontés qu’il a pour moi; loin de me
traiter en efclave, il femble être le mien;
j’éprouve autant de comphilances de (a part ,
que j’en éprouvait de Contradiflions durant me
maladie : occupé de moi, de mes inquiétudes,
de mes amufemens , il paroit n’avoir plus
d’autres foins. Je les reçois avec un peu moins.
d’embarraa, depuis qu’éclairée par l’habitude

ù la réflexion, je vois que j’étois dans l’erreur

fur i’idolàtrie dont je le foupçonnoilt

Ce a’eli pu qu’il ne répete louvent a peut
près les même: démo-antique que je prenois
pour a. otite -, mais levron, l’air &hfom

B 6 v
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qu’il y emploie, me perfuaden: que te n’ei!
qu’un jeu à i’ufage de la nation.

Il commence par me faire prononcer (imine-
temen: des me de fa langue. De: que j’al
tépété après lui, ont, je vola aime, ou bien,
je vaux promet! au: à vain , in ioie [e répand
fur l’on vifage; il me baii’e les 1min: "et:
uanfport, & avec un air de gaieté tout con-
traire au iérieux qui IÇÇomPIsIIç le cula
divin.

Tranquille fin fa religion, ie ne le fuis pas
entîérement fur le pays dloù il tire fou ori-
gine. Son langage a; feu habillemens font û
différens des nôtre; , que louvent ma confiance
en cit ébranlée. De fâcheufea réflexions cou-

yren: quelquefois de nuages ma plus Cher:
etpénnce: je [nife fucceiiivement de la crainte
à la joie. &’de la joie à l’inquiétude.

Faflguée de la confuûon de me: idée: , rebutée

des incertitude: qui une déchirent , i’nvois réfolu

de ne plus penfer; mais comment ralentir le
pouvaient d’une une privée (le toute com-
uunicetion, qui n’agit que fur elle-même, k!
que de fi grand: ingérés excitent i réfléchir?

Je ne le puis, on cher Au; je çhercile de;
lumens ne: une agitation qui me dévore, &-
3e me trouve fans «le dani (la plus profonde
ghi’curité. Je t’avait que la privation d’un [me

peut! muge: à quelqu» (plus, au. 79h,.
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:veÎfnrprife , que l’ufage des miens m’entraîne

d’erreurs en erreurs. L’intelligence fies langue;

feroit-elle celle de i’ame? O cher Au! que
me: malheur! me font entrevoir de ficheui’en
vérités ! Mais que ces trilles penfées s’éloignent

le moi; nous touchons à in terre. La hunier: -
de me: jour! diffipen en un moment in téne-
bres qui m’environnent,

(mg). ’ Bi

LETTRE x.
muqueuse-r le 2mn en France. Son mur

«je voyant du: un miroir. Son admiration
à l’oenfion de ce pullman, [ont sa: u ’

peut tonifient!" la tfllft.

JE fuis enfin «du: l cette me, l’objet
de me: dei" , mon cher Au; unis je n’y vois
encore rien qui m’annonce le bonheur que je
m’en étois promis. Tout ce qui t’oifre à me:

yeux, me frappe, me furprend, m’étonne. Cr
ne me une qu’une impreiiion "site , une per-
plexité Rupide, dont je ne cherche l’amène
in: délivrer. Me! erreurs répriment me: juge-
menu ; je demeure incertaine, je danse prefque
de ce que je Voir.

A peine étions-nous fard] de in maiibn floo-
Ilne. que nous (que. «au dentue 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 Critique g mais le! maifons
n’ont aucune reflemblance avec celles des villes
du foieil: fi celles-là les furpaifent en beauté,
par la richeffe de leurs ornement, celles-ci (ont
fort au defl’us , par les prodige: dont elles font
remplies.

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

l’enfoncement une jeune performe, habillée
comme une vierge du ioleil; j’ai couru à elle
les bras ouverts. Quelle furprife, mon cher
An . quelle furprii’e extrême, de ne trouver.
qu’une réfiilance impénétrablel ou je voyoit

une figure humaine le mouvoir dans un ei’pace
fort étendu!

L’étonnement me tenoit immobile , les yeux
nmché: fur cette ombre ,r quand DeterVille
m’a fait remarquer [a propre figure à côté de

celle qui occupoit toute mon attention: je le
touchoit, je lui parlois, 8l. je le voyois en
même temps fort près 81 fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raifon, il: oEuf.
quem le- jugement; que faut. il peni’er des
habitant de ce pays? Fout-ü- les craindre?
faut-il le: aimer? le me garderai bien de rien
déterminer iàdefl’ns. .

Le Cuiqn m’a fait comprendre que la figure
que je voyoit, étoit le aluminai! de qui
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nia m’iniiruit-il? Le prodige en eit-il moine
grand? Suiapje moins mortifiée de ne trouver
dans mon efprit que des erreurs ou de. igno-
rant"? le le voit avec douleurl mon cher
An ; les moins habiles de cette contrée font
plus l’avant que tous no: Anima.

Déterviile m’a donné une Clu’m, jeune 8c

fort vive 5 c’en une gtqnde douceur pour moi.
que celle de revoir da femme!» 8; d’en être
(«de z plufieurs autres s’empreii’ent à me rendre

de! foins. 8: j’aimerais autant qu’elles ne le
fiKent pas ; leur préfence réveille mes craintes.
A la façon dont elles me regardent, je vole
bien qu’elle; n’ont point été à Clan. Cepen-

dant je ne puis encore juger de rien; mon
efprit flotte toujours dans une mer d’incertî-v
tuties; mon cœur feu! inébranlable, ne defire,
n’efpere , de n’attend qu’un bonheur, (au: lequel

tout ne peut être que peines.

nm ;.4Mo?
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flafla-g:LETTRE XI.
Jugement que part: Zilia du fiançoit 6 le

leur: maniera.

Q vox QUI. j’aie prit tous les foins qui [ont
en mon pouvoir , pour acquérir quelque lumiere
fur mon fort, mon cher Axa, je n’en fuis pas
mieux inflruite que je l’étais il y a trois jours.
Tout ce que j’ai pu remarquer, c’en que les’
fauvages de cette contrée paroîii’ent auiii bons,

nuai humains que le Cntique; ils chantent a;
dani’ent, comme s’ils avoient tous le: jours des
terres a cultiver. Si je m’en rapportoit à l’op-

pofition de leurs triages à ceux de notre nation,
je n’uurols plut d’efpoir:mais je me ioniens
que ton auguiie pere a fournis à [on obéifl’ance

de: provinces fort éloignées, a; dont let peuplez
n’avaient pas plus de rapport avec let nôtres:
pourquoi celle-ci n’en feroit-elle pas une? Le
foleil paroit (e plaire à l’éclairer; il et! plus
beau, plus pur que je ne l’ai jamais vu, 8c
j’aime. à me livrer a la confiance qu’il m’inf-

pire: il ne me refle d’inquiétude que fur la
longueur du tempe qu’il faudra pafl’er avant
de pouvoir m’éclaircir fur no: intérêts; car,

mon cher Ana, je n’en puis plus douter, le
fenil ui’age de la langue du paya poum m’ap-

prendre ia vérité, k finir W inflam-
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le ne laiiie échapper aucune occaiion de

n’en inflruire ; je profite de tous les momerie
et Déterville me laide en liberté , pour prendre
des leçons de me Clins ; c’eR une faible ref-
fource : ne pouvant lui faire entendre me!
penfées , je ne puis former aucun raifonne-
ment avec elle. Les figues du Colique me [ont
quelquefois plus utiles. L’habitude nous en a
fait une efpece de langage, qui nous (en au
moins a exprimer nos volontés. ll me mena
hier dans une maifon, on, fana cette intellin
gence, je me ferois fort mal conduite.

Nous entrimestdans une chambre plus grande I
a; plus ornée que celle que j’habite; beaucoup
de monde y étoit aii’embié. L’étonnement géné-

rai, que l’on témoigna à ma vue, me déplut;

les ris exceififs, que plufieurs jeunes filles
a’eforçoient d’étoufl’er , de qui recommençoient

lot-(qu’elles levoient les yeux (et moi, exci-
nerent dans mon cœur un fentiment fi fâcheuxI
que je l’aurai! pris pour de la honte, fi je
me faire fentie coupable de quelque faute. Mais,
ne me trouvant qu’une grande répugnance-b
damner avec elles, j’allois retourner fur mes
pas, quand un (une de »Déterviile me retint.

le comprit que je commettrois une faute,
fi je fortuit, de je me gardai bien de rien faire
qui méritât le blâme que l’on me donnoit fane

fajet; je reliai donc, 6:, portant toute mon
attention (ut ce: femmes, je au déniiez que

.. n
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furprife des unes, & les ris offenfans des
nua-es :i’eur pitié de leur foiblefl’e g je ne pen-

fai plus qu’à leur perfuader par ma contenante,

que mon me ne différoit pas un: de la leur.
que me: habillements de leur: parures.

Un homme, que fautois prü pour un Cumul .
s’il n’eût été vêtu de noir. vin: ne prendre

par la main dlun air affable. & me conduifit
auprès d’une femme , qu’à fan air fier, je pris

pour la Fallu; de la contrée. Il lui dit plu-
fieurs paroles que je [ais pour les avoir enten-
dues prononcer mille fois à Déterville. Qu’dlc

cfl bang! la beau: yeuxL... un autre homme
lui répondir: du gruau , un Mill: de nympht l...
Hors les femmes, qui ne dirent rien,tous répé-
ter-eut à-peu-près les mêmes mots; je ne fait
pas encore leur lignification: mir il: expri-
lntn! fûrernenr des idées agréables; car, en
le. prononçnnt, le virage cil toujours riant.

Le Caûquc paroÎKoll extrêmement farisfair de

ce que l’on difoit; il f: tint rouiours l cati
de ruai, ou , slil s’en éloignoit , pour parler
i quelqulun, [en yeux ne me pullulent pas
de vue, a: [et lignas m’avez-riflaient de ce
qu: je devoit faire: de mon taré, j’étais fort
nœud" à l’obferver, pour ne point blelTer
les ufagu d’une nation fi peu influait: des
nôtres.

Je ne tais, mon du; Au, fi je pourrai te
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faire comprendre combien les manierez de un
fumages m’ont paru extraordinairel.

lis ont une vivacité fi impatiente, que in
parole: ne leur fulfifant pas pour s’exprimer,
ils parlent autant’par le mouvement de leur
corps , que pu le fou de lèur voix. Ce que
j’ai vu de leur agitation continuelle, m’a plei-
nement perfuadée du peu d’importance des
démonflrations du Calque, qui m’ont tant
«un «l’embarras , a; fur lefquelles j’ai fait tant

de fauifes conieâures.
Il baiia hier les mains de la Pallas, a; celle.

de toute; les autres lemme; ; il les huila même
au virage, ce que je n’avais pas encore vu:
les hommes venoient l’embrafl’er; les un: le
prenoient par une main, les autre: le tiroient
par l’on inhit, &tout cela avec une prmnpu
titude dont nous n’nvons point d’idée.

A juger de leur efprit pu la vivacité de
leur: genet, je fait (un que non "prenions
mefureen, que les fublimer companifons qui
expriment il annuellement no: tendres fend-
mens 8: non pattée: nifedueufer , leur patch.
troient infipidet ; ils prendroient nomair (crieur
a: modefle pour de la limpidité, a; la gravité
de notre démarche, pour un engourdifl’ement.
Le croirois-tu, mon cher Au? Malgré leur:
imperfeâions, fi tu étois ici, je me plairois
avec eux. Un certain air d’affabilité répandu
(a tout ce qu’ils (ont . les rend aimables : a:
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fi mon une étoit plus heureufe, je trouverois
du plaifir dans la diva-futé des objet: qui (e
préfentent fucceflivement à me: yeux; mais
le peu de rapport qu’ils ont .nvec roi, efface
les agi-6mm: de leur nouveauté; toi [en] fui]
mon bien 5L me: plaints.

qææg’âfiflgggh
LETTRE X11.

Tranfponr de pinnule , "mitre: roue-34ml) ’
par le refpefl. Rlfiexiom de Zilia fur Plut
de pinnule, don: elle ipum la raft;
Je nouvelle jurprife tu je voyant dans un

.cgnoflc. San admiration à la un du biwa

de la "tu",

J’AI paire bien du temps, mon cher An.
[au pouvoir donner un moment l me pine *
chere occupation; j’ai cependant un grand
nombre de choies extraordinaires t t’appren-
dre ; je profite (un peu de loifir pour efl’ayer
de t’en inkruirn.

Le lendemain de me vina ciel la fallu,
Détendu: me fit apporter un fort bel habille-
ment à i’ufnge du payl. Apte! que me petite
China l’eut arrange fur moi à fa futaine , elle
ne fit approcher de cette Ingénieur: Wilhç
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qui double les objets: quoique je dufl’e être
accoutumée a (et eEets, je ne pus encore me
garantir de la furprii’e, en me voyant comme
fi j’étois vis-anis de moi-même.

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

Le Cariqu entra dans ma chambre, au me.
ment que la jeune fille ajoutoit encore plu-
fieurs bagatelles l ma parure; il s’arrêta à l’eu-

tree de la porte, a: nous regarda long-temps
fans parler: la rêverie étoit fi profonde, qu’il
(e détourna pour lamer tartir la China. 8c fe
remit a [a place fans s’en appercevoir; les
yeux attaches Îur moi , il parcouroit toute ma
perfonne avec une attention ferieufe dont j’étais

I embanaflee, fans en l’avoir la railon.
Cependant, afin de lui marquer ma recon-

noiti’ance pour les nouveaux bienfaits , je lui
tendis la main, de ne pouvant exprimer mer
fentimeus , je crus ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable que quelques-uns des mon qu’il
le plait à me faire répéter 5 je tâchai même d’y

mettre le ton qu’il y donne. h v
Je ne l’ais quel efl’et ils firent dans c

moment-là fur lui; mais [en yeux s’animerent.
fou vifage s’enflamma , il vint à moi d’un air

agite, il parut vouloir me prendre dam [et
bran; puis s’arrêtant routa-coup, il un (au



                                                                     

46 Lier-rutsfortement la main, en prononçant d’une voix
émue ; Non!.... le raflai... fa verrou" 5: pil-
nous autres mots que je’n’entends pas mieux ;

a; puis il courut le jeter fur fou fiege à
l’autre côté de la chambre , où il demeura
la tête appuyée dans les mains, avec tous iea
figues d’une profonde douleur.

Je fus alarmée de ion état, ne doutant pas
que je ne lui euffe caufé quelque peine; je
m’approchai de lui pour lui en témoigner mon
repentir; mais il me repoufl’a doucement [au
me regarder, 8e je n’ofai plus lui rien dire.

-J’étois dans le plus grand embarras, quand les
domcfliques entrerent pour nous apporter à
manger; il le leva , nous mapgeârnes enfeu!-
ble à la maniere accoutumée , fana qu’il parût
d’autre fuite à fa douleur qu’un peu de trif-
tcile; mais il n’en avoit ni moins de bonté,
ni moins de douceur: tout cela me paroli
inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux fur lui , ni me fervir
des figues qui ordinairement nous tenoient lieu’
d’entretien; cependant nous mangions dans un
temps fi dili’érent de l’heure ordinaire des repas,

que je ne pus m’empêcher de lui en témoigner
rua furprii’e. Tout ce que je compris a in ré-
ponfe , fut que nous allions changer de demeure.
En effet, le Cuiçur, aptes être l’orti à rentré

plufteurs fois, vint me prendre par la main;
la me [alliai conduire. en rêvant toujouu a
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*ee qui s’était palle, a; en cherchant à déma-

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

A peine eûmesanous palle la derniere porte
de la maifon, qu’il m’aida à monter un pas
afin haut, de je me trouvai dans une petite
chambre ou l’on ne peut le tenir debout fans
incommodité , ou il n’y a pas Ifl’ea d’efpace

pour marcher, mais ou nous fûmes aliis fort
à l’aile, le Critique, la China a; moi. Ce petit
endroit et! agréablement meublé:une fenêtre
de chaque côté l’éclaire fuffifamment.

Tandis que je confidérois avec l’urprife, 8:
que je tâchois de deviner pourquoi Déeerville
nous enfermoit li étroitement . ô mon cher
Au! que lek prodiges (ont familiers dans ce
pays! je fentia cette machine ou cabane, je
ne fais comment la nommer, je la fentis fer
mouvoir de changer de place. Ce mouvement
me lit penfer à la maifon flottante: la frayeur
me faifit; le Calque, attentif a mes moindres
inquiétudes, me rafl’ura, en me falfant voir
par une des fenêtres, que cette machine, fur.
pendue afl’ez près de la rerre, le mouvoit par
Il ferret que je ne comprenois pas.

Déterviile me fit aufli voir que piulieufs
Homos, d’une el’pece qui nous en inconnue.

marchoient devant nous, de nous (rainoient
après eux. il faut, ô lumiere de mes jours ,
un génie plus qu’humain pour inventer des
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thoras fi utiles a; fi Engulieres; mais il faut.
lufli qu’il y il: dans cette nation quelque.
grands défauts qui moderent [a .puifl’ancq,
pnifqu’elle n’efl par la maurelle du monde

entier. ,Il y a quatre ion"! «Enfermés dans cette
Ï gravement: machine, nous n’en fartons que

la nuit pour prendre du repos dam la premier:
habîution,qui (e rencontre, 8L je n’en fun
jamais fans regret. Je te l’avoue, mon cher
Au, malgré mes tendre: inquiérudes , j’ai
goûté, pendant ce voyage, de: plaifirs qui

m" " ’ n ’ l dans le [l
des ma. plu: tendre enfance, je ne connoifl’ois
pas le: beautés de l’univers; quel bien j’aurais

perdu!
Il fur, ô l’ami de mon cœur, quel: nature

Il: placé dans [en ouvrages un attrait inconnu
que l’art le plus adroit ne peur imiter. Ce
que j’ai vu des prodiges inventés par les
hommes, ne m’a point canulé le ravifl’emen:
que j’éprouve dans l’admiration de liunlvers.

Les campagnes immenfes, qui fe changent 8:
Ce renouvellent fans celle à me: regards, em-
porium mon une avec antan: de rapidité que
nous les nuerions.

Les yeux parcourent, embrafl’ent Un fe repo-
fent tour-à-lA-fola fur une infinité d’objets aulfi
varies qu’agréablu. On croît ne trouver de
bornes à [a vue, que celles du monde enfler.

Cette
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Cette erreur nous flatte; elle nous donne une
idée fatisfaifante de notre propre grandeur.
dt (crible nous rapprocher du Créateur de
tu: de merveiles.

A la fin d’un beau jour, le ciel préfente
de: images . dont la pompe a: la magnificence
ferpafl’ent de beaucoup celles de la terre.

D’un côte , des nuées tranfparentes , «rem.
me. autour du foleil couchant, ofl’rent à ne;
yeux de: montagnes d’ombres 8c de lumiereI
dont le maieflueux défordre attire notre admi-
ration julqu’à lloubli de nous-mêmes : de l’autre,
un aRre moins brillant sléleve , reçoitôc râpant!

une lumiere main! vive fur les objets, quil
perdant leur aaivlté par l’abfence du foleil,
ne frappent plus nos feus que d’une manier.
douce. paifible, 8c parfaitement harmonique
avec le filence qui regne fur la terre. Alors,
revenant à nous-mêmes, un calme délicieux
peintre dans notre une: nous iouifl’ons de l’uni-
vers comme le polïédant feula; nous n’y voyons

rien quine nous appartienne z une (une douce
leur: conduit à des réflexions agréables) 8L fi
quelques regrets viennent les troubler , il: ne
unifient que de la néceflité de s’arracher à cette

douce rêverie pour nous renfermer dans le.
folles pril’ons que le: hommes [e (ont faitea,
a: que toute leur lnduflrle ne pourra jamais
rendre que méprlfables, en les comparant aux
ouvrages de la manne.

C



                                                                     

tu l. a -r ’r n n s
Le Critique a eu la complaifance de ne faire

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

Si les beautés du ciel 8L de la terre ont un
attrait fi puilïant fur notre ame, celles de.
forêts, plus fimples 8c plus touchantes, ne
m’ont caufé ni moins de plaifir ni moins
d’étonnement.

l Que les bois font délicieux , mon cher Ann!
En y entrant, un clarine univerfel [e répond
fur tous les feus, a: confond leur ufage. On
croit voir la fraîcheur avant de la fenür; le.
dilîérentes nuances de h couleur des feuilles
adouclll’ent la lumiere qui les pénetre , a fen-
blent frapper le fentiment aulli-tôt que les
yeux. Une odeur agréable, mals indéterminée,
lame à .peine difcerner fi elle alfeûe le goût
ou l’odorat; l’air même, fans être apperçu ,
porte dans tout notre être une volupté pure,
qui femble nous donner un feus de plus, fans
pouvoir en daigner l’organe.

O mon cher Au, que ta préface embelli-
roit des plaifirs fi purs! Que j’ai deftre de les
partager avec toi! Témoin de mes tendrerpeo-
fées. je t’aurois fait trouver dans les fentimena

de mon cœur, des charmes encore plus tou-
chau que ceux des beautés de l’univers.



                                                                     

In’osai’ènu’vreuus. jt

muffin -
LETTRE XIII.

khi: de Zilia à Paris. Elle efi digitaline":
eundllùdelameâùhfœurùi
Dlurville.

ME voici enfin, mon cher Axa, dans une
ville nommée Paris : c’en le terme de notre
Voyage; mais. felon les apparences, ce ne
fera pas celui de mes chagrins.

Depuis que je fuit arrivée, plus attentive
que jamais fur tout ce qui palle, mes découd»
vertes ne produil’ent que du tourment, a; ne
me préf-gent que des malheurs. le trouve tort
idée dans le moindre de mes delirs curieux, 8c
je ne la rencontre dans aucun des objets qui
a’ofl’rent a rua vue.

Autant que j’en puis juger, par le temps
que nous avons employé à traverl’er cette ville ,
à par le grand nombre d’habiün! dont les
nies [ont remplies , elle contient plus de monde
que n’en pourroient raffembler deux ou trois
de nos contrées. ’

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

racontées de Quùo, je cherche à trouver ici
quelques traits de la peinture que l’on m’a faire

de cette grande ville; mais , hélas! quelle
aimèrent!

C 2



                                                                     

je. Ll-r’rnls
Celle-ci contient des ponts, des rivieres,

des arbres , des campagnes; elle me paroit un
univers, plutôt qu’une habitation particuliere.
J’eflaietois en vain de te donner une idée juil:
de la hauteur des nuirons; elles (ont li pro.
digienftment élevées, qu’il et! plus facile de
croire que la nature les a produites telles qu’elle!
[ont , que de comprendre comment des hommes
ou: pu les confituire.

cm ici que la famille du amigne fait (a
réfidence. La maifon qu’elle habite en pref-
que auflî magnifique que celle du foleil; les
meubles a: quelques endroits des murs font
d’or; le relie efl orné d’un tillu varié des plus

belles couleurs, qui repréfentent allez bien le:
beautés de la nature.

En arrivant, Déterville me lit entendre qu’il

me conduifoit dans la chambre de la mere.
Nous la trouvâmes à demi couchée fur un lit,
à-peu-près de la même forme que celui de;

Jura: , 8L de même métal. Après avoir préfenté

(a main au Conique, qui la baifa, en le prof.
cernant prefque jufqu’à terre, elle l’embraffa,
mais avec une bonté il froideE une joie fi con-
trainte , que , li je n’eufl’e été avertie , je n’au-

rais pas reconnu les fentiment de la nature
dans le. car-elfes de cette mere.

Après s’être entretenus un moment, le fatigue

me fit approcher; elle jeta fur moi un regard
dédaigneux. 8: , fans répondre a ce que (on

v



                                                                     

dans Ptnvvnnlxn. g;
fils lui diroit, elle continua d’entourer grave-
ment l’es doigts d’un cordon qui pendoir à un
petit morceau d’or.

Détenille nous quitta pour aller au devant
d’un grand homme de bonne mine qui avoit
fait quelque: pu vers lui; il l’emhnfl’a , suffi
bien qu’une autre- femme, qui étoit occupée
de la même manier: que la P111411.

Dès que le Calque avoit paru dans cette
thambre, une jeune fille, à-pen-prèn de mon
âge , étoit accourue; elle le fuivoî: avec un
cm ment timide qui étoit remarquable. La
iule éclatoit fur (on filage , fans en bannit
un fond de trillefl’e intérefl’ant. Démille l’em-

bnfl’a la derniere; mais avec une Iendrell’e fi
maurelle, que mon coeur s’en émut: Hélas!
mon cher Au quels feroient non tranfpom,
a , après a de malheurs, le fort noua
réunlll’oir! .

Pendant ce tempe, i’éroh renée auprès de
la Fallu par refpefl; je n’ofoîs m’en éloigner,

ni lever le: yeux fur elle. Quelque: regards
ferlera qu’elle inuit de tempe en tempe fur
moi, achevoienr de m’intimider , 8L me don-
noient une contrainte qui gênoit iufqu’u me!
penl’éea.

Enfin, comme li la jeune fille efli deviné
mon embarras, après avoir quiné Détervllle.
elle vint me prendre par la main , 8L me com
duifix près d’une fenêtre où nous nous afslmer.

C 3



                                                                     

je A LETTRE!
Quoique je n’entendifl’e rien de ce qu’elle me

clifoit, fes yeux, pleins de bonté, me para
laient le langage univerfel des cœurs bienfal.
fans ; ils m’infpiloiem la confiance a: l’amitié :

l’aurais voulu lui témoigner mes femîmens;
mais ne pouvant m’exprimer , felon mes defira,
le prononçai tout ce que je [avois de [a langue.

Elle en fourit plus d’une fois, en regardant
Déterville d’un air fin 8: doux. le trouvois
du plaîfir dans cette efpece d’entretien, quand.

la Pallas prononça quelques paroles me: haut,
en regardant la jeune fille , qul bailla les yeux],
repoulra ma main qu’elle tenoit dans les lieues.
8c ne me regarda plus.

A quelque remps de là, une vieille femme.
d’une phyfionomie farouche, entra, s’approcha.

de la Fallu, vint enfuite me.prendre par le
bras, me conduifit prel’que malçré moi dans

une chambre au plus haut de a maifon, t
m’y laiffa feule.

- Quoique ce momenr ne dût pas Erre le plus
malheureux de ma vie, mon eher’Aza, il n’a
pas été un des moins fâcheux. J’attendais de

la fin de mon voyage quelque foulagement à
mes inquierulles; je comptois du moins rrouver
dans la famille du Calque les même: honte:
qu’il m’avoir témoignées. Le froid accueil de

la Patin, le changemenr habit des maniera
Ide la jeune fille, la rudelfe de cette femme,
qui m’avoir arrachée d’un lieu ou l’aval: intérêt



                                                                     

D’un! Pinuvxiuue. n
de relier. l’inattention de Déterville qui ne
n’était. point appelé a l’efpeee de violence
qu’on m’avait faire; enfin toutes les circonf-
tnmees dont une une malheureufe fait augmen-
ter l’es peines, le préfenterent à la fois fout
les plus trille: afpefls. Je me croyois aban-
donnée de tout le monde ; je déplorois nuere-
ment mon alfreufe «me: , quand je vis entre:
un: Chine.

Dan: la fiant-ion ou j’étais , [a vue me parut
un bonheur; je courus à elle, je l’embraiïai
en verlan! des larmes; elle en fut touchée:
(on attendrifl’ement me fut cher. Quand ou le
croit réduit à la pitié ide (cinname, celle des
autre: (il bien précieuie. Les marques d’allie-
tion de cette jeune fille adoucirent ma peine:
je lui comptoisvmu chugrimœomxne fi elle
eût pu m’entendre; je lui faifois mille que!-
dons, comme li elle eût pu y répondre; le:
larmes parloient à mon cœur z les miennes con-
tinuoient a couler; mai: elles avoient moins
d’amertume.

l’efpérois encore revoir Détenille à l’heure

du repas; mais on me fervit à manger, a;
je ne le vis point. Depuis que je t’ai perdu,
cher: idole de mon cœur, ce Cecique en le feu]
humain qui ait eu pour .moi de la bonté (au;
interruption ; l’habitude de le voiri’ell tournée

en belon. Son alaterne redoubla ma trillai"
C 4



                                                                     

56 L111!!!nprès l’avoir attendu vainement, je me couchai;
mais le fammeil n’avait point encore tari me:
barmen, quand je le vis entrer dans ma chambre.
fuivi de la jeune performe don: le dédain m’avoie
été fi fenfible.

Elle fe jeta fur mon lir, 8L. par mm. carefl’es.
elle fembloir vouloir réparer le mauvais n’ai-
tement qu’elle m’avait file.

Le Catiquz s’aflir a côté du lit; il paroifl’oit

avoir autant de plailir a me revoir, que j’en
(entois de n’en être point abandonnée; il: fe
parloient en me regardant, 8: m’accabloien:
des plus tendres marque. d’aEeflion.

lnfeufiblement leur entretien devint plus
(bien. Sana entendre leur: difcouri , il m’était
Iifé de juger qu’ils étoient fondé: furla con.

fiance a: l’amitié:je me gardai bien de le!
interrompre z mais fixât qu’ils revinrent a mol,
je tâchai de tirer du Caciqu: des éclaireme-
ment fur ce qui m’avoir paru de plus extraor-
dinaire depuis mon arrivée.

Tout ce que je pus comprendre a (en repentes,
fut que la jeune fille que je voyoit. [e nom-
moit Céline. qu’elle étoit fa (au; que le
grand homme que j’avais vu dans la chambre
de la Fallu étoit l’on frere aine, a l’autre
jeune femme l’épaule de ce frete.

Céline me devint plus chue, en apprenant
qu’elle émit (au du M’a; le compagnie



                                                                     

D’un: Ptavvuinax. g-
de l’un a; de Yann: m’était G agréable, que
je ne m’apperçur point qu’il était jour avant

qu’ils me quittaii’ent. A ,
que: leur départ, j’ai parlé le nife du

temps deiliné au repos, a m’entretenir avec
toi ; c’en tout mon bien , c’en toute ma joie.
C’en a toi feul, chue une de me: penfées,
que je développe mon cœur: tu feras à jamais
le feul dépofitaire de met (carets , de ma ten-
dteii’e 8L de me! (cotirons.

435mm).LETTRE XIV.
Monifintion: «qui: Zilia du: un rente

de défirent" prrfoanu.

Sl je ne continuois , mon cher Axa , a prendre
fur mon fammeil le temps que je le donne, je
ne jouiroit plus de ces moment délicieux où
je n’aille que pour toi. On m’a fait reprendre
mes habits de vierge , a: l’on m’oblige de relier

tout le jour dans une chambre rempile d’une
foule de monde qui le change 8: le renouvelle
l tout momenr fans prefque diminuer.

Cette diflipation involontaire m’arrache fou-
vent, malgré mol, à mes tendres penféer; mais

fi je perds pour quelques inflana cette attention
vive qui unit fans celle mon une a la tienne.

ci;



                                                                     

18 L r. 1’ il Il Il s
je te retrouve bientôt dans les comparaifont
avantageules que je faii de toi avec tout ce
qui n’environne.

Dans les différentes contrées que j’ai par-
courues , je n’ai point vu de fauvages fi orgueil-
leufemcnt familiers que ceux-ci. Les femme!
fur-tout me patoiii’ent avoir une bonté mépric
faute qui révolte l’humanité, 8c qui m’iofpire-

toit peut-être autantde mépris pour elles, qu’ellet

en témoignent pour les autres, il je les con-
poifl’ois mieux.

Une d’entr’elles m’occafiona hier un affront,

qui m’afllige encore aujourd’hui. Dans le temps
que l’afl’emblée étoit la plus nombreufe, elle

avoit déja parlé a plufieurs perfonncs fans
m’appercevoir; [oit que le hafard, ou que
quelqu’un m’eüt fait remarquer , elle fit un éclat

de rire, en jetant les yeux fur moi, quitta pré-
cipitamment fa place , vint a moi, me lit lever;
8L, après m’avoir tournée 8c retournée autant
de fois que fa vivacité le lui fuggéra, après
avoir touché tous les morceaux de mon habit
avec une attention fcrupuleufe, elle fit fignea
un jeune homme de s’approcher, 8c recommença

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

8L l’autre le donnoient , la richefl’e des habits
de la femme, me la faii’ant prendre pour une

«un. de la magnificence de ceux du jeune
amine tout couvert de plaques d’or, pour



                                                                     

n’ont Ptauviauua. 99
un daguai , je n’ofois m’oppoi’er Heu: volonté î

mais ce fanage téméraire, enhardi par la
familiarité de la Pallas , 8L peut-être par ma
mon, ayant eu l’audace de porter la main
fur ma gorge, je le repouifai avec une lur-
prife a: une indignation qui lui firent con-
naine que j’étais mieux inflruite que lui des
ici: de l’honnêteté.

Au cri que je fia , Daavile accounit: il n’eut
pas plutôt dit quelques parole; au jeune n’au-

«liage, que celui-ci, s’appuyant d’une main fur

Ion épaule , fit des ris fi violent, que (a figure
en étoit contrefaite.

Le Calque s’en de’batyafl’a, 8L lui dit, en
IrougiEant , des mots d’un ton il froid, que la
gaieté du jeune homme r’évanouit, 8c , n’ayant

apparemment plus rien a répondre, il s’éloi-
gna fans repliquer, 8c ne revint plus.

O mon cher Au! que les mœurs de ces
pays me rendent rei’peétablea celles des enfants
du foleil! Que la témérité du jeune Ampli rap-

pelle cherement a mon fouveuir ton tendre
refpeéi , ta rage retenue, 81 les charmes de
l’honnêteté qui régnoit dam nos entretiens ! Je

l’ai fenti au premier moment de ta vue , cheres
délices de mon aine , 8: je le fendrai tout: ma
vie; toi feul réunis toutes les perfeâions que
la nature a répanduet -féparémem furies humains,

comme elle a niïemblé dans mon coeur tout
C 6
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6° . L 1: Le: s
les fentimens de tendreil’e a; d’admiration qui
m’attachent à toi jufqu’a la mon.

(magma-figeant)
LETTRE KV.

limitation d: Zilia pour la préf": que
mimi-u: lui fait.

Peu s je vis avec le Critique 8c fa fœur.
mon cher Ana. plus j’ai de peine à me per-
fuader qu’ils [oient de cette nation: eux feula
connoifl’ent 8L refpeétent la vertu.

Les manieres fimples, la bonté naïve, la
modefle gaieté de Céline , feroient volontiers
penfer qu’elle a été élevée parmi nos vierges.

La douceur honnête, le tendre férieux de fan
frere. perfuaderoient facilement qu’il en né du
fang des Inca. L’un 8c l’autre me traitent avec
autant d’humanité, que nous en exercerions a
leur égard, fi des malheurs les euKent con-
duira parmi nous. le ne doute même plus que
le Critique ne fait ton tributaire.

ll n’entre jamais dans ma chambre, fana
m’offrir un préfent de quelques-unes des.chofea
merveilleufes dont cette contrée abonde. Tantôt
ce font des morceaux de la. machine double
les objets, renfermés dans de patin colite!
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D’un! Pânvvrnunn. Î:

d’une matiere ndmirable. Une autre fois, ce
font des pierre: lègues 8: d’un éclat (urpre-

nant, don: on orne ici prefque toutes les
parties du corps; on en patte aux oreilles,
on en met fur l’eflomac, au cou , fur la chauf-
fure, a: cela en très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plu: amufam, ce i
[ont de petits outils d’un métal fort dur, 8c
d’une commodieé Enguliere. Les uns fervent
à comparer des ouvrage: que Céline m’apprend
à faire; d’autre: , d’une forme tranchante, fen-
vent à divifer tantet fortes d’étoKes, don: on
fait un: de morceaux que l’on veut fans effort,
a: d’une mlniere for: divertifl’ante.

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

dinaire: encore; mais . n’étant point à notre
Mage. je ne flouve. dans notre langue, aucun
termes qui puill’enr t’en donner l’idée.

Je ce garde faigneufemenl tous ces dans,
mon cher Axa; outre le pllifir que i’aurai de
a furprife, lorfque tu les verrat, c’en qu’illu-
rément il: (ont à toi.

Si le Clique n’étoi: fourni: l ton obéifl’ance,

me paieroit-il un tribu! qu’il fait n’être dû qu’à

ton un; fuprêrne? Les refpeEh qu’ilvm’a zou-
jours rendus, m’ont fait penfer que un naïf.
lance lui étoit connue. Les préfens non: il
m’honore, me perfuadent, (un; aucun doute,
qu’il n’ignore pas que i: dois être non époufe.
pnîfqu’illme traite d’avance en Mana-06114.



                                                                     

En LETTRES
Cette conviâion me raffure, 84 calme une

partie de me: inquiétudes Lie comprends
qu’il ne me manque que la liberté de m’expri-

mer, pour l’avoir du Calque les niions qli
rengagent à me retenir chez lui, 8: pour le
déterminer à me remettre en ton pouvoir; mais
iniques-la j’aurai encore bien des peines à
fouffrir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Minuit (c’en le nom de la mere de Déteræ
Ville) ne fait aufli aimable que celle de [et
enfans. Loin de me traiter avec autant de bonté.
elle me marque, en toutes occafions , une froi-
deur 8c un dédain qui me mortifient, fins que
îe paille en découvrir la caufe; 8L, par une
(oppofition de fentimens que je comprends en-
core moins, elle exige que je fois continuelle-
ment avec elle.

C’en: pour mol une gène infupportable;
la contrainte rague par-tout ou elle ell:ce
n’en qu’à la dérobée que Céline 8L fondue:

me font des lignes d’amitié. Eux-mêmes n’aient

fe parler librement devant elle. Aufli continuent:
ils à palier une partie des nuits dans ma chambre;
c’en le (cul temps ou nous ignitions en paix
du plaifir de nous voir; 8: , quoique je ne par-
ticipe guere a leurs entretiens, leur préfence
m’efl toujours agréable. Il ne tient pas aux
’foins de l’un a: de l’autre que je ne fois heu-

reufe. Hélas! mon cher Ana, il; ignorent que



                                                                     

D’un: PÉRUVIENNE. E3
je ne puis l’être loin de toi, 8c que je ne
trois vivre qu’autant que ton fouvenir a: in:
tendrefle n’occupent toute une".

4::m4-flzzfi
L E TTR E XVI.

21’154 apprend in langue françaift. Je: réflexion:

fur le and": de notre notion. ’

Il. me relie il peu de qui,» , mon cher
Au, qu’à peine i’ofe en faire triage. Quand

ie veux les nouer, la crainte de les Voir finir
m’arrête, comme fi , en les épargnant, je
pouvois les multiplier. Je vais perdre le plaifir
de mon une, le foutien de ma vie: rien ne
foulagera le poids de ton abfence; j’en ferai
accablée.

Je goûtois une volupté délicate à conferve:
le fouvenir des plus ferrets mouvemens de mon
coeur, pour t’en oiïrir l’hommage. Je voulois

Conferver la mémoire des principaux Mages de
cette nation finguliere, pour amufer t0n loifir
dans des iours plus heureux. Hélas! il me
telle bien peu d’efpérance de pouvoir exécuter

mes projets.
si je trouve a prêtent tant de difficultés a

mettre de l’ordre dans mes idées, comment
pourrai-le , dans la fuite, me les rappeller (au!



                                                                     

64 L a r r n a sun recours étranger? a m’en offre un , il et!
vrai; mais l’exécution en et! il difieile, quo
je la crois impoflible.

Le Critique m’a amené un fauvage de cette
contrée, qui vient torii les jours me donner
des leçons de fa langue a; de la méthode dont
on [e fer! ici pour donner une forte d’exif-
lence aux penfées. Cela fe fait en traçant,
avec une plume, de petites figures que l’on appelle

lune: , fur une matiere blanche 5c mince que
l’on nomme papier. Ces figures ont de: noms;
ces noms, mêlés enfemble, repréfentent les
font des paroles; mais ces noms 8c ces (on:
me paroifl’ent li peu diilinâs les uns des autres,

’que, û je réunis un jour’ a le! entendre, je

fuis bien adurée que ce fera pas fans beau-
coup de peines. Ce pauvre fauvage s’en donne
d’incroyables pour m’inflruire; je m’en donne

bien davantage pour apprendre:cependant je
fait fi peu de progrès. que je renoncerols à
l’entreprii’e, fi je [avois qu’une autre voie pût

m’éclaircir de ton fort 8L du mien.

ll n’en en point, mon cher Axa! Aufli ne
trouvé-je plus de plaiâr que dans cette nouvelle
a: fingulîere étude. Je voudrois vivre feule,
afin de m’y livrer fans relâche; a: la néceiiité
que l’on m’impofe d’être toujours dans la
(L a. de "1 ’meu » uni-"u

Dans les commencement , en excitant la
curiofité des autres, j’amufoia la mienne; mais



                                                                     

D’UN]; Ptavvlsnun. 6;
quand on ne peut faire ufage que des yeux,
il: font bientôt fatisfaits. Toutes les femmes f0
peignent le vifage de la même couleur: elles
ont toujours le! même: manier"; a: je crois
qu’elles dirent toujours les minet cbofes. Le!
apparences (ont plus variées dans les hommes.
Quelques-uns ont l’air de pentu; mais, en
général , je foupçanne cette nation de n’être
point telle qu’elle paroit; je penfe que l’aEeCa

priori dl [on canâere dominant.
Si les démonflratiom de tel: a; diemprefl’e-

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

cher Au, que ce: peuples euiïent dans le cœur
plus de bonté, plus d’humanité que les nôtres:

gela le peur-il penfer?
S’il: avoient autant de férénité dans l’aine

que fur le virage; fi le penchant à la joie,
que je remarque dans toutes leurs litions , (toi:
fincere. choifiroient-ils, pour leur: amufemens,
des fpeâacles tels que celui que l’on m’a fait

voir P VOn m’a condultd dans un’Ïendroit, où l’on

repréfente , à-pÉu-près comme dans ton palais,

le: aâions des hommes quine font plus; avec
cette différence, ’qne fi’ nous ne rappelions

que la mémoire des plu; rages 8; du plus
vertueux, ie crois qulici on ne célebre que
les infenfés 8L le: médians. Ceux qui les
repréfentent, crient a: b’lsitent comme du



                                                                     

a Lnrrnzsfurieux; j’en ai vu un pouffer fa rage juiqu’à
fie tuer lui-même. De belles femmes, qu’appa.
temment il: perférurenr, pleurent fans eefl’e,
le font des gekes de défei’poir , qui n’ont pal

beloin des paroles dont il: (ont accompagnés.
pour faire connoitre Puces de leur douleur.

Pourrait-on croire, mon cher An, qu’un
peuple entier , dont les dehors fontfi humains,
(e plaife a la repréfenration des malheurs ou.
des crimes qui ont autrefois avili, ou accablé
Ieur: femblablen i
’ u Mai; peut-être a-t-nn befoin ici de "noueur
du vice pour conduire a la vertu. Cette pen-
ne me vient fans la chercher: fi elle étoit jatte,
.que je plaindrois cette nation ! La nôtre , plus
favoril’ée de la nature, chérit le bien par [et

propret attraits; il ne nous faut que des mo-
deles de vertu pour devenir vertueux, comme
Il ne fut que t’aimer pour devenir aimable.
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«Mg-zest.LETTRE xvn.
Parallrle in fait 2m. de un affina

l [prétorien

JE ne fais plus que penfer du génie de cette
nation , mon cher Axa ; il parcourt les extrême-
avec tant de rapidité, qu’il faudroit être plus
habile que je ne le fuis, pour affeoir un juge.
inent fur fun caraflere.

On m’a fait voir un fpeflacle totalement
oppofé an premier. Celui-la, cruel, effrayant,
révolte in raifon , 8L humilie l’humanité. Celui-

çi . amurant, agréable, imite la nature, 8: fait
honneur au bon fens. il en compofé d’un
bien plus grand nombre d’hommes 8c de femmes
que le premier. On y repréfente aufiî quelques

amans de la vie humaine; mais, fait que
l’on exprime la peine ou le plaifir, la joie
ou la rriflcffe. c’efl toujours par des chants
5c des danfes.

Il faut, mon cher Au, que l’intelligence
des fans fait univerfelle; car il ne m’a pas
été plus diflicile de m’afl’eâer des différente!

pallions que l’on a repréfentées , que fi elles
enflent été exprimées dans notre langue; 8:
«laine paroit bien naturel.

Le langage humain en, (au: doute, de un,
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vention des hommes, puifqu’il difl’ere fuivaut
les différentes nations. La nature, plus pirif-
faute-8: plus attentive aux befoins 8c au:
plaitirs de fer créatures, leur a donné des
moyens généraux de les exprimer, qui (ont
fort bien imités par les chantt que j’ai entendus.

S’il en vrai que des fous aigus expriment
mieux le befoin de fecours dans une crainte
violente, ou dans une douleur vive, que des
paroles entendues dans une partie du monde,
8: qui n’ont aucune lignification dans l’autre,
il n’en pas moins certain que de tendres gemm-
[mens frappent nos cœurs d’une compaflion
bien plus efficace que des mots, dont l’arran-
gement bizarre fait louvent un effet Contraire.

Les fans vifs a: légers ne portent-ils pas
inévitablement dans notre ame le plailir gai,
que le récit d’une biliaire divertiii’ante, ou
une plaifanterie adroite n’y fait jamais naine
qu’imparfaitement ê

Sil-il , dam aucune langue, des exprefliona
qui puiflent communiquer le piailir ingénu avec
autant de (une; que [ont les jeux naïfs des
animaux) 1l femble que les danfes veulent le:
imiter; du moins infpirent-elles a-peu-pres la v
même l’entiment.

Enfin , mon cher An, dans ce fpeâaele,
tout en conforme à la nature 8c a l’humanité.

Eh ! quel bien peut-on faire aux hommes, qui
une celui de leur iufpirer de la joie?
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J’en refl’entis moi-même, 8L j’en emportois

prefque ’malgré moi, quand elle fut troublée

par un accident qui arriva a Céline. A
En fartant, nous nous étions un peu écar-

tées de la fouie, a; nous nous (amenions
l’une 8c l’autre de crainte de tomber. Détern.

ville étoit a quelques pas devant nous avec fa
belle-futur qu’il conduifoit, lorfqu’un jeune
fauvage, d’une figure aimable, aborda Céline,
lui dit quelques mots fort bas , lui lama un
morceau de papier , qu’a peine elle eut la force
de îevoir, 8L s’éloigna.

Cé’ne, qui s’étoit effrayée à fon abord,

jufqu’à me faire partager le tremblement qui
la faiiit, tourna la tête languilfamment vers
lui, loriqu’il nous quitta. Elle me parut û
faible, que, la croyant attaquée d’un mal
fubit, j’allais appelle: Déterville pour la fecou-

rit; mais elle m’arrêta 8L m’impofa filence, en
me mettant un de l’es doigts fur la bouche;
j’aimai mieux garder mon inquiétude, que de

lui défobélr. .
Le même fait, quand le frere 8c la futur

fe furent rendus dans ma chambre, Céline
montra au Catique le papier qu’elle avoit reçu ;

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

qui le lui avoit donné, s’il étoit poflible que
l’on s’efrayât de la préfence de ce qu’on

lime.
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Je pourrois encore , mon cher Aza, te faire

part de beaucoup d’autres remarques que j’ai
faites ; mais, hélas! je vois la fin de mes cor-
dons, j’en touche les derniers fils , j’en noue
les derniers noeuds; ces noeuds, qui me fem-
hloient être une chaîne de communication de
mon coeur au tien , ne (ont déja plus que les
trilles objets de mes regrets. L’illufion me
quitte, l’afl’reui’e vérité prend fa place: mes

penfées , errantes , égarées dans le vuide in-
menfe de l’abfence, s’anéantiront déformai:

avec la même rapidité que le temps. Chars,
il me femble que l’on nous fépare encore une
fois, que l’on m’arrache de nouveau a ton
amour. Je te perds, je te quitte, je ne te
Verni plus. An! cher efpoir de mon coeur I
que nous alloua être éloignés l’un de l’autreli
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LETTRE XVII-I.
au. détrompée, Ü blabla Il" [on malheur

par le: tenniswoman qu’elle «plus.

Coran"! de temps efl’acé de me vie, mon
cher Ana! Le foleil a fait la moitié de [ou
cours depuis la dernier-errois que j’ai joui au
bonheur artificiel que je .merfaifoia , en croyant
m’enrreteuir avec toi. Que eette double abfeneu
m’a paru longue l’QlelIcourage ne rn’u-t-il pas

fallu pour la fupprter E Je ne vivois que dans
l’avenir i, le.préi’ent ne meaparoifi’oit plus digne

d’âne compté. Toutes .mes penfées n’étaient

que des deiirs; toutes mes réflexions, que
des projets; tous mes l’entimens, que des
efpérances.

A peine puiuje encore former. ces figures ,
que je-me hâte d’en faire les interpretes de
ma tendrefl’e. le me feus ranimer par cette
tendre octupation. Rendoe à moi -rnême, je
crois recommencer a vivre. Aza, que tu m’es
cher ! Que j’ai de joie à te le dire , à le peindre,
h donner à ce fentimcnt toutes les fortes d’exif-
:ences qu’il peut avoir! le voudrois le tracer
fur le plus dur métal, fur les murs de ma
chambre , fur tues habits, fur tout ce qui m’en.-
vironne, a; i’exprinrerdanatautes les langues.
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Hélas! que la connoifl’ance de celle dam

le me (en à prirent m’n été funefle! Quo
l’efplrence qui m’a portée à m’en inflrulre.

droit trompeufe! A mefure que j’en ni acquis
l’intelligence, un nouvel univers un ofl’er: à
me: yeux ; les obiers on: pris une entre forme ;
chaque éclairtifl’ement m’a découvert un un:

veau malheur.
Mon efprir, mon cœur, me: yeux. tout

n’a l’éduir; le foleil même m’a trompée. Il

tchire le monde entier, dont un: empire n’oc-
cupe qu’une portion, einfi que bien d’autre)
royaumes qui le tompofenl. Ne crois pas. mon
cher Au, que l’on m’ai: chutée fur ce! fait:
incroyables z on ne me les a que trop prouvés.

Loin d’être plrmî des peuples fournis à un

chemine: , je fuis (ou: une domination. non
feulement étranger: , mais fi éloignée de ton
empire , que notre nation y feroit encore igno-
rée , fi la cupidité des Efpagnoh ne leur "on
ml furmomer des dingue nifreux pour péné-
trer iufqu’à nous.

L’amour ne fera-bi! pu ce que la foif de.
ri hefl’er a pu faire? Si ru m’aimes, fi tu me
d (ire: , fi ru penfes encore à la malheureufc
filin. je dois tout attendre de (a tendreffe ou p
de a générofité. Que l’on m’enfeigne le: che-

mins qui peuvent me conduire iufqu’à roi ; le.
péril: à furmonrer, les fndguu à fupporter
mon: du phifirs pour mon cœur.

LETTRE KIK-
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LETTRE XIX.

Zilic dans un touant avec Gaine , faut le
Dira-ville. Elle efi la confidente de: amoura
de Céline.

JE fuis encore fi 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 fou-
Vent qu’après avoir beaucoup écrit, je ne puis
deviner moi-même ce que j’ai cru exprimer.
Cet embarrai brouille mes idées. me fait
oublier ce que i’avois rappelle avec peine à
mon (cuvelait; ie recommence, ie ne fais pas
mieux, a; cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilite, fi je n’avob
à te peindre que les exprefl’ions de me ten-
drag; la vivacité de me: l’emmena applani.
roi: toutes les difficultés. Mais je voudrois
auflî te rendre tompte de tout ce qui un
faire pendant l’intervalle de mon filence. Je
voudrois que tu n’ignorafl’es aucune de mes
aérions; néanmoins elles (ont, depuis long-
temps, fi peu intérefl’antes 8c û uniformes,
qu’il me feroit lmpollible de les diflinguer les
une: des autres.

Il: principal événement de me vie a tu il

départ de Déterville. i
D
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-Depuiaunefpaee de tempe , que l’on nomin-
fis: mais, il en allé faire la guerre pour les
intérêts de [on fouverain. Loi-[qu’il partie,
i’ignoroia encore l’ufage de fa langue; cepen-

dant, à la me douleur 18,51 fit paroi!" ce
a 5e ÏÉPFÂN de à fieu St de ":91. je compris

que nous le perdions pour long-tempo.
J’en verrai bien des larmer; mille craintes

remplirent mon peut; les bontés de gang
ne purent le. effacer. Je perdois en lui la
un; [une même: de se mon. A au auroit-59
pu rugir recours , s’il m’étpit arrivé de noue

une 1931km!!! Je Nui! curait: «le "la
49m"!

le ne tardai pas a relierai; les de; de
me ème. Madame» don; ie n’avoir
trop deviné le déliain, 5e qui ne m’avoir tant

retenue jans (a chambre, que je ne fada
quelle vanité qu’elle droit, dit-on , de un; me
fance .5; du pouvoir qu’elle a fur moi, me fiç
enfermer, avec Céline, un" un; nuiter: de
vierges, ou nous femmes enqoç,

(En!e FMI: ne me déplairoit pas, il, au
tironien! 9è je luis en tu: de tout entendre,
elle ne me priyoit des inihuàiona dont j’ai
befoin tu; le «Hein que je forme d’aller 3g
«joindre. Les vieqeaegui i’habirept (ont d’une

ignorance fi profonde, qu’elies ne peuvent
W9 à ne» FABÎMFH animiste.

Le culte qu’elles rendeg j b aima du
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paya , exige qu’elle: renoncent à tous l’es bien...

faits, aux tonnoifl’ances de l’efptir , aux l’en.

aiment du cœur, de ie crois mène à la rai-
Çon ; du moins leur: dikours le font-ils penfet.

Enfermées, comme les nôtres , elles ont-n
nvnntgge que l’on n’a pas dans les temple! du
falcil. -Ici les mura, ouverts en quelques en.
droite , a: feulement fermes par du mot.
ceaux de fer crollés aïe: pre: l’un de l’autre

pour empêcher de fornr, laifent la liberte de
toi: le d’entretenir les son: du dentue; c’efi
ce qu’on appelle des perlai".

c’est à la faveur de cette commodite, que
3e continue à prendre des leçons d’écritupe. Je

me par): qu’au maître qui me les donnedon
ignorance à tous autres (garnis qu’à celui de
fora art, ne peut me tirer de la mienne. Céline
ne me paroit pas mieux innruiœ; je remarque
dans les repentes qu’elle fait à me! qnefiions,

1m certain embarrer qui ne peut partir que
d’une dlliimuladon maladroite, ou d’uneignn-
tance honteufe. Quoi qu’il en l’oie. fan entre-
-den cil muions borne aux intérêts de fait
catir le à ceux le fa famille.

Le ienne François qui lui parla un jour en
’fomnt du fpedacle ou l’on chante, en [on
nias-ut, comme l’avoir cru le deviner. Hais
madame Démille, qui ne veut pal les unir,
lui défendis le voir; flipots: l’en empathi-

D a -



                                                                     

76 Larrnnsplus rarement, elle ne veut pas même qu’elle

parle à qui que ce fait. .
Ce n’en pas que (on choix fait indigne

d’elle; c’elï que cette mere glorieufe 8c délia.

culée lprofite d’un ulage barbare, établi parmi

les grandsi feignent: du pays , pour obliger
Céline à prendre l’habit de vierge, afin de
rendre fou fils aîné plus riche. Par le même
motif, elle a déja obligé Déterville à chaille
un certain ordre , dont il ne pourra plus forcir,
de: qu’il aura prononcé des paroles que l’on
appelle vœux.

Céline renfle de tout l’on pouvoir au fieri.
fiee que l’on exige d’elle; ion courage et! fou-
tenu par des lettres de [on amant, que je reçois
de mon maître à écrire, 8: que je lui rends;
cependant [on chagrin apporte tant d’altération
dans (on caraûere , que , loin d’avoir pour moi
les mêmes bontés qu’elle avoit avant que je
parlai: fa langue, elle répand fur notre com-
merce une amertume qui aigrit mes peines.

Confidente perpétuelle des fiennes, je l’écouoe

fans ennui, je la plains fans mon, je in con-
fole avec amitié ; 8e li ma tendreli’e, réveillée

par la peinture de la fienne, me fait chercher
à foulager l’oppreilion de mon cœur, en pro-
nonçant feulement Ion nom , l’impatience a:
Je mépris le peignent fur Ton vifage; elle me
«nulle ton tillât, tu vertus, a; inique. ton

amour. ’



                                                                     

D’un: Ptnvvxsnrtu. 77
Mu China même, (ie ne lui (il: polnt d’au-

ne nom; celul-là a paru plaifant , on le lui
a biffé): un China. qui fembloît m’aimer,
qui n’obéit en toutes nua-es «enflons , le donne
Il hardiefl’e de m’txhoner à ne plus penfer à

toi, ont û je lul impofe Glenn, elle fort.
Céline un"; il faut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique me: le comble à
me: maux. Il ne me relie que la feule à
pénible fatirfaâion de couvrir ce papier des
exprefions de m tendrefl’e, pulfqu’il en le feul
témoin docile du l’emmena de mon cœur. ,

Hélas! je prends peut-être des peines lnu.
filer, peut-être ne (auna-miaulais que je n’a!
vécu que pour ml. Cette horrible peufée affol-
blle mon courage, fans rompre le deffeln que A
j’ai de continuer à t’écrire. Je conferve mon.

illufion pour ce conferver nu vie; j’écarte le
raifon barbare qui voudroit m’éclairer. Si je
n’efpérois te revoir, je périrois, mon cher
Au; j’en fuis certaine. Sans ml la vie m’efi
un fupplice.

www

W



                                                                     

LETTRE xx.
mon»: au» 2mn: au 1Mo, and

fil lutiner.

Jonathan mon du An, «me Occupé! de!
peinée de mon cœur, je ne t’fi pblnt pl!!!
ne ce]!!! du mon efpflt; cependant me: ne
(on: gnan". mon!) chenu. J’en éprouve une
d’un genre lncbnhl pal-ml nous. «me pt
Je. Muse: germas Il: une nanan, n une-
rem des nôtres, qua mm. de t’en donner
quelques idéer , m ne poum-613 coupant à mon
inquiétude. -

Le puamment de cet clapira. encuveraient
oppofé à celui du tien, ne peut marquer fait
défectueux. Au lieu que le Cm: en oblige
de pourvoit l la (ubfilhnce de les peuples. en
.Eùmpe, le: rouverain. ne axent ln leur que
de! travaux de leurs mien; aufli le. mon k
les malheurs viennent-ils prefque tous des
befolns mal faüsfalts.

Le malheur dei nobles en général, nah des
fliŒculté! «qu’il! trouvent à concilier leur nasal.

fiance apparenté avec leur nuiter-e réelle.
Le commun des hommes ne [ourlent fou

état que par ce qu’on appelle W. ou
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hmm; la mannite m en le moudre des
Minet (fifi en remua.

Une punie du peuple et! obligée . p3!" fini,
ce au npp’druff à rhum-am: des anfrës; les
effets en m: il bornés, qu’a peine ce. m1!-
lieur-eut ont-il! (nuitamment de quoi feniptclîr
ne môurît.

sa; "et: de l’o’r , il en îMpomble Jacquar-
une portion de che’ terre que la nature a’ (lénifie

i tous tu humer. 5m pâfl’edër ce «du
ipp’elle du Bien, il en îrnpofl’xble d’avoir Je

or; Il, par une inconl’équence qüi Méfie les
miens naturelles , a; qui îiùpa’tîefitë la raifôlï,

cette nation orgueilleul’e , (niant leslolx d’un

aux honneur «en. a mon , anche de la
tonte à redéfini de tout aime (il: du (dans.
ialn, ce qui efi nécelfalre au routier. de f.
Île Je de flan Érié. Ce bullerait: répand fée
libéralités tu: un n petit nombre de tu Men,
cil-comparaifon a": la quanta; de; manucurent.
qu’il y aurait lutant de folie Ë prétendre f
n°1: part, que d’igfiominle: te «livrer , par
la mort. de rlfipdmbllüê de viîr’ë (in; hante,

u enflammée de ceï me. «me: du.
du ancra dans 56e càur que de La me;
pas? le: munster. à de magnifias contre
les lolx. Mais, hélas! que la. manet maya.
me! dont j’aimais parler a! écu! Qui ne font
pas fiches, ne et faire de cruelle; réflexions
à: marathe! le en a un, aluner, n

D 4
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Induflrie; je fais nécelÏairement partie de! ci-
toyens de cette ville. O ciel! dam quelle elafl’e
dois-je me ranger?

Quoique tout fendaient de boute qui ne
yient pu d’une faute commife, me fait étranger ;

quoique je fente combien il et! infenfé d’en
recevoir par de; taures indépendante; de mon
pouvoir ou de ma volonté, je ne puis me
Idéfendre de [oufl’rir de l’idée que les autre:

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

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

Leurs vertus , mon cher Au, n’ont pas plus
de réalité que leurs richelies. Les meubles,
que je croyois d’or. n’en ont que la luper-
ficie; leur véritable fubfiance et! de bois: de
même , ce qu’il: appellent politcflê , cache légé-

rentent leur: défauts (ou: les dehors de la -
vertu; main, avec un peu d’attention, on en À
découvre aulli aifément l’artifice, que «il de

leur: faufies richelieu.
Je dois une partie de ces fortes de tonnoit;

fancer à une forte d’écriture que l’on appelle

finet. Quoique je trouve encore bantou-[de
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flairés à comprendre ce qu’ils contiennent;
il: me [ont fort utiles:j’en tire des notiont.
Céline m’explique ce qu’elle en fait, 8e j’en

compofe des idée: que je crois jufles.
- Quelques-uns de ces livres apprennent ce
que les hommes ont fait, a; d’autres, ce qu’ils
ont penfé. le ne puis t’exprimer , mon cher
Au, l’excellence du plailir que je trouverois
à les lire, fi je les entendois mieux, ni le
defir extrême que j’ai de connaître quelques-

Ml des hommes divins qui les campoient. Je
comprends qu’ils font à l’ame ce que le folell

et! à la terre, a; que je trouverois avec eux
toute: les lumieres , tous les recours dont
j’ai befoin; mais je ne vois nul efpoir d’avoir
jamais cette iatisfaû’ion. Quoique Céline life
nife: (auvent , elle n’en pas un: inflruite pour
me l’atlsfalre. A peine avoit-elle penié que les
livres filtrent faits par des hommes; elle en
ignore les noms, 8e même s’ils vivent encore.

le te porterai, mon cher Au. tout ce que
je pourrai umafl’er de ces merveilleux ouvrages 5

je te les expliquerai dais notre langue; je
goûterai la fupréme félicité de donner un plaifir

nouveau i ce que j’aime. Hélas! le pourrai-je
jamais l

Dl
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1 au,LETTRE-Kim,
du envoie un religieux à litai pour la! [Un

MIL? le Magne. Il hi me tu
rom au minium qt’elle i finis, 5 fie»
forte de in (Mouron du defiin gu’ellefonnt

de retourner il!!! 4g.

JE ne âme-:3 plias de nuancé pour ce»
üetenlr. mon cher An. Un En l’ait parler
à "un enflera, que l’on nomme in «agnus:
sunna-ac tout, il mis promit de ne me me
hure: ignorer. Patronne un grand Mgnehr.
ïavant comme un 1mm, ll fait nm perme
tenant le: Mages du monde que les dogme.
ne il rançon. Son enirerlen , plus unie qu’un
lune , ni’a donné une (maneton que je novois

as goûtée, depuis que me: malheurs En!
éparée de’to’i.

il venoit pour m’ihllruîr’e de la religion «la

fiance, 8: m’ekhoi’ier à l’embralier. De in

façon dont il m’a parlé dès tenus «une
prêtent, elles l’ont tirets de la loi naturelleh
8c, en vérité, enfin pures que les nôtres;
mais je n’ai pas l’efprit allez fuhtil pour apper-

cevoir le rapport que devroient avoir avec elle
les moeurs a: les ufages de la nation : j’y neuve
au contraire Il]? inconféquençç û Km



                                                                     

D’UJÉ Pliuilsunnj
Me, que on mon "me miment ae à

prêter. iA l’égard de l’origine a: des principes de

cette religion , ils ne m’ont pas paru plus
SâëroÏaBies qui: mitaine «le Mmmnyn a: du

miaula rifiuu. La morfle en el! fi belle, (il!
j’aurais écouté le Cufip’uu avec plus de conta

platanes, un ÏÉlîËifiÎlE avec mépris du cuite

fier! que noliï"re’ndons’ au foleil. Toute par.
thlité détruit la canai-net. murois pu appli-
quer Â (ci riflai-menhirs ce qu’iloppofoit tu!
solens: mais (à. les loir de l’humanité défendent
de i’ra’p’pe’iî (on l’em’BllbleI, parce que c’etï la

faire un mal, ï’plus (on: raifort ne «mon
par bleKer (on me par le mépris de les api-I
nions. le" in: contentât de in! expliquer me!
(entimens fans couturier le! liens;

D’ailleurs un mm: plus cher me Mit
de changer le Cfnjeé ’de notre entretien; je
Ùntmômpls de! «il me fut poliible, pour
un faire des qhüflloni tu: l’éloignement! de la

fille" de Paris icelle de enfla, a: fur lapoù
limite d’en faire le «des. Le corme y luttait
avec boute, le quoiqu’fl me déngnât la mais.
(le ces «leu: villes d’un façon déflagrantes
quoiqu’il me il: regarder comme intuitionnisme
la difiéù’lté d’en faire le voyage, il me me

de [avoir que la choie étoit polfiblé, p0!!!
alain-u mon courage, a ne Mm la un,

D 6



                                                                     

à L l. 1- 1 n I. s
fiance de communiquer mon -del.l’eln au bon
religieux.

Il en parut étonné. il s’efl’otçawde me détour-

ner d’une telle entreprife avec-des mots li doux,
qu’il m’attendrit moi-même fut les périls aux.

quels je m’expoferois: cependant ma réfolurion
n’en fut point ébranlée. Je priai le Cujipuu
une les plus vives inflances, de m’enfeigner
lcs moyens de retourner dans ma patrie. il ne
voulut entrer dans aucun détail; il me dit feu-
1ement que Déterville, par l’a haute naifl’ance

a par [on mérite perfonnel, , étant dans une
grande conûdération, pourroit tout ce qu’il
voudroit; a: qu’ayant un oncle tout-puifl’ant l
la cour d’Efpagne, il pouvoit, plus aifément
que perfoune, me procurer des nouvelles de
la: malheureufes contrées.

Pour achever de me déterminer s attendre
fou retour, qu’il m’allura être prochain, il
ajouta qifaprés les obligations que j’avais à
ce généreux ami, je ne pouvois avec honneur
dll’poler de moi fans [on confentement. J’en
tombai d’accord , 8c j’écoutai avec plaifir l’éloge

qu’il me fit des rares qualités qui diflinguent
Déterville des perfounes de (on rang. Le poids
de la reconuoifl’ance et! bien léger, mon cher
A». quand on ne le reçoit que des mains de

la Vertu. ,Le fana: humilie m’apprit «tu couloient le



                                                                     

D’un: Ptnvvurnn. 8;
Infini avoit conduit les Efpagnols iufqu’à ton
malheureux empire, 8: que la foif de l’or
émir la feule nufe de leur cruauté. Il m’ex-

pliqua enfuit: de quelle (qui: le droit de 1l
guerre munît fuit tomber entrelu mains de
Déterville par un tomba: dont il étoit [ord
vîGorîeux , après nvôîr pris plufieurs vaiffeaux

aux Efpagnoll, entre lefqueh tuai: celui qui
me portoit.

Enfin, mon cher Au, s’il a confirmé mu.
malheurs, il m’a du moins tirée de la cruelle
obfcurîté où je vivois fur un! d’événement

funefles ; a: ce nuai! pas un petit foulagement
à mu peines. J’attends le une du «tout de
Déterville: il efl humain , noble, vertueux;
je dois compter fur fa générofité. S’il me rend

A toi, quel bienfait! quelle joie! que! bonheur!



                                                                     

W Lin-rune.8., "la?" . , v,
LETTRE XXII.

lilliputien le 211:4, «enflant: par tout a
que lui dix Il: religieux du tu!!!" , à a

AI" amour pour Au.

JlAYOlI compté, mon cher An , me falfe
un un! du fana: Cufipal’n,’ mais une fecoâdc
«me qu’il m’a me, a détruit la bonne apl-
ilon que j’avais prife (le lui dans la premiere.

Sl dlabord il m’avol! paru doux a: ûncere y
cette fois je n’ai trouvé que de la nulefl’e li
le la l’anime dans tout ce’qulil ml: dît.

L’efprk mnquîlle ’l’ut les itérât: de un

tendrelfe, ie voulut flüsfaire ma curlofité fur

le: hommes merveilleux qu! [ont des livres.
Je commençal par m’lnformet du rang qu’il:
tiennent dans le monde , de la vénération que
l’on a pour en!) enfin des honneurs ou du
erlomplres qu’dn leur décerne pour un: de blen-
[du qu’a. répandent in! ln faciété.

Je ne fait ce que le Clfipau trouva de phl-
ùnt dans me! quellions; mais il l’ourlt i chl-
cune, a: n’y répondit que par des clifcourl
Il peu mefurét , qu’il ne me fut pu «aux.
de vah- qui] me trompoit.

En elfet, fi je l’en croîs, ce: nomenfnnn
contredira «En. du «un, pût la noblel’o



                                                                     

*u gllnivntnun. T
a: hmm de leur "au", relient rouent [ne
flempenre , a font obligé: , pour l’entretien
0e leur vie, de vendre leur: pentes, un; qué
le peuple vend, pour r, les plu: vllei
pruduamn de la ter peut-il être?

La trompe"! , mon An, ne me déplaît
suerez mon; tous le turque trahfptretit de la
plaiùnlerle , Que la]: le enfle épais de la féduc.
lion: celle du rellgieux n’indig’ni, È: je" in.
dans! par y répondre.

Ne pontant me fafilfalre , je tenu la un.
filiation [in le projet de mon voyage; in."
an lien de m’en détourner avee la même douteur

que la panure fols , Il filoppofi dei "mon.
amen: n forts Br fi ennhlheàns, que je ne
trouvai que ma (enduite pour toi qui pût les
combattre: je ne balançai pas a lui en faire
l’aveu.

D’abord Il prit une initie gale, ce, paraît-
ùnt douter de la vérité de mer paroles, il ne
ne répondit que par des railleries, (lui, toute!
minus qu’elles étoient, ne bifferez" pas de
aïolïenfer. Je m’efl’orçai de le convaincre de’

h Vérité ; mais, à mefure que les expreflian;
«le mon flint en prouvoient les fentirnenI;
[on filage 8?. les paroles devinrent [évent : il
0G [ne dire que ânon amour pour toi étoit
incompatible avec la vertu, qu’il falloit tenons

( eer à l’une on a ranatre; enfin queje ne pela
«la flâner (au crime.



                                                                     

l

a? L a -r -r a I s
,A ces paroles infenfées, la plut vive caler:

afempara de mon une; j’oubliai la modération
que je m’étolr prefcrite, je l’accahlai de repro-

ches, je lui appris que je penfoit de la
faufl’eté de [es pafl je lui proteflai mille
fait de t’aimer toit ; 8e, fans attendre l’en
excufes, je le quittai , 8L je contus m’enfermer
dans ma chambre, au j’étais (lire qu’il ne
pourroit me fuivre.

0 mon cher Au, que la raifon de ce paya
eli bizarre! Elle convient en général que la
premier: des vertus et! de faire du bien, d’être
fidele a [et engagement; elle défend en par.
üculier de tenir ceux que le fendment le plus
pur a formés: Elle ordonne la reconnoiKanee,
le l’emble prel’crire l’ingratitude.

Je feroit louable, û je te rétablifl’o’u fur le

trône de tes peut; je fuit criminelle en ne
confervant un bien plus précieux que tous les
empires du monde. On m’approuveroît, (i je
récompenfois tes bienfaits par les néron du
Pérou. Dépourvu: de tout, dépendante de tout,
je ne polTede que ma tendrefl’e; on veut que
je te la ravifl’e: il faut être ingrate pour avoir
de la vertu. Ah! mon cher An , je let trahi-
rois toute! . fi je cefloir un moment de t’aimer.
Fîdelle à leurs loix, je le ferai à mon amour;
ie ne vivrai que pour toi.



                                                                     

D’un]. Pfinvlenux. Î

425W),LETTRE XXIII.
Retour de Dlnrville de l’arme . Sou munira

avec Zilin, gui lui témoignr la reconnoif.

faner la plia yin , mais en confinant rou-
ioun tout [on amour pour Ara. poularde
Direnille. Génémflc’ de fou amour. Replo-

elur de Céline a Zilia.

JE crois, mon cher Au, qu’il n’y a que
la joie de te voir qui pourroit l’emporter fug-
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 bientôt fuivie
d’une trilieil’e qui dure encore.

Céline étoit hier matin dans ma chambre,
quand on vint myflérieul’ement Pappeller: il

.n’y avoit par long-temps qu’elle m’avait quittée,

loriqu’ellc me fit dire de me rendre au parloir;
j’y courut. Quelle fut ma l’urprife d’y trouver

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

le voir; je lui dois de l’ellime a: de l’amitié:

n ces [endurent (ont prei’que des vertus; je le]
exprimois avec autant de vérité que je les

(entois. .Je voyois mon libérateur, le feu] appui de
net erpérances ; j’alioia parler , fana contrainte.



                                                                     

1 .à. V L en r n a s’ à
de toi, de ma tendrelie, de mes delfeinx; me
joie alloit jufqh’iu chipera!

Je ne parlois pas encore français. brique
Déterville partit; commende choies n’avais-je
pas h lui apprendre ; combien d’éclaireifl’ensena

à lui demander; combien de reconnniflsnce à
lui témoigner? Je voulois tout dire à la foie,
je difois mall a: cependant je parlois beaucoup.
i leîâ’appErçns , pendant ce temps-là , qui la

trillelfe qu’en entrant j’avais remarquée fur le

vif-5e de Déterville, le diliipoit a: faifoit place
Il la joiezje m’en applaudiifois; elle m’anL
filoit a l’exciter encore. Hélas! devois-je craindrè

l’en donner trop i un ami a qui je dols tout,
ü de qui l’attends tout? Cependant ma me.
rité le jeta dans une erreur qui me coûte h
prirent bien des larmes.

Céline étoit l’ortie en même temps que j’étais

entrée; peut-être l’a préfence auroit-elle épar-

pas une explication li truelle.
I Déterville, attentif a mer paroles , pardîËolt
te plaire a les eniendre, fans Ranger à m’in-
terrompre. le ne fais quel trouble me l’ami,
làrfque je vouluâ lui demander des infliuéiiun;
flat man voyage, 8L lui en expliquer le motif;
Mais les exprelliôni me manquerent, je le.
therchoii: il piéfità d’un none-ni de menée,

& , mettantun genou en terre devant la grille,
a laquelle tu deux mains étaient attachées,

u ne un d’une fait une z A que! tendaient,



                                                                     

D’une Ptnuvtnnnn. 9.
divine au, doit-je attribuer le plaifir que j.
Mi un". naïvement Exprimé dans vos beau:
yeux que dans vos amena; Suit-je le plus
heureux de! hommes au moment même ou me
[du vient de me élire entendre du: j’étoii
le plus à plaindre i Je ne l’ais , lui répondu-je;

qui chagrin Céline a pu vous donner; mu
le (un bien nitrée que vous n’en recevrez jaunit

de un part. Cependant, impliqua-nil, elle un
dit que je ne devais pas alpe": une me
de vous. Moi! m’éfliai-je, en interrompant,
mi, je ne vous aime point! Ah! Déterville,
comment votre leur partielle me noircir d’un
teLerimè i L’lhjrlümde me fait horreur: je site

luirait monnaie , n je croyois pouvoir «ne;
de vous amer. ’

Pendant que je prononçais ce peu de me,
Il femlelt, a l’avidité-de le: regards, qu’il
Voulait lire dans mon une.

Vous m’aimer, "un, ne ainsi,- vous m1.
me, à: en: ne le dires! je dbnùèi’ôlâ in: vie

pour entendre en chinant aveu; je ne puis
le none, un une au je ramenda. 21m,
ne chere un. . «un bien vrâl que vous un.
ml? Ne ma «empennas pas vène-hlm?
Vont ton, Yo! Mx, mon cëhr, tout in
«au; peut» terme que pour «ne repiôllv
je: pin cruellement du: le même" d’où le

M.
une aveinte); "FM; en un m



                                                                     

,9: Lia-tracsdéfiance? Depuis que je vous connais, li je
n’ai pu me faire entendre par des paroles,
toutes mes aaions n’ont-elles pas du vous prou-

ver que je vous aime? Non, repliqua-r- il,
je ne puis encore me flatter: vous ne parlez
pas afin. bien le français pour détruire mes
jufies craintes; vous ne cherchez point à me
tromper, je le (ahanais expiions-moi quel
feus vous attacher. a ces mots adorables, Je
mu lime. Que mon fort fait décidé; que je
meure a vos pieds, de douleur’ou de plaiiîr.
. Ces mots, lui dis-je, un peu intimidée par
la vivacité avec laquelle il prononça ces der-
nieres paroles, ces mon doivent, je crois,
vous faire entendre que vous n’êtes cher. que
votre fort m’intérei’fe , que l’amitié a: la recen-

noifi’ance m’attachent a vous; ces intiment
plaifent à mon coeur, 8: doivent faflsfaite le
vôtre.

A Ah , Zilîa! me répondit-il, que vos termes
:I’aiïoibliflent , que votre ton le refroidit! Céline

m’aurait-elle dit la vérité i N’en-ce point pour

Ana que vous (entez tout ce que vous dites?
Non , lui dis-je , le fentiment que j’ai pour
.Aca cl! tout difl’érem de ceux que j’ai pour
.vous ç c’el’i ce que vous appelles. l’amour....

,Quelle peine cela peut-il vous faire, ajoutai-je,
en le voyant pâlir. abandonner la grille, de
jeter au ciel des regards remplis de douleur?
J’ai de l’amour pour An , parce qu’il en a pour



                                                                     

n’ule’tnuvrenrfu. 9;
mol, 8: que nous devions être unis. Il n’y a.
là-dedanr nul rapport avec vous. Les mêmes,
s’écria-Ml , que vous trouvez entre vont 8L [un -
pnlfque j’ai mille fois plus d’amour qu’il n’en

reflentit jamais.
Comment cela (a pourroitdl , "pria-i3 2 Vol"

n’êtes polnt de ma nation; loin que vous m’nylet

chaille pour votre époufe, le hafard [ou] poll!
a joints, 8L ce n’en même que d’aujourd’hui

que nom pouvons librement nous commuai»
quer nos idéer. Par quelle raifon auriez-vau!
pour mol les fendmeu’s dont vous parlez?

En fut-il d’autres que vos.charmes a; mon
caraflere . rue repliquanl-îl, pour m’attacher à
vous iniqu’à la mon? Ne tendre, parefl’eux,
ennemi de l’artifice, les peines qu’il auroit
faunule donner pour pénétrer le cœur de!
femmes, 6; la crainte de n’y pas trouver la
franchife que j’y fleurois, ne m’ont lamé pour
elles qu’un goût vague ou pafTager; j’ai vécu

fin: paillon iufqu’au moment où ie vous ai vue:
votre beauté me frappa; mais (on impreflion
nuroîr peut-être été "in lègue que celle de
beaucoup d’autres, fi la douceur 6c la naïveté

de votre «nacre ne m’avaient prêtent! l’objet
que mon imagination m’avait fi louvent com-
paré. Vous fuel, Ziliao fi je l’ai refpeflé ce:
objet de mon adoration: que ne m’en a-r-ll pas
coûté pour railler aux accolions (éduifames
que m’ofl’roit l’a familiarité d’une longue navi-



                                                                     

,4 *”Î.’ç.f1-its""’
galion l Combien de fois votre innocence voue
.urolt-elle livrée à mes mufporss , fi je la
tulle écoutée! Mais, loin de vous oEenfer,
j’ai peut" la dlfcriliou jufqu’nu Glenn; j’ai
même exigé de me Cœur qu’elle ne vous per-
leroit pas de mon amour; je u’al rien voulu
devoir qu’à vous-même. Ah, Silial fi vous
n’ltes point touchée d’un refpeQ û tendre, je

tous fuirai; mais, je le tous, ma mort (en
le prix du factifice.

Votre mon l décriai-je , pénarde de la dou-
leur [moere dont je le voyois accablé: un:
quel facflfiee! Je ne [ale ficelul de me vle ne
me feroit pas moins nitreux.

Eh bien, lilial me dît-H, fi un yl: vos:
eR dicte, ordonnez donc que je vive. Que
l’eut-il faire, lui dis-je? M’aimer, répoiflit-ll.

comme vous aimiez An. Je l’aime toujours de.
même, lui repliquni-je. 8: je l’aimeral jufqu’l
in mon: je ne fait , ajourai-je, il vos lolx voue.
permettent d’aimer deux objets de la même
menine; mais nos ufages de mon cœur me
«le défendent. Contenu-vous des l’entimeue

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

(un: détour. ’
De quel King-froid vous m’afiefiuez, s’écrlM-ll!

Ali, lilia, que je vous aime. pulfque j’adore
hiqu’l votre cruelle franchlfe! un bien! con-
tinu-H). une. avoir («de mues me»



                                                                     

T’Yfïü fl’nnnr. a Aï

EOfiletice , mon amour furpnffera votre cruauté,

V911: bonheur tu!!! ph» du: que le mien,
PUIÇÈIIOÎ a"; une [même qui pe dahir.
(in: MPWWv 4294"! 63 voue chima
au l’amour qu vous Soutenu pour An?

Hélas l lui dis-je, je n’en ai qu’en votre feu;

Je lui rauquai embut 59mm mais and!
que la "mean au; 1nde? n’agit au
hmmb’ti Le tu? dis que ie 411’405! flattée
qu’il me Pl’QCllek la moyensd’! www!»

ou, pour au moins , Qu’il auroit allez de bout:
pour faire palier jufqu’; toi des nœuds un!
t’inflruiroieut de mon fort, 8: pour m’en faire

avoir les remanies, afin qu’inilruite de ta
tinte , elle l’en: de repli: à la mienne. "

Je vais "nuire, me ditgll avec un (mg-froid
affeflé, les mefures néceflaires pour «3&0un
le [on «une embuvons leur mais Ü
ce: 6 3rd. Cependant vous vous flatterie; en
nia je revoir l’item!!! A? : du www
invincibles "in liguent.

Ces mon . mon cher Au. furent un en»
portal pour mon cœur: me; larmes cailleteau
en alumina, elles m’tnplchrm Ions-tenu?!
il: 499W? à Déterville, qui de 5.0" fiât!
W495! un mais filme. Eh bien! 1H3 dis-i:
enfin» il: 95k verrai Ph" s un!!! in n’en vivra!
pas moins pour lui : fi votre amitié ce Je;
méta": p99! au" me!!!" ululant tomâ-
pgndence, «tu; fadsfaaiou (me pour me



                                                                     

fi LETTRESrendre la vie moins infupportable . a: je mourrai
contente, pourvu que vous me promettiez de
lui faire favoir que je fuis morte en l’aimant.

Ali! c’en ell trop, s’écria-nil, en le levant
bruiquernentwhi, s’il en pollîble , je ferai le
feul malheureux. Vous connaîtrez ce cœur que
vous dédaignez : vous venez de quels effort:
en capable un amour tel que le mien, Be je
vous forcerai au moins à me plaindre. En dil’nnt

ces mots , il (ardt, 8: me lama dans un état
que je ne comprends pas encore; j’étais de-
meurée debout , les yeux attachés fur la porte
par ou Déterville venoit de fortir, abymée
dans une confufion de penfées que je ne cher-

; chois pas même à démêler: j’y ferois reliée

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

Elle me Iernanda vivement pourquol Déter-
vllle étoit forti fi-tôt. Je ne lui cachai pas ce
qul s’était pafl’é entre nous. D’abord elle s’af-

fligea de ce qu’elle appelloit le malheur de (on

Être. Enfuite, tournant fa douleur en calen.
elle m’acclbla des plus durs reprodses, fans
que j’ofafl’e y oppofer un feul mon. Qu’aurols-je

pu lui dire? mon trouble me luifl’olt à peine
la liberté de penfer; je lords, elle ne me
fulvit point. Retiré: dans ma chambre, j’y
fuis renée un jour fans ofer paraître, fans
Ivoirien de nouvelles de perlons, 8: dans

un



                                                                     

D’UNE Ptuvvixnue. 97
un défordte d’efprit qui ne me permettoit pas

même de t’écrire. A , .
Ls.eolere de Céline, le défefpoir de l’on

frere , (et dernieres paroles, auxquelles je
voudrois 8c je n’ofe donner un leur favorable,
livrerent mon aine tout à tour aux plus cruelles
inquiétudes.

J’ai cru enfin que le (en! moyen de les adou-
cir étoit de les peindre, de t’en faire part,
de chercher dans ta tendrefl’e les confeils dont
j’ai befoin; cette erreur m’a l’antenne pendant
que j’écrivais; mais qu’elle a peu duré! Ma

lettre en finie, 8c les «rafleras n’en [ont
tracés que pour moi.

Tu lgnores ce que je (oufl’re; tu ne l’als pas
même fi j’aille, li je t’aime. An , mon chu
un, ne le [auras-tu jamais?



                                                                     

,8 ’ Mrs-rimas

, :1.
LETTRE XXIV.

Maladie de Zilic. RefroidŒemmt de Céline Il
[on égard. Mort, de le mer: de Déierville.
Remords de Zilîa, 0 âgisme occqflon.

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

Quelques jours après l’entretien que j’eus

avec Déterville, je tombai dans une maladie
que l’on nomme la flanc. Si, comme je le
crois, elle a été caufe’e par les pallions dou-
loureufes qui m’agisereut alors; je ne doute
pas qu’elle n’ait été prolongée par les trilles

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

Quoiqu’elle ait plrlljintérelïer a nia mala-
die, qu’elle m’ait raisin tous les foins qui dépeu-

doient d’elle, c’était d’un ala- li froid, elle a

eu fi peu de ménagement pour mon me, que
je ne puis douter de l’altération de l’es l’enti-

mens. L’extrême amitié qu’elle a pour [on
frere l’indifpol’e contre moi, elle me reproche
fans cefl’e de le rendre malheureux; la honte
de paroltre ingrate m’iutimlde , les bontés ades-
[in de Céline me gênent, mon embarras la

l



                                                                     

D’vxn PÉRUIYIINHS. 99
contraint, la douceur a: l’agrément (ont hennis
de notre commerce.

Malgré tant de contrariété 8c de peine de le

par: du (rare a: de le. fileur, je ne fuis pas
lnfenfible aux événemens qui changent leur:
deùinées.

Le mer: de Déterville et! morte. Cette Ancre.
dénaturée n’a point démenti fan carnage, elle

a donné tout fou bien à l’on fils une. On
efpere que les gens de loi empêcheront l’effet
de cette lnjnlllce. Déterville, définxérefl’é par

llerEme, (e donne des peines infinies pour
tirer Céline de l’oppreflîon. Il femble que [on

malheur redouble (on aidé pou elle; outre
qu’il vient la voir mus les jours, il lui écrit
fol: a; main. Ses lentes [ont remplies de
plainte: li tendres contre moi, d’inquiétudes li
vive: fur na famé, que, quoique Céline
affile, en me les lifant, de ne vouloir que
lehm-vire du progrès de leurs, affaires; je
démêle eifément (on véritable motif.

Je ne doute pu que Déterville ne les écrive
afin qu’elles me [oient lues; néanmoins je [M]
perfuadée qu’il s’en abflîcndroit, s’il «de inf-

emit des reproche! dont cette leéhnre et renifle.
Il! font leur lnpreflion (un mon cule. Le.
winch me enfume.

Jnfqu’lei, nu milieu des orages , je infinis
de la faible ùdefnalon de vivre en paix avec
unifiable a «une fiche le fouilloit la mué

l B a
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de mon ame. aucun remords ne la troubloit;
à préfent, je ne puis penfer, fans une forte
de mépris pour moi-même, que je rends maL
heureufes deux performe: auxquelles je dois
la vie; que je trouble le repu dont elles
jouiroient fans moi; que je’leur fais tout le,
mal qui en en mon pouvoir: a: cependant je ne
puis ni ne veux celle: d’être criminelle. Ma
candi-elfe pour toi triomphe de mes remords.
Axa , que je t’aime!

4M::)LETTRE XXV.
Diteryille infinie Zilia fur le fart dura,

qu’elle veut aller trouver en Equne. Déter-

ville, en dlftfpflif, confine à je: daim.

Que la prudente cit quelquefois nuifihle.
mon cher An! j’ai «me long-temps aux par.
fautes inRances que Déterville m’a fait faire de
lui accorder un moment d’entretien. Hélae! je

fuyois mon bonheur. Enfin, moins par com-
plail’ance que par laflitude de difputer avec
Céline, je me fuis laifée conduire au parloir.

A la vuedu changement affreux qui rend
Déterville prefque méconnolfi’able , je fuit
reliée interdite; je me repentois déja de me
démarche; j’attendais en tremblant le: reproche;
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qu’il me paroifloir en droit de me faire. Pou.
vois-je deviner qu’il alloit combler mon une
de plaifir?

Pardonner-moi, Zilia, m’a-t-il dit, la vio-
lence que je vous fait; je ne vous aurois pas
obligée à me Voir, li je ne vous apportois
autant de joie que vous me caniez de douleur.
nil-ce trop exiger , qu’un moment de votre Vue,
pour récompenfe du cruel (acrifice que je vous
fais? Et fans me donner le temps de répondre:
a voici, continua-t-il, une lettre de ce parent
dont on vous a parlé. En vous apprenant le
fort d’Aza, elle vous prouvera mieux que tous
mec fermens , quel et! l’excès de mon amour-o;

8; tout de fuite il me lit la leflure de cette
lettre. Ah! mon cher Axa , ai-je pu l’entendre
fans mourir de joie? Elle m’apprend que tel

I jours font confervés, que tu en libre, que tu
vie fane péril à la cour d’Efpagne. Quel
bonheur inefpérél ,

Cette admirable lettre et! écrite par un homme

qui te cannoit, qui te voit, qul te parie; peut-
etre tee regards ont-ils été attachés un moment
fur ce précieux papier. Je ne pouvois en arra-
cher les miens; je n’ai retenu qu’à peine des
cris de joie prêts à m’échapper’, Ier larme; de

l’amour inondoient mon vii’age.

Si j’avoiM’uivi les mouvemenl de mon catin

cent fois j’auroia interrompu Déterville pour
lui dire tout ce que la reconnoiii’ance m’ini’piroit;

E 3
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mais je n’oubliois point que mon bonheur devoit
augmenter [es peines ; je lui cachai me; 111.6-
paru, il ne vit que mes larmes.

Eh bien! Zilla , me ditdÜ, que: avoir 1:56
de lire, j’ai tenu ma parole: voua aces in!-
kuite du fort d’Aza; fi ce n’ell pdnt effet,
que faut-il faire de pina? Ordonne: fana con-
vainc; il n’en rien que vous ne foyer en
droit d’exiger de mon amour, pourvu qu’il
contribue i votre bonheur.

Quoique je «un. m’attendre un «de à
bonté, elle me l’urprit à me toucha.

Je fus quelques mens embu-raflée de Il
répute; je craignois d’irrisa- la douleur d’un

t fi .1 1 l l tqui exprimaii’ent la vérioéde mon cœur, [tu
oii’eni’er la [enfibilité du lien; je ne les creu-

Voir pas: il falloit parler. ’
Mon bonheur, lui dis-je , ne fera jamais feu

mélange, puifqne je ne puis concilier les devoirs
de l’amour avec ceux l’amitié; je voudroit
regagner la vôtre et ce e de Céline; je voe-
droia ne vous point quitter, admirer (un «le
W! vertu: , payer tous lea jours de me viole
tribut de reconnoifl’nnce que je dole à vos
bontés. Je feus qu’en m’éloignant de deux perl-

[onnea fi citerez , j’emporterai des regrets éner-

tdl- Mais. . . . Quoi! Zilia, flétrira-il, vous
Voulez noua quitter! un! je u’éuois pointpré-

Tué à «tain-elle Médiation-Je manque de
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"courage pour la foutenir. J’en avoir nife: pour
vous voir ici dans les bras de mon rival. L’efibrt
de me raifon, la’déllcateil’e de mon amour.
n’avaient affermi contre ce coup mortel; je
rainois préparé moipméme; mais je ne puis
ne l’épater de vous; je ne puis renoncer à
vous Voir. Non , vous ne partirez point, cumin
houant-il avec emportement, n’y comptez pas;
vous aimiez de me tendreil’e, vous déchirez,
(au pitié, un «un perdu d’amour. 1ms,
cruelle Zilia, voyer mon déieipoir; c’en votre
ouvrage. Hélas l de quel prix payevvous l’amour

le plus pur!
C’en vous, lui dis-je, efrayée de l’a réfo-

llaaion, c’eft vous que je devrois accufer. Vous
Bénitier. mon une en la forçant d’étre ingrate;
vous délaie: mon cœur par une ienlibilité infruc-
tueufe. Au nom de l’amitié, ne remuiez pas
une générofité fans exemple , par un défefpolr

qui feroit.l’amertume de ma vie, fana vous
rendre heureux. Ne condamne: point en mol
le même intiment que vous ne pouvez fur-
monter; ne me forces pas a me plaindre de
Vous; hiflebmoi chérir votre nom, le porter
au bout du monde, de le faire révérer a du
peuples adorateurs de la vertu.

Je ne fait comment je prononçai ce: paroles;
mais Déterville , fixant l’es yeux fur moi, fem-

Itlnit ne me point regarder; renfermé en lul-
Ineme, il demeura long-temps dans une profonde

E 4
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méditation; de mon côté, je n’ofois l’inter.

rompre : nous obtenions un égal filence, quand
il reprit la parole , 8c me dit, avec une efpece
de tranquillité : Oui, Zilia , je connais, je
(en: toute mon injuilice; mais renoncer-on de
fang-froid à la vue de tant de charmes P Vous
le voulez, vous ferez obéie. Quel iacrifiee!
ô ciel! Mes «me; jouta s’écouleront, finiront

fans vous voir. Au mointfi la mon... N’en
parions plus, ajouta-nil, en s’interrompant;

.ana foiblefl’e me trahiroit: donnez - moi deux
joute pour m’affurer de moi-même; je revien-
drai vous voir; il cil néceii’aire que nous pre-
nions enfemble des mefures pour votre voyage.
Adieu, Zilia. Puiife l’heureux Ara fend: tout
(on bonheur! En même temps il fortit.

Je te l’avoue , mon cher Au , quoique
Déterville me fait cher, quoique je fufl’e péné-
trée de la douleur, j’avais trop d’impatience
de jouir en paix de ma félicité, pour n’être
pas bien-aire qu’il le retirât.

Qu’il en doux, après tant de peines, de
s’abandonner à la joie l Je panai le relie de la
Iournée dans les plus tendres raviiiemens. Je
ne t’écrîviv point; une lettre étoit trop peu
pour mon coeur; elle m’auroit rappellé ton
.abfence. Je te voyois, je te parlois , cher Aral
Que manqueroit-Hà mon bonheur, fi tu avois
joint à la précieufe lettre que j’ai reçue, quel-
ques gages de ta tendreil’e ? Pourquoine l’as-ru
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pas fait? On a parlé de moi, tu es inflruit
de mon fort, le rien ne me parie de ton
amour. Mais puis-je douter de ton cœur? Le
msieu m’en répond. Tu m’aimes , u joie en
égale a la mienne, tu brûles des mémes feux,
la même impatience te dévore; que la crainte
s’éloigne de mon ame, que la joie y domino
(une mélange. Cependant tu sa embraii’é la

religion de ce peuple féroce. Quelle cil-elle?
Exiger-elle que tu renonces a ma tendreii’e,
comme celle de France voudroit que je renou-
çal’e a la tienne? Non, tu l’aurais rejetée.

Quoi qu’il en fait, mon cœur en (ou: tes
loir, ioumife a ses lumières, j’adoptersi aveu-
glément tout ce qui pourra nous rendre inféps-
tablel. Que puis-je craindre? Bientôt réunis
a mon bien , a mon en, a mon tout, je ne
penierai plus que par toi, je ne vivrai plus
que pour s’aimer. ’

Et



                                                                     

n°6 LETTAIS

(Mm.LETTRE XXVI.
21154 , Humide p" le: nife» de Dlurvilh .

je rlfoud à «en»: 4p.

C’en ici , mon cher Au , que ie temerni;
mon bonheur s’accroît chaque iour par (et
propres cil-confiances. le fors de l’entrevue
ou: Décennie m’avait amgnée; quelque phim-

que ie me fois fait de furmonter les difl’rculeés

du voyage, de te prévenir, de courir au devant
de tes pas, ie le (amibe, (un regret , un
bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé , avec un: d’évidence ,

que tu peux être ici en mains de temps mû]
ne m’en faudroit pour aller en Efpagne, que,
quoiqu’il m’ait généreufement lamé le choix.

î! n’ai pas balancé à t’attendre; le temps d!

trop cher pour le prodiguer fans nécemté.
Peut-être, avant de me déterminer, anomie

examiné ce: Avantage avec plus de. foin, li je
n’euffe tiré des échirciflemens fur mon voyage,
qui m’ont décidée en feue! fur le parti que

ie prends; à ce Inter, jeu puis le confier
qu’à toi.

Je me fuis fauvenue que pendant la longue
route qui m’a conduite à Paris , Déterville
donnoit des :pieces d’argent, a; quelquefois d’or,
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à» tous les endroit: ou nous nout nrrkiolu.
J’ai voulu l’avoir fi c’était par obligation ., ou

par impie libdralité. J’ai apprir qu’en France,

un feulement on fait payer la nourriture aux
voyageurs, nuit encore le "pas. Hein lie
n’ai pas la moindre partie de ce qui feroit
néeefl’alre peur contenter l’avidité de ce peuple

infinie; il faudroit le recevoir des naine de
Déterville. Mais pourrois-le ne filandre à

b un genre d’ L", ,une la honte va pulque iniqu’a l’ignoninie î Je

ne le puis , mon cher Axa; cette raifon feule
m’aurait déterminée l demeurer ici ; le plait-tr ù

ce Voir plut promptement n’a fait que confirmer
un réfolution.

Dérerviile a écrit devant moi en minime
C’Efpape. Il le paire de le faire punir, avec
une gêneront! qui ne pellette de renouement
le d’an-indou.

- Quels doux moment j’ai pafls , pendant
que Détervilie écrivoit! Quel pina: (une
occupée des arrangement de ton voyage, de
Voir les apprêta de mon bonheur, de n’en plu
douter!

Si d’abord il m’en a «une pour remuer a!

lemme finit de ne prévenir, k, l’avoue,
mon cher An, i’y "mon prirent nille [carcel
de plaifir, que je n’y avoie pu apperçuel.

Plnûeun circonhnces, qui ne ne paraîtroient
d’autm "leur pl: avancer ou retarder ne!)

I E 6



                                                                     

les LET-rat:défi", me deviennent intérell’antes 8e agréables.

Je (nitrois aveuglément le penchant de mon
cœur. .J’ouhliois que j’allais ne chercher au

milieu de ces barbant Efpagnnls , dont la feule
idée me faifit d’horreur; je trouve une fada-
faflion infinie dans la certitude de ne les
revoir jamais. La voix de l’amour éteignoit
telle de l’amitié. le goûte, fans remords, la dou-
ceur de les réunir. D’un autre côté . Dèterville
m’a alluré qu’il nous étoit à jamais impoflible

de revoit la ville du foleil. Après le réjou-
de notre patrie, en ell-ilun plus agréable que
celui de la France? il te plaira, mon cher
Au: quoique la fincérité en fait bannie , on
j trouve tant d’agrémens, qu’ils fout oublier
les dangers de la fociété.

Après ce que je t’ai dit de l’or, il n’en pan

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

que faire d’autre mérite; la moindre partie de
ces tréfora futile pour te faire admirer, de con-
fondre l’brgueil des magnifiques indigna de
ce royaume : ter vertus à te: [endurent ne
feront eflimét que de Déterville dt de moi;
Il m’a promis de te faire rendre mes nœuds de
me: lettrer; il m’a affuré que tu trouverois
du interpréter pour t’expliquer les dernieres.
On vient me demander le paquet, il faut que
je te quitte: adieu, cher efpoir de ma vie;
je continuerai a t’écrire z fi je ne puis te faire

, pafl’er met lettres, je te le! garderai.
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Comment fupporterois-je la longueur de ton

voyage, fi je me privoit du feul moyen que
j’ai de m’enrrerenir de ma joie, de met tranf-

pom, de mon bonheur?

(mW).’ILETTREIXXVII.’

Turc l’amitié de Céline rendu à zut. , â

à quelle oenfion. Noble fierté de Zilia , qui

refit]: le: préf": que Céline un: lui faire.
On apporte à Ziliz du enfin plein! de!
ornement du temple du [ahi]. Billet de
Détervillc. Libéralitc’ de Zilia.

DE"!!! que je fait me: lettrer en. chemin;
mon cher An, je jouis d’une tranquillité que
je ne conciliois plus. Je penfe fana cefl’e au
plaifir que tu auras a les recevoir; je Voir tu
tranfporra, je le: partage; mon am: ne reçoit
de toute part que des idéel çgréables; 8c,
pour comble de joie, la pair. où rétablie dans
notre petite fociété.

Les juges ont rendu a Céline les bien: dont
fa mer: l’avoir privée. Elle voir (on amant
tous les jours; [on mariage n’eû retardé que
par les apprêta qui y [ont nécefl’aires. Au comble

de fermaux. elle ne peut: plut a me querellfl’ a



                                                                     

ho L a r r n a a ,8: je lui en ai autant d’obligation, que li je
devois h fou amitié les bontés qu’elle recorri-
mence à me témoigner. Quel qu’en fait le motif, I

nous fourmes toujours redevablea a ceux qui
nous [ont éprouver un fentiment doux.
l Ce matin, elle m’en a fait fentir tout le prix;
par une complnifance qui m’a fait paKer d’un
trouble fâcheux a une tranquillité agréable.

On lui a apporté une quantité prodigieufe
«une: , d’habila , de bijoux à tout" efpecea ;
elle eil accourue dans ma chambre, m’a emme-
née dans la fienne , a: , après m’avoir confultée
fur les différentes beautés de tant d’ajullemans,

elle a fait elle-même un tas de ce qui avoit le
plus attiré mon attention, 8c, d’un air emprell’é,

elle commandoit déja a nos China: de le porter
chez moi, quand je m” fui: oppofée de toutes
me: forces. Mes inflaucee n’ont d’abord le"!
qu’a la divertir; mais voyant que (on obti-
nation augmentoit avec me: refus , je n’ai pl
diflimuier davantage mon refenriment. I

Pourquoi, lui ai-je dit, les yen: baigné: de
larmes , pourquoi voulez-voua m’humilier plus
que je ne le fuis? Je vous dois la vie, dt tout
ce que j’ai; c’efi plus qu’il n’en faut pour ne

point oublier mes malheurs. Je fais que , félon
vos loix, quand les bienfaits ne (ont d’aucune
utilité à ceux qui les reçoivent, la honte en
en effacée. Attendez donc que je n’en aie pina
aucun hefoin, pour exercer votre généralité.
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Ce n’en pas (un: répugnance, fleurai-je (fun
ton plus modéré, que le me conforme l des
[arminiens fi peu naturels. Nos ui’ages [ont
plus humains; celui qui reçoit s’honore autant
que celui qui donne:vous m’avez appris à
penfer autrement; n’influe donc que pou;
me faire des outrages?

Cette aimable amie, plus touchée de me;
larmes, qu’irrîrée de mes reproches, m’a répondit

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

mon frere a: moi, ma cher: Zîlla, de vouloir
blefl’er votre délicaten’e; il nous fieroit mal de

faire le: magnifiques avec vous; vous le con-
naîtrez dans peu; ie voulois feulement que vous
pamgeail’iez avec moi les prèle!" au". fier:
généreux; c’était le plus (a: moyen de lui en
rauquer ma reconnoifl’ance: i’ufage, dans le
tu où ie fuis, m’autorifoit à vous les ofi’rir;
mais, puifque vous en êtes offenfée, je ne
vous en parlerai plus. Vous me le promenez
donc , lui al-je dix? Oui, m’a-talle répondu
en hurlant; mais paneriez-moi d’en étrire un
mes à Déterville,

le l’ai laifl’é faire, a: la gaieté s’eli réta-

blie entre nous: nous avons recommencé l
examiner [es parures plus en détail, juiqu’au
temps où on l’a demandée au parloir: elle
vouloit miy mener -, mais . mon cher An, eR-il
pour moi quelques amufemens comparables
celui de t’écrire î Loin d’en chercher trauma.



                                                                     

m 1.511511:j’appréhende ceux que le mariage de Céline
me prépare.

Elle prétend que je quitte la maifon reli-
gieufe, pour demeurer dans la fienne quand
elle fera mariée; mais li j’en fuie crue......

Axa, mon cher Au, par quelle agréable
furprii’e ma lettre in: elle hier interrompue?
Hélas! je croyois avoir perdu pour jamais
ce: précieux monumens de notre ancienne
fplendeur; je n’y comptoir plus, je n’y pen-
foit même pas. J’en fuis environnée, je les
vols , je les touche, a; j’en crois à peine me;
yeux 8c me: mains.

Au moment où je t’écrivois, je vis entrer
Céline , fuivie de quatre hommes accablés
fous le poids de gros coffres qu’ils portoient;
ils les poferent a terre 8c fe retinrent. le
penfai que ce pouvoit être de nouveaux dans
de Déterville. Je murmurois déja en furet,
brique Céline me dit. en me préfentant des
clefs: ouvrez Zilia, ouvrez fans vous eEaron-
cher; c’en de la par! (Mu. Je le crus. A ton
nom, efl-il rien qui puifl’e arrêter mon emprell’e-

ment? J’ouvris avec précipitation, a; me fur-
prife confirma mon erreur. en reconnoifl’ant
tout ce qui s’offrir à ma vue pour des orne-
mens du temple du foleil.

Un (enliaient confus, mêlé de trîflefi’e le

de joie, de phifir a: de regret, remplit tout
mon cœur. Je me pratiquai devant ces relies

a
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futés de notre culte 8: de nos autels; jelea
couvris de refpeaueun huilera, je les arrofll
de mes larmes , je ne pouvois m’en arracher;
j’avois oublié iniqu’l la préfence de Céline:

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

Toujours remplie de mon erreur, je la crus
de toi, .mes tranfports redoublerent; arak,
quoique je la déchiffrafl’e avec peine , je connu
bientôt qu’elle étoit de Détervilie.

Il me fera plus airé, mon cher Au, de sa
la copier, que de t’en expliquer le feus.

8111.11 on Dirtnvlazz.
a Ces tréiorl ion: à vous, belle Zilia, puliquc

ne je les ai trouvés fur le vaifleau qui vous
.. portoit. Quelques (lituaniens arrivées entre
a les gens de l’équipage, m’ont empêché juf-

a. qu’ici d’en dii’pofer librement. le voulois

u vous les préfenter moi-même; mais les inquié-
a; rudes que vous avec témoignées ce matin à
se ma (au, ne me laifl’ent plus le choix du
a! moment. Je ne faurois trop tôt diliiper vos
.. craintet;je préférerai toute ma vie votre
n fatisfaélion à la mienne n.

I Je l’avoue, en rougifl’ant, mon cher Au, je
fends moins alors la généroûté de Déterville, que

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

.llaiard, plus que la cupidité, a fait tomber



                                                                     

"4 Ll’r’rkas
dans les mains des Efpagnols. C’en le mon:
( mon cœur l’a reconnu) que ses levrer ton.
alunent le jour on tu voulus bien goûter du
alu préparé de ma main. Plus riche de ce
aérer que de tout ceux qu’on me rendoit,
j’appellai les gens trubles avoient apportés : je
voulois les leur faire reprendre pour les ren-
voyer à Déterville; mais Céline a’oppofa t

mon defl’ein. jQue vous êtes injufle, Zilîn, me dit-elle!
.Quoil vous voulez faire accepter des flcbefl’es
immeilfes a mon frere , vous que l’offre d’une
bagatelle ethnie! Rappelle: votre équité, fi
vous voulez en infpirer aux autres.

" Ces paroles me frapperent. Je craignis qu’il
n’y eût dans mon action plus d’orgueil k de
Vengeance , que de généralité. Que les vices
font prés des vertus! J’avouai rua faute , j’en

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

me puniifer. pas sautant que je le mérite, tu
dis-je d’un air timide; ne dédaignez pas quel-
ques modeles du travail de nos malheureufes
contrées; vous n’en avez aucun befoin , nia
prier: ne duit point vous olfenfer.

Tandis que je parlois, je remarquai que
Céline regardoit attentivement deux arbnilee
d’or, chargés (Poireaux a; d’infeéles, d’un tra-

nilexcelleutt, je me uni de les luipréfenter.
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avec une petite corbeille d’argent, que je rem- j
plie de coquillages, de poilions, 8c de fleura
les mieux innées; elle les accepta avec une
bonté qui me ravit.

Je choifis enfuite piufianra idoles des nation
vaincues par tes ancêtres, à une petite mon
qui reprél’ausois une vierge du (vieil; j’y joi-

gnis un tigre, un lion, à d’autres animas:
courageux, de je la priai de les envoyer i
Décennie. Écrivez-lui duc, me dit-elle en
fondant; [au une leur: de votre part. les
préfet» feroient mal reçus.

l’étais trop fadafaite pourriels reful’er -, j’écrivia

tout ce que me diél- ma ncnnndfl’uce a. à.
brique Céline fut fortie , je dikribuai de petits
préfens à l’a urina a; à la mienne; j’en mis
à part pour mon matu-e s écrire. Je goûtai
enfin le délicieux plaiiir de donner.

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

tout ce qui vient de toi, tout ce qui a des
rapports intimes avec son (auvent, n’en point
l’orri de mes mains.

La chaiie d’or que l’on confervoit dans le

temple pour le jour des viiites du Capa-Inca,
ton auguiie pere, placée d’un côté de ma
chambre en forme de trône, me repréfeune
ta grandeur a: la majeité de ton rang. La
grande figure du folell, que je vis moi-même
arracher du temple par les perfides Efpagnola,
fuipeudue au defl’ns , excite me vénération; je



                                                                     

né L517!!!me profierne devant elle. mon efpril raclure,
de mon cœur en tout à toi. Le! deux palmiers
que tu donnas au folell pour offrande 8: pour
gage de la foi que tu mlavois iurée, placés
aux deux côtés du trôné, me rappellent [au
«He tes (cadres femme.

De: fleurs. des oifeaux répandu! avec fym-
métrle dans tous le! coins de un chnmbre.
forment, en raccourci. l’image de ces magni-
fiques jardin: où je me fait fi [cuvent entre.
tennede (on idée. Me: yeux ùthfaits, ne fan
riment nulle par: fans me rappelle: ton amour,
me joie , mon bonheur , enfin tout ce qui feu
l inuit la vie de au de.



                                                                     

n’uantnuvraunn. n7

figfl-ùw-p
L E T T RE XXVIII.

2mn divulgue à du l’harmattan: où l’a jette le

finaud: de ne: jardina, in: d’eau , 6c.

E n’ai pu remet, mon cher Axa, aux inf.
tances de Céline-I il a fallu la fuivre, &nout
famines depuis deux jours à fa maifon de cam-
pagne , où [on mariage fut célébré en arrivant.

Avec quelle violence 8c quels regrets ne me
fuis-je pas arrachée à ma folitude! A peine
al-je eu le temps de jouir de la vue des orne-
mens précieux qui me la rendoient fi chue,
que j’ai été fouée de les abandonner; 8L pour

combien de temps? je Pignon.
La joie 8L les plailirs, dont tout le monde

paroi: être enivré, me rappellent, avec plus
de regret, les jours paifibles que je pafl’ois à
l’écrire , ou du moins à penfer à toi : cependant
je ne vis jamais d’objets fi merveilleux 8L fi pro-
pres à me dillraire; 8e , avec l’ufage pafl’able que

j’ai à préfent de la langue du pays , je pourrois
tirer de! éclaircifl’emens nuai amufans qu’utiles,

fur tout ce qui le palle fous me: yeux, li le bruit
ce le tumulte laiKolent à quelqu’un me: de fang.
froid pour répondre a me; queflionr z mais inf.
qu’ici je n’ai’trouvé perfonne qui en eût la

complaiianc: . a: je ne lui: sucrer moins
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embarrallée que je l’étais en arrivant en
France.

La parure des hommes 8: de. fennec a]! fi
brillante, fi chargée d’ornemens inutiles: les
un; a; les luttes prononcent fi rapidement ce
qulile difent , que mon attention à les écouter,
m’empêche de les voir; 8L celle que ïemploie

à les regarder, mlempèche de les entendre. Je
«ne dans une efpece de flupldité, qui fourni-
roit fans doute beaucoup à leur plaifanterie,
s’ils avoient le loiûr de s’en appercevolr; mais

il: font fi occupés d’eux-mêmes, que mon
étonnement leur échappe. Il n’eR que trop
fondé, mon cher Axa; je vois ici des pro-
diges, dont les teflon: (ont impénétrables à
mon imagination.

Je ne te parlerai pas de la beauté de cette
maifon, prefqu’aufli grande qu’une ville; ornée
comme un temple , a: remplie d’un grand nombn
de bagatelles agréables, dont je vois faire 6
peu d’ufage, que je ne puis me défendre de
penfer que les François ont choifi le fuperflll
pour l’objet de leur culte: on lui confacre les
arts. qui (ont ici tant au deli’us de la nature:
il: fembleut ne vouloir que l’imiter, il: le
furpafl’ent; 8c le manier: dont ils font Mage
de (es produâions paroit fouvent fupérieure à
la tienne. llt rafl’emblent dans les jardins, de
prefque dans un point de vue, les beauté.
qwdk Mue Ive: économie [Il le [W
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de la terre. 8c les élémeus foumii l’emblent
n’apporte: d’obflacles a leurs entreprifet, que
pour-rendre leurs triomphes plus éclatant.

On voit la terre étonnée , nourrir &élever
dans (on foin les plantes des cliqu les plus-
éloignés , fans befnin, fans néccflité apparente,

que celle d’obéir aux arts, 8: d’orner l’idole

du lupulin, L’eau, fi facile à divil’er, qui
(truble n’avoir de confiilance que par les une
[eaux qui la contiennent, 8L dont la direflioll
naturelle en de fuivre toutes fortes de pentes,
Il: trouve forcée ici a s’élancer rapidement dan

les airs, [au guide, (au: fruition, par fa
propre force, a; (au autre utilité que le plaifir
des wu-

l.e feu , mon cher Au, le feu, ce terrible
élément, je l’ai vu. renonçant a (on pouvoir

deflméteur, dirigé docilement par une puifr
faner: lupérieure , prendre toutes le» formes
qu’on lui preferit; tantôt deliinant un valle
film de luniere fur un ciel obl’curci par
l’abfence du mon, 8c tantôt nous montrant
ce: afiredivin defcendu fur la terre avec fer
fieux. l’on aflivlté . [a lumiere éblouifl’ante;

enfin dans un éclat qui trompe les yeux 8: le
jugement. Quel art, mon cher An! Quels
hommes! Quel génie! J’oublie tout ce que
j’ai entendu , tout ce que j’ai vu de leur ped-
œl’e; je nimbe, malgré moi, dans mon
ancienne admiration. r .



                                                                     

ne LETTRES«(fifi-fie)..LE’TTRE’ xx1x.

Zinc moult]: fur la unité, la finlüé 6
la politefl’e des François.

CE n’en pas fans un véritable regret, mon
cher Au , que je palle de l’admiration du génie
des François, au mépris de l’ufage qu’ils en

font. Je me plairois de bonne foi à chimer
cette nation charmante, mais je ne puis me
reful’er à l’évidence de l’es défauts.

Le tumulte s’efl enfin appaifé,-j*ai pu faire
des queflions ; on m’a répondu; il n’en faut

pas davantage ici pour être inRruite au au
même de ce qu’on veut l’avoir. C’en avec une

bonne foi 6c une légéreté hors de tout: Croyance,

que les François dévoilent les feerets de la per-
verûté de leurs mœurs. Pour peu qu’on le!
interroge, il ne faut ni fincfl’e ni pénétration
pour démêler que leur goût efiréné pour le

[uperflu a corrompu leur rairon, leur cœur
8L leur efprit; qu’il a établi des richefl’es chi-

mériques fur les ruines du néceffaire; qu’il a
fuhliitué une politefl’e fuperficielle aux bonnes
mœurs, a; qu’il remplace le hon fena 8c la
talion, par le faux brillant de l’efprit.

La vanité dominante des François, et! celle
de paroltre opulent. Le génie, les arts, de

peut-être



                                                                     

D’un: PÉRUVIINNI. un
peut-être les feiences , tout fe rapporte au
fille , tout concourt a la ruine des fortunes;
8c, comme û la fécondité de leur génie ne
fuflil’oit pas pour en multiplier lea objets,-jo
fais d’eux-mêmes, qu’aux mépris des biens

foliées 8c agréables que la France produit en
abondance , ils tirent, à grands frais , de tout"
les parties du monde, les meubles fragiles k
fans ul’age qui font l’ornement de leurs maliens.

les parures éblouilfantes dont ils [ont couverts p
jul’qu’aux mets dt aux liqueurs qui campoient

leurs repas. -Peut-être, mon cher Axa , ne trouveroiqu
rien de condamnable dans l’excès de ces fuper-
finitét, fi les François avoient des tréfors pour
y fatisfaire, ou qu’ils n’employafl’ent a con.

tenter leur sont, que ce qui leur relieroit,
après avoir établi leurs nuirons [ne une alfancs
honnête.

Nos loin , les plus rages qui aient été don.
nées aux hommes , permettent de certaines déca.
rations dans chaque état, qui caraélérifent la
[ailla-ce ou les richeiïes, 8: qu’à la rigueur on
pourroit nommer du fuperflu; auifi n’eflaçç
que celui qui naît du déréglement de l’imagin

nation, celui qu’on ne peut (cuicui: fait! man.
quer a l’humanité a: a la ionien, qui me parut;
un crime j en un mot, t’eft celui dont les Frange"
(ont idolâtres , a; auquel ils facrilient leur reput

à leur honneur. . l
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Il n’y a parmi eux qu’une chiffe de citoyen

en en: de porter le culte de l’idole à [on ph
haut degré de fplendeur , fans manquer au devoi.
du néoefl’aire. Les grands ont voulu les lainer:

mais il; ne (ont que les martyrs de cette reli-
gion. Quelle peine, que! embarras, quel and
nil , pour [amerrir leur dépenfe au (leude leur:
revenus ! Il y a peu de feignent qui ne meneur
en ufage plus d’induftrie, de finefl’e 8L de luper-

cherie pour fe dîninguer yard: frivoles fanny-
ruofités , que leur; lucanes n’ont employé de
prudence, de "leur 8: de calen: utiles à l’ém,
pour illnùrer leur propre nom. Et ne crois pas
que je t’en impofe, mon cher Ana j’entends

leus les jour: avec indignation des jeunes gens
le difpnter entr’eux la gloire d’avoir mis le plus
de fubtilité 8: d’adrefl’e, dans les manœuvres
qu’ils emploient pour tirer les fuperfluités dont

ils (e parent, des mains de ceux qui ne tan
vaillent que pour ne pas unanim- du necefl’aire.

Quel: mépris de tel8 hommes ne m’infpime-

laient-il. pu pour taule la radon, fi je ne
l’avais d’ailleurs que les François pechent plus

communément faute chaloir une idée iuRe des
Chofes, que faune de droiture:leur légèreté
exclut prel’que tenions le raifmernent. Parmi
eux, rien n’ai! grave , rien n’a de poids; peul-
êrre aucun n’a jamais réfléchi fur les confé-

quences àéshonomnnes de. fa conduite. Il fil-l
parera: riche 5 qui une mode,- une une"

.
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on Il fuit: un inconvénient le préfenre, on le
ânonna par une iniuRice; on ne croit que
triompher d’une difficulté; mais l’illulion n

plus loin.
Dan: la plupart de! maifou, l’indigence t

le fuperflu ne (on: féplrél que par un nppan
«une. L’un 8L l’autre par-ragent les occupa;
dons de la journée, mais d’une’maniere bien
diférenœ. Le matin , du; l’inrérieur du cabinet,

le voix de la pauvreré (e fait entendre par le
bouche d’un homme payé pour trouver les
moyen: de les concilier avec la faille opulente.
Le chagrin 5: l’humeur préfidenr l ces entre.
dans , qui (unifient ordinairemenn par le fauifice
du nécefl’aire . que lion immole au fuperflu. Le

une du iour, après avoir prll un autre habit,
un autre appartement, 8L prefque un autre être,
ébloui de fa propre magnificence, on et! gai,
on le dl! heureux; on va iufqu’à fe croire riche.

J’ai cependant remarqué que quelques-uns de
maqul écalent leur faite avec le plu; dam-c.
nation, n’ofen! pas muioun croire qu’ils en
lmpofent. Alors il: fe pkifantent eux-même.
[la leur propre indigence; lb infullent gaie-
ment à la mémoire de leurs ancêtres, don: la
[age économie le contentoit de vêtemens corn-
model, de parures 8: d’ameublemens propor.
donnés à lents revenus plus qu’à leur naiffance.

Leur famille, dit-on, 8: leur: domefliquel
humoient d’une abondance impie 8c honnête.

F a
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Il: dotoient leurs filles. a; ils établifl’oient in:
des fondemens folides la fortune du fuccefl’eur
de leur noml 8c tenoient en réferve de quoi
réparer l’infortune d’un ami, ou d’un malheureux.

Te le dirai-je, mon cher An? Malgré
l’afpe& ridicule fous lequel on me préfentoit
les mœurs de ces temps reculés, elles me plaî-
foicnt tellement, j’y trouvois tant de rapport
avec la naïveté des nôtres, que, me lamant
entraîner à l’illufion, mon coeur treifailloit à
chaque circonfiance , comme fi j’entre du , à
la fin du récit, me trouver au milieu de nos
chers citoyens. Mais aux premiers applaudim-
mens que j’ai donnés à ces coutumes fi figes,

les éclats de rire que je me fuis attirés, ont
diffipé mon erreur; 8; je n’ai trouvé autour de
moi que les François infenfés de ce temps-ci, qui
(ont gloire du dérèglement de leur imagination.

La même dépravation qui a transformé le:
biens folides des François en bagatelles inu-
tiles, n’a pas rendu moins fuperficiels les liens
de leur (aciéré. Les plus cenfés d’entr’eux,
qui gémîfl’ent de cette dépravation, m’ont affuré

qu’autrefois, ainfi que parmi nous. l’honnêteté
étoit dans l’aine, 8c l’humanité dans le cœur.

Cela peut être:mais à préfent, ce qu’ils
appellent politefl’e leur tient lieu de fendillent.
Elle comme dans une infinité de paroles fans
fignificaüon , d’égards fan: câline , de de foin;

(in: chalon. *
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Dans les grandes maliens, un domefliquq

en chargé de remplir les devoirs de la fociété.
Il fait chaque jour un chemin confidérable,
pour aller dire à l’un que l’on en en peine de
fa famé; à l’autre, que l’on inflige de [on
chagrin , ou que l’on (e réjouit de l’on plaiûr.
A l’on retour, on n’écoute point les réponfes

qu’il rapporte. On en convenu réciproquement
de t’en tenir à la forme, de n’y mettre aucun
intérêt; de ces attentions tiennent lieu d’amitié.

Les égards fe rendent perfonnellement; on
les pouffe juiqu’h la puérilité:j’aurois honte
de t’en rapporter quelqu’un, s’il ne falloit tout

[avoir d’une nation fi finguliere. On manque-
roit d’égardt pour les fup!rieurs, 8e même
pour ici égaux, û, après l’heure du repas,
que l’on vient de prendre familiérement avec
eux , on fatisfaifoit aux’befoins d’une fait
prefl’ante , fans avoir demandé autant d’encufes

que de permiilions. On ne doit pas non plus
biffer toucher [on habit a celui d’une performe
confidérahle; 8: ce feroit lui manquer, que
de la regarder attentivement; mais ce feroiv
bien pis, (i on manquoit à la Voir. il me faudroit
plus d’intelligence a: plus de mémoire que je n’en.

ai , pour te rapporter toutes les frivolités que l’on
donne de que l’on reçoit pour des marques de
confidération, qui veut prefque dire de l’eflime.

A l’égard de l’abondance des paroles, tu entenn

dras un jour. mon cher Au , que l’exagération.

Y s



                                                                     

",5 LErTllssuffi-tôt défavonée que prononcée, cf! le fonds
inépuifable de la converfation des François. il!
manquent rarement d’ajouter un compliment
fupetflu à celui qui l’était déja, dans l’inten.
tion de perfuader qu’ils n’en font point. C’efi

avec des flatteries outrées, qu’ils proteflent de
la fineérité des louanges qu’ils prodiguent; &

ils appuient leurs proteflations d’amour t
d’amitié de tant de termes inutiles, que l’on
n’y reconnaît point le fentîmen..

O mon cher Ara! que mon peu d’emprefl’e-

ment à parler, que la fimpllcité de rues expref-
ions doivent leur paroitre infipides l Je ne crois
pas que mon efprit leur infpire plus d’ellimt.
Pour mériter quelque réputation a cet égard,

’îl faut avoir fait preuve d’une grande fagacité

à faifir les difl’e’rentes lignifications des mon,
a; à déplacer leur Marge. Il faut exercer l’atten-
don de ceux qui écoutent par la fubtillté des
penl’éet, (auvent impénétrables, on bien en
dérober l’ohfcurîté , (ont l’abondancedes emprei-

fions frivoles. J’ai lu dans un de leurs meilleur!
livres: Que l’cjpriz du beau monde confifle à lire
agréablement du fin", à ne je p4! permettre Il
moindre propos fenfé, fi on ne le fait extuferpu
la: pour du défleuri ; à voiler enfin la nifes,
quand on cf! obligé de la produire.

Que pourrois-je te dire , qui pût te prouver
mieux que le bon feus 8c la raifon , qui (ont
scandés comme le néoefl’aire de l’efprit, [ont
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afin-fiés ici, comme tout ce qui dl utile?
Enfin, mon clic: Axa ,- fois affuré que le fuperfiu

domine (i hautainement en France, que qui
n’a qu’une fortune honnête efi pauvre, qui n’a

que des vexas et! plu, a: qui n’a que du bon
(en: cit fol.

1m». uLETTRE XXX.
Zilia.]? plaint à Axa de n que DEtmîlle

bite de je remontrer auprès d’elle. Motif

de f4 "fini à u juin.

q penchant de! François les porte fi un.
relieuse!" un: extrêmes, mon cher An, que
Déterville, quoiqn’exempt de la plus grande
pluie de: défauts de fa union, participe néan-
moins à celui-là. Non content de tenir la pro-
mefl’e qu’il m’a fait: de ne plus me parler de

R: (animent , il évite, avec une attention,-
mrqué: , de f: remontrer auprès de moi.
obligés de nous voir fans cal-le, je in! pas
queute trouvei’occafion de lui parler.

Quoique la compagnie (oit toujours fort nom-
brenfe a; fort gaie, la triflefl’e regne fut [on
virage. Il CR aifé de deviner que ce n’efl pas
fans violence, qu’il fubit la loi qu’il s’en impofée.

Je M935 peul-être lui en tenir compte 3 mais
Î 4
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j’ai tant de quefllons à lui: faire fur les inté-
rêts de mon cœur, que ie ne nuit lui pardonner
[on affiliation à me fuir.

le voudroit l’interroger fur in lettre qu’il a
(crie: en Efpagne. a l’avoir fi elle peut être
arrivée àlpréfent; je voudrois avoie une idée
juil; du tempe de ton départ, de celui que tu
emploieras à faire ton voyage, afin de fixer
celui de mon bonheur. Une efpérance fondée
eh un bien réel; mais, mon cher An , elle
en: bien plus cher: , quand on en voit le terme.

Aucun des plaifirs qui occupent la compagnie
ne m’lEefle; ils (ont trop bruynnr pour mon
une; je ne jouis plu! de l’entretien de Céline.
Toute occupée de (on nouvel époux, à peine
plie-je trouver quelques moment pour lui rendre
de: devoir: d’amitié. Le relie de la compagnie
ne m’en agréable, qu’autant que je puis en
tirer des lumieres fur les différens objets de me
turioûté; a; je n’en trouve pas toujours l’occa.

fion. Ainfi, (cuvent feule nu milieu du monde,
je n’ai d’amufemens que met penfées; elle:

font toutes à toi, cher ami de mon cœur; tu
feras à jamais le [cul confident de mon une.
de me: philirt a; de me; peines.
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LETTRE XXXI.
Renan!" barbue de Zilio G de planifie.

Le!" entretien. Alarmes de Zilin 0 foupçons
de Zilla fur la fidélité d’Ata , du: sur a

apprit le changement de religion.

J’Avots grand tort, mon cher Axa, de defirer
fi vivement un entretien avec Déterville. Hélas l
il ne m’a que trop parlé; quoique je défaveur:
le trouble qu’il a excité dans mon une , il n’en.

point encOre effacé.
Je ne fais quelle forte d’impatience fe joignit

linier à l’ennui que j’éprouve l’auvent. Le monde

a: le bruit me devinrent plus importuns qu’à
l’ordinaire , jufqu’à la tendre fatisfaflion de
Céline 8e de [on époux: tout ce que je voyois
m’infplroit une indignation approchante du me-
pris. Hontenfe de trouver des fantîmens fi
injufles dans mon coeur, j’allai cacher l’em-
barras qu’ils me caufolent dans l’endroit le
plus reculé du jardin.

A peine m’étais-je allife au pied d’un arbre;

que des larmes involontaire; couleront de mes
yeux. Le vifage caché dans mes mains, j’étolt

dans une rêverie li profonde, que Déterville
étoit à genoux à côté de mol, avant que je
me: npperçu.

F i



                                                                     

un LnrrnnsNe vous olfenfez pas, Zilia, me dit-il; c’en
le bafard qui m’a conduit à vos pieds, je ne
vous cherchoit pas. importuné du tumulte. je
venois jouir en paix de me douleur. Je vous
al npperçue , j’ai combattu avec monème pour
m’éloigner de vous : 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’ordonnez de vous fuir,
je vous obéirai. Le pourrez-vous , Zilia l Vous
fuis-je odieux? Non , lui dis-je; au contraire,
offert-vous; je fuis bien aile de trouver une
oceafion de m’expliquer. Depuis vos derniers
bienfaitt..... N’en perlons point , interrompit
il vivement. Attendez , repris-je , en l’interronu
pnnt à mon tout; pour être tont-à-lait géné-
reux, il faut [e prêter à la reconnoifl’anee; je
ne vous a! point parlé depuis que vous m’avea

rendu les précieux ornemens du temple 0l
j’ai été enlevée. Peut-être, en vous écrivant,

aide mal exprimé les fentîtnens qu’un tel excès

de bonté m’infpiroil; je veux.... Hélas! inter-
rompipil encore , que la reconnoifl’ance efl peu
flatteufe pour un coeur malheureux! Compagne
de l’indifférence, elle ne s’allie que trop [cuvent

avec la haine,
Qu’ofen-vous ponter l m’écrini -je z ah.

Détervillel combien j’aurais de reproches i
"tu faire, li vous n’étiez paqu à plaindre!
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Bien loin de vous haïr , des le premier moment
ou je vous ai vu, j’ai fend moins de répu-
gnance h dépendre de vous que des Efpagnols.
Votre douceur 8c votre bonté me firent douter
dès-lors de gagner votre amitié. A mcfure que
j’ai démêlé votre camelote, je me fuis coup
l’année dans l’idée que vous méritiez toute la

mienne; dt, fans parler des extrêmes oblige.
tians que je vous ni, puifque ma reconnait-
fsoce vous bielle, comment aurois-je pu me
défendre des fentirnens qui vous font dus.

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes de la
finsplieité des nôtres. Un fils du foleil s’hono-

seroit de vos (ensiment : votre raifon cit prefquo
celle de la nature z combien de motifs pour vous
chérir! jufqu’à la noblefl’e de votre ligure, tout

me plait en vous; l’amitié a des yeux aufli
bien que l’amour. Autrefois, après un moment
d’nbfence , je ne vous voyois pas revenir fans
qu’une forte de férénité ne te répandit dans

mon cœur : pourquoi avez-vous changé ces
innocens plailirs en peines 6e en contraintes!

Vote raifort ne paroit plus qu’avec effort.
J’en crains [ans celle les écarts. Les fcnümens
dont vous n’enreoenez, gênent l’expreflion
des miens; ils me privent du plaifir de vous
peindre fans détour les charmes que je goûte-
roit dans votre amitié, fi vous n’en troubliez
la douceur. Vous m’ôtez jufqu’à la volupté

débuchaient: mon bienfaiteur; vos yens:
F 6
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embrunirent les miens; je n’y remarque plus
cette Igthble tranquillité qui luiroit quelquefois
jufqulà mon une; je n’y trouve qulune morne
douleur qui me reproche fans celle d’en être
la coule. Ah . Déterville l que vous êtes injufie,
il vous croyez foufrir tenu

Ma cher: Zilia, récriant-il en me un":
branla avec ardeur, que vos bontés 8L votre
fronclnife redoublent me; regrets! Quel néron
que il pofl’eflion dlun cœur tel que le vôtre!
Main avec quel défefpoir vous m’en faire: fenür

le perte! l’alliance leia, conünuI-t-il, que]
pouvoir en le vôtre! N’étoir-ce point elfe: de
me fuite palier de la profonde indifférence à
rameur excefl’xf, de l’indolence à la fureur!

fauta" encore vaincre des (uniment que vous
ne: fait naine? Le pourrai-je? Oui , lui dis-je;
Cet effort efl digne de vous, de votre cœur.
Cette action jufle vous éleve en demis des
mortels. Mail pourrai-je y fnrvivre? reprit-il
doulourenfement. N’efperez pas an moins qui
je (en: de viâime nu triomphe de votre amant;
fini, loin de vous, Indorer votre idée; elle
[en la nourriture moere de mon cœur, je
vous aimerai. & je ne vous verni plus! Ali!
lu moins, n’oubliez pis" . u.

Le. [anglets éraillèrent fa voix; il le hit:
de rucher les lames qui couvroient (on virage;
j’en répandois mol-même. Aulli touchée de fa

«létalité que de [a douleur, je prix une de



                                                                     

D’un: Pénuvxeuua. in
(et maint que je ferrai dans les ruiennea’v non ,
lui dis-je, vous ne partirez point. biffez-mol
mon ami , contentez-vous des fentirnens que
j’aurai tonte ma vie pour vous; je vous aime
prefqu’autant que j’aime Axa : mais je ne puis

jamais vous aimer comme lui.
Cruelle Zilia! s’écria-kil avec tranfport,

accompagnerez-vous toujours vos bontés de.
coups les plus feniibles? Un morte! polfon
détruira-nil (ans cefl’e le charme que vous
répandez fur vos paroles? Que je fuis infeufé
de me livrer a leur douceur! Dans que] hon-
teux nbaifl’ement jeAIne plonge! C’en eh fait,
je me rends a moi-même, ajouta-e-il d’un ton
ferme g adieu , vous verrez bientôt Au. Fume-vil
ne pas vous faire éprouver les rourmens qui
ne dévorent, puifle-i-il être ne! que vous le
(hâtez, 8: digne de votre cœur. ’

Quelle: alarmes, mon cher An, l’ai: don:
il prononça ce: dernieres paroles ne jeta-t-il
pas dans mon une! le ne pus me défendre
des foupçone qui le prélenterent en foule a
mon efprit. Je ne doutai pas que Déterville
ne fût mieux infimit qu’il ne vouloit le parolrre,
qu’il ne m’eût caché quelques lettres qu’il pou-

voit avoir reçues d’Efpagne ’, enfin, oleral-je le

prononcer, que tu ne furies infidele.
Je lui demandai la vérité avec les derniere:

inflancea : tout ce que je pus tirer de lui, ne
tu: que du conjefhues vagues, aulli propre.



                                                                     

fiin LETTRESà confirmer qu’a détruire me: ensimer. Cepen-
dant les réflexions qu’il fit fur l’inconflauce

des hommes, fur les dangers de l’abfence, 8:
fur la légereté avec laquelle tu avoie changé

de religion , jeterent quelque trouble dm
mon une.

Pour la premiere fait, ma tendrelfe me devînt
un fentiment pénible; pour la premiere fois,
je craignis de perdre ton cœur. Au! s’il étoit
vrai; fi tu ne m’aimais plusl... .. Ah! que
jamais un tel foupçon ne fouille la pureté de
mon coeur. Non, je ferois feule coupable, fi
je m’arrêtois un moment a cette peufée , indigne

dema candeur , de ta vertu . de ta confiance.
Non. au le défel’poir quia fuggéré à Déterville

ces afreufea idées. Son trouble i8: [on égare-
ment ne devoient-ils pas me reliure:- ? L’intérêt
qui le faifoît parler , ne devoit-il pas m’être

(mincir? il me le fut, mon cher Anzmon.
chagrin le tourna tout entier contre lui; je]:
traitai durement; il me quitta défefpére. Au!
je t’aime fi tendrement! Non, jaunit tu ne
pourra n’oublier.
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d D.LETTRE XXXII.
Impatient: de Zilid fur l’arrivée 4’414. Elle

demeure avec Céline a» fan mari, qui la
répandent dans le grand monde. Sas réflexion:

[in le and": des fiançoit.

tu ton voyage en long , mon cher An!
Que je defire ardemment ton arrivée! Le terme
m’en paroit plus vague que je ne l’avois encore

envil’agé; 8: je me garde bien de faire là-
defl’us aucune queliion a Déterville. le ne puib
lui pardonner la mauvail’e opinion qu’il a de
mon cœur. Celle que je prends du lien , diminue
de beaucoup la pitié que j’avois de [et peines,
file regretd’être», en quelque façon, réparée

de lui.
Nous femmes a Paris depuis quinze jours;

je demeure avec Céline dans la malfon de (on
mari, afl’ez éloignée de celle de [on frere,
pour n’être point obligée a le voir a toute
heure. Il vient l’auvent y manger; mais noue
y menons une vie li agitée, Céline a: moi,
qu’il n’a pas le loifir de me parler en particulier.

Depuis notre retour, noua employons une
partie de la journée ou travail pénible de notre
ajullement , a; le relie a ce qu’on appelle rendre

du devoirs. - .



                                                                     

16 lift!!!Ces deux occupations me paraîtroient auŒ
lnfruétueufes qu’elles (ont fatigantes , fi la

j dernier: ne me procuroit les moyens de m’inf-
truire encore plus particulièrement des mœurs
du pays. A mon arrivée en France, n’ayant
aucune conuoiflance de la langue , je ne jugeois
que fur les apparences. Lorfque je commençai
à en faire ufage, j’étois dans la maifon reli-
gieufe: tu fais que j’y trouvois peu de fecoura
pour mon infimflion; je n’aivu i lacampagne
qu’une elpece de fociété particuliere: c’en s

préfent que, répandue dans ce qu’on appelle

le grand monde, je vois la nation entiere, de
que je puis l’examiner fans obflacle.

Les devoirs que nous rendons, confiflent a
entrer en un jour dans le plus grand nombre
de maifons qu’il cil poilible. pour y rendre
8: y recevoir un tributde louangea réciproques
fur la beauté du vifage a: de la taille, fur
l’excellence du goût 8c du choix des parures.
B: jamais fur les qualités de l’amc.

Je n’ai pas été long-temps fans m’apperce-

voir de la raifon qui fait prendre tant de peines
pour acquérir cet hommage frivole; c’eil qu’il

faut néceflairement le recevoir en perfonne;
encore n’en-il que bien momentané. ou que
l’on difparolt, il prend une autre forme. Les
agrémens que l’on trouvoit a celle qul (on,
ne fervent plus que de comparaifon méprifann
Pour établir les perfections de celle qui arrive.
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la cenfure efi le goût dominant des François,

comme l’inconféquence en le caraflere de la
nation. Leurs livres font la critique général.
des mœurs , de leur converfation celle de chaque
particulier, pourvu néanmoilis qu’ils [oient ab-

fens; alors on dit librement tout le mal quo
l’on ne peule pas. Les plus gens de bien filin
veut la coutume; on les diilingue feulement)
une certaine formule d’apologie de leur francbifl
&de leur amour pour la vérité, au moyen de
laquelle ils révelent, fans (cnipule, les défauts;
les ridicules , le iulqu’aux vices de leurs amis.

Si la fincérité, dont les François font ufagl q
les uns contre les autres, n’a point d’excep-
tion, de mime leur confiance réciproque en
fans bornes. Il ne faut ni éloquence pour (a
faire écouter, ni probité pour le faire croire.
Tous en dit, tout enreçu avec la même légéreté.

Ne crois pas pour cela, mon cher An, qu’en
général les François (oient nés méchans; je

ferois plut lnjuiie qu’eux, li je te lamois dans
l’erreur.

Naturellement fenfibles, touchés de la venu ,s
je n’en ai pointvu qui écoutât, fans attendrir-
fanent, le récit que l’on m’oblige louvent da

faire de la droiture de nos cœurs, de la un.
deur de nos fentimens de de la limplicité de
nos mœursn’ils vivoient parmi nous , ils
deviendroient vertueux: l’exemple 8L la cou-
turne (ont les tyrans de leur conduite.
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Tel qui peule bien d’un abfem, au médù,

pour n’en: point méprifé de ceux qui l’écum-

unt; tel aune feroit bon, humain , tu.
"guru , s’il ne craignok d’être ridicule; &
tel cit ridicule par état, qui feroien- rodait
de perfeâion, fil nioit lanternant avoir du
mérite.

Enfin , mon cher Au, chez la plupart au.
n’eut, les vices four artificiels comme les vertu,
à la frivolité de leur tarifier: ne leur permet
entré qulimprrfaitemenr ce qu’il! font. Tels,
Lpeunprès , que certains jouets de leur enfance,
inimion informe der être; palans, ilr 6h:
du poids aux yeux, de la légèretéiau’ufl , la
fui-face colorée, un inrtrieulhformnr’. ù prix
typant. Intime valu" r’éelle.’Aufinc1foua-’

il! guere efllmér par les "me: nations qui
comme les iolifl bagatelles le [ont du: la
fleuré. Le bon [au [ourir à leur: guindai
& le! remet froidement à lm place.

chnnfe la nation qui n’a qua la mm
pour guide , la vérité pour principe, l: 104

"ml par moud
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4 * a.LETTRE XXXIII.
Suite du riflaient le zizu fur le couder: la

Frank , fur-mu: à Pl’nd infimes.

Il. n’ei! pu lupulin", mon cher An, que
l’inceni’éqlenee fuir une fuite du ranatre léger

des François; nuis je ne puis de: m’étonner
de ce qu’avec nuant a plus de lumleres qu’au.

me une union, ils (nubien! ne pas apper-
cevolr les contradlâions choquantes que le.
étranger; remarqnem en en au la premiere ne.

Parmi le grlnd nombre de collet qui me
frappent tous les jours , je n’en vol! peinarde
plu: dénomme pour leur efprit, que leur:
fâçbh de penfer fur les femmes. Ils le! "r.-
peflenr, mon cher Au, 8c en même rempe
ne les méprifeut avec un égal excès.

La premiere loi de leur polirefle, ou li tu
v!!! de leur vertu, (car juiqu’ici je ne leur
en ai me découvert d’autres), regarde le:
femmes. L’homme du plus haut rang doit des
égards à celle de la plus vile condition; il [a
couvriroit de honte, 8c de ce qu’on appelle
rldicnle, s’il lui and: quelque infulre perlon-
RUE; 8: cependant l’homme le moins confi-
Mnble , le main! efliné, peut tromper, rrnlxir
une femme de surine, noircir [a répuuçlon
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par des calomnies, fans craindre ni blâme al
punition;

Si je n’étais allurée que bientôt tu pourras

en iuger par toi-même, demis-3e te peindre
du cana-ailes que la fimpücité de nos efprita
peut à peine concevoir? Docile aux notion.
de la nature, notre génie ne va pas au delà.
Nous avons trouvé que la force 8: le courage
dans un (en, indiquoit qu’il devoit être le
fouden a; le défenfeur de l’autre; nos loi: y
[ont conformes. lei, loin de compatira la fol-
blefle des femmes , celles du peuple, accablées
de travail, n’en (ont foulagées ni par les loi: ,
ni par leurs maris ; celles d’un rang plus élevé,

iouet de la féduflion ou de la méchanceté des
hommes, n’ont, pour fe dédommager de leurs
perfidies, que les dehors d’un refpeâ purement
imaginaire , toujours fuivi de la plus mordante
faute.

Je m’étais bien apperçne, en entrant dans

le monde, que la cenfure habituelle de la
nation tomboit principalement fur les femmes,
a: que les hommes, entr’eux, ne fe mépri-
foient qu’avec ménagement: j’en cherchois la.

caufe dans leurs bonnes qualités, lorfqu’un acci-
i dent me l’a fait découvrir parmi leurs défauts.

Dans toutes les maifonr ou nous femmes
entrées depuis deux jours, on a raconté la
mon d’un jeune homme tué par un de les amis;
a: l’on approuvoit cette salon barbare,perla
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feule raifon que le mort avoit parlé au défa-
vantage du vivant: cette extravagance me parut
d’un caraflere aile: férieux pour être appro-
fondie. Je m’informai, a: j’appris, mon cher
Au, qu’un homme en: obligé d’expofer fa
vie, pour la ravir a un autre, s’il apprend
que ce: autre a tenu quelques dlfcours contre
lui; ou h fe bannir de la fociété, o’ll’refufe
de prendre une vengeance fi cruelle. il n’en
fallut pas davantage pour m’ouvrir les yeux
fur ce que je cherchois. il en Clair que les
hommes, naturellement lâches, fans honte 8:
fans remords, ne craignent que les punitions
corporelles r, 8e que , li les femmes étoient auto-
rifées à punir les outrages qu’on leur fait de
la même menine dont ils font obligés de fe
venger. de la plus légere infulte, tel que l’on
Voir reçu 6: accueilli dans la (aciéré, ne le
feroit plus; ou, retiré dans un défen, il 7
cacheroit [a honte 8: fa mauvaife foi. L’impu-
denee 8c l’effronterie dominent entiérement les

jeunes hommes, fur-tout quand il: ne rifquent
rien. Le motif de leur conduite avec les femmes,
n’a pas befoin d’autre échu-cillement: mais je

ne vois pas encore le fondement du mépris inté-

rieur que je remarque pour elles, prefque dans
tous les efprits ; je ferai mes efforts pour le décan.
vrîr; mon propre intérêt m’y engage. O mon

cher Axa, quelle feroit ma douleur, li, à ton
arrivée, on te parloit de moi comme j’entends

par! er des autrui
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LETTRE XXXIV.

Zilia continue [et réflexions fur les mais" de
la nation fronçoifc.

Il. m’a fallu beaucoup de temps , mon cher
An, pour appnofondir la caufedu mépris que
l’on a prefque généralement ici pour les femmes.

Enfin je crois l’avoir découvert dans le peu
de rapport qu’il y a entre ce qu’elles font de
ce qu’on s’imagine qu’elles devroient être. On

voudroit, comme ailleurs, qu’elles enflent du
mérite 8: de la vertu. Mais il faudroit que la
nature les fit fini; car l’éducation qu’on leu;
donne cit fi oppofée à la En qu’on le pmpofe,
qu’elleme paroit être le chef-d’oeum de l’incon-

féquence françoife.

On fait au Pérou, mon cher Au , que , post
préparer les humains à la pratique des vertus,
il faut leur ilfipirer , des l’enfance , un courage
8: une certaine fermeté d’amequi leur forment
un estafier: décidé; on l’ignore en France.
Dnns le premifl’ âge , les enfant ne panifie!
deflinés qu’au diversifiaient des pareils 8c de
ceux qui les gouvernent. Il [omble que l’en
veuille tirer un honteux avantage de leur inca»
paciré à découvrir la vérité. On les tramp
fur ce qu’ib ne voient in). O! leur dom
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Je! idées fauffes de ce qui f: préfente à leur!
(en: , a; l’on rit inhumainement de leurs erreurs:
on augmente leur fenfibilisé 8L leur faiblefle
annuelle par une puérile compaflîon pour les
petits midens qui leur arrivent: on oublie
qu’ils doivent être des hommes.

Je ne l’ais quelles font les fuites de l’édu-
cnion qu’un pere donne à Ion fils: je ne m’en
fuis pas informée. Mais je fais que , du moment
que les filles commencent à être capables de
recevoir des infiruâions . on le: enferme dans
une milan religieufe, pour leur apprendre à
vivre dans le monde; que l’on confie le foin
(échiner leur efprit à de. puionnes auxquelles
on feroit peut-être un crime d’en avoir, a
qui (on: incapables de leur [orner le «au;
qu’elles ne connement pas.

Les principe: de la religion, fi propres à
fervir de germe à toutes les vertus, ne [ont
nppris que fuperficiellement 8: par mémoire.
h: devoirs, à l’égard de la Divinité. ne [ont
pas infpirés avec plus de méthode. lis con-
fiflen: dans de petites cérémonies d’un culre
extérieur, exigées avec sans de levez-hé, pra-
tiquées avec un: d’ennui, que c’eû le premier
joug dont on f: défait en entrant dans le monde 5
8; li l’on en conferve encore quelques Mages,
à la manier: don: on s’en acquitre , on croiroit
milouins que .ce un qu’une efpece de polluti-
«CHIEN par latitudeà la Diviniué.
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D’ailleurs, rien ne remplace les premier)

fondemens d’une éducation mal dirigée. On ne

tonnoit prefque point en France le refpeâ
pour foi-même, dont on prend un: de foin
de remplir le cœur de nos vierges. Ce l’enti-
ment généreux qui nous rend le juge le plus
févere de nos aérions 8c de nos penl’ées, qui

devient un principe fur. quand il en bien fend,
n’en ici d’aucune refl’ource pour les femmes.
Au peu de foin que l’on prend de leur une, ’
on feroit tenté de croire que les François
[ont dans l’erreur de certains peuples barbare:
qui leur en relurent une.

Régler les mouvement du corps, urnnger
ceux du virage, eompofer l’extérieur, [ont les
points efl’entiels de l’éducation. C’en furies

attitudes plus ou moins gênantes de leurs filles,
que les parent l’e glorifient de le: avoir bien
élevéer. il: leur recommandent de fe pénétrer

de confulion pour une faute connils contre
la bonne grace :ilt ne leur dirent pas que la
contenance honnête n’efl qu’une hypocrifie, fi
elle n’en l’effet de l’honnêteté de l’aine. On

excite fans cefl’e en elles ce mépril’able amour.

pro re, qui n’a d’effet que fur les agrément

en rieurs. On ne leur fait pas connoltre celui
qui forme le mérite, 8: qui n’efl fatisfait que
par l’eflime. On borne la feule idée qu’on leur
donne de l’honneur, à n’avoir point d’amans.

en leur prétextant [un cefl’e la certitude de
plaire
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plaire pour récom’penl’e de la gêne 8L de la

contrainte qu’on leur impofe; 8e le temps le
plus précieux pour former l’efprit, efl: employé

à acquérir des talent imparfaits , dont on fait
peu d’ufage dans la icuneli’e , 8: qui deviennent

des ridicules dans un âge plus avancé.

Mais ce n’efl pas tout, mon cher An,
l’inconféquence des François n’a point de bornes.

Avec de tels principes, ils attendent de leur:
femmes la pratique des vertus qu’ils ne leur
font pas connaître; ils ne leur donnent pas
même une idée iulie des termes qui les délignenr.
Je tire tous les jours plus d’éclaircifl’ernent qu’il

ne m’en faut ià-defl’us, dans les entretiens que
j’ai avec de jeunes perfonnes , dont l’ignorance
ne me caufe pas moins d’étonnement que tout
ce que i’ai vu iulqu’ici.

Si je leur parle de fentimens , elles le défen-
dent d’en avoir, parce qu’elles ne connoilient
que celui de l’amour. Elles n’entendent, par
le mot de bonté , que la compafiion naturelle
que l’on éprouve à lavue d’un être fouillant;
a: j’ai même remarqué qu’elles en (ont plus
nifeâées pour des animaux que pour des humains g
mais cette bonté tendre , réfléchie, qui fait faire
le bien avec noblefl’e 8: dil’cernemcnt , qui porto
à l’indulgence 8e a l’humanité, leur en tota-

lement inconnue. Elles croient avoir rempli
toute l’étendue des devoirs de la difcrétion, en
ne révélant qu’à quelques amies les ferrets
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frivoles qu’elles ont furpris , ou qu’on leur a
confiés. Mais elles n’ont aucune idée de cette
difcrétion circonfpeüe , délicate 8e nécefl’aire

pour ne point être à charge, pour ne hleEer
patronne, 8c pour maintenir la paix dans la
fociété. V V

Si j’aime de leur expliquer ce que j’entends

par la modération. fans laquelle les vertus
(ont prefque des vices; fi je parle de l’hon-
nêteté des mœurs 8: de l’équité à l’égard des

inférieurs, fi peu pratiquée en France , a; de
la fermeté a méprifer 8: à fuir les vicieux de

alité, je remarque a leur embarras qu’elles
me foupçonnent de parler la langue péruvienne,
8c que la politell’e les engage a feindre de
m’entendre.

Elles ne [ont pas mieux manilles fur la con-
noiflance du monde, des hommes 8e de la
fociété. Elles ignorent jufqu’a i’ufege de leur

langue naturelle; il efi rare qu’elles la parlent
correâement, 8: je ne m’apperçois pas, fans
une extrême l’urpril’e, que je fuis a préfent plus
favante qu’elles à cet égard.

l C’efi dans cette ignorance que l’on marie le:

filles, a peine fouies de l’enfance. Dès-lors
il (omble, au peu d’intérêt que les parent
prennent a leur conduire, qu’elles ne" leur
appartiennent plus. il feroit encore temps de
réparer les défauts, de la premier: éducation 5,
en n’en prend pas la peine.



                                                                     

D’un: Ptlvvlnnxt. x42
Une jeune femme, libre dans (on apparu-

mon, y reçoit fan: concubine les compagnie:
qui lui plaîfent. Sec occuperions (ont crânai-
relnen: puériler, muions inutiles, a: peut-
être au deITous de l’oifiveté. On entretient l’on

efprît mut au moins de frivolité: malignes ou
infipldes. plus propre] il: rendre méprlfablc
que la Rupldité même. Sans confiance en elle.
(on mari ne cherche point à la former au foin
de f0: flaires , de fa famille a: d. fa. mlîfon.
Elle ne participe au tout de ce petit univers,
que par la repréfenution. C’en: une figure
d’ornement pour mufle: le! curieux. Auflî,
pour peu que llhumeur impérleufe le joigne
au goût de la. «himation, elle donne dans
tous le: une", palle rapidement de l’indé-

r J àla." ,&L’ "elle l
le 1:26er .8: l’hdîgnnxîon des hommes, malgré

leur penchant a; leur intérêt à tolérer les vice:
de la jeunelîe en faveur de les agrément.

Quoîçie je ce dife la vérin! avec tout: la
interné de mon cœur. mon cher Au, garde-
:ol bien de croire qulll n’y ni: point id de
flemmes de mérite. Il en ci! (faire: beurraie-
ment nées pour [a donner à elles-même: ce
quel’éducaüon leur rature. L’attachement! leur:

devoirs. la détenu de leur! mœurs 8c les
agrémenn honnêtes de leur efprir, attirent fur
elles l’eflime de tout le monde. Mais le nomhrt
le celles-là dl fi borné, en comprimai: de

G a



                                                                     

:48 [.277anla multitude I qu’elles (ont connues 8c révérées

parleur propre nom. Ne crois pas non plus
que le dérangement de la conduite des autres
vienne de leur mauvaisinaturel. En général,
il me femble que les femmes naili’ent ici, bien
plus communément que cher. nous , avec toute:
les difpofitions nécefiaires pour égaler les
hommes en mérite 8L en vertus. Mais, comme
fils en convenoient au fond de leur coeur,
a; que leur. orgueil ne pût fupporter cette
égalité, ils contribuent en toute maniere à
les rendre méprifables, fait en manquant de
qonfidération pour les leurs, fait en féduifant
celles des autres.

Quand tu l’auras qnlici l’autorité en endém-

ment du côté’ des hommes , tu ne douteras pas,

mon cher An, qu’ils ne bien: tefponfablu
de tous les détordus de la fociété. Ceux qui ,
par une lâche indifférence, biffent fuivre à
leurs femmes le goût qui les perd , fans être
les plus coupables. ne (ont pas les moins
dignes d’être méprifél; mais on ne fait pas
afl’ez d’attention à ceux qui; par l’exemple
d’une conduite vicient: a: indécente, entraînent
leurs femmes dans le déréglement, ou par dépit

ou par vengeance.
Et en effet, mon cher Axa, nomment ne

[croient-elles pas révoltées contre llinjuflice des
loix qui toletent l’impunité des hommes, poulfée

au même excès que leur autorité. Un mari.



                                                                     

n’vna- Plnvvinuus. w)
fans craindre aucune punition, peut avoir pour
la femme les manieres’ les plus rebutantes; il
peut diifiper en prodigalités, aufii criminelles
qu’exceflives , non feulement fan bien , celui
de (es enfeu, mais même celui de la viflime
qu’il fait gémir prefque dans l’indigence, par
une avarice pour les dépenfes honnêtes, qui
s’allie très-communément ici avec la prodigalité.

Il en autorité a punir rigoureui’ement l’appa-
rence d’une légere infidélité, en (e. livrant

(sur honte a toutes celles que le libertinage
lui fuggere. Enfin , mon cher An, il femble
qu’en France les lient du mariage ne [oient réci-
proques qu’au moment de la célébration, a:

que, dans la fuite, les femmes feules y doi-
yent être afl’uietlies.

Je peule a; je fens que ce feroit les hono-
rer beaucoup que de les croire capables de
confiner de l’amour pour leur mari, malgré
l’indiférence 8: les dégoûts dont la plupart
font accablées. Mais qui peut renne: au mépris E

Le premier l’entiment que la nature a mis en
nous, efi le plailir d’être; 8: nous le fentons
plus vivement. a; par degrés. à mefure que
nous nous appercevons du en que l’on fait
de nous.
- Le bonheur machinal du premier 15e, en
d’être aimé de les parent , 8: accueilli des
étrangers. Celui du relie de la vie efi de (and:
l’importance de noue être , a proportion qu’il

G 3



                                                                     

ne Lat-ruesdevient néceli’aire au bonheur d’un autre. C’eù

roi, mon cher Au, au ton amour extrême!
c’en la franchife de ne; cœurs, la liucérité
de nor l’entiment , .q’ui m’ont dévoilé les fecrets

de la nature de ceux de l’amour. L’amitié , ce

fage a; doux lien, devroit peut-être remplir
tous nos voeux; mais elle partage , fans crime
a: fana fempule, l’on aEeftion entre pluûenrr
objets; l’amour, qui donne 8c qui exige une
préférence extiufive, nous préfente une idée
il haute, fi fatiafail’ante de notre être. qu’elle

feule peut contenter l’avide ambition de pri-
mauté qui naît avec nous. qui fe manifefle
dans tous les âges, dans tous les états; Il
Je goût naturel pour la propriété , acheve de
déterminer notre penchant a l’amour.

si la pofl’eflion d’un meuble , d’un bijou, d’une

une . en un des (endureras les plus agréables
que nous éprouvions, quel doit être celui qui
nous afl’ure da la poflefl’xon d’un cœur, d’une

une, d’un être libre, indépendant, a; qui (e
donne volontairement en échange du plaitir de
pofl’éder en nous les même! avantages.

S’il en donc vraiI mon cher Axa, que le
defir dominant de nos cœurs fait celui d’un
honoré en général, 8c chéri de quelqu’un on

particulier -, conçois-tu par quelleinconiéquenee
les Françoispeuvenrefpérerqu’une jeunefcnune,
accablée de l’indiEérence olfenfante de fol

marine cherchepu a le (comme t France



                                                                     

D’un: Ptnuvtanna. If!
d’anéantiiïement qu’on lui préfente fous tome;

fortes de formes? Imaginez-tu qu’on puma in!
propofet de ne tenir! rien dans l’âge on les
prétentions vont toujours au delà du mérite?
Potin-oint: comprendre fur que! fondement on
exige d’elle la pratique des vertus, dont les
hommes r: dlfpehfbnt, en leur reful’ant les
lumieres a les principes néceEains pour les
pratiquer? Mais ce qui [e conçoit encore moitir,
c’en que les parens à les maris te plaignent
réciproquement du mépris que l’on a pour leur:
femmes & leurs filles , 8: qu’ils en perpétuent
la caufe de race en race avec l’ignorance,
l’incapacité 8c la mauvaife éducation;

0 mon cher Au! que let vices brillant d’une
nation, d’ailleurs féduifante, ne nous dégoûtent

point de la naive firnplicité de nos moeurs!
N’oublions jamais , toi, l’obligation on tu et
d’être mon exemple, mon guide, mon fondoit
dans le chemin de la vertu; 8c moi, celle on
je fait de conferve: ton cillai: 8L ton amour.
en imitant mon modele.

romOct-kit et

W



                                                                     

aga Lat-ruesramagé-fiez.
LETTRE XXXV.

Déterville, avec une partie des riduflèr de
Zilio , lui fait l’ugurfirion d’une terre , or) ,

[un l’avoir prévenue, il lui donne une fit:
agréable.

Nos vîntes &nos fatigues , mon 5her Au, ne
pouvoient le terminer plus agréablement. Quelle
journée délicieufe j’ai pafl’é hier! Combien

les nouvelles obligations que j’ai à Déterville
a: à la futur me l’ont agréables l Mais combien

elles me feront plus cheres, quand je pourrai

les partager avec toi! v
Après deux jours de repos, nous partîmes

hier matin de Paris, Céline, ion itéré, (ou
mati a; moi, pour aller , difoit-elle , rendre
une vilite à la meilleure de l’es amies, Le
voyage ne fut pu long, nous arrivâmes de
très-bonne heure à une maifon de campagne,
dont la (nutation 8: les approches me parurent
admirables; mais ce qui m’étonne en y entrant,
fut d’en trouver toutes les portes’ouvertes , 8c
de n’y rencontrer perfonnel

Cette mail’on, trop belle pour être ahan.
donnée, trop petite pour cacher le monde qui
auroit dû l’habiter , me paroifl’oit un enchan-

Rment. cette palée me divertit; je demandai



                                                                     

D’un; Ptnvvxluul. un
à Céline fi nous étions chez une de ces fées dont.
elle m’avait fait lire les biliaires , où la mairreiïe
du logis étoit invifible , ainfi que les domefliqnee.

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 a faire les honneurs de chez
elle pendant (on abfenee. Mais, avant toutes
choies, ajouta-pelle, il faut que vous fignie;
le confentement que vous donnez , fane douce ,
l cette propofition. Ah! volontiere, lui dis-je,
en me prêtant à la plaifanterie.

Je n’eut pas plutôt prononcé ce: paroles,
que je vis entrer un homme vêtu (le noir,
qui tenoit une écritoire 8L du papier déjn écrit:
il me le prétenta , 8c j’y plaçai mon nom où
l’on voulut.

Dans l’infini: même , parut un antre homme
d’un: bonne mine, qui nous invita, felon le
coutume, de pafl’er avec lui dans l’endroit où
l’on mange. Nous y trouvâmes une table renie
avec autant de propreté que de magnificence;
à peine étions-nous anis, qulune mufique char-
mante fe fit entendre dans la chambre voîfine;
rien ne manquoit de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. Déterville même femhloit

avoir oublie l’on chagrin , pour noua exciter
à la joie: il me parloit en mille manierez de
(et fentimenz pour moi. mais toujours d’un
tu flatteur. [au plainte ni reproche.

G s



                                                                     

au LETTRisLe jour étoit ferein; d’un commun accord
nous réfolûmes de nous promener en fartant
de table. Nour trouvlmel les jardins beaucoup
plus étendus que la maifon ne fembloit le pro-
mettre. L’art 8e la fymmétrie ne t’y faifoiene

ndrnirer que pour rendre plus touchau: les
charmes de la plus fimple nature.

Nour bornâmes notre courfe dans un bois
qui termine ce beau jardin; allie tous quatre
in: un gazon délicieux, nous vîmes venir l
nous d’un côté une troupe de payi’ns vêtus

proprement à leur maniere, précédé: de quel-

ques infinimens de mufique; 8: de Feutre,
une troupe de jeunes filles vêtues de blanc,
la tête ornée de fleurs champêtres , qui chan-
toient d’une façon runique. mais mélodigufg,

des chanfons , on i’enœndis, avec furprife,
que mon nom étoit (auvent répété.

Man étonnement fut bien plus fort, lorfqne,
les deux troupes nous ayant joints , je vis l’homme

le plus apparent quitter la fient]: . mettre un
genou en terre, & me préfenter, dans un grand
ladin, plufieurs clefs , avec un compliment,
que mon trouble m’empêche de bien entendre;
îe compris reniement, qu’étant le chef de: vil-
lageois de le contrée , il venoit me rendre bom-
mage on qualité de leur [cuver-aine. a: me prec.
feuler les clefs, dont un!» wifi la maltraite.
. DE: qu’il eut En! (a harangue, Il fe lem pour
flirt plate à le plut jolie d’une les jeunet



                                                                     

D’un: PÉRUYIIIINI. in
filles. Elle vint me préfenter une gerbe de lieurs,
ornée de rubans; qu’elle accompagna luiii d’un

petit difeours à ma louange , dont elle faquin!
le bonne grue.

fêtois trop tonture, mon cher Au, pour
répondre l des éloges que je méritois fi peu.
D’ailleurs , tout ce qui fe paii’oir avoit un ton
fi approchant de celui de la vérité, que, dans
bien de: moment , je ne pouvois me défendre de
croire ce que nianmoins je trouvois incroyable.
Cette penfée en produilit une infinité d’autre: :
mon efprir étoit tellement occupé, qu’il me

fut impoifible de proférer une parole. Si me
confulion étoit divertiKnnte pour la compagnie,
en: étoit il embarrafl’ante pour moi , que
Déterville en fut touché; il fit un ligne a fa
[du : elle f: leva , après avoir donné quelque.
pieces d’or aux payfant 5c aux jeunes filles,
en leur difant que datoient les prémices de
me: bontés pour eux: elle me propofa de faire
un tout de promenade dans le bois ; je la
fuivis avec piaille, comptant bien lui faire des
reproches de l’emblrru ou elle m’avait mire;
mais je n’en en: pas le-temps. A peine avione.
nous fait quelque. pas, qu’elle s’arrêta, au

me regardant avec une mine riantenvoueej
Bila , me dit-elle , que vous êtes bien fichée
contre noue, k que vous le ferez bien daVan-
mge, fi je vous dia qu’il e11 très-vrai que cette
une a; cette malien vous appartienan

G 5



                                                                     

.56 L e r T n E s
A moi , m’écriai-je ! ab l Céline! eû- ce

n ce que vous m’aviez promis? Vous pontiez
trop loin l’outrage ou la plaifanterie. Attendez,
me dit-elle plus férieulemenr: fi mon frere avoit
difpofé de quelque partie de vos tréfors pour
en faire l’acquifition , 8: , qu’au lieu des ennu.
yeul’es formalités dont il s’eft charge, il ne
vous eût réfervé que la furprife , nous haïriez-

vous bien fort? Ne pourriez-voua nous par-
donner de vous avoir procuré, à tout une.
ment, une demeure telle que vous avez paru
l’aimer, a: de vous avoir afin-ée une vie indb
pendante? Vous ave: ligné ce matin l’aâe
authentique qui vous met en pofleiiion de l’une
8c de l’autre. Grondez-nous à préfent tant qu’il

vous plaira, ajouta-pelle en riant, fi rien de
tout cela ne vous cit agréable. ’

Ah ! mon aimable amie! décriai-je, en me
jetant dans l’es bras, je (en trop vivement
des foins fi généreux pour vous exprimer ma
reconnoifl’ance. il ne me fut poifible de pro-
noncer que ce peu de mon -, j’avais (cuti d’abord

l’importance d’un tel fervice. Touchée, atten-

drie , tranfportee de joie en penfant au plaiûr
que j’aurais a te confiner cette charmante de-
meure j la multitude de mes fentimens en (tout;
fait l’expreflion. Je faifois à Céline des careil’el
qu’elle me rendoit avec la même tendreKe; de .
après m’avoir donne le temps de me remettre.
ne!" allâmes retrouver l’on fier: en (on mari.



                                                                     

D’une. Piuuvrenun. 197
Un nouveau trouble me faim en ebordant

Déterville, 8: jeta un nouvel embarras dans
ne: expreflions; je lui tendis la main. il le
bail: (une proférer une parole, 8: le démuni:
pour. cacher des larmes qu’il ne pur retenir,
81 que je pris pour des figues de la [adduc-
tion qu’il avoit de me voir fi tenante; j’en
fus attendrie jufqu’à en verfer suffi quelques-
uner. Le un! de Céline, moins intereKé que
nous à ce qui fe pafloit , remit bientôt la con-
verfation fur le mon de pldfanterie; il me fit
des compliment fur un nouvelle diguire, a; ,
nous engage: i retourner l la meifon pour
en examiner, rifloit-il, les défauts , 8c faire
voir à Détendu: que fou goût déçoit par nui
sûr qulil s’en flattoit.

Te [avouerai-je, mon cher An? Tout ce
qui r’ofl’rit h mon paf-se me parut prendre
une nouvelle forme; les fleurs me renifloient
plus belles, les arbres plus venir, la fymmé.
trie des jardin mieux ordonnée. Je trouva!
la maifou plus riante , le: meubler plus ficher,
le: moindre: bagatelles m’étaient devenue,
intéreflanree.

Je parcourus les appartement dans une ivrefl’e
de joie qui. ne me permettoit par de rien en-
gainer; le feu] endroit où je m’arrêni, fut
dans une niiez grande chambre entourée d’un
grillage d’or, légèrement travaillé, qui renfer-

nuit une infinité de livra de muet «ulula.



                                                                     

118 LITTII!de toute: formes , 8e d’une propreté admirable;
j’étais dus un tel enchantement, que je croyois

ne pouvoir le: quitter fans les avoir tout lus.
Céline m’en arracha, en me fuirai-At (cuvai:
d’une clef d’or que Déterville m’avoir remue.

k m’en fenil pour ouvrir préélpînmment
. une porte que l’on me montra; a: ie refis!

immobile à la vue de: magnificences qu’elle
renfermoit.

C’étoit un «une! tout brillant de glace: a
de peinture! : le: lambris à fond vert, orner
de figurer mêmement bien deflinies; inti;
relent une parue des jeux a: de. cérémoniel
de la. ville du foleil, telle: è-peu-prèt que je
les fioit dépeintes à Déterville.

On y voyoit nos vierges repréfentéee en
trille endroit: avec le même hablllement que
je parfois en arrivant en Faute; on diroit
même qu’elles me reflemblolent.

Les ornemens du temple, que j’avais nm:
(leur le malien religlenl’e, fonceus- par de!
pyramider liciter, ornoient tous le: minutie
te magnifique cabinet. Le figure du [ciel],
[ufpendue au milieu d’un plafond peint de.
plus belles Couleur: du dei, «novoit. par
fou (du, d’embellir cette charmante folkude;
à: de: meubles commodes, 35ml: (un Pale
pures , la- rendoient déficiente.

Déterville , profitant du, filence ou me rete-

noientuprrlfe , mini: 8a mon mm,



                                                                     

D’un: PinuvruNNl. u,
me dit, en s’approchant de moi: vous pourrez
vous appercevoir, belle Zilia, que la chaiù
d’or ne (e couve point dans ce nouveau temple
du foleil; un pouvoir magique l’a transformée
en malice, en jardin, en terrer. Si le n’ai
pas employé me propre feience a cette méta.
morpbofe, ce n’a pat été fana regret ; mais
il a fallu "(peau votre délie-Me. Voici, nid
dit-il , en ouvrant une petite armoire pratiquée
adroite-eut dam le mur, voici les débris de
l’opération magique. En même temps il me fit
Voir une calette remplie de pictes d’or i l’ufage
de France. Ceci, vous le l’aveu, continua-nil.
un par ce qui cil le moine nécefl’aire parmi
nous; j’ai cru devoir vous en conferver un!
petite provifion.

Je commençoit a lui témoigner me vivo
uronnolfl’ance, à l’admiration que me eau-n

fioient des foins û prévenue, grand Céline
m’interromplt a; n’aiment: dans ne chambre
à côte du merveilleux cabinet. Je veux mu.
me dit-elle, vous faire voir la puifl’tnce du
mon art. Ou ouvrit de grandet "mol!" rem.-
plieo d’étaler admirables, de linge, «l’aient!

amena, enfin de tout ce qui en à l’urne deo
femmes, avec une telle abondance, que ie nu
pu m’empêcher d’en rire, a: de demander à
Céline combien d’années elle touloit que je
vécufl’e pour employu’ tant de belles cimier.
Autant que noue en vivrons mon âcre de and;



                                                                     

f6? l. r. r r a a s
me répondit-elle: 8c moi, repris-je, je delire
que vous viviez l’un 8L l’autre autant que je

vous aimerai, de vous ne mourrez pas les
premiers.

En achevant ces mots , nous retournâmes
dans le temple du foleil : un ainli qu’ils glom-
merent le merveilleux cabinet. J’eus enfin la
liberté de parler; j’exprimai, comme je le
feulois, les fentimens dont j’étais penétrée.
Quelle bonté! que de vertus dans les procédés

du frere a; de la leur!
Nous palïimes le relie du jour dans les

délices de la confiance 8L de l’amitié; je leur

fis les chourineurs du louper encore plus gaie-
ment que je n’avois fait ceux du dîner. J’or-

donnois librement a des domefliques que je
iavois être à moi; je badinois fur mon auto-
rité Br mon opulence; je fis tout ce qui dépen-
doit de moi pour rendre agréables a mes bien.
faiteurs leurs propres bienfaits.

Je crus cependant m’appercevoir qu’a mefure

que le temps s’écouloit, Déterville retomboit
dans la mélancolie, a: même qu’il échappoit

de temps en temps des larmes à Céline; mais
. l’un 8: l’autre reprenoient fi promptement un

air ferein, que je crus m’être trompée.

Je fis mes eEorts pour les engager à jouir
quelques jours avec moi du bonheur qu’ils me
procuroient:je ne pus l’obtenir. Nous (ont.
mes tennis cette nuit, en nous promena:



                                                                     

D’un: Pinuvxannl. [En
de retourner incefl’amment dans mon palais
enchanté.

o mon cher An, quelle fera ma félicité.
quand je Paul-rai l’habiter avec toi.

LETTRE XXXVI.
Trnnfpan de Zilia à la nouvelle de la pneluiu

suivie dam.

LA triflefl’e de Déterville 8: de .fa faut;
mon cher An, n’a fait qu’augmenterI depuis
notre retour de mon palais enchanté; ils me
[ont trop chers l’un 8e l’autre pour ne m’être

pas empreflée à leur en demander le motif;
mais , voyant qu’ils s’obflinoient a nie le taire,
ie n’ai plus douté que quelque nouveau malheur
n’ai: traverfé ton voyage, 8L bientôt mon
inquiétude a furpaflé leur chagrin. Je n’en a]
pas diflîmulé la caufe, 8c mes amis ne l’on:
in: lamé dure; long-temps.

Deux-ville m’a avoué qu’il avoit réfolu de

me cacher le jour de ton arrivée, afin de
me furprendre; mais que mon inquiétude Il]!
faifoit abandonner [on deffein. En effet, il m’a

.montré une leur: du guide qu’il t’a fait donner ;

et, par le calcul du temps St du lieu où elle
a été écrite. il m’a fait comprendre que tu



                                                                     

peux être ici aujourd’hui, demain, dans ce
moment même; enfin qu’il n’y a plus de tempe

a indurer julqu’) celui qui combien tous
lues vœux.

Cette premiere confidence faire, Dérervillc
n’a plus héfiié de me dire tout le relie de
les arrangement. il m’a fait voir l’appartement
qu’il ce damne: tu logeras ici, iniqu’a ce
qu’unis enfemble, la décence nous permette
d’habiter mon délicieux château. Je ne te pet.

fini plus de vue, rien ne nous (épatera;
Détervillea pourvu à tout, 8: m’a convaincue
plus que iamais de l’excès de la généralité.

Après cet éclairciKement, je ne cherch-
plus d’autre calife a la trillefl’e qui le aévore.

que ta prochaine arrivée. Je le plains; je
, i àl’a’ ’ ;ielui’ h i unL ”

qui ne dépende point de me; fendmens, a: qui
fait une digne récompenfe de fa vertu.

Je dimmule même une partie des tranfpom
de ma ioie , pour ne pas irriter [a peine : c’ek
tout ce que ie puis faire; mais je fuis trop
occupée de mon bonheur pour le renferme:
endéremenc: alnfi, quoique je le croie for:
près de mol, que je trefl’aille au moindre bruit.
que i’interrornpe ma lettre prefque a chaque
mot pour courir l la fenêtre, je ne Ialfl’e pas
de continuer a t’écrire; il (sur ce foulagement
au tranfport de mon cœur. Tu es plus près de
.91.» il cit mi; unie ton abfence en cil-elle
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moine réelle que fi les mers nous (éparatne
encore. Je ne te vois point, tu ne peux m’en.
tendre; pou-quoi ceii’misqie de n’entend:
avec roide la feule façon dont je pub le faire)

-.Eneore un moment. 8c je reverrai ; mais ce
moment n’aille point. Eh! puis-je mieux en.
ployer ce qui me relie de ton abfence, qu’en
1l peignant la vivacité de marendreil’e? Hein!
.tu l’as vu toujours gémifl’lnle. Que ce tempe

et! loin de moi! Avec quel mnfport il (en
eEacé de mon fouvenir! Au , cher Au! que
ce nous en doux! Bientôt je ne (appellerai
plus en vain; tu «entendras, tu voleras a
ma voix: les plu tendres expremon: de mon
eau: feront la récompenfe de me empattement.



                                                                     

LETTRE XXXVII.
la CHIVALrtn Dirnarlnzx.

AMslthe.
Enfile fla. Reprocbu de Zilü à Dluwilk Q

guil’efl miré ù Momie. Su fougea: fonda

[tu le froid de l’abord de [on me.

Avnz-vous pu , Monfieur, prévoir, [au
remords, le chagrin mortel que vous deviez
joindre au bonheur que vous me prépariez?
Comment avez-vous en la cruauté -de faire
précéder votre départ par des circonflancesfi
agréables, par. des motifs de reconnoifl’ance fi
prefl’ans, à moine que ce ne fût pour me
rendre plu! tenable à votre défefpoir au votre
nbfence? Comblée, il y a deux jours, des
douceurs de ramifié, j’en éprouve aujourd’hui

les peines les plus ancres.
Céline, toute afiligée qu’elle en, n’a que

trop bien exécuté vol ordres. Elle m’a pré-
fenté Axa d’une main, a; de l’autre votre
cruelle lettre. Au comble de mes vœux, la
douleur s’en fait (entir dans mon une; en
retrouvant l’objet de ma tendrefl’e, je n’ai

point oublié que je perdois celui de tous mes
une: fendraient. Ah! Manille! que pour



                                                                     

D’UN: Pénuvnnna. .3?
cette fois votre bonté e11 inhumaine! Mais
n’efpérez pas exécuter jufqu’a la fin vos lnjuRee

réfolutions. Non , la mer ne vous féparera
pas à jamais de tout ce qui vous en cher;
vous entendrez prononcer mon nom , vous
recevrez mes lettres , vous écouterez rues prie--
"à ’, le [mg 8c l’amitié reprendront leurs droltr

fur votre cœur ; vous vous rendrez à une famille
à laquelle je fuis refponfable de votre perte.

Quoi! pour récompenfe de tant de bienfaits,
j’empoifonnerois vos jours 8c ceux de votre
faut! je romprois une fi douce union! je por- .
(crois le défefpoir dans vos cœurs, même en’
jouîil’ant encore des effets de vos bontés ! Non,

ne le croyez pas: je ne me vois qu’avec hor-
reur dans une malfon que je remplis de deuil;
je reconnais vos foins , au bon traitement que
je reçois de Céline, au moment même où je
lui pardonnerois de me haïr; mais quels qu’lls
l’aient. j’y renonce , 8L je m’éloigne pour jamais

des lieux que je ne puis fouffrlr, fi vous n’y
revenez. Mais que vous êtes aveugle , Déterville!
Quelle erreur vous entraîne dans un deflein fi
contraire à vos vues? Vous vouliez me rendre
heureufe, vous ne me rendez que coupable;
vous vouliez lécher mes larmes , vous les faites
couler, &vous perdez par votre éloignement
le fruit de votre factifice.

Hélas, peut-être n’auriez-vous trouvé que
W? dB doum" du: cette entrevue, que vous



                                                                     

sa Lue-rues"a cru fi redputlbll pour vous i en An,
l’objet de (ne d’amour. n’en plus le même

Au que je vous oit point avec des Couleurs
li tendres. Le froid de ion abord. l’éloge des
Efpagnols, dont cent foin il a interrompu les
au épanchas»: de mon une, l’indifléceoco

omnium avec laquelle il fe propofe de ne
faire en France qu’un (lieur depeu de durée.
la curiofitéoui l’entraîne loin de mol à ce
moment même , tout me fait craindre des maux
dont mon «en! frémit. Ah! Déterville! peut-

tu: ne ferez-vous pas long-temps le plus

Si la pitié de vomer» ne peut rien fur
vous, que les devoirs de l’amitié vous une.
neut; elle et! le (cul afyle de l’amour infor.
tuné. Si les maux que je redoute alloient
m’aecabler, quels reproches n’auriez» vous pas

ivous faire? si vous n’abandonnez, ou trou-
verai-je des cœurs fenfibles s mes peines. La
généralité, juiqu’ici la plus forte de vos paf-
fions, céderoit-elle enfin à l’amour mécontent!

Non, je ne puis le croire -, cette folblefl’e feroit
indigne de vous 3 vaut êtes incapable de vous
1 livrer; mais venet m’en convaincre fis vous
aimes votre gloire ce mon sepoi.
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jagmzæapLET’TR E xxxvm.
du CHEVAL]!!! DlrnnszLl.

A M1131».

la inflige. Cumul: a? par (tu; mçdf.
Défefpoir de Ziliq.

SI vous n’étiez. h plus noble du créaturesIL
Monfieur, je ferois la plus humiliée; fi, vous.
n’aviez l’an]: h Plus humaine, le cœur le
plus coupazifi’ant, feroit-ce à vous que je
ferois l’aveu de ma honte 8: de mon défef-.
poix ! Mais hélas! que me telle-p11 à craindre?
Qu’à-je à ménager? Tout en perdu pour moî.,

Ce n’efl plus. la perte de me liberté, de
mon tang, de ma patrie. que je regrene; ce
ne [ont lylusk les inquiétudes d’une tendrefl’e

innocente qui m’qrachem de. pleurs: c’efl le,
bonne fol violée, c’en l’amour méprifé qui.

déchire mon une. Au cit infidele.
An infidele! Que ces funeRes mon; on:

de pouvoir fur mon une... .. mon (mg [e
glace"... un terreux de lumen..."

rappris des Efpagnoh l connaître les maL,
beurs;m1îs le dernier de leurs coups en le
plus tenable : ce (ont en; qui m’enlevent le
a": w441i fifi leur malle «Won qui
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amarile le crime qu’il commet; elle approuve.
elle ordonne l’infidélité, la perfidie. l’ingn.
(inde ; mais elle défend l’amour de (es proches.
SI j’étais étrangere, inconnue, Axa pourroit
m’aimcrzunis par les liens du rang, il doit
m’abandonner, m’ôter la vie fana honte , fans

regret, (au: remords.
Hélas! toute bilan: qu’en cette religion.

fil n’avait fallu que l’embrafl’er pour retrouver

le bien qu’elle m’arrache, fautois fournil mon
efprlr a les ululions. Dans l’amertume de mon
une, j’ai demandé d’être inflruite; me: pleur:
n’ont point été écoutéa. Je ne puis être admire

dans une fociété il pure, fans abandonner le
motif qui me détermine, fans renoncer à ma
tendrelle , c’ell - à-dire , fans changer mon
ameute.

Je l’avoue, cette extrême févérité me frappe

autant qu’elle me révolte; je ne puis refufer
une forte de vénération à de: loi: qui, dans
toute autre chofe, me panifient fi pures 8:
fi figes; mais cil-il en mon pouvoir de les
adopter? Et quand je les adopterois, ;quel
avantage m’en reviendroit-il? A1: ne m’alme

plus; ah E malheureufe! . .. ..
Le cruel Axa n’a confer-vé de la candeur

de nos mœurs, que le refpeâ pour la vérité,
dont il fait un fi funefle ufage. Séduit par
les charnel d’une jeune Efpagnole; prêt à
e’unlr à elle , il n’a confina à venir en France

que
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que ont f: dégager de la foi qu’il m’avait
inde; que pour ne me laifi’er aucun doute fur
fer fendmena; que pour me rendre une liberté
que je dételle; que pour m’ôter la vie.

Oui, au en vain qu’il me rend a moi-
même; mon cœur en a lul , il y fera jufqu’a
Il mort.

Ma vie lui appartient: qu’il me la ravifl’e &
qu’il m’aime.

Vous [aviez mon malheur; pourquoi ne me
l’avez-vous éclairci qu’à demi? Pourquoi ne

une [aillâtes-vous entrevoir que des foupçona
qui me rendirent injufie à votre égard? Et
pourquoi vous en faipie un crime? le ne
vous aurois pas cru; aveugléeI prévenueI
j’aurai: été moi-même au devant de ma flanelle

deninée, j’aurais conduit [a vidime à ma
rivale, ie ferois à préfent... O dieux! fauve:-
lloi cette horrible image....

Déterville , trop généreux ami! fuis-je digne
d’être écoutée? Oubliez mon injullice; plaignez

une malheureufe, dont l’eflime pour vous cl!
encore au-deli’u: de (a faibiefl’e pour un ingrat.



                                                                     

I7o . LIT-rune
fig:
LETTRE XXXI’X.

Il! CUIVALIII Diranrracn
AMImQa

ha plut Ziliaqour mm a thym;
G s’y marier.

PUISQUI vous voua plaigne: de mol,
Monfieur, vous ignorez. l’état dont les cruels
foins de Céline viennent de me tirer. Comment
Vous aurois-je écrit? Je ne penfois plus. S’il
m’était relié quelque l’entiment, fan: doutela

Confiance en vous en eût été un ? mais, envi-
ronnée des ombres de la mort, le rang glacé
(leur les veines, j’ai long-temps ignoré un
propre exiflence; j’avais publié jufqu’à mon

malheur. Ah! dieux! pourquoi, en me rappel-
!ant a il vie, m’a-t-on rappeliée à ce trin
Iouvenir l

il et! parti! je ne le verrai plus! il me fait;
il ne m’aime plus, il me l’a dit: tout en fini
pour moi. il prend une autre époufe , il m’aban-
donne, l’honneur l’y condamne. Eh bien ! cruel
la: , puifque le fantailique honneur de l’Europe
l des charmes pour toi, que n’imitois-ru nui
l’art qui l’accompagne.

Heurenfes ançoifes, on vous trahit; mais
7°" iman long-tempe d’une erreur qui feroit



                                                                     

D’une PtlIV’lJfllll. r7:
à "(fait bien. La ramdam veld
prépare au eoup mortel qui me tue. Funelle
incérité de in: «ont, volai donc
cefl’er d’être une vertu? Courage, fermeté,

vous au donc des crimes , quand rosalie.
le "un!

Tu m’as vu l ter pieds, barbare tu
les n vu bigre: de mea larmer , a; tu fait..."
au LJL.!11.m.-’.n.
m’arrache-pli pan la vie?

Si mon corps n’eût incombé fous l’elfe"

de in douleur, Au ne triompheroit par de
me faiblefl’e. ... Tu ne ferois pas parti feu].
Je te (nitroit, ingrat! je te verrois ; je mour-
rois du moins a tes yeux.

Détervilie , quelle faiblefl’e fatale vous a éloî.

gué de moi? Vous.m’eufiier. l’ecourue ; ce que
n’a pu faire le détordre de mon défel’pnir, votre

galion , capable de perfuader , l’auroit obtenu;
gent-eue Au feroit encore ici. Mais, «je
arrivé en Efpagne , aucomhle de l’es. "tu"...
Regrets inutiles , défefpolx infruflumL. . ...
’Douleur, accable-moi,

Ne cherche; point, Montreur, i formante:
le: obfiaclea qui voue retiennent à Mamie,
pour revenir ici. Qu’y ferlez-voue î Fuyez une
malheureufe, qui ne (en: plus les bontés qu
Ion a pour elle, qui. n’en fait un (appuie.
qui ne un; que W0

Ha



                                                                     

I7: Lira-nus

4m,LETTRE XL.
zut. chers-lu dans la mule: le enfilai"

à [a douleurs.

nautiles-vous, trop fluèrent and,
je n’ai pas voulu vous écrire, que mes jours
ne fufl’ent en fureté, a: que, moins agitée,
je ne pufl’e calmer vos inquiétudes. Je vis;le
deflln le veut, je me tournent l l’es iolx.

Les foins de votre aimable faut m’ont rendu
la fauté , quelques retours de raifon l’ont l’on-

tenue. La certitude que mon malheur en [au
remede, a fait le telle. Je fait qu’An et! arrivé
en Efpagne, que fan crime cit confonme’.
Ma douleur u’eil pas éteinte; mais la unie
n’efl plus digue de mes regrets: s’il en relie
dans mon cœur , ils ne (ont dus qu’aux peines
que je vous ai tarifées , qu’à me: erreurs, qu’a
l’égmment de ma raifort.

Hélas! à mefure qu’elle m’éclaire, je découvre

(on lmpulfl’lncet que peut-elle fur une une
défolée! L’excès de la douleur nous rend la
inlblefl’e de notre promit âge. Ainfi que dans
l’enfance, les objets feula ont du pouvoir fur
nous ; ll l’emble que la vue fait le feu! de une
fans qui ait une communication intime avec
cette une. J’en ai fait un cruelle expérience.



                                                                     

n’ont Pilluvtnuna.
È fartant de la longue a: accablante lémur.

31e ou me plongea le départ d’Au , le premier

leur que m’infplrs la unaire fut de me retirer
dans la blinde que je dois a votre prévoyante
bonté: ce ne fut pas fans peine que j’obtino
de Céline la permillion de m’y faire en,
duire. J’y trouve des (écouta contre le défet-v
pair, que le monde et l’amitié mée ne m’auo

raient jamais fournis. Dans la maifon de votre
focus- , les difcours couloient ne pouvoient pré»

valoir fur les objets qui ne retraçoient [aux -
celle la perfidie d’un,

La porte par laquelle Céline l’amena dans
na chambre le jour de votre départ de de l’on
aride; le (legs fur lequel il s’aŒt , la place
ou il m’aunonça mon malheur, où il me rendit
asses lettres, julqu’a (on ombre eEacée d’un

lambris chie l’avais vu fe former, tout tallai;
chaque jour de nouvelles plaies à mon cœur.

Ici je ne.vois rien qui ne me rappelle les
idées agréables que j’y reçus à la premier: vue;

je n’y retrouve que l’image de votre æ
de celle de votre aimable tueur.

Si le fouveuir d’Au (e préienoe à mon lfpric.’

c’en fous le mél-ne alpeâ ou je le voyois alan.

Je crois .y attendre (on arrivée. Je me prête
à cette illufion autant qu’elle m’en agréable;

fi elle me quitte, je prends des livres, je lis
d’abord avec effort, infeufiblement de nouvelles
idées enveloppent railroute vérité renfermé!

H 3
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en fond de mon cœur. a: donnent I le il
quelque relâche à me (rible.

ramerai-je? les douceurs de la unau
f: préfenœnx quelquefois à mon imagination ;
ie les écoute: environnée d’obiea agréables,
leur propriété a de: charmes que je m’efforce
de goûter: de bonne foi avec mol-inane, je
compte peut fur me raifon. Je me pute hues
foibiefle1,ie ne combats celles de mon «un,
qu’en cédin: à celle: de mon efprit. Les
subtile. de Pane ne [enflent pas le: rennedes
violent.
e Pelle-tue Il Munie décence de votre ne!!!"
ne permetvelie pas l mon âge l’indépendance

a: le [dinde où je vis; du maint tontes les
fois que Céline me vient voir . vent-elle me
le perfuader; mis elle ne m’a pu encor!
dénué d’afl’ez fortes nifom pour n’en con-

uincre: h véritable décence et! dans non
cœur. Ce niefi point en inuline de le venu
que le rends hommnge, c’en à la verni même.
Je la prendrai toujours pour juge a: pour guide
de me: aâiom. Je lui confier: me vie, a:
mon cœur à l’unitié. Hélas ! quem! y and?

(«elle (ne yuan à fan! "tout?



                                                                     

v ’ "vam
dans. Pieuviluxr. l1;

L E T T R E XL I.
&ùmünr.

Jv Cusvznsr Dirsszrtszr.
A Paris.

2m. d’un": à Détendu: la confirme réfo-
luu’on où au: efl le n’avoir jamais pour lui

d’une: [arrimas que aux de l’amitié.

JE reçois prefque en même temps, Honneur;
la nouvelle de votre départ de Malthe. 8c celle
de votre arrivée à Parle. Quelque plailir que
je me faire de vous revoir, il ne purin:-
monter le chagrin que me «de le billetque
vous n’écrivez en arrime.

Quai. Déœrville! après avoir pris fur vous
de difiimuler vos fentimens dans tontes vos
lem-es , après mlavoir donné lieu d’efpérer que,

ie n’aurais plus à tontiner: une pelions qui
n’afllige, vous voue livres plus que inuit à
à violence.

A quoi bon me" une déférence pour son!
que vous démentes. su même luttant? Vous
ne demandes la permillion de nie voir. vous
m’aflhrfl d’une foumiflion aveugle à mes volon-

tés , a; vous vous efforcez de me convaincre
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des [uniment qui y font le plus oppoi’és,
qui m’ofl’enfent, enfin que je n’approuvetal

jamais.
Mas, puifqu’un (aux efpoir vous féduir,

puifque vous fibules de me confinasse a: de
l’état de mon une, il faut donc vous dis-e
quelles (ont mes réfolutions , plus inébranlable!

que les vôtres,
C’efi en vain que vous vous latteriez de

faire prendre à mon cœur de nouvelles chaîna.
Ma bonne foi trahie ne dégage pas mes fer-
mens; plus au dei qu’elle ne fit oublies
l’ingrat! Mais quand je l’oublierois, fidelle à
mol-meulé. je ne terni point parjure. Le cruel
Au abandonne un bien qui lui fut cher; [en
droits fur moi n’en (ont pas moins fanés: je
puis guérirde un. puffin , mais je- n’en un]
M «et-pour lui : son: ce que l’amitié au,
pire de fendmens cil l vous; vous ne les paru
lycra avec performe; je vous les dois; je
vous les promets; j’y ferai saule; vous jouis
res , au même degré , de un confiance k de
tu liner-lu ; l’une k l’autre feront (un bornes,
Tous ce que l’amour a développé ùns mon

cœur de fendmens vifs a: délicats, tournai
du profit de l’amitié. Je vous lamerai voir,
me une égale fistulaire, le regret de n’être
point née en Freud, St le penchant invitai
cible pour An; le leur que j’aurais de vous
levok l’ennuie le pentes, Ct un (and!
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monnoiiïsnee pour celui qui me l’a procuré.
Nous lirons dans nos me. s la confiance fait,
auifi bien que l’amour, donner de la rapiditâ
au temps. il en sniîi: moyens de rendre l’amitié
Intérefl’ante , t d’en cimier l’ennui.

Vous ne donnera quelque connoiii’ance de
vos fclences a: de vos arts; vous goûterai.
plaifsr de la fupériorité; je la reprendrai, en
développant dans votre cœur des vertus que
vous n’y mnnoifl’ez pas. Vous ornerez mon

efprit de ce qui peut le rendre amurant.
vous jouirez de votre ouvrage; je tâcherai de
vous rendre agréables les charmes naïfs de le
impie amitié , à je me trouverai heureui’e si!
séniiir.

Céline, en nous partageant l’a tendrefl’e;
répandra dans nos entretiens la gaieté qui pour-
roit y manquer : que nous reliera-nil a defirer fi

Vous craignes en vain que la folltude n’ai.
me un fauté. Croyehmoi, Déterviile , elle
ne devient jamais dangereuie que par l’oifiveté.

Toujours occupée , je [aurai me faire des piaifirl
nouveau de tout ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fecrett de la nature.
le flapie examen de l’es merveilles n’ell-il
pas (mon pour varier a; renouvelier fans
relie des occupations toujours agréables) Le
vie tuât-elle pour acquérir une couuoiil’anc.
iégere , mais intérefl’snte, de l’univers, de ce

qui n’euviroune, de sua propre me"
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Le plaifir d’être, ce plaifir oublié , ignoeC

que de tant d’aveugles humains; une pnfé.
fi doues, ce bonheur fi pur , je fait. je vit,
fautifs, pourroit (cul tendre heureux, fi l’on
s’en (enverroit, fi l’on ou intimoit. fi l’on Il

mouilloit le prix, -Venez . Déterville, une! apprendrai: une
a économifer les refoutues de nous me, æ
les bienfaits de il nature. Relances aux l’eut
nous flamm, damnant. imperceptibles
a. none «une»: apprendra a connaître
in plaifirs innocent a; durables ; venez en jolis
avec moi : vous trouverez dans non eœur, dan
non amitié , dans uses ("dans , son ce fi
peut vous dédouaner de tous".

"si.


