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vous
PERUVIENNE;

LETTRE VINGT-HUIT.
E n’ai pû réfifler, mon

’J ’ chcrAza , auxinftances
 ”   de Céline; il a, fallu la
faine, 8c nous femmes de nie
deux jours à fa Maifon de am-
pa ne, où fou mariage fut
céFé .bré en arrivant.

H. Part. * A



                                                                     

a Lama? Nm;
Avec qü’lle violence a: quels

regrets», ne me fuis-je- pas arra-
ghée à ma folltudel A eine aî-
jeeu le mais de jouir e la vûe
des prnemeîîs précieux fini me
la glandoient chère ta j’ai *’
été forcée de les abafî - a;

&Ôpour combien de rem? Je
l non. l l ’ ’ A

a joie 87e les plaîfirs dont
tout le monde paraît être en-

vrê ,. me rappellent avec plus
e re te: les jours paifibles que

je a ois à rt’écnre , ou du

à si penferà col
69:5th ne vis jamais duo jet:
ânonnent pour mol,» fi
vellleux , 8c Il mais"; à
élitaire: a: avec l’a? puâ-
ble que j’ai à argent e la lanu-

,.gue du pays , je panerois tirez



                                                                     

Penuvreu’ne. 3
des éclaircifl’emen’s tuai amu-

fans (Au’uriles, fur tout ce qui
r: pa e fous mes yeux, il le
bruit 8c le tumulte lambic à
quelqu’un allez de fang Froid
pour répondre à mesquellions;
mais jufqu’icl je n’ai trouvé

perfonne qui en eût la com-
plaifanee; 8c je ne fuis guère
moins embarraflëe ligue je l’é-

tais en arrivant en rance.
La parure des hommes 8: des

femmes cil il brillante , (i char-
ge d’0 rnemens inutiles: les une

  les autres prononcent il ra-
pidement ce quille difenr, que
mon attention à les écouter;
m’empêche de les voir; 6: celle

que huilage il les regarder,
m’em en e e les entendre. k
relie ’ ne une de (lupi-

ll



                                                                     

4. Larmes D’UNE
dité qui fourniroit fans doute
beaucoup à leur laifanterie ,
s’ils avoient le loi ii’ de s’en ap-

percevoir; mais ils font fi occu-
pésd’eux-mernes,quemon érona

nemenr leur échappe. Il n’eil:
que trop fondé , mon cher Au ,
je vois ici des prodi es, dont
es relions [ont împ nérrables

à mon imagination.
Je ne te parierai pas de la

beauté de cette maifon , pref-
que me grande qârl’une oville ;

ornée comme un emple, 6e
remplie d’un grand nombre de
bagatelles mât-entai s , dont je
yens faire sa: d’ufnâe que
Ï ne puis me éfendre e pen-
Ër que les Fran oison: choilî
le fuperfiu pour ’objer de leur
cuire: on lui confacre les Arts.



                                                                     

PERUVIENNE. 5
qui rom ici tant au-deirus de -
la nature : ils femblenr ne vou-
loir que l’imiter, ilsla l’urpaf-

fait; 8: la manierez dont ils
font ufage de fes productions

aroîr louvent fupérieure à la
renne. Ils raflemblenr dans les

jardins , de prefque dans un
point de vue les beautés? qu’elle
diilribue avec économie furia
furfece de la terre, 8c les éle-
mens fournis femblenr nipper-s
ter d’obiiacle à leur: entrepri-
fes , «tu pour rendre leur:
rriomp es plus dolmans.

On voir la terre étonnée ,i
nourrir, acelever dans ion fein
les plantes des climats les plus
éloi nés, fans befoin, fans né-

ce ires apparentes , que celles
d’obéir «aux Arts Î . d’une:

il]



                                                                     

6 Larmes D une
l’Idole du fuperilu. L’eau il
facile à dlvii’er , qui femblc
n’avoir de commence que par
les vaiiTeaux ni la contiena
nenr , à: dont a direction une
turelle cit de fuivre routes for-
ces de pentes. ie trouve forcée
ici à s’élancer ra idemenr dans

les airs, fans g de, [attribua
rien. par fa repre force, a
fans autre ur’ ne que le piaille

des yeux. . q ,Le feu. mon cher ne, le
feu . ce terrible élément , je l’ai

vu renonçant à (on pouvoir
délimitent . dirigé docilement

par une [upérieure ,
prendre maformes qu’on
ai réferir; tantôt deifinanr un

N’a e tableau de lumierc fur
I lm Ciel obfcurei par i’abience



                                                                     

Penuyreune. 7
du Soleil, 8e ranrôrnous mon-
tram cet’Ailre Divin defcendu
fur la terre avec les feux , ion
aaiviré , fa lumiere éblouiiïan-

se 5 enfin dans un éclat qui
trompe les yeuxâe le
Quel art . mon cher Anal Quels
hommes! Quel génie! J’oublie
cour ce que j’ai comme. tout
ce que j’ai vu de leur pedum a
je retombe malgré moi de e
mon simienne ’ arion.

A iiij



                                                                     

8 Lunes D’une Ï f

’ LETTRE VINGT-NEUF.

E n’eii pas fans un véri-
, z table: regret, mon; cher

Au; que ’e paire de l’admini-

rion du cFinie des fiançoient
. mépris e l’ufageïiqu’ils en font.

Je me plairois de bonne fois à
eilimer cette Nation charmeur-
re, mais je ne puis, me me:
à "l’évidence (lofes défauts.

Le tumulte s’eii enfin a pai-
fé, j’ai pomme» ue une;
on m’a répondu; il ».’en faut

. clava a Ï ici. ur être
allume a - I un me de ce

qu’on veut f voir. C’eii avec
une bonne 1 i8: une legereré
hors de route croyance,que le: n



                                                                     

PcnuvaNs. 9
François dévoilent les fecrets
de la perverfité de’lcurs mœurs.

Pour eu qu’on les interroge
il ne ut ni fineil’e de pénétra-

tion pour demêler, que leur
gout efi’rené pour le fuperilu a

certain u leur talion , leur
cœur, leur cf rit; u’il a
établi des. riche et ch meri-

ues fut les ruines du néeef-
s ire; 4 u’il a fubiiitue une po-
liteiïe uperfieielle aux bonnet
mœurs. et qfil remplace le
bien;î leur et raifon; par le.
faux brillant de l’eipritr

«une dominante des
François -, cil celle de paraître
opulent; Le Génie , les Arts .
et peutæêtre les Sciences , tout
(ce rap ne au faite 5 tout con.
souri la ruine des fortunes.



                                                                     

1o Lunes D’une
6c comme il la fécondité de leur
génie , ne fufllfoit pas pour en
multiplier les objets. e fçais
d’eux-mêmes, qu’au mépris des

biens folides &agréables , que
la France produit en abondan-
ce. ils tirent, isrand freinée
toutes les parties du Monde,
les Meubles fra et et fans
triage, ni font ornement de
leurs lions a les parures
éblouiiiautes dans ils font-cour r
verts, &qu u’aux mets accu:
l censeur; I campoient leurs
r s..gent-être, mon cirer An;
ne trouverai-je rien» de con-
damnable dans l’excès de ces
&periluités , il les François
avoient des tréfors pour y fii-
risfaire , ou qu’ils n’employafig



                                                                     

PERUVIENNE. f r r
fent à contenterleur goût , que
ce au leur relieroit après avoir
éta i leurs Maiibns fur une
alfance honnête.

Nos Lolx , les plus (ages qui
avent été données aux hom-
mes ., permettent de certaines
décorations dans chaque état
qui cenélèrifent la naiii’ance
ou les noircira. 8c qu’a la ri-

ueur on pourroituommer du
uperilus auiil n’eii-ce que ce-

lu qui naît du titré entent de
l’implination , celu qu’on ne

ut outenir fans manquer à
Birmanie 8c a la juillee, qui
me paroit un crime; en un
mot, c’en: celui dont les Frais-u
ois font idolâtres , a: au uel
s facriiient leur repos à: tu:

honneur.



                                                                     

Wr a Larmes D’UNE

Il a? a parmi eux qu’une
claire e C toyens en état de
porter le culte de l’idole a ion

lus haut dégré de fplendeur,
ans man uer au devoir du né-

ceilaire. s Grands ont voulu
les imiter , mais ils ne [ont que
les martyrs de cette Religion.
Quelle peine i Quel embarras i
Quel travail, our foutenir leur
dépenfe au ela de leurs reve-
nus i Il y a peu de Seigneurs
qui ne mettent en uiage plus

’induilrie , de fineile 8c de ils-

pereherie pour fe diiiin uer
par de frivoles fumptuo nés ,
que leurs ancêtres n’ont em-
Ëogé de prudence , de valeur ,

e talens utiles a l’Etat pour
illuiirer leur propre nom. Et
ne crois pas que je t’en impofe,



                                                                     

vawma , r1; *
non cher Aza, j’entends tous
es jours avec indignation des
tunes gens le difputer entr’eux
a gloire d’avoir mis le plus de
Ï’ubtilité a: d’adreiTe, dans les

manœuvres u’ils cm lovent
pourrira les uperiluit s, dont
ils oie parent des mains de ceux
qui ne travaillent que ur
ne as manquer du néce aire.

Quels mépris de tels hom-
mes ne m’infpireroient4ils pas
pour toute la Nation, il ’ ne
çavois d’ailleurs que les rani»

cois pêchent plus communier
ment faute ’ aVoir une idée
juiie des choies. que faute de
droiture s leur leqereté exclut
persique toujours e raifonne-
ment; Parmi eux rien n’efi
grave, riensn’a de poids se peut?



                                                                     

:4. Larmes D’UNE
être aucun n’a jamais reflechl
fur les canféqunces deshonou
tantes’de fa conduite. Il faut
paraître riche, c’eil une mode,

une habitude , on la fuit;- un
inconvenient le préfente; on le
formante par une injuiiice; on
ne croit que triam her d’une
difficulté; mais l’i luilan va
plus loin.

Dans la plupart des mai-
fons, l’indi ence 8c le friper-
flu, ne [ont épatés que r un
appartemelnt. L’un à: et???

rta en: es accu ans a
Patin-ë: , mais d’3: manier:

n diiérente. Le matin dans
l’intérieur du cabinet, la vairs
de la pauvreté le faitentendre
par la. bouche d’un homme
payé, pour trouver lesraoyens



                                                                     

renommes. t 5
de les concilier avec la faillie
opulence: Le chagrin 8e l’hu-
meur préfident a ces entre-
tiens. qui maillent ordinaire-
ment par le (artifice du né-
teilsire, qu: l’on immole au
Fuperilu. relie du jour ,-
1 ’ ses avoir pris un autre ha-

rt, un autre appariement , de
gâchas un autre être , ébloui

; fa propre magnificence. on
ca. gai ,4 on il: dit heureux:
on vs même jul’qu’a i’e croire

naît. d 6’aiee n antrema u ne
quel u’uïde ceux tannant
leur ile avec le p us d’a a
élation, n’aient pas toujours
croire «qu’ils en impafent.
Alors ils le plaifantent eux-
fur leur propre indi- ’



                                                                     

C;r 6 Larmes D’UNE

ence; ils infultent gaycmeut
la mémoire de leurs ancê-

tres . dont la fa le économie
fe contentait de v terriens com.
modes. de parures 8c d’ameu-
blemens proportionnés il leurs
revenus plus qu’à leur nair-
lance. Leur famille , dit-an. 8c
leurs domeiliques ’auiiraient
d’une abondance tagals 8c
honnête. Ils dattaient leurs illé-
les 8e ils établiiIoient fur des
fondemens folides la fortune
du fucceil’eur de leur nom , 8c
tenoient en réferve de quoi ré-
é rer l’infortune d’un ami, au

’un malheureux. I i
Te le dirai-je , mon cher

’Aza , mal ré l fpeét ridiculea
fous leque on me préfentait
les mœurs de ce teins

es



                                                                     

Panuvrcnns. :7
les me plaii’oient tellement;
I trouvois tant de rapport
ce la naïveté des k nôtres ,
le me lainant. entraîner a
ilufian, mon saur treiTail-
lait i chaque circonfiance.
film: il j’euiTe du a la fin

recit ,- me trouver au milieu
nos chers Citoyens. Mais

x premiersapplaudiii’emens
e jai donné ces coutumes
figes , les éclats de rire .fpue
me fuis attirée, ont di tpé
n erreur; 8c je n’ai trouvé

tour de moi que les Fran ais
feniés de ce tems-ci, qui a nt

ire du déréglement de leur
aginatian.
La même dépravation ui
ransi’armé les biens foli es
s Français en bagatelles lut

Il. Part. B



                                                                     

r s i Larmes c’est

utiles . n’a as rendu moins
iuperilciels es liens de leur
faciété. Les plus fenfés d’en-
tr’eux qui géminent de cette dé.
pravatron . m’ont affuré qu’au-

trefois, ainil que parmi nous.
l’honnête étoit dans l’aine 86

l’humanité dans le cœur : cela

peut être. Mais à prêtent. ce
u’ils appellent politeiie. leur

36m lieu de fentiment r Elle
’coniliie dans une infinité de
paroles ç fans lignification d’éc

ards . fans chime , 8c de foin!
fans afieétian.

Dans les grandes maliens.
un dameiiique cil char é de.
rem lir les devoirs de a fo-
ciét : Il fait cha ue jour un
chemin confidérab e. pour al-
ler dire a l’un que l’au cil sa



                                                                     

Panoramas; r9
peine de fa fauté . a l’autre
que l’an s’affli e de l’an chas

orin , ou ue ’on le réjouit
"e fan plai tr. A fan retour,

on n’écoute point les réponies
qu’il rapporte. On cil convenu
réciproquement , de s’en tenir
à la forme de n’y mettre au-
cun intérêt; se ces attentions
tiennent lieu d’amitié. à

Les égards fe rendent per-
fonneliement a. on les pouilla
’  (qu’à la puerilité : j’aurais

te a t’enara porter quel-
qu’un , s’il ne fa lait tout fçs- î

vair d’une nation il iln uliere. l
On manquerait d’ég s pour
fer Iupérreurs, 8c même pour
les égaux, il après l’heure du
répas que l’an vient de pren-

dre agrée ou.
l



                                                                     

a

sa Larmes n’ont
on fatisfaifait aux befoins d’u-
ne iaif prenante, fans avoir
demand autant, d’excufes que
de peuhl-ilions. On ne doit s
non plus laiiler toucher
habit a celui d’une erfanne
confidérable a ce ce croit lui
manquer que de la regarder
attentivement; mais ce feroit
bien pis il on manquoit a la
voir. il me faudroit plus dilu-

. telligence et. plus, de mémoire
que je n’en a: pour te rappor-
ter tautes les üvolités que
l’an donne a: que l’on reçoit
pour des marques de renâcler-
ration , qui veut preique dire
de l’eiiime. .A l’é ard de l’abondance

des para es, tu entendras un
’ jour, moucher Ara, que l’ex»



                                                                     

Panuvmunn. z:
geration wifi-tôt defavoüé’e

que pronon ée , cil le fond:
inépuifabie e la converfation
des Franâois. lis manquent ra-
remeng ’ajoutcr un comîii-
ment fuperflu à’ccluî Qui ’69

toit déja,dansl’intention de per-
fuader, qu’ils n’en font point.
Oeil avec des tinteriez outrée:
gu’iis prennent de in ûncé rité ,

es louanges qu’ils prodiguent;

a: il" payent leurs promit:-
rions ’amonr a: d’amitié de

tant de termes inutiles. ne
l’on n’y reconnoît point le en.

timçnt.

O , mon cher Au , que mon.
peu d’empreflëment à parier,
que la fimplicité de me: ex-
preflions doivent leur paraître



                                                                     

.2: Lunes D’une

infipidesi Je ne crois pas ne
mon efprit leur infpire p us
d’eilime. Pour mériter uel-

ue réputation à ce: égar , il
ut avoir fait reuve d’une
rende fa e me, failliriez dit?-
rerires Fniiiearione des mon

a: à dep sur leur ufege. Il
flue exercer l’attention de ceux
qui écoutent par la fubrilite des
peniéesJouvenr imflnerrables,
ou bien en dérober l’obfeu-
me , four l’abondance des ex-
prei’fione frivoles. J’ai la dans

un de leur: meilleurs Livres:
au l’Efprit du Hum Monde , «n-

e j à dm «461m: du rieur,
«je p4: un le méandre

. a (d’un I ’30; cr
yhrfiâim Je à Je?"



                                                                     

FBRUVIENNB. a;

Wenfin 14 «il?!» que»! en rfl oblige de

le alaire. ’Suepourrois-je te dire, qui
me te prouver mieux ue

nfens Gala raifon, u [ont
regardés comme le n «(faire
de l’efprit, [oneümepriies ici .l

comme tout ce qui cil utile!
Enfin , mon cher Au , fois
affuré que le fuperfl’u domine

fi fouverainemene en France,
que ui n’a qu’une fortune
honn e cil pauvre , qui n’a
que des vertus cil plat, a: qui.
n’a que du bon fens eilfor.

  a
Il. Part. Î 3



                                                                     

i www
LETTRE TRENTIÉME.

L E penchant des Françoi
le porte il. naturellemen

aux extrêmes , mon cher Aza
ne Déterville ,4 uciqu’exem

e la plus grau e partie de
défauts de fa Nation, parrici o a
néanmoinsà celui-là. Non en
cent de tenir la prunelle qu’i
m’a faire de ne plus me parle
de fer fenrimens , il évite ave
une attention marquée de fr
rencontrer auprès, de moi.0bl
gés de nous voir fans celle , j
n’ai pas encore trouvé l’occa-

fion de lui parler.
Quoique la com v îe foi!

toujours fort nombreu e &forl
gaye , la eriileil’e regne fur l’on

- u * virage



                                                                     

Penuvumne. z 5
vifage. Il cil: aifé de deviner
que ce n’efl pas fans violence,
qu’il fubit la loi qu’il s’eil im-

pofée. Je devrois peut-être lui
en tenir compte; maie j’ai tant.
de qucilions à lui faire fur les
intérêts de mon cœur, que 1e ne
puis lui pardonner fon afieeia-q
rien à me fuir.

Je voudrois l’interroger fur
la Lettre qu’il a écrire en Efpa-
gne 8c fçavoir il elle peut être
arrivée à préfent; je voudrois
avoir une idée juile du tems de
ton départ , de celui que tu ema
ploycras à faire ton voyage ,
afin de fixer celui de mon bon-4
heur. Une efpéranee fondée cil
un bien réel, mais, mon cher
Aza, elle cil bien plus chére;
quand on en voit le terme.

H. Part. *

"cana-J



                                                                     

:6 Leurres D’UNE

Aucun des plaifirs, qui oc-
cupe la Campagne , ne m’affic-
tent; ils’font trop bruyans
pour mon une; je ne ’ouis

lus deIl’entretien de Celine.
cure occupée de [on nouvel

Epoux, à peine puis-je trou-
ver que! tics momens our lui
rendre es devoirs ’amitiêa
Le relie de k compagnie ne
m’eil agréable qu’autant que

je puis en tirer des lumieres
fur les différents ob’rts de ma
eurioiité. Et je n’en trouve au
toujours l’occaiion. Ainfi ou-
vcnt feule au milieu du monde,
je n’ai d’amnfemens que me:
peniees : elles font toutes a toi ,
cher amide mon cœur, tu ferai
bâtirais le Seul confident à
mon une, de mes plaifin, à
de me: peines. »



                                                                     

Panuvrnxsn. :7

LETTRE TRENTE- UNE.

’Avou grand tort , mon
J cher Aza, de délirer il vive.
ment un entretien avec Déter-
ville. Hélas! il ne m’a que trop
parlé; quoique je défavoue le
trouble . ’il a excité dans mon

une , i n’eil point encore
efiëcé.

Je ne f ais quelle forte d’im-
patience joignit hier a l’en-
nui ueg’t’éptrouve Couvent. Le

mon bruit me devin-
rent plus importuns qu’à l’or-
dinaire: jufqu’a la tendre fa.
tiefaétion de Céline se de [on
E un, tout ce que je voyois,

figuroit une indigêarion apr
IJ



                                                                     

28 LETTRES D’UNE

prochante du mépris. Hon-
teufe de trouver des fentimens
il injuiles dans mon cœur. j’al-
lai cacher l’embarras qu’ils me
caufoient dans l’endroit le plus
reculé du jardin.

A peine m’étois-je aillfe au
pied d’un arbre, que des lar-
mes involontaires coulerent de
mes yeux. Le viiage caché dans
mes mains , j’étois enfevelie
dans une rêverie il profonde,
que Déterville étoit a genoux
à côté de moi, avant que je
l’euil’e apmrêu.

Ne vous o erriez pas , Ziiia ,’
me dit-il , c’eil le huard qui
m’a conduit à vos pieds, je ne
vous cherchois pas. Importuné
du tumulte , je venois) jouir en
paix de ma douleur. Je vous Il



                                                                     

WPERUVIENNE. a 9
apperçue, j’ai combattu avec
moi-même pour m’éloigner de

vous, mais je fuis trop mal-
heureux pour l’être fans relâo
cite; par pitié pour moi je me
fuis approché, j’ai vil couler
vos larmes, je n’ai plus été le
maître de .mon cœur, cepen-
dant il vous m’ordonnea de
vous fuir, je vous obéirai. Le
outrez-Vous, Zilia i Vous
uis-je odieux i Non , lui dis-je,

au contraire , aiTeyez-vous , je
fuis bien aile de trouver une ce.
cailon de m’expli uer. Depuis
vos derniers bien airs. . . .N’en
parlons point , interrompit-il
vivement. Attendez , repris-je ,
en l’interrompant à mon tour ,
pour être tonna-fait qénéreux ,

il faut. fe prêter a a recon-
C iij



                                                                     

30 urnes D’une
noiiianee; je ne vous ai point
parlé depuis ne vous m avec
rendu les p cieux ornemens
duTemple où j’ai été enlevée.

Peut-être en vous écrivant , ai-
je mal exprimé les fentimens
j u’un tel excès de bonté m’in-

piroit, je veux ..... Hélas!
interrom it-il encore, que la
reconnoi ance cil peu fiateui’e

m un cœur malheureux i
’ pagne de l’indifférence ,

elle ne s allie que trop Couvent
avec la haine.

Qu’ofes-vous peni’eri m’é-

criai-je: ah , Détervillei come-
bien j’aurois de reproches à
vous faire, il vous n’étiez
tant a plaindre! bien loin de

ment ou je vous ai vu g jan
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fenti moins de répugnance a
dé ndre de vous que des
E pagnols. Votre douceur 8c
votre bonté me firent défirer
dès-lors de gagner votre ami-
tié, a mefure que j’ai démêlé

votre caraétere. Je me fuis
confirmée dans l’idée que vous

méritiez toute la mienne , 8e
fans parler des extrêmes obli-
gations que vous ai, puif ne
ma reconnmiTance vous i e;
comment aurois-je pli me dé-
fendre des fentimens qui vous
font dûs?

Je n’ai trouvé que vos ver-
tus dignes de la ilmpiicité des
nôtres. Un fils du Soleil s’ha-
noreroitde vos fentlmens; vo-
tre talion cil prefque celle de
la nature 5 combien de morii’s

” C iiij



                                                                     

È 32 marnas D’UNE

ï pour vous chérir! jufqu’a la
. nobleii’e de votre figure, tout

me plaît en vous; l’amitié a
des yeux auill-bien que l’a-n
mour. Autrefois après un mo-
ment d’abfence , je ne vous
voyois pas revenir fans qu’une
forte de férénité ne le répandît

dans mon cœur a pourquoi
avez-vous changé ces innocens
plaiilrs en peines 6c en con-
craintes?

Vorre talion ne paroit. lus
qu’avec encra J’en crains ans
celle les écarts. Les fentimens
dont vous m’entretenez , gê-
nent l’expreillon des miens ,
ils me privent du laiilr de
vous peindre fans étour les
charmes que je goûterois dans
voue amitié , il vous n’en
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bliez la douceur. Vous m’ôtez
jufqu’à la volupté délicate de

regarder mon bienfaiteur, vos
yeux embarrairent les! miens,
je n’ remarque plus cette
agréa le tranquillité qui paf-
foie quelquefois jufqu’a mon
ame : je n’y trouve qu une mor-
ne douleur qui me reproche
fans celle d’en être la caufc.
Ah, Détetvillc! que vous êtes
injuile , il vous croyez iouiïrir
feul l

Ma chere Zilia , s’écria-fil,

en me baifant la main avec
ardeur, ne vos bontés 8c vo-
tre franc lie redoublent mes
regrets i Quel tréfor que la
poii’efllon d’un cœur tel ne
e votre! Mais avec quel éâ-s

flippait vous m’en faites. fentir



                                                                     

me Leurres D’une
la perte! Puiifante Zilia, con-
tinua-fil, quel pouvoir cil le
vôtre! N’étoit-ce point airez
de me âne poirer de la pro-
fonde indiiférence a l’amour
exceiiif, de l’indolence a la fu-
reur , faut-il encore vaincre des
fendmens que vous avez fait
mitre? Le pourrai-je t Oui, lui
dis-je, cet efi’ort cil digne de
vous , de votre cœur. Cette

’ ’ e , vouséléve au-
deiTus es mortels. Mais pour.
rai-je y furvivre? reprit-il don.
loureufement; n’efpérez sau
moins que je ferve de métime
au triomphe de verre autant;
Zizi loin de vous,adorer verre

a elle fera la nourriture
amere de mon cœur; je vous
aimerai, de je ne vomverrai
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plus! Ah! du moins n’oubliez

pas ..... .
Les (anglets étouffèrent fa

voix, il le hâta de cacher les
larmes qui couvroient ion vifs-
gâàj’en ré ando’rs moi-même:

a a tout: - de la généroilté
lue de a douleur. ’e pris une

fes mains que je errai dans
les miennes; non, lui dis-’e,
vous ne partirez point. La’e cz-
moi mon ami, contentes-vous
des fentimens que j’aurai toute
ma vie pour vous; je vous aime
prefqu’autant que j’aime Aza ,

mais je ne puis jamais vous ai-
mer comme lui.

Cruelle Ziiia i s’écria-t’il avec

tranfport,accompa ocres-vous
toujours vos bo s des coups
les plus fenilbles? Un mortel
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oiion détruira-t’il fans ceiTe
le charme que vous répandez
fur vos aroles! Que e fuis
inienié e me livrer leur
douceur! Dans quel honteux
abaiŒement je me plonge! C’en

cil fait , je me rends a moi-
même , ajouta-t’il d’un ronflera

me; adieu, vous verrez bien»
tôt Aza. Puii’i’e-t’il ne pas vous

faire éprouver les tourmens
lui me dévorent , puiiTe-t’il

re tel que vous le délirez, de
t’igne de votre cœur. ’ r

Quelles allarrnes , mon cher
ha , l’air dont il prononça

ces dernieres paroles, ne jutas
t’il pas dans mon amei-z e une
pus me défendre des fo une
qui le réienterent en f0 e a
mon e prit. Je ne doutai pas
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que Déterville ne fut mieux
inilruit qu’il ne vouloit le pa-
raître, qu’il ne rm’eût caché

quelques Lettres qu’il pouvoit
avoir reçues d’Efpagne. Enfin ,
oferoissje le rononcer , que tu
ne fus infid le.

Je lui demandai la vérité avec
les dernietesinilances , tout ce
que je pus tirer de lui, ne fut
que des conjeélures vagues ,
auiil propres a confirmer qu’à
détruite mes craintes. Cepen-
dant les réflexions qu’il fit fur
l’inconilance des hommes , fur
lesdan ersdel’abfence,8cfurla
légeret avec laquelle tu avois
changé de Reli ion , jettent
quelque trouble ans mon ame.
. Pour la premiere fois , ma
tendreiiè me devint un [cuti-k
ment pénible , pour la premiere
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fois je craignis de perdre ton
cœur. Aza , s’il étoit vrai, il tu
ne m’aimais plus, ahi ue ° -
mais un tel foupçon ne oui le
la pureté de mon cœur! Non
je crois feule coupable, il je
m’arrétois un moment a cette
peniée,indigne de ma candeur ,
de ta vertu , de ta confiance.
Non, e’eii le défefpoir ni a
fug réaDéeerville cesa teu-
fes dées. Son trouble 8c fou
égarement ne devoient-ils pas
me raifort" L’intérêt ni le

falloit parler, ne - am’être fufpeél? Il me le ’ t,

mon cher Au, mon chagrin
il: tourna tout entier contre
lui, je le traitai durement, il
me quitta défefpéré. Axa i
t’aime iltendrement! Non ,
mais tu ne poquas m’oubfiert
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LETTRE TRENTE-DE ux.

Un ton voyage cil long,
mon cher Anal Que je

déitre ardemment ton arrivée i
Le tenue m’en paroit plus va-

; gue ne je me ’avois encore
l envi agé; 8c e me garde bien

de faire ne: us aucunes que-
ilions a Détervil-le. Je ne puis
lui- pardonner la mauvaife opi-
nion qu’il a de ton cœur. Ce le
que je prens du ilen, diminue
beaucoup la pitié que j’avais
de l’es peinîs, Befie reggae.

are en ne ne I on ea: M. il q 9
Nous femmes a Paris depuis

menu jours; je demeure, avec
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Céline dans la malien de (on
mari, airez éloignée de celle de
[on frere, pour n’être point
obligée à le voir a toute heure.
Il vient louvent y. manger;
mais nous menons une vie il
agitée , Céline 8c moi , qu’il n’a

pas le ioiilr de me parier en
particulier.

Depuis norre retour , nous
employons une . artle de la
journée au travai pénible de
notre ajuilement, 8c le relie à
ce qu’on appelle rendre des
devoirs.

Ces deux occupations me
ruinoient auiil infruétueu-

s u’elles (ont fatiguantes, il
la erniere ne me procuroit
les enrayeras de m’iniiruire e-
eore plus particulierement s

mœurs
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mœurs du pays. A mon arri-
vée en France , n’ayant aucune
connoliTance de la langue, je
ne juüois que furies apparen-g
ces, . tique je commençai a
en faire ufage j’étais dans la
Malfon Religieufe cru i ais que

r j’y trouvois peu de ecours
pour mon lnilruétion; je n’ai
vil a la Campagne qu’une cf cg-
ce de focletepartlcullere ,j c cil
à préient que répandue dans ce
qu’on appelle le grand monde ,
je vois la nation entiere, 8c ne
je puis l’examiner fans 0b, -

des. , ’ rLes devoirs que nous ren-
couililent a entrer en un
obtîàiàna le plus grand nom-

. te si! millions qu ilèeil poili-
ble j prendreée rece-.. .3
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Voir un tribut de louanges ré-
ciproques fur la beauté du
vi age de de la taille , fur l’ex-
cellence du gout 8c du choix
des turcs; 8e jamais la: les
qualités de l’ame. I

Je n’ai pas été ion atems
fans m’a ercevoir de a rai-
fon , qui it prendre tant de
peines , lpour acquerircethom-
mage f vole; c’eil qu’il faut
néceii’airement le recevoir en

arienne , encore n’eilà-il suc
en. momentané. Des’quel on

difparoit, il prend une autre
forme. Les a rémens q ue l’on

trouvoit à e ai * tr, ne
fervent plus queion tué filante pour i nies
pe s de celle qui arrive.

La cenfure mais w
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minant des Fran ois , comme
l’inconféquence e le caraélère

de la nation. Leurs Livres font
la critique générale des mœurs,

8c leur eonverfation celle de
chaque particulier , pourvu
néanmoins , qu’ils [oient ab-
fens , alors on dit librement
tout le mal que l’on en penfe ,
8e quelquefois celui que l’on
ne penfe pas. Les plus gens de
bien fuivent la coutume; on
les dillin ne feulement à une
certaine rmule (l’apologie de
leur franchife de de leur amour

ur la vérité, au moyen de
a uelle ils révélent fans fem-

nïe les défauts , les ridicules
jufqu’aux vices de leurs

amis. . VSi la fineérité clonales Fran-

ll



                                                                     

44 Larmes D’UNE
çois font Mage les uns contre
les autres, na oint d’exce-
ption , de même ur confiance
régi roque cil fans bornes. Il
ne aut ni éloquence pour le
faire écouter , ni robité pour
le faire croire. out’eft dit ,
tout cil reçu avec la même
légereté.

Ne crois pas pour cela , mon
cher Au , qu en général les
François foient nés méchans,
ie ferois lus iniuile qu’eux, il
je te lai Ois dans l’erreur.
. Naturellement fenfibles,tou-
ehés de la vertu , je n’en ai
point vil , qui écoutât , fans at-
tendriflèment , le recit que l’on
m’oblige fouvent à faire de la
droiture de nos cœurs, de la
candeur de nos [sentiment à:
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de la fimplicite’ de nos mœurs;
s’ils vivoient parmi nous, ils
deviendroient vertueux : l’e-
xemple 8c la coutume font les
tyrans de leur conduite. .V

Tel qui penfe bien d’un abà
lent, en m dit pour n’être pas
mé rifé de ceux qui l’écoutent.

Te autre feroit bon , humain;
fans or rueil , s’il ne craignoit
d’être r dicule , de tel cil ridi-e
cule par état , ui feroit un mué
dèle de perfe ions, s’il ofoit
hautement avoir du mérite.

Enfin , mon cher Au, dans
la plupart d’entre eux les vices
[ont artificiels comme les ver-
tus, 8c la frivolité de leur cara-
ctère ne leur permet d’être
agitai rfaitement ce qu’ils

tels à peu près que cer-
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tains ’ouets de leur enfance,
imitat on informe des êtres
penfant. Ils ont du epoids aux
Voeux, de la légat au «a ,
aæfurfaee colo e , un intérieur
informe , un prix up renr ,
aucune valeur réelle. uni ne
font-ils guere ellimés par les
autres nations que comme les

w ’ lies ba stelles le font dans
foc * . Lebonfensfourità

leurs germinales de les remet
froidement à leur lace.

Heureui’e la ne on ul n’a

quela nature pour u *, la
vérité pour principe la vertu
pour mobile.

«le
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LETTRE TRENTE-TROIS.

Il. n’eil pas furprenant, mon
cher Aaa , ’ ne i’inconfé-

uence fait une uite du carac-
t re léger destinnëpis t mais
ie ne puis airez m’ onner de
ce qu’avec autant à: plus de
lumière qu’aucune autre na»
tian, ils femblent ne pas ap * r-
cevoir les contradiélions c
quantes , que les Et   rs re-
marquent en eux des pre-
miere vile.
nParmi le grand nombre de

celles qui me frappent tous les
jours ç se n’en vois point de plus

deshonorante pour leur tel-prit,
queleur agendepenferfurla
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femmes. Ilsles refpeélent, mon
cher Aza, 8: en même-temps
ils les mépriient avec un égal
excès.

La premiere loi de leur poli-
telTe , ou En! veux de leur
vertu , ( car juiqu’ici je ne leur
en ai guere découvert d’autres j
regarde les femmes. L’homme

du plus haut ran doit de:
égards à celle de - plus vile
condition, il le couvriroit de
honte, 8e de ce u’on ap elle
ridicule , s’il lui falloit que qui
infulte perfonnelle. Et cepen
dam l’homme , le moins confi-
dérable , le moins eilimé , peu
tromper .. trahir une femme dl
mérite , noircir fa réputatim
par des calomnies, fans erain
dre ni ni munition; w es
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Si je n’étois affutée que bien-

tôt tu pourras en juger par toi-
méme , oferois-je te peindre
des contrailes que la fimplicité
de nos cf rits peut à peine con.
cevoir? elle aux notions de
la nature , norre génie ne va
pas au-delà t nous avons trou-vé
que la force à le conta e dans
un ferre, indiquoit qu’i devoit
être le fontien de le défenfeur
de l’autre , nos Loix y font
conformes. * Ici loin de com-
patit àla foiblell’e des femmes.
celles du peu le accablées de
travail n’en ont foula’gées ni

par les loix ni par leurs maris;
celles d’un rang plus élevé ,

M” Les Loi: dit nioient les femmes a

Ml sIl. Part. * E
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jouet de la féduétion ou de la
méchanceté des hommes , n’ont

pour le dédomma et de leurs
perfidies , que les ehors d’un
tefpeét purement imaginaire,
toujours fuivi de la plus mor-
dante latyre.

Je m’étais bien apperçue en

entrant dans le monde que la
cenl’ure habituelle de la nation
tomboit principalement fur les
femmes, 8e que les hommes ,
entre eux, ne le mé rifoient
qu’avec ménagement: 1 en cher-

chois la caufe dans leurs bon-
nes qualités, lorfqu’un accis-
dent me l’a fait découvrir par-
mi! leurs défauts.

Dans toutes les maifons ou
nous fommes entrées depuis
deux jours , on a raconté la
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ort d’un jeune homme tué
r un de les amis, à: l’on ap-
ouvoit cette aérien barbare,
r la feule raifon, que le mort
oit parlé au défavantage du

’vant; cette nouvelle extra-
gante me arut d’un’cara-
ère airez fricux ur être
profondie. Je m’in armai, de
ppris, mon chcrAza, u’un
turne cil obligé d’ex ’ et la

’ pour la ravrr a un autre,
il apprend que antre a
nu quelques difcours contre
i; ou à feebannir de la foclété

il refufe de prendre une ven-
: nee fi cruelle. il n’en fallut
s davantage pour m’ouvrir
s Enfin ce que ’ cher-
o lien clair que es hom-

nuurellement mânes , fans
ij’
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honte 8c falns remords ne crai-
gnent ne es punitions cor
telles,q& qug (i les fenils?
étoient autorii’ées à unir le

ourrages qu’on leur it de l
méme maniere dont ils l’on
obligés de le ven et de la plu
légere infulte, te que l’on vol

. reçu 6c accueilli dans la fociété
ne feroit plus t ou retiré dan
un défets , il y cacheroit f
honte de fa mauvaife foi. L’im
pudence et l’etfionrerie demi
nent entierernent les ’eune
hommes , fur. tout quan ils n
niquent rien. motif de leu
conduite avec les femmes, n’
pas befoin d’autre éclaireiffe

ment, mais ne vois pas en
est: le fou ement du mépri
intérieur que je reinsqu pou
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elles , prefque dans tous les ef-
pritss je ferai mes elïorts pour
e découvrir; mon propre in-

térêt m’y enga e, ô mon cher

An l qu’elle croit ma dou-
leur il a ton arrivéson te par-
loit de moi comme j’entends

parler des autres. i

E ni
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sans: remueurs a.
IL m’a fallu beaucoup de
a. terne, mon cher Ana. pour
up rofondir la cauie du mé-
pr s que l’on a prefque séné.

ralement ici our les femmes.
Enfin je crois l’avoir décou-
vert dans le peu de rap ort
21m y a entreæcc qu’elles, plut

ce qu’on mm   ne es
devroient me. voudroit,
comme ailleurs, ufellcs cuf-
fent du mérite 8c e la vertu.
Mais il faudrôlt être la nature
les fit sainiis car l’éducation

u’on leur donne cil fi oppo-
æ e a la fin qu’on le propoi’e,

qu’elle me paroit être le chef
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d’œuvre de l’inconféquence
Françoife.

On l’çait au Pérou , mon cher

Ara, que pour préparer les
humains a la rauque des vers-
tus, il faut ut infpirer des
l’enfance un courage à: une cer-
taine fermeté d’ame qui leur
forment un earaétère décidé;
on l’ignore en France. Dans le
premier a c les enfans ne pas-
roiffent de inés qu’au dchrtif-
(ement (les parens a: de ceux
qui les gouvernent. Il lemble
que l’on veuille tirer un hon-
teux avantage de leur inca -
cité a découvrir la vérité. n
les tro a, fur ce qu’ils ne
vo me: On leur donne des
id es faufiles de ce Il: le pré-
fenteaa leur feus , l’on en

E au,

www-J
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inhumainement de leurs er-
reurs: on augmente leur fen-
fibilité 8c leur foibleiÏe natu-
relle par une puerile com-
paiiion pour les petits acci-
dens qui leur arrivent : on ou»
blie qu’ils doivent être des

hommes. *- Je ne f ais quelles font les
fuites de l’ ducation qu’un pere

donne a [on w fils: je ne m’en
fuis pas informée. Mais je f ai
que du moment que les fil es
commencent a être ca ables de
recevoir des inûrué’t ons, on

les enferme dans une Maifon
Religieui’e , rieur a pren-
dreavivre ans le .Que
l’on confie le fo g’
leur efprit ades pe nues sui;
quelles on feroit peut-être un
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crime d’en avoir, &qui fontina
ca ables de leur former le cœur
qu elles ne connoiEent pas.

Les principes de la Religion,
il propres a fervir de germe a
toutes les vertus, ne l’ont appris
quefuperficiellementôcpar mé-
moire. Les devoirs a l’égard de
la Divinité, ne font as ini’ la
ses avec plus de mét ode. ls
confinent dans des petites cé-
rémonies d’un culte extérieur ,
exigées avec tant de féve’rités

pratiquées avec tant d’ennui,

que c en le premier jo dont
on le défait en entrant ans le
monde: 8c il l’on en conferve
encore quelques ufages , a la
maniere dont on s’en acquitte ,
on croiroit volontiers ne ce
n’efl qu’une efpéce de po iteil’c

.J



                                                                     

,8 Larmes D’UNE

que l’on rend par habitude a
la Divinité.

D’ailleurs rien ne rem lace
les premiers fondemens ’une
éducation mal dirigée. On ne
connoitprefque point en Fran-
ce le re peé’t r foi-même,
dont on ren tant de foin de
remplir e cœur de nos jeunes
Vierges. Ce fentiment géné-
reux ui nous rend le juge le
glus evere de nos aérions 5:

nos penfées, qui devient un
incipe fût usnd il cil bien

enti, n’ell ici ’aucune reiTour-

ce pour les femmes. Au peu de
foin que l’on prend de leur
une on feroit tenté de croire
que les Fran .ois font dans l’en
’reur de certa ns peu les barba-
res qui leur en eut une. e
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chler les mouvemens du

orps, arranger ceux du vifs-
. , compofer l’extérieur , font
es points. eilèntiels de l’éduca-

ion. ces furies attitudes plus
u moins gemmes de leurs
les ne les parents le glori-

ent e les avoir bien élevées.
la leur recommandent de fe

nésrer dcconfufton ut une
ure commife contre a bonne
race: ils racleur difent pas ne
a contenance honnête, n et!

qu’une hïppcrifie, il elle.n’eil
lefl’et de ennéteté de l’ame.

On excite fans celle en elles
ce méprifable amour ropre,
qui n’a d’elÏets que fur es a ré-

mens extérieurs. On ne eut
fait connoitre celui uifor-
me e mérite , 8c qui n cil la.

«MM-.4
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tisfait que rl’eilime. Onbor-
ne la feu e idée qu’on leur
donne de l’honneur a n’avoir
point d’amans, en leur préfen-
tant fans ceffe la certitude de

. plaire pour récompenfe de la
gêne de de la contrainte qu’on
eur impofe. Et le tems le lus

précieux pour former l’e prit
cil employé a ac uérir des ta-
lens imparfaits, ont on fait

u d’ufa e dans la jeuneife,
qui dev ennent des ridicules

dans un âge lus avancé. -
a Mais ce n cil pas tout, mon
cher Ara, l’inconfé ucnce des
François n’a point e bornes.
Avec de tels principes ils atten-
dent de leurs femmes la prati-

ue des vertus qu’ils ne leur
ont pas canneler: , ils ne leur
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entrent pas même une idée
rite des termes qui les délia-
nent. Je tire tous les ’ours
lus ,d’éclairciffement qu il ne
l’en faut là-deifus, dans les
ntretiens que j’ai avec de jeu-
es perfonnes , dont l’i nouan-
e ne me eaufe pas moins d’é-
Jnnement que tout ce que j’ai
il ’uf u’ici.

ije eur parle de fentimens,
[les fe défendent d’en avoir ,
arec u’elles ne connement
ne ce ui de l’amour. Elles
Pentendent par le mot de
enté , que la compaÆon nas-
urelle, que l’on é rouve a la
il: d’un être fou une; de j’ai
une remarqué qu’elles en
ont plus adeétées pour des ans-

eaux que pour des humains;
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mais cette bonté tendre réflé-

chie , ui fait faire le bien avec
noble c 8c difcernement, qui
porte à l’indul ence de à l’hu-

manité , leur e toralement in-
connue. Elles croient avoir
rempli toute l’étendue des de-
voirs de la difcrétion en ne
revelant qu’a quelques amies
les fecrets frivo es qu’elles ont
furpris, ou u’on leur a con-
fiés. Mais el es n’ont aucune
idée de cette difcrérion cir-
eonfpeé’te, délicate 8c néeef-

faire pour ne point être achat.
z, pour ne blefi’er perfonne,

’ pour maintenirla paix dans
la ociété.

Si j’eflàye de leur explmuer
ce que j’entends pas h modé-
ration , fans laquelle les ven

La"
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s mêmes font prefquc des
ces a fr je parle de lhonnéa
é des mœurs, de l’équité a

gard des inférieurs, il peu
niquée en France, 8c de la
rmeté a méprifer de a fuir

vicieux de qualité, se»
arque a leur embarras qu’el»
s me foupçetment de parler
Ian ne eruvieune, que
fe litelfc les engage a .
incite e m’entendre. ,.
Elles ne font pas mieux inc-
uites fur la connoiifance du
onde, des hommes de de la

lésé. Elles ignorent jufqu’a

age de leur lan ne me.
lleaileilrarequ’e Fslapari-

et comme , de je ne
’appereois fanaux ex:-
éme furp e, que je fuira
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réfent plus fçavante qu’elles

cet é ard. a jC’e a dans cette i norance
que l’on marie les iles , a

ine for-ries de l’enfance. Dès-
ors il femble nwpeu d’intérêt

que les parent rennent a leur
conduite , qu’el es ne leur ap-
partiennent plus. La plupart
des maris ne s’en occupent pas
davantage. Il feroit encore terns
de réparer les défauts de la
premiere éducation; on n’en

prend pas la ne.
Une jeune mme libre dans

fou appartement , y reçoit fans
contra me les compagnies qui
lui plaifent. Ses occupations
font ordinairement pueriles ,
toujours inutiles, de peut-erre
au-deffous de l’oiliveré. On

entretient
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tretient fon efprit tout au
oins de frivolités manants
rinfrpides, plus propres l
ndre mépri able que la flua
dité même. Sans confiance
n elle s fon mari ne cherche
une à la former au foin de

afi’aires, de fa famille 8c de
maifon. Elle ne participe au
t de ce petit univers que

r la répréfentation. C’eil une

te d ornement, r amu-
les curieux; au t pour peu

e l’humeur impérieufe fe
gne au gout de la diili
ne elle: onne dans tous! W
vers.,nzïe rapidement de

ueeàlalicence,8e
en: arrache le mépris

l’indi nationdea hommes,

baudriersImfis m fil... Z
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intérêt à tolérer les vices de
jeuneffc en faveur de fes age

men.lQuoique je te dife la véri
avec toute la fincerité de m
cœur, mon cher Ara, fia
toi bien de croire, qu’ ’
ait point ici de femme de
site. il en cil d’aile: heu
fement nées pour fe don
telles-mêmes ce que l’é j
rien leur refufe. L’arme g

à leurs devoirs , la
leurs mœurs de les agré ’
honnêtes de leur efprit asti v
fur elles l’anime de
monde. Mairietamisera il borné, en
raiftrndc la ”, ’
faire connues, de ré Ï ;
leur propre nous. Ne croise
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non plus que le dérangement
de la conduite des autres vien-
ne de leur mauvais naturel. En

énéral il me femble que les
emmesnaill’ent ici bien plus

communément ne chez nous,
avec toures les if alitions né-
celfaires pour éga et les hom-
mes en mérite 8c en vertus.
Mais comme s’ils en couve-s
noient au fond de leur. cœur,
de que leur or ucuil ne peut
fu porter cette gnliré; ils con-
rri ont en toute maniere ales
rendre méprifables , foit en
manquant de confidérations

ut les leurs, fait en fédui-
ans celles des autres.

Quand tu f auras qu’ieil’aua
torité cil ent erement’ du côté ’

des hommes, tu mFdouteras
. Il
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fus, mon cher A23, qu’il: n
oient refponfables de tout le

défordres de la (aciéré. Ceu:
qui au une liche indifférent:
laient fuîvre à leurs femme
le goût qui les perd, fans êtr
les plus cou ables , ne [ont p
les moins d gnes d’être mél

(En mais on ne fait a:
d’attention à ceux qua par 1’

xemple dune conduite vicie
fe a: indécente entraîneur leu
femmeëédaim le déréglemen

ou r cou. z ven «ne
z En: 35:: guettâà
comment ne raient-elles
maltées contre l’iniuflice d
Loi: qui comme ’impuni
de: heaumes . pouffé: au me
«a. leur emmène æ
à anisâtes -.
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dans la fuite les femmes feule
y doivenrerre nfl’u’errles.

Je penfe a: je ns que c4
feroit les honorer beaucou1
que de les croire capables cl
conferver de l’amour r leu
mari. malgré l’lndi rence
les dégoûts , dont la plupn
(on: accablées. Mais qui pe
réfifler au me ris!

Le premler enrlm’enr que
nature a mir en nous, en
plelfir d’être , 8: nous le le
tons plus vivement a: pur d
gré à mefure que nous no
appercevons du cas que l’
au de nous.
e Le bonheur machinal
grenier fige en d’être une

parera, 6e aeeuellli d
Celuldu refit de
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vie efl de fenrir l’importance
de narre être , à proportion
qu’il devient neceflaire au bon-
heur d’un autre. C’ell toi , mon

cher Aza , c’en ton amour
extrême; c’en la franchife de
nos cœurs , la fincerité de nos
fentimens ui m’ont dévoilé
les feerers e la nature 8c ceux
de l’amou r. L’a mielé , ce fage 8:

doux lien devroit peur-être rem-
plir tous nos vœux; mais elle
parte efanscrimeôefans (crut
Pale on. afi’eélion entre lu-
leurs objets; l’amour qui on»

ne 8c qui exige une préfence
exclufive, nous préfenee une
idée fi heure , il farisfnifanre de
narre être , qu’elle feule peut
contenter l’avide ambition de
primauté qui mir avec nous
qui le manifeile dans tous les
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33e: , dune tous les terne, du]
tous les étau, de le ou: n:
rurel ur lupropriee ,echei
de d terminer narre penchai
à l’amour. ’
et Si la pofl’eflîond’un meublc

d’un bijou , d’une terre , cil
ides fentimene les plue’ngréeb

au: nous éprouvions. queld
re celui qui nous affure la p

wfeflion d’un cœur, d’une (un

d’une être libre , inde ridant
galle donne volon e ment

bang: du piaille de pofl" » a
en nous! les même avenu ï
i w S’il en donc vrai ,mon c

la; que le des: demi v
de ne: centriole celui d’
honore en général a: chai
Quelqu’un en particulier ç cr
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quence les François peuvent
efperer qu’une tune femme
accablée de l’in iflérence of-
fenfante de l’on mari, ne cher-
che as à fe fouilraire à l’efpé-
ce ’anéantifl’ement u’on lui

refente fous toutes ortes de
ormes. Imagines-tu qu’on puif-

le lui pro fer de ne tenir à
rien dans ’âge ou les préten-
tions vont toujours alu-delà du
mérite? Pourrais-tu compren-
dre fur que] fondement on exi-
ge d’elle la pratique des ver-
tus,dont les hommes le dif-
penfeut en leur refui’ent les lu-
mieresêe les principes néceil’ai-

res pour les pratiquer. Mais ce
qui le conçoit encore moins ,
c cil que les pareur 8c les maris
fe pal nent récip uement

m *
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du mépris ’ ue l’on a pour leurs

femmes 8L eurs filles, 8e qu’ils
en perpétuent la caufe de rac
en race avec l’ignorance, l’in
capacité de la mauvaife édu

cation. ,O, mon cher Au, que le
vices brillant d’une Ration
d’ailleurs fi féduifante, ne nou
dégoutent point de la uaïv
fimpliciré de nos mœurs! N’o

blions jamais, toi l’obligatio
où tu es d’être mon exemple

mon guide 8c mon foutie
’ dans le chemin de la vertu

a». mol celle où je fuis de cc
ferver ton emmeâe tantinet:
en imitant mon modèle. z

m3.
g
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IL E TTR E TRENTE-CINQ.

N Os vifites 8e nos fatigues,
moucher Aza, ne pou-

voient le terminer plus agréa-
blement. Quelle journée déli-
cieufe j’ai ailé h fer! Combien

les nouve les obli cations que
j’ai à Déterville à fa fœur
me font agréables! Mais com-
bien elles me feront cheres ,
quand je pourrai les partager
avec toi!

Après deux jours de repos,
nous partimes hier matin de
Paris . Céline. fort frere . [on
mari de moi , pour aller , diroit-
elle . tendre une vifite a la meil-
leure de fermier. léeiyoyage

* l
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ne fur pas long, nous arrivâ-
mes de très-bonne heure a une
maifon de campagne, dont la
firuation de les approches me
parurent admirables; mais ce
a? m’étonna en y entrant ,

d’en trouver toutes les por-
tes ouvertes , a: de n’y. rencon-
trer performe.

Cetœ maifon trop belle pou
être abandonnée , trop petit
pour cacher le monde qui au
roit du l’habiter, me paroiiToi
menchantement.Cette ’ nié
me divertit; ’e demandai a C
line li nous ions chez une d
ces Fées dont elle m’avoir t’ai

lire les hifioires , où la mai
attife du iogis étoit inviâble
alnfi que les domefliquea.

Murals verrez, me ’
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elle, mais comme des aiîaires
importantes l’appellent ailleurs
pour toute la journée, elle m’a
chargée de vous engager a faine
les honneurs de chez elle pen-
dant Ton abfence. Mais avant

toutes choies, a’outa-t’elle , il

faut que vous igniez le con-
lentement que vous donnez ,
fans doute, a cette pt ’ En.
rions ahi volonciers, lu dis-
je , en me prêtant a la plai-
fauterie.

Je n’eus pas plutôt prononcé

ces oies, ue ’ vis
un deo noir, quitenoit une écritoirezà du

ier,déjaécdt; il me le pré-
enta, 8c j’y plaçai mon nous

ou l’on vota ut a
Dans l’infinie même , parut.

G iij

à

J
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un autre homme d’ailes bonne
mine , qui nous invita felon la
coutume, de palier avec lui
dans l’endroit ou l’on man e.

Nous y trouvâmes une ta ile
.fervie avec autant de propreté

ue’ de magnificence; a peine
rions-nous anis, u’une mu-

fique charmante le t entendre
dans la chambre voiiine ; rien
ne manquoit de tout ce ui
peut rendre un repas a r a-

le. Dérerville même leur loir
avoir oublié [on cha tin ut
nous exciter a la joe, me
parloit en mille manieres de

es [ensimons pour moi, mais
rou’ ure d’un ton dateur , fans
pla me; ni réproehes.
- Le jour étoit ferein; d’un

commun accord nous refolus
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mes de nous promener en l’or--
tant de table. Nous trouvâmes
les. jardins beaucoup plus éten-
dus que la maifon ne fembldit
le promettre. L’art de la limé-
trie ne s’y faifoient admirer
que ut rendre plus touchant
les e armes de la [impie na-

ture. .Nous bornâmes norrc courà
le dans un bois qui termine ce
beau jardin; anis tous quatre
fur un gazon délicieux, nous
»vimes venir a nous d’un côté

une troupe de ayfans vêtus
proprement; a eut maniere,
précédés de quel «eues infini-

mens de muiique , de l’autre
une trou de ’ unes filles vé-
tues de ane, tète ornée de
fleurs champêtreaô du chan-

l
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(oient d’une façon ruili ne ,
mais mélodieufe , des c n-
fons ,t où j’entendis avec fu-
prife , que mon nom étoit foua-
vent répété.

Mon étonnement fut bien
plus fort , lorique . les deux
troupes nous ayant jointes, je
vis l homme le plus apparent,
quitter la (renne, mettre un
genouil en terre,& me réten-
eer dans un grand plu-
au. elefi avec un complu-
une, que mon trouble m’emo
pécha de bien entendre;
eggpris (ridement, e
et des Villageois .lJaCon-
crée, il venoit me tomahaw-
mage en qualité à hue Sauver.
raine , actine Mer icaeiefs
dealamaü’on ntj’éeuisla
mairreEe.
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Dès u’il eut fini fa haran-
e , il e leva pour faire place

Fia plus’ lie dentre les’ unes

r filles. e vint me p (enter
une gerbe de fleurs, ornée de
rubans , qu’elle accompagna
aui’li d’un ’t difcours a ma

louange, ont elle s’acquitta
de bonne grace. ’

J’étais trop eonfufe , mon
cher Au, pour ré dre ades
élofies que me rois li u;
d’a leurseouteequii’e voit,

avoit un son li a   de
celui de la vé i , que dans
bien des moment, je ne pous-
vois me défendre de croire , ce
que nâînmoinsdetrouvoisini-

CI’O a Ci en; Idei t une infinité (l’aura):
mon efprit étoit tellement oc-
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cupé, u’il me fut impoiiible
de pro érer une parole: fi ma
confufion étoit divertiiTante

ur la compagnie, elle étoit
rembarraifante pour moi, ut

Dérerville en fut touché ; i fit
un figue à fa lieur, elle fe leva
après avoir donné quelques
p éees d’or aux pa fans 8c aux

jeunes filles, en eut difant,
que e’étoit les prémices de me:

bontés pour eux, elle me pro-
.poi’a de faire un tout de pro-
menade dans le bols , la fui-
vls avec plaiiir, comptant bien
.lui faire des reproches de l’em
barras ou elle m’avoir mifer
mais je n’en eus pas le toma. A

, .peine avions-nous fait quelque:
pas, qu’elle s’arrêta 8e me reu

a gardant avec mine dans:
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avouez , Zilia , me dit-elle , que
vous êtes bien fâchée contre
nous , 8c que vous le ferez bien
davantage , li je vous dis , qu’il
tell très-vrai que cette terre de
cette maifon vous appartien-
nent.
’ A moi, m’écriai-jei ah Cé-

line! fifi-ce la ce que vous
,m’aviea promis? Vous une:
,trOp loin l’outrage, ou a plai-
fanterie. Attendez, me dit-elle,
plus férieufement , (i mon fret:
avoit difpofé de quelques gar-
ties de vos tréfors pour en ire
l’acquilition , de u’au lieu des
ennuieufes forma ités , dont il
s’en chargé , il ne vous elle
refervé que la furptife, nous
haïriez-vous bien fort? Ne
pourries-vous nous pardonner

O

MJ
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de vous avoir procuré , a tout
événement , une demeure telle
tu vous avez paru l’aimer,

de vous avoir allurée une
vie indépendante? Vous avez
figné ce matin l’aéie autenti-

ue ui vous met en polici-
son e l’une de l’autre. Gron-

des-nous a préfent tant qu’il
vous plaira , ajouta-t’elle en
riant, li riende tout cela ne
vous cil agréable. *

par... mon aimable ange! ingé-

crra , en me r ne ans es
mmmem desns ’ r vous ex-
primer ma «commerce; il
ne fut polfible de pronon-
cer ue ce ude moratj’a-
vois d’a rdl’im  * stance
d’autelfervieeÆouer» ,at-.
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tendrie , tranfportée de joie en
enfant au plaiiir que j aurois

l te eonfaerer cette charmante
demeure; la multitude de mes
fentimens en étoufi’oit l’expreil

fion. Je faifois a Céline des ca-
nnes qu’elle me rendoit avec
la même enduire; 8c après
m’avoir donné. le tems de me
remettre , nous allâmes retrou-
ver fon frere de [on mari.

Un nouveau trouble me fai-
lit en abordant Dérerville, de
jetta un nouvel embarras dans
mes expreiliom; lui tendis
la main, il larba a fans pro-
fêter une parole , a: le détour-
na poureackr des larmes qu’il
ne put menine: queje l ris ’
pour des figues de la feria Cd
qu’il avoit de me voir fi
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contente ; j’en fus attendrie
jufqu’a en verfer suffi uti-
ques-unes. Le mari de Cé ine ,
moins intéreilë que nous , a ce
qui le pailbit , remit bientôt la
converfation fur le ton de plai-
fanterie; il me fit des com ll-
inens fur ma nouvelle dignité,
de nous engagea a retourner à!
la malfon pour en examiner,
diroit-il , les défauts , de faire
voir à Dérerville ue fou goût
n’étoit pas nuai a r qu’il s’en

flattoit. .
’ Te l’avouerai-je, mon cher
, tout ce qui s’offrir a mon
paii’age me parut prendre une
nouvelle forme; les fleurs me
fr bibiche plus belles, les ar-
b i plus verds , la, ilmétrle
jardins mieux ordonnée.
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Je trouvai la maiion lus rian-
te,les meubles plus ches, les
moindres ba atelier m’étaient
devenues int reli’antes. ’ j

Je areourus les a parte.
mens ans une yvreiTe ejoie,
qui ne me permettoit pas de

en examiner; le feul endroit
oit m’arrérai, fut dans une
airez grande chambre entourée
d’un tillage d’or, légércment

trava lé , qui renfermoit une
infinité de Livres de toutes
couleurs , de toutes formes ,
de d’une propretéadmirable ;
j’étais datif un tel enchante-
tnent’, que’ croiois ne pou:-
voir les 3l tter fans louvoie
tous in. Jéline m’en arracha ,
en me r filant fauvenir d’une;
clef d’or que Dérerville m’a-t
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voit remife. Je m’en fervis pour
ouvrir précipitamment une

erre que l’on me. montra; de
je reliaiimmobile a la vile des
l amantes qu’elle renfer-

C’étoit un cabinet tout bril-
lant de glaces de de peintures:
les hmbris a fond verd , ornés
de ligures extrêmement bien
defiinées,itnitoient une rtie
des’ de cérémo s de
la v lie du Soleil, celles imper:
très que les avois dépeintes

m ri V 4 v
préfenzées. en mille endroits
aveeleîmémerhabillment que

. I . «mamm-tenon difois mémo qu’elles me

Les
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Les ornemens du Tem le
e ”avois laiiTés dans la ai-
n cligieufe , foutenus par
s Piramides dorées , ornoient
us les coins de ce magniii ire
ibinet. La figure du So cil
[pendue au milieu d’un pla-
ind peint des plus belles cou-
urs du ciel , achevoit par l’on
blet d’embellir cette charman-
: folitude i de des meubles
emmerdes affadis aux pulm-
:3 la rendoient délieieui’e.

Dérerville profitantdu
t ou me retenoient ma fiie-
rift, ma joieôe mon admira-
on, me dit en s’approchant

emblavons une: vous
p recevoit, Ziiia,jque

* *.;.’il’e ne le trouver
azurerai ce nouveauTemple

Il. Part. * H
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du Soleil ; un ouvoir magique
l’a transform e en malfon, en

jardin , en terres. Si je n’ai pas
employé ma propre feience à
cette métamorphofe , ce n’a

s été fans regret , mais il a
. ’llu refpeéier votre délica-
.teii’e; voici , me dit-il , en ou-
,vrantune , tire a,rmoire,prati-.
quée adroitement dans le une,
voici les, débris de l’opération

assagi ue. En même-rem il me
fit vo r une eaii’ette rem lie de

.Ëiéees d’or à i’ufage de rance.

. eei , vous le fçavez , conti-
nue-s’il, n’eii pas ce qui cille
moins néeeii’aire parmi nous,
j’ai cru devoir vous en confer-

ver petite provifion.
a Je commençais liai musoi-
zgner me vive retro t
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in: l’admiration ue me eau-
Îoient des foins s prévenans ,
juand Céline m’interrompit 8e
n’entralna dans une chambre
i côté du merveilleux cabinet.
le veux auiiî , me dit-elle , vous
Faire voir la ullTance de mon
rr. On ouv t des grandes ar-

oires rem sd’étoiïes admi-
« bics , de l nge , d’ajuiiemens ,
nfin de tout ce qui eiiil’ui’a e

Femmes , avec une te e
bondance, que je ne pas m’em.
y et d’en tire arde deman-
ehCéjisîeeeombgeenâ’lannées

evou or ne ’ ce   r
V q il: belles ohm.

suant que nous en vivrons
v onfrere de moi, me répon-
et de moi,repris-je, ’e
* a que vous vivlllîail’un de

j J.

aHË
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l autre autant que je vous aime-
rai , de vous ne mouriez pas les

premiers. * sEn achevant ces mors , nous
retournâmes dans leTemple du
Soleil, c’eR ainii qu’ils nom-
meront le merveilleux Cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler,
j’exprimai , cousine je e l’en-
tois , les fendraient dont "étois
pénétrée. Quelle bonté! de

vertus dans les a» s du
fretedt’deia’l’curi ’ ’

r Nous perdîmes le refis du
’ ’ adansl’esrdélioesùla con»

de l’amitié; k lourât

les duvi’oupé mon
glus gayemmt que je n’avoir

it e’euxdiàdizear. ramassois
libitum ne , ’ domeflques
rie égarois: des: je
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idinois fur mon autorité de
qnd2pulrànce je fis tout ce

a n oit e moi , pour:ndrep: réabies à mes bien;

heurs ra propres blen-
sts. iJe crus cependant m’appu-
:voir qu’a mei’ure ne le tems

couloit , Détervi e retom-
it dans. la. .x mélancolie , de
ème qu’il rechantait de tenta

teins des l Céline;
aisl’un échue - tenoient
promptement un a r ferei’n ,

e procuroient. Je ne plis
brenir; nous femmes reve-

us cesse nuit, en nous pro-e



                                                                     

9». , LETTRES du"
mettant de retourner incei-
famment dans mon Palais en-
chanté.

, 0, mon cher Aza , quelle
fera me félicité , quand je pour-
rai l’habiter avec toi!



                                                                     

Pauvvreuua.

LETTRE TRENTE-SIX.
’ triiielie de Dérerville de

t ’ mon cher Axa ,
n’a fait qu’augmenter depuis
narre retour de mon Palais en-
chanté: ils me font trop chers
l’un 8c l’autre pour ne m’être

pas empreifée’ à leur en deman-
der le morif’; mais voyant qu’ils

s’obiiinoient a me le taire , je
n’ai plus douté que quelque
nouveau malheur n’ait traverfé

ton voyage, et bien-tôt mon
in uiétude a furpalïé leur cha-
p. n. Je n’en si pas .diiiimulé

caui’é", a: mes amis ne l’ont

pas mm durer long-sema.
. Dérerville m’a avoué qu’il

a.0
a"?"58CsaÜ

é
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96 Larmes nous
avoit réfolu de me cacher le
jour de ton arrivée, afin de
me furprendre, mais ue mon
inquiétude lui failbita andou-
ner (on deii’ein. En efi’et , il n
m’a montré une Lettre du gui-
de qu’il t’a fait donner, &par
le calcul du rems 8e du lieu ou
elle a été écrite, il m’a fait 4

comprendre que tu peux être
ici aujourd’hui , demain , dans
ce minent même; enfin qu’il
il? a plus de teins à mefurer
je qu’ ’celui’ qui cornblera tous

mes veaux. i
Cette premiere confidence

flaire, Dérerviiie n’a plus hé-

fité de me datent le refiede
fer arrangement. il m’a fait
voir l’îP ’ mensurois: de-
une: stagflation jufqu’iee

qu’unis



                                                                     

Panneaux. 97,
u’unis enfemble , la décence
eus permette d’habiter mon;
élicieux Château. Je ne te pe r-
rai plus de vile , rien ne nous
iparera; Déterville a pourvu,
tout , de m’a convaincue plus
ne jamais de l’excès de fa gé-

rofité.

Après cet éclairclfl’ement ,
ne cherche plus d’autre calife
la triiieii’e qui le dévore que

prochaine arrivée. Je le
lains: je compatis a fa dou-
ur, je lui fouhaite un bong-
eur qui ne dépende point de
es l’entimens,48c ui fois une
’ng [récomtsenfe e fa vertu.

e dlfiîm e même une par-
e des tranfports de ma joie
ut, ne pas irriter la cinq.

’eli’ source que je puis aire;

Il. Part. I



                                                                     

98 Luna: D’UNE
mais je fuis «0p occupée de
mon bonheur pour te renfer-
mer commutent : aima quoi-
que je ce croie fort près de
moi , que i: tæfliille au main.
du houât. cj’intcrrompe ma
Lettre pt V à chaque me:

ut courir la fenêtre, je ne
sur: padecominuer M’écrire, A

il faut «fouissement tu trouf-
port «mon cœur. Tu es plus
prêt de moi, il et! vrai; mais
ton abfenee en cati-elle moins
réelle que fi les mess: nous fé-
pnroîcnt encore? J: ne ce vois
point , tu ne ux m’entendre,
pourquoi ce roi *’ de m’en-

uacnlr avec toi la feule
dom je palu le flirt?
Encore un moment ,6: je;
verni; mai: ce n’exi-



                                                                     

Panneau. 99
: point. Eh i puis-pie mieux
mplo cr ce qui me relie de
n ab ence . qu’en te peignant
vivacité de ma tendrelfe l

élu! tu l’uvûe toujours gé-

iiTante. Que ce teins en loin
e moi l Avec quel tranf’port il
tu eüoé de mon louvetait!
a. cher Ami que ce mon:

douai Bientôt je ne Bagd-
rai plia en veinait m’encou-
Amr, tu volera: à me vois:

on cœur [crotale recomposa;
de son enraiement. . . . *

a, IijI à.



                                                                     

roc Lunes D’UNE

LETTRE TRENTE - SEPT.

AU C H EV AL! En DETERVILLB.
A Malthe. *

AVEZ-vous pu , Monfieur,
: revoir [and remords le .

du;æ . n. mortel ne vous de-
viez joindre au onheur que
vous me prépariezæ Comment
airez-vous en la cruauté de
faire, recéder votre départ par
de: c rconilances fi agréables,
par des motifs de reconnoiifan-
ce il refrains, imams que ce
A r pour Âne rendre plus
fenûble A votre defef * r à
verre abfencei Comb ée il y a
deux jour: des douceurs de



                                                                     

Paavvtannn. t O!
initié, j’en é rouve aujour-

hui les peines es lus ameres.
Céline toute a igée qu’elle

il, n’a que trop bien exécuté
os ordres. Elle m’a préfenté
tu d’une main,.& de l’autre

orre cruelle Lettre. Au com-
le de mes vœux la douleur
en fait remit dans mon me;
n retrouvant l’objet de ma
:ndreil’e, je n’ai point oublié

ne je perdois celui de tout
mes. autres fentimens. Ah , Dé-

:rville! que out cette fait
erre bonté e ’ inhumaine .i
hl! n’efpérez pas exécuter
ifqu’a la fin vos injuilcs réu-
olutiont; non , la mer ne nous
épatera pas à jamais de tout
c qui vous’ell cher 5 vous erra-I

: rezvprononcer mon nom,

I il) jA
WU AuQ .a . .7 :3 N



                                                                     

r on Literie: D’une

vous recevrez me: Lettres ,
vous écouterez me: prieres t le
fang 8c l’amitié reprendront
leur: droite for votre cœur;
vous vous rendrez h une fa-
mille a laquelle je fuis refpon-
fable de votre perte.

Quoi! pour récompenfe- de
tint de bienfaits , Empoifon-
fieroit vos jours ceux de
votre faire! je romproit une fi
rendre union! je porteroit le
défefpeir dans var cœurs ,
«même en tamtam enœre de:
’eflettde vos bontés! nonne le
croyez par, je ne me vois quia-
me horreur dans une maiibn
que je remplia de deuil; je re-
connais vos foins au bon trai-
remette que re oit de Céline.
en moment m me ou je lui



                                                                     

limonasse. le;
.rdonnerois de me mais
tels qu’ils (bien: . j’y renon-

. 8e je m’éloigne pour ja-
aie des lieux que je ne puis
ufirir. il vous n’y revente.
fait que vous être aveugle.
étetville i Quelle erreur vous
araine dans un deiTeln il con-
aire a Üos viles? Veut venu
:1 me rendre heurtai: g me
a me rende: que coupable:
au: vouliez (échet merlan
les, Yofli kafahtaeeulerçzk
au: .petdea par verre ébr-
le fruit de votre ia-r’aiiee. .

Hélas! peut - être ahurie»,
ont trouvé que trop de dou-
rur dans cette entrevue, ne
ont avec cru il redoutale
sur veut i Cet ripait. l’objet

i ij



                                                                     

rmfoc, f Larmes D’UNE

mmde tant d’amour, n’en plus le

même Au . que je vous ai
int avec des couleurs il ten-

fl res. Le froid de ion abord,
l’éloge des’ Eipagnols . dont

cent fois il a interrt mpu les
doux é anchemens de mon
ante , l’indifférence oieniante
avec laquelle il le pÊ’opofe de
ne faire en France u’un féjour
de w u. de durée 3 a curioiite
ni ’emraine loin de moi à ce

eut même : tout me kit
reteindre des matin dont mon
cœur frémit. Ah ,.Déeervillei

tir-être ne ferez-voua pas
alterna le lue malheureux.
’ lapkie "me-mémcnt

peut rien fur roue ; que les de-
voir: de l’amiti vous rame-
nent; elle en le ieul axile de



                                                                     

Partenariats. se;
amour infortuné. Si les maux
ne je redoute alloient m’acca-
ler , quels reproches n’auriez-
ous pas à vous faire? Si vous
n’abandonnez, ou trouverai-
: des cœurs. feniîbles a mes
eines? La généroiité , juâ’qu’ici

i lus forte (de Vos pu leur.
é croit-selle enfin. à l’amour
mécontent? Non , je ne puis le
roire s cette faiblefi’e feroit lm
igue de vous; vous êtes inca.
a le de vous y livrer a mah
emm’en convaincre. il vous
une: votre gloire de mon
Pas ’



                                                                     

:06 Latran ses:

LETTRE TRENTE-SUIT. -

au caravanes. barnums.
A Malabar

rivons n’étiezla [noble
,s - des créatures. v enlient, .
je feras: la plus humiliée; il
vous n’aviez l’urne la plus hu-

rmhe. le coma-s. vf arrêtoir-eehvousque
samarium de me hm et

de. mon défripoit! Nais hélas!

ne me relie-fil a. craindre?
n’ai-je à ménager? Tout cil

perdu pour »
Ce n’en plus-la perte de ma

liberté. de mon rang,.de ma
patrie que je regrette; ce ne



                                                                     

Manucures. r07
tr plus. les inquiétudes d’une
Kit-elfe innocente qui m’ar-
:hent des leurs 5 c’en la
une foi viofée, c’eil l’amour

Eprife qui déchire mon une
La cil infidéle. ’
Ara infidèle! Que fune-
s mon ont de pouvoir for
mame..... «animale
tee. ontorrent de r-
38. e o a U 0’

l’a traduis?! michet)!!-
ltsgîes maltages" le
rider de leurs coupe eâ le
a hâle: ce font en:
emmkeœurd’Au; - fi
neruelleRe ionquiaueo-

lecritne ’* commettrai:
rouve , æ ordonne l’infi-
ë. la perfidie, l’ingrati-

3 mais elle défend l’amour



                                                                     

ses serrans D’UNE
de les proches. Si [j’étais erra

8ere . inconnue , sa poum
m’aimer : unis par les liens i
le? , il doit m’abandonne
.m’ ter la vie fans honte, fa
te ter, fans remords. ,

bêlas i toute bizarre qui
cette Reli ion . s’il n’avoir fa!

que l’em mirer pour retro
ver le bien qu’elle m’arrach
Ësurois fournis mon efprit a 1
. lofions. Dans l’amertume
mon ame , j’ai demande
lnilruite r mes pleurs n’
point été écoutés. Je ne

r tre admire dans une foc t
pure , fans abandonner le
tif qui me détermine , fans
noncer a ma tendteil’e, c’

Mn . fans changer mon
fleure.

a:a»



                                                                     

Panqunnne. j r09
Je l’avoue , cette exrrême fé-

vous me frappe autant qu’elle
me révolte, je ne puis refufer
une forte de vénération à des

Loix qui dans toutes autres
choies me paroiiTentfi pures
8c il figes s mais cil-il en mon
pouvoir de les adopter i Et
quand je les adopterois , quel
avantage m’en reviendroit-il!
Ara ne m’aime plus; ahi mal-
heureufe. . . . . . . . *

Le cruel Aza n’a conferve de -
la candeur de nos mœurs , que
le refpeét ourla vérité , dont
il fait un s funeile ufage. se...
duit ar les charmes d’une jeu-
ne i a noie; prêt a s’unir a
plie , i n a confepti à venir ân

rance ne a r e gager e
la foi qîs’il Évoit jurée , que:



                                                                     

t to Lunes D’une
’ our ne me laiifer aucun dom
ut les fendaient; que pour m

rendre une liberté que je dt
relies que pour mon la vie.

Oui, c’eil en vain qu’il tr

rend à moi-même, mon ai
(-3 h lui. il y fera juiqu’lt i

mît; ie l i paru ’t ’a v u a ” æ en . u
me la ravifi’e &gju’il m’aimqe.

Vous içaviez mon malheur
pourquoi ne me l’avez-won
clairci qu’à demi? Pourqul

ne me Minces-vous entrevu
.ue des in «qui me rez
figentst h verre in

r men s-en cm? Je ne vous sur
a cru: av ., prévenu

aurois été m

- evaut de mafmefiedeiiine



                                                                     

I a]Peau-titanate. pp r r r
’aurois conduit fa victime a me

n ivale, je ferois a preient. . . . .
0 Dieux , faune-moi cette hor-
rible image! . . . . .

Déterv lie . trnp généreux
ami! fuis-je digne d’être écou-

tée i me le: mon lnjuilice 5
lai * ne: une malheureui’e dont
’eR me pour vous en encore

ait-demis de fa biblefi’e pour
un ingrat.

0



                                                                     

4 j’ai loué-sema i a o

firme-

t r a Larmes D’un:

am... a: ...l...». . . a...» son» mafim’fi.’ rufian... .. M... . V- and

LETTRE TRENTE-NE or.

A U C H B VA L 15 R DÉTERVILLE.

A Maires.

P Ulm!!! vous vous plai
gniea de moi, Moniieur

vous il norez l’état dont l
cruels oins de Céline vienne
de me tirer. Comment vous a
rois-je écrit? Je ne penfois’plu
S’il m’était sellé uelque le

riment , fans’doure a confian
en vousgen eut été un s ma
environnée ombres de
mon, leîïi’angxglaoé dans i

me, ’ topa anti ence; ’jav

Jé: a juiqu’a



                                                                     

Prnvvrersrssâ, r r;
i Ait, Dieux! pourquoi en me

rappellent a la vie m’a-t’en rap-
pe lée à ce l’uracile fouvenir!

Il cil parti ! je ne le verrai
plus! il me fuit, il ne m’aime

l plus, il me l’a dit s tout cil fini
our moi. Il prend une autre

Epoui’e. il m’abandonne, l’hon-

neur l’y condamne; eh bien, i
cruel Ara , puii ne le femelle-
me: honneur de Europe a des
c rimes pour toi. ne n’insi-
toisu-tu aufll l’art qu l’accom-

, e! alatitude W ’ r iii’emn vous
trahit; mais joiniiez ion ’
tenta d’une qui feroit
mon: tout æ bien. La
diiiimula prépare au
coup mortel; Fu- ÏA. A, : a v et âniers;



                                                                     

’ Vous m’euiiiea courue; ce

r t4. vigueurs D’une

vous pouvez donc relier d’être
une vertu? Courage , fermeté ,
vous êtes donc des crimes
quand l’occaiion le veut?
’ Tu m’as vil a tes pieds , bar-
bare Au , tu les as vils baignés
de mes larmes, de ta fuite . . . .
Moment horrible ! pourquoi
ton fouvenir ne m’arrache-ri!

pas la vie i sSi mon corps n’eut l’accom-
bé fous l’eiïort de la douleur,

du ne triompheroit * s de ma
foibleii’e . . . . . Tu ne crois as
parti feui. Je! te fuivrois, n-

rat, je et verrois , je mourrois
u moins a ses yeuse. v

4 Dérerville . quelle foibleil’e

fatale vous: ne de moi!
que n’apufaireledéiordredc



                                                                     

Peauvianua. tu!
mon défefpoir g, votre raifort
capable de periuader , l’aurait
obtenus peutnétre Ara feroit
encore ic . Mais, dé’ arrivé
en Eipagne au com e doles
vœux. . . . . . Regrets inutiles.
défripoit infruétueux . . . . . . .

Douleur , accable-moi.
* Ne cherche: point , Mon-
iieur. a iurmonter les obits-s
des qui vous retiennent a Mal-
the, pour revenir ici. Qu’ fe-
ria-vouai Fuyez une in u-
reufe qui ne leur plus les bonds

. ue l’on a pour elle. qui s’en

i: un hmm. qui ne vous



                                                                     

[mixas goum» p.

mmnm ,- n Il" I l I I - ,ne, mm: nous- a

LETTRE- QUARANTE.

ASSUREZ-vous. trop géa-
æ r néreux ami, je n’a » pas
voulu vous écrire que mes
jours ne fuirent en fureté , de
que moins agitée, je ne paire -
calmer-vos inquiétudes. Je vis;
le étain le veur , je me fourriers

à les leur. u rg les foins de votre a aimable
fœur m’ont rendu la fauté. A

uriquesretoursde raifort l’ont

aisseau. nue monmalheur cillasse et la fait
le relie. Je fçais qu’Aaa cil ar-
rivé en Eipagne .7 que ion cri-
me cil confommé; ma douleur
n’eâpeséteinse, mairie oeufs



                                                                     

Panuvraunn, H7
n’eil plus di ne de mes regrets;
s’il en reile ans mon cœur , ils
ne font dûs qu’aux peines que
je vous ai canulées, qu’a mes
erreurs, qu’a - l’égarement de

ma raifon.
Hélas ! à meiure u’elle m’é- a

claire . je découvre on impuiil
lance. que prunelle fur une
une déiolée? L’excès de la dou-

leur nous rend la foibleil’e de
notre premier âge. Ainil que
dans l’enfance , les objets feula

’ ont du pouvoir fur nous; il
icmble ’ue la vile fait le ferai
de nos ens qui mais une corn-
munieation intime avec nette
ame. J’en ai fait une cruelle
exËrience.

n ferrantde la ,lo ne de
détirerait o me



                                                                     

r t 8 Larmes nous
pion ce le départ d’Aza , le
prem et défit que m’inipira la

nature fut de me retirer dans
la folitude que je dois a vous
prévoyante bonté s ce ne fut
a as fans peine ne j’obtins de

éline la perm mon de m’y
faire conduire; j’ trouve des
ferreurs contre le , éfei’ oit que
le monde de l’amit’ même
ne m’euroient jamais ennuis.
Dans la malien de votre iœur
se. difeours eonéolans ne u-
voient prévaloir fur les o jets

tri me res * ient fans celle
a perfidie .» et: r r ’ uclleCéline
l’amenpaodan? mlrlclsambre le
jour de verre départ de de ion
arrivées le ilége fur lequel il
Jadis, lapiaoeouil n’aurions:



                                                                     

Psnuvrsunn. U9
mon malheur, ou il me rendit
mes Lettres , °uf ne ion ombre
efiacée d’un am ris ou? l’a»

vois vil le former, tout airoit
chaque jour de nouvelles plaies
à mon cœur.

ici ’e ne vois tien ui ne me
rappe le les idées a ables que
j’y reçus à la prem ere viles ’W

n y retrouve qtæ l’ima e r
votre amitié de de celle vo-
tre aimable fœur. « i

Si le [ouvenir d’Aza ie poté-
’ fente a mon efprit. e’eil us

le même aipeéi: ou je levtryois
alors. Je crois y attendre fait
arrivée. Je me ’ tête a cette ilion
lion autant qu elle m’eil agréa-

ble; flemme uitte,jeprenda
des Livres, je s d’abord avec

«son, demi»,



                                                                     

r 2o Lunes D’UNE

venez idées envelop ë m faf-
rfreufe vérité renferm e au fond
de mon cœur, a: donnent à la
finquelque relâche à ma trif-

retfe. lL’avoueraî-ie , les douceurs
de la liberté fe frelatent quel-
quefois à mon magnanier: , je
les écoute a environnée d’ob-
jets agréableu leur pro Vriéré e
a des charmes ne je m’ rce
de curer : de une foi avec
me -rnéme ’e comme peu fur
me mûron. e me prête à mes
(hâbleries. je ne combats celles
de mon cœur, u’en cedantà
celles de mon. e prie. Ber ma-
de l’urne ne [amuïrent
pas le: remake violeur.
ï Peut-erre la faflueufe décen»

«deum e



                                                                     

Panuvrmns. r a!
elle s à monâ e, l’inde n-
daneîaôe la l’olitâde où je 5?"

du moins routes les fois que
Céline me vient voir , veut-elle
me le perfuader s mais elle’ne
m’a pas encore donné d’un:

fortes niions ur m’en con-
vaincre: la v rirable décence
cil idem mon cœur. Ce n’ai!
point au fimuluere de la vain
que je rends hommage, c’eût
la vereumême. Je la rendrai
toujours pour juge e pour
guide de me: nanans. Je lui
confaere me vie , 8e mon
[à l’amitié. Hélas?! quand a!

raguerai-feue fane pareuse -

fans retour? *

"1m. il f in V



                                                                     

r a: Lunes D’UNE

LETTRE QUARANTE-UNE

0’ derniers.

AU C H B VA L I E R DÉTERVILLB.

à Paris.

J E reçois prel’que en même-
tems , Monfieur,la nouvelle

e verre départ de Malthe 8c
celle de voue arrivée à Paris.
Quelque plaifir que je me faire
de vous revoir , il ne peut fur
monter le chagrin que me cauf
le billet que vous m’écriveze

arrivant. c iQuoi, Dérerville laprès aval
ris fur vous de dimmuler v0
entimens dans toutes vos Let

ne: , après m’avoir donné lie



                                                                     

d’efpérer que n’aurois plus
à combattre une pailîon qui
m’aiflige , vous vous livrez
plus que jamais à fa violence.

A que: bon aiîeé’ier une dé-

férence pour moi que vous dé-
mentez au même inflant i Vous
me demandez la ermiiîion de
me voir , vous m aiTurez d’une
fourmilion aveugle s mes vo-
lontés , a: vous vous efforcez
de me convaincre des (enti-
mens qui font les plus oppo-
iés . qu’ m ofienfent; enfin que
je n’approuverai jamais.

Mais puifqu’un faux efpoir
vous (réduit . puifque vous abu-
fea de ma confiance à: de l’état

de mon am: , il faut donc vous
dire quelles [ont mes réfolu-
dans plus inébranlables que les

vôtres. L ij

Paaovrmue. n;



                                                                     

r 24 Larmes D’UÈB

C’en en vain que vous vous
flatteriez de faire prendre à
mon cœur de nouvelles chaî-
nes. Ma bonne foi trahie ne
dégage pas mes fermens; plût
au Ciel qu’elle me fit oublier
l’ingrat! Mais quand je l’ou-
blierois, fidelle a moi-même,
je ne ferai point parjure. Le
cruel Aza abandonne un bien
qui lui fut cher: res droits fut
moi n’en [ont pas moins fa-
-crés : je puis guérir de ma paf-
*fion , mais je n’en aurai jamais
que our lui: tout ce que l’a-
fmir’ infpire de (ensimens (ont
avouas. vous ne la’parragerer
avec performe, je vousles dois.
île vous les promets; j’y ferai
ridelle; vous jouirez au même
degré de ma confiance ée de ma



                                                                     

l’ennemie. r a;
fincérité 5 l’une 5c l’autre feront

fans bornes. Tout ce que l’an
mour a dévelOppé dans mon
cœur de fentimens vifs 8c de";
carstoutnera, au profit de l’a-
mitié. Je t vous lainerai voir
avec uneé ale franchife le re-
ret de en être point née en
rance. a: mon penchant in-

vincible out Aza; le défit que
j’aurais e vous devoir l’avatar.
taqe de spenfers à: mon éter-
ne le reconnoiiTance pour celui

ui me l’a procuré. Nous lirons

ans nos ames : la confiance
fçait wifi-bien ne l’amour
donncr’cle la tapi itéau teins.
Il en mille moyensfide rendre
l’amitié j intéreiTante 8c d’en

chair". l’ennui. j
. Vous me donnerez quelque

L si



                                                                     

r :6 Ltd-vît!!! D’UNEN

connoiifance de vos feiences 8e
de vos arts; vous i curerez le
plaifir de la fqpé riorité r je le re-

prendrai en éveloppant dans
vorre cœur des vertus que vous
n’y connoiifez pas. Vous orne-
rez mon efprit de ce qui peut
le rendre amurant, vous i ï-
rez de vorre ouvrage; je che-
rai de vous rendre a réable les
charmes naïfs de la imple ami-
tié, 6c je me trouverai’heureufe’
d’y] réunir.

Céline en nous partageant fa
cendrent répandra dans nos en-
tretiens la gayeté qui pourroit
y ma ’ uet i que nous relie-
ras détirer? "

Vous. crai en vain que
la, folitudc n altere ma fauté.
Croyez-moi , Dérerville , elle
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ne devient jamais dangereufe
que par l’oifiveté. Toujours
occupée ,je fçaurai me faire des

plaifirs nouveaux de tout ce
que l’habitude rend infipicle.

Sans approfondir les fecrets
de la nature , le fimple examen
de [es merveilles n’en-il pas
[umlaut pour varier 8c renou-
veller fans ceiTe des occupa-
tions. toujours agréables? La
vie (un: -elle pour acquérir
une mnnoifiame légere. mais
intéreifante de l’univers, de ce .
qui m’environne, de ma pro-

pre exilience? jLe plaifir d’être; ce plaifir
oublié, ignoré même de tant
d’aveugles humains; cette pen-
fée fi douce , ce bonheur fi pur,
je fait , je au: , fusille , pourroit

L iiij



                                                                     

. Renoncez auxienrimens tu-

Wr :8 Larmes D’UNE Peauv.

[cul rendre heureux , fi l’on
s’en fouvenoit, fi l’on en ’ouif-

fait. fi l’on en connoi oit le
prix.

Venez , Dérerville , venez
apprendre de moi a économi-
fer les reiTources de narre ame,
de les bienfaits de la nature.

multueux deilruéteurs imper-
ceptibles de notre être; venez
a prendre a connaître les plai-

rs innocens 8c durables , ve-
nez en jouir avec moi, vous
trouverez dans mon cœur ,
dans mon amitié , dans * mes
l’entimcns tout ce qui peut vous
dédommager de l amour.

En de Iafnorsés à imita Paris.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.
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APPROBATION.

le Chancelier, un Manufcr t nui
ur titre: Génie , Pitre en cinq

A ce. Fait à Paris ce premier 0&0.
bre r7jo. Signé, Jo r. t. v.

Il! lu par ordre de Monfei neur

a

APPROBATION.
i ’Al lli par ordre de Monici neur

i le Chancelier , les Lettres une
entretienne , nouvelle Édition , cor-

rigée de augmentée de plulieurs Let-
tres , et je n’y ai rien trouvé qui m’ait
r aru devoir en cm ’ ber l’impreiBon.

çait à Paris ce l si sur.

Signé. Savant.

Yij



                                                                     

me tu"...m.... ..

M’V PRIVILÈGE D11 ROI.
OUI S par la grace de Dieu , Roi de
Franco , a: de Navarre : A nos Amer a:

IcaurConi’cilcts, les Gens tenans nos Cours.
de Parlement , Maîtres des Re uères ordinei.
ses de noue Hôtel, Grand Confeil ,l’rcvôt
de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieute-
nans Civiles: autres nos Juliiciers qu’il ap-
partiendrai SALUT. Notre amée la. Dame
ne CIA "tout, Nous a fait capeler qu’elIc
délireroit faire réimprimer 8c donner au Pu-
blic des Livres qui ont out titre le: Lettres
l’emmener. Génie; a’i nous plairoit lui
accorder nos Lettres de Privilége fur ce né-
cellaire. A ces Causes voulant favorable-
ment traiter l’expofante l Nous lui avons

unis a: permettons par ces Préfentcs de
ire réimprimer leidits Livres en un ou

plulieurs Volumes , de autant de fois que bon
ui femblera , et de les faire vendre et débiter

par tout notre Royaume pendant le tenir de
ix années confécurives , à compter du pour

de la date des préienres. raiforts défen es à
tous imprimeurs , Libraires et autres per-
fonnes de ucl ue qualité et condition qu’el-
les ioienr in nrroduire d’impreiiion écran.
gere dans aucun lieu de notre obéiii’ance t
comme auili d’im rimer ou faire imprimer ,
vendre , faire ven se . débiter, ni contrefaire
leidits Livres , ni d’en faire aucuns extraits,
fous quelque prétexte que ce [oit , d’au-
gmentation , cornélien, changement ou



                                                                     

W1!!! la permi’liion reperde se et écrie
de ladite Bapofante , ou de ceux qu aurone
droit d’elle , à peine de confifcation des-
Iremplalrer contrcfaira,’de trois raille liv res
d’amende contre chacun des Contrevcnans .
dont un tiers-h nous . un tiers a. l’Hôtel-Dieu
de Paris . et l’autre tiers à ladite Eapofante ,
ou à celui qui aura droit d’elle . arde tous.
dépens. dommages et lnrérètsrà la charge
que corpulentes feront enregiitrées tout au,
long fur le ne litre de la Communauté des
lm rimeurut ibraires de Paris, dans trois
me a de la date d’iceller s. que la réimpreilion
defdits Livres fera faire danenorse Royaume
le non ailleurs , en bon papier acineux ca-
ractères conformcmenr a a feuille lm imée
attachée pour modele fous» le contre cel des
Prélenter, que l’lvmpétrente fe conformera
en tout sur Réglemene de la Librairie .
du: notamment à celui du rio Avril 17a; r
quiavant de leeeepofer en vente . les lmprl.

écs- ’ui auront fervi de copie a la réimpref-

on cfdits Livrer, feront remis. dans le
ème état ou l’Approbation y aura été don-

ès mains de notre trèecber de féal Che-
alier Chancelier de France le Sieur Dela.
oignon .6: u’il en fera enfuire remis deux.
aemplairea chacun dans notre Biblio-

heque publique . un dans celle de notre
hlteau du Louvre . un dans celle de notre-
ir trèocher et féal Chevalier Chancelier de
rance . le Sieur Delamoi non . et un darse-
elle de notre très-cher, féal Chevalier.

0.ain



                                                                     

Garde des Sqeaur de France le Sieur de M»
chaulr , Commandeur de nos Ordres , le tout
a peine de nullité des Préfcntcs. du contenu
delquelles vous mandons et enjoignons de
faire jouir ladite Eapoianre et les ayans
caufes , pleinement de ifiblcment , fans
foulfiir qu’il leur (oit fait aucun trouble ou
cm êchement. Voulone que la copie des
Prcfcntes qui fera lm rimée tout au long ,
au commencement ou a la En defdits Livrer .
fois tenue ut dorment lignifiées et qu’aux
Copies coi arionnées par l un de nos amés et
freux Confeillcrs becteraires, foi foie ajou-
rée comme i l’original. Commandons au pre-
mier notre Huiiiier ou Sergent fur ce requis
de faire pour l’exécution d scelles tous Actes
requis a: nécelliires , fans demander lutte
permiilion le nonobüant Clameur de Haro ,
Chartre Normande le Lettres à ce courrai-
ree t Car. tel en notre gplaiiir. Donné a
Vcrfailles le vingtiémc jour du mais de Dé.
cembre l’an de grace mil fept cent cin riante-
un , de de notre Regne le trentefe me.

Par le Roi en [on Confeil, 8A N S O N.
W [ne le Rai dans; de le Chaire Royalef

des airer 0’ les me" de Tait , N. cramer.
renformiraient est flairant de r1: s . qui fait défit: e
du. 0’. à trusts poreuse Je quelque quiné qu’il n
faire» cette: les ’Nm 0’ Imprimeurs Je and",
détinta’feuefirbrrmu Liasvspenrlnmdnns
leur nasses fait a’ils s’est liftas les Arum ers cette-
mees.0’dla edsf’ennitneaflxere aimée
obel! , "fait Putes. mu. les alose égéenne.
dans le a4 ,rfllÏrCosorraaondu.

ultracoua


