
A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.com/books?id=YYtCAAAAcAAJ&hl=fr




-*

-

-
-
-
-

•

,







x.TETTREs

T A # T I E N N E S

1P A R.

MADAME DE MONBART.

A B R E s L A U,

CHEZ GUILLAUME THEoPHILE KoRN,

, I 7 8 4.



- - - Il eſt des impreſſions éternel- .

les que le tems ni les ſoins n'effacent

point.

J. J. R o U s s E A U,

dans la nouvelle Héloïſe.
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INTRODUCTION. |

dC，Isle de Taiti à laquelle on

avoit donné le nom , de nouvelle Cy

thère, avant de ſavoir celui qu'elle re

poit de ſes habitans, eſt dans la mer

du Sud, et, quoique ſituée entre les

· deux tropiquer, un de plus doux cli

matr de l'univers.

- · • - - º

Des montagner eſcarpées, couver

tes juſqu'aux ſommets d'arbres toû

jours verts, la defendekt des brulan

ter ardeurs du midi : des vents doux,

' et frais, qui y ſoufflent périodique

ment, conſervent à la verdure cette

nuance délicate qu'un ſoleil trop ar

". )( 3 dent



Introduction.

dent termiroit : miller .ſourcer limpi

der, après avoir lentement ſerpenté,

pour fertiliſer ces belles contréer, vien- .

ment ſe réunir en naper de criſtal .

dans l'intérieur de l'Isle, ou retomber

, en colomner argentées le 'long des ro

chers qui la bordent. . -

*
-

-

-

Des arbres de toute eſpete, cou

vertr d'une multitude d'oiſeaux cour

bent mollement leurs brancher enlacéer,

pour embraſſer de riantes cabanes,

· qu'ils dérobent à la vue et rendent

inacceſſibles aux raions du ſoleil.

· Des hommes heureux habitent cet

te Isle fortunée: ils ſacrifient au Dieu

des plaifirs, et leur innocence épare

ſon culte : l'amour eſt leur paſſion do

· minante, ou plutôt ils n'en connoiſ- .

ſent point d'autre : tous les momens

de leur vie lui ſont conſacrés, l'Isle

entiere eſt ſon temple, les gazons ſer

- auiels,
-

/ *
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Introduction. .

autelr, et la bonne foi le garant de

Jes ſermenf. . - " .

Le Dieu qui leur donna la fa

cnlté d'aimer, n'oublia pas pour eux

le don plus difficile de plaire : la

beauté ſpait à Taiti donner des gra

ces à la parure, et n'y defigure pas

la beauté, car elle eſt comme leur

cœur, elle laiſſe deviner les charmer

qu'elle enferme.

L'odieux préjugé n'a point d'ac

cès dans cet heureux coin de la terre.

Leurs loix ſimples ſont gravées au fond

de leur ame et leur côde eſt , la na

ture. Ils ne recompenſent point la .

vertu parce qu'ils ſont tous bons.

r'ils puniſſent le vice º), c'eſt que les

· exemples en ſont rares, º et les frap

pent.

Aimant

" *) Les Tatiiens immolent tes matfaiteurs à une

divinité inférieure, c'eſt tirer un genre d'utili

· * té d'une coiitume atrece,



- Introduction.

Aimant le repos ſans étre pareſ

ſeux, ils goûtent lentement le plaifir

d'étre, dans les douceurs d'une vie

, tranquille, mair non déſoccupée, et après

en avoir joui ſans chagrin, ils la quit

tent ſans terreur, et regardent la

mort comme un doux ſommeil. • •
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Lettre premiere.

Z UL 1 c A à Z E ï R. -

ue béni ſoit à jamais, mon cher Zeïr,

l'honnête François qui m'apprit

l'art de fixer mes penſées, et de faire .

paſſer juſqu'à toi les mouvemens de mon

ame, que jamais le poiſon de l'indiffe

rence ne glace dans ſes bras la beauté

qu'il aura choiſie pour rendre hommage

au bienfaiſant Eatoua *) qui nous diſpen

ſe la ſanté et les plaiſirs, que jamais le

travail ne fatigue ſon corps, et qu'un

- - doux

*) Nom d'un Dieu des Taïtiens.

Lett. Taïtien. A



2 Lettres

doux repos coule perpétuellement dans

ſes membres, et y entretienne le feu de

la jeuneſſe. Que ſerois-je devenue dans

ton abſence, mon cher Zeïr, à qui dire

mes regrets ? quand les plaiſirs m'environ
A - - -

nent, à qui confier mes peines ? Lumiere

de ma vie, il eſt donc bien vrai que l'on

peut s'attacher à un être au point de de

venir indifferent pour tous les autres?

Zeïr, mon cher Zeïr, ta tendre Zulica

fait retentir de ſes cris ce rivage où elle

te vit s'éloigner d'elle, j'y cherche l'em

preinte de tes pas, j'arroſe de mes lar

mesl'endroit où tu me dis adieu. J'étends

mes bras vers toi, et dans le tranſport .

qui m'agite je voudrois franchir l'eſpace

immenſe qui nous ſépare. Eſt-il bien

vrai que le nouveau païs que tu vas habi

ter eſt à plus de diſtance de nous que

mon imagination ne peut en concevoir?

Quand je demande à quelques-uns de ces

Etrangers qui ſont reſtés dans notre Isle,

ſi leur France eſt beaucoup plus éloignée

de nous que l'Isle où ſe borne le terme

de



Taïtiennes. 3

de nos pêches, ils rient et paroiſſent éton

nés de ma ſimplicité.

Qui pourra donc me donner une idée

juſte de l'éloignement où nous allons

vivre ? Zeïr, on me promet de te faire

parvenir mes Lettres-éclairci mes dou

tes, dis moi je le veux, quelle diſtance va

nous ſéparer, ma penſée la franchira

pour unir mon ame à la tienne. Ah

Zeïr, pourquoi m'avoir quittée? où trou

veras-tu plus de plaiſirs, des femmes

plus tendres, un ciel plus pur! Toutes .

nos bellesTaïtiennes pleurent ton départ;

la douce Zaïra, la vive Dalila ont oublié

le ſoin de leur parure, et ta tendre Zu

lica couchée ſur des gâſons fleuris n'en

tend plus qu'avec frémiſſement chanter

l'Hymne ſacrée. *) Reviens Zeir, s'il

en eſt tems encore, abjure une vaine cu

rioſité qui t'a ſéduit, que cherche tu ?

Le repos? tu l'as quitté;les plaiſirs? tu les

fuis; le bonheur? tu le trouvois dans mes

A 2 . bras !

*) Eſpece de chanſon que chantent les Tal

tiens pendant l'union de deux Amans.
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bras ! Vain eſpoir qui m'abuſe, tu n'en

tends point mes gémiſſemens, l'écho ne

te porte plus mes ſoupirs, j'erre inutile

ment dans ces bois ſi ſouvent témoins de

mon bonheur ! Pourquoi ces Etrangers

aborderent-ils dans notre Isle ? Pourquoi

les fîmes-nous participer à nos plaiſirs ?

Les cruels! ils nous ont fait connoître la

douleur pour prix de nos bienfaits; in

juſtes et avides ils voudroient pour eux

ſeuls un bonheur que nous leur permîmes

imprudemment de partager; ils ont porté

le trouble dans ces paiſibles contrées; c'eſt

eux, c'eſt leurs fatals conſeils, qui t'ar

racherent à mon amour : ils allumerent

dans ton ſein cette funeſle curioſité qui

t'entraine loin de moi; ſans eux mes

jours paiſibles auroient coulés dans les

plaiſirs juſqu'au moment où un doux

ſommeil auroit fermé mes paupieres.

Mon cœur n'eut connu que l'amour; il

n'eut point éprouvé tous les mouvemens

qui l'agitent et auxquels il ne me ſeroit

pas poſſible de donner un nom. .. .
Dis



Taïtiennes. 5,

: Dis moi Zeïr, d'où vient l'amour, ce

ſentiment ſi doux, ſi naturel; ce préſent

ſacré d'une divinité bienfaiſante, eſt-il

devenu pour moi un ſentiment doulou-,

reux et pénible; pourquoi cette fiamme

pure qui ſembloit le principe de ma vie,

quand je la puiſois dans tes yeux, n'eſt

elle plus qu'un feu dévorant qui me con

fume ? - •

· Mes compagnes pleurent auſſi ton

abſence, mais elles peuvent encore ſe,

livrer au plaiſir, elles te regretent, mais

elles ſont encore heureuſes; *) elles ne.

t'aimoient donc pas comme moi ? Ah ſi

cela eſt, quelles femmes te cheriront

comme Zulica ! - -

Mille idées confuſes ſe dévelopent.

· dans ma tête; je regrete mon ignorance

au milieu de ce cahos, quand je ne

ſavois que te plaire, et t'aimer; j'étois

bien plus heureuſe; j'admire cependant

cet art ingenieux qui me donne la faculté,

A 3 de.

- *) La pluralité des hommes et des femmes

.. eſt également permiſe à Taïti. -
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de fixer mon ame ſur ce papier, et d'of.

frir à tes regards toutes les ſenſations qui

l'agitent. Si une fleur que tu m'avois

cueillie m'étoit autrefois ſi chere, com

bien ces lignes que ma main a tracé ne

te feront-elles pas délicieuſement treſ

ſaillir. -

Une ſeule choſe m'afflige, c'eſt qu'en

te peignant ma douleur, je crains de la

faire paſſer dans ton ame. Zeïr, ſi je te

rendois malheureux, ſi tu ſentois ce que

, j'éprouve en t'écrivant, je ſerois cent fois

plus infortunée. -

Plus j'y ſonge, et plus je trouve que

l'écriture ne peut avoir été inventée que

par des amans malheureux. Que pou

voient s'écrire ceux que rien ne ſepare,

qui toujours enſemble n'ont beſoin que

de leurs yeux pour s'exprimer ce qu'ils

ſentent. Leurs cœurs s'entendent et ſe

répondent même ſans le ſecours de la

parole; leurs jours heureux ſont terminés

par des nuits plus fortunées : tel fut long

tems, mon cher Zeïr, et ton ſort et le

mien.
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xnien. Vas tous ces arts que nous avons

tant admirés, ils n'ont été inventés que

pour cacher, ou diminuer le malheur ;

devions-nous jamais les connoître ? im

prudents nous avons cherché des remedes

à des maux que nous n'avions pas ! Re

viens Zeïr, reviens, nous pourrons en

core retrouver le bonheur, et nos peines

s'effaceront comme un ſonge pénible que

diſſipe un réveil agréable.

º

A 4 Lettre



8 · Lettres

º Lettre ſeconde.

· ZUL 1 c A à Z Eï R.

#Les jours paſſent et je ne te vois plus,

ils reviennent et je ne t'ai point vû: il

auroit falu avoir une idée du tourment

que j'endure pour le craindre. Qu'ai-je

fait, qu'as-tu fait toi même ? Comment

ſuporterois-je la douleur qui m'accable ?

Chaque inſtant ſemble l'accroître et em

porter avec ſoi une partie de l'eſpoir qui

me ſoutenoit; les plaiſirs me ſont odieux

ils me rappelleroient l'idée de mon bon,

heur; où eſt-tu, que fais-tu ? Si je pou

vois du moins me former une idée des

lieux que tu habites, mon œil attentif

t'y ſuivroit dans le détail de tes moindres

occupations, mon ame comme un nuage

léger erreroit autour de toi, et ſembla

ble à la vapeur déliée de nos plus délicats .

parfums elle pénétreroit juſqu'à la tien

• " * - Ile,

•
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ne, pour lui communiquer la tendre .

émotion qui l'agite.

Heureux Zeïr, ton imagination peut

te tranſporter encore dans cette Terre dé

licieuſe, que tu n'aurois point dû quittèr,

tu peux nous ſuivre dans le cours de

notre paiſible vie, tandis que moi mal

heureuſe je n'ai nulle conſolation; mon

ame fatiguée a beau s'élancer vers toi,

elle ne te voit jamais, que dans des ré

gions inconnues, et ton image fuit devant

elle comme ces objets qu'on apperçoit dans

le lointain et qui s'éloignent,ou diſparoiſ

ſent à meſurequ'on ſe croit plus près d'eux.

Il ne me reſte que le triſte plaiſir de

t'écrire, puiſſai-je ne l'avoir jamais con

nu, puiſſai - je n'avoir eu beſoin que

de mes yeux pour t'exprimer mon

amour, et de mon cœur pour te le

prouver ! Nous étions ſi heureux, Zeïr !

Que peut-on déſirer après le bonheur ?

Puiſſe-tu ne pas trop amèrement regreter

celuique tu as perdu! puiſſent les nouveaux

objets qui vont frapper tes regards, por

- A 5 teſ
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ter à ton cœur ces ſenſations délicieuſes

qui nous font bénir notre exiſtance, que

le ſouvenir de ta Zulica te ſoit agréable

comme la douce odeur de nos prés au

matin de l'année, et que tout le bonheur

qu'elle a perdu puiſſe être ajouté au

tien.

+#©=G94t

Lettre
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Lettre troiſieme. .

ZU L I c A à Z EïR.

ue m'a-t-on dit, que viens-je d'ap

prendre? quoi Zeïr, mes Lettres ne te

parviendront que quand tu ſeras au ter

me de ton voïage, que quand des eſpa

ces immenſes nous ſépareront, que

quand peut-être il ne ſera plus poſſible de

nous réunir? Cruels! vous nous avés trom

pés, vous avés abuſé de notre ſimplicité;

aurois-tu quitté Zulica, ſi l'on t'a dit

qu'il faloit ne plus la revoir ? aurois-tu

abandonné cette terre qui t'a vû naître,

ce pere vénérable qui prit ſoin de ton

enfance, tes amis, tes compagnes ? Que

de biens les barbares t'ont ravi, qui

pourra jamais les remplacer dans ton

cœur ! Ah ce n'eſt plus fur moi que je

pleure, c'eſt ſur toi, c'eſt ſur ta credu

lité; que vas-tu devenir quand tu appren

dras ce fatal ſecret. Cependant ces Etran

- gers

- N
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gers ſont venus chés nous, le hazard ou

la curioſité les y amena, l'amour ſeroit

il moins ingénieux? Pourquoi ne pour- -

rois-tu pas ce qu'ils ont pû? Peut-être

n'ont-ils voulu que m'effraïer pour jouir

de mon inquiétude. Ce n'eſt pas d'auà

jourd'hui que je m'apperçois que ce peu

ple léger§ ſe† UlIl §†

peines de ſes ſemblables. Le croirois-tu

Zeïr, ces François ſi doux, ces François,

auxquels nos plus belles Taïtiennes ſe,

ſont empreſſées d'offrir le bonheur, par

la plus noire des ingratitudes ont maltraité

baſſement ceux de nos compatriotes aux

quels la beauté et la jeuneſſe donnoient

le plus de droit à la concurrence! Nos

femmes épouvantées ont refuſé à la

violence ce que l'uſage leur préſcrit d'ac

corder à l'amour, alors ces fiers et jaloux

Etrangers, oubliant les droits ſacrés de

l'humanité, ont oſé violer l'azile que

nous leur avions accordé; ils ont ſouillé

de ſang ces gâſons conſacrés aux plaiſirs.

Pour la premiere fois l'horreur et la con
- • - ſterna

-
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ſternation ſe ſont repéndues dans-notre

Isle; ni la jeuneſſe, ni la beauté n'ont

été reſpectée; la contrainte regne ſur tous

les viſages, la déſolation eſt au fond de

nos cœurs. J'ai oublié ma propre dou

leur, je ne penſe plus qu'à mes amis.

Que feras-tu, bon Zeïr, au milieu de ce

peuple de méchans ? Oh reviens, fran

chi tous les obſtacles, reviens! mes lar

mes effaçeront de ta vie tous les inſtans

que tu auras paſſés loin de moi!
-

•, A -

f . · · · · ,

• - · •
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| Lettre quatrieme.

ZU L I c A à ZEï R.

Zeïr, mon cher Zeïr, mes larmes ne

coulent plus, mon ame eſt flétrie; l'hor

reur et l'effroi ſont au fond de mon

cœur. Ecoute et frémi en voïant à

quels hommes tu t'es livré.

J'étois hier ſur le rivage, mes yeux

fixés ſur la merſuivoient auſſi loin que ma

vue pouvoit porter, la route que je vis

prendre à ton vaiſſeau, le jour où je

reçus tes funeſtes adieux, quand tout à

coup je crois le voir encore dans le loin

tain, je treſſaille, un frémiſſement uni

verſel circule dans mes veines, j'appro

che le plus près qu'il m'eſt poſſible et prê

tant une oreille attentive, je n'oſe même

reſpirer; pluſieurs coups de canon me

confirment dans mon erreur, je jette les

yeux ſur l'endroit où ſe tiennent les

François, je vois avec ſurpriſe que leur

vaiſ
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vaiſſeau n'eſt plus à la même place, con

fiderant alors plus attentivement l'endroit

d'où part le bruit, j'apperçois le vaiſſeau

françois, j'en diſtingue un autre dont

les couleurs me ſemblent differentes, la

mer étoit calme, l'air ſerein me laiſſoit

voir le feu épouvantable du canon ; tous

nos habitans accourent, les plus anciens

déliberent ſur le parti qu'il faut prendre

pour ſéparer les deux vaiſſeaux; quand

des cris horribles redoublent notre atten

tion, à l'inſtant le vaiſſeau ennemi du

françois diſparoit et s'engloutit dans les

flots. Nos plus vigoureux Taïtiens s'élan

cent dans la mer, pour tâcher de ſécou

rir quelques-uns de ces malheureux, les

autres ſe jettent dans des pirogues; mais

tous leurs efforts ont été inutils, il n'ont

pu ſauver que douze hommes de près

de deux cents qui compoſoient l'équipa

ge. Ces Etrangers ſe nomment Angloir,

ils parlent une autre langue, mais leur

· chef entend la françoiſe, et je lui ſers

d'interprête; il paroit reconnoiſſant de

IllCS

4
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mes ſoins, et au milieu de la douleur qui

m'accable je ne ſuis pas inſenſible au bon

heur d'être utile à un infortuné. La

plûpart des François ſont morts, ou

mourants, nous avons oublié leurs inſul

tes depuis leur malheur, tous nos com

patriotes s'empreſſent à leur procurer les

ſoulagemens qu'ils déſirent; mais malgré

nos ſoins et ceux de quelques hom

mes vraiment merveilleux qu'ils nom

ment Chirurgiens, il en meurt tous les

jours quelques-uns.

Mon ame, cher Zeïr, n'avoit point

d'idée de tant d'horreur, dirois-tu que

c'eſt de ſang froid que ces malheureux ſe

ſont aſſaſſinés! Ils ne ſe haîſſoient point,

c'eſt pour plaire à leurs maîtres recipro

ques qui ſont brouillés, qu'ils s'égor

goient à deux mille lieues d'eux. : Au

jourd'hui ils ſe témoignent de la bienveil

lance, de la pitié, ils ſont touchés des

maux mutuels qu'ils ſe ſont fait; s'étoit

par convention, par devoir qu'ils ſe bat

toient J'ai voulu me faire expliquer

- quel
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quelques-uns de ces termes, mon eſpritsy

perds, mon cœur ſe refuſe à la perſua

ſion et tout mon être répugne à l'idée de

détruire tranquillement ſon ſemblable. .

, Fui ces hommes dangereux qui éri

gent les crimes en vertus, renonce à

leur ſciences deſtructives, à leurs inven

, tions dangereuſes. Reviens conſtruire

de riantes cabanes à ta Zulica, tandis que

ſa main teindra l'étoffe º) dont tu te

pare, de ces belles couleurs que le ſoleil

laiſſe après lui, et dont il nous offre

l'image; rappelle toi ces jours heureux,

où ces douces occupations nous délaſ

ſoient du repos, regrete les quelques

fois, — — mais non, ſonge plutôt

que tu pourras les voir renaître, les re

grets flétriroient ton ame, ils te ren

droient malheureux, ah j'en ſerois plus

miſérable ! -

: *) Les Taïtiens ont l'invention de la plus bel

le couleur de pourpre. . - -

Lett. Taïtien. B .. .. Lettre

!
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- Z E ï R à Z U L 1 c A.

Que le divin Eatoua verſe ſur toi ſes

plus doux préſens, ma Zulica, que tOIl

teint conſerve toûjours la fraîcheur d'un

· beau matin; et que ta bouche vermeille

ne s'ouvre que pour chanter l'hymne d'a

mour. C'eſt en arrivant que je m'em

preſſe de t'écrire, et de ſaluer cette terre

qui m'a vu naître et qui renferme au

jourd'hui tout ce qui m'eſt cher.

Te le dirois je ma Zulica ſoit préven

tion pour ma patrie, ſoit regret de t'avoir

quittée. L'air me ſemble ici moins pur

que dans nos climats, j'y reſpire plus

difficilemènt, mon cœur oppreſſé a

· peine à retenir les ſoupirs qui s'échapent

de ma poitrine; je ne ſuis que depuis .

deux heures dans cette ville *) et le bruit

qu'on y entend m'étourdit et me fatigue; .

au moment où je t'écris une impatience

- · e invo

sº) Marſeille,
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- *

involontaire me fait maudire le vacarme

qui m'empêche de me recueillir, et de

rentrer au fond de mon ame pour te la

montrer toute entiere. Cependant je re

marque dans les François un air empreſ

ſé qui me flate en m'embaraſſant, je ne

ſçais fi c'eſt à la conſidération que l'on a

pour notre digne chef, ou à ma qualité

d'étranger que je dois ces obligeantes at

tentions, mais quoiqu'il en ſoit, j'y

ſuis ſenſible, malgré ce ton bruïant, au

quel je m'accoutumerai ſans doute. Cette

bonne nation me plait et m'intereſſe.

Je veux étudier les mœurs et m'y

conformer, car je me ſouviens que lors

que j'étois encore à Taïti, le mépris

que quelques François ont montré pour

nos reſpectables coûtumes m'avoit deplû,

je t'avouerai cependant une choſe qui me

fâche ſans que je ſache trop pourquoi,

c'eſt l'air curieux avec lequel on examine

ici ma mine et mes habits; il me ſemble

qu'on devroit faire peu d'attention à l'é

corce d'un erbre, mais plutôt conſidérer

- , B 2 ſis -- - -
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ſi ſon abri peut nous être utile ou

agréable. , ' • ^ - '.

| Je veux ſoigneuſement m'informer

de tous les uſages du païs, pour n'en

bleſſer aucuns et ne pas tomber dans la

faute que j'ai blamée; la connoiſſance de

la langue me ſera pour cela d'un grand

ſecours, je ne ſaurois ſurtout trop bénir

l'invention de cet art qui à des miliers de

lieues de toi me donne la faculté de

t'exprimer mes penſées; l'on dit qu'il

arrive bientôt un vaiſſeau, ſans doute que

tu m'auras écrit. Adieu chere Zulica,

puiſſe le plaiſir et la paix entretenir long

tems ſur tes joues les brillantes roſes

de la jeuneſſe et puiſſai-je te voir en

core à mon retour la plus belle de toutes

lesTaïtiennes, comme tu en ſeras toûjours

l- plus aimée. ·

. ' d ' " - - - · ' ' »

. ºaºaºtt- ' t

- . •, · | ! | - • A - e »

-- - Lettre
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- - Lettre ſixieme. - º ,

· Z E ï R à Z U L 1 c A. : i
· >

, *

· · · ·─ .

| #'a douleur, ô la plus belle des fem,

mes, a paſſé dans mon ame, je viens

de les recevoir ces caracteres chéris que

tu as trempé de tes larmes, je les ai poſé

ſur mon cœur et les yeux tournés vers

· la terre que tu habites, j'ai prié l'Etre

· bienfaiſant, que nous ſervons, de renº

dre la paix à ton tendre cœur. .. ,

· · Jamais, non jamais je ne t'euſſe quit

tée ſi j'avois pû prévoir que mon abſence

te couteroit tant de larmes, je me re,

pens de mon imprudence ;', je déteſte

une vaine curioſité. Zulica, ma tendre

Zulica, au nom de l'amour qui gémit

au fond de mon ſein, modere ta dou

leur, tu reverras Zeïr - — qui pour

roit m'arrêter, ne ſuis-je pas libre ? ne

crains rien de l'eſpace qui nous ſépare,

. je ſaurai le franchir pour te revoir.. Mais

------ B 3 ciel

:
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ciel que m'apprends-tu de ces Franº

çois que je croiois ſi doux, cacheroient

ils la noirceur et la barbarie ſous des

dehors charmans ? ils ont pu verſer le

ſang de leur ſemblables et profaner par

le meurtre ces lieux conſacrés à l'amour.

Je commence à me repentir de ma témé.

rité et tous les jours j'ai lieu de juger par

ma propre expérience que ce peuple

n'eſt pas ce qu'il m'avoit paru dabord;

je m'y perds quand je le vois dans le

même inſtant paſſer de la douceur à la

cruauté, ne ſerois-ce pas que le François

eſt trop léger pour garder une impreſſion '

durable; le caractere de ces hommes in

définiſſables me paroit reſſembler à ces

monceaux de ſable qu'on trouve au bord

de la mer, et auxquels nous voïons pren

dre les formes les plus biſares, ſuivant les

differents vents qui les agitent.

Je n'oſe encore porter de jugement

ſur rien, je crains d'être injuſle, cepen

dant la ſcene que tu me raconte m'a fait

frémir d'horreur : je me repréſente nos

: · : · cam
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•ampagnes rougies de ſang, nos compa

triotes égorgés et leurs jeunes amantes

fuïant la fureur effrenée de leurs meur

triers, que faiſois-tu alors douce Zulica?

eſt-tu devenue la proïe de quelques-unsde

ces lâches aſſaſſins, ont-ils oſé porter

leurs ſanglantes mains ſur tes innocens

appas, auroit-tu été forcée d'accorder à

la violence ce qui ne doit être que le prix

du pur amour ? Comment la terre ne

s'eſt-elle pas entreouverte ſous les pieds

de vos perſécuteurs, innocentes victimes;

- comment vos pleurs n'ont-ils pas deſar

·mé les barbares; ils ont donc oſé violer

les droits ſacrés de l'hoſpitalité et arracher

à main armée des faveurs que la beauté

- leur offroit. | ... -

Nous partons dans un mois pour

• Paris. C'eſt la ville principale du

Roïaume; l'on m'en raconte des mer

veilles, malgré cela je quitte celle-ci à

regret par la commodité que j'ai de t'é

crire journellement, je ſçais que tu n'en

reçois pas mes Lettres plûtôt, que peut

· • . B 4 être

-
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.être elles ne te parviendront que toutesà

la fois; mais je t'écris, ce plaiſir trompe

ma douleur, il me fait oublier pour quel

ques inſtans que je ſuis loin de toi, et

lorsque je m'en ſouviens, je conſidere ſi

·non ſans chagrin, du moins ſans déſéſpoir,

l'eſpace immenſe qui nous ſépare, que

ſont les obſtacles à qui a dû courage ?

Je veux lier quelques connoiſſances

avant de quitter Marſeille, et je te dirai

mes remarques ſur la nation. Je ne te

parlerai guere de la beauté, de l'étendue

et de la commodité des bâtimens que

cependant je trouve admirables en les

comparant aux nôtres, mais c'eſt que je

ſuis perſuadé qu'il entre une raiſon de

néceſſité dans le ſoin que les François ont

pris pour perfectionner ces arts. Quelle

apparence s'ils avoient un ciel auſſi pur

que le notre, et une pareille égalité de

ſaiſons, qu'ils préféraſſent leurs palais

dorés qui borne leur vûe, et les empri

ſonnent à ces riantes cabanes, d'où nous

pouvons découvrir le ſoleil dans toute ſa

· ' : . pompe, e

x
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' ſavoir prodigieux m'altere.

pompe, ſans être incommodés de ſes

raïons, La meilleure preuve que je ne

me trompe pas dans mes conjectures, c'eſt

qu'ils cherchent à imiter à force d'art les

Beautés que la nature nous prodigue. ,

: Les broderies, les peintures, dont

ils décorent leurs appartemens, repréſen

tent toûjours ou l'émail des fleurs, ou le

verd des prairies, ou les differentes nuan

ces du ciel: ſe procureroient-ils avec tant

de peines ce qu'ils pourroient avoir ſi

facilement . *

Eh bien le croiras-tu chere Zulica,

ces beautés factices me ſeduiſent malgré

moi, j'admire l'induſtrie de ce peuple in

génieux, et je ſuis ſouvent tenté de me

proſterner devant des hommes qui ne

ſont que mes ſemblables, mais dont le

Du reſte je trouve beaucoup d'analo

gie entre leurs mœurs et les nôtres, tout

reſpire ici le plaiſir, les campagnes ſont

riantes et je les vois couvertes d'une mul

titude de gens qui les rendent preſque

- • • B 5 t auſſi
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auſſi bruiante que les villes. Nous ſom

mes dans le tems de la récolte, chacun

recueille à préſent ce qui doit ſervir à ſa

ſubſiſtance toute l'année, c'eſt à-peu-près

comme chés nous; mais ce qui m'éton

ne c'eſt qu'il n'y a qu'une partie de la

nation, qui ſoit chargée de ces fonctions

utiles. J'apprends tous les jours quel

que choſe, mais je ſuis ſi peu au fait

des uſages, que je ne puis encore me

rendre compte à moi-même de ce nou

veau tourbillon d'idées, qui ſe ſuccedent

dans ma tête.

Je crois que la vie unie et paiſible

que nous menons à Taïti dès l'enfance,

influe ſur nos ames, comme ſur nos

corps: car de même que le François eſt

plus délié et plus agile que nous dans ſes

mouvemens, de même ſon eſprit reçoit

plus vîte les ſenſatiens, et compare

plus rapidement les idées qu'elles font

naître. - - .

La langue de ce païs bien ' plus

étendue que la nôtre prouve ce que j'a

'! e -4 . vance,

(
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*

vance, ce ne peut être que la néceſſité

d'expliquer plus d'idées, qui leur aie fait

inventer plus de mots; cependant ils ont

une eſpece de jargon dans la même

langue, qui paroit à l'uſage des gens de

diſtinction, que je trouve vuide de ſens ;

peut-être eſt-ce faute de le comprendre,

je ne ſçais ſi c'eſt encore prévention, mais

notre langue me paroit et plus douce, et

plus expreſſive : il m'eſt plus agréable de

te dire, que je t'aime, dans cette langue

ſi molle, dont tous les ſons ſont auſſi

doux, que les ſentimens qu'elle exprime;

il me ſemble que nous avons ceſſé de

nous entendre, depuis que nous parlons

un langage étranger; neanmoins cultive

la langue des François, aime-la, ma Zu

lica, puiſque c'eſt à elle que nous devons

le bonheur de nous entretenir, et crois,

que dans quelque idiome que tu t'expri

me, mon cœur repondra toûjours au

tien. -

， * - Lettre
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| | Z E ï R à Z U L 1 c A. " "
* - · · f

#En vérité, ma Zulica, les femmes ſont

ici charmantes, tout me confirmeroit

dans l'idée, que les Françoiſes ont le

même culte que vous, ſi leurs manieres

bizares et contradictoires, ne faiſoient à

chaque inſtant naître de nouveaux doutes

dans mon eſprit. -

• Avec les graces prévenantes des Taï

tiennes, leurs agaceries, ces coups d'œils

enflammés qui ſont chés nous le ſignal du

bonheur, les Françoiſes ont la manie ſin

guliere de défendre ce qu'elles viennent

de nous offrir; avec une fierté qui m'a

· glacé de crainte au premier hommage

que j'ai voulu rendre à une de ces en

chantereſſes. *

Ce n'eſt, m'a-t-elle dit, qu'à ma qua

lité d'étranger, et à l'ignorance où je ſuis

des mœurs du païs, qu'elle a pardonné

s : ---- - ma
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ma témérité. .. Conçois-tu, qu'une fem

me s'irrite de ce que je la trouve belle ?

Il eſt vrai, que tant. que je me ſuis con

tenté de louer ſes charmes, elle a paru

ſenſible à mes éloges; elle m'écoutoit

avec complaiſance et ſourioit finement à

quelques-unes de mes expreſſions, ſes

· beaux yeux fixés ſur les miens étoient

pleins de cette douce langueur que je

vis ſi ſouvent dans les tiens, et que tu

m'appris à préférer aux regards expreſſifs

de la vive Dalila. Quelques fois elle les

baiſſoit comme s'ils euſſent été fatigués

par le poids du plaiſir. Accoûtumé à

prolonger ces inſtans délicieux, mes yeux

parcouroient lentement ſes charmes,

quand à la fin étonné de ſa tranquilité, je

voulus la ſerrer dans mes bras et chercher

ſur ſes levres cette ame que je voiois

peinte dans ſes yeux. Juge de mon éton

nement, quand je vis la fraïeur ſuccéder

à l'amour. .. Julie, c'eſt le nom de cette

jolie Françoiſe, me repouſſant avec for

se, m'ordonna de la laiſſer d'un ton qui

- - m'anéan
* - • --
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m'anéantit, craignant de lui avoir deplu

par trop de lenteur à lui prouver mon

amour, j'allois me juſtifier, quand pre

nant un viſage plus ſevere, elle me dit

d'un air de mépris, queje ne vis jamais ſur

le viſage d'aucune femme: C'eſt donc

là ces mœurs ſimples que l'on m'avoit

vanté, et ce cœur honnête dont j'avois

crû voir l'expreſſion ſur une figure trop

aimable pour devoir être celle d'un vil

ſuborneur: jeune et ſans expérience, j'ai

· crû avoir trouvé en vous l'amant, qu'il

faloit à mon cœur, ſéduite par l'ex

preſſion de vos regards je vous ai crû une

ame, je vois que les Taïtiens raſſemblent

à tous les hommes et qu'ils n'ont que des

ſens; allés Zeïr chercher des femmes

plus faciles, et ne m'entretenez jamais

d'une paſſion que je déteſte, puiſqu'elle

a pû vous dicter un crime, et vous por

ter à me faire le plus ſanglant affront. :

Interdit et confus, je ne ſavois que

repondre. Comment me juſtifier d'une

faute que je ne concevois pas, et quelle
• • . m'avoit,
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, m'avoit, pour ainſi dire, forcé à com

mettre; piqué d'ailleurs, de l'air et des

· paroles dures dont elle avoit accompagné

ces reproches, je ſentis éteindre dans un

inſtant ces vifs tranſports que ſes yeux

venoient d'allumer en moi, raſſurés

vous, lui dis-je à mon tour avec toute

la froideur dont peut être capable un

Taïtien mepriſé, je me ſuis ſans doute

trompé au langage de vos yeux, ſi j'avois

crû que ma perſonne vous fut odieuſe,

quelque belle que vous m'aïés paru, je

ne me ſerois expoſé à un refus humi

liant : Les uſages de mon païs qui vous

paroiſſoient ſi ridicules, m'ont appris

que le plus ſanglant affront que puiſſe

recevoir une femme, c'eſt de rencontrer

de la froideur dans l'homme qu'elle a

choiſi pour le combler de ſes bontés ;

nos femmes n'en connoiſſent point d'au

tre : tendres, et formées pour le plai- .

ſir, elles choiſiſſent ， librement l'amant

qui leur plait, et quand leurs yeux l'ont

nommé, il ne craint plus de ſe mépren
*

, , : - dre,
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dre, ou de leur deplaire par un excès .

d'amour. - - - ' :

Qui vous dit, me repliqua Julie d'un

ton radouci, que votre amour m'offenſe,

ce ſont ſeulement vos étranges manieres

qui m'ont choquée; jurés moi de ne plus

me manquer, et vous oublier à ce point,

ajouta-elle, en me tendant la main. .

Julie me regardoit alors de maniere

à me faire retomber dans la faute que je

venois de commettre ;. mais mon amour

propre cruellement bleſſé de ſes premiers

refus l'emporta, je ne repondis rien;

' voïant que je ne m'avançois pas même

pour prendre la jolie main quelle m'of

froit, elle la retira en rougiſſant, puis

éloignant ſon ſiége d'un air de dépit, en

vérité, me dit-elle avec un ſouris forcé,

les hommes de votre païs ſont d'étranges

· créatures, il faloit bien que je fuſſe folle,

quand j'ai oſé me livrer au ſentiment que

vous m'inſpiriés. - -

- Ces mots étoient clairs, ils firent

évanouïr mes réſolutions dans un inſtant.

Je
-'.
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je me précipitai à ſes genoux, et ſaiſiſſant

une de ſes mains que je baiſois avec ardeur,

·pourquoi donc, lui dis-je, belle Julie,

ſi je ne vous ſuis pas odieux, m'avoir re

pouſſé avec tant d'horreur? Pourquoi?

Mais en vérité la queſtion eſt bonne, me

dit-elle, eſt-il poſſible, que vous ſoyés

ſi peu au fait de nos mœurs, pour ne pas

ſavoir que vous m'offenſiés, et que vous

m'offenſés encore par la poſture, dans la

quelle vous vous tenés devant moi.

Que penſeroit-on, ſi l'on vous trouvoit

à mes genoux ?

L'on penſeroit que je vous adore,

lui répondis-je avec véhémence, que je

rends hommage à l'ouvrage le plus par

fait, qui ſoit ſorti des mains de la divi

nité, et ſi nous étions à Taïti, et que

vous m'aimaſſiés comme vous le dites,

toute la nature prendroit part au bonheur

de deux amans; le Dieu que nous y

ſervons reçevroit l'hommage de nos

plaiſirs,comme l'offrande la plus agréable

que puiſſent lui offrir des créatures qu'il

Lett, Taïtien. G aime,
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· aime, et auxquelles il ne communiqua

une étincelle de ſa divinité, que pour

leur donner la faculté de goûter des plai

ſirs céleſtes. -

Je remarquai alors avec quelque ſur

priſe, que Julie vouloit me câcher l'émo

tion que lui cauſoit mon diſcours; levés

vous Zeïr, me dit-elle d'une voix alté

rée, vos uſages ſont ſi differents des

nôtres, que je vous pardonne une con

duite que vos principes juſtifient; mais ſi

vous m'aimés véritablement, il faut me

promettre de renoncer pour jamais à

des manieres qui me revoltent, et pren

dre ma façon d'aimer; j'y conſens, lui

dis-je, ſi elle eſt plus propre à vous ex

primer ce que vous m'inſpirés. .

Julie dans cet inſtant, entendant

monter ſa mere, n'eut que le tems de

reprendre un ouvrage, qu'elle avoit quit

té, et de me défendre de dire un mot

de ce qui venoit de ſe paſſer entre nous,

ſi je ne voulois l'expoſer aux plus grands

malheurs, et moi à celui de ne plus la

· - revoir.
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revoir. Je promis de me conformer à .

ces ordres, et Madame de St. Val entra

conduite par le Comte de Brunoi, notre

aimable Chef

Bonjour Zeïr, me dit la mere de

Julie, quoi tête à tête avec ma fille? Que

· lui diſiés-vous donc ? Et tout de ſuite,

-

ſans attendre ma reponſe, en vérité

Comte, dit-elle à Mr. de Brunoi, qui

m'avoit déjà embraſſé avec bonté: je lui
- - *A f - fr - ». ^

·trouve un an tout a fait françois, c'eut

été bien dommage qu'il fût reſté à Taïti,

vous devriés me le laiſſer pendant le petit
- - A - A - -

voïage, que vous allés faire à Paris, je

le menerois à la campagne, et à votre

retour il ſeroit plus en état d'être pré

ſenté. -

Je le veux bien Madame, dit le

Comte, ſi Zeïr y conſent. Je ne re

pondois rien, tant je craignois de bleſſer

encore quelque uſage, et tremblant à

chaque inſtant d'avantage de m'exprimer

· dans une langue, où je m'aperçois qu'il

ne faut pas dire tout ce qu'on penſe.

C 2 Voïant

，
•.
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Voïant que j'héſitois, Madame de

St. Val me dit en me frappant dou

cement ſur l'épaule : eh bien mon fils,

ne voulez vous pas paſſer quelques mois

avec nous; et nous faire le ſacrifice de

l'aimable ſociété du Comte ? — Mada

me, lui repondis-je: je me ſuis accou

tumé depuis longtems à vivre avec Mon

ſieur, comme je vivois à Taïti avec un

: bon pere quej'aime tendrement, et dont

la préſence étoit auſſi agréable à mon

cœur que l'eſt à la terre celle du ſoleil

après un epais brouillard; mais j'ai quel

ques fois quitté ce pere chéri, pour jouïr

. de la ſociété d'une maîtreſſe aimable. En

diſant ceci mes yeux ſe tournoient ſur

la belle Julie, et il me ſembloit alors,

ajoutai-je: que j'avois autant de joïe

qu'une plante deſéchée par les ardeurs du

midi doit en reſſentir aux prémieres

goutes d'une fraîche roſée qui vient hu

mecter ſon ſein. J'entends votre reponſe

· mon cher Zeïr, me dit le Comte avec

un ſourire affectueux, demeurés, je

- · vous
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vous reverrai bien-tôt, et j'eſpere que

dans quelques mois d'ici vous pourrés me

ſuivre dans la Capitale. . .. , ..
- º -

Comme il vint des viſites, la conver

ſation en demeura-là. Je te rendrai

compte de tout ce qui m'arrivera de

nouveau, ma chere Zulica, car je ſçais

que le tendre interêt que tu prends à

moi te fera partager mes peines, ou

mes plaiſirs ; . puiſſai-je trouver dans Julie ,

un cœur qui reſſemble au tien, et puiſſes

tu choiſir dans mon abſence un ami auſſi

tendre que je le ſuis pour toi. -

2 - - ' - '

Aiese@ºt
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Lettre huitieme. | »

Z E ï R à Z U L 1 c A.

L'étrange choſe, ma Zulica, que les

femmes de ce païs, les mœurs des habi-'

tans, leurs coûtumes, et le genre de leur

bonheur. Je crois qu'un genie malfai

· ſant ſoufle ici les maux, la contradiction

et la diſcorde ſur tout ce qui reſpire; je

me croirois tranſporté à Enoua-motou.*)'

Si ce n'étoit la prodigieuſe diſtance où je

ſuis de Taïti, je ne me reconnois plus

au milieu de l'inquietude étrangere qui

m'agite.

Ces déſirs autre fois la ſource de

mon bonheur me conſument aujourd'hui

ſans s'éteindre, un feu ſourd circule dans

mes veines, et fait bouillonner mon

ſang, chaque femme que je vois ſe fait

llIl

°) Isle deſerte que les Taïtiens regardent

· comme le lieu de leur enfer.
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un jeu cruel d'allumer en moi des tranſ

ports qu'elle rebute; la biſare Julie evite

de me voir ſeul, et m'a défendu de lui

parler de mon amour devant qui que ce

, ſoit Sa mere m'obſerve, et me boude

ſi je me place auprès de la fille plus vo

lontiers, ou que je lui donne la main de

préference à la promenade; elle dit que

je manque à ce que je lui dois, et

aux égards, qu'on nomme ici la poli

teffe; le Comte de Brunoi eſt parti, je

n'ai perſonne à qui confier mes peines

ou qui puiſſe m'inſtruire des ſinguliers

uſages de ce peuple biſare. Madame de

St. Val s'amuſe quelques fois de mon

embarras et je m'apperçois que mon air

étranger divertit tous ceux qui m'obſer

vent. - L'on rit en m'examinant; mais

ce ris n'eſt point de bienveillance, il

eſt de moquerie. Ces remarques m'af.

fligent, elles m'humilient. *) Ce peuple

- " } . , , C 4 ' . ' vain

'2

' • .
- * • • •• • .. ,

• r -

*) Il n'eſt point de païs où l'on pardonne moins

- > l'air étranger qu'en France.
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vain me fait un crime de n'être pas né

| François, ne ſçait-il donc pas que tout

ce qui eſt nouveau nous paroit ſingulier,

ſans que le ridicule ſubſiſte ailleurs que

dans nos yeux ? L'on dit que le frere de

Julie arrive bien-tôt. L'on aſſure que

c'eſt un jeune homme aimable et ſenſé ;

je ne ſçais encore trop quel ſens on atta

che à ce mot; mais il m'a paru un

· éloge. - ·

· Si le jeune St. Val eſt tel que l'on

me l'a depeint, je veux en faire mon ami

et le conſulter ſur mille choſes qui m'in

quietent : je lui dirai mon goût pour ſa

ſœur, la biſarerie de ſa conduite, la

mauvaiſe humeur de ſa mere quand je

montre trop d'empreſſement pour Julie,

en un mot je l'attends avec autant d'im

patience que j'en avois de te revoir, lors

qu'après une courte abſence je te prépa

rois une nouvelle cabane avec des bran

ches fraîchement coupées, et que je t'y

· arrangois un trone de gaſon, parſemé de

-
. , , CCS
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, ces fleurs odoriférantes que je cultivois

pour toi ſeule. Doux ſouvenirs de mon

bonheur vous faites encore treſſaillir dé

licieuſement mon ame; non tous les raf

finemens du luxe, ces lits en broderiè,

ces apartemens tapiſſés des plus riches

etoffes, ne me feront point éprouver

une ſenſation ſi voluptueuſe qu'une prai

rie émaillée de fleurs nouvellement éclo

ſes, et couronnée par ces boſquets que

la nature ſe plût à ſemer dans notre île

fortunée pour ſervir d'azile à d'heureux
- - - * . , - • • • - -

2IIlallS.

| O douces mœurs de mon païs, aima

ble ingénuité de mes belles Compagnes,

que je regrette les plaiſirs purs et faciles

que vous m'offriés, et que mon impru

dence m'a fait perdre.
-

»

. Nous allons dans quelques jours à

la campagne, Julie m'a dit à la derobée

que nous y ſerions plus libres et moins

obſervés; mais à quoi nous ſervira cette

liberté ſi elle ſe croit obligée de s'im•

- . ' C 5 poſer
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poſer à elle même la plus auſtere eon

trainte.

t - " .

Son frere ſera du voïage, on l'at

tend ſous peu de jours, peut-être qu'alors

je ſerai plus tranquille. Le Comte de

Brunoi en partant m'a vivement recom

mandé à Madame de St.Val, il m'a laiſ

ſé une bonne quantité de ce métal que tu

connois ſans lequel on ne fait rien en

France : l'on s'en ſert pour échanger les

choſes utiles à ſa vie et généralement pour

ſe procurer tout ce qui eſt néceſſaire ou

agréable. - - - - * -- -

· Je ne conçois pas bien que l'on don

ne quelque choſe de vraiment utile, pour

un morceau d'or qui ne peut ſervir ni à

ſe vêtir ni à ſe nourrir, l'on m'a dit que

, c'étoit pour faciliter les échanges, et que

cela revenoit parfaitement au même,

cependant ce métal que la France ne pro

duit pas peut s'épuiſer, il n'en eſt pas de

même des fruits de la terre que l'activité

des habitans pourroient multiplier, ſur

- & cº . tOut
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tout s'il eſtvrai comme on l'aſſure qu'une

grande partie du païs eſt inculte.

J'ecoute beaucoup et ne comprends

pas grande choſe, bien des François m'ont

paru dans le même cas et cela me con

ſole.

Il y a ici une autre ſorte de commer

ce reſervé pour ceux qui n'ont ni or, ni

terre; car il y a des malheureux aux

quels l'état n'a rien donné pour vivre,

ceux - là ſe vendent et pour telle ou telle

quantité de ce precieux métal, il ſe don

nent à un de leurs ſemblables qui acquiert

le droit de les emploïer aux,travaux les

plus pénibles.

i Il y a un troiſieme uſage qui me

paroit plus naturel: c'eſt que l'homme le

plus induſtrieux vend à ſon voiſin pareſ

ſeux l'art d'embellir ſa maiſon, ou ſa

| perſonne d'une foule d'ornemens, ou de

commodités auxquelles l'œil s'accoutume

inſenſiblement, et qui ſans être peut-être

plus agréables que notre ſimplicité, de

- viennent

\
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viennent peu-à-peu auſſi néceſſaires par

l'habitude que nos beſoins les plus

réels. -

: Il me tarde plus que je ne peux te le

dire de cauſer avec quelqu'un qui puiſſe

et me comprendre, et me repondre; car

juſqu'iei ſoit defaut de m'exprimer, ſoit

ignorance de ceux que je conſulte, la,

plus-part des gens auxquels je m'adreſſe

ou me repondent des choſes qu'ils n'en

tendent point eux-mêmes, et auxquelles

malgré toute mon attention il In'eſt im

poſſible de trouver un ſens; ou m'avouent

franchement qu'il n'ont jamais reflêchis

ſur les queſtions que je leur propoſe.

Les femmes ſur-tout, autant que j'ai

pu le remarquer, ne ſavent parler que

d'une choſe, ôtés-les de ce ſujet, elles,

ſont ſur tout le reſte d'une ignorance

que je ne puis accorder avec l'activité de

leur imagination; et malgré cela l'amour

ce ſujet favori de toutes leurs converſa

tions paroit être bien plus dans leurs têtes

- -- - U1C
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que dans leurs cœurs. Car enfin ſi elles

étoient auſſi tendres que nos Taïtiennes,

| pourquoi mettroient- elles tous leurs

ſoins à deſoler les hommes qui les

-entOuTeIlt.

Je me perds au milieu de tant de

contradictions; mais je ne puis ceſſer de

croire qu'elles ont tacitement le même

culte que vous, je me le perſuade d'au

tant plus aiſement, que cette Julie ſi re

ſervée quand on nous obſerve, eſt bien

plus tendre quand j'ai le bonheur de la

'rencontrer ſeule.

Chaque femme parle ici de l'amour

avec un feu, un enthouſiaſme propre à

l'exciter dans l'ame la plus froide, et par

un caprice que je ne puis concevoir, elle ſe

défendent toutes de connoître ce ſenti

ment dont elles commentent ſi bien

les effets.

Avec toutes ces ſingularités elles ſont

adorables, c'eſt un mêlange de langueur

dans leurs regards et de vivacité dans

-*. " ", ., leurs
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leurs actions, des manieres ſi obligean

tes, une politeſſe ſi affectueuſe, une

gaieté ſi ſéduiſante, que l'on eſt à cha

que inſtant tenté de leur derober un de

ces baiſers que leurs yeux ſemblent de

mander au moment où leur bouche les

refuſe. *

Depuis la leçon de Julie et la retenue

que je vois aux autres hommes, je ſuis

devenu plus reſervé, j'obſerve avec at

tention perſuadé que ce beau païs ne peut

pas être privé des douceurs de l'amour,

pourroient-ils ignorer ce bien ſuprême ?

Non ma Zulica n'en doutons point, s'ils

ne rendent pas au grand Eatoua le même

hommage que nous, il ne doit différer

· que dans la maniere.

•rº©eſS$86
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Lettre neuvieme.

Z E ï R â Z U L 1 c A. -

#l eſt arrivé cet aimable François, le fre

re de ma chere Julie, je l'ai vue ſe livrer

ſans contrainte aux doux mouvenens de

ſon cœur, qu'elle étoit belle dans cet in

ſtant! elle a ſerré dans ſes bras cet heu

reux frere, et pour la prémiere fois de

mes jours j'ai ſenti un mouvement d'en

vie à la vue du bonheur d'un autre; je

te fais cet aveu dans la honte de mon

cœur, Zulica, j'ai rougi de cette baſſeſſe

et j'ai fait la réſolution de fuïr plutôt cette

dangereuſe fille que de lui donner le

pouvoir de me rendre méchant.

J'ai eu bientôt reconnu mon injuſtice

et pour la reparer, j'ai fait au jeune St.

Val toutes les amitiés dont j'ai pu m'avi

ſer, ſa mere qui m'a preſenté à lui, lui

a tant fait mon éloge qu'il a repondu à

º...2 - IIlCS
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mes careſſes avec une franchiſe et une

cordialité que je n'ai encore vu à aucun

de ſes compatriotes. Dès la premiere

ſoirée nous nous ſommes trouvés enſem

bles comme ſi nous y avions toûjours

été et pour la prémiere fois depuis que je

ſuis en France je me ſuis ſenti délivré de

cette gêne inſéparable de la crainte d'a

voir malfait.

Mr. de St. Val eſt âgé d'environ

vingt-ſix ans, d'une figure intereſſante,

et de la gaieté la plus aimable; mais

cette gaieté paroit être l'expreſſion d'une

ame paiſible et ſatisfaite, au lieu que cel

le de la plûpart de ſes compatriotes

reſſemble aux mouvemens tumultueux

d'une ame mécontente d'elle, qui cher

che à s'étourdir ou qui veut en im

poſer aux autres.

· Nous partons enfin dans deux jours

pour la campagne, je m'en rejouis

pour plus d'une raiſon, il me ſemble que

ces idées que j'ai tant de peine à placer

· ' l , - dans
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dans ma tête, s'évaporent au milieu de

ces grands Cercler, dans leſquels je ne

trouve perſonne à qui les communi

quer.

Je n'ai encore vu preſqu'aucunes des

choſes que les étrangers s'empreſſent, dit

on, le plus à viſiter; ce ſont des hom

mes que je veux voir, et je trouve

qu'il faudroit être inſenſé, pour être

venu de ſi loin conſidérer des pierres

poſées de telle façon ou des arbres

rangés de telle maniere. -

Un. coup d'œil donné en paſſant

ſur ces objets a ſuffi pour me con

vaincre que nous ſommes à une pro

digieuſe diſtance de l'induſtrie fran

çoiſe. -

Je ne ſçais trop encore ſi les ſoins

qu'il a dû en couter pour porter ces dif

ferents arts à ce dégré de perfection,

ſont préférables à la vie tranquille que

nous ont tranſmis nos ayeux; mais il

eſt vrai que je me ſens humilié de

notre ignorance, et il s'en faut peu

· Lett. Taïtien. D qu'au
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qu'au prix du plus pénible travail, je

ne déſire d'acquerir ces talens qui m'at

tereIlt. - - / .

Ah Zulica, Zulica, pourquoi ai-je
• , , Aº A » A »

quitté nos fortunées contrées, où l'on

ne connoit ni l'envie, ni la honte! je

me reproche le prémier ſentiment, et

le ſecond péſe à mon cœur. La na
2 . . 3 dé ſ -- : , •

ture m'avoit accordé ſes vrais dons ;

tu m'en donnois le prix, qu'avois - je

encore à déſirer. . * - -

+8@=G$8t
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Lettre dixieme. )

Z E ï R à Z U L 1 c A.
4

ſM#algré mon empreſſement à que

ſtionner Mr. de St.Val ſur mille choſes, il

faut attendre que ſes anciens amis lui laiſ

ſent le tems de s'occuper d'un nouveau.

Depuis vingt-quatre heures qu'il eſt

ici, il n'a pas eu deux minutes à lui, il

eſt preſſé, pouſſé, porté par la foule

de ſes connoiſſances; chacun lui parle

à la fois, le queſtionne en même tems,

lui proteſte qu'il eſt ſon ami, du ton le

plus propre à dire une choſe qu'on ne

voudroit pas perſuader; enfin il eſt ſi vi

ſité, ſi fêté, ſi careſſé, qu'à peine a-t-il

le loiſir de dire un mot obligeant à

chacun. - - -

Malgré ce bruiant qui m'étourdit,

j'aime l'air careſſant de cette aimable na

tion; en vérité quand il n'y auroit de

vrai que la moitié des proteſtations qu'on

D 2 " a
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a coûtume de ſe faire réciproquement ici,

l'on auroit encore lieu d'en être content.

Dans le nombre des amis de St.

Val y en avoient qui m'avoient déplû par

leur extrême vivacité, aujourd'hui je leur

pardonne tout en faveur de l'empreſſe

ment qu'ils montrent à cet aimable jeune

homme; mais j'aime encore mieux l'air .

affectueux avec lequel il ſe prête à leurs

careſſes. - -

La ſenſibilité qui éclate dans leurs

demonſtrations paroit être concentrée

dans ſon ame, et on l'y cherche avec

plaiſir. Sa mereſeule paroit le voir avecun

indifférence qui m'a choquée; lui adreſ

ſe-t-il la parole, c'eſt avec un reſpect

qui tient de la contrainte et me met moi

même à la gêne. Si elle lui parle ce

n'eſt qu'avec diſtraction et comme par

hazard.

Elle eſt encore plus ſroide pour ſa

fille et l'on jugeroit à l'obſerver qu'elle

eſt fachée d'avoir des enfans ſi aimables.

Qu'eſt-ce que l# contraſle qui régne ici

- - dans
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dans les caracteres ? Me faudra-t-il faire

une étude particuliere de tous ceux avec

qui je vivrai? Cette Mde. de St. Val ſi

obligeante, ſi tendre même, pour moi,

eſt d'une froideur inconcevable pour

des enfans charmants! Julie que j'aime

tant, cette Julie qu'après ma Zulica je

trouve ce qu'il y a de plus parfait au

monde, n'a de même qu'un genre de,

ſenſibilité qui me deplait, toutes ſes af

fections paroiſſent être uniquement pla

cées dans ſa tête

' Sa brillante jeuneſſe, la vivacité de

ſes yeux, le colorit de ſon teint, porte

bien le feu dans mes ſens; mais mon

ame n'eſt point délicieuſement émue

comme lorſque le ſon de ta douce voix

vient frapper mon oreille, je n'eprouve

point auprès d'elle ce calme heureux que

m'inſpire ta préſence; au contraire une

inquietude étrangere m'agite, je me ſens

oppreſſé, je reſpire avec peine — bien

tôt une partie de ces maux vont ceſſer,

bientôt, du moins je l'eſpere, la douce

D 3 amitié
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• " amitié me conſolera des peines de l'a

-1I1OUlI . *

O toi que j'offenſe peut-être par

mes plaintes Dieu des plaiſirs, divinité de

mes ancêtres, dis-moi par quel crime

j'ai merité ta colere? Ne régnerois-tu

point ſur ces climats malheureux et ſe

roient-ils privés des biens que tu prodi

gues à tes enfans. -

Abº©==@86

| | | Lettre
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Lettre onzieme.

Z E f R à Z U L 1 c A.

•.

#Non ma Zulica, non je ne m'étois pas

trompé, les François rendent hommage

ainſi que nous au Dieu des plaiſirs, ces

alcoves ſolitaires, ces voluptueux reduits,

qui en ſe derobant aux yeux ſemblent

· vous offrir une retraite ſure, et tranquille,

, ce ſont autant de temples conſacrés à

ſes miſteres. - Tout parle ici de l'amour.

Ces peintures que j'admirois hier avec des

regards ſtupides, aujourd'hui ont pris de

la vie, et du mouvement à mes yeux ;

ce ſont autant de trophées élevés au ten

dre amour, St. Val en m'en expliquant

les ſujets, ſourioit de la joïe que je té

moignois à chaque nouvelle découverte,

, qui paroiſſoit raprocher les mœurs fran

, çoiſes des nôtres. º

Après qu'il eut contenté ma curio

ſité ſur bien des ſujets, apprenés moi

· · · D 4 donc,
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donc, lui dis-je, pourquoi les femmes

s'offenſent ici de ce qui les honore le

plus à Taïti ? Elles ne s'en offenſent

point, Zeïr, me répondit-il, mais elles

ſont forcées de le feindre pour éviter le

mépris que l'opinion publique imprime

ſur celles qui ſont trop faciles à nous

accorder ce que nous déſirons le plus ;

c'eſt un raffinement de volupté plus que

de tirannie, qui tourne au profit des deux

ſexes : Croïés moi, Zeïr, cet obſtacle .

loin d'en être un à notre bonheur l'ani- .

me et le fixe, votre facile felicité ne vaut

point ce paſſage continuel de la crainte à

l'eſpérance et de l'eſpérance au bon

heur. -

J'admire la ſimplicité de vos mœurs,

je les crois propres à entretenir cette

douce égalité d'ame qui ſeroit le bon

heur, ſi l'homme pouvoit être content

de ſon ſort; mais cette inquietude qui

lui eſt naturelle prouve que ſon cœur

veut être remué, et que les paſſions
º,

lui ſont néceſſaires. ' , - : .. !

4 - Ce
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: Ce ſont elles qui diverſement exci

tées produiſent chés nous ces vertus que

vous admirés et ces talens qui vous

étonnent, elles ſeules peuvent nous
A | A A

éléver au deſſus de nous-mêmes.

Le prémier état de l'homme eſt

l'ignorance, et la ſtupidité, dans cet état

ſemblable aux brutes, il ne connoit que

les plus urgents beſoins de la nature, et

ces beſoins ſatisfaits il n'a plus ni peines,

ni plaiſirs.

Le ſecond dégré des connoiſſances

humaines eſt celui où vous êtes parvenus ;

quelques paſſions douces occupent votre

vie, le repos la remplit, et vos jours .

ſont plutôt exempts de peines que mar

qués par le bonheur -

Enfin le troiſieme dégré eſt celui où

nous ſommes parvenus, et après lequel

Jes hommes ont toûjours retrogradés; il

eſt un terme, au delà duquel l'on s'égare,

et il eſt à craindre que nous n'aïons at

teint ce terme. . J

- | D 5 Une
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Une délicateſſe outrée annonce la

décadence du goût, le génie s'éteint, le

faux eſprit prend ſa place et prépare peu

à-peu ces bouleverſemens qui font retom

ber les peuples les plus éclairés dans

les ténébres de l'ignorance. - -

Vous paſſerés comme nous par ces

· différents états, et les mœurs de votre

île ne ſont pas, comme vous le croïés ſans

doute, l'état le plus parfait de la nature;

mais ſeulement un des periodes des

differentes gradations que vous parcour

rés pour parvenir au point où nous

ſommes, et retomber ainſi que nous

dans le premier état que je vous ai

dépeint. - -

A meſure que St. Val me parloit,

une douce lumiere pénétroit dans mes

ſens à-peu-près comme les prémiers

raïons du jour, lorſqu'ils viennent frap

per des yêux, longtems apéſantis par le

ſommeil. ! • .

· Je l'écoutois avec avidité, il me

ſembloit que toutes ſes paroles et les idées

.. . c ' ! qu'el
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qu'elles faiſoient naître dans ma tête, s'y

· placoient diſtinctement, et par ordre ;

profondement occupé, je l'écoutois en

core qu'il avoit ceſſé de parler.

Eh bien Zeïr, me dit-il, qu'eſt de

venu la joïe que vous montriés tout-à

· l'heure, vous aurois-je attriſté quand je

n'ai voulu que vous donner les moïens

d'être heureux dans notre païs en vous

conſolant de la perte du votre : l'amitié,

ce préſent ſacré des cieux, eſt-elle igno

rée chés vous, n'y connoîtroit-on que

les tumultueux tranſports de l'amour ?

| Non, lui répondis-je vivement, l'a

mitié eſt un ſentiment auſſi naturel et

· plus ſacré encore à nos cœurs que l'a

mour. Mon ame, cher St. Val, a pre

venu la vôtre et du moment que je vous

ai vu, je vous ai ſouhaité cet caractere

de franchiſe, et d'aménité, qui forme

et entretient chés nous ces liaiſons heu

reuſes que le tems fortifie, et qui

ſont notre conſolation dans l'âge qui

ſuccéde à celui des amours.

t -; - St,
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St. Val après m'avoir affectueuſement

embraſſé, me fit pluſieurs queſtions à

ſon tour ſur les mœurs de Taïti, et mal

gré la prévention trop marquée pour ſon

païs, il ne put s'empecher de s'écrier à

pluſieurs repriſes : heureuſe nation, aima

ble ſimplicité que n'eſt-il poſſible de t'al

lier avec ces connoiſſances précieuſes

qui embelliſſent notre vie ! Zeïr, me

dit-il enſuite, conſervés chérement cette

candeur de ſentiment que vous avés

· apporté de votre île, et joignés-y ces

agrémens que vous aimés dans les Fran

çois, vous ſerés par ce moïen le plus

aimable et le plus heureux des hom

IIlCS. , *

Je vous inſtruirai de nos mœurs, je .

vous dirai avec une franchiſe qui n'eſt

pas permiſe ici, tout ce que je penſe de

nos loix, et les opinions de votre eſprit

ſain et non encore aſſervi aux préjugés

ſeront des traits de lumiere pour le

mien.

En
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, En attendant étudiés ma nation dans

la partie que l'on obſerve le moins et qui

pourtant la caractériſe : C'eſt dans nos

campagnes au milieu de ces païſans qu'on

mépriſe qu'il faut chercher le caractere

national. C'eſt-là que vous retrouverés

la gaieté, la franchiſe, et la noble fierté

du François. C'eſt ſur tout dans ces pro

vinces reculées où les vices de la capitale

n'ont pu pénétrer que vous pouvés en

core voir le caraétere de notre nation tel

qu'il fut avant que nous euſſions joint à

notre légéreté naturelle, les vices de nos

voiſins.

Voilà ma chere Zulica une partie de

ma prémiere converſation avec cet hon

nête François, je t'ai pour ainſi dire co

pié ſes propres paroles, je me les rap

pelle avec plaiſir et je ſens une joïe inex

primable en ſongeant que tu liras ceci

avec interêt.

Je ſerai exact à t'écrire le précis de

nos converſations et j'y trouverai le dou

ble
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ble avantage de m'inſtruire, et d'entrete

nir ce que j'aime. - -

Que n'es-tu ici ma bien-aimée, que

ne puis-je joindre les tranſports de l'a

mour aux douceurs de l'amitié O Zulica

que je ſens cruellement ta privation et

que les regards de la belle Julie me

dédommagent foiblement de tes naïves

careſſes. Adieu, Zulica, adieu, un

nuage de [triſteſſe ſe répend autour

de moi toutes les fois que je pronon

ce ce mot funeſte.

-}}©=É=386

Lettre
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Lettre douziente.

Z E ï R à Z U L 1 c A.

º

#l faut rénoncer à Julie, il faut l'oublier

ma Zulica, l'honneur me l'ordonne, je

trahirois mon ami, je perdrois ſa ſœur,

et je forcerois St. Val au triſte devoir de

m'arracher la vie ſi je réuſſiſſois dans le

plus cher de mes ſouhaits !

Conçois-tu quelques choſes à cet

honneur biſare ? ' Si j'aimois une autre

que Julie, St. Val me ſerviroit au péril

de ſes jours; et parceque mes vœux s'ad

dreſſent à une femme dont le bonheur

doit lui être cher, il s'y oppoſe, l'hon

meur le veut, et ce barbare honneur lui

préſcrit de m'aſſaſſiner pour un crime

dont il eut été complice, s'il eut eu une

autre que ſa ſœur pour objet. -

Chaque femme appartient ici en

· propre à un homme, et en ſe donnant

à lui elle jure de renoncer à tout au

tIQ
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, tre amour : Caprices, mauvais traite

mens, violation du même ſerment de la

part de ſon époux, rien ne peut la relé

ver de cette indiſcrete pr9meſſe : les filles

qui ne l'ont point encore faites, doivent

ſe conſerver pour celui que leurs parens

leur deſtine, car le plus ſouvent elles ne le

choiſiſſent pas. - - .. ,

Si avant d'être engagées on peut les

convaincre d'avoir eu un amant, elles

demeurent ſans état et vouées au mépris

public.

Ne crois pas que des loix ſi ſévéres

ſoïent pour cela mieux obſervées, on les

viole tous les jours, au péril des plus

grands malheurs. La nature victorieuſe

triomphe de tous les obſtacles, et les fil

les exceptées que la crainte de n'avoir

point d'époux retient preſque toûjours,

les femmes ſont ici auſſi faciles qu'à

Taïti. *

J'ai l'obligation de cette découverte à

St. Val, tout le ſecret conſiſte dans beau

' goup de diſcretion de la part de l'amant,

et
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, et l'art de perſuader à ſa maîtreſſe que

ce n'eſt qu'à l'amour qu'elle céde.

J'ai remarqué à la gloire des François

que plus délicats que nous ils veulent être

aimés pour eux-mêmes, ils ſçavent peu

de gré à une femme voluptueuſe d'avoir

cédé à l'attrait du plaiſir. L'inconſtan

ce eſt auſſi un crime, mais ce n'eſt

que pour les femmes; les hommes ſe

ſont reſervé autant de liberté que nous,

non par la loi, mais par l'opinion bien

plus forte qu'elle. Ils n'ont qu'une

femme, mais ils peuvent changer de

maîtreſſe à leur gré ſans qu'on en gloſe,

pourvu qu'ils gardent certains ménage

mens d'uſage, et une ſorte de ſilence

après la rupture qui eſt un aveu ta

cite d'un bonheur qu'on eſt convenu de

ne pas publier; en général malgré les

égards qu'on témoigne ici aux femmes,

elles y paroiſſent uniquement deſtinées

au bonheur des hommes et l'on voit

que les loix ont cherché à tirer d'elles

• tout le parti d'utilité ou de plaiſir qui

• - Lett. Taïtien. E pou
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pouvoit convenir au bien-être de l'autre

ſexe.

Elles s'en apperçoivent eton les en con

ſole par une eſpece de ſouveraineté dont

| elles abuſent, dit-on, ſouvent; en véri

té, toutes ces nouveautés m'amuſent et

ſans la clauſe cruelle de renoncer à Julie,

· je me rejouirois de la ſingularité de ces

uſages : ils ont, comme dit St. Val, je

ne ſçais quoi de piquant que je ne con

nus jamais. Plus je refléchis et plus je

vois que la ſincérité n'eſt pas une vertu de

ce païs, et qu'il faut néceſſairement y

être faux avec ſes meilleurs amis.

Quelque éloignement que j'aïe pour

la diſſimulation je ne ſçaurois m'em

·pêcher de me repentir d'avoir fait à St.

·Val l'aveu de mon amour pour ſa

ſœur, j'aurois dû ne croire qu'à elle, j'ai

perdu par ma faute une victoire que ſes

yeux me promettoient : d'un autre côté,

s'il eſt vrai que je l'expoſaſſe à quelques

périls, euſſai-je voulu d'un bonheur qui

lui eut couté le repos de ſa vie ? Je te

dirai
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diraiplus; depuis que par le moïen deSt.

Val j'ai eu lieu de me convaincre que

les Françoiſes ſeroient bien-tôt accoûtu

mées à nos mœurs, j'ai moins d'amour

pour Julie, ſes yeux me paroiſſent auſſi

beaux, mais ils me ſemblent dépourvus

de cette voluptueuſe langueur que j'ai re

trouvé dans quelque-une de mes nou

velles connoiſſances. #

Je ne ſçais ſi c'eſt une ruſe de St.Val

pour me faire oublier ſa ſœur, mais elle

ne pouvoit être plus obligeante et je ſuis

réſolu de lui faire le ſacrifice entier

de mon goût pour Julie. Que ne puis

je oublier à tes pieds tous les chagrins

que m'a déjà cauſé cette fiere et ſin

guliere beauté.
*,

-}?GESP986

E 2 Lettre
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Lettre treizieme.

Z E ï R à Z U L I c A.

Eſt-ce de l'amour, eſt-ce de la folie?

Ecoute Zulica et juge de ce biſare ſen

timent par les effets qu'il peut pro

duire ?

Julie, que je négligeois depuis quel

que tems, piquée de mon indifférence,

a mis en uſage pour me ramener à

elle, cet art qu'une femme de ce païs

n'emploie jamais inutilement. Je n'avois

que trop de penchant à ſuccomber; pro

meſſes, devoir, crainte, tout avoit diſpa

ru. J'étois à ſes pieds dans un de ces

momens heureux que les femmes ſçavent

ici prolonger par une molle réſiſtance qui

vous fait cent fois toucher au bonheur

avant de l'atteindre. Déjà accoûtumé

aux uſages du païs je menageois la délica

teſſe de Julie. Lorſqu'une colere égale

à la prémiere vint encore m'arrâcher à ce

délire,
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délire. Outré de me voir une ſeconde

fois le jouet d'un enfant, le dépit me fit

oublier ce que je lui devois, je lui de

mandai aſſés durement ce qu'elle préten

doit donc faire de moi? Mon amant, me

répondit-elle froidement, et du ton dont

on diroit la choſe du monde la plus in

différente; mais un amant délicat et

réſpectueux qui n'exigeat d'autres preu

ves de ma tendreſſe que l'aſſurance que

je veux bien lui en donner, et qui

me mépriſât même ſi j'étois un jour

aſſés foible pour lui en donner d'autres.

Un amant qui mit tout ſon bonheur dans

l'union de nos ames et realiſât pour,moi

cet état d'enchantement dont je me

ſuis fait l'idée.

· Dites cet état de folie, s'écria St. Val

en ouvrant bruſquement la porte et la

regardant avec un ſouris moqueur : en

vérité Julie, continua-t-il, je ſuis auſſi

étonné de vos extravagantes idées que de

l'oubli que vous faites de tout ce que vous

vous devés. Et vous, me dit-il aſſés

E 3 ſéche
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ſéchement, vous que je croiois mon ami,

vous avés donc oublié les promeſſes

que vous m'aviés fait et trompé ma con

fiance ?

J'étois auſſi confus que Julie et je me

ſentois plus coupable, mais incapable

d'avoir recours à la feinte, j'avouai mes

torts avec une franchiſe qui déſarmâ

St. Val. Je connois la force des paſ

ſions, me dit-il, et l'empire qu'elles peu

vent prendre ſur l'homme le plus ver

tueux; mais vous Julie, vous dont l'ame

ne participe point aux ſenſations de votre

tête, comment avés-vous pu de ſang

froid préméditer votre deshonneur ? Fille

ſans principes, ou amante ſans foi, com

ment avés-vous pu enviſager ou votre

honte ou le ſupplice de celui que vous

aimés? • : ;

Julie ſanglotoit, la colere étoit pein

, te ſur ſon beau viſage et la defiguroit,

elle avoit peine à articuler quelques mots;

St. Val, touché de ſa douleur, s'ap

prochad'elle,et voulût luiparler avec plus

de

-
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de douceur, mais cette fille extrême en

tous ſes ſentimens le répouſſa avec hau

teur, allés Monſieur, lui dit - elle, votre

ſéche reprimande ne ſortira point de

mon Eſprit; mon ame pure comme le

jour qui m'éclaire, ne ſe ſent point flétrie

par vos odieux ſoupçons : oui j'aime

Zeïr, je le lui ai dit, je vous le répete;

mais cet amour n'a pas couté un remord

à ma vertu. -

Heureux de mon ſort, aïant une

ſouveraine horreur pour m'aſſujettir à

un homme en me mariant, j'étois déci

dée à faire mon bonheur d'une tendreſſe

qui eut toûjours été innocente, ſi

l'on m'eut aimée comme je voulois, et

croïois l'être. -

Tout eſt changé pour moi, je vois

que tous les hommes ſe reſſemblent et je

les mépriſe, je renonce à un monde,

dont le faux éclat ne me ſéduiſit jamais, '

dès demain un cloître me ſauvera la hon

te de rougir à vos yeux et la douleur de

voir quelqu'un qui n'a pas ſenti le prix

- E 4. du
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du cœur que je lui offrois. A ces mots

Julie ſortit malgré les inſtances de ſon

frere. -

En vérité, me dit St. Val, plus l'on

s'éloigne de la nature et plus l'on s'é

gare, voilà le fruit des ſévéres leçons

que l'on a donné à Julie et des extrava

gantes romans qu'on lui a laiſſé lire. A

force de parler de devoir et d'honneur à

nos jeunes filles l'on exalte leurs têtes et

l'on fomente en elles une ſenſibilité

factice qui fait le malheur de leur vie et

le tourment de ceux qui les entourent.

On leur a donné tant de leçons juſqu'ici

ſur la néceſſité de n'avoir point d'amour,

ne leur en donnera-t-on jamais ſur la

façon de ſe conduire quand elles en ont?

J'ai eu, ajouta-t-il, une maîtreſſe du

caractere de Julie : après deux ans d'aſſi

duités j'en obtins enfin le prix de ma con

ſlance, mais mon bonheur lui coûta tant

de l'armes, que le prémier jour de ma

félicité en fut auſſi le dernier. »

J'ai
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J'ai juré de fuir à jamais ces caracte

res romaneſques, auxquels le ciel ſemble

n'avoir accordé que le ton de s'affliger.

Il me ſemble, dis-je à St. Val, qu'une
A - »

-

maîtreſſe de ce caractere n'en eſt plus ,

une, c'eſt une ame tendre, dont la pré

ſence nous eſt agréable et à laquelle il eſt

doux de conter ſon bonheur.
- -

Détrompés vous Zeïr, me dit-il, ce

ſont les plus exigeantes, et les plus jalou

ſes de toutes les femmes; n'aimant qu'el

les mêmes, c'eſt à leur orgueil plus qu'à

la vertu qu'elles font le ſacrifice des plus

doux mouvemens de la nature et du ſup

plice de leur amant; vaines d'une ardeur

qu'elles ſçavent entretenir par une eſpéran

ce bien menagée, elles comptent leurs

triomphes par les pleurs qu'elles nous

font répendre; et cependant Zeïr, voilà

les femmes qu'on honore, voilà celles

que les meres propoſent ici pour mode

les à leur filles, celles qui ſont les plus

heureuſes et ſouvent les mieux aimées.

E 5 Je
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Je ſouhaite que vous ne tombiés

jamais entre les mains d'une de ces dan

gereuſes Sirenes, et ſur-tout qu'elle ne

joigne pas le manege de la coquetterie

à l'art d'être maîtreſſe de ſes ſens !

Julie n'eſt que romaneſque, c'eſt la na

ture qui prend le change et le beſoin d'ai

mer qui ſe fait ſentir en elle avant d'avoir

un amant. Je me reproche de l'avoir

traitée avec trop de ſévérité, il faut tout

craindre de ces caracteres extrêmes, je ſe

rois ſur-tout inconſolable ſi un moment

de dépit l'engageoit à s'enterrer dans un

cloître. . •º | -

| Donnés moi, dis-je à St. Val, une

idée de ces retraites dont j'ai entendu par

ler tantôt avec admiration, tantôt avec

mépris. Tel eſt, me répondit-il, le ca

ractere de notre nation — tel blâme ce

qu'un autre approuve, chacun ne ſuit que

ſes propres idées, et la raiſon qui devroit

être une, prend ici la forme, et la teinte

des differentes opinions. Nos écrits ſur-,

tout portent l'empreinte de cette inégalité.

- . - -º La
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V,

M.

La réligion eſt le grand ſujet de nos éter

nelles diſputes, car quoiqu'aſſujettis | à

la même croïance, la nation eſt cepen

dant compoſée de trois ſortes de gens :

ceux qui croïent de bonne foi, et le nom

bre en eſt petit. Ceux qui par état pa

roiſſent croire, et ceux enfin qui font

profeſſion de ne rien croire du tout.

La prémiere claſſe pourroit ſe diviſer

encore en une infinité d'autres qu'il ſeroit

trop long de vous détailler, c'eſt ce

qu'on apelle les devots; parmi ceux-là il

y en a beaucoup qui affectionnent par

ticulierement une vertu et négligent toutes

les autres; c'eſt-à-dire, qu'il feront l'au

mône, qu'ils ſe priveront d'une partie

de leur bien pour ſecourir l'indigent, mais

en même tems il ne ſe feront nul ſcru

pule de ſe procurer les moïens de ſatis

faire à leur libéralité par les voïes les

plus illicites ſous le ſpecieux prétexte

qu'ils font un bon uſage de leurs ri

cheſſes, d'autres qui peu propres aux

plaiſirs de l'amour déclament contre cette

paſſion,

:
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paſſion, tandis qu'ils ſe livrent à des

goûts plus chers à leurs cœurs, et plus

pernicieux que ceux qu'ils condamnent,

enfin il eſt rare qu'on trouve dans

cette claſſe un vrai homme de bien.

La ſeconde eſt compoſée des eccle

ſiaſliques, des magiſtrats, et des gens,

qui par leurs places doivent l'exemple

au peuple, parmi ceux-là, il s'en trou

ve des très eſtimables qui ſçachant di

flinguer des opinions utiles de celles

qui ne ſont qu'abſurdes, tolérent par

une vertueuſe indulgence quelques abus

· pour ne pas néceſſiter des crimes. Ceux

au contraire qu'un interêt particulier rend

baſſement hypocrites, uſent durement

du pouvoir que la loi leur confie, pour

| ſonder juſque dans les replis des conſcien

· ces, et tourmenter ceux que leur mi

' niſiere expoſe au malheur de dependre

d'eux. - -

La troiſieme claſſe enfin eſt com

poſée des ſçavans, des beaux eſprits,

" • • Ct

i
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et de ce qu'on nomme généralement

philoſophes; ceux-ci ſeulement d'accord

ſur l'incredulité, ont autant de diverſes

opinions que leur interêt ou l'envie de

démentir un de leur confreres peut leur

en ſuggérer. -

· N'eſtimant qu'eux et leur ſavoir ils

ne reſpectent ni loix, ni mœurs, ni ſou

verain, ni réligion. Si quelques fois

le gouvernement ſévit contre leur audace,

la punition conſiſte à condamner le livre

au feu, tandis que l'on penſionne l'au

teuT.

Voilà mon cher Zeïr une legere ex

quiſe du caractere de ma nation : la legé

reté, l'inconſéquence, en ſont le fond ;

mais la bonté, la franchiſe et ſur - tout

l'honneur contrebalancent ces vices, et ren

dent le François à l'âge de maturité, le

plus aimable des Européens.

Après ce que je viens de vous dire

vous concevés facilement la ſource des

différentes opinions que vous avés re

marqué au ſujet de ces cloîtres ui

TCCC•
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recelent la plus belle jeuneſſe du païs ;

l'origine de ces inſtitutions, ouvrage du

fanatiſme, entretenu par la politique,

ſeroit trop long à vous détailler; il faut

d'ailleurs connoître la conſtitution du

roïaume, pour bien concevoir l'eſpece

d'utilité que l'état croit trouver dans leur

conſervation. .. Quelque jour nous pour

rons revenir ſur cette matiere, en atten

dant je cours diſſuader ma ſœur. de

l'horrible deſſein de s'enſévelir toute vi

ve, et empêcher que ce projet ne vien

ne à la connoiſſance de Madame de

St. Val, qui ne manqueroit pas d'y

donner les mains pour pluſieurs raiſons,

dont il en eſt une que vous n'ignorés pas.

St. Val m'a regardé finement en achevant

ces mots et m'a quitté.

Qu'il devine s'il peut, quand à moi

je me ſuis bien promis de ne plus le choi

ſir pour confident, quand mes amours

auront pour objet quelqu'un de ſa famil

le. Le ſort de Julie m'inquiete, je n'au- .

rai l'ame tranquille, que quand je la .

ſçau
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;

ſçaurai pleinement diſſuadée de ſon ſini

ſtre projet. Tu frémirois pour elle ſi tu

ſçavois ce que c'eſt que ces pieuſes priſons

qu'on nomme ici Cloitrer.

L'on y vit ſeparé du reſte des hu

mains et l'on s'engage en y entrant par

un redoutable ſerment de renoncer au

plus doux vœux de la nature, de repri

mer les mouvemens d'un tendre cœur,

comme autant de crimes, l'on jure de ne

plus rien aimer, Zulica conçois-tu de

tourment pareil ? - Adieu ma tendre

amie, j'oublie tous mes maux en t'écri

vant, mais la reflexion cruelle vient m'ar

racher à cet éclair de félicité Un vaiſ

ſeau qui met à la voile ſe charge de mes

dernieres Lettres, les prémieres doivent

déjà t'être parvenues. Elles ſeront un

inſtant dans tes belles mains, tes yeux

daigneront en fixer les caracteres. Ah

Zulica que ton amant envie leur ſort et

que le ſien eſt affreux loin de toi. -

V

Lettre
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Lettre quatorzieme.

· Z U l 1 c A à Z E ï R.

ue tout le plaiſir que j'ai éprouvé à

la lecture de tes Lettres mon bien-aimé

puiſſe paſſer dans ton ame quand tu liras

ceci; un ſaiſiſſement délicieux a ſi viola

ment agité mon ame lorſqu'on m'a remis

ce précieux paquet que mes forces m'ont

abandonnée, et que j'ai été pluſieurs in

ſtants ſans pouvoir en briſer le cachet.

Idole de mon cœur jamais ta préſence

chérie ne fit couler un plaiſir ſi vif dans

· mon ame que la vue de ces caracteres

ſacrés qui m'aſſurent de ton exiſtance et

de ton amour. Avare de mon bonheur

j'ai lû lentement chacune de tes lettres et

par un ſentiment contraire j'aurois voulu

· pouvoir en parcourir toutes les lignes à

la fois, quoique je craigniſſe d'en avoir

trop tôt achevé la lecture.

- Elles

，
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Elles ſont à préſent ſous mes yeux,

j'en relis chaque mot, j'en étudie chaque

expreſſion; les plus tendres, celles qui

m'aſſurent de ton amour, ſont celles que

j'ai le mieux retenues. Ah Zeïr ! elles ne

s'effaceront point de mon ame; ce que

tu me dis de tes peines ne m'intereſſe pas

moins vivement, je haïs ta Julie pour

avoir refuſé de faire ton bonheur. Zeïr

que n'a-f-elle mon ame, *) tant d'a

mour te rendroit ſans doute heureux! ce

pendant il faut que je te l'avoue avec cet

te franchiſe qui ne me permet pas de

te cacher le moindre de mes ſenti

mens; par un mouvement que je ne

puis définir, quelque cher que me ſoit

ton bonheur, quoique je fuſſe prête à

ſacrifier ma vie pour l'aſſurer, je ſerois

· fâchée qu'une autre peut t'aimer autant

que moi, je me plais à diſputer cet avan

tage

*) Tant de générofité doit étonner nos Euro

péennes, je crois cependant cet amour de

, tous païs.

Lett, Taïtien. F
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tage à toutes mes compagnes, et je ſerois

au déſeſpoir ſi j'avois ainſi qu'elles facul

té de goûter du plaiſir loin de mon

amant Pour toi Zeïr ſois heureux,

ſois le autant que tu pourras l'être, ne

penſe même à Zulica qu'autant que ſon

idée portera à ton ame une ſenſation

agréable, ſonge ſeulement quelques fois

qu'au milieu de ces femmes qui s'empreſ

ſeront ſans doute de faire ton bonheur,

aucune ne t'aimera comme elle.

J'ai lû avec interêt les détails que tu

me domnes au ſujet des mœurs françoiſes,

je trouve ainſi que toi ce peuple aimable,

mais je le crois faux. S'il ne pouvoit

que gagner à être connu, pourquoi ne ſe

montreroit-il pas tel qu'il eſt ? Cette

diſſimulation m'eſt ſuſpecte, Zeïr con

ſerve ta ſimplicité , l'honnêteté de ton

ame, va, ces ſentimens ſont de tous les
païs. - •

Les François qui ſont dans notre île,

ces hommes ſi prompts à ridiculiſer tout

, ce qui n'eſt point — eux reſpeétent

: - notre
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notre innocence et envient notre bon

heur. Quoiqu'en diſe St.Val, pourquoi,

s'ils avoient atteint l'état de perfection,

une inquietude involontaire les forceroit

elle à retrograder? Ses maximes ſur le

bonheur me ſemblent également fauſſes :

j'en appelle à toi - même, n'étois-tu pas

plus ſatisfait ici où tout t'offroit une féli

cité paiſible que tu ne l'es en France, où

· le plaiſir qu'on te préſente fuit et t'échap

pe quand tu crois le ſaiſir.

N'eſt-ce pas plutôt l'impoſſibilité

d'être heureux, jointe à l'envie de le de

venir qui produit chés les François cette

inquietude perpétuelle ?

Quand on eſt content de ſon ſort, on

n'eſt pas preſſé d'en changer : tu te cite

ras pour exemple et tu n'auras pas raiſon

pour cela : Zeïr, quand tu voulus quit

ter ce païs, ſans doute tu n'étois pas

heureux, un déſir curieux de t'inſtruire

avoit pris dans ton cœur la place de cet

amour tendre qui le rempliſſoit avant.

Il falloit me réſoudre à te voir vivre

• - F 2 triſte
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triſte et mecontent près de moi ou

conſentir à ton depart.

Ton bonheur avoit ceſſé, je re

nonçai au mien dans l'eſpoir de te le ren

dre. La nature m'a appris que la ſuprê

me félicité conſiſtoit uniquement dans la

facilité de ſatisfaire ſes déſirs; apparem

ment que les François ont eu l'impruden

ce d'en irriter trop à la fois dans leur

cœur, et qu'ils n'ont pas ſongé aux

moïens de les ſatisfaire.

· Moi qui n'en connus jamais d'autre

que celui de te poſſéder, j'ai tout perdu

en te voïant t'éloigner de moi, et ſi je

puis quelques fois prendre le change et

goûter quelques inſlans de plaiſir, ce

n'eſt plus que par des objets relatifs à ta

propre ſatisfaction. -

Non obſtant ce que je viens de te

dire, j'aime le caractere de St. Val, et je

me réjouis de le ſavoir ton ami. Zeïr,

, mon cher Zeïr, rien de ce qui t'eſt cher

peut-il m'être indifferent. Si ta jolie

Françoiſe ceſſe de te tourmenter,je l'aime

- Idl

，
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rai auſſi. Privée de toi, doux charme de

ma vie, j'ai mis mon bonheur dans le

tien, et je ſerai heureuſe ou miſérable à

proportion que tu ſeras l'un ou l'autre. .

Je n'aime pas Madame de St. Val;

une femme inſenſible aux plus doux

mouvemens de la nature n'eſt pas digne

de ſentir l'amour. Elle doit d'ailleurs

avoir paſſé l'âge où on l'inſpire, que

veux-tu faire d'elle ? Et puis, ſi ce ſenti

ment eſt un crime en France et qu'il

plonge les femmes dans de ſi grands

malheurs, ne manques-tu pas plus eſſen

tiellement à St. Val dans la perſonne de

ſa mere que dans celle de ſa ſœur ? En

core un mot Zeir, ſi St. Val eſt ton ami,

comment peux-tu te reſoudre à feindre

avec lui et à lui cacher quelque choſe

pour en faire une qui doit l'offenſer;

ſeroit-ce ainſi qu'on aime au païs, où tu

vis? Ces reflexions m'attriſtent, ô bon

Zeïr, fuis ces mœurs qui indifférentes,

ſans doute, pour les naturels du païs,

ſont peut-être auſſi dangereuſes pour toi

• F 3 que
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que l'air pur de notre île l'eſt aux étran

gers qui ſe livrent inconſidérement aux

plaiſirs qu'on y goûte. -

· Ne trouves-tu pas cette lettre plus fa

, cile que celles que je t'ai déjà écrites?L'é

· tude preſque continuelle que j'ai fait de

puis ton depart de la langue des François

me l'a rendue auſſi familiere que la mien

ne, cependant ſoit, comme tu dis, pré

vention, ſoit ignorance des termes, il

me ſemble auſſi que cette langue ſi abon

dante, ſi claire quand il ne s'agit que

de t'expliquer les idées qui naiſſent dans

mon eſprit, devient ſeche et ſtérile

quand je veux t'exprimer les ſentimens

de mon cœur. -

Le feu qui confume mon ame ne

coule point dans mes expreſſions, je ſuis

affligée de te dire ſi mal que je t'ai

me quand je le ſens ſi bien. -

J'écris ces mots mille fois dans la

journée, mes larmes l'effacent autant de

fois, je l'écris encore, et des pleurs

nouveaux coulent de mes yeux. , Mes

- .. .. * Jours
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jours ſe paſſent dans cette triſte océupa

tion, et la nuit un ſommeil pénible m'offre .

ton image. Non plus comme autre fois

beureuſe et ſatisfaite, me remerciant de

ton bonheur ou le ſollicitant encore,

mais baignée de larmes et t'arrachant de

mes bras comme le jour cruel où je vis

s'éloigner de moi le navire fatal qui em

portoit mon eſpoir et ma joïe.

Tels ſont loin de toi, mon cherZeïr,

et mes jours, et mes nuits ; ne me ſou

haite plus le bonheur, toi ſeul peux me

le rendre. J'attendrai patiemment ton re

tour, j'aurai le courage de ne le point

ſolliciter, ſi tu te plais dans les heureu

, ſes contrées qui te poſſédent; , mais

juſqu'au moment où mes yeux reverront

les tiens, le ſourire de la joïe n'habi

tera pas ſur mes levres.

| | Adieu, puiſſe l'Etre bienfaiſant que

j'implore donner mon ame à toutes cel

les que tu choiſiras pour lui rendre hom

mage, quant à moi mes pleurs l'offen

ſeroient au ſein des plaiſirs, je renonce à
· : . - F 4 , ſes

*.

.
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ſes dons qui me furent ſacrés tant que tu

pouvois me les rendre chers, et je n'irai

diſputer le prix de la beauté que quand

mon amant pourra me le donner. . . .

· Ah Zeïr mon cher Zeïr !
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Lettre quinzieme.

Z E ï R à Z U L I c A.

, , '

Il n'a pas encore reçu la précédente.

C'en eſt fait, l'infortunée Julie, fidelle à

ſes indiſcretes promeſſes— vient de quit

ter un monde, dont elle eut fait l'orne

ment. Son frere au déſeſpoir de cette

étrange et trop précipitée reſolution a

mis tout en uſage pour la fléchir, elle a

obſtinemment refuſé de le voir ainſi que

moi, et ſa barbare mere a prêté les

mains avec joïe à ſes deſſeins. - Je me

reproche mon amour et j'en deteſterai à

jamais les ſuites malheureuſes, St. Vai ſe

repent de ſa ſévérité, et peu s'en faut

qu'il ne me faſſe un crime de mon in

diſcrete confidence pour Julie; afin de

s'ôter à elle même les moïens de changer,

et à nous ceux de la fléchir, elle a de

mandé la diſpenſe des épreuves uſitées

| F 5 Cll



9o · Lettres
-

en pareil cas, et ſa denaturée mere qui

pouvoit ſeule reclamer contre cette pré

cipitation allegue pour prétexte de ſa

coupable indifférence ſa ſoumiſſion au

volonté de Dieu. Oui ma Zulica ce

peuple ſi doux qui a la méchanceté en

horreur, c'eſt fait un tiran de la divinité

qu'il ſert . "

On la répréſente aux jeunes gens

avide de ſang et de larmes, jalouſe de

leur bonheur et leur defendant d'une

- voix ſévére tous ces plaiſirs dent elle mit

l'attrait dans leurs cœurs. -

La credulité naturelle à l'homme

prend le teint des différents eſprits, et

multiplie ici les châtimens ſans prévenir

les crimes, les cloîtres ſont peuplés de

ceS innocentes victimes d'un zèle indiſcret.

La ſuperſtition les y conduit, la loi

les y retient; et cette loi favorable à l'am

bition des parens, leur donne la facilité

de ſacrifier pluſieurs de leurs enfans à

l'eſpoir de faire à un ſeul une fortune

conſiderable . ·

4, - - - Je
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Je connois peu encore ces inſtitu

tions, mais tout ce que j'en apprens

revolte mon ame et la penêtre d'horreur,

en recevant les jeunes filles qui ſe deſti

nent à l'état des vierges du Seigneur. On

leur fait faire le ſerment affreux de re

noncer à tout et à elles-mêmes. .

Etrangeres à leur patrie, perdant le

plaiſir d'aimer leurs ſemblables, le bon

heur plus grand encore de leur être utile,

: on les condamne à demander pardon à

Dieu des crimes qu'elles n'ont point com

mis dans les langueurs d'une mort anti

cipée. Ah Zulica, eſt-ce là ce peuple .

hardi qui ſçait commander aux Elemens

et pénétrer juſque dans nos climats recu

lés en dépit des mers orageuſes qui nous

ſéparent? Sont celà ces hommes qui ſça

vent meſurer les cieux et demander

compte à la terre de ſes mouvemens?

Quel mélange de grandeur et de

baſſeſſe, d'inconſéquence et de raiſon,

ou plutôt quelle molleſſe d'ame, car je

le vois, je le ſens, la moitié de la nation

gémit
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gémit de ces abus ſans avoir la force de

s'éléver contre. .. C'eſt un vieux arbre

qu'on voudroit abâtre, mais perſonne

n'a le courage de tenir la coignée.

Je n'oſe queſtionner St. Val, c'eſt

agraver ſes douleurs et rappeller mon

crime. — Cependant qu'ai-je fait que

je doive me reprocher? J'ai dit à une

fille aimable qu'elle l'étoit; j'ai deſiré le

prix d'un ſentiment qu'elle m'a paru par

tager, un uſage cruel me fit abandonner

cet eſpoir, et cette Julie qui devroit me

ſavoir gré de ma ſoumiſſion m'en punit

aujourd'hui en me reprochant ma froi

deur, St. Val me rend reſponſable des

extravagances de ſa ſœur, ſa mere s'of

fenſe de ma triſteſſe, et pour comble de

maux mon propre cœur m'accuſe de tous

ceux auxquels j'ai livré mes amis. -

St. Val me fait appeller, peut-être ap

prendrai-je quelque heureuſe nouvelle.

Adieu Zulica, jamais mon cœur ne fut

plus agité. · •

-

| Lettre

|

-
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Lettre ſeizieme.

Z E ï R à Z U L 1 c A.

©R

#l n'y a plus d'eſpoir, le fatal ſerment

eſt prononcé, j'ai vû Julie, mais une

barriere éternelle eſt élévée entre nous.

Ah Zulica, qu'elle étoit belle le jour

qu'elle a conſommé ce funeſte ſacri

fice. La veille, c'étoit le jour où St.

Val me faiſoit appeller, je fus forcé

d'interrompre ma lettre, il me remit

un billet de ſa part qui contenoit ce .

peu de lignes :

, Si vous voulés demain accom

pagner mon frere et ma mere au cou

vent de . . .. vous m'y verrés réparer

une faute dontº je n'ai point aſſés de

vertu pour me repentir, mais dont j'au

rai le courage de me punir.º

Un tremblement univerſel me ſaiſit

en achevant ce billet, je le remis à St.

Val, qui par la tournure de ſa lettre

- ſe
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ſe doutoit de ce qu'il pouvoit conte

nir, il le lut et me regardant plus

tranquillement que je ne l'aurois imaginé,

ſoit qu'il eut pitié de mon état, ou

que l'amitié l'emportât dans cet inſtant

ſur la tendreſſe fraternelle, il m'em

braſſa avec bonté et me conſolant lui

même, Zeïr, me dit-il, il faut oublier,

vous une maîtreſſe qui ne pouvoit que

vous rendre malheureux, et moi une

ſœur que ſon extravagance rend preſ

que digne de ſon ſort, où je m'y

connois peu ou Julie a un de ces ca

racteres chimeriques qui ne ſont pas faits

pour le monde. Peut-être trouvera

t-elle dans l'état qu'elle choiſit le genre

de bonheur qui lui eſt propre. -

La piété remplira ſon cœur tendre,

et la dévotion fixera cette tête exaltée, je

lui procurerai au ſurplus tout ce qui pour

ra contribuer à rendre ſa retraite ſuppor

table; mais vous, vous ſentés vous le

courage d'aſſiſter à la cérémonie où

elle vous invite, ſerés vous aſſés maî

- - tre
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tre de vous pour reſpecter le lieu et

les témoins de ce douloureux ſacri

fice ?

J'aſſurai St. Val que je ſerois attentif.

à cacher tous les mouvemens qui ſans

doute déchireroient mon ame et que je

répondois de ma fermeté quoiqu'il put

aIT1VCI , - -

| Ce tendre frere qu'un reſte d'eſpoir

animoit encore, ne voulut point attendre

ſa mere qui devoit auſſi ſe trouver à la

cérémonie et conduire la victime à

l'autel. Nous partîmes donc de grand

matin et nous rendîmes au couvent de :

Julie. Aïant demandé à la voir on nous

refuſa de ſa part; mais St. Val aïant in

ſiſté elle lui fit enfin répondre, qu'elle

conſentoit à le voir ſeul, il fallut m'é.

loigner, j'entrai dans un cabinet attenant

au parloir, c'eſt le nom qu'on donne à

ces chambres extérieures; et je me plaçai

de façon que je pouvois tout entendre
A, A -

ſans être vû.

| · Julie
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- Julie parût, après les plus tendres

démonſtrations d'amitié ſon frere lui fit

la peinture la plus effraïante de la vie

qu'elle alloit embraſſer. Prieres, répré

ſentations, ſerment de la proteger contre

la tirannie de ſa mere,juſqu'au conſente,

ment tacite de ne plus s'oppoſer à ſa paſ

ſion; tout fut vainement emploïé de la

part de ce généreux frere. .

J'avoue que tant d'obſtination me

ſurprit, et m'indigna même, j'entrai

bruſquement dans le deſſein d'éprouver

une derniere fois l'aſcendant de l'amour

ſur cet eſprit fier et entêté; , mais Julie

qui ſe craignoit ſans doute, m'évita en

ſe ſauvant avec précipitation dans l'inté

rieur du Couvent. |

· L'inſtant d'après on vint nous aver

tir qu'il étoit tems de nous rendre à l'égli

ſe. L'on nomme ainſi le lieu conſacré

à la divinité Julie y étoit déjà. Une

parure des plus brillantes relevoit ſes

charmes, une douce modeſtie tempéroit

l'éclat de ce regard ſi fier, et une teinte

- * - aſſés
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aſſés viſible de triſteſſe donnoit à ſes

yeux cette langueur que j'aime.

Peu s'en falut qu'à ce ſpectacle je

n'oubliaſſe l'univers entier pour me pré

cipiter à ſes genoux, et lui reprocher ſa

barbarie envers elle-même; mais la vue

de ſon frere qui ſe tenoit auprès d'elle,

les yeux humides de pleurs me con

tint. -

Un homme, groteſquement vétû, élévé

au deſſus de nous par une eſpece de

trône, commença un long diſcours en

tremêlé de beaucoup de phraſes pronon

cées dans une langue que je n'entends

point, et dont perſonne ne ſe ſert ici:

il vanta les agrémens de la vie que Julie

alloit embraſſer, en homme païé, pour

le faire croire, et parut ne perfuader

perſonne. .

Le diſcours fini, Julie ſe leva pour

s'approeher de celui qui alloit recevoir

ſes ſermens; mais une paleur ſubite cou

vrit ſon teint, ſes genoux plïerent, elle

fut obligée de s'appuier ſur ſon frere qui

Lett. Taïtien. G lui
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lui donnoit la main. Cet aimable jeune

homme voulut ſe ſervir de cet accident

pour faire ſuſpendre la cérémonie; mais

Madame de St. Val arracha bruſquement

un bouquet de fleurs qui paroit le ſein

de Julie, en diſant que c'étoit l'odeur de

ces fleurs qui lui avoient porté à la

tête et en même tems elle entraina ſa fille

vers l'autel. -

Julie la paleur de la mort ſur le

viſage et les yeux levés au ciel y pro

nonça d'une voix tremblante le redou

table ſerment qui devoit à jamais la ſépa

rer du reſte des humains. -

, Alors les portes du couvent s'ouvri

rent et Julie après avoir pour la derniere

fois embraſſé ſon frere et ſa mere

vit renfermer ſur elle ces portes ſepul

crales. · | | |

Ne me demande pas ce que je

devins après ce triſte ſpectacle, j'errai

plus de deux heures comme un forcené,

et St. Val après m'avoir cherché long

tems
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tems me rendit enfin à moi en me

diſant que Julie vouloit me voir. .

· Malgré la réſolution que j'avois

priſe de la fuir, je ne pus réſiſter à

l'envie de lui faire un dernier repro

che, ſon frere à qui je dis mon in

tention me ſupplia de prendre ſur moi et

de n'en rien faire. Le mal eſt déſor

mais ſans remede, me dit-il, gardés vous

de detruire des chimeres qui peuvent

faire ſon bonheur. Il n'eſt plus tems

de combattre l'erreur qui l'a ſéduite,

puiſſe-t-elle durer autant que ſa vie.

Je n'ai pas voulu lui refuſer la

ſatisfaction de vous voir pour ne pas

renouveller par une privation trop dure

le regret de ce qu'elle a perdu, mais

j'attends de votre amitié que vous ta

chiés d'éteindre en elle par une ab

ſence bien ménagée, un ſentiment qui

ne peut plus que la rendre miſérable.

Je promis tout ce que St. Val

voulut et me laiſſai conduire vers Julie :

une robe noire, et un voile de même

G 2 - C0Ul•
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couleur, c'eſt une piece d'étoffe très

claire qui cache une partie du viſage, re

levoient encore l'éclat de ſa peau; ce

triſte ajuſtement loin de rien dérober

de ſes charmes, leur prêtoit au con

traire un interêt touchant. Son frere nous

avoit laiſſés ſeuls, et je ne m'en étois pas

encore apperçu; mais d'inébranlables

barres de fer, qui nous ſéparoient, ren

. doient cette liberté bien inutile. Je

les parcourrois dans un morne ſilence

quand Julie le rompant me dit d'un

ton de voix qui me parut calme :

Zeïr, votre émotion me touche —

vous me fûtes trop cher pour que je

puiſſe être indifférente aux marques de

votre attachement; mais tout eſt chan

gé pour moi, je vois aujourd'hui de

ſang froid le précipice dans lequel j'é

tois prête à tomber, et je bénis la main

qui m'arrache à l'illuſion qui m'avoit ſé

duite. Le dépit m'a conduite ici, la ré

flexion m'y a retenue et le plus grand de

mes regrets, c'eſt d'avoir vecû ſi long

4 - - # tcIIlS
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tems dans un monde que j'ai toûjours

mépriſé. -

Je fixois Julie avec attention, l'air

de ſérénité que je voïois briller ſur ſon

viſage s'étoit communiqué à mon ame,

j'aurois craint de troubler par mes repro

ches la tranquillité que je lui ſuppoſois.

Etes-vous heureuſe, me contentois-je de

lui demander ? Oui, me répondit cette

fille ſinguliere avec une aſſurance que la

ſcene de l'égliſe ſembloit démentir.

Je le ſouhaite, Madame, lui dis-je

un peu émû, et oubliant preſque à

l'inſtant mes réſolutions : Eh quoi Julie,

continuai-je avec véhémence, avés-vous

, pu être maîtreſſe de vous même à ce point

ſi vous m'aimiés comme vous le dites ?

Mon image peut-elle être ſi-tôt effacée

de votre cœur? Ne vous ſuivra-t-elle :

pas au fond de votre retraite pour vous

réprocher mes tourmens et vos malheurs ?

Amante trop craintive ou plus-tôt abuſée,

vous avés foulé aux pieds le doux in

•, G 3 ftinct
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ſtinct de la nature pour embraſſer une ver

tu farouche. .

Vous avés porté le déſeſpoir dans

le ſein de votre amant deſolé, d'un

frere qui vous aime, ſans trouver le

repos que vous cherchés : Julie, eſt-ili

bien vrai qu'il n'eſt plus tems de vous

retracter, vous ai-je pour jamais per

· due . .. ? Ici les ſanglots me coupe

rent la parole, quelques pleurs que

Julie cherchoit à me dérober redoublant.

mon déſeſpoir, je ſecouai les grilles avec

une fureur qui la fit treſſaillir.
- ' . • • r

Il n'eſt que trop vrai, me dit-elle ,

en me regardaat avec tendreſſe, que

je ne peux plus vous écouter ſans crime,

et que je n'aurois pas dû m'expoſer à

vous revoir, je me croïois moins foible .

et vous moins touché — — Peut-être ,

ne ſerois-je pas ici, ſi j'avois été auſſi !

convaincue de votre amour que je le ſuis .

dans ce moment, je n'en bénis pas moins ,

l'erreur qui m'y a conduite, dans nos i

- princi
-

/
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principes nous ne pouvions que nous

| rendre mutuellement malheureux. -

Oubliés moi, et ne cherchés plus à

me voir, c'eſt la ſeule et derniere preuve

que je vous demande d'un ſentiment qui

eut dû faire mon bonheur.

J'avois eu le tems de rentrer en moi

même, j'inſiſlai cependant ſur la permiſ-,

ſion de voir Julie, elle fut inflexible.

Je lui demandai ſa main pour dernier

gage de ſon amour, elle me la refuſa

encore, en m'aſſurant, qu'elle ne pou

voit ſans ſe rendre coupable m'accorder

cette legere faveur.

Je la quittai étonné de ſa fermeté

et le cœur navré de l'idée que je ne

la verrois plus; rien ne me raſſure

ſur le ſort de cette infortunée victime

de l'amour et de l'erreur. L'on dit que

ces exemples ne ſont pas rares et qu'il

eſt même des filles qui trouvent dans

ces retraites un bonheur qu'il eſt bien

difficile de fixer. - - |

G 4 Ce
-
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Ce ſentiment eſt maintenant bien

loin de mon cœur, un vuide affreux s'y

fait ſentir, ſi j'y rappelle l'amour ce n'eſt , |
que pour gémir ſur le ſort de Julie, ou

pour pleurer ton abſence. Adieu ma

Zulica, adieu la maîtreſſe élûe de mon

cœur. Ah crois qu'au milieu des inquié

tudes qui me devorent, ton ſouvenir ſera

toûjours la plus douce de mes penſées.

->?@==6966
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Lettre dix-ſeptieme.

Z E ï R à Z U L I c A.

#'a lettre, ô la plus aimable des fem

mes, vient de rendre la vie à mon

ame abatue, j'ai lû avec reſpect ces ca

racteres chéris, fideles interprêtes du

plus tendre cœur qui fut jamais. Je te

bénis ma Zulica pour tout le bonheur

que tu as fait couler dans le mien. Ta

douce voix a rendu le calme à mes ſens

agités et le prémier regard que je porte

ſur moi eſt un regard de confuſion et derepentir. - - • ,

Depuis quinze jours que j'ai perdu

Julie, j'errois comme un inſenſé autour

de ſa ratraite : ni les prieres de mon ami,
- l d » A,

ni les reproches de ſa mere n'ont pû

m'arracher de ce funeſte lieu. Ta let

tre vient de me rendre à moi-même,

je rougis de mon égarement, je n'a

· # · G 5 · vois
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vois pas encore d'idée d'une pareille

ſituation,

ſécouſſès ſi violentes n'avoit ni le pou

voir, ni la volonté de s'élever au deſ

ſus d'elle-même. L'affreuſe certitude

d'avoir perdu Julie, quand je reſpire

le même air, quand pour ainſi dire

je la vois, je la touche encore, et que

les plus foibles barrieres nous ſéparent,

porte le déſeſpoir dans mon cœur, et

m'a fait déjà mille fois maudire ma

pénible exiſtance. · · ,

Le croiras-tu, Zulica, j'ai voulu at

tenter ſur mes jours, où les tiens ſont

attachés, ſans toi, ſans ta douce image

ton amant ne ſeroit plus qu'un forcené,

chargé de tous les crimes. ' "

Depuis quinze jours mon eſprit n'a

conçu que des projets funeſtes; j'ai vou-,

lu mettre le feu à l'habitation de Julie,.

' l'enlever de ce ſéjour d'horreur ou mou

rir dans ſes bras au milieu de la flamme,

qu'eut'allumé ma coupable main. .

- # Zulica
-

Mon ame peu accoûtumée à des

v.
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Zulica que ne puis-je fuir de ce fatal

païs! l'air qu'on y reſpire eſt contagieux,

moname épouvantée cherche en vain à ſe

replier ſur elle même, le remord y eſt

entré avec l'idée du crime. -

" Je veux fuir du moins le voiſinage

de Julie, c'en eſt fait, je ne verrai plus

ces murs, dont l'aſpect fait bouillonnerº

mon ſang, je n'entendrai plus cette clo

che funebre dont les lugubres ſons re

veillent la rage aſſoupie dans mon ſein.

O Zulica, que St. Val avoit raiſon, quel

degré d'activité les paſſions n'acquierent

elles pas ici par les obſtacles! Cette Julieº

que ton ſouvenir ſeul m'eut fait oublier,

que je trouvois moins belle que toi, dont

je comptois les defauts, à laquelle enfin

j'euſſe renoncé facilement quand elle

m'aimoit, aujourd'hui je donnerois ma .

vie, cette vie qui t'appartient puiſque tu

la rendis ſi longtems heureuſe, pour la

poſſéder un ſeul inſtant.

· N'importe, je ſçaurai me vaincre,

puiſque je me ſuis livré aux vices des

Euro
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Européens, je ſçaurai imiter leurs ver

tuS. -

St. Val que j'aime, ce St. Val dont

l'eſtime m'eſt ſi chere, me repete tous

les jours qu'il eſt indigne d'un homme

de ne ſçavoir pas commander à ſes paſ

ſions; il me cite la fermeté de ſa ſœur,

cette fermeté cruelle qui cauſe tous mes

maux : eh bien, j'imiterai ſon exemple,

j'acquererai des vertus factices puiſque

j'ai perdu les véritables, mais ſi l'amour

eſt ici un crime — jamais ma Zuli

ca, non jamais ton amant ne voudra s'en

corriger. •

- - Lettre
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Lettre dix-huitieme.

Z E ï R à Z U L 1 c A.

#e ne ſuis pas conſolé, mais je ne ſuis

plus forcené. Les ſages conſeils de St.

Val et la douce certitude d'être aimé de

toi m'ont rendu la faculté d'être heureux.

Je ſonge à mon païs, aux plaiſirs que

j'y ai goûté à tes innocens appas et des

pleurs d'attendriſſement humectent mes

paupieres.

J'ai repris mon ancienne maniere de

vivre, j'examine tout, je cherche à m'in

ftruire, et l'étude rend inſenſiblement à

mon ame le calme qu'elle avoit perdu.

Nous viſitons St. Val et moi toutes les

campagnes des environs, la nature eſt

ici dans toute ſa pompe, elle eſt auſſi

belle et plus variée que chés nous. .

La gaieté et la franchiſe ſe peignent

ſur le viſage de ces bonnes gens. Leur

joïe naive, leurs danſes ruſtiques me

rappel
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rappellent l'aimable ingenuité de nos

bons Taïtiens. Ils ne ſont pas tous

ſi heureux, ni ſi gais, et l'on dit que

le caractere du François différe de pro

vince à province. Ce que l'on nomme

ainſi, eſt une portion de terre auſſi grande

que notre île, et l'on en compte trente

deux dans le roïaume, qui toutes depen

dent du même maître. Quelle idée un

tel état ne donne-t-il pas de la puiſſance

de ſon Eri. *) Chaque province a ſes

loix particulieres et le peuple ſes uſages.

Les habitans des provinces méridionales,

c'eſt-à-dire, ceux qui ſont plus près du

ſoleil ſont plus vifs, plus agiles et plus

ſpirituels que le reſte de la nation. On

les croiroit formés d'une partie de la ma

tiere qui compoſe ce grand aſtre, leur

eſprit a la vivacité de ſon éclat et leur

ame ſa chaleur. •

· Les Etrangers ſe plaiſent dans ce

beau climat et viennent y chercher la

- ſanté

"4

.*) Eri nom du Roi en langue Taïtienne.
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ſanté quand il l'ont perdue. A quel

ques abus près je les comparerois aux

nôtres, au travers de pluſieurs vices,

dont j'accuſe leurs loix, l'on retrouve la

franchiſe et la bonté nationale. -

Leurs cœurs tendres ſont ſuſceptibles

des plus vives impreſſions, on dit, qu'ils

ſont amis chauds et amans paſſionnés,

mais la legéreté qui fait le fond du ca

ractere françois, ternit ſouvent ces heu

reuſes qualités. -

| Aimant leur roi juſqu'à l'enthouſi

aſme, il n'a point dans ces états de plus

zèlés défenſeurs, mais auſſi ne trouve-t

· il point de ſujets plus fiers et même

plus rebelles quand il veut toucher aux

privileges qu'ils ſe ſont reſervés. Les

Earraées *) moins durs ici, ou bien plus

bornés dans leurs prérogatives, que dans

le reſte de l'Europe et même à Taïti,
l - • - º * -1 . • • A° -

n'ont point avili la moitié de la nation ;

dans les tems de recoltes l'on les voit

-- ſe
-

-

") Earra4s nom des Seigneurs Taitiens.

»
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ſe mêler après les travaux avec les cul

tivateurs et ne pas dédaigner de partager

leurs ruſtiques amuſemens.

J'ai ſous les yeux deux exemples frap

pant de l'influence qu'a le caractere des

maîtres ſur le bonheur et la vertu des

vaſſaux : Madame de St. Val, fiere et

arrogante, comme le ſont, à ce qu'on

dit, ceux qui ont paſſé leur vie à la cour,

dédaignant de prendre part à rien de ce

qui peut intereſſer ceux qui ont le mal- .

heur de dépendre d'elle, eſt trompée et

haïe de tous ces qui l'entourent. Ni la

peur des plus ſévéres châtimens, qu'elle

multiplie pour ſe faire craindre; ni la

fraïeur qu'inſpire ſa dureté; rien ne peut

empêcher les deſordres qui ſe commet

tent journellement dans ſes terres. Ses

Tata-einous, *) malheureux et courbés

ſous le poid du travail maudiſent ſa ti

rannie et l'éludent par autant de ſuper

cheries dont ils peuvent s'aviſer. Son fils

3ll !

*) Païſans Taïtiens ou plutôt vaſſaux.

/
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au contraire, chargé par elle du ſoin d'une

autre terre plus modique, par ſon in°

génieuſe bienfaiſance a trouvé le moïen

d'enrichir les ſiens en leur diſtribuant des

travaux utiles à l'amélioration de ſon

bien.

Il eſt un de ceux que j'ai vu ſe mêler

le plus familierement parmi ſes bons

Touytou *) et chanter d'auſſi bon cœur

leurs innocentes chanſons que les plus

beaux airs de leurs Héavas. **) Je ſuis

à préſent ſeul avec lui, nous avons quitté

ſa mere et le voiſinage de Julie; la vue

de cette femme dure contriſtoit mon ame.

Je ne puis oublier la ſcene du bouquet,

et quoique je la trouve belle encore,

je doute que je ſois jamais tenté de

lui offrir l'hommage qu'elle paroit dé

ſirer. -

;

*) Nom de gens du'commun à Taïti.

*) Piéces de Theatre.

Lett. Taïtien. 1H
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Dût-elle être la prémiere femme

qui eſſuia de moi un refus, j'en de

mande pardon à Eatoua, mais tout

mon être ſe revolte à l'idée de ſa

méchanceté. , - - !
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· · · : Lettre dix-neuvieme. )

Z E ï R à Z U L I c A.

La douce paix rentre dans mon ame

avec l'air pur que je reſpire, l'innocence

et les plaiſirs m'environnent, ſi je te

poſſédois ma Zulica, je me croirois en

core à Taïti. Madame de St.Val a con

ſenti à mon départ à ce que je crois pour

m'éloigner de ſa fille, nous ſommes ſeuls,

St. Val et moi, dans cette petite terre

dont je t'ai parlé. Le climat eſt moins

brulant et le ſol plus fertile que dans la

province que j'ai quittée, *) c'eſt le mê

me caractere dans les habitans; mais les

· femmes ſont plus jolies, le langage plus

doux, et le patois du peuple eſt un jar

gon charmant auquel je trouve plus de

moleſſe qu'au François. Les Languedo

- H 2 ciens

º) Il quittoit la Provence et il étoit alors en

Languedoc. :
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ciens ont des chanſons délicieuſes dans ,

cette langue et leurs femmes ont toutes

des goſiers divins. *) . .. , . ..

Elles ſont généralement brunes com

me les Taïtiennes; mais elles ont la peau

incomparablement plus belle que les Pro

vençales, qui en cela reſſemblent plus à

nos femmes, leur vivacité a je ne ſçais

quoi de tendre que je n'ai point trouvé

dans la petulance marſeilloiſe, quoique

les deux Provinces ſe touchent, Tout dif

fere juſqu'à la parure des femmes, que

je trouve plus élegantes : je parle de celles

du peuple, car les Tédouar *) ſe mettent

également par tout le roïaume. En vé

rité je ſuis enchanté des Languedociennes,

mais malheureuſement St. Val a le déſo

lant caprice de m'interdire le commerce

de ces jolies paiſannes, c'eſt le nom

qu'on donne en France aux habitantes
- des

4 · !

*) Les femmes Languedociennes ſont les plus

# agréables chanteuſes 4de France, -

*) Femmes de condition. - º -
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des campagnes, avec autant de ſévérité

qu'il a contrarié mon goût pour Julie.

Les Tédouas, dit - il, ont mille

moïens pour couvrir ou reparer ces ten

dres complaiſances qu'on eſt convenu

de regarder ici comme autant de tâches

à la vie d'une femme; tandis que les .

païſannes n'ont d'autre bien dans leur

pauvreté, que cette ignorance du plaiſir

que les Françoiſes nomment du mot gé

nérique de vertu et qui paroit ſuppléer

pour elles à toutes les autres. | --

Admire la force des prémieres im

preſſions que nous recevons dans notre

enfance. St. Val penſe comme moi ſur

· l'article de l'amour, il me l'a dit et ſa

conduite me l'a cent fois prouvé, cepen

dant il ſe prive d'une foule de plaiſirs,

et s'impoſe mille privations pénibles, par

reſpect pour une chimere. -

Cet homme ſi raiſonnable, ſi ſenſé

n'en eſt pas moins ſoumis à des opinions

qu'il mépriſe! Quant à moi je ſuis reſolu

à ſuivre ſes avis, et peut-être à fuir l'a

- H 3 IIlOLlIT
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mour tant que j'habiterai ces contrées.

Ton image, ma Zulica, cette image ado

rée, ſuffira à mon cœur et déſormais je

veux borner mes plaiſirs à l'eſpoir de te

I'6VO1r. - -

Je relirai tes lettres, elles me ſer

viront de préſervatif contre les périls

qui me menacent. St. Val, à qui j'ai

communiqué la derniere, a été étonné

qu'une Taïtienne peut s'exprimer auſſi

facilement dans une langue étrangere,

mais ce qui m'a un peu humilié, c'eſt

" qu'il a paru encore plus ſurpris de la

netteté, et de la juſteſſe des idées que

, de la pureté du langage.

Un des défauts de ce peuple eſt d'ê

tre trop prevenu en faveur de lui-même ;

à entendre le François'il n'y a que lui

dans l'univers qui a ſaiſi la vraie maniere

d'être; ils vous diſent cela avec un ton

d'aſſurance qui le perſuade à ceux-mêmes

qui ſont les plus intereſſés à le nier. Leurs

voiſins paroiſſent le croire, car ils les

irnitent en tout. -
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, Il faut convenir que ces airs de ſuf

· fiſance ſont accompagnés de qualités ſi

aimables, qu'on leur pardonne ces légers

ridicules preſque ſans s'en appercevoir.

St. Val qui pourtant eſt de meilleure

foi ſur les défauts de ſa nation, m'a dit,

, que les autres Européens avoient des

genres de ridicules à eux encore moins

ſupportables et par deſſus celui de co

pier les François. ll m'aſſure que ce

goût gagne, et qu'aujourd'hui chaque

peuple à force de vouloir imiter ſon voi

ſin n'eſt plus rien par lui-même. • • •

Béni ſoit cent fois l'éloignement de

nos climats qui nous a permis de conſer

ver nos ſaintes coûtumes dans leur pri

mitive ſimplicité, car je penſe avec toi

que nous ſommes juſtement dans l'état

où il faut demeurer pour être heureux.

, Si trop d'ignorance en nous privant

des commodités de la vie eſt nuiſible aux

plaiſirs, trop de ſçavoir l'eſt à coup ſûr

au bonheur. .. J'en juge par les gens qui

m'entourent : je n'ai vû ici la joïe naïve

H 4 , et
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et les ſignes de la felicité, que dans la

derniere claſſe du peuple, parmi ceux

qui ſont ignorans par état. J'ai queſtion

né les autres, je n'en ai pas trouvé un

ſeul qui s'avouat parfaitement heureux.

Si ma mere mouroit, me diſoit, il

y a quelque tems, un petit maître; c'eſt

une eſpece d'homme qui paroit tenir le

milieu entre les deux ſexes, je ſerois le

plus heureux des hommes, je vendrois

tout ce que je poſſéde dans la province,

j'acheterois un marquiſat, car il faut un

titre dans le monde; et j'irois à Paris

méner une vie divine, mais la vieille

bonne femme avec les ménagemens

qu'elle prend pour ſa ſanté vivra encore

dix ans.

Je regardai cet homme avec mépris,

et m'avançant vers un autre qui paroiſ

ſoit l'écouter avec le même ſentiment,

je lui demandai ce que c'étoit que cette

légere figure ? C'eſt, me repondit l'hom

me raiſonnable, un fat ambitieux qui

foule aux pieds les vrais biens, et ſe croit

mal

|
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malheureux, parcequ'une mere ſage l'em

pêche de courir à ſa perte, l'inſenſé, il

· néglige les ſeuls moïens d'être heureux.

Frappé de ſes paroles et du ton avec le

quel elles avoient été prononcées, je ne

doutai point que cet homme ſi ſage ne

fût heureux et je le lui demandai avec

empreſſement; comment, Monſieur, me

dit-il, eſt-ce que vous ignorés que je

viens de publier un livre qui a pour titre

du bonheur et pour but de rendre tous

les hommes heureux : c'eſt la fleur des

plus excellentes maximes de l'antiquité,

car je me flatte de poſſéder mon

Epičiéte mieux que perſonne et je tra

vaille aujourd'hui à mettre en latin les

meilleurs auteurs françois.

Je ſuis étranger, lui repondis-je, je

n'ai point lû Epictéte, mais vous m'obli

geriés de me prêter votre ouvrage. Vo

lontiers, me dit-il en tirant le livre de ſa .

poche, je l'ouvris et il ſe mit en de

voir de m'en faire remarquer les plus
beaux endroits. | •,

H 5 Un
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. | Un jeune homme qui nous obſervoit

rioit malicieuſement et d'un air de fineſſe,

qui me donna envie de l'interroger à ſou

| tour. De quoi riés vous ? lui demandois

je en m'aprochant de ſon oreille. Du

plaiſir que vous venés de faire à ce

pauvre auteur, me dit-il, en lui de

mandant un ouvrage, dont perſonne

ne veut, et qu'il vient de ſe ruiner

pour faire imprimer. -

Comment, repris-je avec étonne

ment, cet homme qui veut enſeigner

aux autres l'art d'être heureux ne l'eſt

pas lui-même! Voulés-vous le ſçavoir,

repliqua le jeune homme ? remettés-le

ſur le chapitre de ſon ouvrage, vous

aurés le plaiſir de lui voir diſliller ſon fiel

contre le genre humain.

Quelques phraſes du livre et l'air

ſoncieux de l'auteur m'avoient fait paſſer

l'envie de le queſtionner, quand ſe rapro

chant il m'en fournit l'occaſion pour ainſi

dire malgré moi. Eh bien Monſieur,

me dit-il, comment trouvés-vous ce

ſtile ?
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ſtile ? Cela n'eſt-il pas bien frappé? L'a

mour de l'étude, le mépris des richeſſes,

les dangers de la volupté — j'oſerois

preſque dire que ces trois chapitres ſont

· des chefs d'œuvres. Tachés en les li

ſant d'entrer dans mon ſens, de vous pé

nétrer de mes idées, je ſuis ſûr que

vous en ſerés ravi. L'on n'écrit plus

comme cela aujourd'hui, tous nos au

teurs modernes ſe ſont gâté le goût: la

belle antiquité eſt negligée, l'on ne fait

plus que des brochures licencieuſes qui

corrompent le cœur et énervent l'eſprit.

Diriés-vous qu'il ne s'eſt pas vendu un

ſeul exemplaire de mon ouvrage ; c'eſt

une choſe affreuſe — mais j'ai une

ſatyre toute prête qui doit me venger de

mon ſiecle, c'eſt un morceau de poéſie

achevée et juſtement dans le goût de Ju

venal. Le preférés-vous à Perſe ou bien

- aimés vous mieux Martial ?

· En vérité, lui dis-je, je ne connois

pas même ces noms là. Eh qu'avés-vous

donc lû, me demanda avec mépris mon

ſavant
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ſavant diſcoureur, eſt-ce que vous ne

parleriés pas latin ? Non Monſieur repon

dis-je en baiſant le ton. En ce cas, ajouta

t-il avec dédain, vous n'aviés que faire

de me queſtionner; en finiſſant ces

mots il me tourna le dos aſſés bruſque

ment; en ce moment un homme d'ue

ne figure aimable, que ſa blonde cheve

lure éparſe avec grace ſur ſes épaules me

fit reconnoître pour un de ceux, aux

quels l'adminiſtration de la juſtice eſt

confiée, *) s'offrit à ma vue. L'air d'a

menité repandu ſur toute ſa perſonne, je

ne ſçais quoi d'obligeant dans ſes manie

res m'engagea à m'approcher de lui, en

core affecté de l'impoliteſſe de mon ſa

vant, je lui demandai ce que c'étoit que

cet auteur qui paroiſſoit ſi enorgeuilli de

ſa ſcience ? -

C'eſt un fou, me dit-il, inutile à

l'état, et à charge aux Grands qu'il aſ,

ſommede ſes fades productions; il s'ima

gine

*) Les conſeillers au parlement portent en

France les cheveux épars ſur les epaules.
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magine que la cour lui doit de grandes

recompenſes quand il a chanté des

actions que d'autres ont fait : qui s'oc

cupera de lui quand on l'euſſe dans l'ou

bli de dignes magiſtrats qui ont expoſé

leur vie et ſacrifié leur fortune pour ſou

tenir la cauſe du peuple, dont ils ſont

les peres *) - - -

Il ne me convient pas de me citer,

mais j'étois avocat général du parlement

de — — j'ai perdu ma place pour ne

pas me ſouiller d'une l'âcheté, et vous

me voiés prêt à porter ma tête ſur

un échafaud plutôt que de me deshonno

rer par une baſſe condeſcendence aux vo

lontés de la cour Voilà, j'oſe le dire,

ceux qu'il faudroit recompenſer.

| La fermeté du jeune magiſtrat me

plût, et quoique je n'euſſe que trop

de ſujet de voir par la vivacité de ſes diſ

cours qu'il étoit plus content de lui que

de ſon ſort, j'admirai cette fierté mâle

/

*) Les parlemens ſont, en France les repré

ſentans du peuple. " -

-
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qui l'avoit porté à ſacrifier ſa fortune à

la douce idée de faire ſon devoir dans

un païs où la fortune eſt tout. • •.

| Tel eſt le propre de la force

d'ame qu'elle en impoſe avant qu'on .

ſache ſi l'action quelle nous porte à com

mettre eſt juſte ou non. -

| .. Je refléchiſſois à cela quand j'apper

cus de nouveau celui, qui avoit rié de

mon prémier dialogue avec l'incivil au

teur, je le joignis, et la tête encore pleine #

de ce que venoit de me dire le magiſtrat,je

lui avouai que j'étois frappé de ſon cou

rage heroïque, et de la grandeur d'ame

qu'il denotoit. Bon, me dit l'officier,

car s'en étoit un, appellés vous cet en

têtement grandeur d'ame ? Il faut obéïr

à ſes maîtres quand on n'a pas eu le bon

heur de naître libre, et'gaider ſa ferme

té pour combattre leurs ennemis, le

plus grand capitaine que la France ait

produit, *) ne s'eſt jamais conſolé d'a

voir

•, * º *

*) Le grand Condé,
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voir été rebelle à ſon roi, et trente cinq

ans de repentir et de gloire n'ont point

lavé ſa vie de cette tâche inéffaçable.

Croïés-moi, cette révolution n'en

impoſera qu'aux étrangers qui ne peuvent

pénétrer les raiſons ſecrettes de cette opi

niâtre reſiſtance dont l'interêt des peuples

n'eſt que le prétexte et l'ambition des par

ticuliers le motif Ils admireront l'u

nion de ces corps réunis pour la cauſe

commune, parcequ'ils ignoreront les me

nées ſourdes, les intrigues baſſes, que

les chefs ont mis en œuvre pour exalter

· les jeunes têtes et les attacher à leur parti.

Pourquoi ſe revolte-t-on contre la

prétendue baſeſſe attachée au païement

que le roi affecte aux nouveaux magi

ſtrats, afin qu'ils rendent la juſtice gratis,

c'eſt qu'il étoit plus doux de taxer ſoi

même ſes honnoraires et de juger au poid

des facultés des cliens.

Sur quoi ſeroit fondée cette fauſſe dé

licateſſe, un officier par ſa naiſſance et

ſes ſervices ne vaut-t-il pas bien un ma

• • * · giſlrat ?
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giſtrat? Le ſang qu'il verſe pour ſa patrie

n'eſt-il pas auſſi précieux que quelques

diſcours qui ne ſont pas toûjours pro

noncés en faveur de l'innocence ?

Cependant on nous païe et nous

n'en rougiſſons point, ſouvent on nous

oublie et le prix de quarante ans de

travaux eſt une vieilleſſe miſérable.

En ſommes-nous moins zélés pour

notre ſouverain ? Quel eſt l'homme de

cœur qui ait refuſé de ſuivre ſes dra

peaux, quelque mécontentement parti- .

culier qu'il ait pû avoir, voilà le véritable

honneur. Chaque état a ſes vertus :

quelque ſublime que ſoïent peut-être ces

caracteres inflexibles, ils ſont dangereux

et puniſſables dans une monarchie. . )

Les parlemens ne plieront point au

jourd'hui parceque le miniſtére eſt trop

foible, et l'autorité roïale ſe conſervera

en dépit des parlementaires, parceque

dans le fait il importe peu au peuple

deſtiné à être gouverné, que les parle

mens aïent plus d'autorité que le roi,

- OUl

-
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ou le roi plus que les parlemens; mais

ſeulement que l'une de ces deux autorités

ne puiſſe anéantir l'autre ; afin que mutuel

lement occupées elles n'emploient point

un loiſir dangereux à fouler ces peuples,

aujourd'hui prétexte de ces diviſions.

- J'avois écouté l'officier avec attention

, et je penchois de ſon côté malgré ma

prévention pour le magiſlrat, quand je

m'aviſai de lui demander s'il étoit heu

I'euX. .. , , ·

Comment le ſerois-je, me répondit

il avec vivacité? J'ai vû dix de mes ca

marades paſſer devant moi, parce qu'un

frere inhumain m'a refuſé les moïens d'a

cheter de l'avancement. Pluſieurs bleſ

ſures dangereuſes m'ont déjà fait crain

dre de mourir avant d'avoir eu l'occaſion

de me diſtinguer. Mais n'importe, mon

ſang eſt à ma patrie, et mon cœur à

mon ſouverain malgré ſon ingrati

· tude - -

J'admirai la façon de penſer de ce

brave François, et je conclus que je ne

, Lett. Taiiim. I tTOLl•
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trouverois pas moins de mécontens dans

· les autres claſſes de l'état, puiſqu'on laiſ

ſoit dans l'oubli et la miſere un ſujet ſi

zélé Je le quittai enlui témoignant ce que .

· je penſois, il me remercia avec une ſenſi

bilité qui me fit bien augurer de la bonté

'de ſon cœur et de la vérité de ce

qu'il venoit de me dire J'ai eu de

puis l'occaſion d'interroger beaucoup

· d'autres gens qui ne m'ont pas paru

plus heureux, je ſerois tenté de croire

· que l'inquiétude et le mal-aiſe ſont des

propriétés du climat. Malgré cela un

charme ſecret m'y attache, j'aime ces

belles contrées et je les préfererois je

crois à Taïti, ſi tu n'y étois encore,
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•== ee===s

Lettre vingtieme. .

| Z U L 1 c A à Z E ïR.

j'ai reçu tes dernieres lettres, mon bien

aimé, et un inſtant de joïe s'eſt fait

ſentir à mon ame en apprenant que

la tranquillité eſt rentrée dans la tien

ne; mais par une biſarerie inconcévable

du ſort qui nous pourſuit il ſemble que

mes maux augmentent à meſure que

les tiens diminuent.

Au chagrin de t'avoir perdu ſe

joignent mille deſagrémens dont j'ai ne

gligé de t'inſtruire, eſpérant que mon ſort

changeroit, et ne voulant pas ajoûter

à tes malheurs le recit des miens. Ce

pendant le danger augmente et dans ce

péril preſſant, chere ame de ma vie, je ne

puis m'adreſſer qu'à toi pour me donner

les avis qui me ſont néceſſaires.

Tu te ſouviens peut-être, Zeïr, du

cruel déſaſtre dont je t'inſtruiſis quelque

I 2 tCIIlS
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tems après ton départ, et des violences

auxquelles les François ſe porterent en

vers nos paiſibles concitoïens. .

Nous n'avons fait depuis que chan

ger de tirans: les Anglois, ceux-mêmes,
que nous avons recueillies dans notre île

après leur naufrage, autoriſés par cè

· prémier exemple de violence ou plutôt

par leur ferocité naturelle, ont tenté de

renouveller ces ſcenes d'horreur : ' leur

chef épris de mes foibles charmes a voulû

s'autoriſer des uſages de Taïti pour me

forcer à me donner à lui : mes larmes,

ma repugnance, le ſerment que je t'ai

fait et que je luiai allégué, mes continuels

et humilians refus, rien n'a pû rebuter

ſa folle paſſion; ma reſiſtance a irrité ſes

déſirs au point qu'il m'a fait les plus ef

fraïantes ménaces. - : --

Nos chefs épouvantés ont traité ma

reſolution de caprice, et m'ont durement

reproché les malheurs de mes compatrio

tes. Tout le monde me blâme et m'a

bandonne, mes compagnes me raillent,

º - IlleS



Taïtiennes. I33

mes perſécuteurs m'éffraïent; mais un

ſentiment vainqueur de toutes nos loix

me fait trouver de la raiſon et de la juſti

ce dans ma fermeté. Cependant que de

tems s'écoulera avant que je puiſſe avoir

ta reponſe! que d'outrages n'aurai-je

peut-être pas éprouvé juſque là! — —

Ah Zeïr ! quoi qu'il m'arrive, rien ne pour

ra détacher mon ame de la tienne, ce

ſentiment qui me fait vivre eſt indépen

dant du ſort et de mes ennemis.

| , | I 3 | Lettre

•



134 . | Lettres |

-e=====5ſee=======me

Lettre vingt-unieme.

· A

Z U L I c A à Z E ï R.

- C'en eſt fait Zeïr, la malheureuſe Zuli

ca eſt devenue la proïe d'un monſtre : ni

mes cris, ni mes larmes n'ont pû tou

cher mes barbares compatriotes, mon

innocence n'a pû me ſauver de l'artifice.

Les Taïtiens ont violé envers moi

toutes les loix de l'humanité, j'ai été

trainée de force dans la tente de ce fa

rouche Européen, et par un excès de

lâcheté que tu auras peine à concevoir

l'on m'a pour jamais livré à cet odieux

tiran.

Je n'ai plus d'amis, plus de parens,

plus de patrie; en un mot je ne m'ap

partiens plus ; ah Zeïr! je ſuis toûjours

à toi, dans les fers de mon perſécu

teur mon ame ne ſubit point le joug

qu'on oſe lui impoſer.

O
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O qui viendra déſormais : à mon

ſecours, quand mes plus chers amis

m'ont abandonné . . .. trahi! Toi ſeul

· qui m'aimes encore, que ne peus-tu.

ſçavoir ce que je ſouffre? , pourquoi

m'as-tu quitté? Tu m'aurois défendu,

ou l'on ne m'eut arraché que morte de

tes bras.

· Que deviendras-tu quand tu ap

, prendras mes malheurs ? Où ſerois-je

peut-être.moi-même ? Le cruel John

ſton ſe prepare à quitter cette île barbare, .

il a païé ma liberté d'une partie de ſes

, dangereux tréſors et mes lâches compa

triotes, ſéduits par de faux biens, s'ap

plaudiſſent de leur trahiſon.

Ne reviens plus dans cette île mal

heureuſe, tous les vices des Européens

y ſont entrés avec eux : la bonne foi, le

déſintereſſement en ſont bannis; la de

beauche a pris la place de l'amour, et

nos Dieux irrités en ont retiré les

plaiſirs.

I 4 C'eſt

* -
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C'eſt peut-être la derniere lettre de

moi qui te parviendra — j'ignore où

l'on va me conduire, je n'aurai plus la

douceur de t'écrire, je ne recevrai plus

· tes , lettres, tout m'eſt ravi à la fois,

mais mon amour me reſte. Crois que

tout ce qu'il peut je le tenterai pour me

réunir à toi, ou que dans quelque coin

du monde que j'acheve de vivre le der

nier battement de mon cœur ſera pour

celui qui eut ſon prémier ſoupir. .
|

*

-)º@sé Rººt
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Lettre vingt-deuxieme.

ZEïR à ST. VA L.

Nous voici dans cette ville brillante,

dont je ne m'étois fait qu'une imparfaite

idée. Mon ame, cher St. Val, a peine

à ſe rendre compte des divers mouve

mens qui l'agitent Promenades, ſpecta

cles, cercles, je voudrois pouvoir tout

parcourir à la fois; un enchantement per

petuel me fait douter ſi je dors, ou ſi je

veille, ce tumulte en fatiguant mes yeux

commence à plaire à mon cœur, vous

me manqués cependant, cher Ami, et au

milieu du tourbillon qui m'entraîne je

regrete nos doux entretiens de T. .. nos

promenades champêtres, mais ſur-tout la

préſence de l'ami qui les embeliſſoit.

Après cet aveu ſincere il faut que je vous

en faſſe un autre qui me coûte ſans en

ſavoir trop le motif De mes jours je ne

me ſentis ſi ravi, ſi tranſporté que je le
- I 5 ſuis
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ſuis de tout ce que je vois ici. Le Comte

de Brunoi rit de mon embarras et de ma

· ſimplicité, tandis que je ne m'accoûtume

point à l'air d'indifférence, d'ennui mê

me qu'il conſerve au milieu de ces ſcenes

d'enchantement. - - ,
• -

Vous même, mon ami, vous ne

m'aviés pas parlé de Paris avec l'en

thouſiaſme qu'il doit inſpirer, c'eſt ici

vraiment le centre de cette politeſſe

que j'adore dans les François. Quelle

honnêteté dans leurs manieres, quelle

bienvéillance dans leurs diſcours? Et les

femmes, ah St. Val, dites moi donc ſi

l'on a réuni tout ce qu'il y en a d'adora

ble dans le roïaume pour en faire l'or

nement de la capitale ? -

J'ai vû de belles femmes à Taïti,

j'en ai vû de raviſſantes " dans votre

Province, mais nulle part qui approchaſ

ſent des Pariſiennes. Outre qu'elles me

| paroiſſent toutes dans la prémiere jeuneſ

ſe, elles ont des graces qui vous raviſ

- ſent



Taïtiennes. 139 ·

ſent avant d'avoir ſongé à examiner,

ſi elles étoient belles. -

La ſeule choſe qui me repugne

un peu, c'eſt l'uſage où l'on eſt ici, de

faire de la nuit le jour. J'aime la lu

miere du ſoleil, et il me ſemble que ces

femmes que je n'ai vû qu'aux bougies ſe

roient centfois plus belles au grand jour qui

ne deroberoit à la vue rien de leur fraî

cheur. La fleur nouvellement écloſe

n'eſt jamais plus belle qu'aux prémiers

raïons du jour. *)

Adieu mon cher St. Val, mille af.

faires m'empêchent de vous écrire plus

longtems, mais rien ne peut m'empêcher

de dire et de ſentir que vous êtes l'ami

que j'aime le mieux au monde.
*

r

*) O bon Zeïr! crains ces enchantereſſes dont

les coeurs ſont auſſi fardés que leurs viſages,

-ºº@== >º-

·
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Lettre vingt-troiſieme.

ST. VA L , à ZEIR.

#e reconnois à vos expreſſions, mon cher

Zeïr, l'enthouſiaſme d'une imagination

ardente qui embellit tout ce qu'elle tou

che, en prêtant aux objets qui la frappent

le charme qui eſt en elle. *,

J'ai ſenti comme vous cette eſpéce de

délire, les plaiſirs de Paris ont ſéduit mon

ame, comme ils enchantent la vôtre,

mais l'illuſion n'a pas duré, heureuſe

ment que le charme a ceſſé avant qu'il

ne put me devenir funeſte. L'amitié me

donne le droit de vous avertir du danger

et ma propre expérience m'en fournit les

moïens. f -

Il m'eſt aiſé d'appercevoir que Paris

ne vous a frappé que par le côté qui de

voit le moins mériter votre attention.

Votre jeuneſſe et votre inexpérience vous

OI)t
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ont abuſé, et vous n'avés ſaifi dans le

monde nouveau qui vient d'être offert à

vos regards, que ce qui devoit exciter

votre mépris, et ce qui tôt ou tard pro

duira en vous le degoût. ' • ;

Paris a des charmes, Zeïr, j'en ſuis

peut-être plus convaincu que vous : il

'eſt le centre de l'eſprit, des talens, de la

politeſſe, et ſur-tout des graces ; mais en

| revanche il eſt le tombeau des mœurs,

et de preſque toutes les vertus; devoir,

·honneur, génie, tout y eſt moqué, ri

diculiſé par des hommes perſiffleurs qui

font profeſſion de ne rien être, et tien

nent parole. . - -

Depuis la cour juſqu'à la bourgeoiſie

vous trouverés une différence totale dans

la maniere de penſer de ces François que

vous aimiés dans nos Provinces. Tout

parlera à vos ſens, tout amuſera votre

eſprit, rien n'intereſſera votre ame juſ

qu'à ce que votre cœur blaſé ſur-tout

revienne enfin aux vraïes ſources du

bonheur. -

• , J'ai
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- J'ai peine à me reſoudre au rôle que

je fais : votre âge demande une morale

moins ſeche, et mon goût me porte en- .

core moins à devenir le précepteur de

mon ami. Si j'étois avec vous, ſi je

pouvois ou prevoir le péril ou vous y

arracher, vous me trouveriés moins ſévé

re, mais votre caractere m'effraïe. C'eſt

fait de vous, Zeïr, ſi vous vous livrés ſans

guide au torrent qui va vous entraîner. .

Le : Comte de Brunoi obligé par

état de vivre à la cour précipitera vo

tre ruïne par les ſociétés qu'il vous

donnera et que peut-être vous devés

cultiver pour l'avancement de votre for

tuile. , · ' ; ' , -

Que pouvés-vous, Zeïr, contre la

ſéduction de l'exemple, ſi votre cœur

vous trahit et prend pour le bonheur ce

qui n'en eſt que l'ombre.

Les femmes contribueront à vous

perdre : c'eſt à préſent plus que jamais,

que vous allés retrouver la facilité Taï

tienne avec cette différence que la bon

11C
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ne foi et l'amour ſeront bannis de ſes in

trigues.

Peut-être auſſi m'éffraïai-je inutile

ment, peut-être ces plaiſirs faits ſans

doute pour flatter vos ſens, ne produi

| ront ſur vous d'autre effet que d'amuſer

votre jeuneſſe, en vous formant aux uſa

ges de notre nation. Si maître de vous,

vous ſçavés les goûter modérement, et

ſéparer le danger, de ce qu'ils ont d'a

gréable, votre tems ne ſera point inuti.

lement emploïé, et vous acquerrés dans

un an à Paris, ces graces, cette aiſance

et cette amabilité, qu'on étudie en vain

ailleurs. . ' . .

| Soïés en garde contre vous-même

dans le choix de vos ſociétés; croïés peu

ou point aux promeſſes des gens de cour,

et ne vous livrés jamais à eux , ſoïés poli,

complaiſant, ſans être rampant, ni ſou

ple; et ſouvenés-vous que ſi l'on ·peut

trouver des protecteurs dans cette claſſe,

jamais l'on n'y trouve des amis.

- *.
#.

",

•. ' : | Poli
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Poli juſqu'à l'excès avec les Etran

gers, le courtiſan françois ne ſe defait

jamais avec eux d'un certain ton de ſu

périorité que la bonne opinion de lui

même, et l'extrême ſplendeur de la cour

à laquelle il vit, néceſſite. C'eſt un petit

dédommagement de la ſoupleſſe à la

quelle il eſt obligé envers ſon maître.

Heureux Zeïr, vous êtes d'un païs

où point d'ambition et peu de beſoins ne

laiſſent à l'homme ni l'envie, ni la né

ceſſité de s'informer, dans quel rang le

ciel l'a fait naître; *) une convention

autoriſée par un long uſage a ſéparé chés

nous les conditions; l'adreſſe, quelque

fois le mérite, et ſouvent la fraude ont

inégaliſé les fortunes ; ces diſtinctions dif

ferentes vous préparent un genre d'hu

miliation, qui pour être injuſte, n'en ſe

roit pas moins douloureux. Je ne vous

crois pas aſſés philoſophe pour vous voir

de

*) Il ſe trompe, il y a diſtinctions de rang à

Taïti.
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de ſang froid toûjours le dernier de tous

et qui pis eſt dependant des autres.

Vous auriés beau me répéter que

nourri dans d'autres principes, vous ne

ſentiriés pas cette fauſſe honte qui fait

rougir chés nous celui, qui n'a rien, de

recevoir ſa ſubſiſtance de celui qui a

beaucoup. L'opinion publique fait loi

dans un état policé: ce qui eſt généra

· lement mépriſé, eſt réellement mepriſa

ble et tous nos préjugés tiennent à des

VCItUS.

Le plus laborieux fut d'abord le

plus riche et le travail étant utile, la pa

reſſe fut regardée comme un vice et la

pauvreté mépriſée, comme en étant la

preuve. L'origine des fortunes a bien

changé, mais le préjugé ſubſiſte.

Mille préjugés nouveaux ſe ſont joints

à celui-là et vous préſcrivent un choix

dans le genre d'état que vous devés

embraſſer. Reſolu à vous fixer en Fran

| Lett, Taiiin. . · K . ce,
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ce, le ſervice eſt le plus facile, celui

dont l'apprentiſſage vous coutera le

moins de peines, enfin c'eſt le chemin

de l'honneur.

Les prémieres diſtinctions furent

accordées au courage, à la valeur dans

les combats, ou à la ſageſſe dans les

conſeils; les talens et les vertus peu

vent encore mener à tout chés nous,

, et la prétendue philoſophie qui fait

mépriſer des diſtinctions toûjours pré

cieuſes, quand on les doit à ſon mérite,

n'eſt point ſageſſe; c'eſt folie, ou baſ

ſeſſe d'ame.

Vous m'avés toûjours paru porté à

prendre le parti des armes, mais je crains

que la diſſipation à laquelle je vous

vois livré, ne vous entraîne et vous

faſſe perdre un tems précieux.

Reflechiſſés, mon ami, ſur ce que je

viens de vous dire et repondés moi avee

, franchiſe. Quand je vous verrai oc
A• - - -

cupé de quelque choſe, je craindrai

moins
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moins pour vous des plaiſirs, dont

l'excés ſeul deviendroit condemnable.

Je n'ai point encore de lettres de Zulica,

puiſſe le ſouvenir de cette aimable fille

vous ſauver des piéges de celles de ſon

ſexe. Adieu, j'attendrai votre reponſe

avec une mortelle impatience.

»ºcee-ººº

1K 2 - Lettre
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| Lettre vingt-quatrieme. .

· zeïn à sT. VAL

Il a un aſſés long intervalle entre chaque

lettre de Zeïr à ſon Ami.

#Le plaiſir, cher St. Val, m'a créé une

nouvelle ame, je n'exiſte que depuis que

je ſuis ici. Paris eſt le temple du Dieu

que je ſers, et c'eſt vraiment ici que j'ai

retrouvé les mœurs Taïtiennes à quel

ques modifications près. Pourquoi votre

déſolante amitié ſe,fait-elle un jeu cruel

d'empoiſonner ces doux inſtans ?

Ne ſçauroit-on ſans crime être heu

reux chés vous, et le bonheur ne vous y

eſt-il offert ſous des formes ſi ſéduiſan

tes que pour le fouler aux pieds ?

Comme je jouiſſois à Taïti d'un ciel

pur, des dons d'un ſol fertile, et des

tendres empreſſemens d'une compagne
| • • • " char



Taïtiennes. M49

·

» --

charmante, je veux jouir à Paris de tous,

les biens que les dieux m'y envoient. .

L'amour m'offre ſes plus douces fa

veurs; l'amitié me préſente un appui,

et la bienvéillance de tous ceux qui m'en

tourent me promet des reſſources aſſu

rées. Que craindrois-je pour l'avenir ?.

, Cependant pour me conformer à vos,

idées, et ne pas me trouver dans la dé

pendence de ces hommes, que vous m'a-,

vés dépeints tout autrement que je ne les

trouve, j'acquieſce à la propoſition que,

vous me faites, pour ne point être à char

ge à l'état que j'ai adopté pour ma

patrie.

Le parti des armes eſt celui effecti

vement qui convient le plus à mon ca

ractere, et puiſque vous paroiſſés déſirer

que je m'y fixe, mandés moi, à quelles

études il faut m'appliquer, vous me trou

verés docile à vos avis; mais en revan

che defaites vous un peu de cette hu

meur auſtere, qui vous fait vous priver

des plus doux plaiſirs par un certain en

- K 3 | thou
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thouſiaſme de vertu que j'admire malgré

moi; mais que j'ai vû peu imiter dans

votre païs même.

Que n'êtes-vous ici, mon Ami! Tou

te votre ſageſſe ne tiendroit pas con

tre les objets ſéducteurs qui nous en

vironnent. Le Comte paroit rajeuni de

dix ans. Pour moi ne me demandés

ni ce que je fais, ni ce qui m'agite ;

car je cours comme inſenſé d'un ob

jet à l'autre ſans pouvoir me fixer :

chaque divers ſpectacle me cauſe une

émotion différente : chaque femme que

je vois ſemble me demander une ado

ration: mes regards diverſement attirés

ne ſçavent où ſe fixer : enfin le plus

grand de mes embaras aujourd'hui eſt,

de me trouver trop de bonheur à la

fois. -

Je vois ici cent jeunes gens auſſi

fortunés que moi, qui n'ont pas l'air

auſſi embaraſſé de leur perſonne, et

qui ſoutiennent leur félicité avec une

aiſance que j'envie : on dit, que quel
• ' - que
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que tems de ſéjour dans la capitale,

me donnera de même la facilité de

me prêter à tous ces plaiſirs ſans en

être accablé. -

Bien loin, mon Ami, de penſer

comme vous au ſujet des connoiſſan

ces que m'a procuré le Comte de Bru

noi, je ſuis perſuadé que ces nou

- veaux amis que j'acquiers pourront un

jour être très utiles à mon avancement.

Il n'en eſt pas un qui ne m'ait offert

ſes bons offices auprès du Roi, et je

crois que ce ſeroit le cas de me ſer

vir de leur médiation pour obtenir du

ſervice.

J'ai déjà fait quelques liaiſons char

mantes dans cette claſſe et ſoit que

votre ſociété, cher St. Val, m'ait ac

coûtumé à vivre avec les plus aima

bles hommes de votre nation, ou que

l'on ait de l'indulgence pour ma qua

lité d'étranger, il me ſemble que je

ſuis avec eux auſſi à mon aiſe que ſi

j'y avois paſſé ma vie. º - ..

º, K 4 Les

",
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Les femmes contentes ſans doute

de l'expreſſion vraie de mes , regards

et des éloges naifs que l'enthouſiaſme

m'arrache, paroiſſent encore me voir

avec plus de bienvéillance, et leurs

yeux me païent toûjours de ce que

les miens leur adreſſent. -

Mon empreſſement général pour

toutes celles qui ſont jolies, et en vé

rité elles me le ſemblent toutes, pique

leur amour-propre et les rend jalouſes

de me fixer; c'eſt le contraire de chés

nous, où les femmes ſont plus tendres

· que vaines. Malgré cela je ſuis flatté

de me trouver l'objet de tant de vœux.. .

A propos n'avés-vous point encore de

lettres pour moi? Le ſilence de Zulica

m'inquiete. Depuis les dernieres nouvel

les que j'ai reçu d'elle et dont je vous fis

part lorſque j'étois encore chés vous, je

crains qu'elle n'ait ſuccombé au chagrin :

j'avoue, que malgré la diſſipation où je

vis, cette idée vient quelque fois troubler

mes plaiſirs. Adieu, cher Ami, je vous

quitte
"
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quitte pour joindre le Marquis de Sénac,

nous avons pour ce ſoir une partie char

mante; il m'a pris ſous ſa protection, et

j'eſpere que bien-tôt je ſerai defait par

ſon ſecours de cet air gauche que vous

m'avés vous - même reproché. »

| K 5 Lettre
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| Lettre-vingt-cinquieme.

ZE ïR à ST. VAL.

-
-

#Dites encore, mon bon Ami, que Pa

ris eſt le païs de l'illuſion, et reprochés

moi mon foible pour les femmes ? Ou

plutôt voïés l'heureux Zeïr malgré vos

ſiniſtres prédictions parvenu à un état

honnête et ſûr par les bontés d'une fem

me adorable.

L'amitié du Comte de Brunoi, le

témoignage qu'il a rendu que j'étois fils

d'un des prémiers chefs de notre île, n'a

pas peu contribué à lever les difficultés

qu'a rencontré la Ducheſſe de Mimieure

dans l'execution de ſon obligeant deſſein.

Mais enfin c'eſt à elle que je dois tout :

crédit, dépenſe, elle n'a rien épargné,

et je viens par ſes ſoins d'obtenir une

compagnie. Depuis cette étrange revo

lution de ma fortune, mes protecteurs

ſemblent
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, ſemblent être devenus mes égaux, et il

ne tient qu'à moi de proteger à mon

, tour ceux qui ſont reſtés au deſſous de

1 I1O1.

Il me ſemble qu'il en va aſſés géné

· ralement ainſi dans votre France, et qu'il

y a un mouvement continuel qui porte

au haut de la roue ceux qui étoient au

bas et fait également redeſcendre les

autI'eS. -

Ce jeu du ſort me paroit aſſés juſte

pour retablir l'équilibre que vos conven

tions ont détruit. -

Quoiqu'il en ſoit me voilà au haut

de cette roue, ſans qu'il m'en ai couté un

quart d'heure de ſouci; il y a plus, c'eſt

que j'aurois païé de toute ma fortune

préſente les plaiſirs qui m'y ont conduit.

C'eſt-ce qui s'appelle être plus heureux

que ſage, me dirés - vous peut - être ?

N'importe, je commence à croire que le

bonheur vaut mieux que la ſageſſe, ou

qu'il en eſt la preuve.

-La
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La Ducheſſe de Mimieure, quoi

qu'elle ne ſoit plus dans la prémiere jeu

neſſe, a conſervé aſſés de fraîcheur pour

donner de l'éclat aux plus beaux traits qui

aïent jamais exiſtés : à beaucoup de gra

ces naturelles, elle joint toutes celles que

l'art de la coqueterie ſçait ajouter au

charme d'un joli viſage, et ce talent dif

·ficile d'être belle de cent manieres diffe

rentes qu'on peut juſtement appeller la

, magie de la beauté. -

Le prémier jour que je la vis, tou

tes mes incertitudes furent fixées, toutes

les femmes qui commençoient à m'inte

' reſſer, ne furent plus rien à mes yeux :

cependant malgré mon attention à l'exa

miner, *) j'eus le dépit de voir qu'elle

ne s'étoit pas apperçue de l'impreſſion

qu'elle avoit fait ſur moi, il ne me parut

pas même qu'elle m'eut remarqué. Je

revois le lendemain à elle cette indifféren

ce qui ne laiſſoit pas que de mortifier ma

- vanité,

º) A l'examiner ! Ah Zeïr, examine - t - on ce

qu'on aime !

\

•
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vanité, lorſque je reçus un billet de ſa

| part qui m'ordonnoit de me rendre chés

elle. .

Un préſentiment de mon bonheur

me fit encore devancer l'heure qui m'é. .

toit préſcrite, je fus introduit myſtérieu

ſement juſqu'à ſon appartement, elle étoit

•ncore dans ſon lit : un demi-jour, des

parfums délicieux, un déſordre enchan

teur, tout excitoit et ſembloit autoriſer

cette heureuſe témérité, dont on fait une

vertu dans mon païs, et un crime dans

le vôtre. Docile aux mouvemens de

mon cœur, j'oſai dans cet inſtant être

Taïtien, et la Ducheſſe ne parut pas s'en

offenſer.

Cependant par un retour que je ne

puis accorder avec la franchiſe qu'elle

m'avoit montrée, elle me fit quelques re

proches de ma hardieſſe, je m'excuſai

ſur nos mœurs, elle ne fût pas ſatisfaite,

j'alleguai l'excès de mon amour, et bien

tôt à labri de cette nouvelle excuſe je

trouvai le moïen de me rendre plus cou- .

i » - pable
-

· ·
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pable et de faute en faute je parvins à les

faire toutes pardonner. -

. Ce fut alors, que la Ducheſſe me

parla de ma fortune, et des projets qu'el

le avoit ſur moi. Lui aïant dit mon goût

pour le ſervice, elle l'approuva. J'ai re

marqué que les femmesaiment le courage,

je ne ſçais ſi c'eſt par un ſentiment de

leur foibleſſe, ou par les qualités qu'il

ſuppoſe.

Ma généreuſe maîtreſſe voulant que

dès lors je fuſſe en état de figurer dans

le monde, me força d'accepter une ſom

me d'argent conſidérable, quoique je

l'aſſuraſſe que le Comte de Brunoi avoit

juſqu'ici, et comme un pere tendre,

fourni à mes beſoins. - Elle inſiſta ſi ab

ſolument que je fus forcé de ceder.

J'acceptai ſes dons en ſilence; mais

aïant apperçu ſur ſa toilette ſon portrait:

ah Madame, lui dis-je en le portant à

mes levres, de tous vos bienfaits voilà

c . - celui
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celui qui me ſeroit le plus précieux,

daignés me l'accorder pour prix de ma

ſoumiſſion à recevoir les autres.

Doucement, Zeïr, me dit la Du

cheſſe en riant, un portrait donné n'eſt

pas une ſi petite affaire : qui me repon

droit de votre diſcretion? — Mérités ce

portrait, peut-être ſerois-je un jour aſſés

bonne pour l'accorder à vos déſirs.

Quoique ce refus me parut un ca

price après ce qu'elle m'avoit accordé,

je n'oſai la preſſer d'avantage dans cet in

ſlant. Je l'ai obtenu depuis et vous

pourrés quelque jour juger de la beauté

de l'original par celle de cette imparfaite

copie,

Je continue de voir aſſiduement la

Ducheſſe de Mimieure, mais toûjours

avec le même myſtere, ce qui me fait

fupçonner quelque autre intelligence,

quelle croit avoir interêt de me cacher.

•s - v ' C'eſt
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C'eſt aujourd'hui de ma part une fim

ple liaiſon de reconnoiſſance qui me

laiſſe toute ma liberté. ' Cependant

comme la condition expreſſe qu'elle

met à ſes bontés eſt de renoncer à

celle de toutes autres femmes, je ſuis

forcé d'uſer de myſtere dans mes in- .

trigues, c'eſt un nouveau raffinement

de plaiſir dont je lui ai l'obligation.

Je ne vois pas ſes ſociétés et les tranſ

ports que ſa beauté m'inſpire l'empe

chent d'imaginer qu'elle n'en eſt pas

le ſeul objet.

Je partirai dans quelques jours pour

mon régiment, mais mon abſence ne

ſera pas longue, je reviendrai bien-tôt

dans ce lieu de délices, qu'on m'aſſure

que je ne connois pas encore. , L'argent

que la Ducheſſe me fournit m'a donné

le moïen de lier mille connoiſſances dé

licieuſes, et de jouir de cent plaiſirs qu'on

ne ſe peut procurer ſans ce métal ſi né

ceſſaire. · ·

: J ' Adieu

4.
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* Adieu, mon Ami, j'acheve à la hâte,

car j'ai mille parties arrangées pour au

jourd'hui, j'ai promis en étourdi à trois

femmes pour la même ſoirée — —

mais bon! on m'aporte un billet qui dé

rangera tout. : Liſons. - ' "

«.

:

· · · · •

, Lett. Tahien. L Lettre
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Lettre vingt-ſixieme. · · ·

ZEïR à ST. VA L.

#Pour la ſingularité du fait il faut que

je vous en faſſe part. La Ducheſſe de

Mimieure eſt jalouſe, jalouſe à la rage;

ce ſont des fureurs, des menaces qui

feroient frémir un ſot; mais qui ne m'é

pouvantent point. . ' -

La choſe eſt plaiſante; eh ! je ne ſui

oint jaloux moi, Madame la Ducheſſe,

de ce grand et maigre Prince qui m'a fait

me morfondre des heures entieres dans

, votre garderobe; ni de cet extrait de Duc

qui le remplace quelque fois; ni de

cet Officier aux gardes, qui vous conſole

de l'un et de l'autre; ni de cet Abbé

muſqué qui vous delaſſe de nous tous ;

vous devriés bien païer tant de complai

ſance d'un peu de ſécurité.

Je vous avoue, mon cher St. Val,

que voilà une eſpece de femme rare.

· Son

-
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Son goût pour les plaiſirs m'avoit fait

eſpérer de retrouver encore la tolérance

Taïtienne, mais je vois bien, qu'elle

n'en uſe que pour ſon compte.

Si ce n'étoit les bienfaits que je tiens

' d'elle, je renoncerois dans l'inſtant à ſes

bontés : jamais je ne deteſtai plus la gêne

et jamais je n'eus plus d'occaſion de

faire uſage de cette précieuſe liberté, que

ma maniere de penſer me fait conſerver

au milieu des plus vives paſſions. Car

dans la vérité du fait j'aime la Du

cheſſe, et ſouvent au moment, où je lui

ſuis infidele, mon cœur lui donne la

· préference. - -

- Cependant ſi vous connoiſſés l'objet

charmant qui m'attire ma diſgrace, vous

· voudriés l'avoir eſſuiée à pareil prix.

- Un ſeul ſouper à fait tout ce bruit :

il eſt vrai que j'avois proùmis cette ſoirée

à la Ducheſſe, mais tient-on ce qu'on

promet aux femmes, quand elles n'ont

plus elles mêmes de promeſſe à vous fai

L. 2 re ?
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re? *) Seduit par cette maxime et par un

de mes amis, qui n'aime pas la Ducheſſe,

je me ſuis laiſſé conduire au ſortir de

l'opera chés la du T. .. inſenſiblement

j'ai oublié mes engagemens, et mon ami

a eu la malice de ne me les rappel

ler que lorſqu'il n'étoit plus tems de

les remplir : à la vérité, je n'en ai pas

été bien faché, j'eſperois avec quelques

précautions cacher à la Ducheſſe l'emploi

d'une ſoirée que je lui avois derobée.

Apparament que la lui aïant fait

perdre, le dépit lui a fait éclairer mes

, actions : elle n'a été que trop bien in

ſtruite, car je viens de recevoir d'elle un , .

billet fulminant. .

J'y vais de ce pas, et à l'aide de
*

quelques menſonges je pretends la trom

per encore longtems. C'eſt un plaiſir

qu'elle m'a fait connoître, et que je vais

me donner ſouvent grace à l'interêt qu'el

le prend à moi.

- Tous

*) Il me ſemble que le, Taïtien eſt déjà bien

| François.
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* " Tous mes amis diſent que j'ai fait

des progrès merveilleux dans cette Scé

lérateffe ſi fort de mode à Paris et que

les deux ſexes ſe rendent ſi cordialement.

J'avois cru autre fois que l'amour

étoit une paſſion : celui que j'eus pour

Zulica fut longtems l'unique ſentiment

de mon ame, aujourd'hui je commence

à m'apercevoir que ce n'eſt qu'un goût

plus ou moins vif, plus néceſſaire à nos

plaiſirs qu'à notre bonheur: *) tout me

confirme dans cette idée, mes nouveaux

amis, vos mœurs, l'exemple de vos.

| compatriotes, enfin ma propre expe

rience. · ·

Si je ſonge encore quelque fois à

Zulica avec émotion, c'eſt par un mou

vement involontaire, et le ſouvenir de

A° - » N ,

mes prémieres amours ne s'offre plus à

mon imagination que comme l'idée d'üm

ſonge qui vous a viyement affecté.

L 3

. *) Quand l'amour s'éteint, le cœur ſe corrompt;

c'eſt pour cela qu'il y a ſi peu de vraie paſ

ſion dans les grandes villes.

-

· · J'écarte .
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J'écarte ces images, elles contriſtent .

mon ame au milieu de ſes plaiſirs —

Zulica, ſans doute a vaincu ſa repugnan

ce pour ſon nouvel amant, elle eſt

heureuſe l'aimable fille autant qu'elle me

· rite de l'être, du moins je le déſire ...

" je ne ſçais trop ce que je vous écris, les

reproches de la Ducheſſe m'ont donné

de l'humeur, la comparaiſon de ſon ca

ractere avec celui de cette fille, qui m'ai

ma tant, reveille dans mon ame des

ſouvenirs douloureux, et je me ſens prêt

à reprendre toute mon ancienne imbé

cilité.

Cependant quand je me conſidere,

quand je compare l'air aiſé, que l'on me

trouve aux manieres gauches et emprun

tées que j'avois apporté de Taïti, et dont

je ne m'étois pas trop bien defait dans

votre province, je ne puis m'empêcher

d'admirer les changemens qui ſe ſont

· faits dans toute ma perſonne.

Je ne ſçais ſi je vous ai dit que je me

ſervois des dons de la Ducheſſe pour ac

º - quérir
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quérir des talens: j'ai pris des maîtres et

le peu de tems dont je puis diſpoſer,

eſt emploïé à m'inſtruire.

J'avoue même que je ſuis quelque

fois faché, que la vie tumultueuſe que je
mene, me laiſſe auſſi peu de loiſir : les

ſciences utiles feroient une partie de mes

plaiſirs; en cela je ſuis l'exemple, j'ef

fleure tout faute d'avoir le tems d'appro

fondir quelque choſe. - - - -

· On dit que cela ſuffit, je le croirois

aſſés, ſi c'eſt ſur-tout, comme il me pa

roit, plus pour les autres que pour ſoi

qu'on apprend: il me ſemble pourtant,

que ce n'eſt pas ainſi que vous étudiés ;

que penſés vous de cela? Je voudrois

que vous fuſſiés ici, je vous conſulterois

ſur mille choſes que j'adopte, parce que

c'eſt le ton, et qui cependant ne laiſſent

pas de m'embaraſſer. • -

· · · · · · :

Mais je m'oublie avec vous, je ne

ſonge pas qu'on a peut-être déjà pris
z'. | -- T º T : r, ·r ::: ， • , ' -, - .

- - L 4 • - · cent
-
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cent réſolutions funeſtes contre moi.

Quel plaiſir d'aller d'un coup d'œil

anéantir tous les projets d'une femme

vindicative et orgueilleuſe, et de mé

diter de nouvelles perfidies au moment

où je ſolliciterai le pardon des pré

Ill1eI'CS. • • ,

r ' - r; s : - · · · · · 2 -

Eh bien, St. Val, reconnoiſſés vous

un compatriote, ai-je enfin ſaifi le

caractere national?. J'adore ces femmes

que je trompe et déſeſpere, *) et maître

à la fois d'elles et de moi, je pofte à

leur ſexe en général l'hommage d'un

cœur, qu'elles ſe diſputent toutes. Oh

ne craignés plus que je mette le feu à

un couvent pour enlever une femme, ce

ſexe eſt ici ſi raiſonnable que je le ſuis

devenu à mon tour. | .. ( .
º • 1- _º

| A propos de cela, que fait cette

pauvre Julie ? avec ſes chaſtes diſtinctions

- de
-

-

-
-

- * * ' • . ' . «

, " 4 * " # ! - , * .

*) De telles femmes meritent bien de pareils

hommages,
º
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de l'amour animal, d'avec l'amour ſpi

rituel?. La Ducheſſe de Mimieure a pour

le moins autant d'horreur que moi pour

ce dernier amour, et les femmes d'ici

ne lui reſſemblent pas mal ſur cet article.

#

•.

* Il y a un afſés long intervalle entre cette let

tre et la reponſe de St. Val. " . '

-

-

- - - -

* º - • i - • » ** • • -- . -5

: L 5 Lettre
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Lettre vingt-ſeptieme. .. :
- !

ST. VAL à ZEï R.

J'arrive d'un petit voïage et je reçois vos

deux lettres qui me penêtrent à la fois

de joïe et de triſteſſe. #

En.me réjouiſſant de votre fortune, je

ne puis m'empêcher de m'affliger de la

voie qui vous y conduit. L'amitié vous

en offroit une plus lente mais plus hon

nête et plus ſûre : il n'eſt plus tems d'en

parler; puiſque je n'ai pas été aſſés heu

reux pour vous rendre ſervice dans cette

occaſion, il ne me convient pas de blâ

mer ce que votre inexpérience ne rend

que trop excuſable.
-

|

Avec votre figure et les avantages

que la nature vous a prodigués vous ne
• Ar - A° A -

pouviés manquer de réuſſir à Paris. Du

moins, Zeïr, daignés en croire à préſent

un homme dont l'amitié autoriſe les con

· • - f - ſeils:
-

" --



Taïtiennes. 17I

N.

ºſeils : il faut plus de prudence pour VOU1S

maintenir dans le poſte où vous êtes, qu'il

n'en a fallu pour y parvenir.

Les fureurs de la Ducheſſe de Mi

mieure et ſes menaces ne vous prouvent

que trop, qu'elle vous regarde comme

un eſclave qui lui coute une partie de

ſa fortune.

Quoique ces ſortes de femmes

n'aïent plus d'autres ſacrifices à faire à

un amant, elles n'en ſont ni moins exi

geantes dans les ſoins qu'elles prétendent,

ni moins implacables quand on les of

fenſe. ",

· La raiſon, l'équité, et votre pro

pre ſureté, vous engagent à des égards

envers elle : en recevant ſes bienfaits

vous vous êtes lié: ſi l'amour eſt li

bre ce n'eſt pas dans la circonſtance

où vous vous trouvés. ",

Un nouveau caprice vous delivrera

de cette contrainte, mais croïés moi,

attendés qu'elle rompe votre chaîne, vous

riſqueriés trop à la briſer. •

Si
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Si vous m'euſſiés conſulté ſur cette

liaiſon, je vous aurois dit, malgré l'opi

nion reçue au païs où vous êtes : que

tout homme qui fait païer ſes ſoins,

ou toute femme qui vend ſes faveurs,

ſont également mépriſables, et ſi vous

êtiés mon compatriote, après une telle

.baſſeſſe vous ceſſeriés d'être mon ami. ..

L'ignorance où vous êtes de nos uſa

ges et les exemples qui vous ont ſéduits,

vous excuſent à mes yeux, et m'autori

ſent à vous donner des avis qui m'avili

roient dans tout autre cas. •

Menagés la Ducheſſe, Zeïr, évités

de lui donner de l'ombrage; craignés

ſur-tout les indiſcretions. - Telle femme

affiche un de ſes amans par vanité et

cache les autres par la même raiſon. .

· Ces dons heureux de la nature,

auxquels nos femmes ainſi que les votres

donnent la préférence, elles les trouvent

ſuffiſans pour fixer leur choix, mais non

pour le juſtifier : ſouvent un amant ſexa

genaire joue en public un role dont un

aImaIlt
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amant plus jeune s'acquitte mieux en

particulier. • -

Ce ſont ces maneges qui ont pro

duit et pour ainſi dire autoriſé ces

tromperies reciproques qui n'affectent

plus perſonne, et dont on ne fait du

bruit que par convenance : car rien n'eſt

plus rare qu'une vraïe paſſion et peut

être rien n'eſt moins réel que le plaiſir

qu'elle procure : c'eſt un état violent dans

lequel l'ame ſouffre d'une maniere ou

d'autre. . a -

La meilleure preuve de ce que j'a

, vance, c'eſt que l'amour heureux ceſſe

bientôt d'être amour. Au reſte, Zeïr,

depuis longtems vous ne connoiſſés plus

cet état et je vous en feliciterois, ſi l'ob

jet charmant qui eut vos prémiers ſou

pirs ne meritoit par ſa conſtance que

vous euſſiés fuï des mœurs encore plus

dangereuſes pour le véritable amour

que pour l'honnêteté. -

J'ai pour vous un paquet que je crois

de Zulica, et que je joins ici. Si cela,
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eſt, elle eſt bien près de vous : puiſſe

ce ſouvenir plus ſalutaire que mes con

feils, vous arracher au délire qui vous

ſéduit, et vous rendre à vous-même et

à l'amitié . .. . ah! Zeïr, vous parlés

des changemens qui ſe ſont faits en

vous! ils ſont affreux, et ſi je les euſſe

prévus, l'on ne vous eut jamais arraché

de mes bras. Votre derniere lettre porte

d'un bout à l'autre l'empreinte du liber

tinage, et de la légéreté; elle eſt rem

plie de maximes fauſſes, de principes

déteſtables; . . .. Zeïr, arrachés vous

à cette vie oiſive et licencieuſe, trem
blés qu'elle n'entraîne la débauche et •.

que vous n'acheviés de vous perdre.

Vous me dites que vous vous

diſpoſés à joindre le Régiment, avés vous

· du moins refléchi ſur les nouveaux de

voirs que vous venés de contracter.
»

Il ne faut que du courage au ſol

dat, mais il faut au chef au défaut

de l'expérience une théorie bien reſlé

chie des diverſes ſituations, dans leſquel

t • les
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les il peut ſe trouver, il lui faut l'exacte

connoiſſance de quelques ſciences abſo

lument liées à l'art de la guerre, et ces

études indiſpenſables pour quelques corps

ſont au moins utiles pour tous les

autI'eS. - -

Longtems on a regardé la profeſ

ſion des armes comme incompatible avec

l'étude et l'ignorance de quelques mili

taires ſemble accréditer cette ridicule

opinion. Les ſciences ſont de tous les

états, c'eſt au génie qu'il appartient d'en

tirer parti.

| Quel avantage ne donne pas dans

• le déploïement d'une armée l'exacte con

noiſſance d'un païs. Que de fois la ſu

périorité du nombre a été perdue ou re

parée par différence des diſpoſitions, que

d'attaques manquées par l'inexactitude

d'un plan, ou par la mauvaiſe manœu

· vre de l'artillerie. Il faut donc qu'un

officier étudie l'art de la guerre juſque

dans ſes moindres détails, qu'il cherche

ſes modeles dans l'hiſtoire, qu'il medite

| ; ' ſur
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ſur la conduite des grands Généraux qui

l'ont précedés, qu'il remarque leurs fau,

tes pour les éviter, et qu'il n'aille pas

par un excès de valeur devenu témérité

ſe faire enfermer comme Charles XII. à

Pultava.

Qu'il ſonge enfin qu'une ſeule jour

née glorieuſe peut païer avantageuſement

vingt ans d'études et de travaux; mais

· qu'il ne perde point de vue, que dans cette

carriere dangereuſe un ſeul revers peut

auſſi effacer des années de gloire. ' $

-

- ' ;

| Voilà dequoi, mon cher Zeïr, fixer

plus noblement votre ame vehemente.,

L'amour de la gloire ne meurt point,

quand on l'a une fois connu, mais je

crains bien que vous n'aïés ni le loiſir,

ni la volonté de vous inſtruire : des jours

conſacrés à la frivolité ne ſont pas pro

pres à former un militaire. Je vous ai

connu autre fois une façon de penſer

ſaine et un cœur honnête, c'eſt à lui que

j'en appelle: rentrés au fond de ce cœur.

- Ct• " .
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et dites moi avec la franchiſe que je

vous connois ſi vous êtes content de

vous même ?

· Je ne fuis ni la ſociété, ni les plai

ſirs, vous avés pû en juger pendant le

tems que nous avons paſſé.enſemble,

mais je veux du choix dans l'une et, de

la modération dans les autres.

Si une expérience toûjours malheu

reuſe m'a forcé de faire peu de cas des

hommes, je ne les hais point et ma pré

vention n'eſt pas générale. Vous ſçavés,

Zeïr, avec quelle franchiſe je me ſuis

livré envers vous au doux ſentiment de

l'amitié. Je l'avouerai, c'eſt le ſeul au

quel je crois dèſormais ſouvent victi

me de l'amour, et degouté des faci

les plaiſirs, auxquels il ne préſide pas

une vie paiſible ſans être déſoccupé, une

compagne honnête, un ami ſûr, ſont

aujourd'hui les ſeuls biens où j'aſpire.

Puiſſai-je bien-tôt vous voir reve

· nu des erreurs qui vous abuſent et

« Lett. Taïtien. · M I6tTOUF
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retrouver l'ami qu'avoit choiſi mon !

cœur! | · ·

| Quoi que vous en puiſſiés dire, Zeir,

l'amitié eſt comine l'amour, elle ne veut

point de partage, et comme l'on n'a

point deux amantes, l'on n'a point deux

amis. #

•

»reeeet

Lettre
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Lettre vingt - huitieme.

- ZU L I c A à Z E ï R. ;

C'eſt donc à toi que j'écris encore, lu

miere de ma vie, ta Zulica peut de

nouveau tracer ton nom cheri, et après

la plus dure captivité il lui eſt permis

de te réiterer les aſſurances d'un immor

tel amour.

Que fais-tu maintenant, chere idole ·

de mon cœur ? que le tout-puiſſant

Eri-t-era *) veille ſur tes jours et de

tourne de toi tous les périls qui ont me

nacé ceux de ton amante. Zeïr, je vis

encore, ah! c'eſt te dire que ton image

n'eſt pas ſortie un inſtant de ma penſée

:

et que le déſir de me conſerver à ce que

j'aime ma ſoutenue dans cette mer de

déſeſpoir. . - - -

M 2 • j'ai

· · · · : .
-

*) Le prémier Dieu des Taïtiens,
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J'ai vû la mort, Zeïr, et j'ai frémi

non par amour de la vie; mais par la

crainte de perdre la douce faculté de t'ai

mer. J'ai parcouru des mers incon

nues, l'on m'a montré des climats nou

veaux, partout je n'ai vû que mon amant,

Ma bouche ne s'eſt ouverte que pour

rononcer ton nom, mes yeux ne ſe

† fixés que ſur cette partie de la

terre que tu habites, au milieu des

plus grands dangers, je n'ai ſenti que

celui de ne plus te revoir. .. .. Mais

enfin, Zeïr, le plus grand de mes

malheurs peut en être le terme : un

court trajet nous ſépare déſormais, et

fi je ſçavois où porter mes pas pour

me réunir à toi, au péril de mes .

jours je tromperois la vigilance de

ceux qui m'entourent. Viens, viens

m'arracher à ce que j'abhorre; j'ai tout

perdu : amis, parens, patrie — rend

moi mon amant, j'aurai tout recou

vré • -r '

· Hélas ! "
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· Hélas! n'as-tu point ſuccombé toi

même au chagrin qu'a dû te cauſer

mes dernieres lettres; Zeïr, vis-tu en

core ? Ce doute cruel ſuſpend dans mon

cœur la joïe de me ſçavoir ſi près de

toi. La patrie de mon tiran, ſa langue,

tout m'eſt en horreur, envain m'ex

horte-t-il à quitter la réligion de mes

ancêtres; envain des hommes gagnés

par lui, tentent-ils d'éffraïer ma timide

jeuneſſe, jamais l'on ne me perſuadera,

qu'il y ait un Dieu qui ordonne le

parjure, et la réligion du cruel John

ſton ne peut être la mienne. . - .

| Ce Dieu qu'il dit celui de l'uni

vers, s'il eſt mon Dieu, doit me faire

entendre ſa voix plus diſtinctement, s'il

vouloit que je ſuiviſſe ſes loix, pourquoi

me fit-il naître dans un païs où il n'eſt

pas connu ? Pourquoi attacha-t-il mon

ame à la tienne par un charme inde

ſtructible, s'il vouloit un jour rompre

des liens ſi doux. - -

* - - º - • -

- -

M 3 J'en
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J'en croirai l'inſtinct de mon cœur

. et je fuirai avec ſoin ces déſolants raiſon- .

neurs, qui ne portent que trouble et

confufion dans mon ame, je t'adorerai

en dépit d'eux, et je me croirai coupa

ble que quand je pourrai ceſſer de t'ai

mer. Viens donc, unique charme de ma

vie, viens m'arracher à tant de maux,

viens te réunir à la moitié de toi-même,

viens goûter dans le ſein de ta fidele Zu

lica, ce torrent de felicité que produit

l'union de deux ames pures, et dont le

Dieu que nous ſervons, fait la recompen

ſe de ſes fideles enfans.

P. S. Adreſſe ta réponſe à Mis

Fanni Welers. Cette jeune fille que

Johnſton a mis auprès de moi pour lui

repondre de ma conduite, a été touchée

de mon ſort, et les larmes que je lui ai

vû rependre au recit de mes malheurs

m'aſſurent de ſa fidélité: elle parle fran

çois et a paſſé pluſieurs années en Fran

- . t - Ce5
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-ce ; elle ne ceſſe de me vanter la beauté

de ce climat; tu l'habites, cher Zeïr, c'eſt

bien aſſés, Le ſoleil luit envain pour

moi dans les lieux privés de ta pré

ſence !

M 4 Lettre
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| Lettre vingt-neuvieme.

· Z E ï R à ST. VA L.

Jamais, mon Ami, je ne me trouvai

dans une ſituation pareille ; la piiét, la

douleur et les remords ſont entrés dans

mon cœur; mais l'amour n'y habite plus

après cet aveu. Liſés cette lettre que je

vous renvoïe et conſeillés moi, ſi vous

pouvés. - /

Zulica compte ſur un ſentiment qu'il

n'eſt plus en mon pouvoir de lui rendre.

Depuis deux ans que je ſuis en France,

mon cœur, et pour ainſi dire, tout mon

être ont changé. Cette Zulica que je

croiois aimer au deſſus de tout, ne m'eſt

plus rien aujourd'hui, loin de déſirer ſa

préſence je la crains à l'égal des plus

grands malheurs, ah c'eſt qu'il eſt af

freux de rougir aux yeux de ceux qu'on

eſtime. -

· · · · i Je
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• Je ſuis coupable, et d'autant plus

malheureux que je le ſuis malgré moi,

ce n'eſt plus la Ducheſſe, ce ne ſont

plus des attachemens tels que ceux qui

amuſerent mon oiſivété, c'eſt une paſ

ſion irreſiſtible qui m'entraîne vers la

plus adorable des femmes. Imaginés,

cher St. Val, tout ce que la jeuneſſe a

· de brillant, tout ce que les graces ont de

ſéducteur, tout ce que la ſenſibilité a de

touchant et vous le trouverés réuni dans

Madame de Germeuil. Joignés y cette

fatale reſerve que vous nommés vertu, et

qu'elle ſeule a eu juſqu'ici le talent de me

rendre reſpectable : une raiſon ſolide,

un eſprit brillant, la tendreſſe de Zulica

avec la fierté de Julie, enfin la ſageſſe

d'un ange unie à la ſenſibilité d'une mor

telle, et vous n'aurés qu'une foible idée

des charmes de celle que j'adore.

Cependant à l'inſtant où je l'idolâtre,

le ſouvenir de Zulica, de Zulica malheu

reuſe, implorant vainement mon ſecours,

-- M 5 , et
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, et gémiſſant dans les fers d'un barbare,

vient douloureuſement , déchirer mon

ame: je pourrois mourir pour elle; mais
- - A

je ne puis renoncer à Madame de Ger

meuil.

Je puis tout attendre de la com

plaiſance de Zulica : ſon ame douce,

heureuſe de m'aimer, ne connoit ni

les inquietudes du ſoupçon ni les fu

reurs de la jalouſie. Mais Madame ,

de Germeuil élevée dans d'autres prin

· cipes, ne m'a jamais entendu pronon- .

cer le nom de ſa rivale qu'avec hor

reur; les promeſſes les plus réiterées

et les plus tendres, ne peuvent calmer .

cette ame inquiete, et ardente, je lui

ai caché les dernieres nouvelles que

je viens de recevoir de Zulica, ſon

repos, et mon bonheur dependent de

ſon ignorance à ce ſujet. - ;

Mais comment tromper ſa rivale?

comment empêcher que cette fille cre

dule ne vienne chercher un perfide qui
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, la fuit; ou comment lui avouer mon

· crime? Cher St. Val, aidés de vos

conſeils un malheureux qui ne ſe con

noit plus lui-même.

Je ſuis retombé dans cet état de

déſeſpoir où vous me vites après la retrai

te de Julie, ah ne craignés plus rien

pour moi, le charme eſt diſſipé —

Paris ne m'offre plus ces plaiſirs qui

m'enchanterent; une paſſion, dont je

rougis puiſqu'elle me rend ingrat, ab

| ſorbe toutes les facultés de mon ame ;

envain chercherois-je à me livrer en

core à ce tumulte qui plut à mès ſens,

je n'entends, je ne vois plus que Ma

dame de Germeuil, pourquoi faut-il .

que cette femme enchantereſſe ne ſoit

pas née Taïtienne, j'euſſe pû l'adorer

ſans abandonner Zulica, et mon ame

partagée entre elles n'en eut pas été

moins tendre pour chacune.

Mœurs cruelles, vertu farouche,

qui me force ou à déſoler une fem

- - lI16

. - • • • • - º



188 Lettres

me que j'idolâtre, ou à abandonner

celle qui ne vit que pour moi. Cher

St. Val aïés pitié de l'état où je ſuis,

prononcés, ſoïés mon juge, mais n'exi

gés pas de moi ce qui ſeroit au deſ

fus de mes forces.
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Lettre trentieme.

\

ST. VAL à Z E ï R.

#e vous plains, Zeïr; mais je vous l'a

voue; j'aime mieux vous ſçavoir en proïe

à une paſſion violente que de vous voir

livré à tous les vices qui d'ordinaire rem

placent l'amour dans un cœur auſſi ardent

que le vôtre. - -

Votre confiance me flate et votre ſi

tuation m'intereſſe; vous allés voir, Zeïr,

que je ne ſuis ni auſſi auſtere que vous

me l'avés reproché, ni auſſi ennemi de

l'amour que vous l'avés ſoupçonné: deve

nu enfin maître de moi après bien d'er

reurs, et connoiſſant par une triſte ex

périence, un ſexe, dont on dit toûjours

ou trop de mal, ou trop de bien, j'ai

reſolu de me tenir en garde contre ſes

· trompeuſes amorces. Decidé à n'être la

dupe d'aucune femme, j'ai eu aſſés d'é

- º - . quité
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quité pour ne point vouloir m'expoſer

· à rendre quelque femme ſenſible victime

de la mauvaiſe opinion que j'ai de ſon

ſexe. - | |

Voilà la cauſe de cette reſerve que

vous avés remarqué en moi pour les fem

mes les plus dignes de mon eſtime.

Mon âge et mon goût pour un ſexe

charmant, tant qu'il ne nous aſſervit pas,

me rendent moins ſcrupuleux envers cel

les, dont les faveurs ſe païent par les

plaiſirs. Quitte avec elles quand j'ai re

pondu à ce qu'elles attendoient de moi,

. je les abandonne ſans remords et ſans re

grêt, ſitôt qu'elles ne m'inſpirent plus

le ſentiment qu'elles exigeoient. .

Telles ſont aujourd'hui preſque

toutes les liaiſons que l'on fait dans le

monde, et les femmes qui crient le plus

à la perfidie, ſont ſouvent celles à qui on

ne promit rien, et qui n'ont pas le droit "

de s'en plaiadre. · · ·
-

-

#

Peut

·. "
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, ' Peut-être ſe trouve-t-il des hommes

aſſés barbares pour ſe faire un jeu de ſé

duire l'innocence, et dont les artifices de

robent à la ſageſſe, ce qui ne devroit

être que le prix de l'amour: ceux-là ſont

des monſtres, d'autant plus dangereux

que conſommés dans l'art de feindre, le

langage de l'eſprit eſ auſſi éloquent dans

leur bouche que celui du cœur dans celle

d'un homme vraiment touché. -

Ni vous, ni moi, Zeïr, n'avons de

tels crimes à nous reprocher : ſi une jeu

neſſe bouillante vous a fait vous livrer

immodérement aux plaiſirs qui vous

étoient offerts, en cela vous ne fûtes cou

pable qu'envers vous-même. -

Ce beſoin d'aimer que rien n'a pu

tromper dans une ame ardente s'eſt fait

ſentir à vous au milieu du tourbillon du

monde, et votre cœur vuide s'eſt attaché

au prémier objet qui vous a paru propre

à le remplir. •

· L'image de cette Zulica que vous :

eroïés ne plus aimer, n'a pas peu con- .
' • - - tribué
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tribué à vous faire prendre le change, des

plaiſirs longtems goûtés ſans elle ont

peu-à-peu effacés de votre ame cet en

thouſiaſme qui fait le charme d'un pré,

mier amour. Vous avés cherché à l'ou- .

blier, pour vous defaire d'une paſſion

que de jeunes étourdis avoient ridiculiſée

à vos yeux, ou peut-être pour éviter le

ſentiment douloureux que l'abſence at

tachoit à l'idée de Zulica. -

Un bonheur préſent vous a fait re

noncer à celui qu'il falloit pourſuivre au

travers d'un cahos d'inquietudes, et re

folu à l'oublier, vous vous êtes aiſement

perſuadé que vous y êtes parvenu.

· Les charmes de votre nouvelle maî:

treſſe, peut-être ſes artifices, pardonnés

moi ce terme, ont éloigné de votre cœur

une image qui ne s'y préſentoit que ſous

des traits affligeans : la facile bonté de

Zulica, ſon conſtant amour vous l'ont

( fait regarder comme un bien qui ne pou

voit vous échapper, au contraire la fier

té bien menagée de Madame de Ger

meuil,
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meuil, vous fait à chaque inſtant ſentir

le prix d'une conquête flateuſe : la ten

dre Taïtienne par un abandon total de

| toute ſon ame, ne vous laiſſe plus rien à

déſirer, tandis que l'artificieuſe Françoi

ſe a le talent de ſe donner de cent façons

différentes.

C'eſt ainſi, mon cher Zeïr, que dans

cette Europe policée l'art a éclipſé la na

ture et que la femme la plus digne de

nos adorations, n'eſt pas celle qui excite

le plus les tranſports d'une paſſion aveugle

qui vit par les caprices, et s'accroit par

les obſtacles.

Peut-être me trompois - je, peut

être Madame de Germeuil eſt-elle une

de ces femmes rares qui a conſervé au

milieu des préſtiges de ſon ſiecle, cette

candeur de ſentiment que l'éducation

étouffe dans toutes nos femmes. En ce

cas ſon empire eſt certain, et malgré ce

que vous devés à Zulica et l'interêt que

m'inſpire cette tendre fille, je ne pro

noncerai pas contre Madame de Ger

Lett, Taïtien. N meuil,

-
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meuil, et je laiſſerai votre cœur ſe deci.

der entre deux femmes qui y ont égale

ment des droits. Car en portant à l'une

un cœur brulant d'amour pour ſa rivale,

vous les offenſeriés l'une et l'autre, et

vous ſeriés tous les trois malheureux.

Vous devés de la reconnoiſſance, de la

pitié, des ſoins à Zulica; mais l'amour

ne ſe commande point, et s'il étoit vrai

que vous ne l'aimaſſiés plus, ce ſeroit la

trahir que de le lui laiſſer croire. | 44

| Mais auſſi l'honnêteté, votre bon

heur, celui de Madame de Gremeuil et le

ſien, exigent que vous examiniés ſoigneu

ſement votre cœur, afin de ne pas con

fondre le préſtige des ſens avec une af

fection de l'ame : ſi l'amour, cette paſ

ſion indeſtructible, unit dans vos pré

miers ans votre ame à celle de Zulica,

ſi vous l'avés réellement aimée, Zeïr,

vous n'êtes qu'abuſé et vous l'aimés en

core, l'on n'aime pas deux fois dans ſa

vie. Si, au contraire, ce ne fut qu'une

liaiſon produite par la liberté Taïtienne,

." t, - - . . ' · ' Gt
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et augmentée par la convenance de vos

âges, et par la reconnoiſſance que dut

vous inſpirer ſon amour, je plains Zuli

ca, mais vous êtes cent fois plus mal

heureux; faſſe le ciel pour ſon bonheur

et pour le votre, que Madame de Ger

meuil ne ſoit pas telle que vous me la de

peignés ! - · · ·

Conſultés vous, Zeïr, conſultés là

elle même, la diſſimulation n'eſt pas

permiſe dans une occaſion pareille. Cet

aveu vous éclairera ſur le caractere de

votre maîtreſſe et ſur la nature de ſes

ſentimens pour vous. - -

Je ne puis vous rien dire au ſujet de

Zulica que je n'aïe votre reponſe. Sur

tout, Zeïr, ſoïés vrai avec vous-même,

et quelque réſolution que vous preniés,

n'attendés de ma part ni reproches aigres,

ni conſeils durs, je connois l'empire des

paſſions et je ſçais trop que ſouvent, en

voulant ſe roidir contre elles, l'on ſe

précipite dans des crimes; mais ſouve- .

nés-vous que quelques violentes qu'elles

- N 2 ſoïent,
• •.
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ſoïent, elles ne peuvent faire manquer

une ame honnête aux devoirs de l'huma

nité: ſi Zulica n'a plus de droits ſur

votre amour, elle doit en avoir à jamais

ſur votre reconnoiſſance - et ſur votre

amitié: ce ſentiment indépendant de

ſens ne s'éteint point dans une ame bien

née, et une paſſion qui pourroit vous

faire oublier ce que vous lui devés, à ces

titres ne ſeroit pas une foibleſſe, mais

un crime.

Vous pouvés montrer ma lettre à

Madame de Germeuil, vous ne m'avés

fait, que des confidences qui n'offenſent

point une femme, ſi elle vous eſt chere :

vous ne devés point lui cacher l'aveu que

vous m'avés fait: ſon approbation eut

même dû précéder cet aveu, car quoi

qu'aïent pû vous en dire vos nouveaux

amis, il n'eſt pas une femme qui ne doi

ve au moins prétendre pour prix de ſes

bontés, à la diſcretion d'un galant hom

II16,.

-

( ! ! 'Lettre
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Lettre trente- unieme.

ZE ï R à ST. VAL.

u'ai-je fait, ô mon Ami, qu'avés

vous exigé! Je viens de percer le ſein de

la plus adorable des femmes, j'ai fait cou

ler ſes pleurs,j'aimerité ſa colere; cet aveu

auquelvous m'avés forcéelle l'a reçu com

meune preuvede matrahiſon; j'aitoutper

du, ſi je perds le cœur de Madame de

Germeuil; je hais Zulica, je déteſte la

fatale condeſcendence qui m'a fait céder

à vos avis, je m'abhorre moi-même, et

dans le trouble où je ſuis j'ai à peine la

faculté d'arranger mes idées pour vous

faire part de mes malheurs.'

Depuis que j'avois reçu les dernieres

lettres de Zulica, ma triſteſſe et mon

embarras aïant éclatés aux yeux de Ma

· dame de Germeuil, elle avoit tenté plu

ſieures fois de me faire rompreun ſilence

qu'elle n'avoit garde d'attribuer à ſa vé
* • N 3 ritable
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ritable cauſe, et ſoit diſcretion, ou vrai

ment ſécurité, l'idée de Zulica ne s'étoit

pas même préſentée à elle.

Sachant la liaiſon que j'avois eu avec

la Ducheſſe de Mimieure, et le ſacrifice

que je lui en avois fait, elle imagina que ,

je pouvois regrêter ſes bienfaits et tenta

de cent façons ingénieuſes les moïens de

m'en dedommager.

Pénétré de cette attentive bonté j'a

vois éludé toutes ſes ſollicitations à ce

ſujet; ſoit que l'amour fit diverſion à

mes inquiétudes ou que l'attente, où j'é

tois de vos avis, m'eut rendu un peu de

tranquillité, je recommençois à goûter

auprès d'elle ces plaiſirs que ſa ſageſſe

ſait épurer, et auxquels ſa ſenſibilité prê

te un charme. J'étois chés elle, quand

on me remit votre lettre. Vainement je

' voulus me défendre de la lire, elle m'y

força : ma mal-adroite reſiſtence avoit

piqué ſa curioſité, mon trouble acheva

de me trahir. L'on ne trompe point des,

yeux que l'amour éclaire,
-

* •

Vaine
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· · Vainement je la ſuppliai de ne point

me forcer à lui révéler des ſecrets qui

m'intereſſoient ſeul, elle s'obſtina à me

dire que rien de ce qui me touchoit ne

pouvoit lui être indifferent et ſans atten

dre mon aveu, elle ſaiſit malgré moi de

votre lettre.

Soulagé par là d'un détail qui m'eut

beaucoup couté, j'attendis aſſés patiem

ment qu'elle en eut fini la lecture. Sa

fauſſe tranquilité me trompa. Votre

Ami, me dit-elle d'un ton de voix, qui

me parut naturel, eſt un galant-homme,

· je vous pardonne votre indiſcretion en

faveur du confident que vous avés choiſi.

Je veux mériter l'eſtime de cet homme ſi

ſevere et m'en raporter à ce qu'il a pro

noncé: celle qui vous intéreſſera le plus,

doit être préferée; c'eſt à vous, heureux,

Zeïr, à faire un choix. Ah Madame,

lui dis-je précipitemment, ce choix eſt,

fait, je vous adorerai toute ma, vie,,

plus qu'il m'eſt permis de ne pas aban

donner Zulica.. - - - - - - - - -

- N 4 Elle
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Elle ne repondit rien, mais l'extrê

me pâleur de ſon teint m'alarma, elle

changea de diſcours et garda avec moi

un air contraint, qu'il ne me fut pas poſ

ſible de diſſiper; enfin elle me pria de la

quitter d'un ton, à me perſuader qu'elle

vouloit être obéïe : accoûtumé à céder à

ſes volontés, je fus obligé de ſortir, ſans

avoir pu l'engager à s'expliquer davan

tage. <

Je revins chés moi agité de mille

craintes differentes, helas! je ne pre

voïois pas qu'elles ſe changeroient en fu

reur. A mon reveil, l'on me remit un

billet de Madame de Germeuil; il con

tenoit ces mots : , J'ai refléchi, Monſieur,

ſur votre caractere et le mien; ils diffe

· rent trop pour que nous puiſſions nous

rendre mutuellement heureux : peu ac

coûtumée aux odieux partages qu'on ad

met dans votre païs, j'aime mieux vous

perdre que de ne pas remplir votre ame

toute entiere . ... Vous ne vous êtes

que trop clairement expliqué et le projet

de
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de ne point abandonner Zulica, étoit ce

, lui de renoncer à moi. Je hais cette

étrangere autant que je vous aimois, et

vous - — je vais tacher de vous

oublier.º - -

Jugés de mon déſeſpoir, cher St.

Val, après avoir lu ce billet je volai chés

Madame de Germeuil, mais figurés vous

# fut ma rage, quand j'appris qu'el

e avoit quitté le ſoir même ſon hôtel,

, et qu'on ignoroit où elle s'étoit retirée.

J'oubliai tout ce que je lui devois,

ce que je me devois à moi-même, je

courrois en forcené dans ces appartemens

où je l'avois vue tant de fois, je l'appel

· lois à.grand cris, je lui reprochois ſa

dureté, je menaçois les gens de la mai

: ſon de les immoler à ma fureur, s'ils ne

, m'apprenoient la route qu'elle avoit

- priſe : les proteſtations qu'ils me firent

| de leur ignorance à cet égard, la fraïeur

qui étoit peinte ſur leurs viſages, et plus

que tout cela, un portrait de Madame de

Germeuil, ſur lequel je jettai la vue dans

N 5 Cet
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cet inſtant, me firent rentrer en moi

même, j'eus honte de mes fureurs, et

cette image touchante de ce que j'aimois,.

en portant l'attendriſſement dans mon

ame, en bannit le déſeſpoir.

Je demandai pardon à ces bonnes

gens de mes emportemens et je les ſup

pliai de permettre que j'emportaſſe du

moins le portrait de leur maîtreſſe : ils

n'oſerent me refuſer, je le fis tranſpor

ter chès moi, et depuis ce tems là je

paſſe les jours et les nuits à contempler

ce precieux tréſor.

Toutes mes perquiſitions ont été

inutiles pour découvrir la retraite de Ma

dame de Germeuil, mais je jure que

juſqu'à ce moment ni vous, ni Zulica ne

pourrés me forcer à m'occuper de ſoins

qui aïent un autre objet pour but. Ah !

qu'elle ſoufre pour expier les tourmens

qu'elle cauſe à la plus adorable des fem

mes, et que je periſſe moi-même pour

ceux que mon fatal amour leur a couté.

|

Lettre

/
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Lettre trente-deuxieme.

Z EïR à ST. VA L.

Je reçois dans l'inſtant un billet d'une

main inconnue, je ne doute point que

ce ne ſoit de Madame de Germeuil, je

vole au rendés-vous. St. Val felicités

· l'heureux Zeïr; je touche au terme de

mes peines mon choix eſt fait, l'amour

l'a prononcé — — pauvre Zulica que

je te plains et que je ſuis coupable.

Lettre
!
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Lettre trente-troiſieme.

ZEï R à ST. VA L.

•

#'ai tout perdu, St. Val! Ecoutés le

detail de la plus odieuſe vengeance; Ma

dame de Germeuil eſt devenue la victime

de mon funeſte amour; une furie in

fernale a juré ma perte et la ſienne ...

la Ducheſſe de Mimieure . .. .. qui

l'auroit cru capable de tant de cruau

té ! ... . .. c'étoit d'elle ce fatal bil

let qui m'a ſi cruellement abuſé. He

las! j'avois volé au rendés-vous qu'on

m'indiquoit, le cœur plein de Madame

de Germeuil, imaginés quel fut mon

étonnement quand à ſa place je trou

vai la Ducheſſe de Mimieure !

Il y a ſix mois qu'un menſonge ef

fronté et quelques impertinences m'euſ

ſent tiré d'affaire, mais aujourd'hui

mon cœur trop plein d'un ſeul objet

m'eut
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m'eut viſiblement trahi. Je pris donc

le parti de la vérité et ignorant à quel .

point une femme offenſée peut ici pouſ

ſer la diſſimnlation, je me raſſurai ſur

l'air de tranquilité que je voïois ſur

le viſage de la Ducheſſe.

Vous me voïés, lui dis-je, Ma

dame confus, de mes torts et penetré de

vos bontés paſſées, dont rien au mon

de ne me fera perdre le ſouvenir.

La crainte de vos reproches et une

mauvaiſe honte m'ont éloigné de vous, .

permettés qu'une tendre reconnoiſſance

me ramene à vos pieds et que j'oſe

vous demander, par quel heureux ha

zard vous avés encore daigné vous

| ſouvenir de moi?

Pour vous donner, Monſieur, me

repondit-elle avec un ſouris amer, une

nouvelle preuve de ces bontés que vous

avés mépriſées, qui ne vous ſera peut

être pas ſi agréable que celle, que

vous en avés déjà eu. Alors tirant

de ſa poche ſon portrait, le même

, • que

\
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que j'avois ſi vivement demandé la

prémiere fois, que je fus introduit chès

· elle. Reconnoiſſés vous ce gage de ma

foibleſſe et de votre infidelité, me dit

elle avec un regard terrible ?

· · Je demeurai interdit, je ne pouvois

· douter qu'elle n'eut connoiſſance de ma

liaiſon avec Madame de Germeuil, puiſ

que c'étoit à elle que j'avois fait le ſacrifi

ce de ce malheureux portrait. Voïant

que j'héſitois ſur ma reponſe, elle ne me

· donna pas le tems de la faire: et m'ac

cablant de tous les noms que je ne méri

tois que trop, elle ajouta ces funeſtes

· mots qui ne ſortiront jamais de ma mé

moire : Il ſeroit indigne de moi de vous

priver d'un état que vous tenés de mes

·bontés, gardés votre fortune pour vous

rappeller à chaque inſtant votre ingratitu

de envers celle, à qui vous la devés; je

me ſuis preparé une vengeance plus dou

ce, et une lettre de cachet, qui me

repond de votre maîtreſſe, vous fera

doulou
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douloureuſement païer les momens joïeux

que vous avés paſſés à mes depens.

La foudre m'avoit écraſé à ces

dernieres paroles, je me jettai aux pieds

de la Ducheſſe, et pour la prémiere fois

de ma vie je fondis en larmes, et je lui

donnai le ſpectacle humiliant de tout ce

que le déſeſpoir put me ſuggerer pour

l'attendrir; tout fut inutile : elle me

contemploit avec une tranquilité feroce

qui me prouva qu'elle n'avoit eu pour

moi que ce goût de plaiſir que vos fem

mes honorent du nom d'amour. En ce

moment la rage que m'inſpira ſon inſul

tante froideur fut telle qu'oubliant ce

que je devois à ſon rang et plus en

core à ſon ſexe, je lui donnai tous les

noms odieux que la colere put me

fournir, et après avoir mis en piece

et foulé au pieds à ſes yeux mille

bagatelles que je tenois encore d'elle, je

ſortis la laiſſant je crois étonnée d'une

violence à laquelle elle ne s'étoit pas at

tendue. ,

• J'enten

/
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J'entendis ſa voix qui me rappel

loit; mais,ſourd à mon tour je ſortis

avec précipitation de cette fatale maiſon.

Mon prémier ſoin fut d'aller à Verſailles,

donner ma démiſſion de tous les em

plois que je devois à ſes odieuſes

bontés. -

Je n'ai rien gardé qu'une modique

penſion que le Comte de Brunoi m'a

fait obtenir à titre d'étranger. Deba

raſſé de cette humiliante opulence il

me ſemble que je reſpire plus facile

ment, et que je puis me livrer plus

à mon aiſe à la haine que m'inſpire cette

femme vindicative. Enfin au milieu

du trouble de mon cœur je ne puis

me defendre d'un mouvement de joïe

en me retrouvant independant et libre.

Cependant, cher Ami, la douleur

ſuccede bien-tôt à cet éclair de plaiſir,

quand je me repreſente Madame de Ger

meuil languiſſant dans une indigne pri

ſon, ou m'appellant inutilement à , ſon

ſecours. Au nom de notre amitié, cher

- - St.
*
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St. Val, ne m'abandonnés pas dans une

• aſſaire dont dependent mon honneur et

mon repos.

Plus inſtruit que moi des uſages du

païs donnés moi les moïens de reclamer

contre une ſi atroce injuſtice. A quoi

ſervent donc les loix, s'il fe commet de

ſemblables horreurs dans un état poli

cé, et ſi l'innocênce n'y trouve point

d'appui contre le vice infoient ? . '

O bon St. Val, aïés pitié d'un

ami au déſeſpoir, aïés pitié d'une femme

charmante, que j'ai précipitée dans l'abî

me du malheur! Hélas, tant de maux

accumulés ſur ma tête m'ont fait oublier

l'infortunée Zulica. J'ai laiſſé ſes let

tres ſans reponſe : à quelles mortelles

inquiétudes ne doit-elle pas être livrée ?

Tendre fille devois-je être le prix de

tant d'amour ? Il me ſemble que depuis

que je ne vois plus Madame de Germeuil,

l'image de Zulica ſe préſente plus ſou

vent et plus douloureuſement à moi; que

ne m'eſt-il poſſible de les aimer l'une et

" Lett. Tattin. O l'au
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l'autre, de leur partager mes ſoins, de

paſſer mon heureuſe vie à embellir la

leur, prejugé barbare, mœurs que je de

teſte . .. inſenſé pourquoi ai-je quitté

ma patrie,- pourquoi ſuis-je venu me

charger des pénibles devoirs, et me noir

cir de crimes inconnus à Taïti. - Vous

me reſtés, St. Val. La douce amitié

ſoutient encore mon ame et me ſauve

du déſeſpoir. -

Lettre
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Lettre trente-quatrieme.

ST. VA L â Z E ï R.

-

º

C'eſt à mon retour d'un voïage qui de

voit vous intereſſer que je reçois vos

dernieres lettres. Vous ne connoiſſés

pas encore tous vos malheurs, mon ami.

· L'aimable, l'infortunée Zulica, a peut

être ſuccombé ſous le poids de ſes maux ;

mais il faut vous racconter en détail

les circonſtances de ce nouvel événe
MyleIlt. • # ,

Inquiet du ſort de Zulica et de

, votre incertitude qui la laiſſoit en proïe

à la brutalité de ſon perſécuteur, je

reſolus de partir pour Londres et de l'ar

racher des mains de celui qui ſe préva

loit de ſa foibleſſe, et de l'abandon total

où elle étoit reduite pour l'opprimer.

Je vous avois caché mon deſſein

pour vous menager le plaiſir de la ſur

· . O 2 priſe,
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priſe, et étudier votre cœur, je l'avoue

dans ce prémier inſtant.

Arrivé à Londres je m'informai de la

demeure du Capitaine Johnſton : après

pluſieurs perquiſitions inutiles je déſeſpe

rois déjà du ſuccès de ma recherche,

lorsque je la decouvris par un hazard

qu'il ſeroit trop long de vous ra

COIltCT.

La connoiſſance que j'ai de la langue

angloiſe, me fut d'un grand ſecours

dans cette occaſion, ne voulant point :

m'annoncer à' Johnſton pour François.

Après pluſieurs prétextes de ma viſite je

lui dis aſſés ſéchement : que je venois

chés lui pour une affaire plus importan

te; qu'il ne devoit pas avoir oublié qu'il

avoit enlevé une fille à ſes parens par des

voïes indignes d'un galant homme, que

cette infortunée avoit trouvé le moïen de

porter ſes plaintes, que des gens qui

prenoient à elle le plus vif interêt

étoient en état de la delivrer de ſa tiran

- - nie,
- -
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nie, s'il continuoit à vouloir la retenir

par force: que je le priois de la faire

venir en ſa préſence, que j'allois lui nom

mer ceux qui reclamoient, et que ſi la

captive conſentoit à être remiſe entre

leurs mains, il eut à me la rendre in

ceſſemment, s'il ne vouloit que je ne

portaſſe mes plaintes au Roi, et que je

n'en obtinſe un ordre pour la faire en

lever de chés lui. * -

Ce fier Anglois, quoiqu'il ſe ſentit

coupable, me repondit avec fermeté:

que ſi celle que je reclamois étoit en

core en ſa puiſſance, je ne l'en tirerois

pas auſſi facilement que j'avois pû l'ima

giner. Si vous prenés interêt à elle,

Monſieur, ajouta-t-il, et que ceci ſoit ,

une feinte pour me cacher le lieu de ſa

retraite, je vous conjure, au nom de la

probité, de me tirer de la mortelle in

quiétude où ſon evaſion m'a plongé, et

de me ſauver le regrêt de croire que j'ai

cauſé la perte d'une fille adorable, je .

O 3 . VOU1S
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vous engage ma foi de la laiſſer libre déſ :

ormais, et de renoncer à tout droit ſur.

elle. . -

Quant à ma conduite, je n'en dois

compte à perſonne; quelque ſoit la ſor-.

teld'interêt que vous prenés à cette aima

ble fille je m'unirai volontiers à vous

pour tacher de découvrir ſon azile; mais

ſi le ciel favoriſe ces recherches, je me re

ſerve le droit de rendre ſon ſort à jamais

indépendant. Un Anglois, ajouta-t-il

d'un air fier, n'avoue pas ſes fautes, il

les repare. - - }

Johnſton me raconta après cela,

qu'aïant trouvé Zulica moins triſte depuis

quelques jours, il avoit imaginé qu'en

lui donnant un peu de liberté, il acheve

roit de vaincre ſa repugnance, et lui ſe

roit enfin oublier ſa patrie. Que d'ail

leurs ne ſe défiant pas de ſes deſſeins, .

dans un païs où elle ne connoiſſoit,

perſonne, et dont elle ignoroit la lan- .

- - • " gue,
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gue, il avoit conduite dans une jolie !

maiſon qu'il avoit au bord de la Ta

miſe : qu'aïant été obligé de revenir à

Londres pour quelques affaires impor

tantes, il l'avoit laiſſée ſous la conduite

d'un vieux domeſtique et d'une jeune

fille, nommée Fanni, qu'il lui avoit don

nés pour la ſervir; mais que le matin du

troiſieme jour, après qu'il l'eut quittée,

ce même domeſtique étoit venu tout ef

ſraïé ſe jetter à ſes pieds, en lui diſant,

que la nuit précédente Fanni et la jeune

Demoiſelle étoient diſparues, ſans qu'on

put découvrir leurs traces, et que depuis

ce tems toutes leurs perquiſitions avoient

été inutiles.
-

Je demandai au Capitaine s'il n'é

toit pas retourné à la maiſon de cam

pagne où il avoît laiſſé Zulica : il m'a

voua qu'il n'avoit pas eu le courage

de revoir des lieux qui lui avoient

été ſi funeſtes; mais lui aïant fait ob

ſerver que nous pourrions peut-être y

O 4 tTOUl•
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trouver quelques renſeignemens ſur ſa

fuite, il conſentit à m'y conduire.

:

Après avoir ſucceſſivement viſité

tous les apartemens, nous déſeſperions

du ſuccès de nos recherches, lorſque

j'apperçus ſur une table un livre qui

paroiſſoit y avoir été oublié à deſſein :

je le pris, il y avoit une lettre à l'a

dreſſe du Capitaine, il | l'ouvrit et la

lut haut, après m'avoir demandé ſi

j'entendois le françois, voici ce qu'elle

COIltCIlO1t. . - r

, Le melange ſingulier d'amour et

de cruauté dont vous avés uſé envers,

moi, me fait donner un regrêt CIl

rompant mes fers à la douleur que je

peux vous cauſer, que cette pitié pour

mon ennemi , vous apprenne comme

on doit aimer. Ne ſuivés point mes

pas, ſi vous ne voulés me voir expi

rer à vos yeux plutôt que de ren

trer en votre puiſſance. La néceſſité
- 4 -

• •. - º qu1
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qui me force à me ſervir de vos dons

n'eſt pas la moindre des humiliations

à leſquelles le ſort m'ait reduite : s'il

ceſſe de me perſecuter, tout vous ſera

exaétement rendu, mais ſi j'ai tout per

du je n'exiſterai plus quand vous lirés

ces lignes."

· Ces derniers mots arracherent quel

ques larmes des yeux de Johnſton, qui

s'efforça de me les cacher. Conjectu

rant par ce billet que Zulica auroit

tourné ſes pas vers la France, je re

pris quelque eſpoir, et je crus devoir

raſſurer Johnſton ſur ſa crainte qu'elle

n'eut péri. L'idée de la mort de quel

qu'un qui nous eſt cher, eſt quelque

choſe de ſi horrible, qu'il n'en eſt pas

qui ne lui ſoit preférable, et je ne

fouhaiterois pas ce tourment à mon plus

mortel ennemi.

Nous avons encore fait pluſieurs per

quiſitions dans Londres, et aux environs,

qui ont toutes été inutiles. ... ,
- O 5. Dans

" • -
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Dans les informations que j'ai pris

ſur le compte de Fanni, j'ai appris que

c'étoit une honnête fille qui avoit été

quelques années en France au ſervice

d'une Dame qui l'avoit priſe en Angleter

re, qu'une maladie de langueur qui avoit

conduit ſa mere au tombeau, l'avoit for

cé de renoncer à tous les avantages que

ſa maîtreſſe lui offroit à Paris, pour re

venir dans ſa patrie s'acquiter de ces de

voirs ſacrés pour une ame honnête, et

que ce fut après la mort de ſa mere

que Johnſton la mit auprès de Zulica,

comptant avec raiſon ſur ſa vertu.

Aparemment qu'il n'avoit , pas ! reflé

chi que l'humanité eſt la prémiere de

tOUtCS. - " ,

';.

J'ai imaginé que Fanni aura con--

duit Zulica à Paris auprès de ſon ancien

ne maîtreſſe, et j'y aurois volé pour

faciliter vos recherches, ſi l'on ne me

mandoit qu'une maladie violente qui

menace les jours de ma mere exige ma

. · · · pré
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préſence. Ce devoir ſeul pouvoit me

faire manquer à celui que l'amitié

m'impoſe dans les triſtes circonſtances,

où vous vous trouvés; auſſi-tôt que

j'aurai ſatisfait à la nature, vous ver

rés dans vos bras l'ami le plus fidele.

Infortuné Zeïr, puiſſe l'amitié vous de

dommager des peines de l'amour.

J'écris dans l'inſtant au Lieutenant

de police de Paris, pour ſavoir où a

été releguée Madame de Germeuil.

Tranquiliſés vous, mon Ami, il ſera fa

cile de réclamer contre un pareil abus,

la victime eſt d'un rang à rendre inex

cuſable une pareille violence. Travail

lés de votre côté à découvrir les tra

ces de Zulica, cette fille généreuſe me

rite bien cet interêt de votre part, je

ſuppoſe à Madame de Germeuil une

ame trop noble pour vous ſçavoir gré

d'une auſſi coupable négligence, ſongés

enfin que tant qu'elles font malheureuſes

elles ont des droits égaux à votre pitié,

- €t

-,
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et que ce n'eſt pas le moment de pro

noncer entre elles. Adieu mon Ami,

comptés ſur ma vie ſi elle eſt néceſſaire

pour contribuer au bonheur des deux

innocentes créatures qui vous intereſ

ſent.
-
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Lettre trente-cinquieme.

- ZE ï R à ST. VA L.

Hle nouveau malheur que vous m'ap

prenés a eu ſur moi un effet contraire à

celui qu'il devoit produire. celui qui s'a

bandonne à une inutile douleur eſt digne

de ſes maux, vous me l'avés dit cent

· fois; ce n'eſt pas des ſoupirs qu'attendent

de moi deux infortunées, dont j'ai les

malheurs à me reprocher, je ne veux,

ni ne dois dans ce moment ſonder mon

cœur, et du moins cette fois vos con

ſeils ſeront ſuivis. Ah quelques maux

que le ciel me prepare, il m'aura toû

jours beaucoup donné s'il me laiſſe un

Ami tel que vous.

· +ê@gG$$t
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· Lettre trente-ſixième.

· Z Eï R à ST. VA L.

Q- -

•.

Vous me voïés encore hors de moi

d'un événement qui vient de m'arriver.

j'avois été chés Monſieur D. .. . char

gé de me faire toucher la penſion que j'ai

conſervée ſur le tréſor roïal, pour y

prendre un quartier échu de cette pen

ſion : en comptant mon argent je m e

ſuis apperçu que la ſomme étoit juſle

ment du double plus forte, je lui ai fait

obſerver qu'il ſe trompoit et croioit ap

paremment me païer ſix mois.

- Non, non, m'a-t-il dit d'un air

embaraſlé, je ne vous païe que ce que

je vous dois : quelqu'un qui dit avoir été

obligé par vous a fait augmenter votre

penſion. · ·

Ma
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- La fineſſe étoit groſſiere, je m'en fus

point la dupe, je fçais trop que les pen

ſions de la Cour ne ſe doublent pas ainſi ;

non Monſieur, dis-je au Commis char

gé de me païer, je ne recevrai cette ſom

me qu'au préalable je ne connoiſſe celui

. qui m'oblige d'une maniere fi noble, Son

obſtination à me refuſer cet aveu, m'ont

enfin fait imaginer que la Ducheſſe fa

chée que je ne fuſſe plus dans ſa depen

dance, avoit voulu, malgré moi, me

charger de ſes odieux bienfaits, cette

idée m'a cauſé une telle indignation que

ſeparant avec une eſpece d'horreur l'ar

gent qui m'apartenoit de celui qu'on

vouloit me forcer de prendre, je ſuis

ſorti avec autant de précipitation que j'en

aurois eu à fuir cette méchante femme.

· · J'ai rencontré ſur l'eſcalier un de mes

anciens Camarades de plaifir, qui aïant

confuſement appris le changement arrivé

dans ma fortune, a voulu me railler ſur ce

qu'il nomme une fauſſe délicateſſe.

Selon-"

•. --
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· · Selon lui j'ai bien fait de rompre

âvec la Ducheſſe, ſi ſon commerce me

gênoit; mais je ſuis un ſot d'avoir de

mon propre mouvement renoncé à une

fortune qu'elle ne pouvoit m'ôter, il

falloit m'en parer à ſes yeux, la braver

, par mon effronterie, l'inſulter par mon

luxe ... ; mais ne lui euſſe-je pas toû

jours montré ſon ouvrage, ne fuſſe-je

pas reſté ſa créature en dépit de moi.

Garder les dons d'une femme que je mé

priſe, que j'ai en horreur, dont les ſer

vices les plus ſignalés aujourd'hui ne me

païeroient pas un quart d'heure des maux

qu'elle me fait ſouffrir ? Non, ſi ce ſont

là ces maximes dont le brillant m'avoit

féduit, je les abhorre. .. Je l'ai trop

eprouvée cette dependance cruelle que

vous m'aviés prédite, j'ai trop ſenti le

poids de ces chaînes, pour en prendre ja

, mais de ſemblables. * . -

*

L'on peut, je le crois encore, bra

º

- •

#: . rendre

ver une femme qui nous trompe, lui
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rendre perfidie pour perfidie, jouir de

ſa confuſion et la quitter déſeſperée

de n'avoir pu vous rendre la victime

de ſes maneges; mais celle qui ache

ta vos ſoins, qui païa votre foi, vous

aviés raiſon, St. Val, comment la troun

per ſans rougir ?
-

Je l'ai eprouvé cet état pénible

cent fois aux genoux de Madame de Ger

meuil, la reconnoiſſance a plaidé la

cauſe de ma bienfaitrice, jamais dans

de pareils inſtans l'image de Zulica,

de " cette Zulica que j'ai tant adorée,

ne me cauſa des remords. Les mœurs

de notre païs autoriſent cette inconſé

quence, nous ne rougiſſons que de la

fauſſeté, nos femmes en y diſputant

d'agremens pour nous plaire, n'ont re

cours qu'à leurs charmes pour nous

fixer.

-

Nous n'y connoiſſons point ces

devoirs de convention, qui font chés
-

-
-

Lett. Taïtien. P VOllS
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vous dans de certaines circonſtances un

crime d'un aéte, conſacré dans d'autres.

Vos mœurs ont produit chés moi d'au

tres idées; mais toûjours guidé par la na

ture, ſa voix me fait reſpecter vos

plus abſurdes préjugés, quand ils ont

l'apparence de la juſtice. . ， !

Je n'ai jamais crû offenſer une fem

me en rendant hommage à une autre,

et depuis ma liaiſon avec Madame de

Mimieure j'ai rougi cent fois de diſpoſer
» - • - - A

d'un bien que je lui avois engagé. #

Ma conduite et mes diſcours ont ſou

vent dementi ces maximes de ma raiſon,

de cruels remords ont été le prix de cet

te inconſéquence; enfin vos conſeils et

mes malheurs m'ont rendu à moi-mê

me, puiſſe quelque autre événement ap

paiſer le tumulte que l'amour excite dans

mes ſens et que la ſingularité de vos

mœurs y fomente. En attendant je ne

me donnerai point de nouvelles chaînes,

je renonce à tout bien-être qui engage
- X roit

-
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roit ma liberté, je ne veux rien devoir

à perſonne et je ſens plus que jamais le

prix de cette indépendance que vous m'a

viés montrée comme le plus grand des

biens, et dont j'avois trop mal connu le

Prix,

- º
:
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Lettre trente -ſeptieme.

ST. VAL à ZEïR. # !

, 1

1

Pourquoi , mon Ami, par un excès de

delicateſſe que je ne ſçaurois approuver

dans cette occaſion, vous priver d'un fe

cours que le ciel ſembloit vous offrir en

dédommagement des ſacrifices que vous

avés fait au véritable honneur ? Pourquoi

vous perſuader qu'il vient d'une ſource

empoiſonnée, et confondre peut-être

les offres de l'amitié avec les dons humi

lians de la vanité? Quelques-uns de vos

amis ne peuvent-ils pas avoir obtenu

pour vous cette augmentation de pen

ſion? Ne faites pas à l'humanité l'injure

de croire qu'il n'eſt pas encore quelque

ame honnête ſenſible au plaiſir d'obliger.

Enfin ſi mes conſeils, ſi mes prieres peu

vent quelque choſe ſur vous, vous vous

déſiſte



Taïtiennes. 229

•déſiſterés aujourd'hui d'un principe dont

vous avés mal compris le ſens.

Toutes mes perquiſitions au ſujet de .

Madame de Germeuil ont été vaines :

à moins qu'elle n'ait été enlevée ſous .

un autre nom, et que nous ne puiſ

ſions parvenir à nous en aſſurer, je ne

vois nul moïen de decouvrir ſa retraite.

N'avés-vous nulle nouvelle de Zulica,

que peut-elle être devenue? Je fremis

que les préſentimens de Johnſton ne

ſe vérifient. J'ai écrit à cet honnête

Anglois, je dis honnête, et en vérité

je le crois tel malgré les violences aux

quelles l'amour a pu le porter. Hélas !

quand nous ſommes nés avec des paſ

ſions fougueuſes, le retour qu'un cœur

droit nous fait faire vers le bien, n'eſt- -

il pas plus eſtimable que la continue

honnêteté de celui, auquel il n'en cou

ta jamais pour ſe vaincre? et qui n'a

dans ſon ame ni la fermeté de la vertu,

ni l'audace du vice? . : º

P 3 La

A
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La reſiſtance de Zulica rendit John

· ſton barbare, une paſſion plus heureuſe

eût peut-être adouci ces farouches vertus

qu'on voit briller en lui au travers de

mille vices. Ah Zeïr! que nous ſommes

peu de choſe par nous-même, com

bien ces circonſtances qui décident ſi

ſouvent de l'eſtime, ou du mépris

public, décident auſſi de nos caracte

reS.

Heureux celui qui n'aïant eu que

des foibleſſes à ſe reprocher, parvient

ſans remords, et ſans regrêt à cet âge

heureux, où l'ame encore dans toute

ſa vigueur, et l'eſprit degagé de la fou

gue des paſſions, ſçait choiſir et apre

cier les vrais biens.

· Le croirés-vous, mon Ami? Dans

la fleur de ma jeuneſſe je déſire cet âge,

et ne demande rien au ciel pour dédom

magement de tous les plaiſirs qui s'en

volent ſur les aîles de la jeuneſſe, qu'un
- ami

\.

»
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ami ſûr. Puiſſe-t-il me conſerver ce

lui que je poſſéde, et puiſſe le tems

qui détruit tout, et augmente l'amitié,

reſerrer de jour en jour les doux nœuds

qui nous uniſſent.

-}8@E4E946
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Lettre trente - huitieiue.

ZE ï R à ST. VA L.

Ah parlés de l'amitié, cher St. Val,

votre ame pure eſt faite pour la dé

crire comme pour la ſentir, tandis

que moi malheureux conſumé par le

feu de mes paſſions, aveuglé par une

bouillante jeuneſſe, je me ſens au deſ

ſous de ce ſentiment céleſte. Mon

ame n'a pu deviner la votre, je ne ſuis

pas digne de vous connoître. Eh quel

autre qu'un ami eut mis tant de de

licateſſe dans ſon procédé? Trop gé

néreux St. Val, vous vouliés en me

cachant vos bienfaits vous en derober

le prix ! Avés-vous pu croire que je

profiterois de vos bontés, ſachant que

le généreux partage que vous vouliés

faire ſeroit pris ſur ce qui vous eſt indiſ

penſablement néceſſaire.

Mal

t !
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:

Malgré la diſcretion que vous ob

ſervés ſur la conduite de Madame de St.

Val, à votre égard, je n'ignore pas que

cette mere denaturée, pardonnés-moi ce

terme, pour fournir à ſon luxe, et aux

fantaiſies de toute eſpece qu'elle a con

ſervées dans un âge où il n'eſt plus permis

d'en avoir, vous donne une penſion à

peine ſuffiſante pour vous ſoutenir dans

votre corps ſuivant votre rang, et vous

voudriés que votre indiſcret ami qui ne

doit repréſenter ni par état, ni par naïf.

ſance, eut la baſſeſſe de vous priver de

votre bien-être pour augmenter le ſien !

Si je n'avois rien, ce ſeroit à vous

que j'aurois recours, n'en doutés pas ; je

ne mettrois point une grandeur d'ame

factice à refuſer des bienfaits qui ne m'a

viliroient point puiſqu'ils honoreroient

mon Ami. Mais dans la circonſtance

préſente ſouffrés que e perſiſte dans

une façon de penſer, à laquelle je ne

puis déroger ſans me degrader à mes

yeux Je m'engage, ſi votre ſituation
- P 5 chan
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#
change, et que la mienne ne s'améliore

pas, d'avoir recours à vous avec franchi

ſe. En voilà aſſés, mon bon Ami, pour

repondre au reproche de fauſſe délica

teſſe que vous ne m'auriés pas fait, j'en

ſuis ſûr, en toute autre circonſtance.

Je compare votre conduite à celle

du Comte de Brunoi, il m'a obligé et je

lui dois beaucoup .. . ah beaucoup,

ſans doute, puiſque je lui dois votre con

noiſſance. Cependant quelle différence

de vos procédés aux ſiens! celle que le

cœur ſçait mettre entre l'amitié et la bien

faiſance, le protecteur fait tout pour lui

et l'ami ne ſonge qu'à celui qu'il aime.

Le Comte a ſçu de moi le change

ment de mon ſort, je lui ai avoué mes

torts avec la Ducheſſe de bonne foi, et

mes griefs contre elle avec la même fran

chiſe; mais quand je ſuis venu au mou

vement d'indignation qui m'avoit porté

à renoncer à tous les avantages que je

tenois d'elle : au lieu d'applaudir comme

je le croiois à cette action, il a fait un
• ) ， - ſoU1•
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#

ſourire de pitié, en me demandant ce

que je prétendois donc devenir ?

Je n'en ſçais rien, ai-je repondu aſ

ſés froidement, Monſieur le Comte,

mais je ſçais bien que je ne veux plus dé

pendre de perſonne. J'allois ſortir en di

ſant ces mots, il a cependant eu la bon

té de me rappeller. Vous aurois-je fait

ſentir, m'a-t-il dit d'une maniere fort ,

douce, le peu que j'ai été aſſés heureux

de faire pour vous ? Malgré l'oſtentation.

de cette trop polie reponſe la reconnoiſ

ſance l'a emporté dans mon cœur. ADieu

ne plaiſe lui, ai-je dit, Monſieur, que

j'oublie ce que je vous dois; je ſuis bien

loin de confondre vos bienfaits avec ceux

que je ne pouvois plus garder ſans rou

gir; vous n'avés mis aucunes conditions,

ai-je ajouté, aux dons dont votre géné

reſité m'a comblé, et la Ducheſſe de

Mimieure en avoit mis aux ſiens qu'il ne

m'étoit plus poſſible de remplir. LeCom

te a ſouri et m'a fait de nouvelles offres

de ſervice, de ce ton de bienveillance

que
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que je prenois pour de l'amitié avant que

vous m'en euſſiés fait ſentir la différence.

Toutes mes recherches juſqu'à ce mo

ment ont été vaines, cependant le ſeul

domeſtique que j'ai gardé et ſur la fidé

lité duquel je puis compter, m'a dit,

qu'un homme ſans livrée étoit venu hier

me demander fort miſterieuſement. Je

ne ſortirai point et ne fermerai cette let

tre qu'après l'avoir vu. . . .

Il eſt huit heures et perſonne n'eſt

venu! il faut fermer ma lettre, j'en écri

rai une ſeconde, ſi j'ai des nouvelles in

tereſſantes à vous aprendre.

->º@sés$8t
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Lettre trente - neuvieme.

ZEïR à ST. VA L.

}

TM#on Ami, Madame de Germeuil eſt

à Paris, quelques rues ſeulement nous

ſéparent . . .. dans deux heures je pour

rai la voir, lui parler, l'entendre . .. -

Ah ſi vous avés jamais aimé, faites vous

une idée de ma ſituation! Pourquoi faut

il que le ſouvenir de Zulica vienne em

poiſonner mon bonheur! Si Madame de

Germeuil vouloit . .. . que n'eſt-elle

née Taïtienne ! .

· · Non, St. Val, je le ſens, ce ne ſont

pas vos paſſions, c'eſt les préjugés qui

les combattent, qui vous rendent malheu

reux. Imprudens Européens, la nature

vous avoit formé heureux et bons, c'eſt

vous qui avés défiguré ſes ſaintes et pri

mitives inſtitutions ! . . .. Il ſonne dix

heure, oh comme le cœur me bat, je

llQ
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ne dois la voir qu'à midi . . .. mô

ment delicieux que de maux tu vas

me faire oublier. ... .. Cependant ma

joïe n'eſt pas pure, un voile de triſteſſe

envelope mon ame et empeche le plai

ſir d'y pénétrer. D'où vient que l'idée

de Zulica me pourſuit, et me trouble,

tandis que je fus tant de fois infidele à

ſes charmes? Ah c'eſt que je ne fus ja

mais ſi coupable. Mon cœur alors ne

participoit point à l'erreur de mes ſens,

je l'adorois dans les nouveaux objets de'

mes hommages, infidele ſans être in

conſtant je l'euſſe preferé à toutes les

beautés qui m'amuſoient dans ſon abſen

ce: pourquoi n'ai-je pas fuï un attache-º

ment plus ſérieux. Madame de Germeuil

étoit digne de ces égards . . .. allons à:

ſes pieds me rendre plus coupable et

tacher de m'oublier moi-même. . !

»
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Lettre quarantieme.

| ST.VA L à Z EïR.

Il n'avoit pas encore reçu la précédente.

•, - à

uelque ſoit celui qui a trahi mon ſe

cret, je ne ſçaurois m'empecher d'être au

déſeſpoir de l'effet que cette indiſcretion

a produit.

Quoique j'admire, mon Ani, une

delicateſſe qui vous met bien au deſſus de

moi dans cette occaſion, vous ne me fe

rés point admettre vos ſpecieux raiſonne

mens, puiſque vous avés bien voulu vous

en raporter à moidans tout ce qui regardoit

nos préjugés, vous voudrés bien ne pas

déroger à cette condeſcendence dans une

circonſtance où il ne faut que conſulter

la ſaine raiſon, pour ſentir qu'entre deux

perſonnes qui font profeſſion de s'aimer

uniquement, tout ce que l'un a de plus

que l'autre, eſt une dette qu'il contracte

• CLlVCIS
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envers lui et s'engage à lui païer à la

prémiere occaſion. -

Cette époque eſt venue pour vous; ſi

vous êtes vraiment mon Ami, ſi vous

prenés ce titre dans ſa véritable ac

ception, vous ne pouvés me refuſer ſans

me marquer une défiance outrageante,

La prémiere raiſon que vous allégués

eſt une délicateſſe digue de votre cœur :

eh bien, mon Ami, puiſque vous m'euſ

ſiés refuſé le plaiſir de vous être utile au

prix d'un très léger ſacrifice, accordés

moi du moins cette ſatisfaction aujour

d'hui que ma ſituation me le permet. .

Ma mere dont la maladie s'eſt

determinée en une eſpece de paraliſie,

| vient de me remettre la conduite de

ſes biens, et quoique je n'aïe jamais

murmuré de ſes arrangemens, je n'ai

pu me defendre d'un mouvement de,

joïe en ſongeant que vous n'auriés

plus de prétexte pour fonder vos re

fus. Au ſurplus le ciel m'eſt témoin

que jamais mon cœur ne s'eſt permis,

le"
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le plus léger ſentiment d'impatience au

ſujet de la longue dépendance dans la

quelle ma mere m'a tenu.
-

Je ne me ſuis jamais crû en droit de

préſcrire des loix aux auteurs, dè mes

jours : leur bien eſt à eux avant de m'ap

partenir et j'ai toûjours été perſuadé que

ce qu'il leur plairoit de me laiſſer, ſeroit

un don, et non une dette. -

A la'mort de mon pere je jurai au

fond de mon cœur de laiſſer ſon bien à

la diſpoſition de Madame de St. Val auſſi

longtems, qu'elle ne me laiſſeroit pas

manquer de l'abſolu néceſſaire. -

2-2 - A. - - -

J'ai toute ma vie trouvé odieux ces .

procès que des enfans avides peuvent in

tenter aux auteurs de leurs jours,, pour

leur arracher un bien dont ils n'auroient

pas joui ſi la mort précipitée d'un pere

ou d'une mere n'eut prevenu des diſpoſi

tions plus ſages. - -

· Je n'ai point à me plaindre de Ma

dame de St. Val, qui quoique froide et

diſſipée, n'a point manqué envers moi

- Lº, Taiiien. . Q- 2llX
-
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*aux devoirs eſſentiels de mere; mais

· quand il ſeroit vrai que j'euſſe pu deſirer

quelque fois une tendreſſe plus vive de ſa

· part, rien ne pouvoit me faire oublier

· les ſoins que lui a couté mon enfance

et je ſuis perſuadé que la plus mauvaiſe

· des meres, merite pourtant à quelques

· · 'égards l'amour et le reſpect d'un enfant

bien né, au defaut de la reconnoiſſance.

" Ce devoir ſacré n'eſt pas une con

vention des hommes, c'eſt une inſtitution

de la nature, que toute notre mechanceté

· n'a pu encore étouffer, et qui ne peut

s'éteindre que dans des cœurs déjà cor-.

'rompus. Defiés-vous, cher Zeïr, de

ceux qui vous diſent que c'eſt un préjugé.

'Ah! ſi c'en eſt un, c'eſt encore le cri de

, la nature qui cherche à ſe faire entendre

" au travers de mille notions confuſes. .

*. Je vous l'avouerai avec la franchiſe

dûe à l'amitié qui nous lie, jamais je ne

fus affectueuſement preſſé ſur le ſein d'u

ne tendre mere, jamais de douces lar

mes n'humecterent ſon viſage en revoïant

* . - . - apres

|
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après une longue abſence un fils ſoumis

et tendre, jamais je ne jouis du délicieux

plaiſir de lui entendre prononcer avec

émotion le doux nom de fils, et malgré

cela je ne penſe point ſans fremir à l'éter

nelle ſéparation que ſa ſituation préſente

ſemble m'annoncer. Heureux Zeïr, vous

qui futes fils, rappellés-vous comme on.

peut aimer les auteurs de ſes jours, et

, plaignés moi ſi je ſuis deſtiné à perdre un

nom dont je ne connus jamais les dou
º

CCUlIS, *

- º

， - 's

->º@sº-894t- *.

*

* •

· - * * • * * -
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*
|

- * Z E ï R à ST, VA L.

| # •

• - #e l'ai revue, St. Val, cette femme ado

. rable, pour la poſſeſſion de laquelle j'au

rois donné mille vies ſi je les avois eues,

s j'ai obtenu mon pardon, mais, helas! à

quel prix ? Combien une paſſion aveugle

ne peut-elle pas dégrader notre ame? In

fortunée Zulica, je t'ai donc trahie, aban

donnée et pour qui . . . .. helas! pour -

une femme charmante qui n'a d'autre

defaut que de m'aimer trop, moi ſeul je

ſuis coupable, moi ſeul je devrois expier .

dans les plus cruels ſupplices les ſuites .

' , funeſtes de mes égaremens.
º

- | A peine fus. je arrivé à l'endroit où

Madame de Germeuil m'attendoit que je

me précipitai à ſes genoux ſans avoir la

- force de proférer une parole; plus mai
* • treſſe d'elle même, elle m'obligea de me

· · · · . rele
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relever. Aſſéïés-vous Zeïr, me dit-elle,

j'ai des choſes importantes à communi

quer, et de votre reponſe va dépendre le

bonheur ou le malheur de ma vie, ſur

tout ne m'interrompés point.

Il vous ſouvient, ſans" doute, de

· notre derniere entrevue et de l'aveu tacite .

de votre paſſion pour Zulica. | Plus trou

blée de cette nouvelle, qu'irritée contre

vous, je vous priai de me laiſſer ſeule,

peut-être que mes réflexions ne m'euſ

ſent pas decidée à vous fuir ſi précipite

, ment ſans l'événement que je vais vous

I2COIltCT. |? -

| A peine ſortiés vous de chès-moi,

qu'une jeune Angloiſe qui m'a ſervie au

trefois, fit demander à me parler pour

une affaire importante, J'avois aimé

, cette fille et j'étois bien loin de prévoir ce

qu'elle alloit m'apprendre. Fanni après

m'avoir raconté l'hiſtoire de Zulica, telle

à-peu-près que je la tenois de vous, ſon

arrivée à Londres, ſa fuite et les périls où

*

elle s'étoit expoſée pour vous rejoindre,

Q_3 ° finit '-

*
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- • • # . "

finit par me demander mon ſecours pour

cette jeune infortunée. . - º -

, Encore émue de la ſcene qui venoit

de ſe paſſer entre nous, le dépit l'empor

ta ſur la généroſité, et dans un mouve

ment dont je ne fus pas maîtreſſe, je

ſouhaitai de faire partager à Zulica les

tourmens qui me déchiroient; alors ti

rant de ma poche le portrait de la Du

cheſſe de Mimieure, dites à votre nou
#

- <- -

' velle maîtreſſe, dis-je à Fanni, que ce

lui, qu'elle vient chercher au travers de

tant de riſques, merite peu une pareille

conſtance. Remettés lui ce portrait pour

preuve de ce que j'avance, dites lui, que .

c'eſt celui d'une femme qui l'aima ten

drement; qu'il a de même quittée pour

en abuſer une autre qui ne l'aima pas

' moins que Zulica. Si elle veut oublier

•

un amant ſi volage, mon amitié et mes

ſecours ſont à ce prix. · · · · ·

Fanni ſortit après m'avoir laiſſé ſon

adreſſe, mais depuis ce tems je n'en ai

eu nulles nouvelles. . ",º º -
* -- - Le
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Le lendemain je vous écrivis un bil.

let qui vous annonçoit la reſolution où

j'étois de vous oublier, l'amour plus

fort que la raiſon, les ſoins que vous

avés pris , pour découvrir mes traces,

votre douleur, la demande que vous

avés fait à mes gens de mon portrait,

votre ſéjours à Paris après le départ

de Zulica; tout m'a decidée à la de

marche que je fais; je viens de vous

avouer des torts que l'amour excuſe

peut-être, je me ſuis conſultée je ne,

puis vivre ſans vous; mais j'aime mieux,

«

mourir que de partager le moindre de
* . -

-

vos ſentimens. : . ' , , , ' ,

Sondés votre cœur, ſi toute la tena

dreſſe du mien peut vous conſoler de la

perte de Zulica, ſi vous niavés point,

feint l'amour que vous m'avés montré,

· oubliés cette Etrangere, mon cœur et ma

main ſont à ce prix. .. : · · · · ·

Madame de Germeuil voïant que -

j'héſitois me demanda ſi on lavoitfsqm»

pée, Ct ſi je connoiſſois la retraite de Zu»

· · · Q 4 lica ? "

º -
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:

lica? Non Madame, lui dis-je, mais je

n'ai que trop lieu de la deviner. L'in

fortunée eſt devenue la victine de mon

imprudence, et de votre indiſcretion.

La deſſus j'appris à Madame de Germeuil

les apprehenſions où j'avois été à ſon ſu

jet, et les violences de la Ducheſſe; nous

conjecturames que le portrait ſeroit tom

bé entre ſes mains par quelque malheu

reux hazard, ſoit honte, ſoit réellement

pitié, Madame de Germeuil me parut

donner des regrêts au ſort de cette infor

tunée; tandis que votre coupable ami,

livré au déſordre de ſes ſens, oublia tout

ce qu'il devoit à la plus malheureuſe des

femmes. ' * ·

| Je promis tout dans un tranſport :

aveugle, et aujourd'hui il ne me reſte

que le déſeſpoir d'avoir acheté mon bon

heur par un crime. - »

Je ne ſuis plus à moi, je ne puis :

plus être à Zulica ſans devenir parjure,

et pour comble d'horreur il faut que je

eache ma douleur et mes remords. Au

*. · ſein
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· fein de la félicité, mon cœur nage dans

l'amertume: Madame de Germeuil a re

pris ſon ancienne confiance en moi, elle

promet d'aſſurèr un ſort à Zulica; helas

que lui donnera-t-elle, qui la dédom

mage de ce cœur qui lui étoit dû? Ten

dre et généreuſe fille, elle eut ſacrifié

ſes plaiſirs au bonheur de m'en procurer !

jamais un reproche ne troubla la félicité

de ſon heureux amant, de celui qui pour

un inſtant de volupté a pu faire le ſer

ment affreux de ne plus la revoir. . . .

Femme plus impérieuſe que tendre

combien cher vous m'avés vendu un in

ſtant de plaiſir ! St. Val, mon cher St. '

Val, aïés encore pitié de moi,. dites que

dois-je faire. Helas! je n'eus jamais plus

beſoin de vos conſeils, et jamais je n'en

, fus moins digne.

Q 5 Lettre
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- Lettre quarante-deuxieme.

ST. VA L à Z Eï R.

u'avés - vous fait, imprudent Zeir, et

quels conſeils puis-je vous donner déſor

mais ? Les mœurs de notre païs, les pré

jugés de Madame de Germeuil, ce que

vous lui avés promis, tout vous lie à

elle; mais la nature plus forte que toutes

les conventions, la reconnoiſſance plus

ſacrée que les loix, vous-enchaînent à

Zulica, vous devés ſans doute votre main

à Madame de Germeuil, mais diſpoſe

t-on de ſon cœur. |

Vous vous êtes abuſé Zeïr, rien n'ef

ſace dans une ame bien née le charme

d'un prémier et véritable amour: plus *

de bonne foi vous eut épargné ces re

grêts. Le caractere de Madame de Ger

meuil me deplait ſans m'étonner, il n'eſt

que trop conforme aux mœurs de ce

païs.

. . - r - r • Si
- -

-

-- *
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' si dans le principe de votre liaiſon

vous lui euſſiés avoué vos indiſſolubles :

engagemens avec Zulica, ſi vous n'euſſiés

pas flatté ſa vanité du triomphe de l'em

porter ſur une rivale aimée, ou Madame

de Germeuil ſe ſeroit defendue de vos ſé.

ductions, ou elle ne ſeroit pas à plain

dre.. Aujourd'hui le mal eſt ſans reme

de, il n'eſt qu'un excès de franchiſe qui

puiſſe le reparer en quelque ſorte. #

Gardés-vous de contracter un enga

gement qui feroit votre ſupplice et le ſien,
ſans l'avoir inſtruite de la vraïe ſituation

de votre cœur : cet aveu qui eut dû pre

venir ce que vous nommés votre bon

heur, doit aujourd'hui ſervir à l'aſſurer.
•' - • .

· Si nonobſtant cet aveu Madame

de Germeuil vous épouſe, aïés pour elle

les égards qu'un honnête homme doit à

- une femme qu'il eſlime, ſoïés époux fi

dele et complaiſant; mais demeurés l'A

mi de Zulica, vous le devés, et Mada

me de Germeuil doit faire aſſés de cas de

. ! - VOtre
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votre probité pour s'en raporter de votre

conduite à vous-même. -

La précaution ridicule qui lui a fait

exiger de vous un ſerment abſurde, mar

que trop de foibleſſe de votre part, et

trop de défiance de la ſienne, et vous ne

pouvés trop-tôt vous en faire relever

dans la crainte de vous rendre parjure.

• En général ces femmes ſi promptes

à s'enflammer, ſi jalouſes, ſi exigeantes,

ſont faciles à conſoler et quelque coupa

ble que vous le ſoïés, une femme ne ſe

trompe guere que quand elle le veut ſur

la nature de nos ſentimens pour elle
* º *

Madame de Germeuil n'en merite

pas moins votre reconnoiſſance. C'eſt

le moindre retour qu'elle doive preten

dre de ſes bontés pour vous; mais vous

vous devés à vous-même de la ſincerité,

et tout homme qui peut ſe reſoudre à

tromper la plus mépriſable de toutes les

femmes, eſt encore plus vil qu'elle. .

P. s.

»
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P. S. L'enlevement de Zulica m'é

tonne bien moins que celui de Madame .

de Germeuil, c'eſt toûjours l'infortune

qu'on opprime, j'oſe croire que vous ne

vous en raporterés pas entierement à elle

du ſoin de decouvrir la retraite de Zuli

ca, croïés moi, Zeïr, l'extrême jalouſie

, avec la généroſité, eſt un phénomene

qui ne ſe rencontre pas ſouvent. -,

Sans la mauvaiſe ſanté de ma mere,

je ſerois déjà auprès de vous. Ne ſeroit

il pas poſſible que vous vinſiés me join

dre ? Je crains les yeux de Madame de

Germeuil, pour les aveus que vous avés

à lui faire. -

，

:
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Le#re quarante-troiſieme, • •

ST. VA à ZEIR.

#e viens de perdre preſque ſubitement

la plus aimée des meres, il me reſte

un Ami, m'abandonnera-t-il ſans con

ſolation à la douleur où me plonge

ce funeſte événement?

" Des affaires de toutes eſpeces me re

tiennent encore ici pour longtems, je

compte aſſés ſur votre amitié pour eſpe

rer que vous m'accorderés la ſatisſaction

de vous y embraſſer inceſſamment.

" -•tesſRººt

, Lettre
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Lettre quarante - quatrieme.

Z E ïR à ST. VA L.

#e pars au moment où je reçois vo

*tre lettre, il ne ſera pas dit qu'une

paſſion malheureuſe me fera manquer à

| tous mes devoirs, la voix ſacrée de

l'amitié ſe fait encore entendre à mon

cœur au milieu du tumulte de mes ſens

· et ſauve mon ame avilie du mépris

- d'elle-même. .. Sexe enchanteur je vais

· te fuir, paſſion funeſte que ne puis-je de

même t'anéantir en moi?

' J'ai reçu votre lettre, j'ai vu Mada

me de Germeuil et je pars ſans avoir eu

la force de rompre un ſilence fatal. Ah

St. Val, comment porter la mort dans

ce cœur qui m'idolâtre ? comment fai

re" couler des pleurs amers, de ces

yeux qui ne m'en firent verſer que

de volupté. Qu'elle eſt belle, que ce ca

ractere vehement lui donne des charº

IIlCS.
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mes. . . .. Cependant le voile eſt tom

bé, j'adore Zulica, n'en doutés point, elle

eſt l'amie, la maîtreſſe de mon cœur,

mais Madame de Gerineuil regne impé

rieuſement ſur"mes ſens. Les vertus, la

candeur de Zulica, cet amour tendre que

trois ans d'abſence n'ont pu, détruire, la

conformité de nos âges, celle de nos ca

racteres, tout me lie à elle, et me fait

deteſter l'inſtant d'erreur qui me fit mé

connoître mon cœur et oublier mes de

voirs. Mais, Madame de Germeuil en

eſt-elle moins digne de ma pitié? en ai

je moins abuſé de ſa crédulité? ſi ſa con

duite envers Zulica me paroit peu géné

reuſe, eſt-ce à moi de la juger ſi ſévé

rement? Elle a fuï, elle a réſiſté,. n'au

rois-je donc profité de ſa foibleſſe que

pour l'abandonner au regrêt de m'avoir

trop eſtimé? Vous ne me le conſeillés

pas, ſage et vertueux St. Val; mais vous

me préſcrivés une ſincerité cent fois plus

cruelle. De quel front lui avouer au

jourd'hui qu'une autre occupe la prémie

IÇ
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re place dans mon cœur? En adoptant

les mœurs de votre Europe, j'en ai con

tracté les vices, je rougirois d'une ſince

rité dont je me fut fait gloire autre fois,

tOUlt s'eſt confondu dans ma tête, et forcé

d'adopter ici le préjugé pour la vertu,

j'ai perdu la faculté de diſtinguer l'un de

l'autre. -

•

|

-
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Lettre quarante - cinquieme.

ZEï R à ST, , VA L.

Je vous écris de ce même lieu où vous

eutes autre fois pitié d'un Ami au déſ

eſpoir, indulgent St. Val! c'eſt ici la

retraite d'une ſœur cherie et malheu

reuſe dont je cauſai la perte.

Je ne refléchis point ſans amertu

me ſur ce prémier événement d'une

vie deſtinée à être à jamais empoiſon

née par la plus douce de toutes les

paſſions.

Cependant j'admire l'effet que le

tems et l'abſence peuvent produire ſur

nous. , Cette Julie tant adorée, je la

reverrois aujourd'hui ſans émotion,

qu'eſt-ce donc que nos cœurs, et ce

ſentiment factice qu'un rien allume et

qu'un rien peut eteindre ? pourquoi l'ob

-
Jet
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jet qui me tranſportoit autre fois ne

m'eſt - il plus qu'un objet indifférent?

inconcevables caprices du cœur de l'hom

, me, miſerables jouets de nos ſens nous

trouvons ſouvent le malheur dans ce

qui fit notre ſuprême félicité, ſans

qu'il y ait rien de changé que nous

même. t -

Je ſuis triſle, St Val, mon cœur

eſt oppreſſé: ce cœur qui n'eſt pas

fait pour la fauſſeté, ni la trahiſon, ſe

voit avec effroi dans la cruelle néceſ

fité de ſe rendre coupable de l'un ou

l'autre de ces crimes. -

Qu'eſt - ce donc que des conven

tions qui détruiſent toutes les notions

primitives de la nature ? La vertu n'eſt

elle pas une par-tout? et ſeroit - il

poſſible que ce qui eſt bon et honnê

te à Taïti, fut vicieux chés-vous ? toû

jours douter, toûjours ſe repentir, ſe

reprocher des plaiſirs qu'on eut acheté au

prix de ſa vie, eſt-ce donc là, la fé

licité ? . . - | | . .

.R 2 Vous
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Vous me dirés, cher Ami, que

mes malheurs ſont nés de mes fautes ;

mais ce ſont vos inſtitutions qui ont

néceſſité ces fautes; quand les loix
' ,

ſont contre la nature, " la nature plus

forte que la loi les élude, et nous

rend coupables. , Sans les préjugés de

Madame de Germeuil j'euſſe été vrai

avec elle, ſans votre biſare honneur

je pourrois encore être fidele à mes

prémiers engagemens. D'où vient donc

que vos compatriotes ſe rendent cou

pables tous les jours des mêmes fau

tes, d'où vient qu'ils n'en ſont pas pu

nis ?.Je ſuis dans cet inſtant hors d'é

tat de porter un jugement ſur rien,

mon ame triſte et mécontente cherche

à s'éviter elle-même, je vous écris

pour me fuir, il n'eſt pas un mouve

ment de mon cœur qui ne me ſoit dou

loureux. Douce et paiſible amitié,

ſentiment immortel, accordé à l'hom

me par une divinité bienfaiſante pour le

conſoler dans ſes miſeres, viens rem

plir
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plir ce cœur malheureux et que tes

divins tranſports calment le tumulte de

mes ſens. "

C'eſt l'eſfet que je me promet de

votre préſence, cher Ami, et mon ame

qui ne ſçait rien ſentir qu'avec excès, vo

le au devant de la votre, et me fait

goûter d'avance le bonheur de me re

trouver après une longue abſence dans

les bras du plus cher de tous les

amis. -

De tous mes ſentimens voilà le plus

vrai, le plus inalterable; malheur à

l'ame de boue qui peut aimer quel

que choſe audeſſus de ſon ami. C'eſt

ainſi que j'aime Zulica, et c'eſt la ſeu

le femme qui m'ait jamais inſpiré ce

ſentiment. Femmes crédules et abu

ſées, ne demandés point à l'homme

qui vous plait, s'il eſt votre amant,

ah déſirés bien plutôt qu'il ſoit votre

· ami.

R 3 ' Adieu
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Adieu cher St. Val, pardonnés au

déſordre de cette lettre; mais il ſemble

qu'en vous écrivant je trompe le tems,

et accélére celui de notre réunion.

+ê@s$64

Lettre



Taïtiennes. 263

«e=======5，eée=====se»

, Lettre quarante-ſixieme.

ZEï R à ST. VA L.

Un Dieu jaloux ſemble avoir placé

pour moi le malheur auprès de la ſuprê

me félicité: Zulica eſt ici, mon Ami,

j'habite le même lieu, je reſpire le mê

me air, je l'ai revue, et un ferment fu

neſte me lie et m'empêche de voler à ſes

genoux! Ecoutés le détail du plus ſin

gulier événement.

Plus calme après vous avoir écrit

ma derniere lettre, je voulus profiter

d'un inſtant qui me reſtoit avant mon

depart pour faire le tour de cette ſombre

habitation, je voulois revoir ces murs

exaucés que je meſurai tant de fois d'un

œil de déſeſpoir. Après avoir refléchi

quelque inſtant ſur le changement qui

s'étoit opéré en moi, je me livrois à ce

R. 4 charme
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charme imperceptible qu'une ame tendre

eprouve toûjours au ſouvenir d'un événe

ment qui l'a vivement affectée.

Après avoir fait le tour de l'abbaïe,

je me rapprochois lentement du village

par une avenue qui eſt en face : la beau

té de la ſaiſon, la fraîcheur de l'air, la

· ſoleil ſur ſon déclin, dont les raïons

mourans ſe laiſſoient voir au travers d'un

rideau d'arbres, un léger Zephir qui en

agitant le feuillage, varioit ce mouvant

tableau, tout portoit à mon ame une im
preſſion de volupté pure. • -

, Je penſois à vous, mon Ami, au

plaiſir que j'aurois bien-tôt, de parcou

rir avec vous ces campagnes riantes, où

la bonté du maître a fait de ceux qui les

habitent autant d'enfans heureux, qui

cultivent l'héritage d'un bon pere; je re

fléchiſſois au bonheur réel dont la plu

part de vos Concitoïens ſe privent par

une hauteur ridicule, ou une économie

mal entendue. - ' . .

- » . * Inſen

t
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:

Inſenſiblement je m'étois oublié moi

même, et le ſouvenir de mes fautes s'ef.

façoit à meſure que je ſongeois à vos ver

tus. J'étois à deux pas de l'Abbaïe que

je ne m'en étois pas aperçu quand tout à

coup un cri perçant me tira de ma reve

rie, aïant levé les yeux je vis deux fem

mes à une fenêtre d'où elles s'éloigne

rent après m'avoir fait ſigne d'attendre. .

• Un mouvement de curioſité plus que

, tout autre interêt m'engagea de m'arrê

ter, c'eſt le dernier ſentiment qui meurt

en nous, et peut-être que le plus ſûr

moïen de diſtraire quelqu'un d'une idée

funeſte ſeroit d'éveiller ſa curioſité ſur un

autre objet. Je n'eus pas refléchi deux

minutes la-deſſus que je vis à la même

fenêtre une femme que je crus alors re

eonnoître pour Zulica. Elle tenoit un pa

pier à la main, après l'avoir porté ſur ſa

bouche, et appliqué ſur ſon cœur, elle

le laiſſa tomber, je le ramaſſai précipi

tamment, et j'y lus ces mots. !

R 5 »Tous
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, ,Tous mes malheurs ſont finis —

je t'ai revu lumiere de ma vie, j'euſſe

donné la mienne pour cet inſtant de bon

heur! trouve-toi ce ſoir vers onze heu

res à la grille du Chœur, tu pourras y

voir un moment ta fidele Zulica, et

lui entendre renouveller à la face du

Dieu qu'on revere ici le ſerinent de n'a

dorer jamais que toi.*,

Je levai mes yeux vers cette tendre

amante, et mon cœur ſuivit mes yeux,

malgré l'éloignement je crus rencontrer

les ſiens, ils porterent en moi ce fremiſſe

ment delicieux, que l'accord ſeul des ames

peut faire éprouver. Sans doute qu'el

le eſt obſervée, car bien - tôt après elle me

fit ſigne de m'éloigner. J'obéis lente

ment et à regrêt, j'avois oublié dans ce

moment et mon ſerment et Madame de

Germeuil, ah! j'aurois oublié l'univers

entier ſi mon ami n'en faiſoit partie.

Je tournai pluſieurs fois la tête et

j'obſervai que Zulica me ſuivoit des

yeux,
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yeux, je la vis les couvrir plufieurs fois

de ſon mouchoir, ſes ſoupirs que je

croiois entendre retentiſſoient dans mon

ſein, vingt fois je fus tenté de retourner

ſur mes pas. Momens heureux, mo

mens connus des ames ſenſibles, quel

| plaiſir vaut celui de retrouver une amante

fidele après une longue abſence.

St.Val, ſi j'avois donc pu la preſſer

ſur mon ſein, jſentir ſon cœur palpiter

ſur le mien, et ſes yeux noïés de douces

larmesſe fixer ſur mesyeux enfiammés...

Comme elle ſçait aimer, comme el

le communique la ſenſibilité qui la péné

tre à tout ce qui l'entoure. Tant que je

la vis j'étois dahs les cieux, retourné chés

moi je me trouvai au fond du précipice.

Que ferai-je, à quoi m'engage ce ſer

ment funeſte ? Malheureux que je ſuis

j'ai promis et je le demande! Il eſt juſte

que je porte la peine de mon impruden

ce; mais l'innocente Zulica que penſera

t-elle de mon caprice ? Ah rien, ſon ten

dre
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dre cœur excuſera ſon trop coupable

amant et moi je partirai ſans la voir,

l'adorant, maudiſſant Madame de Ger

meuil, ou plutôt m'abhorrant moi-mê

me. St. Val, mon unique Ami, ah

que n'êtes vous ici, vous me ſauveriés

du danger qui me ménace. L'amour, ce

feu celeſte, ce principe de toutes les

vertus me rendra-t-il toûjours vil? Si je

vois Zulica, je fauſſe ma promeſſe, ſi je

ne la vois pas, je ſuis un ingrat, un bar- .

bare, je la laiſſe livréê au déſeſpoir que

j'éprouve ſi je pouvois lui écrire . . .. il

me vient une idée : je vais demander à

voir Julie : votre ſecur, cher St. Val,

doit avoir des vertus, j'en ferai une amie,

une protectrice à Zulica, f je lui fus cher,

pourra-t-elle refuſer de me rendre uIl

ſi eſſentiel ſervice? Hélas! ſa rivale eſt

preſqu'auſſi malheureuſe qu'elle le fut

autre fois. Je ne partirai que demain,

· mais je ne verrai point Zulica quoi

· qu'il m'en coute. Ma parole eſt ſacrée,

· ah ſi je vous euſſe crû, je ſerois au

, - - - jour
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jourd'hui relévé de cette indiſcrete pro

meſſe. Puiſſe Julie me donner les moïens

d'écrire à Zulica et puiſſe le ciel accorder

à cette aimable fille tout le bonheur qu'il

me refuſe.

·,
-
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Lettre quarante-ſeptieme.

ZEïR à ST.VA L. .

#'ai vu Madame de St. Val, j'ai vu la

vertu indulgente et l'amour généreux toû

jours grande, toûjours ſublime dans ſa

maniere de penſer, la tendre Julie qui

s'immola à la crainte de ternir ſon ame

pure, n'eſt point ſans pitié pour les foi

bleſſes d'autrui.

Je lui ai tout avoué, elle ſçait mes

égaremens et les plaint, liée déjà avec Zu

lica de la plus tendre amitié, la certitude

que c'eſt là cette rivale preférée que tous

ſes charmes ne purent bannir de mon

cœur n'a point refroidi ſa tendreſſe pour

ſon amie. /

Avant de ſçavoir le ſerment qui me

lie, elle m'avoit offert le bonheur de voir

Zulica, quoiqu'elle ſoit étroitement re

ſerrée; la vraie vertu n'eſt point farou

- che,
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che, et le bonheur de deux êtres inno

cens, eſt un ſpectacle délicieux pour les

ames honnêtes, et un hommage pour la

divinité; mais je ne ſuis plus digne de

cette ſublime felicité, mon ame chargée .

de chaînes, n'eſt plus libre dans ſes af

fections, il eſt juſte que je gemiſſe ſous

le poids des fers que je me ſuis donnés.

Madame de St. Val a loué ma délicateſſe,

cette vraie, cette vertueuſe amie a ſoute

nu ma reſolution chancellante, elle s'eſt

chargée d'apprendre à Zulica mes der

niers engagemens, une lettre que je lui

ai laiſſé pour cette tendre fille lui explique

les motifs du refus que j'ai fait de la voir.

Ah St. Val, ai-je aſſés expié un inſtant

d'erreur? ſoit inconſtance, ſoit défaut de

caractere, ſoit l'eſfet de la contrainte, je

ne regarde point ſans frémir la néceſ

· ſité d'être l'époux de Madame de Ger

· meuil, ſon image ſe préſente à moi ſous

les mêmes trais, ſa beauté parle toûjours

à mes ſens; mais ſon ame n'attire point

la mienne, elle m'inſpireroit peut-être
-

- CI1COl'C
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encore plus de tranſports que Zulica,

mais jamais, jamais, elle ne me fera

ſentir cette union intime, cet oubli de

moi-même, ce calme profond et deli

cieux qui anéantit l'univers à mes regards

en la préſence de Zulica; de ces deux

paſſions qui me tiranniſent, l'une fut le

délire d'un inſtant, l'autre une affection

de mon ame qui ne s'éteindra qu'avec

ma vie. -

O Zulica, fille ſi tendrement, et

j'oſe dire encore, ſi conſtamment aimée,

comment a1-je pu croire que mon cœur

eut oublié de vivre en oubliant de t'ai

mer?

Admirés, St. Val, la différence de

mes ſentimens pour ces deux femmes en

chantereſſes. Lié avec Zulica par le même

ſerment, je le fens j'euſſe vû Madame

de Germeuil; mais Zulica, non, non,

elle veut être aimée plus dignement, il

lui faut un hommage plus pur, et la vue

de ſon amant ſouillé.d'un parjure pour

Ja
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la voir, lui eut fait verſer des larmes de

regrêt ſur l'effet dangereux de ſes char

.1 I18S.

Demain une partie de mes maux ſe

ront finis, je vous verrai, St. Val, votre

indulgente amitié ne refuſera pas des

conſolations à mon ame affligée, et pour

être coupable je ne vous ſerai pas moins

· cher.

，

JLett.'Taitien. . S Lettre
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Lettre quarante - huitieme.

M A D A M E D E · S T. V A L,

Religieuſe au Couvent de - -

à Z E ïR. -

#Deux ans de réflexions et l'événement

· ſingulier qui me donne l'occaſion de

vous écrire me raſſurent ſur ma démar

che, je ne veux ni me tromper, ni

vous en impoſer par une apparence

d'inſenſibilité, dont je ſuis loin, je vous

aime, Zeïr, mais le calme de mes

ſens me fait retrouver ſans effroi ce

ſentiment au fond de mon cœur.

Maître de nos actions nous ne

le ſommes point des mouvemens de

notre ame. J'ai fait ce que j'ai dû,

je me ſuis arrachée à un péril cer

tain, le ciel ne peut m'en demander

d'avantage.

- · · · L'ai
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· L'aimable fille à laquelle il vous

unit par la plus tendre affection, me

donneroit l'exemple de la fermeté, quand

, la raiſon et la néceſſité plus forte qu'elle

ne m'en feroient pas la loi Ah Zeïr! je

ne veux pas aggraver vos douleurs ; mais

quelle femme a pu vous faire oublier cet

te fille céleſte? Ni moi, ni Madame de

· Germeuil, ni peut-être aucune femme

n'avons jamais ſçu aimer, c'eſt à elle

qu'il appartient de donner l'exemple

de l'amour. Elle ſçait vos funeſtes en

gagemens et cette ame aimante, toû

jours prête à s'immoler au bonheur

de ce qui lui eſt cher, a fait ſans

héſiter le dernier et le plus rigoureux

de tous les ſacrifices qui lui reſtoit à

vous faire. Indulgente, et juſte envers

celle qui lui enleve tout, elle conſent

que vous acquitiés votre parole, et lui

rendiés l'honneur qtie vous lui avés ravi

Victime de nos mœurs, elle s'immole à

la probité de ſon amant : c'eſt à vous,

cher et malheureux Zeïr, à ſuivre, ſon

•º - S 2 6XCIIl•
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exemple, ſi une femme impérieuſe et

peu delicate veut profiter de l'avantage

qu'une indiſcrete promeſſe lui a donné

ſur vous.

•

Je vous plains d'autant plus que je

ne ſaurois eſtimer Madame de Germeuil.

Il y a trop de baſſeſſe à vouloir retenir un

cœur par force, et quoi que vous en -

puiſſiés dire, cette femme eſt plus paſſion

née que tendre. Elle cauſa doublement

les malheurs de Zulica: c'eſt ſa funeſte

jalouſie qui mit entre les mains de cette

infortunée ce fatal portrait qui la rendue

victime d'une femme encore plus vindi

cative, elle vous a trompé en feignant

d'ignorer la retraite de Zulica et j'ai de

fortes raiſons de ſoupçonner qu'elle a

prêté les mains à ſon enlevement Non

obſtant cela, vous êtes irrévocablement

lié, ſi elle a la baſſeſſe de reclamer votre

ſerment. Toute promeſſe faite libre

1I1ent, il n'importe à qui, doit être ſacrée

pour un homme d'honneur. Je gémirai

-

2VCC
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avec vous de cette funeſte néceſſité et je

ne vous en exhorterai pas moins à être

ferme. Zeïr, la vertu re ſeroit qu'un vain

nom, s'il ne nous en coutoit rien pour :

lui reſter fidele ? Je me rappelle que vous

m'avés objecté vos engagemens avec Zu

lica, vous en ſentés vous-même la dif

férence : élevé dans d'autres principes

vous ne lui promîtes rien, le donjli

bre d'elle même fut païé par votre

amour. L'artificieuſe Madame de

Germeuil n'a voulu ſe donner qu'à

un époux, et vous contractates cet en

gagement en profitant de ſa foibleſſe à

ce titre. Mais s'il eſt de la généroſité

au fond de ſon cœur, ſi elle vous

eſt véritablement attachée, elle ne tar

dera pas à vous dégager d'un ſerment

devenu pénible.

· Je le ſouhaite, Zeïr, pour vous,

pour la tendre Zulica, pour Madame

de Germeuil elle-même ; hélas! ſi un

3lIIlOUlT aveugle lui cache ſes devoirs,

• . S 3 dans

' "A
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dans cette occaſion je ne vois que

malheurs pour tous trois.

Adieu, Zulica vous écrit; puiſés

du courage dans ſa fermeté.

|
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Lettre quarante-neuvieme.

Z U L I c A à Z E ï R.

* • ° •

#L'ange de la mort a frappé mon ame,

lorſque j'ai reçu ta derniere lettre. Zeïr,

mon cher Zeïr, helas! le plus cruel de

mes maux n'eſt pas de te perdre, c'eſt

de te ſçavoir malheureux. Si tu pou

vois m'oublier, ſi tu pouvois trouver

le repos dans le ſein de cette fiere

beauté, je la bénirois, n'en doute point,

ah je baiſeroit la main qui m'aſſaſſi

neroit, ſi c'étoit pour contribuer à ton

bonheur.

Tu le ſçais, Zeïr, du moment que

ton image entra dans mon cœur, je

m'oubliai. moi-même, ta félicité fut

, ſeule l'objet de tous mes vœux; loin

de toi l'idée que - tu étois heureux

conſola ma miſére, tes plaiſirs adou

cirent mes peines, et mes mains le

- - S 4 vées
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vées vers le ciel demanderent ' aux

Dieux, non la conſtance de mon amant,

mais ſon bonheur.

Ils ont rejetté mes prieres, le glai

ve du malheur s'eſt appeſenti ſur ta tête,

et pour comble d'horreur, j'ai une partie

de tes maux à me reprocher.

• Ce vif ſentiment qui unit notre en

fance, n'a pu s'éteindre en toi, ma vue

èt mes malheurs l'ont réveillé dans ton

ame, ah ſi j'euſſe pu prevoir la force de

tes nouveaux engagemens, je ſerois mor

te mille fois plutôt que de m'offrir à tes .

yeux.

Zeïr, tu n'es pas criminel comme tu

le dis, tes ſens t'ont trahi, ton inexpé

rience t'a perdu, ta maîtreſſe eſt plus

coupable, pardonne à ma ſincérité, mais

qu'eſt- ce donc que cet amour que je ne

conçois pas, qui nous rend les tirans de

ceux que nous aimons? Elle te defend

de me voir, ºva! nos ames élancées l'une,

vers l'autre par la force du ſentiment qui

-

r 11OUIS
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" nous unit, ſe confondent en dépit d'elle,

et au moment où je t'écris du ſein de mes

miſeres, mon cœur goûte plus de bon

heur que le ſien n'eſt capable d'en con

cevoir.

- Ne crois pas, Zeïr, que je cherche

à te faire manquer à une parole ſacrée;

que je périſſe avant d'avoir avili mon

amant! Chere ame de ma vie, tes vertus

me ſont plus précieuſes que ton amour,

et mon cœur déſeſpéré rejetteroit avec ef

froi un bonheur acheté aux dépens de

ton honneur. *

Ne crois pas que j'aïe adopté des

préjugés que je ne conçois pas, et des

mœurs que je mépriſe, je n'ignore pas

même que ſelon les loix de l'Europe tu

n'es engagé à rien et qu'il faut ici des

témoins de ſes promeſſes pour qu'elles

ſoïent valables. Loin de nous, Zeïr,

ces affreux ſubterfuges qui deshonorent

la vertu et n'en conſervent que le ſimu

lacre; tu promis, il ſuffit; ton cœur eſt

- S 5 tOn
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ton témoin, et ta probité le garant de

ta foi. -

Il faut être l'époux de Madame de .

Germeuil, il ne faut plus me revoir, ſi

elle perſiſte à l'exiger; mais ſi tu as pro

mis d'avantage : ſi tu as juré de ne plus

m'aimer, ton ſerment eſt nul, on n'a pu

promettre ce qu'il n'eſt pas en ſon pou

voir de tenir, et ſi tu n'as pas promis

cela, va! je peux me conſoler de tout le

reſte. - -

, Cependant, Zeïr, une lueur d'eſ

poir brille encore dans mon ame. . . y

J'écrirai à Madame de Germeuil, je lui

ferai le tableau de notre union, des an

nées qui ont précédé ton goût pour elle,

de la félicité d'où nous ſommes déchus,

· enfin de mes malheurs, et des droits,

qu'ils me donneroient ſi je pouvois en

admettre d'autres que , ceux que ton

amour me conſerve. Peut-être ſera-t

elle touchée de ma confiance, helas le

malheur de deux infortunés pourroit-il

lui faire un ſort agréable?

! * - Cette

--
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| Cette demarche, | Zeïr, te peineroit

ſans doute et mon cœur aime à épargner

au tien tout ce qui peut lui couter : je

voudrois pouvoir anéantir en toi cet

amour qui fit le charme de ma vie; don

ner mon ame à Madame de Germeuil,

te rendre heureux et puis mourir. 1

-)ºGsf @ºt
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Lettre cinquantieme.

Z E ïR à Z U L I c A.

C'eſt en vain, amante trop généreuſe,

c'eſt en vain que ton indulgente bonté

veut excuſer mes fautes, ton coupable

amant doit expier dans le déſeſpoir de

t'avoir perdue le crime impardonnable

d'avoir voulu t'oublier.

Connois tous mes torts et déteſte ce

lui qui t'a trahie; un erreur d'un inſtant

ne m'a point ſéduit, j'ai dit, j'ai cru que

je ne t'aimois plus, j'ai proferé cet horri

ble blaſphême, ma main l'a tracé et mon

cœur ne l'a pas déſavoué, ah l'amour

outragé ſe venge avec fureur, ce ſenti

ment immortel que tous mes égaremens

n'ont pu éteindre s'eſt réveillé à la vue

de tes innocens appas, la rage eſt entrée .

dans mon cœur , et le prémier,fruit de

mes crimes eſt le déſir d'en commettre

de nouveaux.

Sans
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· Sans la crainte de ton mépris je ſe

rois à tes genoux. Que me parles tu de

vertu, et de probité, n'ai-je pas tout

trahi en t'abandonnant, ne feras-tu donc

juſte qu'envers les autres ? moi je ſerois

l'époux de Madame de Germeuil, moi

je renoncerois à jamais à Zulica ? Cruel

le, oſes-tu bien me préſcrire une pareille

loi? Ah ſi cet horrible ſacrifice te cou

toit autant que moi, ſerois-tu ſi généreu

ſe. . . .. Pardon, ma Zulica, pardon,

mon cœur déſeſperé deſavoue ces dou

tes au moment où ma main les trace.

Eh bien, parle, que faut-il faire, qu'en

m'immolant j'aïe le bonheur de t'obéir,

ah j'aime mieux la mort que ton mépris ?
- º

- - - Lettre
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º Lettre cinquante - unieme.

MA DAM E D E G E R M E U 1 L à

Z E ï R.

#Etes-vous de concert pour m'outrager

et la lettre que je viens de recevoir de

Zulica, a-t-elle été dictée par vous ?

Homme leger ou faux, étoit-ce le prix
• A» A -

que vous reſerviés à tant d'amour ? Eh

bien connoiſſés ce cœur dont vous n'ê

tiés pas digne, et ſi votre ame inconſtan

te, et foible, eſt ſuſceptible d'un ſenti

ment de tendreſſe pour celle qui me

brave, tremblés pour elle ou tenés vos

engagemens. Mon honneur compro

mis, et une paſſion que rien n'a pu vain

cre me rendent incapable d'une généro

· ſité que l'amour ne connoit point. In

grat, ſouvenés-vous dujour où je voulus

vous rendre à vous-même : ma mort eût

ſuivi ce douloureux ſacrifice, aujourd'hui

vous n'en êtes pas digne.

| : ... - Rap' ' ,
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Rappellés-vous vos ſermens, rap

pellés-vous à quels titres vous triompha

tes de moi, oſés les violer, et puis cou

vert d'un parjure, allés offrir votre foi à

celle que vous trahîtes déjà. -

Mais n'eſpérés pas jouir d'un cou

# pable bonheur, l'inconſtance eſt un vice

et mene au crime, il eſt juſte que vous

expiés les pleurs que vous avés fait ver

ſer. Mon parti eſt pris, vous ſerés

mon époux ou je mourrai vengée.

Ne croiés plus m'abuſer par des len

teurs ou me flêchir par des ſoumiſſions.

Je ſuis invariable dans mes reſolutions,

je ne cherche point à me parer de vertus

que je n'ai pas : comme j'aime avec fu

reur, je ſçais haïr de même.

V.
- ' • •

* Mon ame cependant repugne au

, crime; mais puiſqu'un funeſte hazard

vous a fait retrouver celle que j'avois

éloignée de vous, le ſort en déconcer

tant mes meſures, ne me laiſſe plus la

liberté
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liberté du choix dans ma vengeance. Je

vous renvoïe la lettre de Zulica et vous

charge de la reponſe, tant de miel n'en

tre point dans mon ame et je ne pour

rois la faire ſans aigreur.

".

· •

i

| . Lettre
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" Lettre cinquante-deuxieme.

ZUL 1 c A , à MM E. DE GER M E u 1 L.

· · ) .

#Le bonheur d'un homme qui nous eſt

également cher, Madame, m'engage à

une démarche qui vous paroîtra ſingulie

re, ſi nous ne nous accordons pas dans

la naniere de penſer, comme dans celle

de ſentir | | " . "

· Si j'étois née dans votre pais, zeir -

eut été mon époux, dans le mien il en

eut les droits : | ils ne furent point violés

par moi, malgré les uſa es de Taïti, le

don de mon cœur fut irrévocable Ce

pendant aujourd'hui je ſuis forcée, à re

clamer de votre généroſité un droit, que

dans vos principes vous devriés regarder

comme ſacré : un amour antérieur aut

vôtre. Je fçais que lié à vqus par un

ſerment vous êtes librer d'ékiger l'accom

pliſſement de cette - promeſſe, mais ne.

Lett, Taïtien. T craignés
+

-

-- *



| 29o Lettres

craignés-vous pas, qu'en l'y contraignant,

le ſouvenir de ſes prémieres amours ne

, vienne troubler votre bonheur?

Si votre ame eſt ſenſible, croïés

vous qu'on abandonne ſans regrêt ce

qu'on aima tendrement? Le véritable

amour n'imprime-t-il pas au fond de

l'ame un caractere indélébile que rien ne

peut effacer? Je ne doute point, Mada

me, du pouvoir de vos charmes, mais

enfin, Zeïr m'aima, j'eus ſes prémiers

ſoupirs : ſon ame accoûtumée à la mien

ne, peut ſe ſouvenir encore de cet ac

cord de ſentimens, qui fit le charme

d'un âge, dont les affections fixent ſou

vent le ſort de notre vie; un ſeul regrêt

de cette eſpece peut empoiſonner vos

jours et les ſiens.

: Je ne vous parle point de moi. Si j'é

| tois ſûre que mon amant fut heureux, je

· ne vous importunerois pas de mes plain

tes. Si vous l'aimés, ne devés-vous pas

· penſer de même et peut-on concevoir de

· · · • , plus
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plus affreux ſupplice que de voir ſouffrir

ce que l'on aime. #º

Daignés donc, Madame, lui rendre

la liberté de diſpoſer de lui, je jure, avec

· cette ſincérité dont rien au monde ne

pourra me faire departir, de ne gêner

ſon choix, ni par mes plaintes, ni par

mes prieres; ſi mon caractere vous étoit

connu, vous ne douteriés pas de cette

promeſſe.

Si Zeïr m'abandonne librement, je

ferai des vœux pour ſon bonheur, et je

vous ſçaurai gré de l'avoir rendu heu

I'CUIX. ' , ' -

· Ma tendreſſe pour lui ne ſera point

- altérée par cette préference, mes repro

ches ne troubleront jamais ſa félicité ni

la vôtre. Voilà mon cœur, Madame,

· il eſt incapable de déguiſement. . -

· Ne croïés pas que cette fermeté ſoit

· l'effet de la froideur; j'aime Zeïr plus

- que moi-même; parens, patrie, fortu

· ne il me tient lieu de tout, je n'ai que lui

| dans le monde, j'ai bravé les plus grands

T 2 périls
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périls pour le rejoindre, j'affronterois la

mort pour le ſeul plaiſir dont vous me

privés: celui de le voir un inſtant; non

·obſtant cela, mon cœur ne voudroit pas

du bonheur ſuprême s'il devoit en couter

un regrêt au ſien. -

Au nom de l'amour qui gémit dans

mon ſein, daignés adopter mes ſenti

mens, celui que Zeïr eut pour vous, vos

charmes, votre généroſité, tout vous aſ

' ſure alors de ſa reconnoiſſance. .. Je ne

demande pas une préference qui vous of

fenſeroit,. ce n'eſt point un époux que

je reclame, helas! s'il pouvoit ceſſer

d'être mon amant ſans être malheureux,

j'y conſentirois encore; je conſerverois

mon amour comme le ſeul bien qui me

reſlât, heureuſe dans mon malheur d'ê

tre la ſeule miſerable. - -

- -
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ºLettre cinquante-troiſieme.

ZEïR à MA D AME DE GER

- M E U I L• : *

#

- -- ;

j'ai reçu votre lettre, et je pars pour

accomplir ma promeſſe; voilà ma repon

ſe, Madame! j'aî pitié de votre ſitua

tion, et vos emportemens m'étonnent

ſans m'effraïer; en voici la preuve : j'ai

promis d'être votre époux, je le ſerai ;

mais rendu à moi-même par la connoiſ .

ſance de votre caractere, je reſterai à -

jamais l'amant de Zulica, j'adorerai con

ſtamment cette ame céleſte qui ſe ſacrifia

à mon bonheur; je ne vous le cache pas,

ma probité, et votre ſort étoient dans

ſes mains, je pars malgré cela ſans la

voir, je ne la reverrai jamais, puiſque

vous abuſés d'un ſerment arraché à mon

délire, mais vous, ... .. vous ne jouirés

pas longtems de ce triſte triomphe. Au

.sº ... .. T -3 s : · · · · reſte

•
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reſte ne craignés pas que je vous rende

emportement pour emportement, je

vous plains ſans vous aimer, ni vous

eſtimer déſormais. L'amour, quoi que

vous en puiſſiés dire, eſt toûjours géné

reux dans une ame noble, il ne conduit

au crime que des cœurs déjà corrompus.

Quand j'ai reçu votre lettre je me

ſouvenois encore de ce que vous-avés

fait pour moi, vous me l'avés fait ou

blier en me le rappellant: ſi toute fois

un don acheté ſi cher peut-être nommé

un bienfait, la femme qui put ſe mettre

à un prix quelconque, nous diſpenſe je

crois de la reconnoiſſance.

Le ſecond ſerment que vous exigeates

de moi, *) commença de m'ouvrir les

yeux ſur votre caractere, votre derniere

lettre a fait le reſte. Vous voulûtes, di

tes-vous, renoncer à moi et puis mou

rir, ah que n'ai - je péri moi-même

avant que de revoir vos dangereux

appas ? , . -

- Croïé

, ") Celui de ne plus voii zuliea. -- '

º
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Croïés que ſi ma mort pouvoit ren--

dre le repos à une innocente créature -

qui s'immole aujourd'hui pour moi, je

ferois plus que de la déſirer. Adieu,

Madame, bientôt je ſerai votre époux,

puiſſe ce titre vous dédommager de ceux -

que vous-avés perdu dans mon cœur :

par votre faute.

|
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· Lettre cinquante-quatrieme.
•* * #

Z E ïR à ZU L 1 c A.

Adieu plaiſir, bonheur, fuprême fé

licité; adieu charme de mes prémieres

amours, adieu douce tranquilité d'une

ame contente d'elle-même, adieu ma

Zulica, adieu tout! Un voile de triſteſſe

a couvert mon ame, je ne jette autºur

de moi que des regards ſombres, et

égarés, tout eſt " mort à mes yeux,

comme l'eſperance au fond de · mon

COCU l'. , -

Si du moins j'avois pu te voir, ma

Zulica, me précipiter à tes pieds, y

expirer de regrêt, le dernier moment

de ma vie en eût été le plus heureux.
2 - X A º,

J'ai vû, fille celeſte, la lettre touchan
- x

te que tu as daigné écrire à ta fiere

ennemie, j'ai mouillé des larmes de

, ſang ces caracteres chéris où tu peins

ſi naïvement ta tendreſſe pour un in

- : .' grat,
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-

grât, j'ai admiré l'excellente bonté de

ce cœur adorable qui te fait ſi bien me

nager l'orgueil de ta rivale,. en intereſ

ſant ſa généroſité, et j'ai gémis ſur tes

malheurs et ſur mes fautes. -

, C'en eſt fait, il faut en porter la pei

ne; victime d'un préjugé, ou eſclave

d'une paſſion aveugle, une femme im

périeuſe reclame un ſerment proferé dans

un moment d'ivreſſe. La lettre la moins

ménagée doit lui avoir appris, à quel

point tu m'es chere, et combien m'eſt

odieuſe l'union qu'elle me propoſe, c'eſt

· le dernier effort d'un cœur au déſeſpoir,

cependant je commence à connoitre trop

clairement ſon caractere pour oſer en

rien eſpérer. . . .. Celle qui par un vil

ſtratagême ſçut te ravir la liberté, n'eſt

pas ſuſceptible de délicateſſe . . . .. tu

ſeras libre du moins déſormais, chere et

trop malheureuſe amie; ta lettre de ca

chet eſt levée; quitte une odieuſe retrai

te; il me reſte encore un ami ,, il t'offre

un azile et des conſolations, viens unir

t T 5 tOUlt
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tout ce que j'aime. St. Val eſt digne de

ta confiance, c'eſt le plus cher Ami de

Zeïr, pourroit-il t'être indifferent? Cet

te idée adoucit la douleur qui me dévo

re, au ſein du déſeſpoir il me ſera doux.

de penſer que mes amis s'occupent de

moi, mon ame ſera continuellement au

milieu d'eux,juſqu'à ce qu'il plaiſe à l'Eſ
- - - 5 A

prit bienfaiſant dont nous tenons l'être

de replonger mon corps dans le repos.

Abº©=G62tº
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|

«ae=seesſesse===e».

Lettre cinquante-cinquiente.

ZEï R à ST. VA L.

Le ſort qui me pourſuit, multiplie les

précipices ſous mes pas : liſés, St. Val,

la lettre que je viens de recevoir et con

cevés, s'il eſt au monde de ſituation pa

reille à la mienne. Je vole à Paris, je

cours ſauver, s'il eſt poſſible, les jours

de cette infortunée, au péril des miens :

en attendant, cher Ami, veillés ſur le

dépot que je vous confie. Dieu tout

· puiſſant daigne conſerver la vie à tout ce

qui m'eſt cher, ah! il n'eſt pas de mal

heur que je ne préfere à l'horreur de cet

te ſéparation ! | -
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· Lettre cinquante-ſixieme.

MADAME D E G E R M E U i L à Z E Î R.

-
|

#Epargnés vous un ſpectacle qui malgré

| votre dureté ne pourroit qu'être affligeant

pour vous : le ciel me punit ſans dou

te, il briſe des nœuds qu'il ne forma

- - point: une chute qu'on a declaré mor

telle m'annonce ma fin prochaine, ſau

| vés moi dans ce dernier moment la

· douleur, de vous voir ſi différent de

ce que je vous vis autre fois!

, Votre derniere lettre a plongé le

poignard dans mon ſein, j'ai mérité

ce traitement, je le ſens dans cet in

ſlant où l'on ne ſe diſſimule rien, he

las! voilà l'effet d'une paſſion immo

derée dans un caractere véhément;

vous ne m'aimâtes jamais et je n'ai

mai jamais que vous; mon cœur qui

cherchoit à s'abuſer prit facilement le

- . - chan

x !
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change, vous me montrâtes des déſirs,

je vous crus de l'amour, ah ! Zeïr, que s .

des femmes ſe meprennent ! . -

· Ce fut alors que je ſurpris la let

tre de votre Ami : l'aſcendant de Zu

lica ſur vous me fit eprouver | toutes

les horreurs de la jalouſie, cependant

'la raiſon l'avoit emporté, j'étois reſo

| lue à vous fuir quand un malheureux

hazard vint m'offrir ma rivale, je la

· craingnis et je me crus perdue, l'a

mour allarmé m'inſpira le coupable

deſſein de l'éloigner, j'eus recours à

la Ducheſſe de Mimieure — ſon por

trait dans les mains de cette jeune

Etrangere, lui perſuada que c'étoit à

elle que vous l'aviés ſacrifiée, je ſer

vis, je partagai ſes fureurs; Zulica fut

étroitement reſerrée; je vous laiſſai igno

rer le lieu et les motifs de ſa retrai

te, helas! cette ruſe fatale m'a été plus

·funeſte que n'eut pu me l'être ſa pré

ſence, puiſqu'elle m'a fait perdre vo

tre eſtime ! . - -

-• • • - - !

- - - Peu
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Peu ſûre de votre cœur, je crus

· le fixer par les plaiſirs; mais je vou

lus à mes yeux une excuſe de ma

foibleſſe, vous promîtes tout, je me

crus juſtifiée et heureuſe. -

Vous partites peu après, le doute

et la méfiance rentrerent dans mon

cœur; je fis épier vos démarches, je

ſçus que vous aviés decouvert l'azile

de Zulica, je vous ſoupçonnai d'avoir

violé votre ſerment, et ce ſoupçon qui

porta le déſeſpoir dans mon ame, dicta

la derniere lettre qui m'a merité votre

haine.

Ah Zeïr, ſans doute votre ame n'a

·jamais ſenti les horreurs de la jalouſie, fi

mes fureurs ont pu vous étonner? dans

cet inſtant où je les deteſte, je ne repon

* drois pas de moi ſi je voiois une rivale

· odieuſe! Mais vous, vous me devés vo

· tre pitié, fans vous j'aurois vecu heureu

· ſe et ſerois morte innocente, le poiſon

funeſte que vous fites couler dans mes

, - - - ſens,
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ſens, egara ma raiſon et corrompit mon

cœur; puiſſai-je ſervir d'exemple à des

femmes trop credules et les ſauver du

malheur de païer de toute leur tendreſſe,

le caprice d'un moment. Zeïr, ſi vous

m'euſfiés aimée, je ſerois bien moins cou

pable, votre légéreté néceſſita mes fautes,

votre amour eut developpé en moi des

VCItUlS.

Victime malheureuſe d'une erreur

trop douce, je ne la connus que lorſqu'il

n'étoit plus tems de la reparer. Ce qui

eut dû vous fixer, accellera votre change

ment, et il ne me reſta que le regrêt de

m'être cruellement abuſée.

•p . -

Je ſuis punie d'une faute, pour ainfi

| dire, involontaire, un penchant irreſ

ſtible m'entraîna à ma perte, vos ſé

ductions firent le reſte, et cependant je

meurs couverte de votre mépris, tandis

que ma rivale heureuſe, et adorée, n•

, doit peut-être ſes vertus, et ſon bon

heur, qu'à votre amour, et aux circon

| - ſlances.
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ſtances. J'oſe cependant eſpérer qu'un

Dieu bon et juſle, ne me reſerve point

d'autres châtimens d'une paſſion qu'il al

luma dans mon ſein, et je quitte fans res

grêt une vie qui ne pouvoit plus que m'&

tre odieuſe . . .. .. que dis-je ſans.re

grêt, ah, Zeïr, n'en croïés pas ma fauſ

ſe tranquillité! je meurs déſeſperée de

vous avoir perdu : l'image de ma rivale,

de ma rivale heureuſe, me pourſuit juſ

que dans le tombeau Zeïr, ingrat Zeïr, ,

comment a-t-elle donc meritétant d'a

mour! Ne vous aimois je pas comme

elle ? N'ai-je pas tout fait pour vous ?

Paſſion aveugle, ſentiment biſare, amour

moteur de toutes nos actions, qu'ai-je

donc fait pour que tu n'aïes produit en

moi que des erreurs ou des crimes ? "

·Jouiſſés, heureux Zeïr, de la tran- .

quillité que ma mort vous aſſure, béniſ.

ſés l'inſtant qui vous delivre d'un hymen

odieux, mais daignés domner un regrêt

à celle qui vous adora. - Ne cherchés

· plus à allumer dans un cœur innocent,

• · • · • CCttC
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cette paſſion dangereuſe que l'éducation

et le préjugé rendent toûjours ou crimi

nelle ou malheureuſe pour notre ſèxe,

et ſi vous n'êtes ſans pitié, donnés une

larme à mon ſort. Adieu Zeïr, tout eſt

fini pour moi, je ne regrête que vous au

monde, je vous laiſſe tout ce que je poſ

ſédai, recevés ce don ſans horreur, et

en ſongeant à mes égaremens, ſouvené -

VOUlS quelque fois du ſentiment qui les

cauſa. † -

!. lett Taiiin. : " U * • - a Lettre
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Lettre cinquante - ſeptienie.

ZEï R â ST. VAL.

Auriés-vous cru, St. Val, l'aurois-je

cru moi-même, qu'en recouvrant ma

liberté j'euſſe été preſque auſſi déſ

eſperé que je le fus au moment de la

perdre ? - - :

Si vous n'avés jamais vu mourir

quelqu'un qui vous fut cher, et e1

vers lequel vous euſſiés des torts à

vous reprocher, vous n'avés pas d'i

dée de ce que j'ai ſouffert pendant

les quinze jours qu'a duré la maladie

de Madame de Germeuil?

J'arrivai chés-elle deux jours après

vous avoir envoïé ſa derniere lettre,

elle étoit mieux et l'on eſperoit de ſa vie :

ma vue lui fit une impreſſion ſi vio

lente que je me repentis de m'être

préſenté ſans précaution, cependant l'é
. - • •. , motion
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*

motion fit place à la joïe et le len

demain les médecins declarerent qu'elle

étoit preſque ſans danger, et auſſi bien

qu'il étoit poſſible pour ſa ſituation.

Le plaiſir que j'en témoignai n'étoit pas

équivoque, elle y parut ſi ſenſible que

j'en fus attendris, je pris ſa main et la -

portai ſur mes levres, avec une ardeur

qui la fit treſſaillir; elle me fixa quel

ques inſtans en ſilence, comme pro

, fondement occupée; puis elle me de

manda d'un ton de voix aſſes ferme:

ſi je me ſentois le courage de lui re

pondre ſincerement, à la queſtion qu'el

le alloit me faire? Je l'en aſſurai; eh bien

Zeïr, me dit-elle : en me regardant avec

inquiétude, votre réponſe va m'ôter un

doute cruel qui empoiſonne mes derniers

momens : préferés-vous ma mort au

malheur de m'épouſer? A Dieu ne plai

ſe, lui repondis-je avec véhémence, qu'u

ne pareille idée ſe préſente jamais à moi,

je donnerois ma vie pour ſauver la votre,

n'en doutés point; elle me ſerra la main,

· '. -- 4 .

U 2 en

-
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en me diſant: je meurs contente, puiſque

je ne vous ſuis pas un objet d'horreur,

j'aurai, ajouta-t-elle, une derniere grace

à vous demander, mais il n'eſt pas tems

de vous l'apprendre.

* Elle changea de diſcours après cela,

et de tout le reſte du jour il ne me fut

pas poſſible de la ramener ſur ce ſujet.

Le lendemain elle fut aſſés bien, à une

legére oppreſſion près, qui me fit craindre

qu'il ne ſe formât un dépot dans la

poitrine, j'en parlai au médecin qui fut

de mon avis. Cette crainte m'aïant oc

cupée toute la journée j'oubliai notre con

verſation de la veille, ce ne fut que deux

ou trois jours après que la voïant dans

un moment aſſés calme, je la ſuppliai de

nouveau de m'apprendre ce qu'elle déſi

roit de moi: non, me dit-elle d'un

ton à me perſuader que je ne la fléchirois

pas, il n'eſt pas encore tems de vous en

| inſtruire, vous le ſçaurai bien-tôt, con

tinua-t-elle avec un ſoupir : et les mar

ques de votre pitié ſont parvenues à m'en

faire
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faire craindre le moment, autant que je

le déſire ! -

· Je ne compris rien au ſens de ces

paroles : nous continuâmes à cauſer aſſés

tranquillement juſque vers le ſoir qu'il

lui prit une foibleſſe qui nous effraïa tous. .

Revenue à elle et remarquant l'inquiétude

· qui étoit peinte ſur mon viſage: encore

-une ſecouſſe de cette eſpece, me dit

elle, et je crois qu'il ſera tems de vous

reveler mon ſecret. Là-deſſus appellant

le médecin elle le pria de ne lui rien ca

· cher de ſon état et parut même s'impa

tienter toutes les fois qu'il lui diminuoit

le danger.

Attribuant ce déſir trop viſible de

mourir à ſes malheurs je voulus la di

ſtraire de ſes ſombres idées, elle s'en ap

perçut, et fit un ſouris en me diſant :

que j'étois dans l'erreur, ſur le motif de

· ſon ſouhait; elle continua d'interroger

le médecin, et toutes les fois que preſſé

par elle, il lui faiſoit enviſager un dan

ger certain, une joïe viſible ſe peignoit

U 3 iur
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f

ſur ſa figure. , Je m'examinois moi-mê

me pour ſavoir ſi par quelque inadver

tance je n'aurois pas donné lieu à ce vif

degoût de la vie. -

Je lui fis quelques reproches à ce ſu

jet, elle me remercia tendrement et chan

gea de diſcours ſans doute de crainte de

m'affliger. La nuit de ce jour là fut aſ

ſés mauvaiſe; le lendemain une fievre

violente décida la maladie, tous les mé

decins s'accorderent à la trouver déſor

mais mortelle : la nuit du même jour

elle voulut abſolument que je me retiraſ

'ſe et le médecin dans lequel elle avoit le

plus de confiance la paſſa auprès d'elle. -

* ' J'ai ſçu de lui, qu'aïant fait éloigner

tout le monde elle voulut ſavoir ſa véri

table ſituation, il éluda d'abord ſes que

ſtions, mais Madame de Germeuil lui

aïant fermement declaré qu'elle ne vou

loit pas être trompée, et que c'étoit le

dernier et le plus important ſervice qu'il

put lui rendre, le médecin crut qu'il s'a

giſſoit de regler quelques affaires de fa

- » mille
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mille où de conſcience et lui declara qu'à

moïen d'un miracle elle n'avoit pas plus

de trois jours à vivre. . ,

Après l'avoir remercié de ſa ſinceri

té, Madame de Germeuil lui fit préſent

d'un très beau brillant et le pria de ne

parler de la ſcene qui venoit de ſe paſſer,

qu'après ſa mort. -

Le matin je la trouvai plus abbattue

et toute cette journée fut cruelle, le ſe

, cond jour des trois dont le médecin lui

avoit repondu elle fut mieux que jamais,

mais moins gaïe qu'à l'ordinaire, et j'en

tendis diſtinctement qu'elle lui diſoit ces

mots: m'auriét-vous trompée, il n'y re

pondit pas et je ne voulus point les rele

ver dans la crainte de la peiner.

Sur le ſoir la fievre aïant redoublé

avec violence lui rendit un inſtant de vi

gueur en achevant d'épuiſer le reſte de

ſes forces; faiſant alors un dernier effort

pour les ranimer elle me fit ſigne de

m'approcher, je crois, me dit-elle : que

je ne riſque plus rien à vous faire la de

U 4 mande
•.

,
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mande qui m'occupe depuis quelques

jours : voulés - vous bien, Zeïr, que

j'importe au tombeau le nom de vo

tre épouſe ? J'inclinai ma tête ſur ſes

mains et les ſentant mouillées de mes

pleurs elle me demanda ſi ce ſacrifice me

coutoit trop ? Vous pouvés le faire ſans

péril, ajouta-t-elle avec un ſoupir qui

me perça l'ame, daignés ne pas m'ôter

la conſolation d'oſer me livrer à mon

amour dans ce dernier moment et ne me

faites pas mourir criminelle !

Vivés, lui repondis-je, avec un tor

rent de larmes qu'il ne me fut plus poſ

" . ſible de retenir femme trop infortunée,

| | et que le ciel puiſſe bénir une union for

| née ſous de ſi triſtes auſpices.

| Elle me ſerra la main, et ordonna "

qu'on fit entrer un Religieux qui l'a con

feſſoit et qu'elle avoit fait appeller. Après

lui avoir fait à haute voix un aveu naif

de ſes fautes, et de notre liaiſon, elle le

pria de nous donner la bénédiction

nuptiale. Il ne crut pas devoir la refu

ſer

|
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ſer à ſes touchantes prieres, quoique la

diſpenſe et les principales cérémonies

euſſent été omiſes. .

Je pris ſa mourante main et je pro

'noncai diſtinctement, mais non ſans quel

'que émotion ce Oui terrible qui lie à

jamais le ſort de deux époux, elle le re

peta à ſon tour et je vis briller dans ſes

yeux une joie que je n'y avois pas encore

Vue,

| La cérémonie achevée elle reprit ma

main qu'elle porta à ſa bouche, en me di

ſant : ſoïés mille fois béni pour cet acte

de généroſité, ah! Zeïr, mon ame n'eſt

pas faite pour le vice, et je meurs trop

heureuſe puiſque vous m'avés rendu l'in

| nocence. Je ne repondis à ces paroles

que par mes ſanglots, mon ame étoit pé

netrée, cher St. Val, quel ſpectacle !

qui pourroit voir de ſang froid la beauté

'mourante et la jeuneſſe ſur un lit de

mort?

Les ſignes non equivoques de ma

vive douleur ont paru la ranimer un in

U 5 ſtant ;
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ſtant; mais inſenſiblement ſa voix s'eſt

alterée; ſa reſpiration plus frequente, la

foibleſſe de ſon pouls nous ont preparé à

fa perte; bien-tôt après elle a perdu la

connoiſſance, et un léger effort de ſa

main pour ſerrer la mienne a été le der

- nier de ſes mouvemens. · · ·

· Ne me demandés pas ce que je ſuis

devenu enſuite, l'on m'a entrainé de for

ce hors de ce lieu funeſle, et ce n'eſt que

huit jours après ce fatal événement que

j'ai pu prendre ſur moi de vous en

faire le détail. - ， "

L'infortunée Madame de Germeuil

In'a inſtitué ſon légataire univerſel et ces

triſtes arrangemens me retiendront ici en

core quelques mois, je crois d'ailleurs de
* • A. - -

voir des larmes à ſa mémoire avant de

revoir celle, qui ſeule auroit le pouvoir

de les eſſuier. Je connois trop ſon cœur

pour craindre qu'il s'offenſe de cette dé

licateſſe : l'Epoux de Madame de Ger

meuil doit pleurer ſa mort, avant d'oſer

ſe ſouvenir qu'il fut l'amant de Zulica.

- - C'eſt ·
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č'eſt vous, St. Val, que je charge de .

veiller ſur cette chere amie, adouciſſés

lui mon abſence, et croiés l'un et l'autre,

· que quelque choſe qui m'affecte, l'a

mitié ſera toûjours la plus chere de mes

affections. - |

4-*

*

*.
-

Il y a un intervalle aſſés long entre cette let

tre ci et la précedente, plufieurs lettres

de St. Val ont été égarées, mais comme

elles ne contenoient que des reflexions

ſur les effets des paſſions , l'on ſuppoſe

que le lecteur n'a rien perdu s'il veut pren

dre la peine de les faire lui-même.

- Lettre
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Lettre cinqttante-huitieme.

ZE ïR à ST. VAL.

- º -

J'ai ſatisfait, cher Ami, aux triſtes et

derniers devoirs qui m'avoient été impo

ſés, rien ne me retient plus ici et je crois

pouvoir quitter déſormais un lieu qui ne

me rappelle que des malheurs, heureux

ſi j'ai pu acquerir la ſageſſe à ce prix.

J'eſpere racheter mes erreurs paſſées à

force de vertu et retrouver encore le bon

heur qui en eſt le fruit.

Adieu plaiſirs groſſiers qui ſéduiſites

ma raiſon et égarates ma jeuneſſe; je n'ai

trouvé dans votre poſſeſſion que dégoût,

ou amertume ; adieu Paris, ville de boue

et de fumée, où la vertu eſt écraſée par

le vice, où la pauvreté eſt un défaut et

la richeſſe un merite; adieu femmes vai

nes dont j'encenſai trop longtems l'or

' . · gueil,
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gueil, adieu Sirenes enchantereſſes qui

cachés ſous l'attrait des graces des ames

viles et venales, adieu beautés impérieu

ſes auxquelles il ne faut que des eſclaves;

un cœur honnête et ſimple m'aſſure le

bonheur que vous me fites entrevoir ;

adieu trompeurs amis, dont la feinte ur

banité en impoſa à ma franchiſe, un ami

fincere me promet toutes ces vertus dont

vous me montrates l'ombre; adieu in

ſolens protecteurs qui ignorerés à ja

mais l'art délicat d'obliger; adieu vains

diſcoureurs dont les brillantes ſaillies cou

tent tous les jours l'honneur à quel

qu'un; adieu amuſemens frivoles d'un

cœur qui cherche à s'éviter; adieu enfin

monde trompeur, adieu pour jamais.

J'ai connu le néant de tes plaiſirs et

mon ame échappée au vice au milieu

de ſes égaremens a conſervé le goût

des vrais biens.

C'eſt auprès de vous, St. Val, c'eſt

dans la ſocieté d'une femme adorable

,: que
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que j'eſpere retrouver ce calme heu

reux de mes prémieres années et cet

te joie pure que de longs malheurs

avoient banni de mon ame. Bien-tôt

-des exemples ſeuls de vertu frappe

ront mes regards, bien-tôt l'accord de

l'amour et de l'innocence réaliſeront

pour moi cet état d'enchantement, dont

il n'appartient qu'aux cœurs honnêtes

de ſe faire une idée. | --

-* -

-

Cet eſpoir accellere mon bonheur
*

et je fais les préparatifs de mon dé

part dans une joie qui tient du déli

re . . . .. Je reçois un paquet de Lon

dres, il ne peut-être que de Johnſton. . .

L'on m'envoie un billet de banque de

4ooo livres Sterling, avec priere de le

remettre à Zulica. Comment a-t-il

pu apprendre mon nom et ma réſi

dence? Il y a de la delicateſſe dans ſon

procédé, mais Zulica n'a déſormais be

ſoin de rien; je vais le renvoier en l'aſ

ſurant de ſon bonheur et de ſa reconoiſ.

·. " · ſance,
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ſance, ſon cœur eſt fait pour conſerver

le ſouvenir des bienfaits en perdant celui

des offenſes. Adieu cher St. Val je ſuis

cette lettre, et mon cœur n'a point d'ex

preſſions pour vous peindre l'impatien

ce que j'ai de me retrouver dans vos

ſbras. 1 *

-

»ºe==>ºt

Lettre
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Lettre cinquante - neuvieme et

derniere. . r " ;

ST. V A L à s A S o E U R, ' '

Religieuſe au Couvent de - - -

J'ai vû pour la prémiere fois de ma vie

l'union de deux amans vraiment heureux,

vraiment épris l'un de l'autre. Votre amie,

ma Sœur, eſt devenue l'Epouſe de Zeïr,

un lien indiſſoluble enchaîne cet amant

volage, que la fougue de ſes ſens, et

toutes les beautés de l'Europe n'ont pu

rendre inconſtant; *) eh quelle femme

eu pu lui faire oublier celle qui eut, ſon

prémier hommage? qui peut avoir été

aimé de Zulica et s'accoûtumer à un autre

amour? il faut avoir connu cette fille

enchantereſſe pour ſe faire une idée de

la maniere dont une femme tendre ſçait

aimer. . " ' . "

Zulica

· *) Quand on ſe permet fi ſouvent d'être infi

dete.il n'y a guere de merite à être conſtant.

|
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· · Zulica dans tout ce qu'elle fait ne

voit que Zeïr, ne ſonge qu'à lui, ne

s'occupe que de ce qui peut lui plaire.

Elle n'a point de bonheur en propre,

c'eſt de celui de ſon amant qu'elle eſt

heureuſe : il abſorbe toute ſa ſenſibilité,

et je n'en ai jamais vu une pareille.

, J'avois voulu ménager à Zeïr le plai

ſir de la ſurpriſe, en lui laiſſant ignorer

que Zulica étoit ici, et je n'avois pas eu

peu de peine à l'empêcher de voler à ſa

rencontre, lorſque nous entendîmes le

bruit de ſa chaiſe, ce ne fut qu'en l'aſſu

rant que le plaiſir de ſon amant ſeroit

plus vif que je l'engagai à retarder le ſien.

Malheureuſement Zeïr plus prompt que

moi, traverſa les cours avec une impé

tuoſité qui fit que nous croiſames; il re

vint ſur ſes pas, et nous perdimes

quelques inſtans que la tendre Zulica

comptoit ſans doute par autant de batte

mens de ſon cœur; je l'entrainai enfin

vers l'apartement où je l'avois laiſſée, il

ſe laiſſoit conduire dans une entiere ſécu

Lett. Taftias. X rité,
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rité, je m'applaudiſſois de la jofe que

j'allois lui cauſer, lorſqu'ouvrant bruſ

quement la porte; j'apperçus Zulica ſans

connoiſſance à la place où je l'avois

laiſſée, -

Cette douce et ſenſible créature, s'é

toit fait un effort ſi violent pour me tenir

ſa promeſſe, que ſes ſens y avoient ſuc

combés; Zeïr étoit à ſes pieds dans un

état plus aiſé à concevoir qu'à décrire, et

moi au déſeſpoir de mon innocent ſtra

tagême je maudiſſois l'inſlant qui me le

fit imaginer; cependant Zulica revint

bien-tôt à elle, et la joïe fit oublier à

Zeïr cet inſtant de fraïeur. Pour elle, toû

jours occupée de ſon amant, elle s'affli

gea de la mortelle alarme qu'elle avoit

dû lui cauſer, s'accuſa de trop de foibleſ

ſe, juſtifia mon intention et dans tout cet

événement n'oublia qu'elle même.

· La prémiere ſoirée fut un vrai déli

re, l'accord de deux cœurs ſincerement

unis eſt bien rares, nous étions trois, et

* · il
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il eut été difficile de deviner lequel étoit

le plus cher l'un à l'autre !

-Long-temsavant l'heure ordinaire de

ſe coucher, Zulica preſſa Zeïr d'aller

prendre du repos, cette ame aimante qui

s'immole toûjours au bien - être de ce

qu'elle aime, ſe priva volontairement de

, deux heures de bonheur, dans la crainte

· de derober à Zeïr un inſtant de ſommeil,

et ſavés-vous à quoi elle paſſa le reſte de

cette nuit, je l'ai ſçu de ſa fidele Fanni:

à contempler le portrait de cet heureux

amant. Voilà l'amour ſans doute, ah

jamais on n'en connut mieux toutes les

delicateſſes. -

Le lendemain Zeïr, comme s'il eut

encore craint de ſe la voir arracher, lui

propoſa d'unir ſon ſort au ſien, Zulica

| ſourit, elle lui demanda s'il croioit que

déſormais rien put détacher ſon ame de

la ſienne ? Non maîtreſſe de ma vie, s'é

cria Zeïr avec tranſport: mais s'il étoit

quelques liens encore plus intimes, je

les inventerois pour m'unir à toi. Zuli

- ' X 2 - ca
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ca repondit : que la volonté de ſon

amant étoit ſa ſuprême loi, et l'impatient

Zeïr fixa la cérémonie au lendemain.

Elle ſe fit ſans pompe ainſi qu'ils

l'avoient exigé, le pur amour y préſida,

et l'amitié fut garant de ſes ſermens.

Zulica parée de tous ſes charmes,

l'innocence ſur le front, et la candeur

ſur les levres, jura de n'aimer jamais que

ſon cher Zeïr, qui promit à ſon tour de

ne plus profaner un cœur conſacré au pur

amour, tandis que l'heureux ami de ce

couple fortuné, ſe promettoit à lui-mê

me, de borner toutes ſes affections à la

douce amitié tant qu'il ne trouveroit pas

une femme comme Zulica.

Vous reverrés bien - tôt, ma Sœur,

cette aimable Amie, ſon Mari vous de

mande la permiſſion de l'accompagner,

ainſi qu'un frere qui vous fut cher autre

fois. Chaſte veſtale du Seigneur, ne vous

refuſés pas un innocent plaiſir, tant que

le feu ſacré brule, vous n'avés rien à

vous reprocher. Adieu ma chere Julie,.

· Zeïr
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Zeïr prend ma plume, il faut bien le laiſ

ſer vous parler de ſon bonheur. -

*,

Zeir continue.

Dans trois jours, Madame, vous

verrés un couple aimé du Ciel, ſi le

bonheur eſt une preuve de ſon amour.

Tous mes maux ſont finis, et l'impru

dent Zeïr après tant de fautes et de mal

heurs, eſt au comble de la félicité par la

conſtance d'une femme qu'il adore.

Vous la connoiſſés, Madame, elle fut

votre amie et vous ſavés comme elle me

· rite d'être aimée, mais ce que perſonne

ne ſçaura jamais, c'eſt à quel point elle

m'eſt chere, elle prétend le ſavoir mieux

que moi, la voilà qui lit par deſſus mon

épaule ce que je vous écris, ſi elle étoit

Françoiſe je la taxerois d'un peu de ja

louſie, car après elle, vous êtes la fem

me que j'aime le plus au monde.

#.

'2ulica
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| Zulita continue. · -

Non, charmante amie, non je ne ſuis

point offenſée des ſentimens que mon

amaIlt VOUS conſerve ; pardonnés-moi

ce mot, chaſte Julie, il flate plus mon

cœur que tous ceux qu'on a inventé dans

votre Europe pour reſerrer les nœuds de

l'amour. .. Zeïr eſt tout ce que j'aime ;

mon Frere, mon Ami, mon Epoux

puiſqu'on l'a voulu; mais une vaine cé

rémonie ne changera rien à mes ſenti

mens. .. Zeïr eſt auſſi libre qu'il le fut

jamais,. mon cœur qui l'affranchit de

vos loix, n'en a pas beſoin pour lui être

fidele. Adieu ma bonne, ma ſincere

Amie, vous verrés bien-tôt les plus ten

dres Amis que vous aïés et les gens les

plus heureux qui exiſtent.

| F I N.

•.



·

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

|

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
_

|
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

~

-
-
-

-
-
-
|
-
|

|
-
-
-
-
-

-
-
*
*
*
*
*
*
-

）
-
-
-
-
-
-

~

~
~

~
！
=

-
-

-
（

）

-

-

*

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
~

-
-

-
-

-

|

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-
|

|

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
|
-
|

!
·
|
-
|
-
|

|

|
-

…

|

-

|

|

-

|

-

-

·

-
-
-
-

-
-
-
-

|

||

-

|

|

-

|

-

|

|
-
|

|

-

|

-

|

-

>

|

-

|

|

·
|
|
-
|

-

-

-

-

|

-

|

-

|

|

|
-

-

-

|

|

-

|

-

|

|

-

|

|

-

|

|

-

|

-

-

-

·

|

-

-

|

-

·

|

-

|

-

|

-

|

-
-
-
-

|

-

|

|

|

-

|

-

|

-

|

-

-

|

|

|

-

-

·
-

|
-
·

-
"

|

|

|

-

-

.
|
-
|

|

-

|

|

-

|

|

-

|

-

|

-

|

|

-

|

-

|

|

-

|

·

|

|

-

|

-

|

-

|

-

·

|
-
|
-
|

|

-

|

|

|

-

-

`

|

|

-

·
·

|

-

|

|
|

|

-

-

|

-

|

-

-

|

|

·

|

-

|

|

-

|

|

-

|

-

|

|

-

·

|

-

·

|
-
|

|

-

|

-

|

·

|

|




