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Girone, ce 10 novembre 1795
J'embrasse de tout mon cœur toute la famille de M. T. ainsi que celle de M. J. et tous nos
amis et voisins1.
Celui qui te remettra la présente, ma chère amie, est un homme fort estimable et qui a fait
beaucoup de bien aux Français. Il est commissaire des guerres, et a été le premier
secrétaire de monsieur l'intendant tant qu'il a demeuré ici. Tu ne saurais lui faire trop
d'honnêtetés, il les mérite à tous égards. Je n'ai pas besoin de t'en dire davantage pour que
tu lui fasses le meilleur accueil qu'il te sera possible ; il s'appelle monsieur de Laborde.
Je crois t'avoir dit dans ma dernière que monsieur Cia était parti avec monsieur
l'intendant. Il m'a bien assuré avant son départ qu'il ferait toutes les agences possibles
pour me placer d'une façon ou d'une autre ; et en attendant il m'a recommandé à un de
ses amis qui reste ici et qui est commissaire des guerres comme lui. Il lui a dit de me
compter tous les mois d'ici en avant, dix dourous qui valent 50 livres. Avec ce petit
secours, je pourrais attendre avec patience un plus heureux sort. Le ciel m'est témoin, ma
chère amie, que ce que j'envisage le plus dans la place que j'attends de notre ami Cia, c'est
la possibilité où elle me mettra comme je l'espère, de me réunir à ce que j'aime le plus.
Dès le premier instant que je croirai le pouvoir, je t'enverrai de quitter tout ce que tu ne
pourras emporter, ou dont tu ne pourrais te défaire, et d'abandonner une patrie que Dieu
a maudite dans sa colère, pour venir dans un pays moins orageux, jouir des
embrassements et de la présence de ceux qui ne vivent que pour toi, et qui donneraient
pour le plaisir de te serrer dans leurs bras tout ce que pourrait désirer le juif le plus avare.
Oui, ma chère amie, je t'assure que je sacrifierais sans peine toutes les richesses
imaginables pour avoir le bonheur de vivre avec toi. Que je connaissais peu mon
bonheur, lorsque rien ne m’empêchait d'en jouir. On a bien raison de dire qu'on ne
ressent le prix d'une chose que par la privation. Je me fais moi-même une idée de la
manière dont j'espère rattraper ce bien que j'ai perdu volontairement parce qu'un fatal
honneur me l’ordonnait, je veux dire ta présence. Je crois déjà me voir dans quelque ville
loin de ces climats orageux où nous reçûmes le jour, je crois m'y voir avec toi, avec ton
ami, jouir du bonheur suprême de nous voir réunis. Les douces illusions m'enchantent, je
m'endors dans ces idées, et un songe flatteur se plaît à les retracer pendant la nuit dans
mon imagination. Cet espoir me fait vivre moins malheureux et me donne plus de
patience.
Monsieur Cia s'est chargé de ta lettre pour Chiquet Jaubert, à qui il la remettra lui-même.
Je doute beaucoup qu'elle produise le moindre effet. Premièrement, il aura beaucoup de
peine à se faire payer des fermiers de ceux qui nous doivent les conductions, et je crains
même qu'il ne puisse y parvenir absolument. Secondement il ne pourra pas me placer,
parce que j'en ai reçu dernièrement une lettre en castillan où il me dit à peu près ceci :
mon cher cousin, j'ai reçu avec bien du plaisir des nouvelles de toi et de ta sœur. Je serais
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bien charmé que ma position me mît à même de faire quelque chose pour toi, mais
malheureusement mes désirs se trouvent resserrés dans les bornes de mes facultés. Je n'ai
point, ni jamais eu le crédit qu'on me suppose, sans quoi tu ne dois pas douter de mon
empressement à te rendre service. C'est dans cette occasion la chose la plus difficile du
monde de rien obtenir pour un é[migré]2. Quant à moi, si j'étais à ta place, je n’hésiterais
point à me mettre chez un commerçant et à y apprendre le commerce. Un jeune homme
bien né comme toi, le trouverait aisément surtout avec ton écriture qui est assez bonne.
Tout homme qui mange son pain à la sueur de son visage est digne d'estime ; et si dans la
suite, je pouvais améliorer ton sort, je saisirais la première occasion que j'en trouverais
avec vivacité. Voilà à peu près toute la lettre de mon cousin. Tu peux juger par là de la
bonne volonté qu'il a pour moi. Quant à moi je crois, même d'après notre ami Cia, qu'il
aurait pu s'il avait bien voulu, me rendre service. Au reste, il me donne comme une chose
très facile d'entrer chez un commerçant, tandis que rien n'est plus difficile. Jaqui G. qui
sait pour cela tout ce qu'il faut savoir, n'a pas pu trouver dans le temps à se placer ; c'est
ce qui l'obligea à se transformer en apothicaire, et il est actuellement sûr de ne pas au
moins mourir de faim. Je me propose de lui écrire un de ces jours. Envoie-moi par le
porteur une lettre pour monsieur Cia, que je lui ferai passer par le premier courrier.
Mon état présent me semble fort heureux quand je le compare avec ma misère passée. Je
me suis vu n'ayant qu'une seule chemise, obligé de la quitter pour la laver moi même,
remplie de poux etc. etc. Je ne veux pas continuer ce portrait qui est horrible et me fait
frissonner. Je suis actuellement assez bien, je jouis d'une bonne santé et je suis même,
depuis que j'ai fait l'habit que tu m'as envoyé, plus petit maître qu'il ne convient à un
é[migré] de l'être. J'ai assez de linge pour passer quelques temps ; j'aurais pourtant encore
besoin de quelques mouchoirs. Ceux par qui tu m'en as envoyé, ne me les ayant pas
remis, je suis réduit à deux bons et un de très mauvais qui seront bientôt déchirés en les
lavant. Comme nous n'aurons pas souvent des commodités aussi sûres que celles-ci, je
voudrais que tu en profitasses pour m'en envoyer quelques-uns blancs ou noirs, à ton
choix. Tâche aussi de m'envoyer par le retour du porteur, une culotte de peau dont je
t'envoie la mesure prise par un tailleur, et mon étui de mathématiques. Elianou te
recommande sa commission des jupes de mousseline rayée. Elle voudrait aussi des jupes
de toile rouge comme les tiennes. Si tu ne soucies pas de le faire, donne-m'en par écrit de
bonnes raisons, pour que je puisse les lui montrer.
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19 novembre 1795
Mon cher monsieur3,
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Les services que vous avez bien voulu me rendre en tout temps me font espérer que vous
voudrez bien vous employer pour moi encore une fois. Je vous prie donc de me faire
l'honneur d'écrire de suite à Nîmes, pour tâcher d'avoir l'extrait de baptême de monsieur
Lidole et les lettres de son père ; il en aura nécessairement besoin pour obtenir un emploi,
qu'un ami tâche de lui procurer, et pour mille autres choses de conséquence. Informezvous aussi je vous prie s'il y aurait chez lui une épée assez jolie à ce qu'il dit, et écrivez
qu'on vous l'envoie de suite. Lorsque vous l'aurez reçue vous nous enverrez le tout par
une commodité bien sûre. Je vous prie de tenir en compte tous les frais que cela vous
occasionnera, soit pour le port des lettres, soit pour le port de ce que je vous demande
jusqu'à Perpignan parce qu'il n'est pas juste qu'en obligeant vos amis, vous y soiez du
vôtre. Je vous en ferai passer le montant à la première occasion, ou bien je vous le
porterai moi-même à mon premier voyage à Perpignan.
Dites à la citoyenne Lataupe, que je crois de votre connaissance, que le monsieur qui a
déjeuné avec elle il y a quelques jours a une lettre à la poste adressée à son auberge. Je
vous demande pardon, monsieur, de la peine que je vous donne, et vous prie de me croire
avec le plus profond dévouement votre ami et le plus grand ami de Lidole.
Mon ami Lidole me force de rouvrir ma lettre pour vous prier d'ajouter à vos bontés celle
de demander à Nîmes qu'on vous envoie une guitare qu'il dit avoir laissée chez lui. Il la
voudrait pour calmer les ennuis car il ennuie furieusement.
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Gerone, ce 23 décembre 1795
J'ai reçu, ma chère amie, ta lettre du 18 ainsi que le satin que tu m'envoies pour faire un
filet que je ferai moi-même un de ces jours. Parmi les choses que j'aurai apprises dans le
temps de mon affreuse misère, lorsque j’exerçais le métier avilissant de blanquillou [sic], je
puis compter celle de savoir coudre. La nécessité est, comme l'on dit, la mère de
l'industrie, et lorsqu'on se trouve sans moyens de payer un tailleur, comme je l'ai été si
longtemps, on acquiert l'adresse de faire soi-même la plupart des choses dont on a besoin.
Mais ne parlons plus du temps où accablé de ma plus grande infortune, j'étais privé du
plaisir de savoir au moins si tu existais ; et puisque le temps n'est plus, et que nous avons
actuellement la douce consolation de nous retracer mutuellement sur le papier les
sentiments d'amitié et de sympathie qui unissent nos cœurs, ne troublons pas notre
félicité présente par le souvenir de nos maux passés. Oublions-les s'il se peut au contraire,
pour ne penser qu'à un avenir qui selon les apparences va devenir plus heureux pour
nous. J'ai écrit par le dernier courrier à monsieur Cia pour le féliciter de l'agréable
nouvelle arrivée ici la veille, que monsieur Don Miguel de Azanza, son concoñado, était
ministre de la guerre. Il est actuellement à la source des grâces, et je crois qu'il ne
m'oubliera pas dans la distribution. J'ai reçu il y a quelques jours de lui une lettre fort
honnête, où il me répète les assurances de faire tout son possible pour me placer
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avantageusement. Je ne t'envoie pas sa lettre, quoique tu me la demandes, parce qu'elle est
en castillan et remplie d'abréviations que tu aurais de la peine à déchiffrer. Je ne lui écris
moi-même que dans cette langue, pour m'y perfectionner de plus en plus. Voilà pourquoi
je te demandais dans mes dernières le dictionnaire de Séjournant, qu'il faut absolument
acheter bientôt, parce que suivant les apparences je ne tarderai pas à être placé ; et j'ai
nécessairement besoin de savoir parler une langue qui va devenir la mienne, et que je
regarde déjà comme telle.
Tu demandais à Anton des détails sur notre façon de vivre ; elle est toute simple. Nous
écrivons tout ce que nous dépensons, et nous comptons tous les quinze jours. Anton est
notre majordome. C'est lui qui donne les ordres pour acheter tout ce qu'il nous faut.
Notre ordinaire se compose pour le dîner de la soupe et du bouilli ; à quoi se joint
quelquefois, un morceau d'estoufat froid qui a resté du souper de la veille, et une pomme
pour dessert finit notre repas. Nous mangeons du pain de chez le boulanger, qu'on
appelle chez nous pa rousset, qui est ordinairement assez bon. Le soir nous avons
ordinairement l'estoufat, et quelquefois un fiambre composé des restes du bouilli d'un ou
deux jours. Voilà quelle est à peu près notre vie. Tu peux bien t'imaginer de ce qui fait le
plus souvent dans nos repas l'objet de notre conversation. Toi, les cousines T. et J.
Manange et ses sœurs, vous passez tour à tour par notre étamine. Cependant J. C. n'est
pas fâché de parler de temps en temps de certaine demoiselle qui s'appelle mademoiselle
Cadenete, qui est très jolie et de plus notre voisine ; elle va ordinairement à la messe
d'onze heures trois quarts, à l'église de Saint-Féliu qui est vis à vis chez nous, et J. C. ne
manque pas de se promener tous les jours à la placette qui est devant la porte, pour avoir
le plaisir de la voir quand elle en sort. Il dit d'un ton à demi sérieux, que si cette
demoiselle lui portait seulement de dix à douze mille francs, il enverrait demander à son
père à Perpignan la permission de se marier. Quoiqu'il veuille faire voir que ce n'est
qu'une plaisanterie, l'intérêt avec lequel il en parle fait bien voir ce qu'il en pense. Quant
à moi, je lui ai promis d'avance de faire tout mon possible pour le cocufier, pour venger le
tort qu'il ferait à ma cousine C. J. Au reste, quand même l'intérêt que je prends à ma
cousine ne m'y engagerait pas, la beauté de mademoiselle Cadenete devenue alors
madame C. serait un puissant motif pour me faire faire tout mon possible pour mettre
son mari dans la confrérie.
Adieu, ma chère amie, tu dois à Cia une lettre de félicitations sur la nouvelle que je t'ai
donnée que son concougnadou [sic] est ministre de la guerre. Nous lui avons écrit tous les
trois à ce sujet.
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Barcelone, 5 mars 1796
J'ai reçu, ma chère amie, ta dernière du 21 du mois passé avec le dictionnaire que
j'attendais avec impatience par rapport au besoin que j'en avais. Anton qui avait resté
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plusieurs jours sans m'écrire, m'a mandé par le courrier d'hier ce que tu lui disais sur le
passeport et sur la personne qui doit t'accompagner et que je verrai aussi avec bien du
plaisir. Depuis combien de temps j'attends le moment de t'embrasser ! Tu ne peux pas
t'imaginer le plaisir que m'a fait la certitude que le moment n'en est pas éloigné. Quant à
ce que tu dis pour le costume, je te dirai que tout le monde va ici habillé à la française,
c'est à dire en déshabillé ou en pierrot. Lorsqu'on va à la promenade ou à l'église, on met
une jupe noire par dessus celle du déshabillé, et on endosse une mantelline qui est une
espèce de mantelet coupé différemment de ceux de France et qu'on place en forme de
voile sur la tête, de manière que cela descend jusques sur les jupes. Cette mantelline se fait
de mousseline blanche ou de gaze noire. On en fait aussi de laine qui sont à la castillane.
Si tu dois faire cette emplette, il faut la faire couper à la mode de Castille ou d’Andalousie,
car je déteste souverainement, ainsi que tous les Castillans et les gens de bon sens, tout ce
qui a le moindre rapport à la province de Catalogne. Les habitants y sont à moitié brutes,
et quelqu'un qui jugerait du reste de l'Espagne par cette province, n'en concevrait qu'une
très mauvaise idée et fort éloignée de la vérité. Je serais fort fâché d'être placé dans cette
partie du royaume, pour ne pas vivre avec ces gens-là qui ont toujours le bon Dieu et la
Vierge dans la bouche, et qui dans le fait n'en reconnaissent d'autre que leurs intérêts.
Je vois ici fort bonne compagnie et je suis charmé de l'ordre du roi qui m'a forcé de
quitter Gérone par rapport à la société de ce pays-ci. Je vais te détailler ma vie. Je me lève
à sept heures du matin. Je sors avec Jeannet mon compagnon de chambre pour acheter les
provisions de bouche pour la journée. La matinée se passe à apprêter le dîner et le souper
en même temps. Le soir nous ne faisons que réchauffer les restes de notre dîner. A une
heure ou environ nous nous mettons à table. Après dîner je m'habille et je passe ma soirée
tantôt chez les demoiselles Noguer tantôt chez mademoiselle d'Ortaffa, chez
mademoiselle Noell, etc... Cela me mène jusqu'à six heures du soir, heure à laquelle je vais
dans une école publique et gratuite de dessin, où je me suis fait recevoir depuis quelques
jours. J'y travaille jusqu'à neuf heures, qui est l'heure de notre souper. Voilà à peu près
ma chère amie, l'uniformité de ma vie dans ce pays-ci. Je remplis dans la matinée les
intervalles des moments que je donne à la cuisine, par la musique ou la lecture des livres
espagnols. J'ai fait hier la connaissance d'une très jolie demoiselle castillane et non pas
catalane qui a son père colonel d'un régiment, et trois frères au service du roi. Elle est très
bien élevée, il n'y a qu'à gagner à tous égards à la fréquenter, et cela me perfectionnera en
outre dans sa langue. Qu'il me tarde, ma chère amie, d'être réuni avec toi. Quand même
nous n'ayons que le simple nécessaire je me croirai l'homme le plus heureux du monde de
partager avec toi mes bonnes ou mauvaises fortunes. Les mœurs douces et affables des
habitants de beaucoup de provinces d'Espagne, telles que l’Andalousie, les Castilles, etc.,
ne te donneront pas de quoi regretter notre maudit Roussillon. Je calcule les instants que
doit encore durer notre séparation et je ne me croirai véritablement heureux que lorsque
nous serons ensemble.
Tu me demandes comment je suis avec les Cremadell, ils m'ont toujours reçu
honnêtement sans jamais m'offrir un sol quoiqu'ils m'aient vu dans la misère. Mais ils ont
au moins sauvé les apparences. Je ne doute pas qu'ils ne te reçoivent fort bien à ton
passage, et je te conseille de les voir par honnêteté. Adieu, ma chère amie, embrasse de ma
5
Archives départementales des Pyrénées-Orientales

part la tante et les cousines, et crois que je t'aime plus que moi même. Quand tu m'écriras
mets l'adresse comme je t'ai dit à Don Francisco Dacapo, et ajoutes-y : en casa matamara
mestre Sabater, trabasia de la marquesa de barbara, qui est le véritable nom de ma rue.

5
Madrid, novembre 1796
Enfin, ma chère amie, je viens de voir Cia ; j'allai avant-hier à l'Escurial à sept lieues d'ici
où est actuellement la cour, et j'en revins hier. Je ne te raconte pas que j'y ai vu le roi, la
reine, etc., ni tout ce qu'il y a de beau dans ce désert royal, parce que j'ai à t'entretenir de
choses plus intéressantes pour tous les deux, puisqu'elles me concernent. J'ai vu l'ami
Pons à la cour, nous avons parlé sérieusement de nos affaires. Il m'a conseillé autant qu'il
a pu de tâcher d'aller au Mexique. Il m'a fait voir tous les avantages qui m’attendaient
dans un pays où j'allais avec un parent et ami du vice-roi, c'est-à-dire de celui qui
commande en chef absolu dans ces contrées. Tous ceux que je puis regarder comme amis
m'ont donné avec chaleur le même conseil. Don Antonio Colombi ne cesse de me répéter
que ce serait le plus grand bonheur qui pût m'arriver. J'arrivai hier à dix heures du soir de
l'Escurial. Je sus tout de suite que Cia était arrivé, et comme je ne pus pas le voir
immédiatement, j'ai été ce matin à huit heures chez lui. Il m'a reçu avec cette amitié et
cette bonté qu'il m'a toujours témoignées. Comme je lui parle actuellement sa langue, je
suis loin de le trouver aussi froid qu'il m'avait paru. Je lui ai raconté ce matin le peu de
confiance que j'avais dans mon cousin Jaubert. Ce n'est pas qu'il manque absolument de
bonne volonté à mon égard, mais tout ce qu'il peut faire pour moi, c'est avec assez de
peine de me faire nommer son secrétaire (car c'est le roi qui les nomme). En outre, à quoi
cela me conduira-t-il ? A avoir du pain tout le temps de la guerre, et à me trouver sur le
pavé, si la paix se fait aujourd'hui pour demain. Quelle différence au contraire si Cia peut
m'emmener au Mexique ! On part sur une excellente frégate, ou vaisseau de ligne, où on
est comme dans un palais ; on ne craint absolument que le feu du ciel, et la terre. Pour le
premier cas, la foudre tombe bien plus souvent dans les villes que sur les vaisseaux,
d'ailleurs nous ne sommes plus au temps des orages ; pour le second, les pilotes savent
l'éviter ; il y a donc bien moins de risques à aller au Mexique sur un bon vaisseau à trois
ponts qu'il n'y en a à faire la route de Barcelone à Madrid dans une voiture qui peut
verser mille fois et vous rompre le cou, dans un chemin tel que celui de Barcelone à
Valence. Te voilà donc persuadée, ma chère amie, que je ne puis que gagner en allant au
Mexique ; ou pour mieux dire que je dois regarder comme un très grand bonheur, si le
vice-roi, comme je l'espère, m'accorde la permission de m'en aller avec lui. Nous avons
parlé très longtemps et très sérieusement avec Cia de cette affaire, et après être convenus
que mon intérêt était de partir avec lui, il m'a dit qu'il n'avait pas voulu en parler à son
concougnadou [sic] (qui est déjà parti en poste pour Cadiz) pour deux raisons : la
première c'est qu'il me croyait décidé à rester en Espagne et à ne pas faire le voyage, et la
6
Archives départementales des Pyrénées-Orientales

deuxième parce qu'il craignait que cela ne te fît de la peine. Je lui ai répondu à cette
dernière raison que quoique nous nous aimions beaucoup l'un l'autre, nous sacrifierions
sans peine le plaisir d'être à deux cents lieues l'un de l'autre (si toutefois c'en est un que
d'être obligés de vivre si éloignés) à celui de nous revoir au bout de quatre ou cinq ans qui
est le plus long terme que dure la vice-royauté, avec une fortune qui nous mette à même
de passer tranquillement nos jours ensemble, et de nous réunir pour ne plus nous séparer.
J'ai assuré Cia que cette même amitié que nous avons l'un pour l'autre te ferait supporter
une absence de 4 ou 5 ans, dans la certitude que notre bonheur mutuel se trouverait au
bout de ce terme. Je suis donc parvenu à lever auprès de Cia le principal obstacle qui était
la crainte de te causer le chagrin d'une séparation qui dans le fait ne serait guère plus
fâcheuse que celle que nous éprouvons dans ce moment-ci ; car lorsqu'on est forcé de
vivre séparé de quelqu'un, qu'importe qu'un espace de deux cent lieues ou de mille vous
sépare de cet objet. Puisqu'on ne peut communiquer ensemble que par lettre, nous aurons
la même facilité de le faire quoique je sois au Mexique, car il y a un paquebot qui part et
arrive deux fois le mois à la Corogne. Tu adresseras tes lettres à Don Antonio qui les
mettra dans les dépêches du vice-roi ; et elles me parviendront très sûrement. Il ne s'agit
donc plus actuellement que d'obtenir d'Azanza la permission de m'embarquer sur son
bord, et quoique ce soit assez difficile, j'espère l'obtenir ; mais comme il reste à Cia une
espèce de souci de m'amener sans t'en prévenir, il me charge aujourd'hui de te demander
ton agrément. Il est si chargé d'affaires qu'il ne peut pas t'écrire lui-même. Il faut donc et
il le faut absolument, que sans perte de temps et courrier par courrier, tu me répondes en
mettant dans ma lettre un billet pour Cia où tu lui diras que tu consens à ce que je
m'embarque. Il faut encore que tu fasses deux lettres la même chose, et que tu envoies une
à Don Antonio ici et l'autre à Cadiz à Ménard, car je ne sais si nous partirons avec Cia et
Laborde pour cette ville avant l'arrivée de ta lettre. Ne négliges pas tout ce que je te dis et
écris en même temps à Ménard de me compter à Cadiz l'argent dont j'aurai besoin pour
payer les frais de voyage de Madrid à Cadiz et pour acheter avant mon départ des meubles
indispensables pour une navigation comme lit, matelas, traversin, une chaise de cuir, etc.
J'espère que ce sera le dernier argent que je te demanderai : car il ne faut qu'aller aux Indes
espagnoles avec de l'emploi pour revenir riche. Quant à la montre, je ne l'ai vendue ni ne
la vendrai. Avant mon départ de Madrid, je ferai changer l'émail qui comme tu sais est
cassé, et j'y en ferai mettre un où les chiffres soient à la mode. Il y a ici une fabrique
d'horlogerie où on me le fera bien et assez bon marché ; cela me coûtera trois dourous. Si
tu veux que je la laisse à Ménard, tu n'as qu'à me l'écrire dans la lettre que tu m'enverras
par lui ; si je l'emporte au Mexique, surtout avec la réparation que j'y fais faire, j'en aurai
dans ce pays-là une somme, si je voulais l'y vendre. Adieu, ma chère et unique amie, sois
sûre que je n'envisage dans mon départ que notre intérêt mutuel, et je ne pense d'avance
qu'au plaisir que nous aurons à mon retour de ne plus nous séparer, et de vivre heureux et
tranquilles ensemble. Adieu encore une fois, embrasse de ma part la tante que
vraisemblablement je ne reverrai plus, et mes cousines que j'espère revoir et de près peutêtre. Ah ! Si je revenais riche et que Ponete ne fut pas........ ! Fais un baiser de ma part à la
Bébé. Nous avons une cousine charmante, elle est remplie d'esprit, aimable au possible, et
elle joint à tout cela beaucoup de prudence et de modération. Elle vient d'en donner une
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preuve récente au sujet d'une certitude qu'elle vient d'avoir d'une infidélité de son mari
qu'elle adore. Je te raconterai cela une autre fois, elle t'embrasse et tu dois l'aimer parce
que je l'aime moi-même et qu'elle m'aime aussi beaucoup. Je lui désire un bonheur duquel
elle est bien digne. Adieu. Cia, Laborde et Don Antonio t'embrassent.
6
Cadiz, le 13 janvier 1797
J'ai reçu, ma chère amie, par le dernier courrier deux de tes lettres à la fois en date du 3 et
du 17 décembre. Je suis charmé d'avoir encore été à temps de les recevoir et j'espère
encore en recevoir un couple avant mon départ, si comme je n'en doute pas tu as été
exacte à me répondre. Il y grande apparence que quand tu recevras celle-ci je serai déjà à
quelques journées d'ici, car il paraît que les choses vont grand train. Après demain on
commence à embarquer les effets, ce qui me fait croire que nous ne tarderons pas à partir.
Tu me dis de laisser ma procuration contre D. et Mme R. [sic : d'Ortaffa et madame de
Réart ?], j'y avais déjà pensé et je ne serais pas parti sans le faire s'il y a moyen.
Tu m'as parlé dans une de tes lettres d'envoyer des chemises à Ménard. Ne manque pas
dès que tu en auras le moyen de le faire en y joignant des mouchoirs car le linge est là où
je vais d'une cherté horrible. On me les enverra quand on pourra, à l'adresse du vice-roi.
Quant à Garrido, il est impossible d'en rien tirer comme me l'a dit Ménard ; d'ailleurs il
n'est pas ici.
Tu me recommandes de m'acquitter de mes devoirs de religion. Je compte commencer
demain à le faire. Mon intention a toujours été de ne pas faire un si long voyage sans
nettoyer d'abord ma conscience.
Je crois avoir répondu au contenu de tes lettres, ce qu'il me reste à te dire va te surprendre
agréablement.
Lorsque Cia et Laborde m'ont fait venir, ç'a été après en avoir demandé la permission au
vice-roi et ils craignaient de ne pas l'obtenir, parce que Son Excellence l'avait déjà refusée
à une infinité de prétendants et surtout parce que ma qualité d'étranger m’excluait suivant
les lois du royaume de l'avantage d'aller en Amérique. En conséquence le vice-roi
ordonna que je passerais pour catalan et à l'abri de cette ruse je n'ai eu aucun obstacle à
surmonter. Il n'avait été question jusqu'ici que de m'amener au Mexique et Cia me disait
que ce serait là qu'il me placerait. Le vice-roi, comme je t'ai déjà dit, me reçut fort bien
quand je lui fus présenté. Il alla peu de jours après mon arrivée à Sainte-Marie, petite ville
à 7 lieues d'ici, passer quelques jours avec le prince de Montfort son ami qui en est
capitaine général. À son retour, il a annoncé à Cia et à Laborde qu'il m'avait choisi pour
être un de ses pages. Faveur à laquelle je n'aurais osé m'attendre, et que je suis sûr que nos
deux amis ne lui avaient pas demandé. C'est un titre fort honorifique au point que l'un de
mes trois compagnons employa pour l'obtenir une grandesse d'Espagne qui lui donna
pour cela une lettre de recommandation pour Son Excellence et que Laborde l'a obtenu
pour l'un de ses neveux. Les trois sont de très bonne maison. Les appointements de notre
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place seront assez forts. Nous sommes nourris, et entretenus en outre, aux dépens de Son
Excellence. Nous avons trois habits de drap très fin. L'un pour tous les jours d'uniforme ;
habit bleu de ciel, veste paille galonnée d'argent et culottes comme l'habit, avec une épée
d'argent. Le second est pour les dimanches plus fin et plus riche. Le troisième est pour les
jours de gala. Ce dernier est plaisant car il est galonné sur toutes les coutures ainsi que la
veste, et nous aurons alors une épée d'acier superbe. N'est-il pas vraiment plaisant de voir
un ci-devant simple volontaire distingué couvert de poux et rongé de misère, courant
pendant un an tous les hôpitaux d'une armée, n'ayant sur le corps qu'une malheureuse
chemise et un misérable habit de blanquillou [sic] ; n'est-il pas réellement plaisant, dis-je,
de voir cet individu, galonné sur toutes les coutures et page d'une excellence ? Soit dit en
passant. Revenons à nos moutons. Au Mexique, nous sortirons avec Son Excellence lui
tout seul dans un carrosse, et nous dans un autre derrière lui. Nous serons de garde de
deux jours l'un. Le jour que nous ne serons pas de garde nous travaillerons à la
Secrétairerie. Tous les matins nous apprendrons à monter à cheval. Enfin mon sort est tel
que je n'aurais osé l'espérer. Ce qui me fait le plus de plaisir, ce qui flatte en quelque sorte
ma petite vanité, et ce qui me fait connaître le fond de bonté du vice-roi, c'est que c'est lui
qui m'a choisi pour être du nombre de ses pages. Cependant j'ai fait comme si je croyais
le devoir à Cia, parce que ce n'est pas de lui que je tiens la vérité du fait ; il ne m'en a pas
parlé. Ce fut le majordome, autrement dit le factotum de Son Excellence, qui m'en fit
confidence avant même que Cia le sut. Ne lui dit point ce que je t'ai dit, et ne lui parle
que de reconnaissance.
Adieu, ma chère amie, la traversée sera peut être de deux mois ou davantage y ayant mille
huit cents lieues de route. Cela ne doit pas t'effrayer, car c'est actuellement le plus beau
temps de l'année. Je t'écrirai encore avant de m'embarquer pour te dire le jour précis de
notre départ.

7
Cadiz, 30 de marzo de 1797
Tu m'annonces, chère amie, dans ta lettre du 11 le désir que tu as de me voir parti pour
que je commence enfin ma carrière. Tes souhaits sont fort à leur place et les miens ne sont
pas moins vifs à ce sujet. Cependant comme la guerre et le blocus des Anglais, et plus que
tout cela, les intrigues secrètes de la Cour, peuvent fort bien nous retenir ici jusqu'à la
paix, ou, ce qui serait pis que tout cela, nous couper l'herbe sous les pieds en donnant un
autre emploi à monsieur d'Azanza, il est bon d'être prévenu à tout événement. La fortune
est une déesse bizarre et capricieuse qui se plaît quelquefois à nous conduire pendant
quelques temps dans le sentier du bonheur ; et lorsque nous nous croyons le plus près
d'arriver à notre but, c'est précisément alors qu'un mouvement fatal de son infernale roue
nous fait trouver plus loin que l'endroit d'où nous étions partis. Le sage voit sans
s'étonner les caprices du sort, et il y a encore plus de grandeur d’âme à ne s'affliger que
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modérément de la perte d'un bien duquel on s'est vu très près, qu'à supporter
courageusement une longue série de disgrâces.
Mon préambule t'aura sans doute étonné et pour ne pas te tenir plus longtemps en
suspens, je te dirai qu'il pourrait peut-être arriver un jour que je n'allasse plus au
Mexique, et que comme c'est sur ce voyage que je fondais, et avec raison, l'édifice de ma
fortune, je me verrais dans ce cas forcé de suivre une autre voie qui, pour si bonne qu'elle
fût, serait toujours et plus longue et moins lucrative. Jusqu'à présent il n'y a rien de sûr,
mais des conjectures très fortes nous donnent lieu de nous attendre à tout ce qui peut
nous arriver de pis ; pour te faire juger si elles sont bien ou mal fondées, je vais en peu de
mots te faire l’histoire des intrigues de la Cour.
Cette dernière a comme tu sais à sa tête monsieur le prince de la Paix, homme dont les
bonnes qualités ne sont pas à l'abri d'un défaut qui les obscurcit. L'ambition est ce qui l'a
élevé de simple garde du corps à la confiance sans bornes de laquelle leurs Majestés
l'honorent, et ce même sentiment n'étant susceptible d'aucune augmentation quant à luimême, puisqu'il est arrivé au plus haut point de gloire, s'étend à toute sa famille qu'il
voudrait s'il était possible élever aussi haut que lui.
Lorsque monsieur d'Azanza reçut avec le portefeuille de la guerre le prix de ses travaux et
de ses lumières, sa justice et sa vertu causèrent de l'ombrage dans une cour où la faveur
avait exilé le mérite. Comme ce dernier seul avait accès auprès du nouveau ministre, les
politiques jugèrent que son poste serait bientôt vacant. On n'avait aucune raison pour le
déposséder et comme il fallait au moins le faire avec quelque apparence de justice, on eut
l'air de vouloir lui donner le prix de ses services en le nommant à la vice-royauté du
Mexique. Le prince de la Paix eut donc occasion de se défaire honnêtement d'un homme
dont le mérite l’offusquait, et duquel l'éloignement lui donna un prétexte spécieux de
placer un de ses oncles dans le ministère de la guerre. Ce dernier ne fut pas longtemps à se
brouiller avec son neveu parce qu'il eut la faiblesse de croire que l'autorité de celui-ci ne
diminuait en rien celle que lui donnait sa qualité d'oncle, et il s'imagina qu'un oncle
ministre de la guerre pouvait se dispenser de faire la cour à un neveu premier ministre
d’État. Ces deux êtres sont encore aujourd'hui à couteau tiré. Le prince de la Paix
voudrait actuellement se défaire de la présence de son oncle, mais il voudrait lui donner
en sortant du ministère un poste qui put être regardé comme meilleur que celui qu'on lui
ôterait. Aucun ne lui serait plus convenable que la vice-royauté du Mexique, et il est
question de la lui donner, au préjudice de monsieur d'Azanza qui a le double défaut d'être
homme de mérite et de n'être pas parent du premier ministre d'Espagne. Dans tous ces
changements, le portefeuille de la guerre, qui resterait vacant, se donnerait à Don Diego
Godoy, frère du prince de la Paix, qui verrait alors sa maison occuper les emplois les plus
brillants dans l'un et l'autre hémisphère. Le tort qu'on fera à monsieur d'Azanza, si on
exécute ces projets, n’arrêtera pas celui qui sacrifie tout à son ambition et dont la
politique est d'abaisser tous ceux dont le mérite éclipserait facilement le sien.
Déjà plusieurs fois depuis que nous sommes à attendre ici notre départ, on avait donné la
nouvelle que monsieur d'Azanza allait occuper le ministère des finances, mais ce n'avait
été jusqu'à présent que des bruits vagues et sans fondements, et j'imagine que le prince de
la Paix les avait fait courir exprès, pour accoutumer les esprits à regarder comme facile
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une injustice que les honnêtes gens mettaient au nombre des choses impossibles. Je crois
en outre que lorsqu'on a nommé monsieur d'Azanza vice-roi du Mexique, ce n'a été
qu'un prétexte pour l'éloigner de la Cour et qu'on n'a jamais eu l'intention de l'envoyer
en Amérique ; sans cela comment aurait-on laissé passer tant d'occasions de nous faire
partir que nous en avons eues dans cinq mois de temps avant que les Anglais vinssent
nous boucher la sortie du port ? Au reste nous n'avons pas de certitude physique des
changements dont je te parle ; le vice-roi n'a pas encore reçu de lettre d'office qui lui
apprenne ce que tout le monde craint pour lui, mais divers secrétaires du bureau de la
guerre, et du bureau d'état, et plusieurs personnes de haute sphère et qui hantent de près
ceux de la Cour qui sont à même de le savoir, l'ont écrit ici à des gens de la première
distinction ; ils disent néanmoins que ce ne sont encore que des projets, mais lorsqu'un
homme comme le prince de etc. [sic] a quelque chose en vue, il n'y a pas loin du projet à
l'exécution. L'on ne s'accorde pas non plus sur l'emploi qu'on va donner au vice-roi pour
le défrayer de la perte de la vice-royauté ; les uns disent qu'il va être capitaine général du
royaume de Valence, d'autres le font ambassadeur à Turin, d'autres à Vienne, mais au fait
personne n'en sait rien, et il n'y a encore rien de positif là-dessus. Ce qu'il y a de sûr c'est
qu'on lui fait une injustice criante, et qu'après qu'il a dépensé un argent immense aux
préparatifs de son voyage, après avoir fait plus de quatre-vingts mille dourous de dettes
qu'il lui était facile d'acquitter en peu de temps au Mexique, il va se trouver dans
l'impossibilité de le faire, si on lui donne un des postes desquels il est question. Pour ce
qui est de tous ceux de sa suite, ils vont se trouver sur le pavé ; la plupart se sont endettés
jusqu'au cou dans l'espoir de satisfaire leur dette sitôt après leur arrivée dans la nouvelle
Espagne, et ils vont être bien embarrassés pour le faire aujourd'hui. Je puis dire parce que
je connais le vice-roi que le cœur lui saignera le jour qu'il devra nous dire qu'il n'est plus
dans la possibilité de nous être utile ; je puis assurer qu'il sera aussi fâché de sa chute par
rapport à nous que par rapport à lui ; et certainement nous oublierons chacun notre
malheur pour déplorer son injustice. Quant à moi je ne serai peut-être pas le plus à
plaindre : Cia, Laborde, Colombi qui se trouve ici, et le vice-roi lui-même duquel j'ai
éprouvé les bontés, ne m'abandonneront pas ; mais deux ans de Mexique valaient mieux
que tout ce qu'ils pourront faire pour moi aujourd'hui.
Je te répète qu'il n'y a encore rien de sûr, sur tout ce que je t'ai dit, mais je te répète aussi
que je m'incline à croire le moins favorable parce que je me fonde sur l'injustice,
l'ambition et le peu de cas qu'on a à la Cour pour le mérite.
Cia ni Laborde ne m'ont rien fait connaître, mais il est aisé de juger par leur tristesse et
par celle du vice-roi, qu'ils craignent au moins ce qu'ils ne savent pas encore avec
certitude.
Tout Cadiz crie contre le ministère ; tous ceux qui connaissent le vice-roi prennent la plus
grande part à une disgrâce que la crainte fait regarder comme sûre, et même ceux qui ne le
connaissent que de réputation sont indignés de l'injustice qu'on lui fait. Si je pouvais
espérer de le suivre à son ambassade, je ne serais pas à plaindre, mais c'est impossible de
toute impossibilité, et il vaut mieux ne pas y penser.
Ne te chagrine pas à un certain point de la nouvelle que je te donne, puisqu'elle pourrait
être fausse ; dans tous les cas il me reste un Cia et c'est en dire assez.
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Tu auras peut-être de la peine à croire que je suis plus fâché de ce contretemps par rapport
au vice-roi que par rapport à moi-même ; mais c'est pourtant ainsi. Le soin et l'intérêt que
cet homme avait pour nous, nous traitant plutôt comme ses enfants que comme des gens
sous ses ordres, priant quand il pouvait commander ; parlant toujours avec une affabilité
et une douceur sans égales, ce sont autant de droits qu'il s'est acquis à une amitié éternelle
de notre part, malheureusement nous n'avons à lui offrir qu'une reconnaissance stérile.
Adieu, ma chère amie, voilà ce que c'est que les choses de ce monde, aujourd'hui rois,
demain bergers. Si par le courrier prochain nous recevons des nouvelles contraires à celles
que je te donne aujourd'hui, je m'empresserai de te les donner. Adieu, mille choses à la
tante et aux cousines. Cia et Laborde t'embrassent ainsi que Colombi.

8
Cadiz, 28 Avril 1797
Tu auras vu par mes dernières, ma chère amie, que tu as deviné quand tu as cru que notre
départ n'était pas aussi près que nous le pensions. L'escadre anglaise est toujours devant
cette ville et elle prend tous les jours des bâtiments sous nos yeux sans que nous puissions
l'empêcher ; hier encore de deux frégates richement chargées qui revenaient de
l'Amérique, l'une qui portait un buste du roi d'or massif et quantité d'argent a été prise à
une demi lieue du port et l'autre a eu toutes les peines du monde à s'échapper et elle a dû
pour cela se jeter tout-à-fait sur la côte, nous ne savons pas encore si elle aura coulé à
fonds. On travaille à grand force à mettre notre escadre en état de sortir sous peu de jours.
Notre général est d'une activité et d'une justice qui nous font beaucoup espérer. Nous ne
savons pas encore l'époque fixe de notre départ, les uns disent que nous sortons sur les
derrières de notre escadre, les autres que nous sommes ici jusqu'à la paix, au fait personne
n'en sait rien. Il est à croire que nous laisserons sortir nos vaisseaux et que d'après l'issue
du combat nous nous déterminerons à sortir.
Je vis avec mes compagnons comme avec des enfants devant lesquels il ne faut ni tout dire
ni tout taire. L'ami duquel je t'ai parlé est d'autant plus digne de mon amitié que le viceroi en fait beaucoup de cas et lui a accordé toute sa confiance. C'est un de ces philosophes
éclairés sans affectation, honnête homme par principes et vertueux par inclinations. Je
vais un de ces jours lui faire entière confidence de mes aventures, pour être à même
dorénavant de lui parler à cœur ouvert.
Je ne puis croire que Cia te donne le conseil d'épouser le jeune homme en question ne le
connaissant pas ; le mariage est une chose trop délicate pour qu'on puisse le conseiller à
quelqu'un, sans connaître l'objet avec lequel il doit s'unir. Il y a apparence qu'il laissera à
ta prudence et à ton jugement un choix qu'on est obligé de bien faire, parce qu'on ne le
fait qu'une fois. Tu dis que tu comptes, en cas d'affirmative de la part de Cia, demander à
ton prétendu un an pour ranger tes affaires et prendre un parti convenable pour nous
deux ; je t'ai déjà dit et je te répète que ce n'est point la considération des avantages qui
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doivent te résulter de ton mariage en tant qu'il te donnera les moyens de vendre, pour
t'en aller où bon te semblera, ce n'est point, dis-je, cette considération qui doit te décider
à une démarche aussi sérieuse, non plus que celles de mes intérêts. Oublie s'il est possible
dans ce moment que tu as un frère pour ne t'en rappeler qu'après ta décision. Je serais au
désespoir que tu t'exposasses pour moi à une démarche précipitée ; si tu décides à prendre
ton prétendu pour mari, il y a apparence que ce sera parce que tu découvriras en lui des
qualités qui puissent te rendre heureuse, et parce que tu l'aimeras ; en conséquence si
j'avais jamais besoin de nouvelles preuves d'amitié de ta part, le mariage n'aurait rien
changé à ta façon de penser à mon égard, et j'aurais tout au plus fait l'acquisition d'un
frère qui me regarderait comme tel et en ce cas je ne doute pas que l'amitié qu'il aurait
pour toi ne s’étendît jusqu'à moi. Enfin j'ai déjà assez rebattu cette question et puisque tu
m'as dis dans ton avant-dernière être contente de la manière dont je l'ai traitée je n'ai plus
rien à y ajouter, puisque le jugement et l'intelligence que la nature t'a donnés sont plus
que suffisants pour que sans écouter les conseils des autres tu puisses faire un bon choix
en te guidant d'après tes seules connaissances.
Don Francisco dit qu'il ne t'écrit pas parce qu'il n'a rien de particulier à te dire et il me
charge de te répéter et réitérer ses offres de services. Je ne sais pourquoi tu te plains du
silence de ma cousine, elle m'envoya en castillan la réponse à ta lettre pour que je la
traduisisse en français et que je te l'envoyasse. Je le fis par le même courrier et je suis fâché
que tu ne l'aies pas reçue, car elle était bien faite. Je t’envoyais en même temps l'original.
J'impute à l'ancienne adresse la perte de cette lettre et j'en suis fâché. Adieu, ma chère
amie, tu peux continuer à m'écrire, puisque nous ne partons pas de sitôt, et compte que
mon amitié sera aussi durable que mon existence. Mille et mille choses aux cousines.
[Mot de Cia à la suite de la lettre de François]
Chère amie,
Nous voici encore à Cadix sans savoir quand est-ce que notre départ aura lieu étant
bloqués par l'escadre anglaise. Je suis bien charmé de vous savoir en bonne santé : nous
nous portons bien aussi, et attendons avec impatience le moment de notre départ pour le
Mexique. Mille et mille choses de ma part à toutes vos cousines, messieurs et mesdames
Jaume et Terrats Mananchela, etc., etc., et soiez toujours sûre de la bonne amitié etc.
Cia

9
Cadiz, 9 mai 1797
Tu me disais, ma chère amie, dans une de tes dernières que tu étais charmée des
sentiments que je te témoignais sur les femmes, tu ajoutais que le malheur donnait du bon
sens de bonne heure. Quoique cette proposition soit vraie dans tous les sens, ce n'est pas
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le malheur dont tu as voulu parler qui m'a donné du jugement, c'est une triste et
malheureuse expérience qui m'a guéri de bonne heure des femmes. Comme je n'ai rien de
caché pour toi et que je te regarde comme une vraie amie ou si tu veux comme une mère
tendre, je vais te raconter une aventure que je regarde comme un bien, puisqu'elle a
contribué à faire naître en moi un mépris et une aversion totale pour toutes ces
perturbatrices de la société, dont les charmes trompeurs et les appas empruntés ruinent
tant de santés et de bourses.
Quoique la débauche et la dissolution soient portées dans cette ville à un point
extraordinaire, on le trouve presque au même degré à Madrid quoique déguisées sous les
dehors d'une modestie apparente.
Les femmes n'y sont pas effrontées comme ici, on n'y voit pas de ces coureuses effrénées
qui emploient toutes les agaceries et épuisent les ressources de l'art pour faire tomber dans
leur piège tous ceux qu'elles rencontrent, celles de Madrid arrivent au même but par un
chemin différent. La plupart des femmes galantes (du moins, celles qui sont visitées par
des personnes décentes) ne reçoivent guère de personnes chez elle qui ne soient présentées
par une de leurs connaissances ; après avoir ébloui par des apparences de modestie, après
que leur charme ont fait naître des désirs qu'elles ont soin d'attiser par une fausse
résistance dont elles savent modérer la durée suivant le caractère de ceux qu'elles ont à
tromper, elles ont l'air de céder enfin aux transports de leurs amoureux et elles se font
bien prier pour couronner les désirs de ceux qui doivent souvent trouver des cyprès où ils
comptaient ne cueillir que des lauriers. Leur désintéressement contribue encore plus à
faire des dupes, et leur procure des présents qui valent plus que leurs faveurs. Tu jugeras
aisément qu'il est bien difficile de résister à des semblables sirènes et qu'un homme qui a
peu de délicatesse tombera plus aisément dans leurs rets que dans ceux des immondes et
dévergondées Andalouses. Durant mon séjour à Madrid, ce qui était arrivé à mille autres,
m'est arrivé à moi-même et j'ai eu à pleurer une victoire qui m'avait assez coûté à
remporter. Dans mon voyage de cette ville ici, je m’aperçus des indices certains de ma
défaite, et j'ai fait à mon arrivée des remèdes qui ont opéré un effet sûr et assez prompt et
dix dourous que j'ai donnés à un chirurgien français qui m'a traité et quelques médecines
m'ont redonné une santé aussi rigoureuse qu'auparavant avec la différence que la petite
leçon que je viens d'avoir m'a donné une aversion pour les femmes publiques, telle que je
ne puis les regarder sans horreur. Enfin, si j'ai acheté du bon sens au prix d'un léger mal
et de ce que m'a coûté la guérison, je croirai ne pas l'avoir payé cher.
Ménard m'a fait bien des offres depuis quelques jours ; c'est qu'il avait envie de ranger ses
comptes, ce que j'ai fait hier. Ainsi il y a apparence que tu recevras bientôt mon reçu. Tu
verras par la liste que je t'envoie que ma dépense se montait à 250 livres et comme il me
reste quelques petites choses à acheter, et mon blanchissage à payer le temps que je
resterai ici, je lui ai fait le reçu de trois cent piécettes ou livres de France.
Le courrier qui part me laisse à peine le temps de te remercier de ce nouveau service ; je
t'offre en revanche une continuation d'amitié ne pouvant t'en offrir une augmentation.
Adieu, on m'appelle pour souper et je dois encore faire la liste.
[signature]
Ne dis pas à Ponete, je t'en conjure, ma susdite aventure.
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Compte de l'argent
achat d'une guitare
grand ressort de la montre à rép[arer ?]
une malle à Ménard
ressemelage de bottes
façon du linge que j'ai fait et que Cia ne paie pas
pour souliers depuis janvier
blanchissage, etc.
chirurgien
culottes (une paire)
reste à me donner
TOTAL

8 dourous
4
2
3
7
24
7
4
10
6
9
60

10
Puerto de Santa Maria, 18 juillet 1797
Tu auras sans doute reçu, ma chère amie, une de mes lettre en date de Cadiz dans laquelle
je te faisais part que ma cousine4 était dans cette ville ne s'hasardant pas à aller à Cadiz à
cause des bombes ; je te dis encore qu'elle m'écrivit deux ou trois lettres pour me prier
instamment d'aller l'accompagner à Saint Roch, et véritablement une femme ne peut pas
s'exposer à faire seule ce voyage sous peine d'être insultée et vilipendée par le premier
bandit qu'elle rencontre dans un pays où l'on ne distingue pas une souillon d'une honnête
femme, s'il est vrai que l'on trouve quelqu'une de ces dernières, ce qui serait quelque
chose de très difficile si ce n'est pas impossible, tant y a que d'après ces considérations et
la manière avec laquelle j’avais été reçu chez elle à Madrid et les soins qu'elle y eut de moi
durant quelques jours que j'y fus malade, j'ai cru ne pouvoir pas m'empêcher de
l'accompagner vu qu'elle était ici dans un pays étranger pour elle, et sans amis ni
connaissances sur qui pouvoir compter. En conséquence, je demandai de l'argent à
Ménard qui n'en avait pas, me dit-il, mais qui après m'avoir longtemps tourné autour du
pot, finit par me donner une once et demie avec laquelle j'ai fait mon voyage. Il est une
chose que je ne puis pas comprendre et c'est que Ménard ayant resté à me devoir
quarante-cinq francs lorsque je lui fis mon billet de cent écus, et n'ayant dépensé que
l'absolument nécessaire depuis lors, puisque j'ai toujours été sans le sou dans ma poche, je
ne comprends pas, dis-je, pourquoi suivant ses comptes j'ai dû lui faire cette fois un billet
de trente-deux dourous, ce qui supposerait que j'en aurais dépensé dix-sept depuis le mois
de mai, chose qui, je le répète, me paraît impossible de toute impossibilité, puisque je
4

Dans cette lettre comme dans les suivantes, la cousine en question est l'épouse espagnole du cousin Jaubert.
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porte fort souvent des souliers pelés, faute d'avoir de quoi en acheter d'autres, et qu'enfin
je n'ai pas dépensé un liard en dépenses inutiles. Malgré toutes ces considérations, j'aime
mieux croire qu'ils s'en sont allés en fumée que de juger Ménard capable de me tromper
surtout dans des choses d'aussi peu d'importance pour lui. J'ai resté six jours juste dans
mon voyage de 20 lieues du pays qui en valent bien 24 au moins et je n'ai pris que le
temps qui m'a été précisément nécessaire pour aller et venir, en ne restant qu'un jour chez
mon cousin, sous prétexte de ce que la permission de mon chef ne s’étendait pas plus loin,
mais en effet parce que je me suis épargné de cette façon l'argent du retour, la même
monture m'ayant ramené pour un prix très médiocre. Ma cousine m'a offert l'argent de
mon voyage, mais j'ai eu la délicatesse de ne pas l'accepter, sachant que leurs affaires sont
aussi détériorées que les nôtres, puisqu'ils doivent aujourd'hui plus de quarante mille
réaux de veillon. Voilà donc mon once et demie qui a disparu dans le voyage et je suis
arrivé ici avec deux réaux qui m'ont servi à avaler un verre d'orgeat dont j’avais bien
besoin pour me refaire des fatigues de la route, ayant passé à cheval depuis le dimanche 16
à cinq heures du soir jusqu'à hier lundi à dix heures du soir sans bouger de la selle, et
marchant nuit et jour avec le grand chaud qu'il fait en Andalousie, ne m'étant arrêté
qu'environ une ou deux heures dans une mauvaise auberge pour laisser le temps aux
chevaux de manger un peu d'avoine et pour me rafraîchir moi-même, de sorte que je suis
arrivé mort de chaud et de lassitude.
Je t'ai déjà écrit précédemment que les bombes de Cadiz nous avaient fait déloger et nous
sommes actuellement ici jusqu'à ce que la paix nous permette de partir pour notre
destination ; de sorte que c'est ici où tu devras m'adresser dorénavant tes lettres.
Je viens d'en recevoir une de Pons dans laquelle il m'annonce un portemanteau, de sorte
que je compte aller un de ces jours à Cadiz pour le chercher.
J’aurais bien des choses à te dire, mais comme je suis encore éreinté de mon voyage, et
que le courrier va partir, je suis forcé de le remettre au courrier prochain. Adieu, je
t'embrasse de tout mon cœur et suis tout à toi.
Mille choses aux cousines. Cia t'embrasse. Laborde a resté à Cadiz.

11
Puerto de Santa Maria, 21 juillet 1797
Je t'ai rendu compte, ma chère amie, dans ma dernière du voyage que je venais de faire à
Saint Roch et des motifs qui m'avaient fait regarder cette démarche comme
indispensable ; il est des occasions où l'on se voit forcé de faire des dépenses qu'on
pourrait presque regarder comme inutiles et celle-ci en est du nombre : j'espère pourtant
que si tu as reçu ma dernière tu en approuveras les motifs. Je t'ai aussi insinué ce qu'il
m'en avait coûté pour obtenir de Ménard les avances dont j'avais besoin, et ce ne fut que
lorsqu'il me vit résolu à m'adresser à quelque autre qu'il me donna la somme en question.
Je n'aime pas du tout la manière dont cet homme me donne de l'argent, parce que si j'ai
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besoin de souliers, blanchissages ou autre chose, il faut que je lui demande l'argent
plusieurs jours à l'avance, et comme je ne puis pas attendre pour cela, il faut que
j'emprunte à mes camarades et je leur rends lorsque Ménard me donne ; de sorte que je
suis presque toujours devant, et sans le sou, et je me trouve avec les comptes de mon
trésorier avoir dépensé beaucoup sans savoir quand, comment ni à quoi, parce que depuis
quelques temps je n'ai pas eu l'attention de le marquer à mesure. Je voudrais donc que
pour éviter de pareils inconvénients, tu donnasses ordre à Ménard de me compter tous les
mois jusqu'à mon départ une certaine somme quelconque, suffisante à mes dépenses
absolument nécessaires ; de cette façon je saurais à quoi m'en tenir et si dans le courant du
mois il y avait quelque dépense imprévue, il serait plus aisé d'éviter les équivoques de part
et d'autre. Quant à la somme de laquelle j'aurais besoin, tu vas en juger toi-même d'après
ce que je vais te dire. Mon blanchissage consiste toutes les semaines en deux chemises à un
réal et demi chacune en comptant le repasser ; une paire au moins de bas de soie deux
réaux ; deux fichus, deux mouchoirs, bas de fil, culottes blanches, bas de coton, etc. cela
montera toujours à trois réaux au moins. Voilà donc pour le blanchissage seul deux
piécettes par semaine en économisant beaucoup ; compte ensuite une paire de souliers par
mois ; les plus grossiers coûtent trente réaux. Sept piécettes et demi et huit de blanchissage
font déjà quinze et demi. Ajoute à cela des bains qui quoique nous les prenions dans la
mer nous coûtent toujours de l'argent parce qu'il faut aller les prendre assez loin du
rivage dans une chaloupe, pour ne pas se baigner dans la boue et se mettre à la vue de tout
le monde en entrant dans l'eau trop près du rivage ; en outre, quelques rafraîchissements
indispensables dans le climat et la saison où nous sommes ; d'après tout cela tu verras que
sans dépenser une obole en choses inutiles, au bout du mois je me retrouve avoir dépensé
de quatre à cinq dourous. Il est sûr que le retard de notre voyage nous a tous mis sur les
dents. Nous n'avons pas un liard d'appointements et la plupart de mes camarades sont
endettés jusqu'au cou ; juge si nous soupirons après la paix qui est le seul moyen de partir
pour notre destination.
Je suis bien aise de t'avoir instruite de tous les petits détails de mes dépenses, pour que tu
voies que je ne jette pas l'argent par la fenêtre. Si je puis un jour arriver au Mexique, nous
tacherons de nous défrayer avec usure de toutes les dépenses que nous occasionne le
diable de retard de mon voyage.
Adieu, ma chère amie, si j'avais affaire à un autre que toi, je craindrais qu'il y eut de
l'indiscrétion dans mes demandes, mais comme je suis persuadé qu'il ne peut pas en
exister entre nous, je ne veux pas en parler plus longtemps. Je regarde chaque moment
que je tarde à m'embarquer comme autant d'années qui m'éloignent de toi, parce que plus
tard nous partirons et plus tard nous serrons à même de revenir en Espagne. Adieu, je
t'embrasse de tout mon cœur ainsi qu'aux aimables cousines. Cia et Laborde, qui vient
d'arriver de Cadiz, en font de même.

12
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Puerto de Santa Maria, 1 de agosto de 1797
Je t'ai dit dans ma dernière, ma chère amie, que ma cousine m'avait fort pressé pour me
faire accepter l'argent de mon voyage et que je ne voulus jamais entendre parler de
l'accepter ; j'en ai reçu il y a deux ou trois jours une lettre fort honnête dans laquelle elle
me dit que puisque j'ai refusé le remboursement de tous les frais qu'elle m'avait
occasionné, elle voulait au moins me forcer à accepter les quinze dourous ou environ que
m'avait coûté mon cheval ; et que pour me faire plaisir elle consentait à recevoir comme
une marque d'amitié de ma part ce que j'avais dépensé dans les auberges ou dans un
voyage que nous fîmes à Cadiz ensemble avant notre départ. Elle a su si bien ménager ma
délicatesse que je me suis décidé à accepter ce qu'elle m’offrait de si bon cœur ; de sorte
que dans un voyage que j'ai fait à Cadiz j'ai reçu d'un commerçant espagnol les quinze
dourous et quelques réaux en question, qui je te l'avoue sont venus le plus à propos du
monde : car j'avais une quantité considérable de linge à blanchir, des souliers à acheter et
six dourous de dettes. J'avais en outre à payer le port du petit portemanteau que monsieur
Pons m'a envoyé et qui m'a coûté deux dourous ; et pour tout cela je n'avais pas un sou
ni espoir d'en avoir car Ménard n'était pas à Cadiz. Mes quinze dourous sont donc venus
comme du ciel, et je te dirai même que j'avais bien envie de les refuser mais que les
circonstances m'ont décidé à les accepter. Toutes mes petites dépenses faites il m'a resté
un peu plus de quatre dourous que j'ai employés à me faire un pantalon et une matelotte
[sic], chose indispensable pour se peigner, pour aller se baigner et pour rester à son aise
dans sa chambre ; car il fait ici un chaud à mourir. Laborde qui a des saillies très vives et
très plaisantes dit que les chaleurs de ce pays-ci ne peuvent se comparer qu'à celles de
l'enfer ; tu jugeras par la comparaison de ce qui nous avons à souffrir du climat. Dans la
partie de l'Amérique où nous allons, il ne fait pas, de l'avis de tout le monde, la troisième
partie du chaud qu'il fait dans cette partie de l’Andalousie.
Nous avons reçu Cia et moi tes lettres en date du 29 juin et 2 juillet et il m'a donné
l'incluse en réponse. Je continue à m'occuper comme auparavant et ce qui me fait bien
plaisir c'est que le vice-roi semble m'employer plus particulièrement à moi qu'à d'autres
pour copier des lettres ministérielles de conséquence et dont la plupart exigent le secret. Il
est vrai que je fais tout mon possible pour mériter son éloge ; je puis me flatter sans vanité
(soit dit entre nous) que je possède l'orthographe et la grammaire espagnoles mieux que
mes camarades ; et si cela m'a coûté un peu de peine à apprendre j'en suis bien
dédommagé par la facilité avec laquelle je corrige les fautes de ceux mêmes qui ont des
prétentions à savoir l'orthographe de leur langue. Il ne me manque que de l'aisance à la
parler, ce qui n'est pas l'affaire d'un jour et qui ne s'acquiert que par un long usage ; mais
comme je suis censé [être] catalan, on trouve que comme tel je parle encore trop bien
l'espagnol et tout le monde s'étonne de ce que j'ai pu me défaire de l'accent de mon (soidisant) pays qui est encore plus désagréable ici que le gascon en français.
Tous ces petits détails qui paraîtraient minutieux à d'autres ne laisseront pas que de
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t'intéresser puisque tu y verras à découvert la vie que je mène. Je pense aussi que tu ne
seras pas fâchée de savoir que nous avons tous été nous confesser aujourd'hui et que nous
communierons demain pour gagner le jubilé. Le vice-roi ajoute la qualité de religieux et
dévot sans affectation à toutes les autres vertus qu'il possède à un degré éminent et tu sens
qu'un tel chef ne souffre à ses alentours ni libertins ni impies.
Je n'ai pas perdu grand chose à l'ami duquel je t'avais parlé, car je compte en avoir un
véritable dans l'aumônier de Son Excellence. C'est un de ces honnêtes ecclésiastiques qui
savent allier la vertu avec l'amabilité et sont entièrement éloignés de cette affectée
bigoterie qui n'est dans la plupart qu'une hypocrisie trompeuse. Il s'est pris d'amitié pour
moi et il ne cesse de faire mon éloge soit au vice-roi, soit aux sociétés qu'il fréquente et
auxquelles il a bien voulu me présenter. Ce qui me plaît en lui c'est qu'il m'avertit de mes
défauts, et ce qui lui plaît en moi c'est que je l'en remercie parce que je vois qu'il le fait
par amitié et qu'il me met par là à même de me corriger.
Adieu, ma chère amie, voilà bien du verbiage, je profite de l'absence de mes camarades qui
sont à la promenade pour t'écrire un peu longuement, ce que je ne puis pas toujours faire
quand ils sont ici. Je t'embrasse de tout mon cœur, fais-en de même aux cousines de ma
part.

13
Puerto de Santa Maria, 29 septembre 1797
Je viens, ma chère amie, de finir un ouvrage pour le vice-roi qui m'a empêché pendant
quelques jours de t'écrire longuement et j'en ai commencé un autre pour moi qui
m'occupera pendant quelques temps et duquel je compte retirer de grands avantages ; il se
réduit à une étude à fonds de la langue espagnole et j'ai pris pour parvenir à la posséder un
moyen qui exige une patience infinie et capable de décourager tout autre que moi qui me
suis mis en tête de savoir ma langue avec quelque perfection. Je profite pour mon ouvrage
des moments de loisir que m'a donné la fin de celui que je faisais pour mon chef, et je vais
tâcher de le finir avant qu'il me donne une nouvelle besogne, ce qui me fait travailler avec
chaleur.
Je ne sais si je t'ai dit que je m'étais arrangé avec Ménard pour qu'il me donnât quatre
dourous par mois qui sont suffisants avec un peu d'économie pour mes besoins pressants
et indispensables, et je lui ai dit que lorsque j'aurais besoin de culottes, chapeau, ou
quelque autre dépense imprévue, il la compterait à part et je te l’enverrai. Depuis le
dernier payement que tu lui as fait, il m'a donné dans le mois d'août cinq dourous, quatre
dans ce mois-ci et du drap noir pour une culotte. Des premiers cinq dourous je fis
raccomoder retourner l'habit qu'on me fit à Gérone, duquel la doublure me servit pour
des manches, et que j'ai redoublé en laine. Il me servira pour tous les jours. Il me reste
encore deux dépenses nécessaires à faire ; l'une est l'achat d'un chapeau et l'autre celle
d'une aune de drap de soie jaune pour élargir des culotte que j'achetai à notre tailleur dans
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le temps et comme elles ne sont qu'à une couture et qu'elles me sont excessivement
étroites je puis en achetant un peu d'étoffe la faire faire à deux coutures et elle me servira
pour m'habiller.
Après cette dépense je compte que si nous ne restons pas ici jusqu'au jugement dernier,
j'en aurai assez dorénavant avec mes quatre ou cinq dourous par mois.
Je n'ai rien à t'apprendre de nouveau sur mon genre de vie, il est toujours le même. Je t'ai
dit que je connaissais des demoiselles filles d'un commerçant irlandais, elles s'en sont
retournées à Cadiz et ainsi je ne jouis plus de leur société. Je m'en défraie en faisant
l'amour à une de mes voisines dont la maison est contiguë à la mienne. Sa mère, son
oncle, sa tante et sa sœur qui composent toute sa famille sont tous fous de moi ; je suis
charmé d'avoir fait leur connaissance, parce qu'il n'y a rien de tel pour se perfectionner
dans une langue, que d'avoir une intrigue avec celles qui la parlent. J'ai pour jeter de la
poudre aux yeux des Andalouses tout ce qu'on peut désirer ; beaucoup de vivacité, un peu
de folie et le talent fort apprécié dans ce pays-ci de savoir pincer de la guitare ; avec tout
cela on peut être aussi laid qu'un singe, on est sûr de faire des conquêtes. En outre, depuis
quelques temps je me suis avisé de me faire poète, et il est assez original que n'ayant
jamais pu tirer de ma tête quatre mauvais vers français, j'en fasse d'espagnols assez
passablement. C'est un des plus sûrs moyen de plaire dans ce pays-ci, la plus mauvaise
production fait tourner la tête à une femme.
J'espère que tu ne me sauras pas mauvais gré de mes confessions ingénues, et je te prie de
ne les communiquer à personne. Je ne fréquente dans ce moment-ci que des femmes
comme il faut, et je suis radicalement guéri de toutes les autres ; il y a tout à gagner avec
celles-là, et tout à perdre avec les dernières. Je te raconterai la première fois une aventure
qui te fera voir le mépris et l'horreur que j'ai conçus pour elles, actuellement la fin de
mon papier et celle de mon loisir ne me laissent que le temps de t'assurer que je t'adore de
toute mon âme et que je t'embrasse de tout mon cœur.
J'imagine que tu es à Molitx. Quand tu écriras aux cousines, fais-leur bien mes
compliments. Dis à Ponette que rien n'est capable de me la faire oublier. On peut faire
d'une Andalouse une maîtresse, mais je doute que pour une femme il y ait d'autres
Françaises dans le monde.

14
Puerto de Santa Maria, 8 octobre 1797
J'ai reçu hier ta lettre de Molitx avec ce que tu y as ajouté à Perpignan, il y avait je ne sais
combien de jours que j'étais privé de recevoir de tes nouvelles et je ne savais à quoi
attribuer ton silence ; il m'a causé d'autant plus de chagrin que nous avons su les
mauvaises nouvelles dont tu me parles et que j'ai craint qu'elles n'en fussent la cause. Ta
lettre d'hier est enfin venue mettre le calme dans mon esprit.
Je vois par tout ce que tu me dis que tu fais fort bien de te décider en faveur de Lacroix ;
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la connaissance de son caractère que tu crois propre à te rendre heureuse, la certitude de
son amour et plus que tout cela l'espèce d'impossibilité qu'il y a pour le moment à
effectuer tes projets avec C. [Campagne ?], tous ces motifs sont plus que suffisants pour te
faire prendre ce parti ; surtout ayant la facilité de sortir par ce moyen quand bon te
semblera de la servitude sous laquelle je crois que vous êtes bien près de gémir encore et
qui me fait trembler pour toi. Je suis persuadé que tu seras heureuse avec ton futur, car je
crois que l'amitié seule lorsqu'elle est jointe à l'estime est bien plus propre que l'amour à
faire le bonheur d'un mariage ; si ce dernier est un sentiment plus vif et plus fougueux, il
est aussi beaucoup moins durable et la possession est presque toujours sa pierre
d’achoppement.
J'ai annoncé ce matin à Cia ta décision. Comme tu connais son caractère, il n'est pas
possible de savoir si elle lui a fait grande impression. Il est toujours froid comme glace et
comme je ne le vois que fort peu, je ne suis pas à même d'avoir à ton sujet des
conversations fréquentes. Depuis que le vice-roi s'est réuni à nous, Cia et Laborde
mangent avec lui et je n'ai plus le moyen de les voir à table ; et durant le jour, ou ils sont
occupés, ou je le suis moi-même, ou nous sortons les uns et les autres, de sorte que je ne
vois ordinairement les commissaires qu'un moment le matin avant d'aller à la messe et le
soir les jours de courrier qu'ils viennent à la maison pour écrire. En outre ils font souvent
de petites absences de huit ou quinze jours à Cadiz ou à San Lucar, petite ville à cinq
lieues d'ici ; ce qui fait que nous nous voyons assez peu.
Quant à ce que tu me dis de mes dépenses, je suis fort sensible à ta façon de penser, mais
tu sais que nous sommes dans une maison où nous sommes obligés d'en faire pour la
propreté et la décence ; la plus inutile des miennes est celle que je destine à l'entretien de
ma guitare et qui se réduit à des cordes, papier de musique, etc. et je ne regarde pas
comme mal employé l'argent que j'y dépense, vu que c'est mon plus grand amusement et
que c'est une diversion aussi utile qu'honnête et qui tient lieu de beaucoup d'autres,
moins décentes.
Adieu, ma chère amie, je cours à mon ouvrage et je t'embrasse de tout mon cœur.
Laborde et Cia te disent mille choses. Embrasse de ma part la tante et les cousines.

15
Puerto de Santa Maria, 24 octobre 1797
Depuis longtemps, ma chère amie, tu ne m'écris que fort peu ; tant que tu as été à Molitx
je n'en ai pas été surpris attribuant ton silence à la négligence de la tante : mais à présent
que tu es de retour à Perpignan cela commence à m'inquiéter. Je te rends la justice de
croire qu'il ne faut pas en rechercher la cause dans les soins et les apprêts de ton mariage
futur, je suis bien persuadé que l'amitié que tu auras pour un mari ne diminuera en rien
celle qui nous unit l'un à l'autre ; quant à moi toutes les femmes du monde ne sont pas
capables de t'effacer un seul instant de ma mémoire. Les Andalouses si renommées n'ont
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fait sur moi qu'une impression très faible. Elles n'ont point de caractère ; la frivolité,
l'ignorance, la futilité, la paresse, etc., sont autant de qualités qui jointes à d'autres plus
méprisables forment l'ensemble de la plupart des femmes de ce pays-ci. Elles n'excellent
que dans un art, celui de faire l'amour ; et il faut avouer qu'il n'y a point dans le monde
de femme qui les surpasse dans le talent de tromper un amant ou d'ombrager la tête d'un
époux.
Nous venons de changer de logement ; nous habitons actuellement un palais superbe (car
on peut bien lui donner ce nom), ma vie est toujours la même. La matinée se passe à
travailler, et l'après dîner jusqu'à neuf heures du soir à se divertir. A neuf heures je
continue à étudier jusqu'à dix heures et demi que je me couche. Je viens tout récemment
de supprimer le souper, car comme nous sortons de table à quatre heures du soir, et que
nous avons un dîner à trois services, il est impossible de souper avec appétit et je me
trouve fort bien de ma sobriété nocturne. Le vice-roi m'emploie actuellement à lui lire
des ouvrages français, et c'est ordinairement un couple d'heures avant le dîner que je le
fais. Celui qui m'a précédé dans cet emploi savait fort peu de français et ainsi je puis croire
sans vanité que je m'en acquitte un peu mieux que lui.
Malgré ce que je t'ai dit de mesdames les Andalouses, je passe ordinairement ma soirée à
faire l'amour avec une brunette qui réunit dans sa personne tous les défauts et tous les
agréments qui caractérisent les femmes de cette province ; mais je te dirai que l'amour a
eu moins de part que l'amour-propre à cette conquête. Un de mes camarades, neveu de
Laborde, la courtisait fier d'un peu de beauté que la nature lui a donné et que
n'accompagnent pas les qualités de l'esprit propres à séduire les femmes, il se flattait que
personne ne pouvait lui damer le pion. Ennuyé de sa fatuité je me suis mis en tête de lui
prouver qu'un homme moins beau garçon que lui et qui est censé parler moins bien sa
langue était dans le cas de lui souffler la dame (pour me servir d'une expression du pays)
et le pis est que j'y ai réussi. Il faut avouer que ma guitare et les couplets que j'ai composé
en l'honneur de la susdite ont contribué plus que toute autre chose à m'enraciner, mais
enfin je suis parvenu à mon but et c'est ce que je voulais. Il ne me reste plus à présent qu'à
faire retraite, car je suis déjà las de faire l'amour. Je vais y penser sérieusement un de ces
jours et en attendant je t'embrasse de tout mon cœur ainsi qu'aux aimables cousines et à la
charmante madame Vaudricourt.

16
Puerto de Santa Maria, 7 de janvier 1798
Prépare-toi, ma chère amie, à entendre des choses qui vont te surprendre ; je vais te faire
une confession à laquelle mes dernières peuvent te faire attendre ; je suis moi-même
étonné, confus, abasourdi, stupéfié de tout ce qui m'arrive ; je suis tenté de croire que je
rêve, mais les cruelles atteintes des cuisantes douleurs que j'éprouve m'avertissent qu'il
n'est que trop vrai que je veille. Mais je m’aperçois que mon exorde t'ennuie par sa
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longueur et son peu de clarté, j'entre vite en matière : aussi bien, mon cœur gros de
sentiments auxquels il ne peut suffire a-t-il besoin de s'épancher dans celui d'un ami tel
que toi.
Je t'ai déjà raconté dernièrement la connaissance que j'avais faite d'une demoiselle auprès
de laquelle j'ai cru jouer le rôle d'amant passionné, rôle que je dois avoir joué à merveille,
puisque je ne doute plus aujourd'hui que je l'aime en effet, et avec une passion qui
approche du délire. Je vais d'abord te faire l'histoire de la maison de cette charmante
personne, et puis je te raconterai les motifs que j'ai pour croire que le chagrin que j'ai eu
ces jours passés provenait non de la compassion et de la reconnaissance qu'elle m'inspirait
et de la répugnance que j'avais à la quitter, mais de l'amour le plus violent que jamais
aucun mortel ait senti pour aucune femme.
La maison d'Onieba (c'est le nom de cette demoiselle) est une des plus anciennes du
royaume, et des plus illustres, puisqu'elle compte des rois parmi ses aïeux. Cette
circonstance ne peut pas m'avoir ébloui, puisque c'est depuis fort peu de temps que je le
sais ; au surplus je suis un peu philosophe sur la noblesse, et je ne sais apprécier ce qui est
l'effet du hasard qu'autant qu'il le faut pour ne pas heurter de front les préjugés reçus et
établis. Passe-moi cette réflexion qui ne sera peut être pas de ton goût.
Les richesses de cette maison correspondaient anciennement à sa noblesse ; mais de folles
dépenses et le peu de conduite du père de celles dont je parle absorbèrent en très peu de
temps les nombreux revenus dont elles jouissaient. Leurs biens étaient dans le royaume de
Grenade entre les mains de fermiers qui les volaient. Des particuliers riches et puissants
profitèrent de l'éloignement des maîtres pour faire valoir des droits chimériques sur leurs
possessions, et après avoir fasciné les yeux des juges, ils obtinrent une sentence qui
réduisait presque à zéro la famille d'Onieba. Presque au même temps le père vint à
mourir laissant une veuve et deux jeunes orphelines sans appui, sans biens, sans ressources
et qui n’hériteraient de leur père qu'un grand nom et le souvenir d'avoir été riches. Cette
infortunée et désolée famille privée par cette mort des revenus d'un emploi aux douanes
qui faisait toutes ses ressources depuis la perte de son procès, se vit passer tout d'un coup
de la postérité la plus brillante aux horreurs de la plus affreuse misère ; la mère et les deux
filles furent obligées de travailler pour gagner un triste morceau de pain ; mais Dieu les
regarda bientôt d'un œil de compassion. Le baron de Montaos, oncle des deux jeunes
orphelines, entreprit de redonner à leur maison une partie de son ancien lustre ; il court à
Grenade, fait réviser les différents procès qu'on avait intenté contre elle, les gagne presque
tous avec dépens, et enfin après trois ans de fatigues et de dépenses, il parvient à faire un
sort à l'aînée de la famille ; cet oncle généreux revient s'installer à jamais auprès de ses
nièces chéries, auprès desquelles il veut vivre et mourir. C'est environ depuis deux ans
qu'il est de retour et c'est depuis cette époque que cette maison a commencé de se relever
de sa chute. Toute cette ville a pris toute la part possible au rétablissement de leur
fortune, car ils sont aimés généralement et ils méritent de l'être.
Malgré tous les soins et toutes les peines de l'oncle il n'y a encore rien ou presque rien
pour la cadette et malgré les procès gagnés, quelques pièces de terre isolées sont jusqu'à
présent les seuls objets qui lui appartiennent. Les aînés sont dans ce pays-ci les seuls riches
et ils ne laissent guère aux cadets que la cape et l'épée. Dans la maison dont je parle il y
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avait cependant certaines possessions adjugées à la cadette durant son ancienne splendeur,
mais comme elles ont subi le sort de celles de l'aînée et qu'elles ont passé quoique contre
toute justice entre des mains étrangères, malgré qu'elle ait toute espèce de droits pour les
revendiquer, elle doit attendre que l'oncle qui l'aime de tout son cœur soit d'humeur
d'intenter un second procès, et il faut bonnement le laisser reposer des soins et des
fatigues que lui a coûté le premier.
Voilà quant à l'état de la fortune de la maison d'Onieba, tous les détails que tu peux
désirer ; venons en actuellement au portrait de mi Señora Doña Vicenta qui est ce qui
m'intéresse le plus, et je t'assure que la vérité va présider à ce que je vais t'en dire sans être
offusquée par le bandeau de l'amour.
Figure-toi une demoiselle d'environ dix-huit à vingt ans, assez brune, des grands yeux
noirs vifs et langoureux tour à tour, des couleurs de rose, une de ces figures avenantes qui
plaisent au premier coup d’œil et qui peuvent supporter le détail, un sein...ah ! Dame !
C'est ici où je m'arrête, car je ne l'ai vu que des yeux de l'imagination. Voilà pour son
physique, venons à son moral ; elle est naturellement enjouée, vive, spirituelle, très
délicate sur le point d'honneur, d'un caractère très docile et aimant à l'excès ; point du
tout coquette, n'aimant les modes qu'autant qu'il le faut pour ne pas être ridicule, bonne
ménagère, laborieuse (chose peu commune dans ce pays-ci), etc., etc., etc. Je puis t'assurer
que depuis que je la fréquente je ne lui connais qu'un défaut si c'en est un et c'est d'être
jalouse au-delà de toute expression, mais le serait-elle si elle ne savait aimer.
Voilà, ma chère amie quel est l'objet duquel je suis charmé. Ce qui me reste à te dire va te
faire juger si j'en suis véritablement amoureux. Dans l'idée que je m'étais forgée qu'une
amitié froide était tout ce que je sentais pour elle et m'étant imaginé que l'amour qu'elle
me témoignait m'était à charge, je croyais qu'il ne m'en coûterait pour me séparer d'elle
que de piquer un peu sa jalousie. Combien l'effet a été contraire à mes espérances ! Je fus
dernièrement dans une société où je rencontrai une jeune demoiselle qui est remplie de
talents et a entre autres celui de parler avec quelque perfection la langue française, et qui
serait en un mot un chef d’œuvre si elle ne ternissait ses bonnes qualités en étant coquette
et folle à l'excès. Ce fut là l'objet que je choisis pour dépiter, ennuyer et rebuter l'autre. Je
lui contai fleurette toute la soirée, je composai des couplets en son honneur en français et
en espagnol, et j'en fis en un mot plus qu'il n'en fallait pour venir à mon but si j'avais eu
affaire à toute autre qu'à celle que j'adore. Je m'arrangeai de façon qu'on lui rapporta le
lendemain toute ma conduite et je croyais qu'elle allait m'accabler de reproches et qu'elle
finirait par m'envoyer à tous les diables, mais, pour le coup, l'amour a été plus fort que la
vanité et que la jalousie ; et l'unique fruit que j'ai retiré de mon incartade (de laquelle je
rougis au fond de l'âme) c'est de l'avoir rendue malade pendant plusieurs jours au point
d'en devenir méconnaissable. L'intérêt qu'elle m'a inspiré durant tout ce temps m'a
éclairé sur la situation de mon cœur à son égard, j'ai reconnu qu'il y avait en moi autre
chose que de la reconnaissance et j'ai achevé de m'en assurer par l'événement qui
m'attriste et qui me reste à te raconter.
La sœur aînée de la maison s'est mariée il y a environ deux mois avec un capitaine de
milices nommé Garcia. Le mari veut comme de raison s'en aller avec sa femme et le reste
de sa famille dans le pays où il a son bien ; tu sais que l’œil du maître est ce qui conserve
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et améliore les terres ; ils sont donc tous partis ce matin à cinq heures du matin. Vouloir
te dépeindre la tristesse mortelle qui a précédé et suivi cette fatale séparation, c'est peine
perdue. J'ai toujours mieux senti que je n'ai su m'exprimer. Qu'il te suffise de savoir que
je n'ai pas eu le courage de prendre congé. Hier à dix heures du soir je suis sorti de chez
elle en leur promettant d'y revenir pour souper sitôt après avoir souhaité le bonsoir et
pris les ordres du vice-roi, et comme elles ne devaient pas se coucher il était résolu que
nous passerions la nuit ensemble ; mais je n'eus pas le courage de dire à ma belle le dernier
adieu et je pris congé d'elle par un billet que je baignai de mes larmes et qui sans doute
aura arraché les siennes.
Je suis, ma chère amie, dans un état déplorable ; il y a au moins huit jours que je n'ai
dormi. J'ai passé la matinée à pleurer seul dans une chambre comme un enfant. Après
dîner je suis sorti pour aller voir l'oncle qui a resté pour mettre ordre aux meubles de la
maison qu'on va emporter. Dès que je suis entré dans la rue, ma vue s'est troublée, j'ai
chancelé ; j'ai voulu faire un effort, je suis entré dans la maison ; le spectacle des tapisseries
détendues, des murailles nues, la solitude effrayante que j'ai rencontrée dans les
appartements m'a accablé ; je me suis jeté entre les bras de l'oncle sans pouls, sans
mouvement et sans articuler une seule syllabe ; ses soins m'ont rendu à la vie. Bientôt le
poids énorme qui accablait mon cœur et qui m’ôtait l'usage de la respiration s'est soulagé
par des torrents de pleurs qui ont inondé les joues du vénérable oncle qui me tenait
embrassé, et après lesquels je suis demeuré plus tranquille. Ce pauvre homme a fait tous
ses efforts pour parvenir à me consoler, mais tous les objets que je voyais dans la maison
renouvelant à chaque instant ma douleur, je me suis arraché d'entre ses bras et j'ai couru
me renfermer chez moi dans ma chambre, et si je n'avais le doux plaisir de déposer dans le
sein de ton amitié le fardeau qui m'accable, je crois que je mourrais de chagrin dans ce
moment.
Je puis dire que toute la famille est entièrement éprise de moi ; ils m'aiment tous comme
si j'étais leur fils ou leur frère ; l'oncle, la tante, la mère et les deux filles me chérissent
toutes à l'envi. Quant à moi je reconnais enfin mon erreur et j'avoue que je suis
amoureux fou de ma chère Vicenta ; qu'elle seule peut faire mon bonheur et qu'elle
mérite toute ma tendresse et la tienne. Je lui ai engagé ma foi tout comme elle m'a donné
la sienne, et je soupire après l'instant que la fortune me donne les moyens de lui prouver
ma constance ; tu trouveras en elle une tendre amie qui t'adore sans te connaître,
uniquement parce que tu m'appartiens et qu'elle sait l'amour qui nous unit l'un à l'autre ;
elle se fera une loi de prévenir tous tes désirs, elle sera à jamais ta compagne inséparable,
ta fidèle amie. Tu jugeras de la manière dont elle m'aime, parce qu'elle m'a dit cent fois,
qu'elle préférerait ne manger avec moi que du pain sec à la fortune la plus opulente que
pourrait lui offrir un autre ; au reste ce ne sont pas de simples paroles, le parti qu'elle a
refusé pour moi en est une preuve assez claire.
Et que dira Ponete de tout ceci ? Je laisse à ta prudence et à ta sagacité à ne lui en dire que
ce que tu jugeras à propos. Ménage la chose avec adresse, peint-la avec les couleurs les plus
propres à me faire passer dans son esprit pour un homme qui dans tout ceci n'a fait que
suivre l'impulsion de sa destinée. Chère Ponete, je t'aime et t'aimerai toute ma vie et si je
n'avais rencontré une Vicenta j'aurais cru que c'était véritablement de l'amour que j'avais
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pour toi, mais dussé-je m'attirer toute ton indignation, toute ta haine, toute ta colère, je
ne puis m'empêcher de t'avouer que je ne t'aime que comme ma cousine ; si j'avais pu
garder mon cœur, je te l'aurais offert, j'aurais été heureux et j'aurais fait tout mon
possible pour te rendre heureuse, mais c'en est fait, je ne suis plus à moi, j'ai pour jamais
engagé ma foi à celle qui doit être un jour mon épouse chérie ; l'amour, l'honneur et le
devoir me défendent de te regarder désormais que comme ma cousine, et me forcent de
finir cet entretien que je ne puis continuer sans blesser ce que je dois à celle qui doit
partager mon sort. Adieu, chère Ponete. Adieu pour jamais, puisse le ciel écoutant les
vœux de ton cousin, te combler de prospérités et te rendre parfaitement heureuse.
Un secret inviolable sur ce que je t'ai dit dans cette lettre est ce que j'exige de toi
absolument. Rappelle-toi de ce que je te disais dans ma dernière (lorsque je l'écrivis je
m'étais déjà désabusé) que lorsque tu viendrais au Mexique avec ton mari tu m’amènerais
celle qui devait être ma femme, mais je me gardais bien de la nommer ; il n'était pas
encore temps de te confesser tout ce que je viens de te dire. Si tu pouvais connaître
l'aimable personne qui m'a ravi mon cœur, si tu pouvais entendre les conversations
qu'elle a eu si souvent avec moi à ton sujet, les désirs qu'elle a de nous voir réunis, l'amitié
qu'elle a pour toi sans t'avoir jamais vue, tu ne pourrais lui refuser la tienne ; tu ne
pourrais t'empêcher de l'aimer de tout ton cœur. Je suis bien certain de ton amour, mais
je t'en demande une nouvelle preuve en accordant une place dans ta mémoire à celle que
tu dois regarder dorénavant comme ta compagne fidèle, avec laquelle nous devons passer
un jour la vie la plus heureuse. Adieu.

17
8 janvier [1798]
Seconde lettre.
J'avais déjà cacheté ma longue épître, ma chère amie, lorsqu'on m'a apporté ta réponse à
ma lettre du 23 novembre et je me vois forcé de reprendre la plume pour te détromper
sur les fausses idées que t'a occasionné l'incertitude du motif de mon chagrin.
D'abord je ne suis pas marié, comme tu l'as craint et je ne puis croire que tu aies pu te
l'imaginer ; ce n'est point quelque fille grosse (expression qui m'a choqué et très choqué)
qui m'aura fait croire etc. Non, ma chère amie, ce n'est rien de tout cela, et pour que tu
n'aies plus à l'avenir de semblables soupçons, je vais te faire une esquisse de ma façon de
penser au sujet des femmes. J'éviterai toute ma vie les occasions de séduire aucune
demoiselle bien née, je me ferai même un scrupule d'avoir sur son compte des pensées qui
puissent lui faire tort, j'aurai soin de ne blesser en rien son honneur et sa délicatesse ; si
malgré tous mes soins, quelque rusée mégère me faisait tomber dans ses pièges, malheur à
la femme qui m'aurait trompé ; je la tuerais, je l’empoisonnerais, je lui arracherais le cœur
plutôt que de me marier avec elle ; je mourrais plutôt moi-même. Lorsque j'étais à
Barcelone je descendais un jour à trois heures du soir de mon logement, j'entre chez la
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brunette Isabel qui, comme tu le sais, demeurait au second étage et je la trouve seule,
absolument seule ; de quoi elle me parut fort contente. Je sondai le terrain, dressai mes
batteries et vis très clairement que la place ne demandait qu'à être sommée pour se rendre.
Je fus sur le point de succomber, une minute de réflexion me rendit à moi-même. Que
vais-je faire, me dis-je, je vais abuser de l'innocence d'une demoiselle honnête, je vais lui
ravir l'honneur, perte que moi seul puis réparer et que je ne réparerai jamais ; non je ne
suis qu'un monstre, assez de femmes perdues pourront assouvir ma passion brutale, à
Dieu ne plaise que l'honneur d'une demoiselle en soit la victime. Ces réflexions et autres
semblables qui se présentèrent en un instant à mon esprit me rappelèrent au sentier de la
vertu duquel je m’écartais ; je me levai précipitamment et je sortis à l'instant même en
prétextant une occupation indispensable, malgré les prières de la susdite qui semblaient
me reprocher que je laissasse échapper l'occasion. Je te laisse à penser si un homme qui a
su se retirer d'un précipice auquel il a été si près de tomber et avec une femme qu'il aimait
quelque peu, pourra s'oublier dans un pays où il sait qu'il a besoin de toute sa prudence.
Je te pardonne l'injure que tu fais à ma belle en la croyant capable d'une telle incartade et
si tout autre que toi avait lâché une semblable expression je crois que je serais homme à ne
lui pardonner de ma vie. Je te jure par tout ce qu'il y a de plus sacré que dans tout le
temps que j'ai fréquenté ma chère Vicenta, les seules faveurs que j'ai pu lui arracher se
réduisent à quelques serrements de main et à une demi douzaine de baisers que je lui ai
fait malgré elle la veille et le jour de son départ ; elle ne m'a jamais permis ni un geste, ni
une parole, ni un regard qui pût blesser en rien sa délicatesse ; c'est un hommage que je
dois à sa vertu. Je n'ai jamais ressenti pour aucune femme l'amour dont je brûle pour elle
et je suis forcé de reconnaître ici la main de la providence qui a voulu me punir de l'idée
où j'avais toujours été que l'amour était un être chimérique qui n'existait que dans
l'imagination des têtes chaudes. Il y a quelque chose de si extraordinaire dans la manière
dont nous nous sommes connus ; il a fallu une expatriation, un voyage à Madrid et à
Cadiz, un bombardement dans cette dernière ville pour que nous vinssions habiter celleci ; le hasard fait que nous sommes voisins, que je n'ai d'abord d'autre but que de
supplanter un rival pour contenter mon amour-propre, et mille autres circonstances
toutes plus originales les unes que les autres. Du côté de la demoiselle, il y a ceci de
singulier : sa sœur avait une aversion inconcevable pour les militaires, et Vicenta avait
juré aux Français une haine éternelle ; l’aînée est mariée fort à son gré avec un capitaine
de milices, et la seconde unira s'il plaît à Dieu son sort au mien dans des temps plus
heureux. Voilà comment l’éternel se joue des desseins des humains ; nul ne peut éviter sa
destinée ; jusqu'à présent j'avais cru ressentir pour Ponete ce qu'on appelle de l'amour et
je vois que les sentiments qu'elle m'inspire se réduisent à l'amitié ; il était réservé à
l'aimable Andalouse qui a captivé mon cœur de me faire connaître dans toute sa force ce
que c'est que l'amour. Je viens de me cerciorer [sic : convaincre] encore plus de la
différence qui règne dans mon âme entre les deux, puisque la peinture que tu me fais de
l'aimable Ponete n'a pu me donner des regrets et qu'elle n'a fait que me causer du chagrin,
parce que tu me dis que j'ai troublé sa tranquillité. Adieu, ma chère amie, je suis bien long
aujourd'hui, mais il me reste encore beaucoup à dire et il ne me reste de la place que pour
t'assurer que jamais femme dans le monde, pas même Vicenta, n'est capable de te bannir
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de mon cœur. Adieu.

18
A bord du Monarque, 15 mars 1798
Il y a aujourd'hui huit jours, ma bonne amie, que nous sommes embarqués avec tous nos
équipages, n'attendant plus qu'un vent favorable pour mettre à la voile. Nous sommes
aussi bien qu'on peut l'être dans un vaisseau de 74, nous couchons sur des branles qui
sont fort bons et nous faisons bonne chère, ce qui est un grand item, car l'air de la mer me
donne un appétit dévorant ou pour mieux dire une faim canine. C'est dans ce séjour que
j'ai reçu ta lettre n°7 à laquelle je vais répondre article par article.
Parlons d'abord de celle qui fut ma belle (j'ai ri comme un fou lorsque j'ai lu ces paroles
de ta lettre : car je suis sûre qu'avant ton retour du Mexique, tu voudras en épouser
beaucoup.). Je me suis refroidi un peu plus que de raison, 1° par le défaut capital de
mademoiselle d'Onieba de ne savoir ni lire ni écrire ; 2° parce qu'elle m'avait fait
demander, me regardant sans doute déjà comme son mari, une mantille de blondes de
deux cent piastres comme qui ne dit rien et sur ces deux objets je lui ai répondu à elle et à
l'oncle d'une manière que j'attends d'un jour à l'autre une lettre de leur part qui m'envoie
à la mierda pour parler en termes du pays, et il faut qu'ils n'aient pas pour six deniers
d'honneur ; ou qu'ils n'entendent pas le castillan, s'ils ne le font pas ainsi. Voilà qui est
bâclé, et tu comprends que je ne pense plus du tout à mademoiselle Vicenta. En voilà
pour le chapitre de mes amours qui comme tu vois ne m'occasionne guère de regrets ;
venons-en à celui des dépenses.
Tu me dis : que veux-tu de plus fin que les 8 mouchoirs que je t'envoyai ; je ne me
rappelle d'en avoir reçu que six dans une autre occasion et je puis dire que ce sont les seuls
que j'ai à pouvoir présenter, car je t'ai déjà dit que ceux de Ménard sont on ne peut pas
plus grossiers pour les bas de fil, comme je n'ai reçu mon paquet qu'à la veille de notre
embarquement et que je ne savais à quoi m'en tenir sur son compte, je me suis vu obligé
d'en acheter une demi-douzaine de paires à l'éguille [sic] et superbes. J'ai acheté aussi une
demi douzaine de beaux fichus de mousseline que je me serais épargné si monsieur
Lacroix avait été plus exact ; j'en dis de même d'une paire de culottes noires pour
l'embarcation que je n'aurais point fait si j'avais reçu le drap à temps. Enfin tout ce que
j'ai acheté avec Ménard à crédit je l'ai acheté fort cher parce que je n'ai pas payé comptant
et en cela j'ai à me plaindre de Pons parce que le papier-monnaie perdant beaucoup plus à
Cadiz qu'à Madrid, je me trouve avoir dépensé six dourous et devoir en rendre neuf par la
différence du change. Si Pons m'avait rendu courrier par courrier une réponse claire
comme je lui demandais, tout cela ne me serait pas arrivé. Ce dont je suis charmé c'est que
je suis actuellement aussi bien monté que tous mes camarades en linge et hardes, et j'en ai
l'obligation à un certain Don Mariano Matheu y Tudela, commerçant de Cadiz qui
comme je te l'ai dit dans ma dernière me prêta, sans me connaître, et sans autre garantie
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que la parole que je lui donnai que monsieur Pons ou toi le satisferiez, un vale [sic] de
deux cent cinquante piastres simples qui m'en a valu un peu plus d'une centaine par la
perte du papier-monnaie. Recommande bien à monsieur Pons de rembourser au plus tôt
ledit commerçant s'il ne l'a pas fait, car autrement il mettrait mon honneur en
compromis. De toutes mes dépenses, je ne crois pas qu'aucune soit inutile, puisqu'elles se
réduisent à du linge, une épée et autres mille petites choses de première nécessité et vingt
dourous que j'ai employés en musique et cordes de guitare qui pourront m'en valoir une
soixantaine au moins si je veux m'en défaire en arrivant là-bas ; toutes mes emplettes
faites, il me restait une demi-once que je gardais pour le voyage, et l'aumônier me
l'emprunta pour payer une dette et je ne pouvais pas bonnement la lui refuser puisque
c'était lui qui m'avait procuré le commerçant qui subvint à mes besoins. La nouvelle que
j'ai reçue que tu avais prêté à Rollot m'a enhardi à prendre chez Ménard une montre
d'argent à quantième et à secondes pour vingt-quatre dourous (elle se vendent de 40 à 50
au Mexique) pour remplacer celle d'argent que j'avais et qu'on eut la bonté de me voler,
car je puis donner ce nom à la manière dont ma belle d'autrefois eut l'adresse de me
l'escroquer : car le jour des innocents, c'est l'usage ici de tromper en demandant et ne
rendant pas en pareil jour, elle me l'emprunta pour un jour sous un prétexte futile, et
depuis lors elle l'a gardée constamment. Ce fait pourra te faire juger si je m'étais trompé
sur sa personne, et si j'ai raison de l'oublier.
Enfin après avoir passé 14 à 15 mois à enrager en soupirant après notre départ, nous nous
croyons enfin au bout de nos souffrances, puisque nous sommes déjà embarqués et qu'il
est décidé que nous partons au premier vent. Il est à croire que je n'aurai pas le temps de
te marquer l'époque fixe de mon départ, mais j'écrirai à Ménard qu'il te le mande. Adieu,
ma chère amie, je t'aime et t'embrasse de tout mon cœur ainsi que la tante et les cousines.
Cia et Laborde vous disent un million de choses à toutes.

19
Toujours et éternellement à bord du vaisseau le Monarque, ce 20 mars 1798
Le dernier jour que je t'écrivis, ma chère amie, je crus fermement que nous allions partir ;
le vent se montra favorable pour quelques instants, on chargea les canons du vaisseau, on
mit branle-bas, on leva les ancres, et on était sur le point d'appareiller, quand le vent
contraire qui souffla tout d'un coup ruina de nouveau toutes nos espérances. Nous
sommes actuellement toujours dans l'attente de ce diable de vent d'est qui ne veut pas
venir qui est la seule chose qui nous retient au port.
Je t'ai promis dans ma dernière de te rendre compte de mes amusements du carnaval, je
vais te tenir parole. Tu sauras d'abord qu'un des ordres de Vicenta fut que je ne visitasse
pas du tout de société, sans doute dans la crainte qu'en fréquentant des demoiselles plus
aimables et mieux élevées qu'elle je ne parvinsse fort aisément à l'oublier, et certainement
elle ne se trompait pas, car il ne m'a pas fallu aller bien loin pour trouver quelqu'un qui
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valut mieux qu'elle. J'ai été dans le courant du carnaval à une demi-douzaine de bals ; dans
le premier le hasard me procura le plaisir de faire connaissance avec une jeune demoiselle
que j'avais déjà eu occasion de voir quelquefois dans la maison où se tenait le concert
duquel je t'ai parlé maintes fois ; elle est née au port de Sainte Marie, mais d'un père
irlandais et d'une mère anglaise, qui réunissaient tous les talents nécessaires pour donner
une éducation brillante à trois demoiselles qui furent les uniques fruits de leur mariage ;
les deux aînées sont déjà mariées et la cadette qui est celle dont je te parle demeure
actuellement seule dans une petite maison avec un majordome (ou un intendant), un
domestique et une servante ; son tuteur, qui est le maître de la maison où se tient le
concert, la laisse dans sa pleine liberté, se fiant malgré sa rigidité naturelle, à la vertu, à
l'éducation et aux bonnes qualités de sa pupille et imbu de la maxime d'un de nos poètes :
« Les verrous et les grilles
sont de faibles garants de la vertu des filles »
Je vais te faire une légère esquisse de cette aimable et vertueuse personne, mais je te
préviens que c'est la voix publique que tu vas attendre et non celle d'un amant passionné,
que ce que je vais te dire n'est que ce que disent tous ceux qui la connaissent ; si je devais
en parler d'après mon cœur je la peindrais sous des couleurs bien différentes.
Elle est comme je t'ai déjà dit, fille d'un commerçant irlandais (d'une fort bonne
noblesse), zélé, catholique, et de richesses médiocres. Le père, qui a toujours eu un fonds
de prédilection pour sa cadette, l'a avantagée en mourant, de sorte qu'elle pourra avoir de
huit à dix mille piastres de dot qui font une trentaine de mille livres de notre monnaie ;
elle réunit à beaucoup d'esprit et de talents et à une éducation qu'on ne trouve en Espagne
que chez les filles des étrangers tous les agréments qu'on appelle de société ; au reste elle
est jolie demoiselle et belle femme, fort blanche, teint de lis et de rose, superbe chevelure,
yeux magnifiques, etc., etc., etc. Si je continuais, tu allais me dire que je ne tenais pas ma
parole et que c'était l'amant qui parlait ; mais pour te dire tout en un seul mot, le premier
jour que je l'accostai, je vis en elle tant de charmes soit pour le physique, soit pour le
moral, qu'en me comparant à elle, je ne pus pas m'empêcher d'être saisi de crainte et de
ne l'approcher pour ainsi dire qu'en tremblant, comme si j'étais aux pieds d'une divinité ;
sa douceur, sa candeur, son ingénuité et mille autres qualités qui brillent dans sa personne,
m'enhardirent bientôt à lui déclarer le vol qu'elle venait de faire de mon cœur, et je fus
reçu d'une manière qui me fit croire que je pouvais sans me flatter concevoir d'heureuses
espérances ; j'écrivis, on me répondit et si on fut étonné (à ce qu'on m'a dit) de voir qu'un
catalan (le vice-roi lui a dit qui j'étais) écrivit si bien en espagnol, je ne le fus pas moins de
me voir contraint d'admirer dans sa réponse les talents des Scudéri et des Sévigné. Que te
dirai-je enfin, deux cœurs nés l'un pour l'autre s'entendent bien vite, les nôtres lièrent un
commerce d'intérêt et d'amitié que les obstacles que mettaient à nous voir les soins jaloux
du tuteur sévère ne faisaient qu’accroître de jour en jour. Non, je n'ai jamais su ce que
c'était qu'aimer, jamais je n'ai goûté le plaisir d'être aimé, avant de connaître mon aimable
* * *. Je fus admis chez elle dans sa petite maison dans laquelle elle n'avait jamais reçu
personne, et ce n'est qu'après s'être bien assurée des sentiments d'honneur et de probité
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desquels je fais gloire, qu'elle a pu faire une exception en ma faveur ; et certainement elle
n'a pas eu lieu de se repentir de sa confiance ; les libertins ont beau dire, la vertu en
impose aux plus effrénés, et je puis t'assurer qu'il ne m'est pas venu dans tant de tête-àtêtes que j'ai eu en cachette avec ma belle une seule pensée contre son honneur. Outre que
sa façon de penser est à l'abri de toutes les séductions, à Dieu ne plaise que je me valusse
de l'amitié et de la confiance d'une jeune et honnête personne pour abuser de son
innocence.
Lorsque je partis du Port de Sainte-Marie pour venir m'embarquer, je n'eus pas la force de
lui annoncer cette fatale nouvelle et je pris congé d'elle par une lettre qu'elle dit être un
chef-d’œuvre ; à peine la reçut-elle qu'elle se trouva mal, elle tomba dans des convulsions
affreuses et ce ne fut qu'après bien des soins que sa femme de chambre put la rappeler à la
vie : son premier soin fut de m'écrire et de louer une barque de pêcheur qui devait
m'apporter sa lettre en quelque lieu que fut notre vaisseau, fût-il à vingt lieues des côtes ;
je ne dirai point qu'il lui en coûta une once d'or pour cela car la mer était on ne peut pas
plus mauvaise et il s'était élevé une tempête affreuse au point que peu s'en fallut que la
barque qui m'apporta sa lettre ne fut la victime des flots et de sa cupidité.
Le retard de notre voyage m'a fourni l'occasion de recevoir plusieurs de ses lettres (ce
sont autant de chefs-d’œuvre) et je suis même descendu deux fois à terre pour l'aller voir ;
elle m'en veut beaucoup parce que je vais au Mexique, elle aurait voulu absolument que je
me mariasse avec elle et que nous commerçassions de l'argent de sa dot, mais quoiqu'il
m'en ait beaucoup coûté, j'ai eu la délicatesse de refuser son offre, et j'unirais seulement
mon sort au sien dans le cas que j'eusse à lui offrir une fortune au moins égale à la sienne.
J'ai pu la calmer là-dessus et la faire renoncer à ses projets et j'ai eu besoin pour cela de
toute mon éloquence, mais tout ce que j'ai pu lui dire ne l'a pas empêchée de renvoyer
absolument, et malgré son tuteur avare qui en est furieux, un jeune homme du Mexique
qui depuis deux ans s’obstinait à lui faire la cour, fier du bon accueil que lui faisait le
tuteur et qui n'était fondé que sur ses richesses, car il a deux onces d'or de revenu par
jour ; tout son argent ne lui a servi de rien et un gueux d'é[migré] lui a damé le pion et l'a
forcé de lever le siège d'une place qui ne se serait jamais rendue à ses batteries.
Tu vois que tu ne t'es pas trompée quand tu as cru que j'étais sur le point d'oublier
Vicenta. Quelle différence de celle dont je te parle... Mais je n'ai garde de la comparer à
l'autre ; c'est vouloir comparer le jour à la nuit, l'or au clinquant, le diamant à une pierre
brute, etc., etc. Adieu, ma chère amie, ne me dis pas je t'en conjure que je vais encore
oublier celle-ci, car en envisageant la chose de sang froid je vois que je perdrais trop à ne
pas l'avoir pour compagne, et que je rencontrerai difficilement sa pareille. Adieu, je
t'aime toujours de tout mon cœur et t'embrasse de toute mon âme.

20
Cordoba, 30 mai 1798
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Une grosse, très grosse embrassade à la tante, et en cas d'impossibilité je la substitue à
Ponete. Ogne qui vonra5.
Me voilà enfin en Amérique, ma chère amie, et avec l'espoir de devenir quelque chose ;
un page d'un vice-roi fait ici une assez jolie figure ; tout le monde lui fait bon accueil,
chacun s'empresse à lui faire la cour : et enfin, avec un uniforme bleu de ciel à collet et
parements jaunes galonnés en argent et une veste de même, la brette au côté et le chapeau
sur l'oreille il faut bien qu'on ait l'air de quelque chose. Je vais te faire la description de
mon voyage qui sera vraie en tous ses points, malgré qu'il semble qu'on ait le droit de
mentir ou d'exagérer lorsqu'on écrit à des gens qui sont à deux mille lieues d'où se sont
passés les faits que l'on raconte.
Le 10 du mois passé nous mîmes à la voile à huit heures et demi du soir, devant passer au
milieu d'une escadre anglaise de 28 voiles qui croisait à deux lieues de Cadiz, et que nous
eûmes le bonheur de traverser sans être vus, à la faveur de l'obscurité d'une nuit la plus
noire que j'aie jamais vue. Le vent était si fort quoique favorable que nous rompîmes un
mât à deux heures du matin ; ce qui nous aurait mis en grand danger d'être pris, si on
nous avait donné chasse, mais heureusement nous ne fûmes pas découverts. Nous
tardâmes près de 24 heures à mettre un nouveau mât, et durant cet intervalle il passa près
de nous un brigantin espagnol faisant voile vers Cadiz, et nous le chargeâmes de plusieurs
lettres pour donner avis de notre heureuse sortie ; je profitai de cette occasion pour
t'écrire deux lignes à ce sujet : je ne sais si ma lettre te sera parvenue. Depuis ce jour il ne
nous est arrivé rien de remarquable, et quoique nous soyons passés à la vue de la
Martinique et de la Dominique qui appartiennent aux Anglais, nous sommes arrivés à
Veracruz sans en avoir rencontré un seul sur la route. Le seul danger que nous ayons
couru a été celui de nous briser sur un écueil nommé la vibora (en français : la vipère) que
nous avons frisé de très près et auquel nous avons échappé moyennant l'habileté du
capitaine et la légèreté du vaisseau qui obéit avec la plus grande promptitude à la
manœuvre qu'on fit pour l'éviter. Les gens du métier disent que nous l'échappâmes belle,
mais moi qui ne connais point le danger, j'étais si loin de croire que nous étions si près
d'aller voir les antres de Neptune, que j'étais à pincer de la guitare fort tranquillement
lorsque tous les matelots étaient à invoquer tous les saints du paradis et à faire des vœux
qu'ils n'auront certainement pas tenus parce que comme dit l'italien : Passato il pericolo,
gabbato il santo. Au reste cela ne nous est arrivé que pour être passés pour éviter
messieurs les Anglais par un chemin entièrement différent de celui qu'on prend
ordinairement pour venir en Amérique, où on ne rencontre point d'écueils. Enfin le fait
est que nous en avons été quitte pour la peur et que nous sommes arrivés sains et saufs à
Veracruz le 19 du courant après 39 jours non complets de navigation. Presque toute la
suite du vice-roi a été de cette ville en droiture à Mexico qui est la capitale et le lieu où
nous devons faire notre résidence ; mais le vice-roi et ceux qui l'accompagnent tarderont à
peu près un mois à y aller. Il est venu ici pour voir son prédécesseur et en recevoir le
bâton de commandement et il a emmené avec lui que les plus nécessaires comme Cia,
Laborde, un de mes camarades et moi ; nous travaillons tous à son bureau et il y a
5

Phrase intercalée en début de lettre.
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beaucoup à faire, ce qui ne me déplaît pas. L'entrevue des deux vice-rois a eu lieu
aujourd'hui à Orizava, petite ville à 3 ou 4 lieues d'ici, où nous avons accompagné le
nôtre. L'ancien va partir pour Veracruz où il s'embarquera dans le même vaisseau qui
nous a apportés et le nouveau restera encore environ un mois dans ces cantons pour
visiter les places et les troupes cantonnées, après quoi nous irons faire notre brillante
entrée dans la capitale. Dans tout cela ce qui ne m'amuse pas du tout c'est qu'on ne voit
point ici de figures humaines du moins en femmes ; à Veracruz, à Orizava et dans cette
ville l'on ne voit que négresses, mulâtres et indiennes, le peu de blanches qu'il y a ne
sortant pas de chez elles ; de sorte que malgré que depuis près de trois mois (je compte les
32 jours que nous restâmes à Cadiz en attendant le vent) nous ayons été privés de tout
commerce avec l'espèce féminine, nous sommes entièrement à l'abri des tentations : car
ces femelles-ci peuvent servir de préservatif contre l'aiguillon de la chair et s'il n'y en avait
pas d'autres dans le monde, on pourrait annuler sans danger le sixième commandement,
puisque je ne crois pas qu'il y ait d'Européen qui ait le courage de pêcher avec elles.
Adieu, ma chère amie, quoique ton antipode, je t'aime et t'aimerai de même toute ma vie
et je t'enverrai de temps en temps quelques douzaines d'embrassades pour la charmante
Ponete, son adorable sœur et ses aimables cousines et toutes nos connaissances de ce
monde-là, que je ne cesserai jamais d'aimer quoique dans l'autre monde. Adieu.

21
Mexico, 27 de agosto de 1798
(n°4)
Il paraît, ma chère amie, que les Anglais nous ont pris deux ou trois paquebots à la vue de
nos côtes, ainsi il n'est pas extraordinaire que je n'aie pas reçu de tes nouvelles. Ceci me
donne l'occasion de te répéter ce que je t'ai déjà dit dans une de mes précédentes, que
quand même tu restes des mois entiers sans recevoir de mes lettres, tu ne t'en mettes pas
en peine, parce qu'en temps de guerre, rien n'est plus aisé que la perte ou le retard de nos
courriers. Je serai content pourvu que tu reçoives la première épître que je t'ai écrite à
mon arrivée et de laquelle le vaisseau qui nous a amenés est le porteur.
Je suis ici aussi content qu'on peut l'être, lorsqu'un espace de deux mille lieues nous
sépare de ce que nous avons de plus cher. J'ai toujours de fort bonnes espérances et je ne
doute pas que dans un an je ne sois pourvu d'un emploi raisonnable. Le vice-roi a déjà
commencé à placer quelques-uns qui sont venus à sa suite, et en général ils ont été assez
bien traités. Je sus il y a quelques jours qu'il y avait à Veracruz un emploi vacant assez
bon et avec huit cent piastres de paie ; c'est un morceau assez friand pour que l'eau m'en
vint à la bouche ; et si je n'avais considéré que je suis dans la maison une espèce d'intrus et
qu'il ne m'appartient pas de vouloir passer avant quelques autres qui ont plus de droits
que moi, je n'aurais pas manqué de le demander au vice-roi. Je fus cependant en parler à
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Cia qui me conseilla de n'en dire mot et d'attendre avec patience que le vice-roi me plaçât
de lui-même ; j'aurais bien mieux aimé prendre l'occasion par les cheveux, car moineau en
main vaut mieux que grue qui vole ; d'autant que quatre mille livres d'appointements
(quoique ici cela ne vaille pas grand chose) ne sont pas à mépriser, et que je ne sais si après
avoir attendu un an, je puis espérer autant que cela ; mais Cia m'a tant dit qu'il en faisait
son affaire, et qu'il aurait soin de moi, que quoique je ne crois pas qu'on puisse faire grand
fonds sur un caractère aussi froid que le sien, il a fallu avoir au moins l'air d'ajouter foi à
ses paroles.
J'attends avec la plus vive impatience le moment de sortir de ce palais pour n'y plus
rentrer de ma vie, et tu n'en seras pas surprise quand tu sauras la vie que nous y menons.
Nous sommes, comme tu sais, quatre pages, et il y en a deux tous les jours de garde. Les
fonctions de ceux-ci se réduisent à rester depuis huit heures du matin jusqu'à onze heures
du soir dans un salon immédiat au cabinet de Son Excellence et de recevoir tous ceux qui
viennent lui parler, que nous introduisons quand bon nous plaît, et suivant l'heure à
laquelle ils viennent et les motifs qui les amènent ; nous avons reçu sur cela nos
instructions, mais nous pouvons les interpréter à notre gré et même d'une manière
absolue et despotique. Comme nul ne peut arriver au vice-roi sans passer par notre
étamine, et que tous ceux qui ont affaire au palais sont intéressés à nous avoir pour amis,
c'est à qui nous fera plus d'offres ; mais nous n'en sommes pas plus refaits, puisqu'on ne
nous laisse pas le temps de faire des visites. Le jour que nous sommes de garde nous ne
pouvons sur aucun prétexte sortir du palais ni même nous séparer de notre salle, à moins
que ce ne soit pour un besoin pressant et pour fort peu de temps ; le jour que nous
sommes libres, nous allons à huit heures du matin (après avoir entendu la messe dans la
chapelle du vice-roi) travailler au secrétariat jusqu'à deux heures de l'après-midi que la
cloche nous appelle au réfectoire. A quatre heures du soir nous allons avec l'aumônier
réciter dévotement un saint rosaire qui ne ressemble pas mal à celui qu'au temps jadis on
récitait chez le fameux Garcia, par le nombre de Pater et d'Ave Maria qui ne finissent
plus, et qu'on offre à tous les habitant de la Cour Céleste, après le chapelet.
Lorsque nous avons rempli ce saint et pieux devoir, nous avons la liberté d'aller où bon
nous semble, jusqu'à sept heures du soir que nous nous remettons à notre bureau, jusqu'à
onze heures que nous allons souper. Après avoir soupé nous allons faire un doigt de cour
à monsieur notre chef et après lui avoir souhaité la bonne nuit, nous allons goûter un
sommeil que la fatigue du jour nous a rendu nécessaire et qui n'est point interrompu par
le souvenir des plaisirs que nous devons goûter le lendemain.
Tu vois, en un mot, par la peinture aussi vraie que peu flattée de notre chienne de vie,
qu'un jour nous sommes de garde et que l'autre nous n'avons que deux heures à nous, et
que nous en travaillons dix ou onze. Avec tout cela on pourrait prendre patience, si les
appointements répondaient à notre travail ; mais il est déjà décidé que nous n'en avons
point, et on ne nous donne juste que ce qu'il nous faut pour payer notre blanchisseuse et
une paire de soulier tous les mois ; il est vrai qu'une seule paire peut nous durer dix ans,
moyennant le peu de temps qu'on nous laisse pour nous promener. Malgré tout cela, je
n'ai pas laissé que de faire d'assez agréables connaissances pour passer sans ennui le peu de
temps qu'on nous laisse libres, mais les habitants de ce pays-ci ne font guère bonne société
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avec nous. Comme à tous égards nous valons un peu mieux qu'eux et qu'ils ne peuvent
s'empêcher de le reconnaître, ils nous regardent avec envie, et ils ont l'air de mépriser ce
qu'ils ne peuvent qu'imiter. Enfin, ceci n'est pas aussi beau qu'on nous l'avait peint, et il
y a bien de la différence entre voir une chose de très près ou lorsqu'on en est à deux mille
lieues. L'amitié seule que j'ai pour toi est une exception à cette règle, puisque l'espace qui
nous sépare ne fait que l'augmenter de plus en plus. Adieu, chère amie, je t'embrasse de
tout mon cœur.

22
Mexico, 4 de novembre de 1798
(n°6)
Il est bien douloureux, ma chère amie, qu'après six mois que je suis dans ce pays-ci, je
n'aie reçu qu'une de tes lettres qui est celle que tu m'adressas par Ménard. Il y a vraiment
de quoi se désespérer, et je t'assure que cela me met de la plus mauvaise humeur du
monde. Ce qu'il y a de pis dans tout cela, c'est que la guerre n'a pas l'air de finir de sitôt
et que tant qu'elle durera, les Anglais continueront d'intercepter nos courriers ; et il est
bien désagréable que deux personnes qui s'aiment, se voient privées du seul soulagement
qui peut charmer l'ennui d'une longue et cruelle absence. Ce qui me console un peu c'est
que nous avons déjà reçu la nouvelle de l'arrivée du vaisseau le Monarque en Espagne, et
j'ai par conséquent la certitude de savoir que tu as reçu ma première lettre qui aura fait
cesser toutes tes craintes. Je suis d'une impatience sans égale pour recevoir ta réponse, et
je suis prêt à devenir fou lorsque je pense que cela ne pourra être que dans deux mois d'ici
au plus tôt. Etre de sept à huit mois à recevoir une réponse ! Peut-on y penser sans perdre
la cervelle ! Il est vrai que cela n'arrive qu'en temps de guerre, et qu'en temps de paix on
reçoit infailliblement tous les mois des nouvelles d'Espagne. Aussi faisons-nous les vœux
les plus ardents pour voir finir tous les démêlés des puissances européennes ; et malgré
que je ne crois pas que cela soit de sitôt, je te prie de me donner toutes les nouvelles
bonnes ou mauvaises qui y aient quelque rapport.
Je t'ai promis dans une de mes précédentes le portrait véridique des femmes de ce pays-ci ;
quoique je sois fort occupé et que le temps me manque je vais aujourd'hui t'en faire une
esquisse. Commençons par le physique. Depuis près de six mois que je suis dans ce
royaume je n'ai encore vu nulle part une beauté parfaite ; on trouve assez communément
de petites figures chiffonnées dont l'ensemble paraît assez bon au premier coup d’œil,
mais qui ne souffrent jamais le détail. Au reste il est assez difficile de porter un jugement
sûr et fondé là-dessus, parce qu'il est impossible de voir une femme un peu décente à pied
dans la rue ou aux promenades publiques ; de manière qu'on ne leur voit jamais que la
tête. Tu vois que le physique n'est pas grand-chose, par la légère ébauche que je viens de
t'en faire ; je puis ajouter que les Mexicaines ont toutes sans exception les dents noires et
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pourries ; ce qui sans doute est un effet du climat ou des aliments, car à la Puebla de los
Angeles qui n'est qu'à une vingtaine de lieues d'ici, les femmes ont les plus belles bouches
du monde. Quant au moral il est partout le même, et pour tout dire en un mot on n'a ici
aucune idée de bonne éducation, d'honnêteté, d'esprit, etc. Enfin ce pays-ci a resté dans le
même état qu'il était il y a deux cents ans quand on le conquit ; on y voit un simulacre
des mœurs espagnoles antiques avec la différence qu'on les a entièrement gâtées par
l’hypocrisie, la fraude et quelques autres qualités de ce genre qui sont la base du caractère
mexicain. Il est aussi rare de trouver une femme d'esprit qu'une femme vertueuse, et si on
trouve quelqu'une des premières, c'est comme un diamant brut qui a besoin de la main du
lapidaire pour faire ressortir son lustre, car on reconnaît toujours qu'il leur manque le
poli de l'éducation. Je remets à une autre fois la continuation du même sujet, parce que
mes occupations m'obligent à finir ; mais tu vois par le peu que j'en dis que les Mexicaines
ne sont guère à craindre. Adieu.

23
Mexico, 18 mars [1799]
(continuation du n° 8)
Un million d'embrassades à la tante et aux cousines.
Tu verras, ma chère amie, par la date de l'adjointe qu'il y a un mois qu'elle est écrite, et je
n'ai pu te la mander plutôt parce que le courrier de février n'a pu se mettre en marche
jusqu'à aujourd'hui, à cause du blocus de La Havane par les Anglais. On nous menace ici
d'un débarquement sur les côtes de Veracruz, mais j'en doute très fort, parce que les
mesures sont si bien prises, et les ennemis auraient tant à craindre des chaleurs
pestilentielles de nos côtes, que je n'ai garde de croire qu'ils veuillent s'exposer à tant de
dangers réunis. Le seul mal qu'ils peuvent nous faire et ils n'épargnent rien pour cela,
c'est d'intercepter notre correspondance d’Europe ; et malheureusement ils n'y ont
jusqu'à présent que trop réussi.
Je ne puis penser sans trembler que depuis dix mois que nous sommes dans la Nouvelle
Espagne, nous n'ayons reçu que trois courriers d’Europe. Lorsque je réfléchis que le
destin me fait vivre à un espace si considérable de ce que j'ai de plus cher au monde, dans
un pays que les Européens voient de chez eux comme au travers d'un microscope, et
qu'on ne connaît qu'en le voyant de près ; quand je réfléchis dis-je, que je suis obligé de
passer une vie qui est pour le moins ennuyeuse, dans une contrée entièrement dépourvue
de tout ce qu'on croit qui y abonde, sans parents, sans amis, sans société, sans argent et
sans espoir d'en acquérir de longtemps, dis-moi si ce ne sont pas là d'assez puissants
motifs pour achever de me faire perdre la cervelle. Tout n'est ici qu'apparence ; ce qu'on
appelle dévotion, n'est qu'une vaine hypocrisie ; on cache sous les dehors d'une sage
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économie la plus sordide avarice ; on dégrade l'amitié à force de donner ce titre aux excès
scandaleux que ne cessent de commettre les femmes mariées, qui cessent d'être des filles
longtemps avant le sacrement, et qui ne se soumettent au joug du mariage que pour courir
avec plus de liberté dans la carrière des plaisirs les plus effrénés.
Je ne pousserai pas plus loin un détail qui te ferait frémir et qui est encore bien éloigné de
la réalité ; ce dont je puis t'assurer c'est que je mourrais plutôt que de m'engager dans les
liens de l’hyménée avec une Mexicaine. J'espère que tu me feras la justice de croire que ce
que j'en dis ne doit pas s'imputer aux rigueurs que j'ai eues à essuyer de leur part, et je te
réponds qu'à cet égard je n'ai nullement à me plaindre d'elles. Je suis même persuadé
qu'une femme qui résiste huit jours aux cajoleries d'un homme est ici un phénix d'une
espèce introuvable ; la facilité qu'on rencontre dans leur conquête diminue comme de
raison les charmes de la jouissance, et ne sert qu'à les rendre méprisables lorsque l'attrait
de la nouveauté est épuisé.
Cia et Laborde t'embrassent. Ce dernier jouit depuis son arrivée dans ce pays-ci d'une
santé très languissante ; et comme il ne trouve ici rien qui lui plaise, je crois qu'il ne
tardera pas à s'en retourner en Espagne ; et je t'assure que si je pouvais m'y procurer de
quoi vivre je l'y accompagnerais de très bon gré ; car ici on ne fait que végéter, et je n'ai
pas encore trouvé le secret d'y passer un quart d'heure sans m’ennuyer. Tes lettres et
celles de la charmante petite Irlandaise de laquelle je t'ai parlé tant de fois font tout mon
amusement ; et comme je ne trouverai ici nulle femme qui puisse vous être comparée, je
crois que mon cœur est fort à l'abri d'une égratignure de l'amour. Adieu, je t'embrasse
mille et mille fois.

24
Mexico, 3 septembre 1799
(n°4)
Je viens de recevoir, ma chère amie, tes n°19 et 20 en date du 26 mars et 30 avril, qui
comme tu vois ce sont diablement retardés. L'esquisse que tu me fais de ta situation me
fait voir qu'elle est entièrement semblable à la mienne, et je t'assure que je ne vis pas
depuis que je suis en Amérique. Deux paroles énigmatiques de ton n°19 m'ont fait une
terrible sensation : il paraît que tu as beaucoup de choses à me dire et que tu crains de
parler. Quoi ! Tu manques de confiance envers un frère, un ami qui t'adore de tout son
cœur, et dont l'indulgente amitié te fournirait peut-être des ressources contre tes peines !
Rappelle-toi que je n'ai jamais eu rien de caché pour toi ; je t'ai toujours fait part de mes
faiblesses, sûr de trouver auprès de toi un censeur prudent et un ami éclairé qui aurait de
l'indulgence pour mes fautes, et dont les salutaires avis m’aideraient à m'en corriger. Je
t'ai conté toutes mes aventures avec Vicenta avant de sortir d'Espagne, et par le dernier
courrier je t'ai raconté mes amours avec Juanita qui durent encore malgré l'absence et
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qu'une distance de deux mille lieues n'a fait qu'augmenter et fortifier. D'après tout cela je
ne vois pas pourquoi tu emploies des demi-paroles qui me jettent dans le plus grand
embarras ; c'est payer bien mal de retour ma confiance.
Quant à moi, ma chère amie, je suis toujours plongé dans une affreuse mélancolie ; rien
ne peut me distraire, un ennemi cruel me dévore ; les plaisirs les plus bruyants ne peuvent
m'amuser, ni me plaire ; la tristesse seule a un libre accès dans mon cœur. Tu me
demandes dans ton n°20 si je suis amoureux ; tu auras vu par ma dernière si ta demande
est fondée, et tu auras lieu d'être surprise qu'à mon âge et avec un esprit aussi vif que le
mien, on puisse être constant. Je le suis pour mon malheur, et c'est à quoi j'attribue la
froide impression qu'ont fait sur moi les Mexicaines tant vantées.
Je t'ai déjà dit ce que pensait Cia de tes projets sur Lacroix ; il me charge aujourd'hui de
t’accuser la réception de deux de tes lettres, ne pouvant le faire lui même parce qu'il est
très occupé et que le courrier va partir. Il me tarde bien que Laborde arrive en Espagne,
pour qu'il t'écrive au juste ce que c'est que ce coquin de pays-ci.
Si je croyais les craintes que tu me témoignes d'une nouvelle rupture avec la France, je
crois que je deviendrais fou ; j'aime mieux ne pas y penser, d'autant plus que je suis bien
persuadé que le roi d'Espagne ne fera pas la seconde folie de leur déclarer la guerre.
Adieu, ma chère amie, je finis parce qu'une douleur de tête qui me prend assez souvent
depuis quelques temps m'empêche de continuer : elle m'accable au point que je ne vois
plus ce que j'écris.Je n'ai pas besoin de te répéter combien je t'aime ; pour t'en donner
une légère idée je te dirai que je sacrifierais tout au monde pour ma Juanita, mais je
sacrifierais pour toi toutes les Juanitas de l'univers.
Mille choses aux cousines et à la tante.

25
Mexico, 31 mars de 1800
(n°20)
Dans ta dernière en date du 26 d'août de l'année passée, tu me disais, ma chère amie, que
la seule idée que mon bien-être devait se trouver dans ce pays-ci pouvait t'avoir fait
adhérer à notre cruelle séparation. Que nous étions loin l'un et l'autre, lorsque j'obtins la
permission de venir à la suite du vice-roi, de prévoir que ce voyage ne ferait qu'aggraver
mes malheurs au lieu de les adoucir ! Si j'avais su ce que c'était que ce pays-ci, si j'avais
prévu les désagréments que j'aurais à y essuyer, et finalement qu'après avoir perdu près de
quatre ans auprès du vice-roi, je me trouverais aussi peu avancé que je le suis ; j'aurais
préféré mendier mon pain en Espagne à venir passer une vie pleine d'amertumes dans une
contrée où je n'ai pas un ami et séparé par une distance de deux mille et quelques cent
lieues de ceux qui pourraient apporter quelque soulagement à mes peines.
Que ce préambule ne t'effraie point. Depuis près de sept ans que je me vois le triste jouet
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du caprice inconstant de la fortune volage, je me suis comme endurci aux disgrâces, et j'ai
appris au moins à les supporter avec une espèce de philosophie qui me les fait envisager
sans crainte. Pour que tu voies cependant que si je me plains de mon sort, c'est avec
quelque raison, je vais te tenir la parole que je t'ai donnée dans mes dernières de te
raconter tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis auprès du vice-roi. Comme je suis
intéressé à ce que cette lettre te parvienne et qu'il n'est pas difficile que nos paquebots
soient pris en temps de guerre, je t'en enverrai un double par le prochain courrier.
Tu te rappelleras de l'époque de mon départ de Barcelone, que j'effectuai par ordre de Cia
qui était alors employé à l'armée d'Estremadoure, et qui m’appelait auprès de lui pour
m'y placer. Monsieur d'Azanza était alors ministre de la guerre et lorsque j'arrivai à
Madrid, on venait de le faire vice-roi du Mexique. Toutes mes connaissances me
prônèrent tant les avantages de ce pays-ci sur le nôtre, tant par la douceur du climat que
par la facilité qu'il offrait d'y faire fortune, qu'elles me mirent dans la tête d'y venir. J'en
parlai à Laborde qui était alors à Madrid, et à Cia qui ne tarda pas à y arriver, ils en
écrivirent l'un et l'autre au vice-roi qui était déjà parti pour Cadiz, et comme celui-ci
n'avait rien à leur refuser, ce fut une affaire finie. Je partis sur le champ de la capitale, je
fus à Cadiz, et je t'avouerai que le nouveau vice-roi me charma au premier abord. La
douceur de son caractère, son enjouement naturel et son extrême politesse me firent
applaudir de me trouver aux ordres d'un homme aussi estimable : mon cœur s'ouvrit aux
espérances les plus flatteuses.
Durant le temps que nous restâmes à Cadiz, j'essuyai quelques petits dégoûts dont la
plupart ne provenaient que de l'incertitude de notre voyage, et des dépenses que j'étais
obligé de faire pour m'habiller dans une maison où il fallait toujours être bien mis, et sans
avoir un sou d'appointements. Mais enfin le moment tant désiré arriva et nous mîmes à la
voile après seize mois d'attente. Il semblait que la fortune lasse de nous persécuter
commençait enfin à se montrer favorable à nos souhaits ; trente neuf jours d'une
navigation exempte de péril suffirent pour nous apporter dans ce nouveau monde. Je me
crus heureux le jour que je sautai à terre ; que j'étais loin de prévoir que tous mes beaux
projets ne tarderaient à s'évanouir en fumée que le temps nécessaire pour me former une
vraie idée de ce pays !
Je t'ai déjà dit mille fois que ce qu'on en pense en Europe n'est qu'une chimère, et ainsi je
ne te le répéterai pas. Mais ce qui m'a été très sensible c'est que l'emploi que j'occupe dans
cette maison n'est pas aussi bien vu que je me l'étais imaginé, et que le vice-roi n'a pas
tenu la parole qu'il nous avait donné de nous placer aussitôt après son arrivé.
De quatre pages qu'il devait avoir, il n'en avait que trois lorsque j'arrivai à Cadiz.
L'intendant de la maison qu'on appelle ici « mayordomo » fut chargé de me sonder si je
voulais être le quatrième ; je ne crus pas pouvoir répondre que non, voyant que de ceux
qui allaient devenir mes camarades, l'un était neveu de Laborde, l'autre neveu d'un ami
intime du vice-roi et le troisième un lieutenant dont le corps venait d'être réformé, et tous
les trois de fort bonnes maisons. Joins à cela les fausses nouvelles qu'on nous débitait du
grand rôle que jouaient ici les pages d'un vice-roi, et l'espoir que je me formai, d'après ses
promesses, d'être placé en arrivant ici, et tu verras que je ne pouvais m'empêcher
d'accepter l'emploi qu'on me proposait. Je crus m'apercevoir, sitôt que je fus page, que
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Cia et Laborde commençaient à me traiter avec un certain air de froideur qui semblait me
donner à entendre qu'ils ne me regardaient plus que comme un domestique du vice-roi. Je
fus un peu surpris de cet accueil, mais connaissant que l'orgueil est le faible dominant de
cette nation, je ne voulus pas m'en plaindre parce que je vis que ce serait entièrement
inutile. Je commençai dès lors à me repentir d'avoir accepté l'emploi que j’occupais, mais
il n'était plus temps de retourner en arrière, et je me consolai par l'espoir que m’offraient
ma venue au Mexique et les promesses de monsieur d'Azanza.
Nous étions à peine arrivés qu'un nouvel événement me fit connaître le peu de cas que le
vice-roi lui-même faisait de ses pages ; à Cadiz nous mangions avec Cia, Laborde,
l'aumônier et le secrétaire : ici on nous mit à part et on nous mit avec l'intendant et
l'écuyer qui occupèrent le haut bout de notre table, et dont le premier avait été laquais du
vice-roi et le second son valet de chambre. Ce n'est pas tout, on voulut presque nous
subordonner à deux gredins de cette espèce, et nous sommes passés pour orgueilleux,
parce que nous avons refusé constamment de recevoir des ordres de gens qui étaient nés
pour nous servir et qui ne cessaient de nous dire à tout bout de champ qu'ils étaient plus
que nous.
Deux mois après notre arrivée, la générosité du vice-roi (ou pour mieux dire de son
mayordomo qui en fut l'auteur) allât jusqu'à nous assigner cinq piastres par mois pour
nos menues dépenses de souliers, barbier, blanchissage, etc. etc. dans un pays où l'on ne
fait pas avec cinq dourous ce qu'on ferait chez nous avec cinq livres de notre monnaie.
Je n'entreprendrai pas de te raconter tous les désagréments que j'ai essuyés dans cette
maison ; mais pour tout te dire en un mot je te dirai que je tombai malade quatre mois
après mon arrivée, et que je fus obligé de m'endetter d'une centaine de piastres et de payer
de ma poche mon chirurgien, mon apothicaire et un domestique pour me servir, sans
quoi je suis persuadé qu'on m'aurait laissé mourir faute de soins et de remèdes.
Sitôt après ma guérison je rappelai au vice-roi ses promesses et je lui demandai un emploi
de garde-magasin d'artillerie qui venait de vaquer à Veracruz. Il me répondit qu'il l'avait
déjà donné. J'en sollicitai au bout de quelques temps un autre qui valait huit cent piastres
par an, somme qui équivaut à peine à huit cent livres de notre monnaie, et avec laquelle
on peut à peine vivre dans ce pays-ci ; et il me répondit pour lors que c'était beaucoup
trop pour un page. Je t'avoue que cette réponse fut un coup de foudre pour moi, et que je
me repentis bien sincèrement d'avoir fait la folie d'accepter mon diable d'emploi ; mais
tous mes regrets ne pouvant apporter de remède à ma situation, je pris le parti de
contemporiser [sic] et d'attendre du vice-roi ce qu'il lui plairait de me donner. Voyant
pourtant que le temps se passait sans qu'il fît la moindre chose, et ennuyé de m'endetter
tous les jours de plus en plus sans savoir d'où je paierais, je renouvelai mes prétentions et
à force de le persécuter, j'obtins d'être cadet d'Acapulco, c'est-à-dire un peu moins que
rien, dans la ville la plus malsaine de l'Amérique et où l'on ne voit que scorpions, vipères,
couleuvres et vingt mille autres espèces d'insectes venimeux.
Peu de temps après être cadet sans cesser d'être page (chose assez ridicule) le lieutenant de
ma compagnie se retira du service. On proposa en conséquence à la Cour le souslieutenant à l'emploi qui venait de vaquer, et dans le cas que le roi voulût le lui confier,
on me proposait pour occuper sa place, qui m'était due n'y ayant dans la compagnie
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d'autre cadet que moi. Lorsque j'attendais mon brevet d'un instant à l'autre, il prend la
fantaisie au sous-lieutenant qui allait être lieutenant, de faire banqueroute des fonds de la
compagnie ; en conséquence le vice-roi le fait arrêter, en écrit à la Cour, témoignant qu'il
le jugeait déchu de l'avancement qu'il allait obtenir, et qu'il suspendrait jusqu'à nouvel
ordre son brevet, et par conséquent le mien ; et c'est assez original que l'on me punisse à
moi par contrecoup d'une faute que je n'ai pas commise.
Depuis lors j'ai vu mourir le capitaine de ma compagnie, sans que sa mort puisse me
produire le moindre avancement, y en ayant un autre de nommé depuis près de huit
mois ; depuis que je suis cadet j'ai vu changer tous les officiers de ma compagnie sans
avoir fait un pas en avant ; vois s'il est possible d'être plus malheureux.
Mais tout ce que je viens de te raconter n'est rien en comparaison de ce qui me reste à te
dire. On a déjà nommé à la Cour un certain monsieur Marquina vice-roi de ce pays-ci et
successeur de monsieur d'Azanza, et si messieurs les Anglais ne nous avaient fait la grâce
de le faire prisonnier en route, il aurait déjà pris possession de son nouvel emploi ; et je
me serais vu réduit à la cruelle alternative de rejoindre ma garnison, c'est-à-dire d'aller
mourir de faim dans le séjour le plus terrible du monde, ou de renoncer à mon emploi
pour m'en retourner en Espagne. Voilà toute la fortune que j'ai faite au bout de trois ans
et plus que je perds mon temps auprès d'un vice-roi.
On nous débite ici la nouvelle que le roi a révoqué le décret par lequel il donnait à
Marquina la vice-royauté du Mexique ; mais que celui-ci en ayant eu le vent à La Corogne
où il était pour s'embarquer mit immédiatement à la voile : de sorte que l'extraordinaire
que la Cour lui envoyait pour le rappeler ne le trouva pas au port. On dit en outre que
monsieur Marquina ne peut plus (au moins durant la guerre) opter au gouvernement
militaire de ces provinces, quand même les Anglais nous le laisseraient venir de la
Jamaïque où il est prisonnier ; parce que dans ce cas ils ne le lâcheraient que sur sa parole
d'honneur de ne pas servir contre eux tout le temps de la guerre. On dit enfin tant de
choses que je ne sais absolument que croire ; chacun raisonne là-dessus selon ses intérêts
ou son caprice : et moi qui commençais à perdre la tête à force d'y penser, j'ai pris le parti
d'attendre, avec toute la patience dont je suis capable, le dénouement de cette comédie.
Une seule chose me reste à te dire pour que tu voies combien je suis malheureux. De
quatre pages que nous étions à notre arrivée, celui qui avait été lieutenant fut placé au
service à l'instant, et ne dut par conséquent pas s'endetter ; le neveu de Laborde, qui est
assez beau garçon, trouva une femme encore jeune, qui l'a entretenu aux dépens de son
mari ; aucun n'a fait ici une figure aussi brillante que lui, et grâce à sa bien-aimée il a nagé
dans l'opulence ; le troisième se voyant comme moi sans ressources emprunta au
commencement une centaine de piastres ; mais avec cette somme il eut l'adresse ou le
bonheur à en gagner au jeu trois ou quatre fois autant, de sorte qu'il n'eut pas besoin de
s'endetter davantage. Quant à moi qui n'ai eu ni femme qui m'entretint ni de jeu qui fit
ma fortune, j'ai dépensé avec toute l'économie possible entre frais de maladie et menues
dépenses deux cent piastres depuis mon arrivée jusqu'au mois d'avril de l'année passée, et
ce ne fut pas une petite fortune que de trouver à qui les emprunter. Depuis lors j'ai vécu
au jour la journée avec les dix piastres que le roi me donne comme cadet, et les cinq que le
vice-roi me donne comme page. Ne crois pas qu'il m'ait manqué d'occasions, si j'avais
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voulu en profiter, de faire comme le neveu de Laborde ; mais c'est jouer un rôle que
j'abomine et qui n'entrera jamais dans ma façon de penser. Je suis bien loin de donner
dans la bigoterie, mais les principes de la religion naturelle et les maximes de l'honnête
homme sont gravés profondément dans mon cœur ; et je t'assure que j’aimerais mieux
être pauvre toute ma vie qu'acheter aux dépens d'un forfait une abondance criminelle qui
ne pourrait jamais me rendre heureux.
J'ai parlé à Cia de toutes les nouvelles que je t'ai données, et la seule chose que j'ai pu en
tirer c'est qu'il faut attendre l'événement et que nous verrons, nous verrons, il n'y a
encore rien de sûr, etc. etc. Quand tu lui écriras ainsi qu'à Laborde, ne leur témoigne
absolument rien de ce que je t'ai dit ; dis-leur au contraire que tu es toujours bien
persuadée qu'ils ne négligeront rien pour faire ma fortune comme ils te l'ont promis tant
de fois.
J’oubliais de te dire que nous avons éprouvé le huit de ce mois un tremblement de terre
assez violent qui a fait trembler les cœurs encore plus que les édifices ; quant à moi, l'on
m'a fait l'honneur de m'appeler juif et hérétique parce que j'ai vu d'un œil serein tout ce
bataclan ; je ne savais pas que la peur était la base du catholicisme. Dans le cours du mois
nous avons eu quelques autres petites secousses, mais si légères que je les ai à peine senties.
Adieu, ma chère amie, je finis en t'assurant que l'amitié qui nous unit est la seule chose
qui m'attache à la vie, et que j’aimerais mieux mendier mon pain dans un pays où je
pourrais respirer le même air que toi, qu'acheter une abondance que je ne pourrais goûter
sans toi aux dépens d'une séparation que je ne puis plus supporter. Donne-moi des
nouvelles du consul Buonarparte qui s'immortalise de [plus] en plus.

26
Mexico, ce 26 janvier 1801
(n°27)
Mon cœur en proie aux plus terribles angoisses cherche en vain, ma chère amie, des
termes pour te témoigner le chagrin qui le dévore. Dans toute l'année passée je n'ai reçu
que deux lettres à toi, l'une le 27 janvier en date du 26 août 1799 et l'autre le 10 mai en
date du 28 novembre de la même année : c'est-à-dire qu'un espace de quatorze mois s'est
écoulé depuis la date de ta dernière. Ah ! Ma chère, mon unique amie, si j'avais prévu que
je devais rester si longtemps sans recevoir des nouvelles de ce que j'ai de plus cher au
monde, jamais je n'aurais pu me décider à mettre entre nous un si grand intervalle.
D'autant plus que le chagrin d'être séparé de toi est la seule chose que j'ai avancée en
venant m'exiler dans ce coquin de pays, si prôné de tous ceux qui ne jugent des choses que
superficiellement. J'espère que tu auras reçu mes numéros 22 et suivants dans lesquels je te
parle longuement de tout ce qui m'est arrivé au départ d'Azanza : la seule chose que je te
répéterai de leur contenu c'est qu'il faut absolument que tu écrives à d'Azanza qui est sans
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doute à Madrid dans ce moment-ci, en même temps qu'à Laborde qui est je ne sais où
(mais tu peux toujours lui adresser tes lettres à Valence où est sa famille) et que tu les
conjures avec toutes les instances de la vivacité française de me procurer au plus vite les
moyens de retourner en Espagne, de quelque façon que ce soit. Je sens que je ne puis plus
vivre sans me rapprocher de toi, et si mon séjour dans ce pays-ci dure encore quelque
temps, je crains de me livrer au désespoir qui me ronge et de faire quelque folie. Il faut en
outre, pour que nous recevions quelques lettres de plus tout le temps que nous sommes
condamnés à vivre encore séparés l'un de l'autre, que tu prennes la peine de doubler
toutes tes lettres : c'est-à-dire, que tu gardes une copie de celle que tu m'écris ce mois-ci,
par exemple, pour me l'envoyer conjointement avec celle que tu m'écriras le mois
prochain ; tu garderas aussi copie de celle-ci pour la joindre à celle du mois d'après, et
ainsi du reste, j'en ferai de mon côté tout autant, et je commencerai dès le mois prochain.
Si je pouvais croire que ton amour envers moi se fut quelque peu refroidi, soit par tes
liaisons avec Lacroix, soit par l'absence, je crois que j'en deviendrais fou et que je serais en
état de me brûler la cervelle ; mais je n'ai garde de penser aussi désavantageusement sur
ton compte : je juge ton cœur d'après le mien, et le croiras tu ? Toutes les femmes que j'ai
cajolées dans les divers pays que j'ai parcourus, loin de me faire oublier une sœur que
j'adore, n'ont servi qu'à graver plus profondément dans mon cœur ton image. Il y a si
loin de leur esprit au tien, de ta vertu à leur hypocrisie, de ton jugement rassis à leurs
préjugés ridicules, que lors même que je croyais les aimer, je les méprisais souverainement
dans le fond de mon cœur : et tu sais bien que lorsque l'amour n'est pas fondé sur
l'estime, il n'a qu'un pas à faire pour arriver à l'indifférence : le bandeau tombe et l'objet
qu'on adorait n'inspire plus que le mépris et l'oubli. La seule femme que j'ai trouvée un
peu ressemblante à toi par ses manières, ses sentiments et son éducation, c'est l'aimable
Irlandaise de laquelle je t'ai parlé plus d'une fois. C'est ici le lieu de répondre à un article
de ta dernière où tu me demandes si je lui suis encore fidèle, comme doutant qu'on puisse
l'être à mon âge et avec ma vivacité. Je te dirai d'abord que je ne suis plus comme
autrefois ce jeune homme fougueux, que tu voyais courir de belle en belle, détruisant le
lendemain les autels qu'il avait érigés la veille, sans frein pour les plaisirs et ne connaissant
jamais d'obstacle lorsqu'il s'agissait d'une bonne fortune. C'est à peu près le portrait que
l'on a fait de moi à Barcelone, Madrid, Cadiz et surtout à Mexico, dans les premiers mois
de mon arrivée. J'ai possédé, il est vrai, l'art de mener de front plusieurs femmes : j'ai
trompé les plus rusées Espagnoles, moins aisées à duper que nos Françaises, parce que
comme elles commencent dès le sein de leur mère à faire l'amour, elles acquièrent de
bonne heure une certaine expérience qui les met à l'abri de nos pièges séducteurs : en un
mot j'ai été libertin, mais je ne le suis plus. Le temps, l'âge, mes malheurs et le flambeau
de la raison aidée de la réflexion qui a commencé à luire dans mon âme, ont opéré une
révolution dans mon caractère ; tous ceux qui m'avaient vu fougueux et pétillant ne
savent à quoi attribuer une transformation aussi soudaine : leur esprit se refuse à en croire
le témoignage de leurs yeux : ils ne me reconnaissent plus : je ne me reconnais plus moimême. En voilà pour le premier point, venons en actuellement au second.
Lorsqu'on est rempli pour un objet qui en vaut la peine d'un amour fondé sur l'estime et
la vertu, on est presque forcé d'être fidèle, surtout dans les pays qui sont sous la
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domination espagnole, parce que la différence des mœurs et de l'éducation font qu'il est
assez rare de trouver un objet qui puisse aisément faire oublier le premier. Le
tempérament, les avances d'une jolie femme, ou toute autre cause de cette nature
produisent bon nombre d'infidélités passagères ; mais l'amour pour l'objet primitif n'en
souffre pas : il n'en devient au contraire que plus raffiné et se dédommage avec usure d'un
oubli de quelques heures. C'est à peu près ce qui m'est arrivé avec mon aimable
Irlandaise. Lors même que je me faisais presque un devoir d'être inconstant, si j’essayais
de secouer mes chaînes, les nœuds que je formais dans l'espèce de liberté de laquelle je
croyais jouir se rompaient d'eux-même par la possession : le mépris la suivait bientôt :
l'amour vertueux triomphait aisément de la volupté assouvie, et me ramenait malgré moi
dans mes premières chaînes. Si j'étais forcé d'être constant dans le comble du libertinage,
tu en jugeras précisément que je le suis à mieux mieux [sic] depuis qu'il ne me reste plus de
mon ancienne pétulance que quelques boutades qui ressemblent assez aux lueurs faibles
d'une bougie qui s'éteint : en outre, un homme qui partage tous les instants de sa journée
entre les mathématiques, le dessin, la lecture, la musique et quelques moments d'une
promenade solitaire ; un homme, dis-je, qui par une haine fondée pour la société et venu
se retirer parmi des moines pour se livrer uniquement à ses occupations dans une solitude
qui lui est chère, n'a guère ni l'envie ni le temps de faire de nouvelles connaissances. Tu
en conclus tout de suite que j'en suis avec mon Irlandaise aux mêmes termes que par cidevant ; c'est ce qui te trompe très fort : il y a à peu près cinq mois que j'ai pris congé
d'elle pour toujours, et ce procédé, que je compte que tu approuveras après m'avoir
entendu, est le fruit de mes réflexions. Depuis que la gravité espagnole a adouci en moi la
vivacité française, j'ai réfléchi que si je continuais, comme du temps d'Azanza, à berner
mon Irlandaise de l'espoir chimérique d'une fortune sur laquelle je ne compte plus, je ne
ferais que lui faire perdre son temps et lui ôterais peut être l'occasion d'un mariage
avantageux. Après avoir un peu scrupulisé [sic] sur la matière, combattu par l'amour et les
maximes de l'honnête homme, ce dernier sentiment eut enfin le dessus ; et je me
déterminai à lui mettre dans tout son jour les obstacles que mon peu de fortune apportait
à notre hymen, et la laissant maîtresse de disposer de son cœur, je lui disais un éternel
adieu, en la rassurant de mon mieux sur les soupçons d'indifférence qu'elle pourrait croire
avoir donné lieu à ma conduite. Moyennant tout cela j'ai pris le ferme parti de ne plus lui
écrire, pour la mettre à même de m'oublier plus aisément ; et ce lui sera je crois un peu
difficile, à en juger du moins par le feu du sentiment qui règne dans ses lettres. Si jamais je
changeais de fortune et qu'elle fut encore à marier, je serais bien charmé qu'elle voulût
accepter une main que je lui offrirais avec transport. Je lui pardonnerais même aisément
les petites infidélités qu'elle eut pu me faire en mon absence, quoique les hommes soient
en général si difficiles là-dessus, et je ne songerais qu'au plaisir de m'unir à une femme, qui
est bien la seule qui ait su m'inspirer à la fois l'amour, le respect et l'estime.
J'espère que tu ne m'en voudras pas pour n'avoir pu obtenir d'Azanza l'emploi que tu me
demandais pour Lacroix. Ce que j'en ai obtenu pour moi-même te fera voir le peu de
fonds qu'on pouvait faire sur ses promesses. C'était vraiment un homme de cour qui en
connaissait parfaitement le jargon, mais dont on ne pouvait tirer que de l'eau bénite de ce
pays-là. Il aimait beaucoup les Français, surtout ceux de ma façon de penser ; mais il était
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encore plus jaloux de l'opinion publique, et capable de sacrifier à ce vain fantôme les
intérêts les plus chers. Il aurait voulu nous faire du bien, mais il ne voulait pas que le
public sût qu'il plaçait avantageusement un Français par dessus vingt prétendants
espagnols : il craignait même qu'on ne lui en fît un crime, lorsqu'il devrait rendre compte
à la Cour de sa conduite durant son gouvernement. D'après sa façon de penser, il pourrait
actuellement nous être plus utile, s'il voulait s'intéresser auprès d'un ministre ; parce que
dans ce cas il ne paraîtrait pas, et on dirait tout au plus que le ministre avait placé une de
ses créatures. Mais je ne compte pas même sur cela ; ces messieurs de haute volée ne se
souviennent guère de nous que quand ils nous voient à une certaine distance, ils ont beau
recevoir de belle épîtres, après qu'ils ont bien dîné, ils ne peuvent s'imaginer qu'il y ait
dans le monde quelqu'un qui puisse mourir de faim.
Quant à Cia, cet original d'une autre espèce (soit dit sans manquer de respect à sa
mémoire que je vénère), jamais je ne m'étais laissé blouser de ses promesses : je connaissais
trop son caractère froid et insouciant : il ne parlait jamais pour lui-même, comment
aurait-il pu parler pour les autres ?
Dis-moi si tu conserves toujours la bibliothèque de notre père ainsi que l'ouvrage qu'il
avait commencé. A mon retour en Europe je compte l'entreprendre si je puis, et même le
faire en espagnol me croyant suffisamment instruit dans cette langue pour y réussir ; ce
qui pourra nous être beaucoup plus utile et honorifique.
Mais je m'aperçois que j'ai diablement jasé : il est temps de mettre fin à mon ennuyeux
verbiage, et je le fais en t'assurant que je suis toujours ce tendre frère qui t'adore de tout
son cœur.
[signum]
P. S. : Embrasse de ma part la vieille radoteuse, les Gentons, Terrats et Jaume et par
contrecoup aussi notre bonne Marietou : est-elle déjà lasse de faire des enfants ?

27
Mexico, 28 juillet 1801
(n°29)
Enfin depuis quatorze mois que j'étais privé du plaisir de recevoir de tes nouvelles, j'ai eu,
ma chère amie, la douce satisfaction de recevoir une foule de tes lettres dans le cours de ce
mois. Je ne sais combien de courriers qui étaient, comme je te le disais dans ma dernière,
retenus à La Corogne, [de] crainte des Anglais, sont enfin arrivés tous à la fois avec plus
de bonheur que de précaution : ils m'ont apporté tes numéros 30, 34, 38, 39, 40 et 41. La
date des quatre premiers est du 31 janvier, 30 mai, 5 octobre et 28 décembre de l'année
passée, et celle des deux derniers du 31 janvier et 28 février de cette année. Ceux-ci surtout
m'ont transporté de la plus vive joie, mêlée pourtant d'une certaine amertume, parce que
les nouvelles que tu m'y donnes de la rentrée de mes camarades d'infortune me fait sentir
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avec plus de vivacité la cruelle distance qui m'empêche de pouvoir en faire autant. Je ne
voudrais pas cependant retourner dans mon pays sans y porter au moins une fortune
médiocre ; et je suis bien décidé à saisir toutes les occasions qui se présenteront pour faire
quelque argent, durant mon séjour dans ce pays-ci, quoiqu'il ne soit pas à beaucoup près
aussi facile qu'on te l'a vanté d'y faire fortune. Tu me cites avec éloge la conduite de mon
ami Boixo et du chevalier d'industrie Satgé, et tu te plains de ce que je ne les imite pas. Je
vais te faire une esquisse de leur situation, et tu décideras après l'avoir lue : je m'en
rapporterai alors à ta décision.
Boixo, ne sachant où donner de la tête, s'est mis à donner dans cette ville des leçons de
français : en qualité de maître de cette langue il entre dans les meilleures maisons, parce
que les principaux de la ville sont ses écoliers : sa bonne éducation, ses manières aisées et
polies lui ont procuré un peu plus d'accès que n'en ont ordinairement ceux qui n'ont
jamais été de leur vie que maîtres de langue : et enfin il peut avoir en travaillant du matin
au soir un peu plus d'une soixantaine de piastres au bout du mois ; c'est-à-dire, qu'il en a
assez pour vivre décemment et voilà tout. Il est vrai qu'il se repaît de l'espoir flatteur de
faire fortune à la paix, mais nous ne savons encore si nous devons mettre ses projets au
nombre des rêveries flatteuses. Tu vois que de côté-là, je n'ai pas grand-chose à lui envier.
Quant à Satgé, cet insigne fripon, reconnu pour tel à trente lieues à la ronde, c'est celui
d'entre nous qui a le plus l'espoir d'être un jour très riche : mais je ne crois pas que tu me
le proposes dorénavant comme un exemple à suivre, quand tu sauras les moyens indignes
dont il s'est valu pour commencer sa fortune. D'abord il est faux, absolument faux, qu'il
ait jamais eu cent piastres par mois d'appointements : il n'en a jamais perçu que trois cent
par an, c'est-à-dire, vingt-cinq par mois, que monsieur d'Azanza lui faisait compter pour
ne pas le laisser mourir de faim ; et il devait aller les demander tous les mois comme qui
demande l'aumône. Azanza lui donna à son départ une commission, de la même nature
que celle que j'attendais et que j'attends encore de l'intendant de Puebla, qui tout au plus
pouvait lui valoir, s'il eût agi en honnête homme, de deux mille cinq cent à trois mille
piastres, et il a eu le secret d'en tirer à peu près neuf mille. Cet homme-là ne voulait que
de l'argent : peu délicat sur les moyens, il a volé à tort et à travers, rempli d'injustices et
de rapines le pays où on lui avait donné sa commission, et laissé sa mémoire en exécration
à tous ceux que leur mauvaise fortune a obligé d'avoir affaire à lui. Ce n'est pas tout :
craignant les suites fâcheuses que sa conduite aurait pu avoir, si le gouvernement en avait
eu quelque bruit, il s'échappa dans le cours du mois de février passé, me laissant le soin de
mettre en ordre les papiers relatifs à sa commission et de les présenter aux tribunaux qui
doivent les réviser et les approuver. En attendant il est parti pour Manille (dans les îles
philippines), il a emporté tout son argent employé en marchandises, et le rapportera de la
même façon : de sorte qu'après avoir gagné dessus là-bas et ici, s'il ne se noie pas dans la
traversée, c'est un homme qui peut à son retour se trouver possesseur d'une trentaine de
mille piastres. Après tout cela me diras-tu encore de l'imiter ? Je ne t'en crois pas capable ;
mais, me le disses-tu, l'honneur et la religion me feraient un devoir de te désobéir.
Je suis fâché que tu ne reçusses pas dans le temps mon n°4 où je te parlais de Juanita : il
est vrai que je t'en ai parlé depuis longuement, surtout dans mon n°27, en date du 26
janvier de cette année : j'étais loin de croire alors que son inconstance m’obligerait à
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remplacer le vide qu'elle laissait dans mon cœur. Des lettres de Cadiz m'apprennent sa
légèreté, si naturelle à son sexe, et je m'en console comme je puis en adressant mes vœux à
un objet qui en vaut un peu plus la peine. Dans un pays aussi peu fertile que celui-ci en
femmes vertueuses et bien élevées, la première qu'on trouve dans ce genre-là fait une
impression bien profonde : c'est précisément ce qui m'est arrivé avec Doña Josefa
Dominguez, fille du corregidor de Queretaro, assez belle ville à cinquante lieues de celle-ci.
Son père occupe un des principaux emplois du royaume, et s'il consentait à me la donner
en mariage j’irais peut-être à mon retour en Europe augmenter ta famille d'une demidouzaine de petits neveux, qui auraient sucé avec le lait la plus vive tendresse pour leur
aimable tante. Je te ferai le courrier prochain le portrait de ma dulcinée : pour tout dire
en deux mots elle est digne de toi : elle t'aime beaucoup sans te connaître, et c'est même
en me parlant souvent de toi qu'elle a trouvé le secret de se glisser dans mon cœur.
Tu te plains de ce que je n'ai pas profité du départ d'Azanza pour t'envoyer mon
portrait : je n'avais garde de le faire dans ce temps-là : j'aurais craint d'augmenter ta
douleur par la vue de mon visage pâle et livide. Le chagrin et les maladies m'avaient mis
dans un état affreux : j'étais méconnaissable à mes propres yeux. Depuis qu'Azanza est
parti, j'ai été tantôt dévoré de tristesse, tantôt en proie à des maladies violentes ; mais je
me trouve enfin beaucoup plus tranquille et jouissant de bonne santé.
L'ordre du roi que j'attendais pour commencer à percevoir mes appointements est enfin
venu : je compte actuellement sur cinq cent piastres de revenu, et je me croirai heureux si
j'obtiens du vice-roi la permission de rester dans la capitale : je n'ai rien ménagé pour cela
et si j'en viens à bout je serai employé dans son bureau au département de la guerre ;
j'attends d'un jour à l'autre sa réponse décisive.
Tu me dis que tu crains qu'aigri par ma position je ne me sois fait des ennemis de mes
chefs : sois tranquille là-dessus. Monsieur d'Azanza a toujours parlé de moi avec le plus
grand éloge à tous ceux qui l’approchaient ; à son départ il a même chargé son beau-frère
qui est ici de surveiller mes actions, et j'ai le plaisir de savoir en n'en pas douter qu'il lui a
conté de moi monts et merveilles.
Je ne suis pas surpris que tu n'aies pas reçu mon n° 21, c'était le pauvre Cia qui en était le
porteur.
J'ai été très surpris de ce que tu me racontes de Jaubert : si j'ai cru à la vertu de sa femme
c'est lui seul qui en a la faute. Lorsque j'étais à Madrid, un jour qu'il lui prit fantaisie de
me mettre de sa confidence, il me prôna tant les bonnes qualité de sa femme et s'avoua
lui-même si coupable à son égard, que j'aurais eu bien mauvaise grâce à douter qu'il fût la
cause de leurs dissensions domestiques. Je crains que ses infidélités continuelles n'aient
donné lieu à la mauvaise conduite de sa femme, et en ce cas il n'a qu'à ronger son frein
avec patience. Je compte lui écrire par ce même courrier si j'en ai le temps : car je n'aime
pas à être brouillé avec mes parents ; et j'espère le faire convenir qu'il a tout le tort de la
bonne opinion que j'avais conçue de sa femme. Dis-lui de ma part qu'il ne manque pas à
me répondre, et porte-lui mes plaintes sur son silence obstiné depuis que je suis en
Amérique.
D'après l'espoir que j'avais de ton mariage avec Lacroix, je me sentais disposé à l'aimer,
bien loin de soupçonner la noirceur de son caractère : mes inclinations ont changé avec
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les tiennes et je te sais bon gré de l'avoir envoyé à tous les diables ; je t'aurais même aidée
de bon cœur si j'avais été en même [sic] de te débarrasser de ce vilain maroufle.
Je crains bien de n'avoir pas le temps d'écrire comme je voudrais à mademoiselle
Cremadells : je conviens que leurs reproches sont fondés ; mais les miens à leur égard le
sont encore davantage. Je leur ai au moins écrit quelques lettres depuis que je suis ici, et je
n'en ai pas reçu une de leur part.
Adieu, ma chère amie, sois bien persuadée qu'il n'est rien dans le monde qui puisse me
faire oublier une sœur que j'adore ; quelle que soit ma fortune je ne pourrai jamais en
jouir si ce n'est en la partageant avec toi, et le jour qu'il me sera permis de te revoir, de te
serrer dans mes bras sera le plus beau de ma vie.
Un million de poutous aux charmantes Terrats, Jaume etc. mille choses à Puigari cadet et
Ignace Boixo : dis à ce dernier que j'ai reçu sa lettre in english lenguage et que je lui
répondrai le courrier prochain.

28
Mexico, 29 août 1801
(n°30)
L'événement qui m'arrive aujourd'hui, ma chère amie, est si extraordinaire, vu ma façon
de penser jusqu'à présent, que je ne sais comment te le raconter. Pour tout dire en un mot
je me marie. Dans un couple de mois à tout aller, ton cher Chiquet aura sans doute offert
son premier sacrifice sur les autels de l’hyménée. Dans ma dernière je te donnais déjà des
avant-coureurs de cette nouvelle, et ainsi tu auras moins lieu d'en être surprise. Tu y auras
vu que Doña Josefa Dominguez, fille du corregidor de Queretaro, est l'aimable personne
que le destin me réservait pour femme. Je n'ai pas le temps de te faire comme je te le
promettais le portrait de ma belle mais c'est t'en dire assez que de t'assurer que la vertu la
plus solide, des talents plus que médiocres et un grand fonds de religion sans bigoterie
font la base de son caractère. En m'alliant à une famille des plus honnêtes de ce pays-ci,
j'y trouverai peut-être plus de moyens d'y faire fortune, quoique ma femme ne soit pas
riche ; mais j'ai moins en vue les avantages qu'elle peut me procurer de ce côté-là, que
celui de me donner une compagne qui te remplace en quelque façon, et qui m'aide à
supporter ton absence, jusqu'à ce que le Ciel veuille nous rejoindre à tous sous le même
toit. Comme je ne suis pas riche non plus, je craignais de trouver de grands obstacles à
surmonter du côté du père, mais j'ai eu le secret de les vaincre quoique avec peu d'efforts.
Il ne m'en reste plus qu'un à vaincre actuellement de la part du vice-roi qui est un
malotru. Comme militaire j'ai besoin de sa permission pour me marier, et quoique ce soit
une grande bêtasse, je connais assez son caractère pour savoir comment il faut s'y prendre
pour l'obtenir.
Le courrier va partir et je n'ai que le temps de te dire que j'ai encore reçu une de tes lettres
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n°31 en date du 28 février de l'année passée ; elle n'a tardé que dix-huit mois à arriver. Si
celle-ci en tarde tout autant, tu peux fort bien être déjà tante à son arrivée.
Adieu, ma chère amie, sois persuadée que les engagements que j'ai contractés et les nœuds
qui me restent à former ne peuvent apporter aucun refroidissement à l'amitié qui nous
unit. Jamais je n'oublierai une sœur que j'adore du plus profond de mon cœur, et le
département que tu y occupes te sera toujours conservé sain et entier : et je saurai en
défendre l'accès à toutes les épouses de l'univers.
Adieu, tout à toi et pour la vie.
Le frérot.

29
Acapulco, 6 décembre 1801
(n°32)
Me voilà enfin, ma chère amie, rendu à ma garnison. Le fameux Acapulco, son port qui
est vraiment superbe, un beau château qui en défend l'entrée, tout cela mériterait bien
une description particulière : je réserve ces détails pour le mois prochain et veux à présent
te faire ceux de mon voyage.
Le 2 du mois passé je suis sorti de Mexico et le 5 je suis arrivé à Puebla. J'ai dû faire un
détour pour passer par cette ville qui est une des plus belles du royaume ; et deux motifs
m'ont engagé à le faire : d'abord pour faire ma cour à l'intendant auquel j'étais
recommandé par le pauvre Cia pour une commission qu'il ne m'a pas donnée ; et puis
pour me joindre à mon capitaine qui se trouvait sur les lieux et faire ensemble le reste de
notre route.
L'intendant m'a reçu assez bien, mais ses offres aussi froides que polies lorsque je lui ai
parlé de mon affaire, me font voir clairement que je n'en tirerai que de l'eau bénite de
cour. Quant au capitaine, c'est un vieux militaire, blanchi sous le harnois, qui s'était pris
d'amitié pour moi sans me connaître que par lettres. Je lui ai fait croire que j'avais fait
vingt lieues de plus pour avoir le plaisir de l'embrasser quelques jours plus tôt et de
l'accompagner dans son voyage, et cela m'a achevé sa conquête : il est fou de moi et ne me
laisse pas un instant. Nous sommes arrivés ici le 26 du mois passé : dès le moment de mon
arrivée on m'a fait adjudant de la place, et chargé d'une partie des milices réglées qui font
le service en temps de guerre ; de sorte que j'ai pour le moment très peu de loisir.
Le gouverneur qui me connaissait déjà m'a offert sur le champ sa maison et sa table ainsi
que le place de secrétaire du gouvernement ; mais j'ai refusé son offre le plus poliment du
monde pour bien des raisons. D'abord cela ne donne pas un sol d'appointements ; en
second lieu c'est un casse-tête de tous les diables. En outre monsieur le gouverneur n'est
rien moins qu'un homme aimable, et surtout rien moins que juste et désintéressé :
qualités essentielles dans un juge. Ses vexations odieuses lui ont attiré la haine de tous les
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honnêtes gens du pays : ceux-ci restent et celui-là est sur le point de quitter le pays, car
son successeur est déjà nommé à la Cour. L'amitié et la bonne opinion des uns m'est très
nécessaire, ne fût-ce que parce que je suis obligé de vivre parmi eux : et il me serait
impossible de l'acquérir si je me mêlais tant soit peu dans les injustices de l'autre. Il traite
tout le monde du haut de sa grandeur, et son orgueil insupportable est encore un mérite
de plus qui lui concilie le mépris intérieur de ceux qui l'environnent. On le craint sans
l'aimer et on le respecte sans l'estimer. Juge si je pouvais admettre les offres d'un tel
homme. Je suis assez malheureux que de l'avoir pour chef ; mais j'espère me conduire de
façon à ne pas en essuyer de désagréments.
Depuis près de quinze jours que me voilà arrivé, je ne regrette de Mexico que le froid
qu'il y fait dans cette saison. Ici je ne fais que suer depuis le matin jusqu'au soir. Mon
uniforme est d'une espèce de mousseline très fine, et malgré cela je suis trempé toute la
journée. Il me faut deux mouchoirs blancs par jour qui se sèchent pendant la nuit et
servent le lendemain seulement. Au reste je mange bien, je dors parfaitement, et n'ai pas
l'air d'être malade de sitôt.
Adieu, ma chère amie, j'écris aujourd'hui à monsieur d'Azanza avec de la belle encre :
nous verrons ce que cela produira.
Adieu, encore une fois. Je t'embrasse en idée et voudrais bien que l'illusion se transformât
en réalité. Un poutou à la vieille radoteuse de la part de son chiquet. Tout-à-toi.
[signum]
Voilà bien des pâtés dans cette lettre : c'est pour te donner un échantillon de l'unique
espèce qu'on en trouve à Acapulco.

30
Acapulco, 28 janvier 1802
(copie du n°33)
Voilà déjà deux mois et plus, ma chère amie, que j'habite ce pays-ci, et je n'y ai pas encore
été malade malgré l'horrible peinture qu'on m'en avait fait. Pour ce que j'en ai vu jusqu'à
présent je dois convenir qu'elle était exagérée. Les bêtes venimeuses, surtout, n'y
abondent pas au point qu'on me l'avait dit, quoiqu'il ne laisse pas que d'y en avoir assez.
Ce qu'il y a de certain là-dessus c'est qu'il ne meurt pas de leurs piqûres deux personnes
au bout de l'année.
Mais, ma chère amie, si l'on m'avait exagéré pour le physique ce qu'on éprouve à
Acapulco, on m'avait caché les défauts essentiels et universels qu'on y trouve pour la
partie morale. Chez nous la religion était gravée dans les cœurs, presque dans toute
l'Espagne sur le bout des lèvres, et ici nulle part. En France on suçait avec le lait les
principes de l'honnête homme : en Espagne on les apprend avec le temps : ici on les
ignore et lorsqu'on les a sus on les oublie. Une avarice sordide, une usure intolérable, une
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impudeur effroyable font la base du caractère des natifs et habitants du pays. Le vin, le jeu
et les femmes sont des vices partout : ici ce sont les vertus qu'on révère.
J'ai vu dans tous les pays que j'ai parcourus, les hommes se vanter de leurs bonnes
fortunes : ici ce sont les femmes qui publient à son de trompe le nombre et la qualité de
leurs incontinences. La pudeur, cette qualité qui rend le beau sexe si aimable, fait place à
une effronterie atroce. Le mot scandale est banni de leur dictionnaire : c'est un vain nom
dont on ignore le sens.
Je crois que ce portrait que je me contente d'esquisser, pour ne pas souiller ma plume,
suffira pour te donner une idée de mes cohabitants. C'est à présent que tu jugeras si j'ai
bien fait de m'accoutumer à Mexico à une vie philosophe et solitaire chez mes honnêtes
hommes de moines. Mes livres sont mes seuls amis : je trouve chez eux en cas de besoin
des conseils salutaires dans mes tribulations, des consolations dans mes détresses, un
remède sûr contre l'ennui ; jamais ils ne me manquent.
On m'a chargé de commissions onéreuses sans être lucratives : je travaille avec ardeur à les
remplir dignement. Je compte pourtant en être bientôt débarrassé : j'ai déjà fait mes
preuves d'honnête homme. Avec cette monnaie on ne fait pas fortune ici ; mais j'éprouve
au moins la douce satisfaction d'avoir empêché quelque mal et d'avoir fait quelque bien.
Je t'ai déjà fait une esquisse du caractère du gouverneur : tu ne seras donc pas surprise de
savoir que j'ai eu avec lui des démêlés très sérieux. Je ne t'en raconterai que deux qui sont
publics : ils m'ont attiré l'estime de tous les honnêtes gens et une amitié sans réserve de la
part de tous mes soldats.
On m'avait chargé de faire son procès à un de nos déserteurs. Les mauvais traitements
qu'il avait essuyé l'avaient obligé à s'enfuir : il avait été condamné par la plus horrible des
vexations à six mois de chaînes pour une faute assez légère. Le vice-roi n'en avait eu
aucune connaissance : le cruel caprice du gouverneur avait tenu lieu de conseil de guerre.
Bien instruit de tous ces détails, je manifestai dans tout son jour l'innocence de l'accusé.
Mon chef qui l'abhorre et ne voulait rien moins que le faire condamner au dernier
supplice, me fit un crime de mon humanité et voulut m'obliger à refaire le procès. De
mon côté je tins ferme et vins à bout d'obtenir du vice-roi une sentence telle que je la
désirais : mon client fut absout et mis en liberté.
Peu de temps après monsieur le gouverneur s'avisa de condamner le plus injustement du
monde un de mes tambours à un mois d'arrêt. Le capitaine et le lieutenant ne voulurent
pas s'en mêler, crainte d'être les victimes de leur zèle. Je leur fis un crime de leur inaction,
leur parlai honneur et conscience : la peur les rendit sourds à ce langage. Je me chargeai de
plaider la cause de la justice. L'ordonnance à la main je cours chez le gouverneur : je fais
semblant de croire qu'on a surpris sa bonne-foi. Je lui fais voir que le tambour loin d'être
coupable n'avait fait que son devoir : je demande sa liberté : j'exige même une réparation.
On ose me faire un crime de m'intéresser pour un personnage aussi vil. Je réponds que
c'est un homme, et un homme qui souffre injustement. On me menace d'un arrêt : je
menace à mon tour de traîner ma cause au tribunal du vice-roi et d'en écrire même à Sa
Majesté s'il le faut. Ma fermeté l'emporte enfin : la force de mes raisons entraîne le tyran
malgré lui : j'en obtiens ce que nul autre avant moi n'avait pu obtenir, l'absolue
révocation d'un de ses ordres. Le tambour est mis en liberté. Les soldats font retentir l'air
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de cris d'allégresse, et me font jouir de ce petit triomphe. Les deux faits se répandent dans
la ville : on est étonné de voir un jeune homme déployer des principes si différents de
ceux qu'on adopte ici : on s'écrie qu'il est enfin arrivé à Acapulco un honnête homme.
J'ai du plaisir à te faire ces petits détails, parce que je crois que tu en auras à les lire. Ton
cœur est sensible : tu n'ignores pas la satisfaction qu'on éprouve à faire le bien et à
empêcher une injustice. Je suis malheureusement dans un pays où elles ne sont que trop
communes. Les officiers de ma compagnie sont les seuls qui puissent en arrêter quelquesunes : je les ai électrisés de telle façon que j'espère qu'ils m'aideront à l'avenir de toutes
leurs forces. Au reste ne crains rien sur mon compte : le gouverneur a déjà demandé la
permission d'aller à Mexico attendre son successeur : mon capitaine va se charger du
commandement, et il s'est tellement épris de ce qu'il appelle mes vertus morales, qu'il m'a
déjà prévenu qu'au départ du tyran, il n'aura d'autre conseil que moi : que c'est moi qui
gouvernerais en son nom. Je voudrais bien m'exempter de cette charge : c'est un fardeau
un peu lourd à porter ; mais au moins je sais que j'ai affaire à un brave homme dont la
pusillanimité est l'unique défaut et qui se connaît assez soi-même pour savoir apprécier
ceux qui en savent plus que lui.
Adieu, ma chère amie, cette solitude, le besoin qu'aurait mon âme de s'épancher dans la
tienne, tout me fait sentir de plus en plus le chagrin d'être séparé de toi : nulle part tes
conseils ne me seraient plus nécessaires. Hélas ! Qui sait quand je pourrais les entendre de
ta bouche ? Quand est-ce que nous nous verrons réunis sous le même toit ? J'espère
pourtant quelque effet des lettres que je ne cesse d'écrire à Azanza. Dieu veuille que mon
espoir ne soit pas trompé. Tout-à-toi et pour la vie.
[signum]
P.S. : Il ne nous arrive pas absolument de courriers : il en sort très peu de nos ports : je ne
puis comprendre l'inaction du gouvernement espagnol à cet égard.

31
Acapulco, 24 mars 1802
[à l'attention de BOIXO]
Ma sœur m'avait déjà écrit, mon cher Boixo, que je recevrais sous ton couvert une de ses
lettres, et j'étais vraiment étonné de ne pas la voir venir : je comptais même en demander
la cause par le courrier d'aujourd'hui, craignant que ton silence ne fût l'effet de quelque
maladie ; mais je vois enfin par la date de ta lettre du 13 que tu l'as jetée à la poste un
samedi au lieu de le faire un mercredi : c'est ce qui m'en a retardé le reçu, parce qu'il n'est
d'autre jour de départ que ce dernier pour les correspondances d'Acapulco.
Que diable ai-je écrit à ma sœur ? Ta demande a lieu de m'étonner. Je ne lui ai, parbleu !,
rien dit que de vrai, très vrai. Est-ce mentir que lui dire que l'emploi que j’occupais auprès
du vice-roi n'était rien moins que propre à faire ma fortune ? Est-ce la tromper que lui
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dire qu'Azanza était un homme qui n'avait que de l'eau bénite de cour, d'une
pusillanimité sans égale et rempli d'une fausse délicatesse lorsqu'il s'est agi de placer ceux
de sa suite ? Combien en as-tu vu placés avantageusement ? Et s'il en est quelqu'un, était-il
page ? As-tu ouï dire qu'il y ait eu quelqu'un de ceux-ci qui ait fait fortune auprès des vicerois prédécesseurs d'Azanza ? Pour trois ou quatre cent piastres qu'on aurait pu me
donner dans un vilain bureau, ne suis-je pas infiniment mieux à Acapulco ? On m'aurait
continuellement reproché ma qualité de Français, au lieu qu'ici on ne m'en estime que
davantage : on sait qu'ils sont en général bons militaires, et j'espère que jusqu'à présent
mes chefs tout comme mes soldats me tiennent pour tel. Mes appointements sont aussi
forts que ceux de Gadea, et pour le moins je ne suis pas 2° almacenero de azogue : ma
carrière est un peu plus brillante et me fournit les moyens de retourner au plus vite en
Espagne soit en changeant avec quelque autre officier de leur armée d'Europe, soit en m'y
faisant employer.
En ai-je imposé à ma sœur quand je lui ai dit que presque tous ceux qui sous le règne
d'Azanza me laissaient échapper une partie de l'encens que lui prodiguaient leurs basses
flatteries m'ont méconnu depuis ? L'intendant de Puebla, le j. f. d'Agreda [sic] et mille
autres gueux de son espèce sont des témoins que tu ne récuseras pas, j'espère. Et ne serastu pas comme moi obligé de convenir qu'il ne valait sûrement pas la peine de s'exposer à
se faire tuer à l'armée de Catalogne, de mettre entre ma sœur et moi un espace de 2000
lieues au travers les dangers d'une longue navigation, de travailler pendant deux ans au
bureau d'Azanza et souffrir tout ce temps-là les sottises et les impertinences de ses
premiers valets, pour attraper au bout du compte une misérable place de cadet dans une
chienne de garnison comme celle-ci ?
Ma sœur me dit d'abandonner mon état, me reproche de n'avoir point fait de
connaissances dans le commerce où j'aurais pu me faire placer, me conseille de m'en
retourner en Europe à toute course et de me faire charger à mon départ d'une
commission lucrative pour subvenir aux frais de mon voyage. C'est à peu près le résumé
de la lettre que tu me mandes, et c'est ce qu'elle m'a répété successivement dans deux ou
trois que j'en avais reçu de plus fraîche date. Et moi je dis à mon tour en imitant ton
style : qui, diable, lui aura fourré dans la tête que je suis libre de quitter ma souslieutenance sans recevoir de la Cour un congé en forme qui peut tarder un ou deux ans à
venir ? Où, diable, trouve-t-elle que j'ai pu lâcher moineau dans la main pour attraper
grue qui vole ? Qui, diable, lui a dit que sans lettres de recommandation d'Espagne il est
aisé de trouver à Mexico des commerçants riches qui vous prennent chez eux et se
chargent de vous faire faire fortune dans la minute ? Et d'où, diable, sait-elle qu'il est des
commissions lucratives qu'on puisse me donner à mon retour ? Me fera t-on Maestre de
plata, sans être commerçant et surtout sans protection ? Je ne connais pourtant pas
d'autre commission qu'on puisse offrir à un homme qui part de ce pays-ci pour l'Espagne.
Ai-je trompé ma sœur quand je lui ai dit que j'avais traîné de maladie en maladie une vie
languissante durant presque tout le temps du règne d'Azanza ? Je ne lui ai pourtant pas
tout dit. Je lui ai laissé ignorer le poison, le coup de pied de la mule et auparavant bien des
désagréments que mon sot métier de page, l'avarice d'Azanza et les insolentes manières de
malotru de son majordome m'avaient attiré au palais. Il en est d'autres qui ont eu le front
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de les essuyer sans mot dire : en sont-ils plus avancés que moi qui ne me laissait guère
marcher sur le pied ? Le mépris intérieur du vice-roi est peut-être la seule chose qu'il leur
laissa à son départ.
Peut-on nier que les mœurs de ce pays-ci sont en général si différentes des nôtres qu'au
bout de neuf ans de séjour en Espagne il nous est encore impossible de nous y
accoutumer ? Que les préjugés qui sont toujours le fruit de l'ignorance sont innés dans le
cœur et l'esprit de la plupart des individus de cette nation ? Rappelle-toi de mille
conversations que nous avons eues à ce sujet dans nos promenades militairesphilosophiques. Rappelle-toi de ce que je t'ai raconté sur mon compte : d'une certaine
dénonciation : des liens d'amitié qui m’unissaient à la personne qui eût la bassesse de la
faire, etc. etc. si tu voyais ce qui se passe à Acapulco, c'est encore bien pis : un centième
d'honnêtes gens, neuf centièmes de fripons et quatre-vingt-dix centièmes de sauvages
composent la totalité des habitants de ce maudit pays. Je te raconterai quelques jours une
série de faits qui te le mettront en évidence.
Tu seras j'espère forcé de convenir qu'il n'est rien que d'absolument vrai dans tout ce que
j'ai écrit à ma sœur. J'ai répondu le 14 de ce mois à toutes ses lettres. Je lui ai dit que ce
que je comptais faire c'est de quitter au plus tôt ce chien de pays et m'en retourner en
Europe. Si Azanza le veut bien, c'est une chose très aisée et je lui ai déjà écrit sur cette
matière. En arrivant là-bas nous déciderons d'après les événements si je dois ou non
continuer dans l'état militaire : et j'aurai toujours en attendant une subsistance assurée.
Mais vouloir que j'entre dans une maison de commerce, c'est vouloir que je perde d'abord
le temps qu'il me faut pour recevoir mon congé de la Cour. C'est m'assujettir ensuite aux
caprices d'un commerçant duquel je devrais plutôt être le valet que le commis avant
d'arriver à une association qui pût me laisser quelque revenant bon, et pour cela il
faudrait toujours sacrifier quelques années. Et certes je n'ai point assez de patience pour
les attendre, et trop de fierté pour me soumettre à jeter le pot de chambre à un gredin de
l'espèce d'Agreda, Torres et toute leur séquelle : dussé-je en espérer tout l'or du monde.
Tu me dis que je fasse bien mes réflexions : les voilà toutes faites, et je n'en ferai jamais
d'autres sur cet article. Si tu veux envoyer cette lettre à ma sœur, tu m'épargneras la peine
de lui mander une copie de ma dernière, et je t'en aurai l'obligation. Au reste elle est
discrète et n'en dira que ce qu'il faudra dire.
J'en viens à tes conseils d'une autre espèce : ils peuvent être fondés mais ils me le
paraîtraient davantage si tu connaissais plus à fond la personne qui en est l'objet, que tu
connais à peine de vue. Au reste, quoique animé par des motifs bien différents des tiens, je
suis très près d'être tout-à-fait de ton avis. J'ai déjà dit à ma sœur que mon mariage
pourrait fort bien avoir lieu l'an 2440. Franchement je suis un peu dégoûté de ma belle, et
l'indifférence qu'elle m'a témoigné dans ces derniers temps en est une des causes
principales. J'en suis actuellement à guerroyer par lettre avec son père : il m'a manqué à
bien des choses qu'il m'avait offert : j'ai découvert bien de petites choses : je l'attaque
vigoureusement, il se défend cahin-caha ; mais je lui réserve, s'il en est besoin, une botte
que toute son adresse ne saurait parer.
Mademoiselle Pepa est je crois une mâtine qui s'était mise d'accord avec son père pour ne
pas m'écrire : un beau matin, je me réveillai de mauvaise humeur et vous les envoyai tout
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bonnement à tous les diables. Elle en est sans doute fâchée actuellement, car elle
m'obsède : lettres sur lettres, qui ne respirent que tendresse, fidélité, constance... Tout
cela était bon lorsque j'étais follement persuadé qu'elle brûlait pour moi du plus parfait
amour. Depuis que j'en doute, je me refroidis de jour en jour : elle commence à perdre
mon estime, et lorsque ce sentiment ne va pas de front avec l'amour, il reste à celui-ci bien
peu de chemin à faire pour arriver à l'indifférence. En un mot comme en mille la
permission viendra ou ne viendra pas, et si elle vient nous verrons ce qu'il y aura à faire :
je suis encore un peu loin d'être tout-à-fait décidé là-dessus.
C'est de mon corps de garde que je t'écris. Le service se fait ici si drôlement que je suis
adjudant de la place et ne laisse pas que de faire mon service de compagnie : deux choses
qui sont incompatibles suivant l'ordonnance. Il est vrai qu'on la connaît si peu dans cette
garnison qu'un officier de milices me disait l'autre jour d'un ton aussi naïf que singulier
qu'il ne l'avait jamais lue : le pauvre diable la lirait vingt fois qu'il n'en serait pas plus
avancé.
Ma compagnie a moins l'air de troupe de ligne que d'une horde de contrebandiers. Mes
soldats disent qu'une garde à mes ordres équivaut à une campagne : je ne les oblige
pourtant qu'à ce que l'ordonnance exige, et ne les laisserai en repos que lorsque je serai
parvenu à leur donner une tournure militaire : au reste ils me sont dévoués ; ils savent que
lorsqu'ils ont eu à essuyer le caprice ou l'injustice de leurs chefs, j'ai su les défendre avec
ardeur et les tirer d'un mauvais pas. Je t'en donnerai quelques jours certains détails qui
mettront en évidence l'esquisse que je t'ai faite plus haut du caractère de mes cohabitants.
Les nouvelles que tu me donnes du citoyen Ouvrard m'ont fait plaisir : je voudrais que tu
me donnasses successivement celles que tu pourras acquérir sur la situation politique de
notre ex-monarchie, éliminations, etc. En fait de nouvelles comme en tout autre chose de
cette nature on végète ici plus que partout ailleurs.
J’oubliais de te dire que le climat d'Acapulco n'est pas à beaucoup près aussi malsain
qu'on le croit à Mexico : je t'en donne avis pour que tu tranquillises ma sœur à cet égard.
J'ai aussi une mort à t'annoncer : c'est celle d'une vieille tante qui a eu le secret de vivre
80 ans et plus. Si nous en vivons tout autant nous ferons des vieillards bien
insupportables : ce sont ordinairement de grands bavards : nous aurons tant de choses à
raconter que nous assommerons tout le monde du maussade récit de nos aventures
quichottesques [sic]. J'ai commencé dès à présent à t’ennuyer de cette longue épître : je te
permets de tourner contre moi mes propres armes et de m'en écrire une autre dont celleci puisse servir d'extrait. Adieu. Tout à toi sans cérémonies.
Franc. Fosa
P.S. : Dis à Puiggari que j'ai été charmé de recevoir son billet ainsi que l'apostille de ton
frère : je leur répondrai la semaine prochaine et leur enverrai ma lettre sous le couvert de
ma sœur.
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5
Acapulco, 18 avril 1802
(n°36)
Comment te raconter, ma chère amie, la révolution qui vient de s'opérer dans mon cœur
à la réception de tes numéros 46, 47, 48 et 49 ? Le 28 du mois passé je les ai reçus tous les
quatre à la fois, et certes il était bien temps que tant de tes lettres qui me sont arrivées
dans le courant du mois passé vinssent me dédommager de tout ce que m'a fait souffrir le
retard ou le manque de nos courriers durant la guerre.
Tu me fais dans tes dernières une peinture si intéressante des maux que nous a causés une
séparation dont nous étions loin l'un et l'autre de prévoir l'affreuse longueur !…Tu parles
avec tant de vivacité de la possibilité de mon retour !...Tu l'attends ? Tu l'exiges !... Me
croirais-tu capable de ne pas saisir avec transport la première occasion que j'aurai de faire
le voyage ? Crois-tu mon amitié au-dessous de la tienne ? Dès le berceau s'est-elle jamais
démentie ? Hélas ! Depuis un temps infini, la plupart de mes secrets sont confinés dans le
fond de mon cœur. Tant de petites choses intéressantes qui ne peuvent guère trouver de
place dans une lettre se confient avec plaisir à un ami : je ne connais pas d'homme que je
puisse honorer de ce titre. Il est vrai que je suis assez difficile sur le choix, et je puis
t'assurer que depuis que je suis sorti des langes de la première enfance je ne me rappelle
vraiment d'en avoir jamais eu d'autre que toi. Oui, c'est bien toi qui est ma seule, mon
unique amie. Mon cœur tressaille : il se transporte de la plus vive allégresse lorsque je vois
qu'il m'est enfin permis de me livrer à l'espoir flatteur de te revoir un jour, de
t'embrasser, de te serrer dans mes bras, de couler dans le sein de ton amitié des jours
remplis de la joie la plus pure... Pourquoi le destin nous a-t-il rendus frères ? Ou pourquoi
les préjugés de notre siècle prétendu éclairé ont-ils aboli les innocentes coutumes des
premiers âges de la nature ?
Je compte tous les instants et ils me paraissent autant de siècles, que je puis encore tarder à
quitter ce pays-ci. Le mois dernier j'ai écrit à Azanza en le priant de m'en fournir les
moyens : s'il le veut bien dans sept à huit mois je puis en recevoir l'ordre et dans un an au
plus tard me voilà en Europe. C'est encore bien du temps que je puis passer dans cet exil ;
mais enfin voyons-nous à présent un terme à ces maux qui jusqu'à ce moment nous
avaient tenus plongés dans la cruelle incertitude de les voir finir un jour.
La réponse d'Azanza que tu m'envoies aura sans doute fait cesser la crainte où tu étais de
ce que je me fusse attiré l'inimitié de mes chefs : tu vois que le vice-roi passé ne ménage
pas les expressions lorsqu'il s'agit de faire mon éloge. Ne te laisse pourtant pas aveugler de
l'éblouissant de ses termes. Profitons des instants s'il est possible. Ce qu'il t'écrit te donne
un champ assez vaste pour implorer sa protection à mon égard : jamais je n'en ai eu
autant de besoin qu'à présent et rien de plus facile pour lui que de me faire agréger
comme je le lui demande à un régiment de leur armée d'Europe. Je t'ai déjà détaillé dans
mes dernières les avantages que cela me procure, dont le principal est de faire le voyage à
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peu de frais : car dans ce cas on est obligé de me porter sur un vaisseau de guerre pour les
deux-tiers de mes appointements.
Ne manque pas d'en écrire à Azanza : c'est une place qu'il faut battre en brèche sans
relâche si on veut l'emporter. Dis-lui que sans protection dans ce nouveau monde, je n'ai
aucun espoir d'avancement : que ma santé dépérit de jour en jour par le mauvais climat de
cette garnison (jamais je ne me suis mieux porté qu'à présent ; mais faut-il bien savoir en
imposer aux grands lorsque le besoin l'exige). Si tu lui parles, comme de raison, de l'envie
que nous avons l'un et l'autre de nous réunir, fais-le avec quelque délicatesse : ne te
montre pas éloignée de venir toi-même fixer à mon retour ton domicile en Espagne, sans
lui laisser pourtant rien ignorer de la rentrée de la plupart de mes camarades (je lui en dis
de mon côté tout autant) et de la tranquillité dont ils jouissent chez eux. Témoigne lui
que l'amitié qui nous unit, ainsi que des raisons puissantes de famille sont les vrais motifs
qui me pressent d'accélérer mon retour en Espagne. Ne lui parle pas trop de ma rentrée
en France et appuie sur les bonnes qualités de ceux qui depuis neuf ans étaient devenus
mes compatriotes. L'orgueil national est un défaut à ménager : c'est le grand faible du zélé
royaliste Azanza.
Mais ce dont je ne conviens nullement avec lui c'est que je me sois décidé par goût et tout
d'un coup à l'état militaire : ce n'a été qu'après m'être vu refusé vingt fois sur tout autant
d'emplois que je lui avais demandé d'une tout autre espèce. Voyant enfin la délicatesse
mal entendue d'Azanza, et que ma qualité d'étranger augmentait sa pusillanimité
naturelle, je préférai une épaulette qui me donne à la fois du pain et de l'honneur à une
misérable place que je n'aurais peut-être pu accepter sans rougir : il en est dont le titre est
lui seul un affront ; un de mes camarades, le neveu de Laborde, pourrait t'en dire quelque
chose. En un mot sur ce point monsieur d'Azanza est dans l'erreur. En outre il ne craint
pas d'avancer que je suis content de mon sort : oh ! Parbleu ! Sur cet article je n'entends
par raillerie : c'est un Monseigneur, et le décorum exige qu'on se contente de lui dire qu'il
se trompe ; mais si tout autre que lui s’avisait de proférer en ma présence une telle
imposture il en recevrait sur l'heure le démenti le plus solennel de ma part.
Je n'ai pu m'empêcher de rire lorsque tu me cites pompeusement la fortune d'un des
Terrats qui dans un recoin de l'Amérique jouit de 600 livres de rente par mois : j'en ai
moi-même 225 qui chez nous seraient quelque chose et ne servent ici qu'à ne pas mourir
de faim. Si je te dis qu'un chapeau qui coûtait dans notre pays un écu de six francs, coûte
ici vingt piastres qui évaluées en livres en valent cent de notre monnaie : que l'aune du
drap de mon uniforme m'a coûté à Mexico 19 dourous ou 95 livres et que toutes les
denrées sont sur le même taux, croiras-tu encore qu'avec 600 livres par mois on peut au
bout de l'an encoffrer de grandes sommes ?
Le froid Campagne a donc renouvelé ses prétentions de Barcelone ? En fait de mari, ton
inclination sera toujours le guide de la mienne ; mais je ne te crois pas d'un goût assez
dépravé pour te donner un maître qui ne sache pas t'apprécier tout ce que tu vaux.
Je suis enchanté que la charmante madame de Vaudricourt ne fasse avec toi qu'un
ménage. Entre nous, a-t-elle le vin tendre ? Je voudrais que tu lui versasses rasade à ma
santé, et que tu lui disses ensuite que si ma prétendue Mexicaine était aussi aimable
qu'elle, je n'aurais jamais pensé à briser les entraves qu'elle achevait presque de mettre à
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ma liberté. Raillerie à part, je te munis d'un plein pouvoir de ma part pour lui conter
fleurette en mon nom dans toutes les règles. Son minois enjoué vraiment capable de
dérider le front de la philosophie la plus austère, sa bouche naturellement riante, les
grâces répandues sur toute sa personne... En voilà plus qu'il n'en faut, je pense, pour un
gros in-folio en son honneur.
Tes projets de commerce ne sont pas mauvais : si le frère de Boixo vient avant mon départ
nous pourrons peut-être faire quelque chose.
Oh ! Pour le coup mademoiselle Cremadells ne se plaindra pas de moi : je lui fais mon
compliment de condoléances sur la mort de monsieur Figuère, suivant tous les préceptes
de la plus rigoureuse et toujours maussade étiquette ; mais ma foi si elle ne se fait pas
l'honneur de me répondre, je t'assure que je ne prendrai pas dorénavant la peine de lui
réitérer mes lettres.
Mon cousin Jaubert est encore un de ces êtres singuliers, un Protée à cent formes diverses,
dont il est difficile de déchiffrer le caractère. Après m'avoir témoigné quelque amitié et
beaucoup de confiance, il lui prend fantaisie de ne pas m'écrire : et le plus plaisant, c'est
qu'il s'avise de se fâcher de ce que j'ai eu la bonhomie d'ajouter foi à ses paroles et d'en
croire le rapport de mes yeux : car ses prétendues plaintes ne peuvent admettre d'autre
interprétation. Rappelle-toi de ce que je t'ai marqué à ce sujet dans quelques-unes de mes
précédentes. Tu veux cependant que je lui écrive et je le ferai pour te faire plaisir.
Tu vas peut-être me répéter ce que tu m'as déjà reproché une ou deux fois : tu vas me
trouver très léger : un peu d'étourderie règne ce me semble dans cette lettre. N'en attribue
la cause qu'à l'espoir flatteur de nous voir réunis avant qu'un long espace de temps
s'écoule : ces bonnes nouvelles ont calmé l'agitation de mes sens et m'ont redonné une
partie de mon ancienne gaieté.
Adieu, ma chère amie, sois persuadée de toute ma tendresse et conserve-moi toujours
toute la tienne. Embrasse de ma part les Gentons, Terrats, Jaumes, Ramons, etc. Mille
choses à l'abbé Daguillon qui m'a mandé de Barcelone deux de tes dernières, à Jeannet
Ramon, les deux Puiggari, Boixo, Lacroix, et en général tous nos amis et voisins. Encore
une fois, adieu.
[signum]

33
Acapulco, 7 septembre 1802
(n°41)
Je viens de recevoir, ma chère amie, ta lettre du 20 mai, qui est encore venue sans numéro,
et je me hâte d'y répondre malgré mon peu de loisir pour ne pas manquer l'occasion d'un
paquebot qu'on m'écrit de Veracruz être sur le point de mettre à la voile.
Tu me dis que je recevrai par Boixo pour 2000 livres de bas de soie et tout autant employé
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en grammaires et dictionnaires. Je ne sais si ce dernier article produira un gain aussi assuré
que le premier. En tout cas je te ferai part des détails que tu désires sur la vente de ces
objets. Tu m'annonces aussi l'envoi de 18 chemises qui me feront grand plaisir car je
commençais à en avoir besoin.
Quant aux rentes constituées je t’engageais dans ma dernière et te répète actuellement de
ne pas t'en défaire, et de les garder au moins jusqu'à mon retour en France qui est
irrévocablement décidé dans mon cœur. Pour cette raison je te disais aussi de suspendre le
second envoi que tu avais projeté.
Il est certain que tes amants ont tous été victimes d'une fatalité inconcevable. Ducup, Cia,
Lacroix et cet aimable Chevalier dont tu fais si intéressante peinture, tous avant de
t'obtenir ont vu la Parque meurtrière trancher le fil de leurs jours. Le destin te réservait
donc l’époux que tu as choisi : je t'ai marqué dans ma dernière ma façon de penser sur son
compte.
Tu as quelque raison de te plaindre de ce que je t'ai donné si peu de détails sur mon
mariage : je conviens en effet de mes torts. Et pour les réparer en quelque façon je
t'envoie le brouillard espagnol qui m'était resté d'une lettre que j'ai écrite à ce sujet au
curé de cette ville, qui est aussi notre aumônier, et se trouve actuellement à Mexico où il a
été changer d'air. Puiggari cadet, qui est un des plus instruits dans cette langue, pourra
t'en faire une traduction, je n'en ai pas moi-même le temps, et pour ne pas perdre de
courrier je te mande l'original, parce que j'y raconte les principaux événements qui ont
quelque rapport à mon mariage. Tu es la seule, après mon curé, à qui j'en ai fait une aussi
étroite confidence : je t'exhorte à bien ménager les termes, si tu en écris à Azanza, surtout
en parlant de la fausse Clémire (dont la faiblesse doit à jamais rester ensevelie dans ta
mémoire) car je ne lui en ai dit que ce qui était absolument indispensable pour nous
entendre. Je t'avertis que celle que je déguise sous le nom de Clotilde est l'aimable
Irlandaise dont je t'ai entretenu plus d'une fois.
Je te ferai part dès que je la recevrai de la réponse de mon curé : en attendant tu peux être
sûre, absolument sûre de deux choses, la première c'est que je suis très éloigné, quoique
j'en dise, de me marier avec la prétendue Lucrèce (c'est le nom que je donne à ma future) ;
la deuxième c'est que de quelque façon que tournent les choses, avant un an je suis ou
mort, ou en France. On a beau faire des décrets pour que les émigrés qui veulent être
rayés de la liste doivent rentrer avant le mois d'octobre de cette année : la distance où je
me trouve de mon pays me donne dans tous les cas des droits assurés à une exception en
ma faveur : je saurai les faire valoir dans l'occasion et suis sûr d'avance que des
réclamations aussi fondées seront bien accueillies d'un gouvernement qui se pique d'être
juste.
Je ne sais si je t'ai dit dans mes dernières que depuis deux ou trois mois mon capitaine est
chargé du commandement par l'absence du gouverneur que je t’annonçais dans mon
n°33. Le premier m'a créé depuis lors secrétaire du gouvernement, et je suis seul chargé de
la correspondance avec le vice-roi et les autres chefs du royaume qui lui sont inférieurs.
Cela me donne beaucoup d'occupations, fort peu de loisir et pas du tout
d'appointements ; je m'en acquitte pourtant avec plaisir, parce que cela m'aide à passer
mon temps dans un pays aussi détestable et dépourvu de société que celui-ci. J'y observe
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avec plus de raison qu'à Mexico une solitude extrême.
Adieu, ma chère, mon unique amie : je ne puis rien comprendre au retard de mes lettres
et désire avec ardeur en recevoir les réponses. En attendant aime toujours un frère qui ne
vit que pour toi, et prie ton époux, que j'embrasse de tout mon cœur, de ne pas s'offenser
de l'excès d'une tendresse qui ne saurait empiéter sur celle qui lui est due, parce qu'elle est
d'une toute autre nature. Adieu.
Mille choses à toutes nos connaissances, voisins, amis, parents et condisciples. Madame de
Vaudricourt est une friponne qui a trop beau jeu à m'agacer à 2000 lieues de distance : elle
me fait dire qu'elle m'aime aussi : dis-lui que je suis accoutumé à prendre au mot les
femmes aimables, et qu'elle peut être sûre qu'à mon retour nous aurons à ce sujet des
démêlés très sérieux.

34
Jalapa, 23 septembre 1803
(n°50)
Trois jours après la date de ma précédente, je reçus, ma chère amie, tes n°65 et 66 dans le
village d'Izucar, justement lorsque j'allais en sortir pour me rendre à cette charmante ville
où la distance de 20 lieues qui me séparent de Veracruz me met à portée de combiner
mon départ de façon à ne séjourner que quelques heures dans cette ville pestiférée. Je me
suis associé pour le moment avec un commissaire ordonnateur chargé de femme et
d'enfants qui s'en va en Espagne, et un Castillan qui vint comme moi à la suite d'Azanza,
et s'en retourne chez lui après avoir fait dans ce pays une fortune médiocre. Nous faisons
pot ensemble, chacun paie son écot et nous sommes parfaitement unis. Je serais bien
charmé de conserver leur société durant la navigation ; mais comme je vois qu'ils ne sont
pas pressés de s'embarquer je les laisserais sans doute si je trouve au plus tôt une occasion
favorable.
J'ai vu par ton n°65 que mon cœur ne saurait me tromper dans ses pressentiments lorsque
c'est toi qui les inspires. Rien ne pouvait calmer les craintes que me causait ton prétendu
mal au doigt, parce que je jugeais bien que tu me déguisais sous cette apparence une cause
plus alarmante de ton silence. C’était donc moi qui sans m'en douter t'avais plongée dans
cet état de souffrance ! Ah ! Ma chère amie, cette sensibilité prodigieuse qui anoblit ton
âme autant qu'elle flatte ma tendresse que de craintes elle me cause ! Si à tant de distances
l'idée seule du plaisir que j'aurais à recevoir mon congé a pu t'émouvoir jusqu'à ce point,
que sera-ce quand une fois franchie la barrière des mers, mon amour se plaisant à me
devancer dans mes lettres t'annoncera que nous habitons enfin un même continent ? Que
sera-ce quand nous toucherons enfin à l'heureux moment de confondre pour ainsi dire
nos existences dans les plus doux embrassements, et de défier la fortune de nous avoir fait
éprouver dans tant d'années de malheurs un revers dont l'amertume ne soit effacée par les
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délices de ce seul instant ? Au nom de Dieu, ma chère amie, ménage-toi si ce n'est pour
toi pour moi-même. Que des illusions trompeuses et enchanteresses devancent la réalité
dans tes songes pour accoutumer insensiblement ton âme à recevoir sans péril la présence
d'un frère qui ne soupire qu'après cet instant tant désiré.
Tu auras vu par mon n°48 que ma pacotille, quoiqu'elle ne m'ait pas produit autant que
tu l'espérais, s'est vendue le moins mal possible. Ce dont je suis bien charmé c'est que tu
aies gardé tous les papiers de la maison et les livres de littérature contenus dans la note
que tu m'envoies, dont tu ne te rappelais pas que j'avais dans le temps gardé une copie que
j'ai encore.
Je suis aussi persuadé que toi qu'il convient à mes intérêts de voir Azanza avant d'aller à
Madrid : aussi compté-je le faire à mon passage puisque le détour n'est pas grand. Il me
sera aussi aisé de voir notre cousin Jaubert s'il est encore à Saint Roch à mon arrivée, et je
lui ferai de sanglants reproches de son silence, car il a beau dire je n'ai pas reçu une seule
de ses lettres.
Les lettres de recommandation qu'un de mes anciens camarades m'avait annoncées ne
sont point venues : il est vrai que suivant le caractère du nouveau vice-roi elles ne
m'auraient pas servi de grand-chose, et je préfère dans tous les cas le congé que j'ai reçu.
Assure Thérésette Jaume du plaisir que j'ai eu à lire les détails que tu me donnes sur son
mariage. J'ai toujours été persuadé qu'il n'est pas besoin d'être riche pour être heureux, et
je crois d'après ce que tu me dis qu'elle jouira du bonheur qu'elle mérite.

35
Cadiz, le 30 décembre 1803
(n°53)
Me voilà encore dans cette ville, ma chère amie, et il faut même que je t'avoue que j'y
séjournerai encore quelques jours. Le climat m'est on ne peut pas plus favorable, j'y
engraisse à vue d’œil, et si ma santé comme je l'espère se raffermit de jour en jour, tu me
trouveras à mon arrivée plus gros et mieux portant qu'avant mon départ. Je ne prétends
pourtant pas te faire croire que le but de me rétablir soit le seul qui me retienne ici : je me
pique d'être véridique avec tout le monde, et je me ferais un crime de ne pas l'être avec
toi. Je ne crains donc pas de t'avouer ingénument que j'ai déjà fait deux voyages au port
Sainte-Marie, que j'y ai vu l'Irlandaise, que je l'ai trouvée fidèle, et mille fois plus
charmante que je ne l'avais laissée, en un mot que le plaisir de la voir et de m'entendre
dire de sa bouche que je suis aimé, au bout de six ans d'absence, a plus contribué que les
airs de Cadix à me redonner la santé. Demain ou après demain au plus tard j'attends
mademoiselle Linch (tu sais sans doute que c'est le nom de ma belle) qui doit venir passer
ici les fêtes. Je jouirai de sa société tout ce temps, et puis je commencerai mes voyages par
terre. Je compte aller d'abord à Grenade rendre mes très humbles devoirs à monsieur
61
Archives départementales des Pyrénées-Orientales

d'Azanza. Je l'en ai prévenu à mon arrivée, et j'attends sa réponse d'un courrier à l'autre.
Comme je ne sais pas le temps que je resterai avec lui, et que j'ignore aussi où tu pourrais
m'adresser tes lettres pour que je les reçusse, je te conseille d'envoyer à Azanza ta réponse
à celle-ci pour qu'il me la fasse tenir où je serai.
J'ai vu un certain monsieur Montagne, chirurgien de chez nous, pour tâcher de me
délivrer de la taie de mon œil droit et de quelques autres petites incommodités qui me
restent encore de l'infernale Amérique. Il m'a conseillé de ne pas me mettre en remèdes
dans cette ville où je ne suis qu'en passant, et de le différer jusqu'à Perpignan, où je lui ai
témoigné mon envie d'aller faire un tour. Je me sens tout-à-fait disposé à suivre son avis,
car comme je te l'ai dit mes incommodités ne m'empêchent pas de bien manger, de bien
dormir, et de devenir gros et gras à vue d’œil. Je ne vois de l’œil droit que comme à
travers une gaze, mais je regarde mon Irlandaise de l’œil gauche et j'oublie pour un
moment cette difformité acquise à Acapulco. Si tu étais ici, rien ne manquerait à mon
bonheur ; sûrement alors je prendrais racine à Cadiz et je ne penserais pas à en sortir de la
vie.
Adieu, ma chère amie, conserve une santé qui m'est plus précieuse que la mienne, et
songe que dans deux ou trois mois au plus tard j'aurai le plaisir de te resserrer dans mes
bras dans notre commune patrie. Lorsque je me repais de ce doux espoir je t'assure que
j'oublie toutes les Irlandaises du monde.
Mille choses à madame de Vaudricourt, Manange, Genton, les Terrats, Jaumes, Jaubert,
Daguillon, etc., etc. Encore une fois, adieu.
[signum]
Mon cher Campagne, je ne mis pas de billet à part pour vous dans la lettre que j'écrivis à
ma sœur à mon arrivée dans cette ville, parce que je vous regarde comme duo in carne
una ; mais je veux pourtant aujourd'hui, puisqu'il reste encore un peu de papier, vous
assurer de nouveau de toute ma tendresse, et du plaisir que je compte avoir dans quelque
temps de vous témoigner par mes embrassements celui que j'ai à vous donner le titre
précieux de frère. En attendant cet heureux instant, je vous embrasse en illusion et suis
tout à vous.
[signum]

36
Madrid, 3 mars 1804
(n°60)
J'ai reçu hier chez Pons, ma chère amie, ton n°74 du 20 février, et son contenu m'a ému
jusqu'aux larmes. Je me trouve de jour en jour plus malheureux de ne pouvoir me fixer
pour toujours auprès de toi. J'ai beau le désirer ; plus j'y pense et plus je le trouve
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impossible. Que j'obtienne ou non du prince de la Paix une place avantageuse, je ne puis
plus penser à abandonner l'Espagne. Les ressources que m'offre ce pays-ci, dussé-je y
conserver l'état militaire, y rendent mon séjour nécessaire. Le nôtre en offre trop peu
dans le moment, et en outre je ne crois pas que la tranquillité y soit trop assurée. Si je
n'obtiens rien de la Cour, je m'empresserai comme tu me le dis de me rendre auprès de
toi pour le temps qu'on voudra bien me le permettre : mais dans ce cas je me garderai fort
bien de me marier avec mademoiselle Linch ; je l'aime trop pour vouloir être cause de son
malheur. Je réfléchis autant que toi sur l'augmentation de besoins qu'entraîne un ménage,
et je ne me sens pas le courage de les affronter.
Je me trouve actuellement d'un caractère à n'être jamais heureux. Il est des moments où je
trouve mon existence insupportable, et je ne suis guère capable de me rendre raison à
moi-même des motifs qui me la font abhorrer. Notre maudite révolution qui nous a causé
tant de peine, mon séjour dans la funeste Amérique, ce sont des époques que je ne puis me
rappeler qu'avec horreur. Dans le nouveau monde où mon esprit était comme hébété par
les continuelles souffrances de mon corps, je n'avais pas le temps de fixer mon
imagination sur ces objets. À mon arrivée à Cadiz, la joie que me donna le premier
moment de mon arrivée, le plaisir d'y retrouver une fidèle amie, détourna pour quelque
temps mon esprit de ces idées sombres. Mais depuis que je me rapproche du pays qui m'a
vu naître, quand je ne devrais m'occuper que du plaisir que je vais avoir d'y embrasser
une sœur que j'adore, un je ne sais quoi de funeste effarouche mon imagination, un
poison que j'ignore s'introduit malgré moi dans mon cœur et l'empêche de goûter
d'avance le doux charme de notre réunion. Ce tableau de ma situation est assez singulier ;
je puis t'assurer qu'il n'est pourtant pas outré. J'aime à m'épancher dans le sein de ton
amitié, parce que ce n'est que d'elle seule que je puis recevoir quelque soulagement. Ta
dernière qui dépeint si bien la sensibilité et la tendresse de ton cœur m'a fait mille fois
plus d'impression que toutes celles que j'ai reçues de Juanita. Je l'ai relue depuis hier plus
de vingt fois, je l'ai arrosée de mes larmes, et j'ai vécu au moins le temps que j'ai employé
à cette lecture. Console-moi donc, ma chère amie ; explique-moi les causes de mon
étrange situation si tu peux les deviner, et aide-moi à supporter avec résignation les
bizarreries de mon sort.
La lettre pour le prince est fort bien faite. Je n'attends pour la lui remettre que quelques
papiers que doit m'envoyer monsieur Azanza, et qui arriveront sans doute dans huit à dix
jours. Qu'il me tarde de savoir à quoi m'en tenir sur mon sort !
Notre pauvre cousine Jaubert est tombée tout d'un coup malade avant-hier d'une maladie
qui sans doute la conduira dans peu de jours au tombeau. Malgré ce qu'en dit son mari, sa
vertu ne s'est pas démentie. Ses malheurs l'ont rendue philosophe : elle voit approcher
son dernier moment avec une sérénité que j'admire, et elle est réduite à désirer la mort
comme la fin de ses souffrances.
Adieu, mon unique amie. J'ai envoyé hier à mademoiselle Linch une traduction de plus
de la moitié de ton n° 74. Je veux qu'elle y prenne des leçons de sensibilité, de tendresse,
de désintérêt et de grandeur d'âme. Je ne lui parle que de toi dans ma lettre, et sûrement
elle en sera un peu piquée. N'importe : je ne veux pas la laisser douter que mon amour
pour toi sera toujours au-dessus du sien.
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Écris-moi tout simplement : Al Subtente Don Francisco de Paula Fosa – Madrid.
Mille choses à Campagne, un couple de baisers à mon petit filleul, et salue de ma part
Puiggari et Maux, auxquels je n'ai ni l'envie ni le temps d'écrire.
Dis-moi si Gagnon ne décachette pas la première enveloppe : il serait alors inutile d'en
mettre une seconde.

37
Figuère, ce 21 juin 1804
(n°74)
Nous voilà déjà bien près l'un de l'autre, ma chère amie. Ma bonne humeur et ma vivacité
renaissent à mesure que je m'approche de toi. Je ne songe qu'au plaisir que je vais
éprouver et j'en suis déjà tout hors de moi-même.
Je suis parti lundi passé de Barcelone et suis arrivé ici hier à dix heures du matin. Ton
n°89 y est arrivé peu de moments après moi. Je sais donc que Campagne doit y être rendu
cet après-midi, et j'ai suspendu pour ne pas retarder à moi-même le plaisir de le voir le
voyage que je comptais aujourd'hui faire à Castello.
Par conséquent je n'y verrai pas Jean Antoine, parce que nous nous rendrons sans doute
demain à Perpignan : mais je lui écris de te faire passer l'élixir en question.
Je viens de voir le docteur Guille dont je te rendrai une conversation à mon arrivée.
Toutes ces dames ainsi que monsieur Bouquet et ses demoiselles te félicitent de mon
heureuse arrivée, et moi je ne veux pas te parler d'un certain papier que monsieur Sabaly
m'a remis de ta part. Il a trop ému ma sensibilité et ce n'est pas le cas de porter à la tienne
une nouvelle secousse. Adieu, ménage-toi et fais mes embrassades au petit filleul.
Si Campagne n’arrivait pas aujourd'hui j’attendrais pour me mettre en route à recevoir
une autre lettre à toi qui sans doute me viendrait par le prochain courrier.

38
Barcelone, 6 février 1805
(n°16)
Voilà, ma chère amie, deux courriers que tu ne m'écris pas, et je suis très en peine sur le
compte du petit. Je ne te pardonne pas, quand tu es occupée, de ne pas obliger Campagne
à me marquer en deux mots la cause de ton silence. Par ma foi je crois que tu deviens aussi
flegmatique que lui.
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Garcia m'a demandé de nouveau si tu voulais le chocolat, et j'aurais été surpris de cette
demande d’après l'ordre que je lui avais donné vingt fois de l'envoyer à Figuère, si la
connaissance que j'ai de son caractère ne me faisait voir qu'il est fâché de devoir donner le
chocolat au prix marqué, parce que ces denrées ont beaucoup augmenté depuis la guerre.
Jaubert m'a marqué la naissance et la mort d'un nouvel enfant dans le même jour : il ne
sait pas absolument de quoi je lui parle, au sujet des reçus de [Garril]. Je suis d'avis que tu
lui écrives toi-même un petit billet pour lui expliquer cette affaire, et pour le consoler un
peu de la perte de son fils.
Pons t'envoie les deux incluses, et il demande la réponse de madame Ribeill à une autre
qu'il lui avait mandée le mois passé.
D'Ortaffa vient de me donner une grande preuve que ce n'est qu'un fieffé coquin. Je lui
avais fait de nouveau les propositions les plus modérées, il ne veut pas en entendre parler.
Madame Réart est encore une coquine, et le marquis d'Oms ne vaut pas mieux qu'elle.
Voilà plus d'un mois que je vais tous les trois ou quatre jours chez elle, sans avoir jamais
pu la voir. Je lui ai écrit une lettre qui n'a pas eu plus de succès, et c'est toujours monsieur
d'Oms qui me reçoit, m'amuse, m'entretient de paroles vagues, et me fait perdre mon
temps. Je vais dans peu les faire assigner tous les deux elle et d'Ortaffa : je garderai par
devers moi l'assignation, et j'empêcherai au moins par là les droits de ma créance de
tomber en vétusté. Si les choses venaient à changer, ou ma bourse à se remplir, je leur
ferai alors un procès dans les formes.
Plus d'espoir donc pour le moment du côté de ces messieurs par conséquent plus de
mariage avec Jeannette. Je n'ai pas envie d'augmenter le nombre des malheureux : il n'y
en a déjà que trop dans le monde. J'irai pourtant à Cadiz, j'y irai pour l'assurer de vive
voix que ce n'est point à mon inconstance ni à mon infidélité qu'elle devra attribuer ma
conduite. Plut à Dieu qu'elle voulût entrer dans mes idées : nous irions aux États-Unis de
l'Amérique : nous nous établirions dans un pays libre ; j'y deviendrais cultivateur et nous
abandonnerions pour toujours l'affreux séjour de l'Europe, dont les habitants n'ont plus
d'homme que l'extérieur.
J'ai commencé vingt fois la lettre pour la duchesse : vingt fois je l'ai déchirée. Je ne saurais
ployer mon esprit à l'adulation. Devenu républicain, je ne trouve pas une expression
quand il s 'agit de faire une cour servile à des gens que le hasard seul a placé au dessus de
nous : j'en trouverais mille si je ne devais que rendre hommage à la vertu. En outre
j'espère si peu de tous ces êtres-là, et je suis d'avance si persuadé de l'inutilité de toute
espèce de démarche, que je suis tenté de demander tout bonnement à la Cour, moi-même
en droiture, mon changement à quelque régiment ou garnison que ce soit. Si on me le
refuse, je fais semblant de partir pour l'Amérique, je me fais faire prisonnier par le
premier bâtiment anglais que je trouve : je prête serment de ne pas servir contre eux
durant la guerre : on me renvoie ici, et voilà le roi d'Espagne obligé à me nourrir gratis
tout le temps de la guerre. Adieu.
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Barcelone, 20 février 1805
(n°19)
Tu as effectivement raison, ma chère amie, les numéros de mes dernières ont été mal mis,
et je le corrige dans celle-ci. Je ne suis pas surpris de cette distraction ; ce qui m'étonne au
contraire est de ne pas en avoir de plus grandes ; car ma tête n'y est pas du tout.
Je t'envoie un modèle de lettre pour le prince : il s'en faut bien que j'en sois content ;
aussi je ne serais pas bien aise que tu le copiasses servilement : au contraire je veux que tu
y fasses avant de le mettre au net les additions et les retranchements nécessaires. Tâche d'y
placer l'idée que tu ne saurais croire que Sa Majesté refusât à une femme qui a eu le
courage de s'exposer à la mort pour lui rendre service une récompense aussi futile que
celle que tu lui demandes. Pour moi je t'avoue que ma plume ne saurait glisser quand elle
est forcée de ne s'abaisser qu'à brûler de l'encens devant ces coquins de grands que je
déteste. Lorsque l'esprit n'est pas d'accord avec le cœur, on ne saurait prendre ce ton de
basse flatterie, avec lequel nous sommes obligés de parler à des êtres comme nous, qui
rarement valent plus que nous et qui souvent valent moins. Je m'attends à être refusé sur
tout ce que je demanderai, et je serais presque bien aise pour avoir encore un motif de
plus de haine contre les souverains. Que n'eussé-je eu il y a douze ans l'expérience que j'ai
acquis depuis. J'aurais combattu pour la cause de la liberté et ou je serais mort en faisant
mon devoir, ou j'aurais obtenu comme tant d'autres le prix de mes services.
Il est effectivement vrai qu'on a augmenté notre pension depuis que la guerre est tout-àfait déclarée, et même à présent je ne la trouve pas chère vu la manière dont les denrées
ont haussé. Je suis à même de voir les comptes de notre hôte, et je t'assure que tout ce
qu'il peut gagner sur six ou sept pensionnaires c'est de se nourrir lui et sa famille et de
payer le loyer de sa maison.
Je ne sais à qui m'adresser pour les livres. Ceux à qui j'en parle me disent toujours : faitesles porter et nous verrons. Quant aux manuscrits je te conseille de les mettre au feu ;
personne ne voudra les payer et puisque l'égoïsme est la vertu jour, j'aime mieux qu'ils
soient perdus pour tout le monde que mal vendus.
Il me tarde autant qu'à toi que tu renvoies la nourrice : c'est un bien mauvais sujet à tous
égards ; au reste, je ne me suis pas aperçu qu'il manque de galon, et je crois que ce n'est
pas de celui-là qu'elle a vendu.
Adieu, ma chère amie, je ne suis pas gai ; il s'en faut de beaucoup : il est des moments que
je voudrais pouvoir être matérialiste…
Prends bien soin du petit, embrasse-le pour moi.
Fais mes amitiés à Campagne, et reçois les embrassements d'un frère qui t'adore. Adieu.
P. S. : Tout compté, je crois qu'il serait bon que tu fisses un mémoire au roi, et je t'en
envoie un modèle en castillan, en te recommandant de le copier exactement, avec la même
marge, alinéas, lettres majuscules, etc. Envoie-moi le tout le plus tôt possible. Le mémoire
pour le roi doit être en grand papier.
Que ta signature soit bien lisible.
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40
Algeciras, 18 juin 1805
(n°34)
Je t'ai écrit, ma chère amie, deux fois de la Malaga : la première en date du premier mai
n°33, la deuxième du 5 sans numéro dans une lettre de monsieur de Laboissière qui a déjà
donné deux fois à Perpignan la nouvelle de mon départ de Malaga sans qu'il ait jamais eu
lieu. Enfin hier matin à 7 heures le vent était si bon et si fort que le capitaine fut obligé
d'en partir, et nous mouillâmes ici hier au soir, ou pour mieux dire dans la matinée de ce
jour, car il était une heure moins un quart lorsque nous avons jeté l'ancre. Nous avons
joué de bonheur, car en passant devant Gibraltar nous nous sommes trouvés tout d'un
coup au milieu d'une escadre anglaise de plus de 20 bâtiments, qui nous ont laissé passer
sans mot dire, soit qu'ils ne nous aient point vus, soit qu'ils nous aient pris pour
quelqu'un des leurs. Nous voilà cependant à Algeciras, c'est-à-dire bien près de Cadiz,
puisque nous n'avons qu'à passer pour y arriver une partie du détroit, et environ une
douzaine de lieues de côtes. Si Cadiz est bloqué, comme on nous le disait à Malaga, je
m'en vais par terre au port Sainte-Marie : je connais le pays, j'ai déjà fait ce chemin avec
ma pauvre cousine Jaubert lorsque je l'accompagnai en 97 au camp de Saint Roch, et je ne
suis plus embarrassé de moi.
Adieu, ma chère amie, je t'embrasse comme je t'aime, toi, Campagne et le petit.
Je t'écrirai plus au long quand je serai rendu à Cadiz ; à présent je n'ai ni le temps, ni
l'envie, ni la patience d'écrire.
J’oubliais de te dire que monsieur Azanza m'a envoyé à Malaga des lettres d'Acapulco
dans lesquelles on m'apprend que mon capitaine est mort et que je dois être fait souslieutenant avec 55 piastres fortes d'appointements. Tu sens que je ne me soucie guère de
cette nouvelle dans ma situation actuelle.
[signum]
20 juin
On nous a tenus ici deux jours en observation, parce que nous venions de Malaga et enfin
on nous a permis l'entrée. Si le pauvre Jaubert existait encore, je l'aurais vu à présent sans
m'en douter, car je ne suis qu'à deux lieues de Saint Roch. Je ne sais encore si je pars par
mer ou par terre. Cadiz est bloqué par 2 vaisseaux, 6 frégates, 2 bricks, et un cutter, aux
ordres de l'amiral Nelson. Adieu.
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41
Cadiz, 17 septembre 1805
(n°44)
Voilà bien près d'un mois, ma bonne amie, que j'étais privé du plaisir de recevoir de tes
nouvelles : je viens de recevoir enfin une de tes lettres en date de Vinça du 23 août
dernier, qui m'a bien fait plaisir parce qu'elle m'annonce l'entier rétablissement de ta
santé et l'espoir que tu as de voir bientôt le petit jouir de toute la sienne. Tu feras très
bien si tu viens à avoir d'autres enfants de les accoutumer à ne pas les tenir : c'est très
pénible pour une mère, surtout lorsqu'elle n'a pas les moyens d'avoir une servante qui
n'ait d'autre occupation que celle-là.
Les grandes chaleurs m'ont été aussi nuisibles qu'à mon filleul, quoique je n'aie pas de
dents à pousser. J'ai éprouvé dans la canicule une faiblesse d'estomac qui ne me laissant
que très peu d'appétit m’empêchait encore de digérer le peu que je mangeais. Si j'avais
écouté mes connaissances j'aurais pris beaucoup de rafraîchissements qui m'auraient peutêtre envoyé à l'autre monde ; mais je connais trop mon tempérament pour m'en tenir à
d'autres que moi sur le régime à observer dans ces petites indispositions : j'ai donc pris sur
moi de me faire faire deux grosses bouteilles d'extrait de quina dans de l'esprit de vin, et
un petit verre que j'en prends tous les jours deux heures avant dîner a fortifié mon
estomac, et m'a redonné mon appétit ordinaire. Je suis pourtant encore très maigre : je
sue continuellement, ce qui y contribue beaucoup ; et en outre comme mon esprit n'est
pas tranquille parce que je ne trouve pas absolument à m'occuper, l'incertitude de mon
sort me travaille jour et nuit, et je ne saurais être tout-à-fait bien portant que lorsque je
serai sorti de cette existence précaire.
Je me suis un peu disputé avec Jeannette à mon dernier voyage au port [Sainte Marie] : (tu
sens bien que l'aigreur ne se met jamais de la partie entre nous). Elle me reprochait de ne
pas avoir accédé l'année dernière à sa demande de nous établir à Perpignan. Elle y était et
y est encore décidée ; mais malgré tout le plaisir que j'aurais à embrasser un parti qui me
rapprocherait de toi pour ne m'en plus séparer, malgré que nous y trouverions tous un
avantage du côté de l'intérêt, puisqu'en faisant table commune nous dépenserions
infiniment moins, malgré tout cela, dis-je, je ne saurais m'y décider. Si tu étais seule, je ne
balancerais pas un instant ; mais (entre nous soit dit, et que cela ne sorte point de ta
bouche) je ne crois point que le caractère de ton mari pût jamais s'amalgamer avec celui
de Jeannette. Juge combien je me trouverais malheureux si après l'avoir arrachée des bras
de sa famille, et transplantée dans un pays dont elle devrait même prendre la peine
d'apprendre la langue, si après tant de sacrifices de sa part elle venait à être exposée à des
chagrins domestiques de la part de tout autre que de son mari. Voilà les véritables raisons
qui m'ont empêché de lui donner l'été dernier un consentement qu'elle demandait encore
avec plus de ferveur que je ne te l'avouai alors, de crainte que tes prières ne fissent
balancer mes idées. Ce n'est pas que notre pays me plaise, je n'en trouve d'absolument
agréable que le sol : les habitants en sont détestables ; leur société me déplaît plus qu'il ne
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m'est possible de le dire ; je ne saurais oublier que mes ancêtres ont été espagnols avant
d'être français, je tiens moi-même à l'Espagne plus qu'à la France, et le préjugé enraciné
chez mes compatriotes contre tout ce qui est espagnol suffirait pour me les faire abhorrer.
Mais je passerais aisément par dessus toutes ces considérations, si celles dont je t'ai fait
mention plus haut n'étaient plus que capables de m'arrêter. On se fait à tous les pays, à
tous les usages, on s'accoutume à ne point voir de beaux édifices, de belles promenades, de
beaux spectacles ; mais une femme d'une délicatesse sans égale ne s'accoutume point à en
supporter le manque chez quelqu'un qu'elle est obligée de voir tous les jours, toutes les
heures : elle ne tarderait pas une semaine à s'imaginer que son beau-frère la trouve de trop
chez lui ; et ma parole d'honneur, si je n'avais été ton frère je l'aurais peut-être cru moimême l'année dernière.
Je te parle à cœur ouvert, ma chère amie : la franchise a toujours été la base de mon
caractère et elle le devient de plus en plus par la fréquentation de Jeannette, qui est
capable d'inspirer toutes les vertus à ceux qui la voient journellement, pour peu que les
sentiments et l'éducation en aient fait germer dans leur cœur quelques racines.
Un de mes anciens camarades de la légion, qui se trouve actuellement dans la marine
française, me force à finir plus tôt que je ne voudrais. Je veux pourtant encore te dire que
la connaissance de Canclaux ne me sert pas même pour l'agrément. Depuis plusieurs jours
je le néglige, parce que je crois m'apercevoir qu'il a beaucoup de peine à me pardonner
d'être plus fort que lui sur la guitare.
Adieu, réponds-moi avec quelque détail, ne te fâche pas de ma franchise, et embrasse pour
moi Campagne, le petit, Brigitte et toutes nos connaissances.
Je te fis part dans ma dernière de l'entrée des escadres combinées dans ce port, si je trouve
aujourd'hui une liste des vaisseaux qui la composent, je te l'enverrai.

42
Cadiz, 20 septembre 1805
(n°45)
Jeannette vient, ma chère amie, de m'envoyer pour toi l'incluse, dont je te fais passer la
traduction. Elle me défend d'aller la voir demain, samedi, suivant ma coutume : son
tuteur lui a fait un train d'enfer sous le prétexte que le public trouve mauvais qu'elle me
reçoive chez elle. Nous n'y sommes pourtant jamais seuls, sa sœur et une foule de
connaissances qui la voient journellement sont témoins de notre conduite. Mais le vieux
maroufle est fâché d'avoir été obligé il y a quelques jours de donner une bonne partie de
l'argent de sa pupille, qu'elle a employé en bled qui lui rendra sûrement plus du 6 pour
100, qu'il lui en donne. Voilà encore un fâcheux incident de plus. D'un autre côté il est
impossible de trouver à se placer durant la guerre, et cela m'oblige à faire un grand fonds
de patience pour l'avenir.
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J'oubliai de te dire dans ma dernière que les bas de soies blancs ou noirs, mais de la
première qualité, et pas d'autres, se vendent ici assez bien. L'abbé Rossinos avait payé 65
réaux (16 livres, 5 sols) de chaque paire de bas, qu'il avait acheté avant de recevoir ce que
je lui apportai, il faut encore que tu tâches si tu m'en envoies de les avoir au prix de
fabrique, car ceux de Perpignan rendraient peu de bénéfices. Je trouve que c'est le seul
article sur lequel on est sûr dans tous les temps de ne pas perdre : c'est la branche
principale du commerce de Birotteau, qui peut être voudra t'en dissuader par cette même
raison.
Adieu, ma bonne amie, il est déjà tard, le courrier va partir et je n'ai guère que le temps de
te dire que je t'embrasse ainsi que le gros et petit Campagne.
[signum]
Lorsque Birotteau partira charge-le de m'apporter un couple de bretelles des plus belles :
elles comptent ici fort cher.
[signum]
[Traduction de l'espagnol de la lettre de Jeannette Lynch à Thérèse Campagne]
Port de Sainte-Marie, 19 septembre 1805
Ce serait, ma chère amie, une calomnie de votre part si vous attribuiez mon silence à mon
oubli ou à mon indifférence. Mon esprit est si agité de ne pouvoir trouver de débouché
pour mon aimable François que je suis en vérité digne de compassion. Je crois que je suis
née pour le malheur : je me plaisais à me bercer de l'espoir d'être un jour heureuse avec
cet homme incomparable et cela traîne tant que je suis prêt de me désespérer.
Compatissez à mes maux, ma chère Thérésette, il n'appartient qu'à votre sensibilité de les
adoucir. L'entière liberté que nous avons votre frère et moi de nous guider que d'après
nous-mêmes, loin de nous être de quelque utilité, ne sert au contraire qu'à nous être à
charge. Si je me mariais avant qu'il fut quelque chose, je m'exposerais à le voir en butte à
la critique et peut-être même à la calomnie, et ce serait pour mon cœur un tourment
continuel. De son côté sa délicatesse est telle qu'il ne veut pas absolument se marier qu'il
n'ait quelque chose de sûr : je le vois extrêmement abattu et cela augmente encore mon
chagrin. Je ne le trouve plus heureux que moi qu'en une seule chose, c'est qu'il ne voit
personne qui ne l'aime ; et vraiment il est fait pour faire le bonheur de qui que ce soit.
Pour moi, tout ce qui n'est pas lui m'obsède, et rien ne m'intéresse que lui dans le monde.
Adieu, ma bonne amie, ne nous privez pas du plaisir de recevoir de vos nouvelles et
croyez que je vous aime et vous aimerai toute ma vie.
Votre invariable et fidèle amie,
J. L.
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Cadiz, 25 octobre 1805
(n°49)
Tout est perdu, ma chère amie : d'une superbe escadre de 33 beaux vaisseaux il ne nous
reste que le souvenir de l'avoir eue. Les Anglais ont forcé notre ligne ; Nelson n'était pas
mort comme on disait, c'est lui au contraire qui a donné toutes les dispositions d'un
combat qui nous a coûté si cher. On fait actuellement courir le bruit qu'il est mort de ses
blessures, mais qu'est-ce que c'est que mourir pour un amiral, après avoir remporté une
victoire qui lui assure une place immortelle dans les fastes de sa nation ?
Tout le monde s'accorde à dire que Villeneuve est un traître qui a vendu l'armée
combinée, et cela paraît très vraisemblable par plusieurs motifs. D'abord il a fait sortir
son escadre par un temps affreux, qui la mettait sous le vent des Anglais dès le moment de
sa sortie. Ensuite il n'a point fait de manœuvre pour éviter le combat, ni pour rendre sa
position moins désavantageuse : il s'est rendu le premier, et a arboré deux minutes
auparavant le signal de sauve qui peut. La plupart des capitaines de vaisseau tant espagnols
que français, ont bien fait leur devoir, mais que pouvaient-ils faire obligés de se battre
chacun contre deux ou trois vaisseaux ennemis, et quelques-uns contre un plus grand
nombre ? Se faire démâter, se faire couler à fond, ou se faire sauter ; et c'est ce qu'a fait le
plus grand nombre.
Le mauvais temps continue encore et nous a été favorable en partie. Plusieurs vaisseaux
rendus, et déjà occupés par les Anglais ont été poussés vers la côte par la tempête, et ce
sont eux à leur tour qui se sont trouvés prisonniers ; mais les bâtiments se sont tous
perdus, et à peine a-t-on pu sauver les équipages. Plusieurs autres se sont brisés sur les
rochers de la côte et se sont perdus corps et biens.
Tu ne peux pas te faire une idée de la consternation qui est répandue dans Cadiz. On la
voit peinte sur tous les visages. Il n'y a presque pas de maison qui n'ait à pleurer la perte
d'un époux, d'un père, d'un parent ou d'un ami.
L'ancien comte de Rozilli, qui venait de France prendre le commandement en chef de
l’escadre, est arrivé hier dans cette ville. Le cœur lui a saigné de voir les tristes débris que
la trahison de Villeneuve ou du moins son impéritie lui laisse à commander.
Malheureusement il ne nous reste plus que des regrets, et ces regrets ne nous redonneront
pas d’escadre.
J'avais plusieurs anciennes connaissance à bord de quelques vaisseaux français : ce sont
précisément ceux qui ont coulé bas, ou sauté : ils sont morts en faisant leur devoir.
Voilà quatre nuits qu'on ne dort pas à Cadiz pour peu qu'on ait le cœur sensible.
Quelques-uns des vaisseaux échappés du combat n'ont fait que tirer des coups de canon et
arborer des signaux de détresse sans que le mauvais temps ait permis de les secourir. Peu
d'individus des équipages se sont sauvés à la nage : la plupart ont péri.
Ne parlons plus de ces scènes de désolation, que je voudrais qu'il fût en mon pouvoir
d'oublier. Je me trouve malheureux de m'être trouvé assez près du lieu où elles se sont
passées, pour en voir moi-même une partie. Ailleurs on n'en saura que ce qu'en diront les
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gazettes, et les gazettes n'en porteront sûrement pas les horribles détails.
Je te parlai dans ma dernière de la manière froide de laquelle Canclaux m'avait accueilli
dernièrement, et des obligations que j'avais contractées envers monsieur Barril. J'espère
que tu m'auras mis à même de les remplir avec exactitude en partant, comme je te le
disais, chez Durand, l'argent destiné à être employé en bas de soie, avec prière de me le
faire compter ici au plus vite.
Je souhaite que le petit soit rétabli, je désire ardemment de recevoir la lettre que tu me fais
espérer dans ta dernière, et en attendant je t'embrasse comme je t'aime. Adieu.
[signum]

44
Cadiz, 16 décembre 1805
(n°56)
Je viens de recevoir, ma bonne amie, ton n°40 du 26 novembre dernier. Je savais déjà les
nouvelles que tu m'y donnes, et je suis peut-être le seul Français qu'elles ne transportent
pas d'une joie qui tient de la folie. Tout le monde croit voir la paix ; et moi, j'en regarde
encore l'époque comme fort douteuse. Il ne faut qu'une once de plomb qui atteigne
Bonaparte pour replonger la France dans de nouveaux malheurs et rendre la guerre
interminable. D'ailleurs chacun désire les choses et les croit plus ou moins possibles
suivant les motifs qui les lui font attendre avec impatience. Le commerçant regarde la paix
comme l'époque de faire de bonnes affaires. Le militaire comme celle de sa tranquillité,
etc., etc. Et moi qui ne suis rien, qui n'ai l'espoir d'être jamais rien, que dois-je désirer ?
Tout au plus, la paix pour le bien général, si le sentiment philanthropique n'est pas tout-àfait éteint chez moi.
Je suis fâché de t'avoir dit d'écrire à Azanza. J'en ai reçu aujourd'hui une lettre bien faite
pour me désespérer. Je lui avais dit que j'allais être réduit à la plus affreuse misère : il me
répond qu'il est fâché de me voir dans cette situation, et qu'il sera bien aise que je trouve
quelque moyen pour la faire cesser. Mais où diable est-il donc ce moyen-là ? On dit à un
gueux qui demande l'aumône, le bon Dieu vous en fasse, lorsqu'on n'a pas envie de lui en
faire : c'est à peu près ce que vient de me dire l'homme aux grands sentiments, Azanza.
Je viens d'écrire à Laboissière pour qu'il tâche de me trouver quelque chose à Malaga qui
me fasse avoir du pain n'importe de quelle manière … Je prévois d'avance sa réponse, et si
tu connais le monde tu dois être aussi prévoyante que moi. Je sais bien, comme tu le dis,
qu'il faut de l'intrigue pour réussir ; mais je ne saurais avoir assez de front pour faire le
métier de tant d'autres que je connais et qui sont méprisés par ceux mêmes à qui ils
arrachent quelque chose pour leur effronterie. Ne crois pas que ce soit orgueil chez moi :
demain je ferai le métier de savetier sans rougir pour gagner mon pain, si je savais le faire.
Ne compte pas plus sur Canclaux que sur Azanza. Ce dont je me ronge les poings c'est
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d'avoir abandonné Acapulco : j'y serais mort ou je serais actuellement lieutenant avec 56
piastres fortes par mois, au lieu que je suis en vie et n'ai rien.
Adieu, ma bonne amie, c'est la seule consolation que j'éprouve, de savoir que toi, le petit
et toute la famille êtes bien portants. Ne t'embarrasse pas de ma santé, elle est meilleure
qu'elle ne devrait l'être.

45
Cadiz, 25 avril 1806
(n°73)
Je t'écrivis par le dernier courrier, ma bonne amie, mais je vais encore le faire par celui-ci,
car je brûle de répondre à ton n°54 que j'ai reçu hier. Pour t'instruire à fond de ce qui
s'est passé entre Jeannette et moi, j'ai traduit en français une bonne partie de la dernière
conversation que j'ai eue avec elle : conversation qui me choqua si fort surtout par le ton
d'aigreur qui y régna de sa part après nous être séparés peu de jours auparavant les
meilleurs amis du monde, que je fus bien aise de la mettre par écrit dès que j'arrivai à
Cadiz. J'y ai joint dans leur langue originale la dernière lettre que je lui écrivis et sa
réponse. Lis tout cela avec attention, et tu verras combien sont fondées les réflexions que
je vais te faire.
D'abord je ne crois pas que cette fille ait jamais eu pour moi de sentiment aussi vif que
l'amour. Il n'aurait pas été aussi peu durable. Ce n'a été qu'un caprice, ou une idée de me
faire servir à d'autres fins particulières. Rappelle-toi qu'elle a toujours eu le projet dès que
nous serions mariés de me faire faire des voyages en Amérique, dont le moindre m'aurait
absenté pour plus d'une année. Une fille qui aime quelqu'un et qui va en obtenir la
possession, peut-elle songer d'avance avec plaisir à s'en voir séparée par des espaces de
temps et de mer aussi considérables ?
Je suis persuadé qu'un mari doit avoir à l'égard de sa femme une confiance sans borne :
telle était celle que je m'étais dès à présent fait une loi d'avoir envers Jeannette. Aussi
personne ne s'est jamais avisé de me donner sur son compte des nouvelles qui puissent lui
faire de tort. Depuis qu'on a su notre brouillerie, toutes mes connaissances se sont
empressées à me dessiller les yeux (c'est leur expression) mais je ne saurais ajouter foi à
tout ce qu'on m'a dit de Jeannette. On assure que le commerce le plus intime existe entre
elle et l'abbé Rossinos, et on va jusqu'à dire qu'elle traite du même pied son tuteur (qui
n'est pas son oncle comme je l'avais cru). Je ne saurais, je le répète, ajouter foi à de
pareilles noirceurs ; mais c'est déjà trop qu'on le dise, et il y a au moins de sa part bien des
fautes commises par légèreté et imprudence : deux vices dont j'étais loin de la croire
atteinte. Car enfin je sais à n'en pas douter qu'elle a fait plusieurs voyages tant par mer
que par terre du Port à ici, et d'ici au Port, tête-à-tête avec Rossinos. Un abbé fringant et
qui ne jouit pas de la meilleure réputation est-il fait pour servir de chaperon à une
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demoiselle honnête et qui ne veut point donner de prise à la médisance ? En outre j'ai
remarqué depuis deux ans et plus que Rossinos est l'oracle qu'on écoute, le saint qu'on
révère chez Jeannette et j'ai eu maintes fois des disputes avec elle à ce sujet, qui m'ont fait
reconnaître son aveugle partialité pour lui. Je ne l'appelle que partialité, parce que je ne
saurais croire même à présent que le public ait raison : quoique une anecdote qu'il me
reste à te raconter puisse me faire au moins concevoir des soupçons.
Durant son séjour à Cadiz, nous eûmes une dispute dans laquelle elle mêla beaucoup
d'aigreur, sans doute parce qu'elle avait tort ; et elle fut assez injuste, malgré que j'eusse de
mon côté tous ceux qui furent présents à notre dispute, pour vouloir me forcer à avouer
qu'elle avait raison. Je lui répondis que j'étais trop honnête homme pour jamais trahir ma
façon de penser, surtout auprès d'elle envers qui je m'étais fait un devoir d'être franc,
loyal et sincère. Mais je lui proposai un parti mitoyen, qui était de ne plus parler de la vie
de ce qui avait fait la matière de notre discussion. Elle y consentit avec transport, et elle
me donna avant son départ des preuves qu'elle avait déposé toute espèce de sentiment
d'animosité que la chaleur de la dispute eût pu produire. Cependant je crois que réflexion
faite elle avait été fâchée de me trouver ce qu'on appelle du caractère : car jusqu'alors elle
avait toujours dit à ses amies que j'avais un naturel le plus docile du monde : en un mot
elle me croyait homme à me laisser mener par le nez ; et je crois que la découverte qu'elle
a faite du contraire n'a pas peu influencé notre rupture.
Enfin je ne sais pas ce que je penserai dorénavant ; mais pour le moment je ne désire pas
de renouer avec elle ; l'illusion n'existe plus : sans elle l'amour n'est qu'une chimère. En
outre je ne saurais faire évanouir l'impression que m'ont faite les bruits qui courent sur
son compte : il ne faut pas seulement qu'une femme soit vertueuse, il faut encore qu'on la
croit telle ; et qu'importe qu'elle le soit encore dans mon esprit si elle a cessé de l'être dans
celui du public ? Te voilà instruite à fond, ma bonne amie, de ce qui a précédé ma rupture
avec Jeannette. Je ne sais pas trop ce qu'elle aura à te répondre ; mais je suis presque fâché
que tu lui aies écrit, et je te somme en punition de m'envoyer sa réponse originale.
Il y avait huit jour que Jeannette était retournée au Port : je lui avais écrit trois lettres qui
étaient restées sans réponse : je savais que sa nourrice était dangereusement malade, et
qu'elle l'aimait éperdument. Je crus que c'était là le vrai motif de son silence et qu'il était
de mon devoir d'aller la consoler. J'arrivai chez elle le 26 février à une heure de l'aprèsmidi. Son tuteur y était avec quelques dames de sa connaissance. Je ne fus pas plutôt entré
que tout le monde se leva et nous laissa seuls : ce qui me surprit d'autant plus de la part du
tuteur, que je savais qu'il n'aimait pas à me laisser seul avec sa pupille. Jeannette était
assise dans l'embrasure d'une fenêtre, j'approchai une chaise près de la sienne : elle
m'ordonna d'un ton d'aigreur de la retirer parce qu'on pouvait nous voir d'une terrasse
voisine… Je la fixai, je lui laissai voir toute la surprise de cet accueil auquel je n'étais point
fait, et j'obéis. Il me semble, me dit-elle, au bout d'un moment de silence, que vous n'êtes
malheureux que parce que vous avez jeté les yeux sur moi ; et je suis persuadée que si vous
désistiez de vos idées à ce sujet, si une amitié froide et tranquille était le seul sentiment qui
restât entre nous, bientôt vous verriez la fortune vous sourire. - Mais qu'est-ce donc que
ce préambule ? Que voulez-vous donc dire ? - Pas autre chose que ce que vous venez
d'entendre. J'ai réfléchi que je suis malheureuse en tout ce que j'entreprends : voilà un an
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que vous êtes arrivés de Barcelone… - Comme le temps vous paraît long ! Il n'y a pas
encore huit mois. - Eh bien ! Huit mois soit : mais ces huit mois sont écoulés sans rien
faire, et nous avons l'air de passer de même toute notre vie : en attendant les gens parlent,
et vos voyages au Port, quoique peu fréquents, prêtent à la médisance. - Mais enfin, y a t-il
de ma faute ? Ai-je manqué à remuer tous les ressorts possibles ? Suis-je responsable de
n'avoir pu trouver un être qui s’intéressât à mon sort ? Dépend-il de moi de trouver à me
placer ? - Aussi n'est-ce que de moi-même que je veux me plaindre. Je ne puis m'empêcher
de louer la délicatesse de vos procédés à mon égard. Vous avez toujours craint de
m'arracher à ma situation actuelle, que vous croyez heureuse, et qui ne l'est pourtant pas :
car je ne vous dis pas tout ce qu'elle a de désagréable. Mais je sais par moi-même à quoi se
montent les dépenses d'une maison, et cela m'a forcé de souscrire à vos désirs de ne nous
marier que lorsque vous auriez quelque chose. Je regarde cette époque comme très
éloignée, et je vous répète que je suis persuadée que votre bonheur consiste à vous
détacher de moi et à ne plus me regarder que comme votre amie. Je veux que vous sachiez
que vous êtes aussi libre que le premier jour, et que non seulement je ne serais pas fâchée
de vous voir décidé à suivre mon conseil, mais j'en serais même charmée, parce que je ne
me crois pas capable de faire votre bonheur. - Si vous ne me rappelez la liberté dont je
jouis que pour que je vous rappelle moi-même que vous jouissez de toute la vôtre ; je vous
l'ai dit cent fois, je vous le répète encore : disposez-en comme il vous plaira, et…- Ne
donnez pas à mes idées d'interprétations aussi malignes… ce que je vois c'est qu'il n'y a
pas encore entre nous de conformité d'humeurs. Vous savez que je n'aime rien de
militaire, et j'ai vu par moi-même durant mon séjour à Cadix que vous en fréquentez
plusieurs : bien plus, vous [avez] eu la hardiesse de solliciter un emploi militaire et de me
l'offrir dans une de vos dernières lettres. Je vois que vous abhorrez le commerce… - Je ne
l'abhorre pas, mais j'aurais au moins des raisons d'abhorrer non seulement le commerce
mais encore les négociants. Plusieurs nous ont fait de grandes promesses, qu'en avonsnous obtenu ? Des froideurs et même des mépris. Ce sont des gens qui se regardent
comme des dieux parce qu'ils possèdent quelques milliers de piastres : ils croient trop
honorer un honnête homme en le recevant chez eux sous le titre du dernier de leurs
commis, et ils ne se font pas scrupule de le mettre à la porte le matin qu'un accès de
caprice les a fait réveiller de mauvaise humeur. Vous savez cela aussi bien que moi. - Eh
bien ! Moi je vous dis que je ne veux d'autre état que le commerce et rien que le
commerce. Je ne veux point d'emploi militaire, je n'en veux point dans les finances, je
n'en veux point dans les administrations… Vous voilà instruit de mes volontés. - On ne
peut pas mieux mais vous me permettrez de vous faire voir un peu d'inconséquence dans
vos procédés. Vous avez été la première à me conseiller d'écrire à Azanza pour en obtenir
une lettre de recommandation pour l'intendant. Vous l'avez attendue avec impatience :
vous avez témoigné un vif intérêt à en apprendre le résultat ; enfin… (Elle m'interrompit
avec une vivacité mêlée de dépit pour me dire…) - Je l'ai fait alors pour vous faire voir que
j’entrais dans vos idées, mais je savais d'avance que vous n'obtiendriez rien. - Disons
mieux : nous sommes toujours convenus de nous traiter avec la plus grande franchise et
de nous dire tout bonnement que le goût que nous avions l'un pour l'autre était passé,
dans le cas que nous vinssions à nous refroidir… je crois que vous êtes dans le cas de me
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faire cet aveu ; mais il vous manque pour le faire, ou de la franchise ou du courage. Je
veux bien vous en épargner la peine : vous voulez m'obliger à l'impossible, en me forçant
d'embrasser le commerce, et cela justement lorsque vous savez que j'ai l'espoir d'obtenir
ailleurs une place : je vous entends ; vous craignez que je n'obtienne l'emploi que j'ai en
vue et que je ne vous presse de vous marier dès que je l'aurais obtenu… - Non Monsieur,
j'ai un peu plus de délicatesse que tout cela ; et sachez que ce qui me fâche le plus c'est de
voir que vous avez abandonné par rapport à moi l'état que vous aviez : vous avez fait des
sacrifices… - Je vous donne ma parole d'honneur que je n'en ai senti le prix que depuis
que cette conversation a commencé, etc.
(Nous restâmes encore quelques minutes ensemble : elle battit un peu la campagne ; enfin
je la laissai sans lui dire que je revenais dès le moment à Cadiz ; que me restait-il à faire au
Port Sainte Marie ? Le lendemain je lui écrivis la lettre ci-jointe, et plusieurs jours après
elle me fit la réponse que j'ai copiée à la suite de ma lettre 6. Au bout de quelques jours je
sus qu'elle disait partout que tout commerce était rompu entre nous.)
46
Cadiz, 7 octobre 1806
(n°94)
J'ai été quelques jours malade, ma bonne amie, et c'est toi qui en as été la cause quoique
involontaire. J'attendais avec la plus vive impatience l'arrivée de l'avant-dernier courrier,
content qu'il m'apporterait de tes nouvelles : je fus trompé dans mon attente et cela me
causa une attaque de mélancolie avec une migraine affreuse et trois jours de fièvre. Je
reçus enfin hier ton n°72 du 20 septembre. Les derniers que j'avais reçus étaient les 69 et
70 : le n°71 s'est donc perdu, et m'a fait passer de bien mauvais moments.
Tu auras vu par mes lettres consécutives que je n'avais rien perdu à me défaire des lettres
de Jeannette. J'étais trop monté contre elle pour ne pas m'assurer comme il le fallait.
Toute espèce de commerce est enfin rompue entre nous, et ce qu'il y a de plus singulier
c'est que dans sa dernière (que je garde précieusement) elle ose assurer que c'est moi qui ai
voulu le premier notre brouillerie. Le public n'en est pourtant pas la dupe et elle a
beaucoup perdu de sa réputation. Je ne sais si je t'ai dit que nous nous étions
dernièrement rencontrés dans une maison. Je la saluai lorsqu'elle entra comme on salue
une personne tout-à-fait indifférente : je repris mon siège avec beaucoup de sang froid, et
au bout de quelques minutes je me levai, fis les compliments d'usage et m'en fus. Mais
c'est déjà trop d'elle : aussi j'espère bien que ce sera la dernière fois.
La taie de mon œil est absolument dans le même état ; c'est-à-dire que j'y vois très peu de
l’œil droit ; mais cela n'y paraît pas, ni ne m'empêche de faire aucune espèce de besogne si
ce n'est à la chandelle.
Si je revenais en Amérique ce serait pour y demander une alcaldia mayor : on passe cinq
6

Ces deux dernières ne nous sont pas parvenues.
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ans dans cette place, ordinairement dans un pays qui n'est pas le plus agréable mais où
l'on est sûr de faire durant cet intervalle vingt, trente, quarante, ou quatre-vingt mille
piastres suivant les endroits. Ce serait mon seul objet. Quant aux maestrias, ce sont des
choses qu'on ne donne absolument qu'à des gens de commerce ; ainsi n'y songe pas.
Venons-en à ton projet de mariage : il est beau sur le papier, il y a loin du projet à
l'exécution. Figure-toi d'abord que tant d'années de malheur ont donné à mon caractère
une teinte de mélancolie, que les derniers événements avec la perfide Jeannette ont de
beaucoup augmenté. Je ne me plais guère que dans la solitude ; je suis un peu
misanthrope ; mon esprit a perdu cette vivacité pétillante qui nous rend intéressants au
beau sexe, parce qu'elle nous fournit de quoi l'amuser de ces frivolités dont il raffole. Je
ne suis rien moins que beau, encore moins joli : la maigreur et la pâleur se disputent la
préséance sur mon teint rembruni. Or, tu vois que tous ces traits, et bien d'autres dont je
ne veux pas parler, forment de mon individu un être qui n'est rien moins qu'aimable, rien
moins qu'attrayant, rien moins que fait pour contenter la veuve d'un joli garçon ; etc. Si
j'étais auprès d'elle je pourrais peut-être tenter sa conquête et me convaincre (peut-être à
mes dépens) de la vérité de ce que tu me dis : que l'amour n'est pas nécessaire pour le
mariage. Mais ce serait une folie dans ma position de sacrifier les frais d'un voyage
dispendieux à un espoir tout-à-fait romanesque et chimérique ; sans compter mille autres
réflexions plus faites pour les communiquer de vive voix que pour les coucher sur le
papier : je ne parle pas de mon bonheur ou de mon malheur dans la suite. Le général m'a
assuré avant son départ qu'il ne me laisserait pas longtemps oisif. Dieu le veuille. Adieu.

47
Cadiz, 24 mars 1807
(n°114)
J'ai enfin reçu, ma bonne amie, ton n°88 du 7 de ce mois. Je regrette pour le moins autant
que toi d'être retourné en Espagne : il est même des moments que je regrette jusqu'à
l'affreux séjour d'Acapulco. Toutes les fois qu'un nouveau revers vient appesantir ma
position, je t'assure que j'ai besoin de tous les secours de la religion que j'ai le bonheur de
professer, pour ne pas attenter sur mes jours. Ce que je trouve de pis dans la situation
affreuse à laquelle je suis réduit, c'est que je ne vois point de jour à en sortir de la vie.
Toujours souffrir, et ne jamais cesser de souffrir, voilà le présent et l'avenir qui
m'attendent. Mais je reconnais humblement que je mérite tout ce qui m'arrive. J'ai fait au
Mexique le malheur d'une femme qui sans doute n'aurait jamais fait le mien : il était juste
qu'elle fut vengée par une personne de son sexe ; et celle qui est la cause de tous mes
désastres n'est sans doute qu'un instrument dont Dieu s'est servi pour m'infliger le
châtiment que je méritais. Puisse le bras du Tout-Puissant s'être assez appesanti sur moi !
Puisse-t-il me regarder désormais avec des yeux de miséricorde !
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Qu'y a t-il donc de nouveau au sujet de ton beau-père ? Ce vieillard s'est-il enfin humanisé
en ta faveur ? Je brûle de savoir ce qui s'est passé entre vous, et te sais presque mauvais gré
de me l'avoir annoncé sans me l'expliquer tout-à-fait.
Je te répète que je serai toujours reconnaissant envers Birotteau d'avoir fait les avances de
ma nourriture ; mais j'ai peine à lui pardonner de s'être prévalu d'une offre que je lui
avais faite dans des temps plus heureux pour m'arracher une somme dont j'avais sûrement
plus besoin que lui dans le moment. En outre ne t'imagine pas qu'il eût perdu à me
nourrir pour 40 sous par jour. Tu vas en juger toi-même par cet aperçu.
La livre de chocolat divisée en 16 prises lui compte 35 sous (7 réaux) : cela fait un peu plus
de deux sous chaque prise. Voilà mon déjeuner. A dîner on met au pot une livre de viande
et bien souvent trois quarts de livre. La viande compte 25 sous : nous sommes à la manger
Birotteau, sa femme, trois enfants, une servante et moi ; en ne comptant que pour un les
trois enfants, nous sommes cinq personnes qui mangeons chacune cinq sous de viande.
Les autres ingrédients du pot, comme verdure, pois chiches et petit salé lui coûtent tout
au plus 20 sous : j'en mets 25 et cela fait encore 5 sous par personne. Le dessert pour tout
le monde lui coûte tout au plus de cinq à six sous : et voilà notre dîner. Notre souper
consiste en un peu de salade crue où il n'entre pas une cuillerée d'huile pour
l'assaisonner ; et ordinairement de la salade cuite en sus, quelquefois un ragoût de
pommes de terre, très rarement un morceau de poisson, et jamais de la viande. Je veux
pourtant croire que nous mangeons chacun pour la valeur de dix sols, ce qui est
impossible d'après ce que m'ont dit des personnes qui ont vu notre train de vie ; et voilà
notre souper fini, car nous n'avons point de dessert le soir. Je mange trois petits pains par
jour, qui lui ont coûté dans les commencements à raison de deux sols et demi chacun et
qui sont meilleur marché depuis quelques mois. Je bois un doigt de vin après la soupe,
même quantité après dîner, et tout autant à la fin du souper. Ça ne fait sûrement pas un
verre de vin par jour, et ne saurait compter au-delà de cinq à six sous. Additionne toutes
ces quantités partielles et tu formeras un total de 36 ou 37 sous : mais songe que j'ai fait le
compte en gros et que d'après la quantité et la qualité de nos mets je jurerai sans scrupule
que je ne mange pas au-delà de 30 sous : quant au charbon tu sais bien qu'on n'en dépense
pas plus pour quatre personnes que pour cinq : et quand tu voudrais ajouter cette
dépense, je sais qu'elle est pour tout le monde de moins de dix sols par jour.

48
Madrid, 13 octobre 1807
(n°140)
Monsieur Sabaly t'aura sans doute envoyé, ma bonne amie, mon numéro précédent. Je
n'ai point reçu de lettres à toi depuis lors, mais Zavaleta m'en a fait tenir une de
recommandation d'Azanza pour le secrétaire de la compagnie des Philippines, qui pourra
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peut-être me devenir utile. Sans me flatter je mérite beaucoup mieux une place dans cette
maison qu'une infinité de blanc-becs qui y prétendent : mais ils sont recommandés par des
catins du haut genre et je crains bien que cela ne les fasse passer avant moi. Je sais qu'il y a
dans la maison de Cadiz cinq places à donner : et je serais trop heureux si je venais à en
obtenir une. La plus mauvaise vaut deux mille francs.
Terrats va partir au plus tôt pour la frontière du Portugal. Tout annonce une rupture
entre ces deux puissances. Ce serait bien le cas de redemander du service ; mais j'en suis
trop las pour y prétendre. Les rois méritent-ils qu'un honnête homme aille se faire percer
la bedaine pour leur beau nez ?
Je crois que je ne t'ai pas encore dit que j'avais composé dans mes loisirs de Cadiz une
œuvre de quatuors. Je ne m'imaginais pas alors qu'elle servirait à me faire connaître à
Madrid. Je les ai exécutés différentes fois avec des musiciens de la chapelle du roi, et
devant un nombreux concours. Cela m'a donné de la réputation, et a excité contre moi la
jalousie des compositeurs espagnols, qui heureusement jouissent de peu de crédit en
Europe. Mes quatuors ont été trouvés bons en dépit d'eux, et ce qui m'a prouvé qu'ils
n'étaient pas tout-à-fait mauvais, c'est qu'on s'est empressé à les critiquer. Le fait qu'on en
parle beaucoup à Madrid et que ceux qui les ont déjà exécutés témoignent encore plus
d'empressement à les rejouer que ceux qui ne les ont point entendus à les entendre. Ils
m'ont procuré beaucoup de connaissances utiles. Quelques-uns de mes protecteurs les ont
approuvés et j'ai fait plus de chemin dans leur esprit par ce moyen que par tout autre de
ceux que j'aurais pu employer. Ainsi va le monde.
Je ne cesse de courir toute la journée. Que de rôles je suis obligé de jouer ! Je t'avoue que
c'est un fichu métier que celui d'intrigant, et je sens que je ne saurais le soutenir
longtemps. Embrasse tes enfants pour moi. Pourquoi ne m'écris-tu pas directement à
Madrid comme tu le faisais à Cadiz ?

49
20J15
5
13 février [1808]
(n°156)
Les procédés indignes de Canclaux m'ont précipité tous ces jours-ci, ma bonne amie, dans
un état de désespoir, duquel je suis vraisemblablement à ne sortir de longtemps. Ta lettre
du 26 dernier, n°121, que monsieur Pons m'a remis avant-hier m'aurait peut-être en tout
autre temps fait concevoir l'idée flatteuse d'un changement de fortune : mais il est des
occasions où il serait aussi ridicule que chimérique de rien espérer de favorable, et tel est
ma position actuelle. Je ne crois pas, non plus que toutes les personnes qui raisonnent, à la
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venue du personnage que tu m'annonces. Que viendrait-il faire ici ? Mon imagination,
dis-tu, sera exaltée à la lecture de ton projet, et c'est le moment de travailler à mon
mémoire. Mon imagination ne s'exalte plus, ma chère amie. Mon sang ne circule plus
avec feu dans mes veines : le désespoir, la misère l'ont plus glacé que 70 ans de vie.
Cependant si l'occasion que tu as l'air d'attendre arrive effectivement, je ferais tous mes
efforts pour en tirer le meilleur parti possible.
Je voudrais t'épargner l'affreux détail de ma situation, mais il faut absolument que tu en
sois instruite pour que tu te presses de donner ordre à Pons de se défaire au plus vite de
ces inutiles bijoux dont il est dépositaire.
Voilà six mois révolus que je suis à Madrid, chez un ami qui a la générosité de me nourrir
et me loger. Les premiers jours de mon arrivée je lui offris de faire pour nous deux tous
les cigares que nous fumerions, parce que j'ai appris en Amérique à les faire mieux que
personne. Je me chargeai de me procurer à mes frais le meilleur tabac et le meilleur
papier, et je crus devoir faire le sacrifice de trois piastres par mois en faveur d'un ami qui
en dépense au moins vingt à ma nourriture et mon logement. Depuis que mes finances
commencèrent à s'épuiser je me privai peu à peu d'une habitude que l'usage m'a rendue
nécessaire et que les médecins me forcèrent à reprendre à Cadiz dans une occasion que je
voulais m'en déshabituer par économie ; mais je le fais à présent d'une manière à ne pas
blesser la délicatesse de mon ami, pour ne pas lui laisser entrevoir que la seule marque que
je puis lui donner de ma reconnaissance me devient à charge de manière à ne pouvoir la
continuer. Tu croiras peut-être que la vanité y a quelque part : je devrais peut-être en
convenir ; mais je crois trop connaître le monde actuellement pour ne pas ignorer qu'un
malheureux pour malheureux qu'il soit ne doit jamais laisser connaître que son malheur
arrive au comble. Si mes connaissances savaient que je suis sans le sou, viendraient-elles
me secourir ou fuiraient-elles loin de moi de crainte que je ne leur demandasse de
l'argent ? Tu me diras peut-être à quoi j'ai employé celui que j'emportai de Cadiz ? Je n'ai
pas dépensé un sou en choses qui ne fussent absolument nécessaires. Un chapeau, deux
paires de souliers et deux ressemelages de bottes, ma blanchisseuse, voilà toutes les
dépenses que j'ai faites. La servante de mon ami est ma couturière, et je rougis de n'avoir
encore donné une maille à cette pauvre fille. Avec la plus rigide économie je me trouve
aujourd'hui possesseur de la somme de trente sous qui font tout mon avoir. Pas une paire
de souliers, pas une paire de bottes qui ne soient percées, pas une culotte ni de pantalons
qui ne soient rapetassés de manière à ne pouvoir m'en servir sans lévite : aussi suis-je
condamné à ne jamais m'habiller et je tâche de faire croire que je suis très sensible au froid
pour avoir une honnête raison de faire bien recevoir ma lévite usée. Je ne t'ai fait tout ce
détail ma bonne amie, que pour t'engager à donner au plus tôt à monsieur Pons l'ordre de
vendre ces effets, de payer, et me donner le surplus qu'il y en a. Adieu.

50
Madrid, 9 mars 1808
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(n°159)
Le contenu de ton n°125 m'a infiniment affligé, ma bonne amie. Ce que je trouve de plus
cruel dans ma position c'est qu'elle influe sur la tienne, qu'elle te rend malheureuse et
qu'elle te prive d'une tranquillité que je suis désespéré de troubler. Soit sûre que j'ai tenté
tous les moyens possibles pour gagner de quoi me nourrir, fût-ce de pain de munition et
de fèves ; si j'avais été assez heureux pour réussir je me serais fait le plus grand scrupule
d'être à charge à aucun de mes amis, encore moins à toi, que je voudrais pouvoir rendre
heureuse même au prix de ma vie. Mais comme tu as l'air de douter que j'aie tenté tout ce
que je pouvais tenter pour réussir, je suis forcé de répondre un peu en détail à cet article
de ta lettre : et je commence par le reproche que tu me fais de ne pas imiter la plupart de
mes camardes d'infortune qui se sont érigés en maîtres de langue. Si tu savais combien il y
en a qui meurent de faim, même après s'être faits connaître dans le pays de leur résidence
par une certaine routine (appelle-la méthode, si tu veux) que l'usage leur a enseignée ! Les
rues de toutes les villes d'Espagne sont pavées de maîtres de français : les Espagnols ruinés
par la guerre et très incertains de leur sort à l'avenir, ont diminué toutes leurs dépenses,
ou pour mieux dire ils se bornent à celles qui sont indispensables pour satisfaire les plus
pressants besoins de la nature. Serait-ce le moment de prendre le parti que tu me
conseilles ? Je croyais Madrid une excellente ville pour réaliser un de mes projets que je
croyais beaucoup meilleur, et j'ai été forcé d'y renoncer vu les circonstances. Les
connaissances que j'avais acquises dans la musique et dans la composition m'avaient
donné l'espoir de me rendre utile au public et de gagner au moins ma vie à composer
pour la guitare. Je me flattais d'autant plus de la réussite que ce pays-ci fourmille
d'amateurs de cet instrument, et qu'ils n'ont pas un seul morceau de musique passable
dans le genre moderne. Mon premier essai redoubla mon espoir : une œuvre de quatuors
que je fis entendre ici fut reçue avec enthousiasme : on m'a prodigué les éloges ; on m'a
appelé le Hayden de la Guitare ; j'ai reçu des billets d’invitations de plus de 20 personnes
qui ne me les envoyaient que pour avoir l'occasion d'entendre ma musique. J'ai été fêté
tant que je les ai amusés, et je l'aurais été encore plus si je leur avais fait cadeau de mes
quatuors : mais lorsque j'ai voulu en tirer parti, ainsi que de mes autres compositions, j'ai
trouvé tout le monde de glace ; et le seul qui eut l'air de vouloir me les acheter eut
l'insolence de m'offrir quatre piastres pour trois œuvres dont il ne me payait pas le papier
rayé. Je les réduirais plutôt en cendres ! J'ai donc été obligé de me contenter de la
réputation que m'ont donné mes ouvrages, et comme elle ne suffit pas pour remplir la
bedaine j'ai renoncé pour toujours à cette espèce de travail.
Lorsque tu me dis que tu es surprise que l'argent que je reçus en juillet soit fini tu ne fais
certainement pas attention que les 600 livres que j'avais reçus de Canclaux (y comprise
une petite somme antérieure) avaient été réduits à quatre cent et quelques par ce que je
payai à Birotteau : que le voyage m'a coûté un peu plus de la moitié de cette somme : que
le ressemelage d'une paire de bottes qui m'a coûté chez nous trois franc coûte ici et à
Cadiz trois piastres fortes : qu'une paire de soulier coûte 7 livres 10 sols : que le
blanchissage est très cher, ect., etc. Le cadet Birotteau dépensa 300 livres de Barcelone (et
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non de Perpignan) à Cadiz, et cela sans compter le port ni frais de douane de ses
marchandises dont il faisait compte à part.
Monsieur Pons est de ce moment-ci aussi malheureux que tous les employés civils et
militaires de ce malheureux royaume : il y a six mois et plus qu'on ne paye pas ; il a eu
cependant la bonté de me prêter 25 livres qui joints à ma dette de 370 (suivant son
compte) font la somme de 395 livres. Avec cela je vais faire ressemeler une paire de bottes
et le reste sera pour ma blanchisseuse. Depuis le dernier juin je n'ai point perçu un sou de
mes appointements qui devraient m'être payés à Figuère, et non ailleurs. Je ne suis pas
éloigné de croire que je perdrai tous ces arrérages.
Demain Négretti m'a dit que je saurai mon sort. Je n'ai pas voulu jusqu'à ce que cela soit
décidé me présenter à l'ambassadeur. Si j'en obtenais une recommandation pour Junot et
qu'il me fallut partir pour Lisbonne d'où tirerais-je de l'argent pour la route et pour me
présenter décemment à cet officier général ?
Les démarches que j'ai faites de concert avec Pons pour la vente des bijoux ont eu le sort
que tu verras dans un billet que je joins à sa lettre : c'est à sa prière que je te recommande
de le payer si tu vends assez de livres pour le faire. Je crois cependant en conscience qu'il a
plus de moyens que nous et qu'il peut attendre. Adieu. Je suis hors de moi-même et ne
sais plus ce que j'écris.

51
19 mars [1808]
(n°160)
J'ai reçu ce matin, ma bonne amie, ton n°126 du 5 de ce mois. Point de réponse encore de
mon mémoire : ce qui n'est pas étrange d'après la fermentation publique actuelle. Nous
venons de voir de grandes choses : nous en verrons vraisemblablement de plus grandes ;
mais je ne doute pas que tous ces changements ne tournent à mon avantage et à celui de la
nation espagnole. Le prince de la Paix, ce colosse terrible, est enfin tombé. Le peuple
incendie dans le moment que je t'écris tous les meubles de la maison de son indigne frère.
La sienne a été respectée parce qu'elle appartient actuellement au roi qui l'a confisquée. Le
règne de la tyrannie et des fripons est fini : celui des honnêtes gens commence. Je
commence à entrevoir un avenir plus heureux.
Nous attendons sous peu la première division de l'armée française : elle est attendue avec
impatience.
Adieu. Je serai plus long la prochaine fois.

52
82
Archives départementales des Pyrénées-Orientales

Madrid, 26 mars 1808
(n°161)
La révolution qui vient de s'opérer sous mes yeux n'a presque pas, ma chère amie,
d'exemple dans l'histoire. Monsieur Godoy, ci-devant le prince de la Paix, voyant que
toutes ses fourberies et coquineries allaient être découvertes à l'arrivée des Français, a fait
tout son possible dans les derniers jours de sa gloire pour persuader à Charles IV et à son
épouse qu'ils ne pouvaient trouver leur salut que dans la fuite. Trois fois ils l'ont intentée
tandis qu'ils amusaient le public par de fausses proclamations ; mais toujours ils ont
échoué dans leur projet. La masse du peuple de concert avec la maison du roi leur a
présenté une opposition aussi énergique qu'invincible. Enfin, après bien d'inutiles efforts
pour calmer l'effervescence générale bien décidée surtout contre Godoy et ceux de son
parti, Charles IV a été presque forcé d'abdiquer la couronne le 19 de ce mois, en faveur de
son fils Fernand VII. Ce jeune prince, qui donne à la nation les plus fortes espérances, a
fait son entrée dans Madrid avant-hier, à cheval, revêtu de l'uniforme de ses gardes du
corps. Sa suite était très peu nombreuse : il était sûr de tous les cœurs. Une foule immense
de peuple l'a escorté jusques à son palais au milieu des acclamations de toutes les classes
d'habitants.
Sa Majesté a rendu ces jours-ci une infinité de décrets qui tendent tous plus ou moins
directement à la félicité publique. Il s'entoure des plus honnêtes gens de son royaume.
Entre autres monsieur d'Azanza est rappelé à la Cour pour y remplir le ministère des
finances. Tu sens combien cette nouvelle nous intéresse à tous : aussi ne veux-je pas
différer à t'en faire part. Je vais aujourd'hui dîner chez Pons, qui vint me voir hier et
oublia de m'apporter une lettre à toi qu'il venait de recevoir : je différerai à cacheter celleci jusqu'à ce que je lise la tienne, pour y répondre aujourd'hui même si son contenu
l'exige.
Le 24 courant le grand duc de Berg est entré dans cette ville à la tête de 18 mille hommes
de toutes armes. Nous en avons aussi un nombre assez grand dans les environs. Sa Majesté
Catholique leur a témoigné tant de confiance qu'elle avait donné ses ordres avant d'entrer
elle-même pour faire sortir d'ici tous les régiments espagnols. Notre garnison qui se
composait auparavant de plus de 12 mille hommes est réduite dans le moment à la maison
du roi, au corps d'invalides, et à un bataillon des volontaires d'Aragon. Nous attendons
Bonaparte d'un moment à l'autre. La Cour paraît fort tranquille sur ses vues : le public ne
l'est pas trop. Ses troupes sont si insolentes, si mal disciplinées, et elles sont en si grand
nombre dans toute l'Espagne qu'elles ont l'air de la regarder comme un pays conquis. Les
Espagnols viennent de montrer dans cette dernière révolution qu'ils conservent encore
des restes de leur ancienne énergie. Dieu nous préserve qu'ils s'imaginassent qu'il était
besoin d'en montrer contre les troupes françaises ! Il renaîtrait encore des héros de leurs
cendres qui préféreraient la mort à l'esclavage. Quant à moi je ne puis croire que
Bonaparte vienne ici souiller tant d'années de gloire : aussi fais-je mon possible pour
rendre service aux individus de sa nation et pour persuader aux Espagnols que ce sont nos
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frères, et qu'ils ne portent chez nous que des vues désintéressées et utiles aux deux
nations.
Je viens de chez Pons qui m'a remis ton n°126 du 12 de ce mois. Tout ce que j'ai à te dire
au sujet de son contenu, c'est d'abord que je n'ai pas reçu un sou de ma pension depuis
quelque temps avant que je sortisse de Cadiz, ni ne pourrai la percevoir selon toute
vraisemblance jusqu'à ce que mon sort soit décidé : il le serait sans nul doute à l'arrivée
d'Azanza si nous n'étions cernés de toutes parts de troupes étrangères dont on ignore les
intentions. Je serais trop heureux si je me trouvais dans ce moment dépendant
uniquement des honnêtes Espagnols qui sont à la tête des affaires.

53
7 mai [1808]
(n°167)
J'ai reçu aujourd'hui, ma bonne amie, la première lettre que tu m'as envoyée sous le
couvert du ministre. Elle porte le n°132 et devrait être le 133. Cela n'est pas étonnant. Je
suis persuadé que dans les circonstances actuelles il est permis d'être troublé.
Puisque Boixo t'envoie tous les imprimés je n'ai absolument rien à y ajouter. Je sais que
les lettres sont ouvertes, ou du moins elles l'ont été. Ceux qui nous tiennent sous le joug,
nous ôtent jusqu'à la triste consolation de nous plaindre. Une lettre dans laquelle on
déclara une façon de penser contraire à la leur serait regardée comme un libelle : et tout
auteur de libelle, fût-il aussi anti-anglais qu'on peut l'être, serait fusillé comme partisan de
l'Angleterre. Je ne me soucie guère de recevoir dans le corps une once pesant de plomb
qui me fit passer le goût du pain : aussi ai-je pris le parti de me taire et d'avoir l'air de
croire que le noir est blanc et que le blanc est noir : car voilà ce qu'on tâche de nous
persuader.
Je suis dégoûté au possible du séjour de l'Europe, et décidé à m'en retourner au charmant
pays que j'ai fait la folie d'abandonner. Le ministre m'a donné une place aux environs de
cette lointaine capitale, dans un terroir délicieux et qui m'est bien connu, qui rapporte
quatre mille francs fixes et près de deux mille de casuels. J'en ai assez pour vivre avec
aisance, d'autant plus qu'il n'y en avait pas de meilleure vacante ; et surtout je ne serai pas
esclave. Si les choses s'arrangeaient cependant je préférerais ne pas mettre entre nous deux
une aussi grande distance ; mais dans tous les cas mon honneur me sera préférable à tout.
Je ne me rappelle pas si je t'ai dit que monsieur Pons avait vendu de mon consentement la
bague et l'éguille [sic] pour le double de ce qu'on les avait taxées. J'ai eu si peu le temps de
m'occuper de ces objets que je ne puis dans le moment te dire au juste ce que cela lui a
produit.
Où diable trouver Caillé dans le moment dans une ville de 300 mille âmes ?
Voici un article de ta lettre que je te prie de m'expliquer : « j'ai reçu il y a deux jours la ci84
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jointe (et pas plus de ci-jointe que de bonne foi dans les affaires politiques) de Figuère : je
te l'envoie pour t'en donner avis : tu sais ce que tu auras à faire : je te recommande un
bon emploi de cet argent qui je pense ne te sera pas difficile de bientôt retirer. »
Quel est donc cet argent auquel je ne comprends goutte ? Quelle est cette lettre que tu ne
m'envoies pas, et à laquelle je n'entends rien ?
Je m'informerai aujourd'hui de ce que tu me dis au sujet du courrier, et s'il est établi je
t'enverrai la présente sous son adresse.
Nous sommes malheureux de tous les côtés, témoin l'encan que tu as voulu faire.
Campagne a eu une excellente idée de faire des loteries, pourvu toutefois que tu puisses
remplir tous les numéros.
Adieu. Je crois ma vie en sûreté, mais mon esprit est bien loin d'être tranquille.

54
28 de mai [1808]
(n°171)
Dans ton numéro 135 qui devait être le 136 tu me dis, ma bonne amie, que tu verrais avec
peine mon départ pour le pays en question. Tu as tort. Les circonstances du jour sont
trop différentes de celles qui avaient lieu lorsque je m'y trouvais pour que tu puisses
former une comparaison exacte de ce qu'il était alors à ce qu'il est aujourd'hui. De
longtemps tu ne verras l'Europe tranquille : peut-être jamais. Est-ce vivre que de vivre
comme nous vivons ? N'est-ce pas mourir de mille morts que de voir triompher
l'injustice, la trahison et le vandalisme ? La nature a mis entre le pays en question et celuici des barrières presque insurmontables. Quelle que soit la moralité de ses habitants on
n'y voit pas ce que je rougis d'avoir vu et ce que je rougis de voir tous les jours. On peut
au moins y vivre tranquille, surtout dans le beau climat auquel je suis destiné. Les vivres y
sont pour rien : les fabriques du pays fournissent, lorsqu'on veut s'en contenter, de quoi
s'habiller à peu de frais : l'argent n'y manque jamais : comment veux-tu que je balance ?
Tu ne devrais pas balancer toi-même pour peu que tu t'intéresses à ma tranquillité et à la
conservation de mes jours. Lorsqu'on est forcé d'être séparé de quelqu'un qu'on aime, il
vaut autant l'être à une distance qu'à une autre : les lettres arrivent tout de même. Sois
assurée que si je croyais que nous aurions les moyens de nous réunir un jour je ne
songerais pas à ce voyage ; mais je vois un obstacle insurmontable à notre réunion. Mon
opinion est prononcée d'une manière irrévocable. Jamais je n'épouserai la cause de
l'iniquité. La nécessité, l'impérieuse nécessité pourra peut-être me forcer à mendier mon
pain auprès de personnes que je ne saurai jamais estimer, encore moins aimer. Ce pain me
sera alors accordé sous quelque titre. Je tâcherai en ce cas de remplir les devoirs de mon
état sans manquer à ceux que m'imposent mon honneur et ma conscience : voilà tout.
Je ne sais que répondre à ta demande au sujet des gens en place. Tout est absolument
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précaire dans le moment. L'assujettissement de ce pays est encore un problème, et un
problème dont la solution sera peut-être toute contraire à celle qu'on attend. Dieu permet
que l'impie triomphe pour un temps : mais à la fin la vertu doit l'emporter sur le vice. Je
commence à voir bien des nuages sur notre horizon : tout annonce une tempête
prochaine : quel sera l'édifice ruiné par la foudre ? C'est ce que nous ne saurons qu'au
retour du beau temps.
Ne te laisse pas tromper par les papiers publics. Il n'y a pas un mot de vrai, pas un seul.
Mais il faut bien jeter de la poussière aux yeux du public, de l'Europe, du monde entier. Je
m'inscris en faux contre tout ce qui a été dit depuis deux mois. Je n'ai pas la hardiesse
nécessaire pour t'en dire davantage.
Le dernier courrier je t'écrivis par le canal que tu me proposais : j'écris aujourd'hui par
l'ancien.
Écris-moi toujours à l'adresse que je t'avais indiquée : quoique l'autre n'y soit pas, cela n'y
fait rien.

55
Grenade, 30 janvier 1810
Voilà bien du temps, ma bonne amie, que nous sommes privés de nous donner
mutuellement de nos nouvelles : j'espère que dorénavant nous n'éprouverons plus
d'obstacle à notre correspondance. J'ai couru beaucoup de risques depuis l'époque de ma
dernière, mais il n'est point de sacrifice qui m'ait autant coûté que celui que j'ai été obligé
de faire de tout commerce épistolaire avec toi. La moindre indiscrétion à cet égard aurait
été regardée comme un crime que j'aurais payé de ma vie. Heureusement tout est fini. J'ai
défendu avec acharnement, mais avec honneur, un parti que j'ai cru bon, et que la
nécessité me forçait en outre à embrasser. Inconnu de tout le monde, même de ceux qui se
croyaient mes meilleurs amis, j'ai été obligé à me faire un protecteur de ma propre
conduite : elle a été telle que j'ai trouvé de l'avancement dans mon état ; mes supérieurs
m'ont fait un accueil favorable, et m'auraient sûrement poussé si le sort n'en avait décidé
autrement. Les derniers événements ont dû faire cesser tout espoir à un homme
raisonnable. J'ai cru qu'il était temps de ne plus regimber contre l'aiguillon. Le hasard
m'avait conduit à cette ville, où un de mes meilleurs amis était établi ; je me suis décidé à
y attendre les événements ultérieurs, et l'arrivée de mon ancien protecteur monsieur
Azanza m'a défrayé de tous les mauvais quart d'heures que j'ai passés depuis que je me
séparai de lui. Ni le temps, ni la diversité d'opinion ont produit de changement dans les
bontés de Son Excellence. Toujours le même, il m'a un peu grondé sur mon silence à ton
égard, je lui ai donné les raisons qui ont dû le satisfaire et j'imagine que tu les trouveras
assez puissantes pour te convaincre que l'amitié la plus à l'épreuve peut ou doit même se
taire pendant des années entières pour obéir à des circonstances impérieuses.
Mon protecteur, toujours constant dans sa générosité envers moi, vient de décider mon
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sort de la manière que je le désirai : il me permet de le suivre dans un voyage qu'il est
encore obligé de faire, et cela vaut mille fois mieux et me flatte infiniment plus que de
suivre la carrière militaire, dussé-je y trouver les plus grands avantages.
Quoique le ministre m'ait donné de tes nouvelles, le plaisir qu'elles m'ont causé ne peut
entrer en comparaison avec celui que me procurera ta première lettre. J'espère que Son
Excellence ne trouvera pas mauvais que tu me les adresses sous son couvert : ce sera le
moyen le plus sûr de les recevoir promptement.
Dix mille choses de ma part à Campagne, à notre respectable oncle Terrats, nos aimables
cousines, voisins etc. Embrasse bien tendrement mon charmant filleul qui doit déjà avoir
grandi, et auquel tu auras sûrement donné quelque frère et crois-moi pour la vie tout à
toi.
[signum]

56
Bayonne, 28 avril 1810
Tu seras bien surprise, ma bonne amie, de me voir en France : tu le seras encore plus
quand tu sauras tout ce qu'il me reste à t'apprendre. Le 5 de ce mois le roi qui est
actuellement mon souverain reçut à Anduxar la nouvelle officielle du mariage de son
auguste frère avec Marie-Louise d'Autriche : il nomma en conséquence monsieur Azanza
son ambassadeur extraordinaire auprès de l'empereur pour le complimenter à ce sujet, et
comme le roi aime beaucoup le ministre il a regardé cette occasion comme la plus
favorable du monde pour lui donner un témoignage éclatant de son estime et une
récompense proportionnée à ses services ; il l'a créé duc de Santafé et lui a donné le collier
de l'ordre de la Toison d'or. Voilà le sujet d'un compliment bien tourné que tu vas faire à
Son Excellence dans ta première, mais il faut que tu tailles bien ta plume, car tu auras tant
de choses à lui dire, tant de remerciements à lui faire que trois pages suffiront à peine. La
date de ma lettre te fait bien voir que je suis un de ceux qu'il a choisis pour l'accompagner
à Paris ; mais tout cela n'est rien encore ; il m'a obtenu un décret de Sa Majesté qui me
nomme officier de 2ème classe (c'est ainsi que cela s'appelle en Espagne) du ministère des
Indes ; les appointements de cette place sont de vingt-cinq mille réaux ; (six mille deux
cent cinquante francs) ; lorsqu'on augmente d'un grade on augmente aussi
d'appointements ; de sorte que j'ai l'espoir d'avoir un jour dix mille francs et même 12500
si je vis assez longtemps pour y arriver. Je suis donc redevable à mon digne chef d'un
emploi qui m'assure pour toute ma vie une existence honnête et aisée. Ne te faut-il pas au
moins trois pages pour l'en remercier. Au reste depuis qu'on l'a fait duc non seulement il
n'a point changé à mon égard, mais au contraire ses bontés pour moi ont augmenté s'il est
possible.
J'ai commencé par te parler de moi, parce que je sais que rien ne pouvait te faire plus de
plaisir. J'aurais pourtant dû te dire avant toutes choses qu'à mon passage par Madrid j'y ai
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trouvé tes deux premières lettres, que j'ai lues, relues et baisées cent fois le long de la
route ; mais sans que je te raconte l'impression qu'elles m'ont faites ne l'auras-tu pas
deviné ? Que je te sais bon gré des détails que tu me donnes de ta petite famille ! J'entends
lire mon filleul, je vois danser ton aînée et sourire ta cadette ; que de baisers tu vas leur
faire de la part de leur oncle ? Mais quand est-ce que l'oncle pourra le faire lui-même ? Je
crains bien d'en être privé pour longtemps. Notre pays est si éloigné de la capitale qu'il
faut y aller exprès pour le voir, surtout dans les circonstances du jour ; et
vraisemblablement à notre retour nous repasserons par cette même route, et je n'aurai
point les moyens de faire une échappatoire : quand j'étais au collège je disais escapade et
sûrement c'était mieux dit.
Je savais que Campagne était à Céret il y a deux ans, mais j'aurais voulu que depuis lors il
eût réussi à occuper à Perpignan au moins la place qu'il y a dans cet autre tribunal. Je ne
connais personne à Paris, mais écris-moi à qui je dois m'adresser pour le demander,
éclaire-moi, instruis-moi, et je remuerai ciel et terre pour en venir à bout.
Il y a bien longtemps que j'ignorais le sort de Louis Pons. J'ai assez à me plaindre de lui,
jamais il ne m'avait parlé des 50 livres que tu dis lui avoir envoyés, mais il a gardé par
devers lui tous mes bijoux : il les exigea, je crus devoir les mettre entre ses mains comme
une espèce de nantissement ; il m'avait promis de les prendre au pis aller pour le prix
qu'on les estimerait ; la révolution vint là-dessus, et je n'ai plus eu de ses nouvelles.
Donne-m'en si tu en sais, car je serais bien aise de me ranger avec lui et de rattraper les
objets qui me sont chers.
J'ai bien des choses à acheter à Paris ; je n'emporte qu'un peu de linge et un mauvais habit
que j'ai sur le corps. Mon grand uniforme, brodé en or du haut en bas, me coûtera seul
plus de deux mille francs ; il me faut encore un petit uniforme, deux fracs du matin, et
tout le reste de l'assortiment nécessaire ; je vais donc m'endetter pour huit à dix mois de
mes appointements au moins ; mais dans un an je compte, si les affaires s'arrangent en
Espagne et que l'on y soit payé, être en état de rembourser à Michel C. les 600 livres que
tu lui dois encore. Que je m'en veux de t'avoir causé tant d'embarras ! Ç'a été cependant
bien involontaire de ma part. J'ai été malheureux, mais je n'ai rien à me reprocher, et
mon cœur ne m'accuse point d'avoir été coupable.
Je te charge expressément de présenter mes respects à monsieur Campagne, ton beaupère : s'il me croit des torts envers lui je le crois assez généreux pour me les pardonner.
Embrasse de ma part nos cousines Jaubert, Marigo et Vaquer ; j'ai toujours été persuadé
de leur amitié, elles me feraient tort si elles doutaient de la mienne. Mille choses à nos
cousines de Ponteilla : la pauvre Bébé est donc malade ! J'en suis navré de douleur ; la
pauvre fille était d'un caractère sensible ; elle aurait fait le bonheur de qui que ce soit en
faisant le sien propre ; les circonstances l'ont rendue malheureuse ; sa sensibilité s'est
éteinte et sa santé en a été altérée. Ne m'oublie pas auprès de Brigitte et tous nos voisins,
surtout Jean Ramon, y a la Marietou fes li un parell de poutous ben serrats.
Lorsque nous avons été à Malaga avec le roi j'y ai vu l'abbé Laboissière : il avait été
relâché peu de jours avant notre entrée, après avoir été pendant dix-huit mois privé de sa
liberté ; mais il n'avait pas perdu sa place au collège et on s'était contenté de l'y reléguer.
Il est parfaitement bien portant, gras comme un chanoine : je lui ai écrit de Ségovie pour
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lui faire part des nouvelles tant bonnes que mauvaises que tu me donnes de sa famille, que
je salue de tout mon cœur.
Nous sommes partis le 6 courant d'Andujar, arrivés à Madrid le 15, repartis le 16, et
arrivé ici il y a quelques heures. Nous séjournons demain et prenons la porte aprèsdemain. Nous serons vraisemblablement rendus à Paris le huit ou le neuf du mois
prochain. Comme les instants sont précieux, et qu'il y a beaucoup à faire j'ai dit à mon
chef qu'il ne prit point la peine de répondre, comme il le voulait, à ta dernière ; que tu
avais un compliment à lui faire et un million de remerciements qui nous suivraient de
près à Paris, et qu'alors il répondrait à tout à la fois. Ne perds pas un moment à m'écrire :
donne-moi les adresses de notre cousine et des personnes que tu peux t'imaginer que
j'aurai quelque plaisir à voir, entre autres celle de mon ancien voisin et condisciple Frion
dit Picard ; celle du ministre sous laquelle tu m'adresseras toujours les tiennes, est la
suivante : à Son Excellence Monseigneur le duc de Santafé, ambassadeur extraordinaire de
Sa Majesté Catholique auprès de Sa Majesté l'empereur et roi, à Paris.
Je ne sais si tu pourras me lire : en tout cas tu me devineras, j'ai trop peu de temps à moi
et trop de choses à écrire, pour le faire de façon à être lisible. T'ai-je dit dans le temps que
j'avais par le plus grand hasard du monde rattrapé le portrait de papa ? J'oublie sans doute
encore quelque chose, mais qu'y faire ? Ce sera pour une autre fois. Ce qui est de tous les
temps c'est mon amour pour toi qui ne finira qu'avec ma vie.

57
Paris, 20 mai [1810]
Je t'ai annoncé dans ma dernière, ma bonne amie, que j'avais vu un moment Dom Brial
sans entrer en affaire parce qu'il allait se mettre à table. Depuis lors j'y suis revenu deux
fois sans le trouver. Mes heures disponibles contrarient les siennes car il dîne à deux
heures, et c'est justement alors que je commence à être maître de moi-même lorsque
madame d'Azanza ne me prend pas pour son compte : en ce cas la journée est perdue.
Mais nous ne sommes pas ici pour peu de jours. Je crois que les affaires qui nous ont
appelées à la capitale ne sont pas de nature à se terminer dans une séance, et je compte
avoir assez de temps pour nos affaires communes. Ce dont j'aurais besoin ce serait d'une
note, que notre cousin Marigo pourrait avoir la bonté de rédiger, dans laquelle il serait
fait un léger aperçu de la qualité des papiers en question et de l'utilité qu'il pourrait en
résulter au gouvernement. Cette note m'est absolument nécessaire pour parler de cet
objet avec connaissance de cause. D'ailleurs ne pourrions-nous pas proposer au
gouvernement de laisser ces papiers au département ? Vraisemblablement on voudra
entendre le préfet avant de rien conclure : pouvons-nous compter sur ce magistrat ? Serat-il persuadé des avantages qu'il y aurait à faire cette acquisition ? J'attends sur tout cela
des détails précis que tu me donneras le plus tôt possible après en avoir conféré avec notre
bon parent Marigo.
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J'ai répondu comme tu as vu à Jeanet Terrats : une longue conversation que j'ai eue à son
sujet avec monsieur Azanza me force à lui écrire encore. Je crains bien qu'il n'y ait de
fortes difficultés à le placer même dans le militaire. L'empereur s'est prononcé fortement,
et son frère n'aime point à s'opposer à ses intentions. Que le mémoire que j'ai demandé
vienne toujours, et qu'il y en ajoute un autre pour le duc de Dalm. [sic] comme je le lui
dis dans l'incluse : nous verrons comment nous pourrons nous y prendre pour aplanir
tous les obstacles.
J'ai effectivement reçu une lettre d'Antoine Jaubert et je tâcherai de lui répondre
aujourd'hui. Mais il y a vraiment de l'indiscrétion de sa part comme il y en a sûrement de
la nôtre à importuner monsieur Azanza pour de pareilles choses, tandis que nous avons
besoin de son crédit pour Campagne et pour Terrats, ce qui me presse beaucoup plus que
ce que demande Jaubert. Je suis décidé à n'en pas lâcher un mot à mon chef que nous
n'ayons obtenu le changement de Campagne : cela nous intéresse avant tout.
Monsieur Siau est logé assez près de notre hôtel ; mais je ne sais quand je pourrais le voir.
Il m'est impossible de disposer de ma matinée jusqu'à deux heures après-midi, et c'est
justement l'heure qu'il est en ville et il ne rentre qu'à midi.
Je vois souvent madame Vergés, mais pas son mari qui est ordinairement en ville ou en
affaires aux heures que je puis aller chez lui. T'ai-je dit qu'il m'avait donné un superbe
dîner ?
Je t'envoie cette lettre en droiture parce que je remarque que Campagne en serait peutêtre bien aise de lire le dernier article de la page précédente où je parle de l'indiscrétion de
son neveu.
Adieu : mille choses à tous nos parents et amis. [Je] suis extraordinairement pressé.

58
Paris, 3 juillet 1810
Je t'écrivis assez longuement, ma bonne amie, par le dernier courrier, mais quoique
excédé aujourd'hui des correspondances du ministre je prends sur moi de les laisser un
moment de côté pour te rassurer sur l'inquiétude que pourrait te causer sur mon compte
l’événement que tu liras dans le journal de l'empire. Il n'est que trop vrai que nous avons
tous dans cette maison été les témoins et près d'être les victimes de cette catastrophe
terrible. Quand elle a eu lieu, au milieu d'une foule de 15 ou 1800 personnes, quatre
heures après qu'elles s'étaient rassemblées, nous n'étions malheureusement pas près les
uns des autres pour nous secourir dans un malheur aussi imprévu. Je jetai dans le premier
moment les yeux autour de moi, je n'y vis aucune des personnes qui m'intéressaient ; je
pris le parti de me sauver moi-même au milieu d'un tourbillon de flammes et j'y réussis
avec tant de bonheur que je n'ai eu que les bas d'endommagés. Je trouvai bientôt
monsieur le duc, son neveu et un de mes camarades que j'embrassai avec autant d'ardeur
que si je les voyais revenir du rivage des morts. Mais nous nous demandions
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mutuellement des nouvelles de madame la duchesse, et nous ignorions tous son sort.
Nous nous séparâmes pour la chercher dans le jardin, dans les galeries, dans les cours,
dans les rues et dans les maisons voisines et dans toutes les avenues. Nous nous
retrouvions et n'osions nous questionner, parce que nous nous retrouvions seuls. Nous
vîmes quelques dames à demi-brûlées et nous trouvions leur mari bienheureux de les avoir
sauvées même dans cet état : nous en étions réduits à envier leur sort. Nous avons été
depuis minuit jusqu'à une heure dans l'incertitude la plus affreuse : enfin le suisse de
monsieur le duc de Frias nous a rendu à la vie en nous annonçant que la duchesse était
avec son maître dans la maison voisine où elle venait de se rendre après bien des dangers.
Cette dame était mourante de l'incertitude du sort de son mari ; toutes nos protestations
ne pouvaient la rassurer sur son existence, quoique je lui en donnasse ma tranquillité
même pour le gage le moins équivoque. Je prie le parti de prendre une voiture et de l'aller
chercher ; j'eus le bonheur de le trouver et de réunir cet aimable couple à deux heures du
matin. Ce ne fut qu'alors que nous nous aperçûmes que la duchesse avait la moitié du
visage, le cou et l'avant-bras droit brûlés ; mais ce qui dans toute autre occasion nous
aurait causé les plus vives alarmes ne nous fit alors presque pas de sensation. Elle vivait,
elle nous était rendue, nous ne pouvions être sensibles à d'autre sentiment qu'à celui de
son existence. Elle ne la doit qu'à son seul courage : dans le moment de la détresse
générale, la foule l'arracha des bras d'un de nos amis communs qui voulait la sauver : ce
fut son bonheur : cet ami fut atteint dans le même moment d'un tourbillon de flammes
qui l'étourdit, brûla sa perruque, son habit et sa culotte et tomba sans sentiment sur le
parquet enflammé : une personne cruellement sensible l'enleva à bras-le-corps et la jeta
sur le mur voisin ; la douleur de cette seconde chute le rendit à ses sens, il n'avait plus
qu'un pas à faire pour être tout-à-fait hors de danger, il le fit et s'échappa à moitié grillé.
La duchesse réduite à elle seule eut le courage de retourner en arrière pour gagner en
traversant toute la salle une petite porte qu'elle avait vue dans le fond ; c'était la même par
où se sauva le vice-roi d'Italie. En passant devant une glace la chaleur la fit voler en éclats
qui rejaillirent sur elle. Enfin elle arrive à la porte, entre dans un petit appartement qui
donnait sur une petite cour, et grâce aux soins officieux de quelques personnes charitables
elle descendit par une fenêtre basse, et se trouva libre du danger. Elle est déjà beaucoup
mieux de ses brûlures, mais nous ne sommes pas encore revenus de la sensation
douloureuse que nous a fait éprouver cette cruelle journée. Je n'ai jamais rien vu d'aussi
affreux, et je veux t'en épargner les horribles détails qui ne sont point sur le journal.
Je reçois dans le moment ta lettre du 25 juin ; j'y répondrai le courrier prochain. Je
n'envoie pas cette lettre à Campagne parce qu'il pourrait importer à ta tranquillité qu'elle
arrive 24 heures plus tôt ; mais je ne veux pas la terminer sans y ajouter une esquisse de
l'effet que m'a produit la tienne. Qu'on est heureux de trouver dans les personnes qu'on
aime des rapports dans sa manière de penser ! Ta délicatesse au sujet de Vaquer n'est que
l'accomplissement d'un devoir, mais si peu de gens le regardent aujourd'hui comme tel
qu'on est forcé de l'ériger en vertu, et il n'en acquiert que plus de mérite. J'ai toujours
aimé notre oncle Terrats ; je l'aime dix fois plus depuis que j'ai lu sa lettre. Je pense tout-àfait comme lui, et je suis tout fier de porter sur mon corps des marques honorables de
l'ardeur avec laquelle j'ai défendu ma cause. Mais j'ai fait vœux de ne pas revenir sur ces
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choses-là, et si jamais j'ai le plaisir de revoir notre oncle Terrats je lui dirai de vive voix
des choses qui auront peut-être à ses yeux le prix de la nouveauté. Adieu. Félicite-moi du
bonheur que nous avons eu de sauver le duc et la duchesse.

59
[Noté à l'adresse de la lettre : « A remettre en mains propres si possible ».]
Paris, ce 28 août 1810
(n°23)
Mon chef m'a remis à l'heure du dîner tes deux lettres du 15 et du 20 de ce mois ; je ne les
ai lues qu'après dîner comme la bienséance l'exigeait, et la lecture de l'une des deux et
d'une troisième de notre cousin Vaquer étaient très propres à me faciliter la digestion du
plus mauvais repas que j'ai fait de ma vie. Je ne répondrai pas à celle du 15, je n'y vois que
l'arrivée de madame Durand et des expressions de tendresse que je lis toujours avec plaisir
parce qu'elles flattent agréablement mon cœur. Je passe à la deuxième du 20, et en même
temps à celle de Vaquer : elles ne coïncident que trop. J'y ai trouvé l'explication d'une
énigme dont je cherchais en vain depuis quelques jours à deviner le mot. Monsieur
Grandjean, à qui je suis redevable de l'accueil le plus flatteur et le plus franc, qui a fêté
chez lui le parent d'un homme avec lequel il était en relation épistolaire, m'avait tout
d'un coup témoigné une froideur, je dirais presque du mépris, qui s'accordait assez mal
avec la cordialité qui avait présidé de sa part à notre connaissance. Je ne savais à quoi
attribuer ce changement : je le vois maintenant. Monsieur Grandjean m'avait montré
quelques lettres d'un de mes parents, il se promettait (et il devait se le promettre) que
cette preuve de confiance était déposée dans le sein d'un homme qui serait incapable d'en
abuser. Point du tout : il se trouve que cet homme a été un traître, un fourbe, une âme
vile qui n'a fait d'autre usage de cette franchise amicale que celui de rendre publiques les
expressions d'un ami qui écrit à un autre sous l'inviolabilité du secret qu'il était en droit
d'attendre de l'amitié. Ce traître, ce fourbe, cette âme vile, c'est ton frère ; et c'est toi que
je dois remercier des droits que j'ai acquis à des titres que je n'ambitionnais sûrement pas,
et que je me croyais loin de mériter. J'adorais ma sœur, je voulais lui donner sans entrer
dans des détails dont il n'était pas besoin un avis qui pût lui inspirer de la réserve, de la
défiance d'un homme dont les procédés ne me semblaient pas délicats. Cette sœur exige
de moi les détails que je craignais de donner, parce qu'il est très douloureux pour moi
d'être obligé de médire ; elle me dit que si c'est quelque chose que je veuille cacher à mon
beau-frère pour ne pas lui faire de la peine, que je lui écrive sous une autre adresse ; c'est
sans doute pour le lui cacher elle-même. Point du tout ; j'ai le malheur, j'ai la faiblesse de
céder à ses sollicitations ; je me sers de l'adresse indiquée ; c'est exclusivement pour ma
sœur que j'écris ; et elle, qui dans des temps difficiles a su déployer des talents
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extraordinaires pour son sexe, elle dont l'empire sur moi pouvait seul à me forcer à sortir
de mon caractère pour écrire des choses que j'aurais voulu et que j'aurais dû oublier dès
que je les vis, elle porte ma lettre à une assemblée de famille ; l'un des individus qui la
composent est précisément celui qui devait être plus blessé que personne du contenu de
cette lettre, et il est clair que si je voulais dérober jusqu'à mon beau-frère la connaissance
des procédés de quelqu'un qui l'intéressait d'assez près pour lui causer le plus vif chagrin,
ces motifs existaient encore avec bien plus de force vis-à-vis de quelqu'un qu'une offense
personnelle porterait naturellement à la vengeance. Si le hasard seul m'avait instruit, il n'y
aurait eu de ma part que de la méchanceté à le divulguer ; il y a de plus de la bassesse, de la
vilenie, lorsque je me suis permis de publier ce que j'étais censé ne pas savoir ; car
j'ignorerai toujours ce qui me sera dit sous le sceau de l'amitié et de la confiance. Tout
homme qui en agit autrement est un monstre dangereux qu'il faut bannir de la société.
Voilà mon portrait en deux mots : malheureusement il est plus ressemblant que flatteur.
Je vois pourquoi j'ai perdu l'estime de monsieur Grandjean, je n'en suis pas surpris parce
que cela m'a fait aussi perdre la mienne. Je ne me croyais coupable que d'une faiblesse
envers une sœur, une amie ; une indiscrétion de cette sœur, de cette amie, a rendu cette
faiblesse une … je ne sais plus quel nom lui donner. Enfin le mal est fait et sans remède ;
mais j'exige que mes deux malheureuses lettres dans lesquelles j'ai trahi les secrets de
monsieur Grandjean et ceux d'une autre personne qui quelque coupable qu'elle soit ne
doit pas être convaincue de ses torts par une bassesse, par une trahison, par une perfidie ;
j'exige, dis-je, que ces deux lettres soient irrémissiblement brûlées et qu'il n'en soit plus
question.
Je répondrai à mon cousin Vaquer, je ne ferai pas ce qu'il désire et je lui dirai que c'est à
toi seule que j'en explique les motifs. Je suis dans un bouleversement total : l'indiscrétion
d'une personne indifférente peut causer un chagrin passager ; celle d'une sœur et d'une
sœur qu'on adore cause une impression plus facile à exprimer qu'à décrire. Ta lettre m'a
fait l'effet de la foudre ; celle de Vaquer a doublé l'explosion. Je ne suis plus à moi.
J'oubliai d'ajouter à ma dernière les deux incluses.

60
Ce 21 janvier 1811
(n°42)
Le ministre m'envoie dans ce moment-ci, ma bonne amie, ton n°30 du 30 décembre : le
dernier que j'avais reçu était le 28 du 23 décembre, il semble qu'il devrait d'après cela
m'en manquer un, mais le rapprochement des deux dates me fait croire que c'est par
erreur que tu as mis le 30 au lieu du 29.
Les craintes que je témoignais dans ma dernière que nous fussions payés en papier ne se
sont que trop réalisées. Nous venons d'en recevoir l'avis officiel. Je serai bien heureux si
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mes 1500 livres de novembre, décembre et janvier me rapportent en effectif le cinquième
ou le sixième de cette somme : il faut avouer que notre position est bien cruelle.
Le ministre continue toujours à me donner sa table ; je ne sais si je dois craindre de la
perdre, car de la manière que ses appointements vont être réduits il sera
vraisemblablement forcé de restreindre considérablement sa dépense.
Je suis toujours chargé de la partie espagnole de sa correspondance qui m'occupe presque
autant que les affaires de mon bureau, auquel j'assiste régulièrement depuis dix heures du
matin jusqu'à quatre ou cinq heures de l'après-midi, sans distinction de jours de fêtes.
L'article de ta lettre où tu me peins mon filleul implorant en faveur de son oncle le
Patron du pays qu'il habite m'a causé la plus vive sensibilité. C'est une preuve de son bon
naturel. Quel dommage que cette province offre si peu de ressources pour cultiver ses
heureuses dispositions et que tu n'aies pas les moyens de l'envoyer à Paris ou pour le
moins à une bonne école centrale où il recevrait une éducation bien plus soignée ! Si
jamais tu le pouvais, que l'amour maternel ne t'aveugle pas sur les intérêts réels de ton
fils. Sache t'en séparer, pour son propre avantage, et n'imite pas la faiblesse de notre mère,
qui, si respectable à tous égards, eut pourtant celle de s'opposer à mon voyage à Paris
lorsque papa voulait me faire entrer au collège des quatre nations ; que je lui saurais de gré
aujourd'hui si elle m'avait donné alors le chagrin momentané de me séparer d'elle ! Que
de connaissances j'aurais acquises et dont je manque !… Surtout accoutume ton fils de
bonne heure à parler sa langue ; tu ne devrais lui en jamais parler d'autre. Il n'aura que
trop d'occasions de faire usage du maudit baragouin du pays, et il est trop honteux
lorsqu'il sort du fond d'une province d'être réduit à ne pouvoir ouvrir la bouche sans se
faire moquer de soi.
Mon ami, qui se nomme Don Cipriano Salinero, après avoir essuyé bien des travers
obtint enfin un emploi comme le mien au ministère des affaires ecclésiastiques, dont tu
sais que le ministre est aussi chargé. Il n'a pas eu peu de peine à me conserver les effets que
j'avais chez lui, mais il y a mis tant de soins que rien ne s'est perdu. Lui, sa femme et sa
servante, qui est toujours la même, me témoignent tous les jours plus de cordialité. C'est
ma famille adoptive ; je crois être au sein de la mienne quand je suis auprès d'eux, et
jamais je ne pourrais m'acquitter de toutes les obligations que je leur dois. Il est des dettes
que le cœur seul peut payer. Ils étaient un peu fâché contre toi de ce que tu ne t'étais
jamais adressée à eux pour leur demander de mes nouvelles. Je te le marquai dans une de
mes premières lettres qui sans doute s'égara puisque tu n'as jamais répondu à cet article :
ils ont été contents actuellement de voir que tu ne les as point oubliés, et ils me chargent
de te dire de leur part mille choses agréables, la bonne servante y comprise.
Puisque j'en suis sur ce chapitre je ne le finirai pas sans te dire que Salinero a une infinité
de nièces, toutes jeunes, toutes jolies, toutes aimables, et dont quelques-unes sont
passablement riches. Toutes ces différentes familles me regardent comme un individu de
la leur, et l'oncle m'a fait entendre plusieurs fois combien il désirerait que je distinguasse
une de ces nièces pour resserrer par un nouveau nœud les liens de l'amitié qui nous
unissent. Tu t'imagineras bien que je n'y songe pas plus qu'à me faire chartreux. La
situation précaire de ce pays n'est pas faite pour donner des idées d'établissement à
quelqu'un qui ne peut compter ni sur ses appointements dans le moment, ni même sur sa
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place à l'avenir. D'ailleurs toutes les nièces de mon ami sont trop jeunes pour moi : la
plus âgée atteint à peine sa dix-huitième année, et dans peu de mois j'aurais accompli ma
trente-sixième : je suis donc trop vieux pour elles.
J'ai écrit dernièrement à Boixo en lui conseillant très fort de ne pas songer à venir
partager notre misère.
Il me tarde bien de savoir que l'organisation est faite et que Campagne est réuni à sa
famille. Embrasse-le bien tendrement de ma part, ainsi que tes enfants. Adieu. Mille
choses à tous nos parents et amis.

61
Ce 30 juin 1811
(n°60)
Il était bien temps, ma bonne amie, que je reçusse enfin de tes nouvelles. Ta lettre n°43 du
2 de ce mois a été bien retardée en route, mais elle est venue encore bien à propos pour
faire cesser mes alarmes.
Je suis fâché que la maladie de Thérésette ait retardé ton voyage à Molitx, que j'espérais
devoir influer favorablement sur ta santé. La fièvre que tes deux autres enfants
commençaient à avoir me font croire que la rougeole doit être venue après. Par
conséquent nouveau retard pour ton voyage et la saison commence à s'avancer.
Nous avons reçu de Paris des nouvelles satisfaisantes. Le roi doit en être parti le 16 du
courant pour se rendre à son royaume, où il est attendu avec impatience par toutes les
provinces soumises. Nous savons que Sa Majesté a terminé au gré de ses désirs les affaires
qui l'avaient appelé à Paris, et nous espérons voir bientôt notre sort décidé.
On nous a enfin payé un acompte quoique bien faible sur nos appointements ; nous
avons reçu moins de la moitié de notre solde d'un mois, et on nous en devait huit. J'ai eu
le bonheur d'avoir des créanciers généreux qui n'ont point voulu défalquer la moindre
chose d'une somme qui ne pouvait satisfaire en entier leurs créances ; et leur générosité
m'a mis à même de me faire des culottes de nankin, souliers et bottes, etc. et de donner
une faible marque à la servante de mon ami de la gratitude aux soins qu'elle me donne
depuis si longtemps.
Je suis bien sensible au souvenir de l'oncle Terrats et de toute sa famille, et je te charge de
les assurer qu'aucune espèce de circonstance n'est faite pour refroidir mon amitié à leur
égard. Mais ce que tu me dis au sujet de mes idées que tu n'as pas voulu leur confier de
crainte de me faire perdre leur estime, me fait voir que vous êtes tous imbus de préjugés
qu'il serait impossible d'extirper. Est-ce à moi qu'il appartient de juger le gouvernement
sous lequel je vis ! Mille textes de l’Écriture, mille autorités des pères de l’église n'ont-elles
pas enjoint expressément d'être soumis à la puissance temporelle qui, quelle qu'elle soit,
vient toujours de Dieu ! Et lorsque cette puissance enlève une quantité considérable de
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bien-fonds à des main-mortes, à de pieux fainéants (pour ne rien dire de plus) pour les
rendre à l'agriculture, et que le petit mal qui en résulte pour une seule classe de l’État
produit le très grand bien de faire circuler les richesses dans toutes les autres classes de la
société : pourquoi nous refuserions-nous à seconder de tout notre pouvoir les vues
libérales d'un tel gouvernement ? Je te le répète : si j'avais des fonds disponibles, je ne
balancerais pas à les employer en acquisition de biens nationaux ; pas le moindre scrupule
ne viendrait troubler la conviction intime dans laquelle je serais d'avoir rempli les devoirs
d'un citoyen qui doit seconder les vues de son gouvernement, en même temps que ceux
que tout homme a contracté envers soi-même de saisir tous les moyens licites
d'augmenter sa fortune, qui le rendront plus utile à soi et à ses semblables.
Embrasse pour moi tous tes enfants, tous sans exception parce que je les aime aussi tous
sans exception ; mais n'oublie pas de dire à Thérésette que je lui pardonnerai d'être
espiègle et jamais d'être boudeuse. La langue espagnole manque de termes pour exprimer
cette idée, et cela fait l'éloge de la nation qui la parle. Adieu.

62
18 septembre 1811
(n°68)
J'attendais avec la plus vive impatience, ma bonne amie, une lettre de toi qui m'annonçât
que tu commençais enfin à jouir de santé et de tranquillité. Je viens de recevoir celle du 18
août en date de Molitx qui n'a pas rempli mon espoir. Encore des mots dedans, encore du
chagrin. Si je pouvais troquer ma destinée contre celle de mon Angélique, je le ferais avec
ardeur. Mais crois-tu que sa mère devrait m'être bien reconnaissante de la lui avoir
rendue ? Non certes : il y aurait dans ma conduite bien plus d'égoïsme que de
bienfaisance. J'envie d'autant plus le sort de cette heureuse enfant que je suis persuadé que
l'époque présente ne peut causer le bonheur ni de la génération actuelle ni de celle à venir.
Et quand elle aurait joui ici bas de toute la félicité possible, pourrait-elle entrer en
comparaison avec celle qu'elle s'est assurée pour toujours. Cesse donc, ma bonne amie, de
pleurer la perte de ta fille, et remercie au contraire le Créateur de l'avoir appelée à lui
pour la rendre à jamais heureuse.
Campagne m'a envoyé les papiers que je demandais. Tu désirerais savoir ce que je me
proposais d'en faire : rien du tout, puisqu'il n'a pas été possible de me les envoyer tels que
je le souhaitais. On m'a parlé d'un crime de faux… c'est vraiment trop sérieux pour y
penser davantage. Je me serais prêté à une espièglerie qui ne devait être soumises à aucun
tribunal de justice, et qui n'aurait jamais été sue de personne ; mais dès qu'on fait plus de
façons pour deux ou trois lettres de plus ou de moins que pour envahir un royaume, je
respecte en cela comme en tout les droits du plus fort, et je me garderai bien de vouloir
jamais compromettre personne.
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La misère continue à nous accabler et ses cruels effets sont de jour en jour plus terribles.
On a pensé à réformer un grand nombre d'employés : plusieurs ont été envoyés en
province. Jusqu'à présent je n'ai point de donnée qui me fasse craindre d'être du nombre
de ceux qu'on fait changer d'air ; j'en ai au contraire pour croire que je resterai. Mais je ne
sais pas si je dois m'en réjouir. J'ai ici la table ; mais cela ne suffit pas : il faut se loger,
s'habiller, se chausser, se blanchir, etc., etc. et ne jamais recevoir un sou de ses
appointements sans avoir même l'espoir d'en être payé quelque jour, c'est aussi
terriblement dur. Tous mes moments sont pris depuis mon lever jusqu'à huit heures du
soir, et je puis à peine compter sur aller passer un couple d'heures dans une société qui me
fasse oublier pour un moment les affaires qui m'ont occupé pendant le jour et les soucis
qui me rongent continuellement. J'ai été forcé de renoncer à toutes les maisons où le jeu
forme la base de la société. Combien de fois ai-je été obligé de ne pas me présenter devant
le monde pour ne pas montrer des souliers percés, crevassés, ou des bottes entièrement
délabrées ! Voilà bientôt un an d'appointements échus desquels je n'ai pas perçu la
trentième ou quarantième partie, car c'est à cela que se réduirait à peu près ce qu'on nous
donna il y a trois mois. En attendant je me suis endetté de peu de chose il est vrai par
rapport à ce que le gouvernement me doit, mais de beaucoup plus que je ne pourrais
jamais payer si je ne le suis pas moi-même. Tout le monde perd la gaieté, jusqu'à mon chef
lui-même dont l'enjouement naturel a fait place à un sérieux qui ne fut jamais de son
caractère. Si ceci dure nous allons tous devenir fous, et l'Espagne entière n'offrira plus que
le spectacle d'un hôpital de frénétiques.
Adieu. Si je croyais qu'on pût l'écrire je te ferais ma profession de foi politique, et tu
verrais que mon opinion aujourd'hui s'accorde parfaitement avec celle que j'ai toujours
eue.
Je t'envoyai dernièrement, ma bonne amie, par la voie de Paris, copie de mon mémoire
au Grand-Juge et de la traduction d'un certificat en espagnol de bonne vie et mœurs que
m'a délivré monsieur le duc, et qui a été légalisé ici par l'ambassadeur de France. Je joins à
cette lettre une nouvelle copie du tout. Je regarde comme très important que tu en sois
munie, pour pouvoir faire auprès du préfet les démarches les plus efficaces, afin qu'il
donne de moi des renseignements favorables lorsqu'on les lui demandera de Paris ; car on
ne manquera pas de le faire. Je te recommande très fortement de ne rien négliger auprès
du préfet pour qu'il ne mette point d'obstacle à la réussite de ma demande. Si je ne
l'obtenais pas je m'exposerais à des vexations et à des humiliations sans nombre ; et
comme je suis décidé à ne point bouger d'ici, j'encourrais au moins toutes les peines
portées dans le décret du 26 août 1811. Je ne puis pas m'empêcher de te dire combien je
suis surpris que tu n'aies jamais répondu aux articles de mes lettres où je t'ai parlé de ce
décret. Cette négligence fait tort à ton amitié, et ne cadre pas avec l’intérêt que je mets à
une affaire qui me touche de si près. J'ai besoin de toute ton activité et je la requiers pour
qu'on n'aille pas me faire à la préfecture un tripotage d'où je ne saurais comment sortir.
Je viens de recevoir ton n°61 qui m'apprend l'arrivée de mes n°77, 78 et 79 ; je ne sais
comment ils arrivent tous à la fois.
Je t'ai déjà dit que j'avais cherché en vain la famille de Mendieta. Don Diego est mort
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depuis plusieurs mois et le reste de la famille est émigré. Si j'en avais des nouvelles je leur
enverrais la lettre de mademoiselle Gispert que je garde à cet effet.
Est-il possible que dans notre pays on ne sache point guérir la gale ? Je l'ai eue deux fois
en ma vie, en Europe et en Amérique, et partout j'ai trouvé des médecins qui ont été assez
habiles pour la faire entièrement disparaître. Je suis courroucé contre ceux auxquels tu as
confié la guérison de ton fils, et qui répondent si mal à ta confiance. Je te conseille d'en
changer, car je crains que cette humeur ne s'amalgame tellement avec le sang de cet enfant
qu'ensuite il ne devienne très difficile de l'en débarrasser.
Je suis sensible à la perte de ta voisine la belle Paulette. Voilà encore un trait qui peut faire
juger de l'habileté de vos médecins.
Fais bien mes compliments à mon ancien voisin et ami Maux, ainsi qu'à sa femme. Je suis
enchanté qu'elle ait pu se soustraire au danger qu'elle a couru à la suite de sa fausse
couche.

63
20 mars 1812
(n°87)
Je désire, ma bonne amie, que tu aies reçu mes n° 85 et 86 ; le premier te sera arrivé par la
voie de Paris et le second par le courrier ordinaire. J'y joignais copie de ma lettre du 8 de
ce mois au Grand-Juge ministre de la Justice, dans laquelle je sollicite de Sa Majesté
l'empereur et roi des lettres patentes qui m'autorisent à me naturaliser en Espagne. Je
t'envoyais aussi copie d'un certificat de bonne vie et mœurs qui m'a été délivré par mon
chef. Ces deux pièces et mon extrait de naissance ont été envoyés au Grand-Juge par le
comte de Laforest, ambassadeur de France à Madrid, qui m'en a déjà passé l'avis officiel.
Je te répète ce que je t'ai dit dans mes précédentes, qu'il faut absolument que tu remues
ciel et terre à la préfecture, et que tu fasses agir tous tes amis pour que le préfet donne sur
mon compte des renseignements favorables, car sûrement on les lui demandera de Paris,
et son rapport peut influer sur ce que ma demande soit rejetée ou accueillie, et je tiens
beaucoup à l'obtenir, quoique très irrévocablement décidé d'ailleurs à ne jamais fixer mon
domicile en France. Lis le décret du 26 août 1811, et les éclaircissements du 21 janvier
1812, et tu verras que dans ma position rien ne saurait m'être plus avantageux que
d'obtenir les lettres patentes pour me naturaliser en Espagne, où je répète que je resterai,
avec ou sans permission.
Je suis fortement enrhumé : il fait un temps très inégal, et il commence à y avoir des
maladies. Je crains bien une épidémie l'été prochain. La misère et la famine actuelles
doivent la produire. Tous les jours il y a des personnes qui meurent au milieu des rues.
C'est un spectacle qui fait frémir même les militaires accoutumés à l'horreur des combats.
J'attends avec la plus vive impatience ta réponse à mes deux précédentes.
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64
Valence, le 9 septembre 1812
(n°100)
La voix publique t'aura sans doute appris, ma bonne amie, la désastreuse journée du 22
juillet devant Salamanque, dans laquelle le maréchal Marmont, pour s'être trop pressé,
reçut un échec si fatal aux armes françaises. Deux jours plus tard il aurait reçut un renfort
de 15 à 20 mille hommes que le roi Joseph lui conduisait en personne, et cette affaire
aurait décidé à jamais du sort de l'Espagne. Le roi seul à lutter contre des forces
infiniment supérieures fut obligé de se retirer sur Madrid où il arriva le 3 août : il sut
bientôt que toute l'armée ennemie se portait sur la capitale commandée par Wellington
en personne ; et nous n'eûmes plus d'autre parti à prendre que d'abandonner Madrid et
nous retirer sur Valence, où nous arrivâmes le 30 du mois dernier. Il est impossible de
t'exprimer les privations de toute espèce que nous avons souffertes dans un pays où l'on
ne trouve pas même de l'eau, abandonné de tous ses habitants, et dans les plus fortes
chaleurs de l'été. Plus de deux mille voitures particulières, et un nombre encore plus
considérable de gens à cheval, tous employés par le gouvernement, formaient un convoi
qui aurait été bien difficile à défendre si nous avions été attaqués : heureusement nous ne
l'avons pas été. 13000 Anglais, Siciliens ou Majorquins, débarqués à Alicante et réunis aux
troupes de Freyre et O'Donnell, formant en tout un corps de 25 ou 30 mille hommes
devaient tomber sur le convoi aux environs d'Almansa ; mais les manœuvres du maréchal
Suchet, averti à temps de notre marche, déjoua les projets ennemis ; et la jonction de
l'armée du centre et de celle d'Aragon a suffit pour faire replier les Anglais sous le canon
d'Alicante. Nous savons actuellement que le gouvernement français envoie des renforts à
l'armée de Portugal qui doit être commandée par Massena, et nous attendons à être au fait
de ses opérations pour les seconder de notre côté. En attendant nous envoyons le convoi
en Aragon et sur les frontières pour qu'il n’embarrasse pas nos manœuvres. Très peu
d'employés restent ici ; mais je suis du nombre parce que le ministre reste ; et je profite
pour t'écrire du départ du convoi.
Je n'ai su positivement que nous sortions de Madrid que quatre heures avant le départ ;
j'ai par conséquent été obligé de laisser tout ce que j'y possédais à l'exception d'un très
petit portemanteau que j'ai placé sur la croupe de mon cheval. Le reste est recommandé à
une honnête famille qui me veut du bien et qui en prendra soin, si les circonstances le lui
permettent. J'ai les plus fortes plaintes de mon cousin Pierre Garcias qui dans cette
occasion non seulement ne m'a pas fait la moindre offre, pas même celle de me garder
quelques hardes, mais qui s'est même empressé de me prévenir qu'il ne se compromettrait
pour qui que ce soit au monde, et que si quelqu'un de ses amis à qui il n'oserait pas dire
que non lui portait quelque meuble à garder, à coup sûr il ne le trouverait pas à son
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retour, parce qu'il comptait partir de Madrid en même temps que les Anglais. Il est des
familles entières dont l’égoïsme fait le caractère. Je ne devais pourtant pas m'attendre à ce
procédé de la part de Pierre Garcias puisque dans mille occasions il m'avait fait trotter les
bureaux pour lui rendre service.
Adieu : embrasse pour moi Campagne et tes enfants. Écris-moi toujours sous l'enveloppe
du duc de Santafé, ministre des affaires étrangères ; à la Cour de Sa Majesté Catholique.

65
Madrid, 27 mars [1813]
J'avais à peine, ma bonne amie, achevé ma lettre lorsque l'arrivée de six courriers de
France m'a été annoncée. Je me suis douté que je recevrais quelque lettre de toi, et
effectivement monsieur le duc m'a remis le n°88 du 15 février. Je vois que plusieurs des
miennes se sont perdues, mais pourvu qu'il en arrive quelqu'une on se défraie de la perte
des autres.
En effet toutes les lettres de divers pays d'Europe semblent présager une paix prochaine.
Dieu le veuille ! Si ce gouvernement-ci peut se consolider comme je l'espère, au bout de
trois ou quatre ans l'Espagne aura remédié à tout ce qu'elle a souffert ; la plupart de ses
pertes seront réparées ; son sol fertile, sous une administration plus éclairée et plus
libérale, produira en abondance de quoi pourvoir à toutes ses charges ; les Espagnols
seront heureux dès le moment qu'ils seront réunis, et j'espère que ce moment n'est pas
loin.
Malgré que les velléités, je pourrais même dire l'injustice, de ce gouvernement, m'a fermé
pour toujours l'accès de ce pays, je ne puis pas m'empêcher d'espérer qu'il y aura à la paix
un accommodement en vertu duquel la démarche que j'avais faite l'an passé ne sera point
inutile. Je m'étais soumis à demander à un gouvernement auquel j'ai cessé d'appartenir
depuis longtemps une autorisation pour me naturaliser dans un pays que mon choix
m'avait fait adopter pour ma patrie, d'après la liberté individuelle dont tout homme jouit
dans toute contrée dont les habitants ne sont point des serfs attachés à la glèbe ; un pays
dont j'ai épousé dès ma plus tendre jeunesse les mœurs et les usages ; un pays dont les lois
me regardent comme naturalisé au bout de vingt ans de domicile, sans l'intermission
d'aucune puissance étrangère ; un pays enfin que j'ai décidé irrévocablement devoir être le
mien pour toujours. C'est toi, c'est ta famille qui m'intéressera constamment parce
qu'elle est une portion de toi, qui me décidèrent à une démarche qui d'après la loi qu'on
venait d'établir me promettait l'avantage de pouvoir aller de temps en temps passer
quelques semaines au milieu de ce que j'avais de plus cher ; l'inconséquence du législateur
m'a forcé jusqu'à présent de renoncer à ce doux espoir : ce n'est pas ma faute. Mais je
répète qu'il faut absolument que l'on revienne là-dessus, et je l'espère.
Quel est donc le poste lucratif que tu désirerais que me procurât le ministre ? Le sien qui
est assurément le plus brillant, vaut aussi peu que le mien dans ces circonstances. Il n'y a
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dans ce moment-ci d'autres places lucratives que celles où l'on vole ; et je t'assure que tes
compatriotes le font d'une manière à laisser cimentée une inimitié inextinguible entre les
deux nations jusqu'à la fin des siècles. Je ne suis pas ambitieux ; je désire seulement que le
poste que j'occupe soit rendu effectif ; j'en aurais assez pour vivre un peu à l'aise et je n'en
demande pas davantage. C'est bien la peine pour quatre misérables jours qu'on a à passer
dans ce bas monde de s'évertuer pour ramasser des fonds qui serviront pour d'autres que
pour nous. Au reste si mon bureau vient à s'organiser, je suis sûr au moins d'un
avancement qui me serait dû de droit, et qui ferait monter mes appointements à dix mille
francs (40 000 réaux) et on peut fort bien ne pas être ambitieux lorsqu'on jouit d'une
pareille rente.
Ne dis point à madame Pons que je n'ai pas porté mes effets chez elle, ni alors ni à
présent, parce que si son mari arrivant et toujours outré dans ses opinions ne les avait pas
dénoncés lui-même à la police du gouvernement insurrectionnel, ou fait mettre au milieu
de la rue, sûrement sa famille qu'elle abandonne aurait été obligée de les vendre pour un
morceau de pain : là j'étais sûr de les perdre ; j'ai mieux aimé n'en courir que le risque. Je
suis scandalisé de ce que tu me dis ; elle est devenue aussi jolie qu'une jeune demoiselle !
Et sa fille Louise a l'air d'une vieille de 50 ans ! Et son autre fille Paquita, qui était un
bijou de 15 ans, ressemble à un vieux chiffon de quarante !
Adieu.
J'ai vu le dessus de ta lettre : on n'écrit point Peaux mais Pau en Béarn ; il est des fautes
d'orthographes qui sont ridicules, même chez les femmes.

66
Elbetéa (dans la vallée de Bastan, en Navarre), le 26 juin 1813
(n°123)
Je ne m'attendais pas, ma bonne amie, lorsque je chargeais un de mes camarades de porter
à Bayonne et d'y mettre au courrier ma dernière lettre, que la première que je t'écrirais
serait datée de ce pays-ci. Je te disais alors que madame la Duchesse partait pour Bayonne
avec son neveu et tout le reste de la famille, et que je restais seul à cheval et deux ou trois
domestiques auprès de monsieur le duc que le roi désirait garder, pour suivre tous les
mouvements de l'armée. A 3 heures du matin du 21 de ce mois je sortis à cheval de
Vitoria avec le ministre, pour aller accompagner son épouse à une ou deux lieues de la
ville. Nous revînmes avant sept heures, et nous sûmes que le roi était parti de grand matin
pour se rendre sur la ligne. Le ministre de la guerre (monsieur Ofarril) qui accompagnait
Sa Majesté fit dire avant son départ au ministre de l'intérieur (le marquis d'Almenara) et
au mien, qui étaient les seuls qui étaient restés, que l'ennemi se présentait en force, qu'il
allait vraisemblablement y avoir une bataille ; mais qu'il aurait soin de nous
communiquer ce qu'il y aurait de nouveau, et que nous attendissions les ordres de Sa
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Majesté. Monsieur le duc tombait de sommeil ; je commençai par le faire coucher, et
quoique j'eusse grand besoin de dormir moi-même, car personne ne s'était couché dans la
maison, je réfléchis que j'avais mille choses à faire et qu'il n'y avait pas moyen de prendre
un quart d'heure de repos. La chance pouvait nous être défavorable, et s'il fallait faire une
retraite nous n'avions encore aucune mule pour porter nos portemanteaux, ni cantines
pour emporter de quoi manger, en un mot absolument rien. Nous avions jusqu'alors tout
porté dans nos voitures, mais les voitures ne valent rien pour suivre les mouvements
d'une armée, et en outre elles étaient en marche pour Bayonne. En un mot je fis si bien
qu'à dix heures du matin j'avais déjà fait l'acquisition de deux mules, et je comptais pour
cinq heures du soir sur deux bonnes cantines qui ne devaient être finies qu'à cette heurelà. Cependant le canon grondait depuis sept heures et demie ; avant onze heures toute la
ligne était en feu, et comme elle n'était éloignée de nous qu'environ d'une lieue et demie
nous voyions parfaitement les mouvements des armées avec la longue vue, du haut de la
maison où nous étions logés. Je crus m'apercevoir que ces mouvements n'étaient pas à
notre avantage, et il me sembla nécessaire de faire charger notre petit équipage de
campagne, seller nos chevaux et réveiller le ministre : je le fis. Nous continuâmes nos
observations du haut de la maison, nous voyions le feu et les deux lignes s'approcher de
plus en plus de la ville ; les deux armées n'en étaient guère plus qu'à un quart de lieue de
distance, une division ennemie se présentait sur nos derrières sur le chemin de France et
nous coupait l'unique retraite par où nous aurions pu faire défiler toutes les voitures du
roi, celles de sa maison, l'artillerie et caissons de réserve des armées du centre, du midi et
du Portugal, les fourgons de tous les régiments, le trésor du roi et de toutes les armées,
etc., etc. qui formaient un immense parc adossé à la ville : il était temps de prendre un
parti. Monsieur le duc ne voulait pas bouger sans les ordres de Sa Majesté ; nous lui fîmes
observer qu'ils ne pourraient peut-être pas arriver à Vitoria sans être interceptés par
l'ennemi ; nous vîmes partir la comtesse de Gazan, la femme du général en chef de
l'armée du midi, et comme nous savions qu'elle agissait d'après les ordres de son mari,
cela décida le ministre. A quatre heures et demie nous sortons de Vitoria sans cantines,
c'est-à-dire sans emporter de vivres, car les cantines n'étaient pas achevées ; nous
trouvâmes dehors un spectacle bien peu propre à faire cesser notre irrésolution sur la
route à prendre pour nous sauver ; une infinité de colonnes de fuyards, composées de
gens de toute espèce, militaires, bourgeois, employés, femmes, enfants, chevaux, mules,
bourriques, tout pêle-mêle, toutes prenant une direction différente à travers champs, sans
suivre de route frayée : tel était le tableau qui s'offrait à notre vue. Nous ne voulûmes
suivre aucune de ces colonnes ; nous aimâmes mieux aller nous établir derrière la division
Tilly de dragons, qui étaient en position, et suivre leurs mouvements. Bientôt le canon
ennemi nous força de rétrograder : l'artillerie anglaise avançant à mesure que nous
retournions en arrière, et voyant déjà de grandes masses qui étaient en plein retraite,
quoique avec assez peu d'ordre, nous fûmes obligés d'en faire autant avant d'être chargés
par la cavalerie. La direction que nous avions prise nous offrait à chaque vingt toises un
fossé à sauter, au risque quelquefois de nous casser le cou, et ce qu'il y avait de pire c'est
que personne ne savait où cette direction-là nous conduisait. Le jour commençait à
s'obscurcir, l'ennemi avait cessé de nous poursuivre, nous découvrons un village et nous
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nous séparons pour aller prendre langue, monsieur le duc et moi qui étions déjà restés
seuls sans aucun domestique. Nous eûmes le bonheur d'entendre dire à un officier que le
roi sain et sauf se portait sur Salvatierra, le village que nous avions découvert s'appelait
Alegria, et nous y trouvâmes un paysan qui s'offrit à nous conduire jusqu'à l'autre qui en
était éloigné de quatre à cinq grosses lieues. Nous y arrivâmes à une heure après minuit
morts de faim et de lassitude, mais nous oubliâmes tout dès que nous sûmes que nous
étions réunis à Sa Majesté.
Le lendemain nous suivîmes la route de Pampelune ; c'est alors que je vis quel parti on
pouvait tirer et tout ce qu'on doit attendre du soldat français. Douze ou quinze heures
après une affaire si malheureuse l'armée était réunie, chaque officier, chaque soldat
occupait son rang, et nous étions en état d'en imposer aux forces destinées à nous harceler
dans notre retraite. Arrivés à Pampelune le 23 au soir, nous fûmes encore obligées d'en
sortir le 24 à minuit, car les Anglais n'en étaient déjà qu'à une lieue, et notre arrière-garde
leur barrait le passage. Enfin après tant de jours d'un froid très rigoureux, de pluie
continuelle, de chemins affreux, de privations de toute espèce, je me trouve aujourd'hui
(29 courant) à Bayonne où je finis ma lettre. Ce qui nous a le plus chagrinés durant notre
malheureux pèlerinage c'est l'incertitude où nous étions sur le compte de la duchesse, car
nous croyions le convoi pris ; heureusement ils sont passés sans accident. Nous avons eu
le bonheur de recouvrer notre petit équipage de campagne ; le domestique fidèle qui le
conduisait, s'était égaré en route, est venu en droiture ici. Je pris hier les devants pour
venir annoncer à la duchesse l'arrivée de son époux que nous attendons aujourd'hui d'un
moment à l'autre. Tout compté les choses ne sont pas en aussi mauvais état qu'on
pourrait se l'imaginer ; la perte en artillerie, munitions, équipages et richesses en tout
genre est immense ; mais nous avons perdu très peu de monde. Tous les chevaux et mules
du train sont sauvés. Nous avons emmené de Pampelune 30 pièces de canon, 28 passées
avec le grand convoi, et cette ville en avait en magasin plus qu'il n'en faut pour compléter
celles dont on a besoin. Les armées sont réunies ; elles forment une ligne dans les
montagnes, très forte par la localité du terrain, et qui ne sera pas aisément percée ; et les
renforts qui arrivent nous mettrons bientôt à même de reprendre l'offensive. Je ne sais
encore le parti que prendra monsieur le Duc ; cela dépendra des ordres qu'il aura reçu du
roi ce matin ; mais je ne compte pas me séparer de lui s'il veut me garder, et je t'en
donnerai avis. Tu peux m'adresser ta première lettre sous le couvert de Son Excellence (à
qui tu devrais écrire deux mots pour le complimenter sur sa délivrance ainsi que celle de
son épouse) et mets à ta lettre une 3e enveloppe adressée à Don Juan de la Plaza, consul
d'Espagne, à Bayonne.
Adieu, ma bonne amie, je suis venu ici sans chapeau, sans bottes et sans culottes, mais me
voilà ré-équipé, et jouissant d'une bonne santé. Embrasse pour moi Campagne et tes
enfants.
P. S. : ne fais pas courir cette lettre, je l'écris pour toi seule ; la plupart de ces détails me
sont personnels, ils deviendraient ennuyeux pour tout autre que toi, et en outre il ne
convient peut-être pas de débiter les nouvelles qu'elle contient. La comtesse Gazan, qui
partit quelques minutes avant nous de Vitoria, fut faite prisonnière ; Wellington l'a fait
accompagner par un de ses aides de camps et l'a renvoyée à son mari.
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67
Paris, le 12 avril 1814
(n°58)
Que d'événements dans l'espace de peu de jours, ma bonne amie ! Et que je suis aise
d'avoir vu par moi-même cette étonnante révolution ! Buonaparte chassé du trône, lui et
toute sa famille ; celle de Bourbon rendue aux vœux des Français ; une charte
constitutionnelle qui ménage tous les intérêts et rallie tous les esprits : tel est en peu de
mots le grand, l'inespéré changement dont je viens d'être le témoin. Peut-être ai-je été
encore plus étonné des vertus, de la modération, de l'amabilité du vainqueur que du
bouleversement dû à ses victoires. Quelle différence entre les coalisés à Paris et les
Français à Madrid ! Disons-le à la confusion de ces derniers. J'ai vu l'irruption de ces
Français, jadis appartenant à une nation regardée comme la plus aimable de l'univers ; je
les ai vus transformés en bêtes féroces, satellites du plus affreux des tyrans, violer en
pleine paix le sol d'une nation amie ; je les ai vu marquer tous leurs pas par l'indiscipline,
le désordre, le viol, l'assassinat et la destruction... Je viens de voir ceux que nous appelions
des esclaves, des barbares, entrer après une victoire dans la Cour de celui qui avait fait 800
lieues pour aller ravager leur territoire ; je n'ai vu que la discipline la plus exacte, des
corps superbes, des officiers remplis d'éducation, des chefs sans morgue, des généraux
remplis d'attentions ; je n'ai entendu que le mot consolant de paix sortir de leurs
bouches ; je n'ai vu que des traits de grandeur, de modération, d'amabilité, de générosité,
du héros qui venait à leur tête… Je croyais depuis six ans que de tels hommes n'existaient
plus ; je croyais leur race éteinte ; c'est celle des bourreaux du genre humain qui le sera
désormais. Ma plume ne saurait suffire à te peindre tous les sentiments que j'éprouve. Lis
les journaux : tu y trouveras une faible esquisse de ce qui s'est passé. Témoin oculaire de
tout, je puis te garantir l'exacte vérité de tout ce qu'ils contiennent jusqu'à ce jour. Ce
cruel Napoléon avait en quelque sorte lié sa destinée à la nôtre ; plus de secours depuis sa
chute ; nous ne savons pas si notre sort sera de mourir de faim en France, en récompense
de l'hospitalité exercée en Espagne dans le temps en faveur des émigrés français... Cela n'y
fait rien. L'indépendance, la tranquillité, l'intégrité de l'Espagne sont assurées ; c'était
l'objet de tous nos vœux : ils sont remplis, nous n'avons plus rien à désirer.
Je ne sais si monsieur Conte est parti ; il est porteur d'une lettre que tu trouveras bien
insignifiante, du 30 mars. Depuis lors je ne t'ai pas encore écrit, parce que les troupes
françaises qui se trouvaient dans nos environs avaient rendu inutiles les efforts du
magnanime Alexandre pour que nos communications avec les départements ne fussent
point interrompues. Elles redeviennent libres par l'adhésion de tous les corps aux mesures
du Sénat, et j'en profite pour te donner de mes nouvelles. J'ai reçu hier ton n° 31 du 27
mars ; je n'ai point reçu le n° 30, mais bien le 29 ; tous les deux sont intéressants pour
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nous autres, puisque tu nous y parles de Ferdinand. S'il peut remplir les bonnes
intentions qu'il a manifestées à tout le monde, nous ne souffrirons pas longtemps. Je
crains qu'il ne se soit fait quelque tort dans l'opinion en confirmant le maréchal Suchet
dans le titre que Napoléon lui avait accordé. La riche possession de l'Albufera est un
domaine de la couronne d'Espagne : les Cortés ont annulé la cession qui en avait été faite
par Charles IV à son favori, et ils l'ont déclaré inaliénable. C'est au moins impolitique de
commencer son administration par faire, contre le vœux formel des Cortés, une grâce à
un homme qui a peut-être fait moins de mal que bien d'autres, mais qui n'a pas pu
s'empêcher de verser beaucoup de sang et d'exiger de très fortes contributions.
L'avocat entre les mains de qui sont tes papiers vient enfin de m'écrire qu'il les a trouvés ;
mais qu'il ne me les remettra que sur la décharge de Thérèse Campagne ou de son mari,
ou une lettre qui lui autorise à me les remettre ; il faut donc que tu t'occupes de
m'envoyer le plus tôt possible l'une ou l'autre de ces deux choses. Je joins ici la note de ce
qui lui est dû, qu'il a eu grand soin de m'envoyer ; fais là-dessus tes réflexions ; et je suis
moi-même forcé de t'en faire une, c'est que je n'ai pas dans le moment un sou qui vaille.
Nous sommes mal, très mal, si ce gouvernement-ci nous abandonne.
J'oubliais de te dire que Monsieur, comte d'Artois, frère de Louis XVIII, a fait hier son
entrée dans Paris au milieu des acclamations de deux ou trois cent mille âmes. Je ne
saurais comparer l’enthousiasme général dont j'ai été le témoin qu'à celui des habitants de
Madrid en 1808 lorsque leur nouveau souverain Ferdinand se présenta dans leur capitale.
Je suis bien charmé de n'être pas sorti de Paris ; on y est plus tranquille que jamais. Écrismoi sous une deuxième enveloppe à Son Excellence monsieur le duc de Santafé, rue de la
Victoire, n°50.

68
Paris, le 16 avril 1814
(n°59)
Je vois dans ton n°31 (auquel j'ai répondu le 12 avril dans mon n°58) que tu avais obtenu
de l'infant Don Carlos une audience qui ne put avoir lieu à cause de son départ. Cela me
fait naître une idée : c'est de te charger de lui écrire en lui remettant l'incluse pour qu'il
ait la bonté de la faire parvenir à son frère Ferdinand. Le retour des Bourbon en France et
l'expulsion du tyran qui a fait notre malheur à tous lèvent tous les obstacles pour une
démarche qui n'est plus dans le cas de te compromettre. Les ministres, les conseillers
d’État, et en un mot tous les réfugiés espagnols résidant à Paris, ont écrit à leur souverain
légitime pour le complimenter sur sa rentrée en Espagne, lui renouveler le serment de
fidélité et lui offrir leurs services. Nous avons aussi écrit à nos camarades d'infortune dans
le département pour leur conseiller de le faire ; et quoique j'envoie moi-même
directement par le courrier une lettre absolument pareille à celle dont je te remets un
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double, elle sera bien mieux accueillie s'il est possible d'obtenir la puissante médiation du
prince Charles. Elle contient absolument ma profession de foi politique : je ne suis pas du
nombre de ceux qui sollicitent le pardon d'une faute qu'ils n'ont pas eu l'intention de
commettre. J'ai cru bien faire, j'agirais encore de même en pareille circonstance, et des
résultats aussi inattendus que ceux que nous éprouvons seraient toujours précédés d'un
faux calcul. Il a fallu, comme dit monsieur Talleyrand, tout le génie, toute la noirceur
d'un Buonaparte pour faire naître les événements qui ont ramené les Bourbon sur le trône
de France. Monsieur le comte d'Artois a dit également que le 15 mars il ne se serait pas
imaginé d'être si près de venir à Paris, car à cette époque l'ex-empereur était encore le
maître de signer le traité qui le laissait dans toute la plénitude de sa souveraineté. Dieu
seul savait le dénouement qui a eu lieu, et il n'est pas de créature humaine qui pût s'y
attendre.
Je t'ai dit dans ma dernière que l'avocat ne remettrait tes papiers que d'après une lettre de
toi ou de Campagne qui m'autorise à les recevoir. Il m'a envoyé une note, dont je t'ai
remis copie, de 32 francs 70 centimes qu'il prétend lui être dus.
Le retour des Bourbon te fera sans doute désirer plus que jamais de me porter à demander
d'être placé en France plutôt qu'en Espagne ; c'est donc le moment de te répéter que j'y
suis aussi peu porté que je l'ai été jusqu'ici. D'abord il ne serait pas plus aisé d'obtenir une
place ici qu'au-delà des Pyrénées, car chaque employé conserve la sienne et cela doit être
suivant les lois de la justice. En outre plus de 21 ans de services me donnent des droits
auprès du gouvernement espagnol, et je n'en ai aucun à alléguer au gouvernement
français. Je suis sûr de mon travail dans quelque bureau espagnol que ce soit, parce que je
suis entièrement au fait de la marche des affaires ; je ne serais qu'un novice dans un
bureau français et je débuterais peut-être par m'y rendre ridicule, faute de savoir la
manière dont on y tourne une lettre, etc., etc. En un mot je suis devenu espagnol dans
toute la force du terme, et je mourrai espagnol si on m'en laisse le choix. S'il m'était
défendu de retourner avec honneur dans ma patrie adoptive, je choisirais peut-être de
préférence le séjour de l'Angleterre à celui de la France. La maison située vis-à-vis la
fontaine de la Pincarde renferme tout ce qui m'y est cher, et ne pouvant espérer de m'y
faire une fortune aisée j'aime autant en être éloigné de 200 lieues que de 30.
On nous assure ici que la communication est entièrement libre avec l'Espagne ; s'il en
était autrement tu attendrais pour envoyer ma lettre et écrire au prince Charles que le
courrier pût passer sans obstacle. Cela ne peut pas tarder, car toutes les nations
belligérantes ne combattent plus que de générosité.
J'attends avec impatience la décision de mon sort. Lorsque Ferdinand est parti il aurait
volontiers amené mon chef avec lui, mais à cette époque ç'aurait été impolitique. Je sais
qu'il ne lui en conservait pas moins toute son estime, et qu'il avait les meilleures
intentions du monde sur les réfugiés en général ; mais je crains que nous ne soyons tous
desservis auprès de lui par ces mêmes démagogues qui avaient nommé des députés pour
reconnaître Joseph [Bonaparte], auxquels ils retirèrent leurs pouvoirs après la bataille
d'Albuera.
Adieu. Je charge mon ami Conte de t'embrasser bien tendrement de ma part toi et tes
enfants ; je ne perdrais pas l'occasion de leur envoyer quelques brimborions si je n'étais
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absolument à sec.

69
Paris, le 24 avril 1814
(n°60)
Depuis près d'un mois, ma bonne amie, monsieur Conte part tous les jours et il se trouve
encore à Paris. Cela sera cause que tu ne recevras que très tard mes numéros 57 et 59 dont
il est porteur. Je les lui aurais retirés s'il ne me promettait décidément de partir aprèsdemain, et en outre le 59 est trop volumineux pour l'envoyer par la poste. Tu y trouveras
une lettre que j'écris au roi Ferdinand, et dont je lui ai remis un double par le canal du
ministre d’État ; mais comme celui-ci est un démagogue qui sera capable de supprimer
cette pièce très intéressante pour moi, puisqu'elle contient ma profession de foi politique
et ma soumission au légitime souverain, je t'indique la manière de la faire parvenir entre
les mains de Sa Majesté. Tous les réfugiés résidant à Paris ont fait la même démarche et
nous avons invité nos confrères des départements à nous imiter. Je suis bien fâché que
mon n°59 éprouve du retard, parce que c'est dommage de perdre du temps en pareille
matière ; mais enfin tu me répondras lorsque tu le recevras.
Nous ne savons rien encore de la sensation que le changement de dynastie a fait sur les
Roussillonnais ; il est vrai que vous êtes si loin de la capitale que vos adhésions doivent
être les dernières à arriver. Tu dois être bien contente de revoir les Bourbon sur le trône.
La France en sera-t-elle plus heureuse ? Pour le moment au moins il semble que l'Europe
deviendra tranquille et c'est déjà un grand bienfait.
Nous allons être en pleine relation avec l'Espagne. Les nouvelles de ce pays sont plus
intéressantes que jamais ; il est curieux de voir comment Ferdinand se tirera d'embarras.
Signera-t-il la constitution ? S'il le fait il ne sera roi que de nom ; s'il ne le fait pas il
s'expose à ne pas l'être du tout. Mais comme il s'en faut bien que cette constitution soit
l'expression de la volonté générale en Espagne, puisqu'elle n'a pas été formée par des
députés légalement nommés pour cet objet, il pourrait gagner du temps en exposant que
sur un point de telle importance il est de rigueur de convoquer de nouveaux Cortès qui
reçoivent exclusivement pour cela les instructions de leurs provinces respectives. Il est
ridicule que la Castille, qui à elle seule a formé un royaume, et bien d'autres provinces
non moins importantes n'aient pas envoyé de député à l'assemblée qui s'avisa de refondre
la Constitution de la monarchie dans un temps où l'Espagne ne possédait presque pas de
commune qui ne fût envahie par des forces étrangères.
Plus je compare la conduite des armées coalisées en France avec celle des Français en
Espagne, plus je trouve de raisons de haïr ceux-ci et d'estimer les autres. En outre quelle
légèreté, quelle inconséquence dans la conduite des Français, même vis-à-vis de leur
gouvernement ! Des flatteries les plus rampantes ils en sont venus à des injures les plus
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grossières ; il n'y a pas encore un mois que Buonaparte était l'homme par excellence, le
plus grand des héros, le plus sage administrateur, et à présent on va jusqu'à dénigrer ses
talents militaires. J'ai toujours haï, abhorré, détesté cet homme : je le hais moins depuis sa
chute ; j'ai toujours rendu justice à ses talents, et les Français le regretteront avant quatre
ans, surtout si son successeur est d'un caractère pacifique. On vient d'éprouver ce que
c'est que le despotisme, et on a la bêtise de penser, de dire, d'imprimer qu'il faut se jeter à
corps perdu dans les bras des Bourbon, et qu'il n'est pas besoin de charte
constitutionnelle ni de barrière contre le pouvoir arbitraire… En vérité ce peuple-ci
mérite bien de tomber sous un sceptre de fer !
Je suis très désireux de recevoir de tes nouvelles ; jusqu'à présent je suis sans inquiétude
car j'attribue le manque de tes lettres à la suspension des postes, mais comme elles sont
déjà rétablies sur toute la route si ton silence continue encore il deviendra inquiétant.
Adieu, ma bonne amie, embrasse pour moi tes enfants et Campagne.
Le nouveau gouvernement use de beaucoup de générosité à notre égard ; il ne s'occupe
pas plus de nous que si nous n'existions pas. Les Français devraient cependant ne pas
oublier que ce n'est pas ainsi qu'ils ont été traités dans leur émigration par ces mêmes
Espagnols qu'ils laissent ici mourir de faim, avec la différence que ceux-ci n'étaient pas la
cause de leur émigration et qu'ils ne leur devaient pas de compensation pour ce qu'ils
avaient volé, pillé ou détruit chez eux.

70
Paris, le 29 avril 1814
(n°61)
Comment as-tu pu t'imaginer, ma bonne amie, que j'aie manqué à t'écrire dans la crise
actuelle ? Je l'ai fait le 30 mars pendant qu'on se canonnait très près de moi et je doute
qu'aucun Roussillonnais s'en soit avisé ce jour-là. Ce n'est pas ma faute si cette lettre ne
t'est parvenue que très tard. Monsieur Conte devait partir alors, c'est lui que je chargeai
de te la remettre, je lui en ai donné depuis une autre très volumineuse n°59, qui
m'intéresse beaucoup et celle-ci sera encore retardée bien contre mon gré, car il y a trois
jours que notre homme était encore à Paris et j'ignore même s'il en est parti à cette heure.
Après l'entrée des alliés j'ai été quelques jours sans écrire ; ç'aurait été inutile puisque le
service des postes se trouvait interrompu ; mais dès le moment qu'il a été rétabli je me
suis empressé de te donner de mes nouvelles, et ma 1ère lettre n°58 en date du 12 aurait dû
t'être parvenue le 20 qui est la date de celle que j'ai reçue de toi hier sans numéro. Je dois
te dire que tu t'es encore trompée sur l'adresse. Ce n'est point rue des Victoires que je
loge ; cette rue est à 3 quarts de lieue de la mienne ; c'est rue de la Victoire, n°50 ; et tu
dois bien faire attention à mettre exactement l'adresse, autrement cela produit toujours
du retard, et quelquefois des pertes. Par exemple une de celles que tu m'avais adressées
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place des Victoires est perdue, et il m'est impossible de la ravoir.
Je ne suis pas tout-à-fait aussi enthousiasmé que toi du retour des Bourbon. Le despotisme
inouï du tyran qui a gouverné la France pendant quelques années est bien propre à faire
goûter le gouvernement de son successeur, quel qu'il soit ; car il est moralement
impossible d'en trouver un plus mauvais que lui. Mais quant aux droits prétendus d'une
famille plutôt que d'une autre à un trône quelconque, je n'en reconnais point. Aucune
nation ne peut être l'apanage ni le patrimoine d'une famille. C'est en vertu d'un pacte
social que tous les monarques ont commencé de régner, et je ne vois pas pourquoi le
violement [sic] de ce pacte ne devrait pas leur faire encourir la déchéance. Au reste tous
sont mauvais, et rien ne prouve mieux la misère de l'espèce humaine que la certitude que
nous avons qu'une monarchie modérée est encore le moins mauvais de tous les
gouvernements possibles. Je frémis d'entendre tous les jours des ignorants publier qu'il
n'est pas besoin de constitution ! Veulent-ils donc que nous en revenions aux lettres de
cachet, aux privilèges exclusifs des nobles et des prêtres, c'est-à-dire d'une très petite
portion de la société au préjudice de plusieurs millions d'individus ? Ah ! Lorsque je
versais mon sang pour la cause sacrée de l'Espagne, ce n'était sûrement pas pour le retour,
que je regardais comme impossible, d'un souverain que je croyais exilé pour toujours ;
c'était pour assurer la liberté et l'indépendance d'une nation à laquelle j'appartenais. En
un mot, laissons le despotisme régner exclusivement dans les contrées ignorantes de
l’Asie. Profitons en Europe des lumières de notre siècle et de l'exemple d'une grande
nation (l'Angleterre) qu'une sage constitution a amené au plus haut point de gloire.
Je ne crois point la révolution d'Espagne terminée. Ferdinand m'a bien l'air de ne pas
signer la constitution de Cadix, qui est vraiment bien loin d'être parfaite en ce qu'elle est
trop démocratique et surtout elle est bien loin d'être le vœu général de la nation. Mais
ceux qui prétendent la soutenir ne sont pas par malheur les plus honnêtes gens du
royaume, et les plus grands crimes leur coûteront peu s'ils croient en avoir besoin pour
faire réussir leurs projets. Nous attendons bien impatiemment la nouvelle de l'entrée du
roi dans sa capitale ; alors nous commencerons à y voir clair. Adieu.

71
Le 15 juin 1814
(n°68)
Je prends la plume aujourd'hui, ma bonne amie, pour te donner une nouvelle
désagréable ; je ne prendrai pas de détours pour y arriver ; j'exige seulement, parce que je
connais ta sensibilité, que si tu ne te sens pas le calme nécessaire pour continuer à me lire,
tu suspendes ta lecture ici.
Nous sommes déshonorés et chassés de l'Espagne par une résolution de Ferdinand du 30
mai, c'est-à-dire, du jour de sa fête. C’était dans le moment même que dans toutes les
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villes où il y a des dépôts de réfugiés espagnols, ceux-ci adressaient au Ciel les plus
ferventes prières pour le monarque dont ils bénissaient le retour, qu'il signait l'ordre qui
les avilit à jamais.
C'est dans de telles occasions que la religion et la philosophie offrent à l'homme une
ressource sûre contre le désespoir. Ma conscience ne me reproche rien ; je suis donc
tranquille, absolument tranquille.
Tu sens bien que mon bienfaiteur ne peut plus dorénavant me garder chez lui, et le
voulut-il, je sais à n'en pas douter que cela lui serait physiquement impossible, et d'ailleurs
je ne pourrais pas sans rougir continuer à lui être à charge. Voici quels sont les
arrangements qu'il va prendre. Le neveu retourne en Espagne chez ses parents (il est des
classes exceptées dans le décret du 30 mai). Les domestiques sont congédiés, à l'exception
d'un ancien serviteur. Mari et femme ont l'idée d'habiter un village, et d'y vivoter aux
moins de frais possibles, tant que durera l'argent que devra produire la vente du mobilier
et de quelques bijoux. Je me suis récrié contre ce projet. Je frémis de penser qu'ils vont
s'enterrer dans une campagne, où pas un de leurs amis, de leurs compatriotes ne sera là
pour les consoler, pour pleurer avec eux. J'ai encore des mains que je puis employer
utilement, j'ai des devoirs bien sacrés à remplir envers eux, et je leur promets d'abord des
soins, des égards, du respect, de l'amitié, ensuite tout ce que mon travail pourra produire.
Vois quelle jouissance ce serait pour moi d’être à même de rendre à mes bienfaiteurs une
petite partie de ce qu'ils ont fait pour moi ; combien je serais heureux de deviner leurs
désirs et de les prévenir toujours. Eh bien, pour commencer à effectuer tous ces beaux
projets, je n'ai pas le sou, et ne sais guère à quelle espèce de travail m'adonner ni où le
trouver, et malgré cela je jouis d'avance du bonheur qui m'attend lorsque la Providence
m'aura mis sur la voie d'y arriver. Oui, Elle m’éclairera sur le choix à faire d'un nouvel
état, Elle me procurera les moyens de l'embrasser, parce que mes intentions sont trop
pures pour qu'elles ne soient pas couronnées d'un plein succès. La même main qui
pourvoit à l’existence du dernier des insectes microscopiques m'aplanira, à moi chétif
vermisseau, la voie pour arriver au noble but après lequel je soupire. Heureusement je
suis garçon. J'aurais cessé de l’être si les choses avaient tourné autrement. Mon choix était
fait. Les vertus domestiques (je ne sais pas si cette expression-là a du sens en français, elle
en a un très grand d'après mon cœur) d'une nièce de mon ancien ami Don Cipriano
Salinero, âgée de 21 ans, non dépourvue d'agréments physiques, appartenant à une famille
noble et à son aise, avaient fixé tous mes vœux, et me donnaient en même temps le plaisir
de me lier de plus en plus à un ami qui m'avait rendu tant de services. Je ne puis
désormais compter là-dessus. Je vais écrire à cette infortunée demoiselle, qui m'a donné
tout récemment des preuves d'un attachement que mes malheurs n'ont point altéré, que
je la laisse maîtresse de disposer d’elle-même. J'ai une famille à laquelle je me dois tout
entier exclusivement, c'est celle de mon bienfaiteur.
Avant de me séparer de mon digne chef, nous avons encore un travail à faire ; c'est ce qui
m'enlève le temps que je comptais destiner à copier le fameux décret, que je désirais
t'envoyer original. C'est comme tout ce qui sort de la plume de ces messieurs, un chef
d’œuvre de mauvaise rédaction.
Donne-moi des nouvelles de la santé de mon filleul, que je n'oublie pas. Écris-moi
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dorénavant directement à monsieur Fossa, rue de la Victoire n°50. S'il n'y avait pas
d'indiscrétion de ma part je te prierais de tâcher de me faire parvenir tes lettres franches
de port, jusqu'à ce que mon travail commence à me produire. Adieu. Je te recommande la
tranquillité et la résignation.

72
Paris, le 24 juillet 1814
(n°79)
Tu me parles, ma bonne amie, dans ton n°44 de me présenter à madame de Mailly. J'y
avais pensé moi-même et je ne l'ai point fait pour ne pas me compromettre envers
monsieur Pons qui est sur le point d'avoir un procès avec elle. Or tu sauras que ce
monsieur m'a reçu parfaitement bien, même avant de savoir au juste que je n'avais pu
m'empêcher de me jeter dans le parti de Joseph pour éviter d'être amené en France
prisonnier de guerre et d'y être fusillé le jour que j'y aurais été reconnu, d'après le décret
impérial de 1809. Il a voulu savoir au juste quelle était ma position, m'a parlé de mon
bienfaiteur comme d'un homme dont il plaignait le sort et à qui il conservait de
l'attachement et de l'estime ; il m'a fait espérer de trouver ici à me placer et a fini de me
dire qu'il s'en chargeait. Je sais qu'il le peut s'il le veut bien, car il a du crédit à la Cour ;
j'ai déjeuné deux fois avec lui et je serais tranquille sur mon sort d'après ses promesses si je
n'étais chagriné de l'idée que chaque moment que je reste auprès de mon bienfaiteur
aggrave un fardeau qu'il ne peut plus supporter. Il a sous-affermé tout le premier de sa
maison ; il est réduit à une petite chambre attenante à la mienne qui lui servira de cabinet
lorsque je la quitterai ; il a l'air d'attendre avec impatience que je reçoive une réponse
d'Angleterre, et si j'en obtenais une favorable je partirais sur le champ malgré tout le désir
que j'aurais à ne pas m'expatrier une seconde fois. Pour aiguillonner un peu monsieur
Pons je voudrais que tu lui écrivisses à son adresse rue Saint-Pierre Montmartre, hôtel de
la réunion, n°8, en le remerciant de l'accueil qu'il m'a fait, et en le pressant de remplir ses
promesses à mon égard. Rappelle-lui son amitié avec notre père ; je le crois déjà bien
disposé ; il faut que tu saches que c'est lui qui m'a prévenu ; il a trouvé mon logement, est
venu me voir le premier et m'a laissé son adresse qu'il m'aurait été impossible de trouver.
Tu as oublié, ma bonne amie, que j'ai un bras droit qui n'est plus propre à manier une
épée. En outre me croirais-tu assez fou pour demander du service lorsque les trois quarts
des officiers de l'armée doivent nécessairement être réformés ?
Il est faux que les ministres réfugiés aient demandé une audience au Roi ; ils en
sollicitèrent une de monsieur le prince de Bénévent qui ne jugea pas à propos de la leur
accorder. Cependant le gouvernement a fait tout son possible pour faire accepter à
l'Espagne les articles 16 et 17 du traité de Paris du 30 mai qui porte un oubli général ; mais
il a échoué dans ce dessein, et pour le faire taire l'Espagne accorde l'entrée, soumise à des
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droits extraordinairement modérés, des cotons français manufacturés. Voilà une nation
bien malheureuse : pour soutenir une mesure qui réduit sa population on fait un traité qui
ruine son industrie. Adieu, fabriques de Catalogne, Galice, Castille, de toute l'Espagne ;
elles ne se relèveront jamais. Puisqu'on est obligé de nous garder ici, on s'occupe de ne pas
nous y laisser mourir de faim ; on vient d'ordonnancer en notre faveur une somme
d'environ 6000 francs et tu apprendras avec plaisir que c'est monsieur le duc qui a été
chargé de la distribuer ; tu sens qu'il ne m'a pas oublié ; j'ai reçu 70 francs qui sont venus
très à propos pour faire une culotte de soie noire et raccommoder mes bas noirs. Me voilà
à même de me présenter, et malheur à celui qui sollicite s'il n'appuie ses prétentions d'une
mise honnête et décente.
Tu t'effarouches en me voyant décidé à donner des leçons de quoi que ce soit. Ce n'est
pas dans le court espace d'une lettre que je raisonnerai là-dessus ; une demi-heure de
conversation me suffirait pour te convaincre qu'il n'est point d'état qui ne puisse être
anobli par l'honnête homme qui l'exerce. Servir le public pour de l'argent dans un
cabinet n'est pas une chose très éloignée de le servir pour de l'argent en prenant la peine
d'aller chez quelqu'un lui enseigner une langue qu'il ignore, lui donner un talent qu'il n'a
pas. Combien d'anciens nobles n'ont d'autre mérite que d'avoir eu il y a quelques siècles
dans leur famille un homme qui fit une belle action ou qui jouit de la faveur du prince ?
D'ailleurs nous avons si peu de temps à rester dans ce monde ; vaut-il la peine de nous y
rendre malheureux par des idées que nous ne pourrons emporter au-delà du cercueil ? Le
moment fatal arrive : que nous reste-t-il alors, si ce n'est la satisfaction d'avoir été tout le
mal et fait tout le bien que nous avons pu ? Tu trouveras peut-être ces idées
extraordinaires ; elles ne sont pourtant que philosophiques et naturelles. Adieu.

73
Paris, le 4 septembre 1814
(n°80)
En réponse à ton n°51, je vais, ma bonne amie, te mettre au courant de mes affaires.
Avant l'arrivée de monsieur Ferriol j'avais fait un superbe mémoire que j'adressais au roi
lui-même, conçu exactement dans les termes que tu aurais désiré, c'est-à-dire que j'y
parlais de notre papa et de toi ; et de mon côté j'avais l'adresse de glisser sur les 4 dernières
années, et m'appesantissais sur mes 17 ans de service aux Bourbon et mes cinq campagnes.
Monsieur Pons auquel je montrai mon exposé le trouva fort bien écrit mais beaucoup
trop long et rédigé dans un sens très inconvenable [sic]. « Il est, me dit-il, ridicule de parler
contre Bonaparte à des ministres (car c'est à eux que le roi renverra votre pétition) qui
sont tous plus portés à regretter le gouvernement passé, qu'à se sacrifier pour l'actuel. » Il
prétendait que ce mémoire était fait pour m'envoyer au château de Vincennes ; que si les
choses allaient bien, il serait impossible de ne pas obtenir quelque chose en parlant de
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cette manière ; mais que les choses allant mal et très mal, il fallait changer de langage, etc.,
etc. Or tu sauras que ce que l'imagination de 15 ans de monsieur Pons appelle mal et très
mal, est précisément ce que j'appelle bien et fort bien ; car cette conduite seule de notre
souverain, qui connaît mieux le monde que tous les Pons de l'univers, est faite pour
réunir tous les partis et consolider son ouvrage. Messieurs les émigrés auraient voulu que
tout fût pour eux exclusivement. J'en appelle à ton bon sens, à l'impartiale équité : seraitil juste de déposséder de leurs places des gens qui ont bien servi leur patrie pendant 25 ans,
pour les donner à de très braves gens sans doute, mais vieillis dans l'oisiveté, et qui depuis
15 ans au moins ne faisaient autre chose que diriger au Ciel leurs vœux impuissants pour
le retour des Bourbon ? Le roi est-il roi des émigrés ou bien roi des Français ? L'intérêt
particulier d'une petite et très petite partie de la masse de la nation doit-il seulement être
mis en balance avec l'intérêt général ? Les émigrés ont droit à la reconnaissance de leur
souverain, peut-être même à des indemnités, et on s'occupe déjà de cet objet ; mais la
justice n'exige rien de plus. Le meilleur moyen de faire voir que ce n’est pas l'égoïsme qui
les guidait en désirant le retour des Bourbon c'est de savoir encore faire des sacrifices qui
sont commandés par les circonstances, par le bien de tous et par la volonté expresse du
roi. Louis 18, aux yeux de tout homme qui pense, est le souverain le plus éclairé, le plus
prudent et le mieux intentionné de son siècle ; peu importe que quelques fanatiques osent
le critiquer ; il n'écoutera pas leurs suggestions, qui tendraient à bouleverser le royaume, à
amener peut-être une nouvelle révolution ; il marchera d'un pas assuré vers son but, qui
n’est autre que de faire du peuple français un peuple de frères et il s'attirera de plus en
plus l'amour et le respect de ses enfants.
Cette digression, dans laquelle mon cœur a bien plus de part que mon esprit, m'a un peu
écarté de mon sujet. J'y reviens. J'ai réfléchi sur ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans les
discours de monsieur Pons, et après m'être consulté avec des personnes à tête moins
chaude, je me suis décidé à changer mon mémoire. Il est trop vrai que la qualité d'émigré
n'est point un obstacle mais on ne peut s'en faire un mérite que jusqu'à un certain point :
il le faut même, pour ne pas choquer. Monsieur Ferriol était arrivé ; je l'ai mis au fait des
circonstances du jour, qui lui ont été confirmées par bien d'autres que moi ; il m'a
procuré la connaissance de notre député monsieur Jalabert, qui a bien voulu apostiller
mon mémoire de la manière la plus flatteuse, et le mémoire a été définitivement remis
avant-hier à monsieur le prince de Bénévent. Demain je suis présenté à monsieur Rouset
(soi-disant de Folmont) et à la duchesse d'Orléans par monsieur Ferriol. Une des dames
d'honneur de la princesse est tante du ministre, sa recommandation sera sollicitée et sans
doute obtenue. Ensuite monsieur Jalabert me présentera au ministre lui-même et au
directeur des affaires étrangères. En un mot je commence à fonder quelque espoir, mais
bien faiblement encore. J'avais oublié, ou pour mieux dire je ne m'étais pas empressé de te
marquer qu'au bout du compte madame la vicomtesse de Carteras était devenue très
froide à mon égard. Cela arrive toujours à Paris lorsqu'on est forcé de se présenter soimême. On passe pour un intrigant et on est méprisé.
Je te répète qu'il ne faut pas balancer à vendre les papiers ; avec de l'argent on se place et
avec des papiers on meurt de faim.
Effectivement mon neveu est trop jeune pour obtenir la décoration du lys, mais je vais
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toujours la demander pour lui, vaille que vaille ; ne lui en parle pas pour ne pas lui tenir le
bec dans l'eau.
Je n'ai point vu ton monsieur Gavilanes, dont je n'ai pas grande opinion, surtout si c'est
celui que j'ai connu à Valence. La lettre de monsieur V. n'a pas encore été remise et il
n'en sera fait usage qu'à bonnes enseignes. Adieu.

74
Paris, le 19 janvier 1816
(n°42)
Il a donc cessé d'exister ce brave homme ! Tu auras vu par ma dernière que c'est à cela que
j'attribuais le manque de tes lettres. Il a été bien heureux de conserver pendant près d'un
siècle l'usage complet de ses facultés. Les soins que tu lui a donnés étaient en effet un
devoir ; tu dois être contente de l'avoir rempli. Maintenant tu en as un autre qui doit
t'occuper toute entière : celui de soigner ta santé et de la conserver pour ton mari, tes
enfants et un frère qui t'adore.
Monsieur Arnaud ne peut pas concevoir qu'on veuille priver Campagne de sa place de
bibliothécaire : 1° parce que l'ayant gérée quatre ou cinq ans, sans manquer à ses
fonctions de juge, il a plus de droits que personne, et il a prouvé que les deux places ne
sont point incompatibles ; 2° parce que sa qualité d'ancien émigré, et son dévouement
bien connu à la cause du roi, ne permettent pas d'établir un doute sur la conservation de
la bibliothèque. Monsieur Arnaud croit que si l'on en écrivait au ministre, celui-ci
renverrait l'affaire au préfet, attendu que cette place est de la nomination de la commune
et non point du tout à celle du ministère ; au reste il m'a promis d'en parler au préfet dans
la première lettre qu'il lui écrira.
Venons-en à mes affaires. Pour te mettre au courant en peu de mots, je vais te copier la
lettre que j'ai écrite avant-hier à mon colonel, le comte Auguste de Juigné, à Versailles.
« Monsieur le comte, je viens d'apprendre dans les bureaux de l'infanterie que le ministre
m'avait exclu du travail sur lequel vous aviez eu la bonté de me porter, attendu, m'a-t-on
dit, que j'étais déjà nommé à la légion de l'Allier, où j'avais été demandé. Cette nouvelle
m'a causé d'autant plus de surprise que j'ignore absolument quel est le colonel de cette
légion, et que je n'ai fait aucune démarche pour y entrer, tandis que je n'ai jamais cessé
d'agir pour être placé dans celle que vous commandez. »
« Mes services et mon dévouement à l'auguste famille de nos rois semblaient ne devoir me
laisser aucun motif de craindre que, présenté par vous, je pusse être refusé. Cependant,
pour être plus sûr du succès de ma demande, je l'ai encore renouvelée, à l'audience de
samedi dernier, et je l'ai présentée à monsieur Tabarié, tenant la place du ministre, avec
une lettre pour Son Excellence de monsieur le lieutenant-général espagnol Alaba, qui
m'honore depuis longtemps de son amitié, qui est très lié avec monsieur le duc de Feltre,
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et qui a bien voulu me recommander dans les termes les plus honorifiques. J'ai lieu de
croire que cette démarche ne sera pas sans effet, car monsieur de Frêne, en me donnant la
nouvelle contrariante d'une nomination que je n'avais point sollicitée, m'a ajouté que,
d'après les nouvelles pièces qu'il venait de recevoir, il allait s'occuper de me faire entrer
dans la légion de Seine-et-Oise, et qu'il espérait m'envoyer sous peu la lettre d'avis. »
« Je vous demande mille pardons, mon colonel, de vous ennuyer de tous ces détails, mais
j'ai cru de mon devoir de les mettre sous vos yeux pour répondre en quelque sorte à la
complaisance que vous avez eue de me comprendre dans votre travail. Je tiens infiniment
à l'honneur d'être sous vos ordres, et je vous prie de vouloir bien me continuer vos
bontés pour que je puisse l'obtenir. »
« Veuillez aussi agréer l'hommage etc. »
Tu concevras aisément, ma bonne amie, tous les motifs qui m'ont engagé à écrire cette
lettre. J'ai d'abord voulu cerciorer [sic : avertir] monsieur le comte de Juigné que je n'étais
pas inconséquent, n'ayant aucune part à l'étrange décision du ministre à mon égard. En
second lieu je n'ai pas été fâché de lui apprendre que j'ai des amis puissants, avec assez de
crédit pour faire revenir le ministre sur une décision déjà prise, etc., etc.
Ce à quoi je ne conçois absolument rien, c’est à ma nomination dans la légion de l'Allier,
où je ne connais âme qui vive. Je découvrirai peut-être quelque jour ce qui y aura donné
lieu. En attendant, et pourvu qu'on me place à Versailles, je n'y vois d'autre mal qu'un
peu de retard. Puisqu'on me nommait capitaine dans l'Allier, il faut bien que ce soit en
cette même qualité qu'on me place dans la légion de Seine-et-Oise. On m'a assuré
d'ailleurs au ministère (où j'ai été avant-hier beaucoup mieux reçu que de coutume) que
sitôt que j'aurais mes lettres de service, pour quelque légion que ce fût, je serais rappelé de
mon arriéré, qui vraisemblablement se réduira à la demie solde (75 francs) depuis le 23
septembre 1815. Voilà de quoi payer Vergès.
Je remercie de leur bon souvenir madame Amat, sa sœur, Catherine Jaume et Chiquet.
Dis-leur mille choses de ma part.
Je te recommande beaucoup de ne pas négliger la connaissance de monsieur de
Montferrer. Si on le fait général il aura besoin d'un aide de camp, et je serais peut-être
bien aise de l'être, si d'ici à cette époque je ne me trouvais pas à ma place dans un
régiment. Je compte t'envoyer, dans ma première, une lettre de remerciements sur ses
bonnes intentions envers moi, pour que tu la lui remettes toi-même.
Je t'écrirai un de ces jours par Boixo, qui va prendre le commandement du Portvendres et
du fort Saint-Elme. Je ne lui envie pas cette place qu'il a sollicitée avec ardeur et qu'il est
très content d'avoir obtenue.
Adieu, ma chère amie, embrasse tendrement pour moi tes enfants et Campagne, et aimemoi toujours.

75
Paris, le 7 février 1816
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(n°44)
J'ai deux lettres de toi à répondre, ma bonne amie, n°8 et 9, et je le fais sans avoir encore
reçu du ministre la décision de mon sort. Tout ce que je sais c'est que le bureau lui a fait
un rapport très favorable et qu'il n'a pas encore répondu. Cela me contrarie beaucoup,
non seulement parce que cela retarde mes appointements, mais encore parce que je perds
l'occasion de me rendre utile au colonel dans un moment où il n'a que très peu d'officiers.
Je suis enchanté de la manière honnête avec laquelle le préfet se conduit vis-à-vis de
Campagne. Je prierai monsieur Arnaud de ne pas oublier d'écrire en sa faveur ainsi qu'il
me l'a promis, car trop de recommandations, comme tu dis fort bien, ne nuisent jamais.
Je ne sais si j'ai inspiré de l'estime à monsieur Arnaud, mais je sais bien que j'en ai
beaucoup pour lui, précisément parce qu'il est du parti des modérés, qualité assez rare
dans l'assemblée de [fanatiques7] dont il est membre. Jamais je ne lui ai déguisé ma
manière de penser, et je puis dire qu'elle a toujours eu beaucoup de conformité avec la
sienne. Je hais mortellement les têtes exaltées de tous les partis, j'apprécie l'homme qui
raisonne, lors même que son opinion n'est pas la mienne, et je ne pardonne pas aux
boutefeux qui, sous prétexte de servir le roi, et ne servant réellement que leur égoïsme,
cherchent à produire des réactions qui éterniseront les haines parmi nous. La révolution
n'est pas finie tant qu'il existe des mesures révolutionnaires ; les jacobins blancs ont pris la
place des jacobins rouges, voilà tout ; mais, ainsi que leurs prédécesseurs, ils ne respirent
que spoliations et carnages. Ce n'est pas là le moyen de réunir les esprits : aussi sont-ils
moins que jamais portés à une réunion fraternelle dont nous avons tant de besoin et qui
ne saurait avoir lieu tant que nos législateurs n'auront pas assez de lumières pour sentir la
nécessité de marcher avec le siècle. L'esprit humain ne rétrograde jamais. Après une
révolution il n'existe plus que des vainqueurs et des vaincus, et malheur à ceux-ci s'ils
abusent de la victoire, surtout lorsqu'ils en sont redevables à des efforts qui ne sont pas les
leurs. Depuis longtemps je ne te parlais pas politique, et j'ai voulu te donner une nouvelle
preuve que mes sentiments ne changent point, et qu'ils me concilient l'estime des gens qui
raisonnent. Quant à ceux qui voudraient convertir en automates l'espèce humaine, qui
désireraient rendre inutile à l'homme la raison, ce présent sublime de la divinité, je
cesserais de m'estimer moi-même si j'obtenais leur approbation.
J'ai répondu à Legendre qui m'a fait faire bien des courses pour remplir une commission
un peu extraordinaire. Je ne connaissais qu'une manière de la faire, et certainement je n'ai
pas rempli son idée. C'est une tête fêlée, c'est un de ces extravagants qui n'honorent pas le
parti qu'ils ont embrassé, et qui s'imaginent qu'on peut tout oser lorsqu'on a fait quelques
preuves de royalisme. Ne lui parle cependant pas de sa commission, ni de mon opinion à
son égard.
Je parlerai à monsieur Arnaud de l'acquisition de nos papiers, et je ne lui dirai pas qu'il en
existe à la bibliothèque royale des copies collationnées de la main de notre père ; il ne s'en
est pas perdue une seule durant la révolution.
Le général espagnol qui m'a donné des preuves de son amitié jouit ici d'une très mauvaise
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santé. On vient de lui faire la cruelle opération de la moxa8, et je n'ai guère d'espoir
qu'elle lui laisse le loisir de me présenter au duc de Berri comme il l'avait projeté.
J'ai reçu la somme en question, j'ai de suite payé monsieur Vergès, mon bienfaiteur, et ma
blanchisseuse, j'ai acheté une malle, etc.
J'ai répondu dernièrement à mon ami d'Oms et lui ai envoyé la lettre d'avis ministérielle
de sa nomination de chevalier. Tu peux maintenant lui dire que j'ai remis moi-même le 5
du courant à 7 heures du soir à monsieur le prince de Broglie les deux pièces originales
qui m'ont été remises par la commission, et que ce seigneur a bien voulu m'assurer qu'il
en ferait dès le lendemain l'usage convenable.
Dès que je recevrai la robe de mérinos je lui ferai donner la couleur que tu m'indiqueras.
Je saurai aujourd'hui si le mémoire de Terrats est parvenu au ministre, et je presserai son
expédition.
Il faut, ma chère amie, renoncer absolument à tout projet sur l'Espagne. Les ambassadeurs
ont deux secrétaires, savoir : le secrétaire de l'ambassade, nommé par le gouvernement, et
le secrétaire privé, qui est de leur choix et à leur solde. Je ne pourrai pas être l'un et je ne
voudrai pas être l'autre. Il n'y a qu'un Azanza dans le monde, etc. D'ailleurs je n'ai jamais
eu d'appointements auprès de lui que ceux du gouvernement.
Je reçois avec sensibilité l'engagement que tu prends de soigner ta santé. Puisse-t-elle être
bientôt aussi robuste que la mienne ! Il y aura au moins quatre personnes d'heureuses sans
te compter : ton mari, tes deux enfants, que j'embrasse, et le frère qui t'adore.

76
Le 6 mars 1816
(n°47)
Tu me grondes bien gratuitement, ma bonne amie, dans ton n°11 ; permets-moi de te
gronder à mon tour avec un peu plus de raison. Sais-tu que je n'ai rien de mieux à faire
que de brûler ta lettre sitôt que j'y aurai répondu ? Car malgré que tu t'efforces de me
prouver que tu ne m'as jamais rien écrit qui pût me compromettre, il suffirait de me
trouver une lettre comme celle-là pour me rendre au moins suspect au gouvernement, et
grâce à la sagesse de nos représentants il existe à l'égard des suspects une loi qui me ferait
sûrement coffrer pour un couple d'année sans être entendu... Je ne sais quelle fatalité
préside à notre correspondance. On dirait que je parle une autre langue que la tienne. Les
mêmes propositions qui me concilient l'estime de tous les gens qui pensent ne m'attirent
que des reproches amers de ta part. Or mon opinion est formée depuis longtemps ; tous
les jours je m'y affermis davantage ; je la professerai toujours publiquement, et je ne
pourrais en changer que par des raisonnements qui détruiraient ceux sur lesquels je l'ai
fondée, mais les injures ne me feront jamais d'autre effet que celui de me prouver que mes
8
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opposants sont forcés d'y avoir recours faute de bonnes raisons. En un mot je suis
constitutionnel dans toute la force du terme, ni plus ni moins que le roi, et je ne serai
jamais plus royaliste que lui.
La religion, dont tu me parles, ne prêche que la paix et le pardon, et si elle a perdu
quelque chose dans l'esprit de ceux qui raisonnent, c'est qu'on l'a fait servir de voile aux
horreurs qu'elle désavoue. Sûrement ce n'est pas l'évangile qui a commandé les vêpres
siciliennes, la Saint-Barthélémy, la cruauté froide et arbitraire de l'inquisition, etc., etc.
Je suis enchanté que tu aies vu mon camarade Boixo, à qui je souhaite toute sorte de
bonheur dans le trou où il a été se confiner.
Le ministre n'a pas encore décidé, mais maintenant que je puis compter sur 72 francs 75
centimes par mois, je suis moins pressé de recevoir mes lettre de service, surtout si elles
m'envoient à Moulins.
Dis à Legendre que je lui répondrai quand j'aurai vu la personne, dont il ne me donne pas
l'adresse ; et à Paris il est difficile de faire les commissions, ou au moins de les faire vite,
lorsqu'on doit commencer par faire une enquête pour savoir où l'on trouvera les
personnes dont on a besoin.
Le courrier prochain j'enverrai à mon ami d'Oms son brevet de capitaine, et j'écrirai à tes
enfants que j'embrasse ainsi que Campagne.
Adieu, porte-toi bien, et ne me gronde pas, surtout sans raison.

77
Moulins, le 8 juillet 1816
(n°8)
Je réponds, ma bonne amie, à ton n°22 du 26 juin. Nous n'avons encore rien de positif
sur notre prochaine destination, quoique nous soyons assurés d'être changés ; mais
comme madame la duchesse d’Angoulême vient prendre les eaux de Vichi, et que nos
compagnies d'élite doivent faire le service auprès d'elle, il y a apparence que la légion
restera jusqu'à son départ. Il paraît que nous pourrions bien aller passer trois mois à Paris,
l'intention du gouvernement étant d'y aller faire venir successivement toutes les légions
pour qu'elles connaissent individuellement toute la famille royale. C'est très politique, et
si cela a lieu tu conçois combien j'aurais de plaisir à revoir mon bienfaiteur et sa famille.
Ne crains pas que je sois jamais atteint de la passion du jeu ; j'en ai une autre bien plus
agréable qui me garantit de celle-là, je veux dire la musique, qui m'a fait passer dans ma
vie des moments bien doux, qui m'a distrait de tous mes chagrins ; elle me fait peut-être
négliger un peu la société ; avec des livres et de la musique qu'a-t-on besoin d'aller
s’ennuyer dans le grand monde ?
Lorsque j'irai en semestre à Perpignan, nous causerons à loisir d'un des articles de ta
lettre : il est conçu de manière à me prévenir favorablement, si d'ici à cette époque mes
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affaires particulières qui y sont relatives s'arrangent de façon à me prêter à tes
arrangements.
Il est bien difficile d'après ce que tu me dis de monsieur Planti que je puisse le déterrer. Ce
n'est qu'au ministère de la guerre qu'on peut savoir ce qu'il est devenu. Tu aurais dû me
le marquer dans le temps ; j'ai fait tant de commissions pour les autres, j'en aurais fait au
moins une pour toi.
Mes amis espagnols devraient être arrivés, monsieur le duc lui-même m'écrit qu'il les croit
partis. J'ai oublié de te dire qu'ils aiment beaucoup la bonne eau-de-vie, surtout si elle est
anisée. Salinero en avait toujours d'excellentes chez lui et il en prenait habituellement
après les repas, et même le matin à jeun.
Dis-moi si ce que tu t'étais imaginé arrive réellement.
Tu seras surprise de voir un cachet avec des armes, je l'ai mis exprès pour te le faire voir.
C'est une dépense que j'ai faite à mon départ de Paris, parce que dans un temps où tout le
monde veut être plus que ce qu'on est réellement, il faut dans l'occasion montrer qu'on
est au moins quelque chose, surtout lorsqu'on ne parle jamais de ce que tant d'autres ont
continuellement à la bouche et ils n'en valent pas mieux.
Adieu. Embrasse tes enfants pour moi, soigne ta santé et aime-moi toujours.
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Blaye, le 21 octobre 1816
(n°19)
J'ai reçu il y a quelques jours, ma bonne amie, ta lettre de Millas qui m'a un peu
tranquillisé. Je n'ai pu te répondre jusqu'à ce moment. Nous avons été tous fort occupés
depuis quelque temps, surtout moi à cause des commissions extraordinaires dont je suis
chargé. Nous nous préparions à la revue de l'inspecteur général que nous avons enfin
terminée hier. Nous attendons actuellement le général commandant la division militaire
qui se propose également de nous inspecter.
Je suis en colère contre tous les médecins et chirurgiens de ton pays. Comment ne saventils pas deviner la maladie de tes enfants, ou la traiter enfin après l'avoir devinée ?
Mesdames Blaye et Marguerit ont été très sensibles à tout ce que tu me dis sur leur
compte ; elles continuent à me témoigner tout plein de bontés. Elle m'ont fait faire
connaissance avec toute la ville, de sorte que j'ai plus de société à Blaye que je n'en avais à
Paris. Il y a surtout beaucoup d'amateurs des deux sexes, et nous faisons de la musique
assez souvent.
Tu ne te rappelles donc pas qu'en 1810 je vis monsieur D. à mon passage par Bordeaux
avec mon bienfaiteur lorsque j'allais avec lui à Paris, et que monsieur D. me reçut non
seulement avec froideur mais avec impolitesse.
J'ai lu avidement les détails que tu me donnes sur une certaine personne. Tu me fais en
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deux mots l'esquisse de son physique et de son moral, mais tu me laisses encore bien des
choses à désirer. Il est vrai que ce n'est point dans une lettre qu'on peut apprendre tout ce
qui constitue la physionomie de quelqu'un. Au reste ton projet a bien l'air de n'être
jamais suivi de l’exécution. Il faut d'abord que je veuille, et il faut ensuite qu'on me
veuille : le dernier est pour le moins tout aussi difficile que le premier.
En Espagne on commence à me négliger. Les absents ont toujours tort, et d'ailleurs la
famille qui a beaucoup perdu à la révolution n'est peut-être pas à même de donner la dot
requise par notre gouvernement. Je me consolerai de cette perte, comme je me consolerais
de toute autre de ce genre lors même que les choses auraient encore été plus avancées.
Toute réflexion faite, je ne serai jamais fâché de garder ma liberté.
Adieu. Soigne bien ta santé, celle de tes enfants et donne-moi des nouvelles
circonstanciées de tous.
J'ai changé de logement. Je suis maintenant chez monsieur Rabolte, rue du Monteuil.
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Bordeaux, le 3 mars 1817
(n°27)
Le surlendemain que mon n°26 fut parti j'ai reçu, ma bonne amie, ton n°36, et la manière
dont il était conçu ne pouvait me permettre d'entreprendre aucune affaire jusqu'à ce que
tu t'énonçasses plus clairement dans une autre lettre ; car tu m'y demandais un
kilogramme, que tu croyais faire deux quintaux et demi. Dans ton n°37, c'est à cent
kilogrammes que tu donnes cette valeur, et c'est une nouvelle erreur.
1 kilogramme vaut 1 livre 5 gros 35 grains ; et 50 kilogrammes valent 102 livres 20 onces
2 gros 30 grains, de ce qu'on appelait autrefois poids de marc ; mais ni la livre usuelle de
chez nous, ni celle de Bordeaux n'étaient la livre de poids de marc. Je ne puis donc pas te
dire combien de livres de chez nous il faut pour faire 50 kilogrammes. Mais tu dois en
avoir maintenant une idée assez claire pour ne plus commettre d'erreur. Je te l'aurais
marqué dès ma première lettre si j'avais cru qu'on ne serait pas dans le cas de te
l'expliquer à Perpignan ; pour faire des affaires il est indispensable de s'entendre et comme
j'ignore la relation qui existait entre l'ancienne livre de Perpignan et de Bordeaux, je ne te
parlerai jamais que de kilogrammes, qu'on connaît ou qu'on doit connaître partout.
Demain je toucherai le montant des mandats de 650 francs et je ne suis pas encore décidé
sur la manière d'employer cet argent. Le cacao du juif a été enlevé peu de jours après un
entretien avec lui. J'en ai découvert chez un négociant nommé Bergès très honnête
homme, à qui j'ai été adressé par le négociant ami du duc. Il a compté 11 francs la livre
dans le temps ; il est très sec parce qu'il a resté longtemps en magasin ; c'est du Caracas
très pur et je lui en ai arrêté pour mon compte 50 kilogrammes à 6 francs le kilogramme.
J'ai trouvé une rente de cacao de Guayaquil aussi très pur, environ 18 kilogrammes qu'il
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me donnera, je pense à 38 sols, et je compte aussi le prendre parce qu'il est excellent
lorsqu'il est mélangé avec le Caracas. Je n'ai rien décidé sur le sucre ; j'en ai vu de
plusieurs qualités depuis 36 sols jusqu'à 3 francs 9 sols le kilogramme, je n'ai pas fixé mon
choix, parce que dans ta lettre tu ne spécifies pas l'usage que tu veux en faire. Si c'était
pour faire du chocolat seulement, le plus bas prix serait peut-être le meilleur ; mais si tu
veux du sucre blanc, pour avoir quelque chose de beau et de bon il faudra y mettre
jusqu'à 130 francs les 50 kilogrammes. Après demain je compte voir mon ami Fondras de
Lyon qui arrive de La Havane et ne finira que demain sa quarantaine ; il s'entend
beaucoup en négoce et je me guiderai par ses conseils. Je crois que je ne t'enverrai pas de
cacao commun ; il n'y en a pas de pur ; tout est mélangé et de mauvaise qualité. Tu me
parles de Magdelaine ; il y en a très peu ici, mais il est plus estimé et se vend plus cher que
le Caracas. Ce qui te conviendrait serait du Guayaquil, mais je n'en trouve pas. Je suis au
moins sûr que celui de monsieur Bergès est réellement bon. Je t'écrirai dès que les achats
seront terminés ; j'aurai soin de bien faire conditionner le tout, et je l'enverrai par eau à
Narbonne à Poupon D'oms.
Tous les actes de monsieur d'Ortaffa et madame Réart sont passés par devant monsieur
Jaume notaire ; le premier en a deux ; l'un du 16 juin 1778, de 180 livres de rente ; l'autre
du 30 avril 1789, de 135 livres. Madame Réart n'en a qu'un du 25 septembre 1781 de 100
livres. Comme le franc n'est pas la livre tournoi, et qu'on ne compte plus que par franc,
j'aurai un rabais à faire à mes débiteurs.
Je ne t'ai pas écrit la semaine dernière parce que j'ai été d'un service bien pénible ; il a plu
à verse et je me suis mouillé régulièrement depuis 7 h du matin jusqu'après le spectacle.
Nous sommes chargés entre autres choses de la police des théâtres dans notre semaine, et
nous ne pouvons nous dispenser de les visiter.
Embrasse pour moi tes enfants et Campagne ; mille choses à mon ami Boixo s'il est
encore à Perpignan. Je te quitte pour aller courir de nouveau pour toi. Adieu.
Monsieur Gagnon ne m'a pas répondu ni monsieur d'Ortaffa non plus.
Dans ton n°36 tu me disais que mon n°25 était arrivé en très peu de jours, et dans ton
n°37 tu me marques que ce même n°25 a mis 20 jours en route. Voilà une singulière
contradiction.

80
Blaye, le 12 mai 1817
(n°32)
Je commençais, ma bonne amie, à avoir beaucoup d'inquiétude à cause du manque de tes
lettres, et ton n°42 du premier mai est très peu fait pour la faire cesser. Tu devrais en
conscience travailler le moins possible, chercher toutes les occasions de te distraire, et ne
pas négliger un seul instant le soin de ta santé. Tous les sacrifices pour cet objet, qui ne
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t'intéresse pas seulement toi-même, doivent être faits par une mère de famille dont un des
principaux devoirs est de se conserver pour ses enfants. Je suis assuré que quelques
voyages te feraient du bien. Malheureusement nous n'avons pas les moyens de recourir à
cette espèce de remède, dont je garantirais presque le succès. Il est extraordinairement
malheureux que ta fille n'ait retiré aucun profit des soins que lui ont donnés les gens de
l'art pendant si longtemps. Nous n'avons donc plus de médecins à Perpignan !
Depuis que je suis à Blaye je n'ai plus revu de ces mauvais boutons qui avaient tant effrayé
notre chirurgien major à Bordeaux. Le commandement de mon détachement me donne
assez d'occupations, mais me laisse encore du temps pour voir la société.
Depuis longtemps je porte des chemises de percale, et je les trouve en tout point
préférables à celles de toile. Voici les dimensions de celles qui me vont bien. Je ne trouve
rien de plus inutile ni de plus embarrassant que cette énorme longueur des chemises et des
manches que je portais autrefois.
Longueur du col
1 pied
3 pouces
6 lignes
Hauteur du col
sur le devant, car
le derrière doit être
échancré de 7 à 8 lignes
par le bas
1
4
6
Largeur de l'épaulette
6
6
Longueur des manches
1
8
6
Longueur de la chemise
2
7
6
Largeur de idem au bas
2
4 ou 6 pouces
Le bouton du col de la chemise doit être plutôt grand que petit : point de rubans, qui sont
très incommodes. On met actuellement à l'ouverture des manches de ces petites pièces
carrés, ployées en triangle, qu'on a toujours mis aux ouvertures des côtés. Cela conserve
beaucoup les manches.
Je ne sais trop comment je ferai pour mettre de côté d'ici au mois de septembre ce dont
j'aurais besoin pour faire ma route un peu commodément. Je voudrais bien aussi trouver
quelques chemises de faites à mon arrivée. A Paris on en trouvait de toutes faites, assez
belles, pour dix à onze francs chacune. Je suis d'avis que si tu achètes de la percale, tu me
gardes toujours une cinquantaine de francs pour mes frais de voitures ou transport d'effets
à mon arrivée à Perpignan.
Tu me dis que la première épreuve de ton cacao n'a point réussi et qu'il avait jeté son
huile au four. Est-il possible qu'on ait assez peu de bon sens chez nous pour faire griller
du cacao au four ? C'est sur une machine en tôle ou en terre et avec un feu très violent
qu'on fait cette opération. Dès que le grain peut se défaire de son enveloppe, l'opération
doit cesser. Plus de cuisson rendrait le meilleur de tous les cacaos aussi peu huileux, c'està-dire aussi mauvais que celui de la dernière qualité. Le bon chocolat doit laisser au bout
de deux ou trois jours le papier dans lequel il est enveloppé aussi graisseux, aussi onctueux
que celui qui sert d'enveloppe aux cordes de Naples. Je doute très fort de trouver à
Bordeaux du sucre en pain à moins de 3 francs le kilogramme. Bien des choses de
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mesdames Blay et Marguerit. La première me charge de dire à Campagne qu'elle n'a plus
d'amis à Perpignan, parce que pas un ne lui a écrit que son frère était malade ; elle ne l'a
su qu'indirectement.
Que fait à Figuère la Bébé Terrats avec son mari ? Ont-ils au moins des moyens
d'existence ?
Je désire bien que le conseil de préfecture veuille faire l’acquisition de nos papiers. Forcé
de rester militaire je n'aurai jamais ni le temps ni la tranquillité nécessaire pour travailler
dessus. Je cède volontiers cette gloire à monsieur Jaubert de Passa. Adieu.
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Lyon, le 16 septembre 1819
Je n'ai reçu, ma bonne amie, ta lettre du 22 août que plusieurs jours après l'arrivée de
monsieur Clergue qui, en bon Catalan, a commencé par terminer ses affaires avant de
commencer celles des autres. C'est un mauvais moment pour te répondre en détail parce
que nous nous levons une heure avant le jour et nous sommes entre les mains d'un
maréchal de camp inspecteur qui nous retourne de mille manières. Après lui vient le
lieutenant général Rottenbourg qui est, à ce qu'on dit, le plus rustre, le plus malhonnête
des généraux français. Entre les griffes de ces messieurs on n'a pas le loisir de s'occuper de
sa santé. Au reste la mienne est maintenant assez bonne à quelques hémorroïdes près. J'y
porterai remède après l'inspection.
J'ai été enchanté de la lettre de ton fils à qui je te prie de remplacer pour mon compte les
prix que le sort lui a enlevés.
Dis à Thérésette que je me charge de lui envoyer une bonne guitare lorsque tu m'auras
rendu compte des progrès qu'elle aura faits dans la musique vocale et sur cet instrument.
Pour commencer, une des tiennes est excellente ; et ce serait une folie de dépenser un sou
à un nouvel achat sans savoir si notre jeune élève ne se dégoûtera pas. Je ne connais point
de méthode que je voulusse conseiller à personne. J'ai l'intention d'en composer une cet
hiver. Après l'inspection je t'enverrai dans chacune de mes lettres quelques préceptes
étayés d'exemples qui en apprendront davantage que toutes ces mauvaises méthodes. Il
faut surtout la musique vocale, beaucoup d'accords, beaucoup d'arpèges, beaucoup de
gammes dans tous les tons, et démancher dès le premier jour.
Madame Durand arrivera dans un bien mauvais moment. Nos inspections ne me
laisseront peut-être pas le temps de la voir.
L'an prochain j'espère passer tout l'hiver auprès de toi. Ta fille aura terminé son
éducation, elle aura dû faire assez de progrès dans la musique et la guitare pour que nous
puissions jouer des duo ensemble.
Adieu.
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82
Lyon, le 19 janvier 1820
Je réponds à deux lettres de toi, ma bonne amie, en date du 28 décembre et 11 janvier. Je
n'avais pas encore eu un moment pour répondre à la première car depuis les derniers
jours de décembre je n'ai pas eu un moment à moi pour débrouiller les comptes de mon
dernier trimestre, embrouillés par la coquinerie de mon sergent-major qui est bien
heureux d'être le frère d'un capitaine, sans quoi il aurait été livré à un tribunal comme
faussaire. Il m'a volé une cinquantaine d'écus, dont j'espère pourtant être remboursé par
le frère qui est en semestre.
Nous avons aussi éprouvé des froids bien cruels : la Saône est encore gelée en entier et le
Rhône l'a été en grande partie. J'ai cessé mon rob à cause de la saison ; je m'en trouve très
bien et je compte, avec 15 jours de bochet [sic] et un mois de lait d'ânesse au printemps,
recouvrer une santé robuste.
Mon rob est un secret d'un médecin de Lyon, mais il n'a rien de commun avec le remède
de monsieur Leroi ; il est faux que 1200 personnes de cette ville l'aient pris avec succès ;
au contraire il a fait plus de mal que de bien, a envoyé à l'autre monde quantité de
malades, entre autres un dans une maison que je fréquente ; aussi est-il défendu par la
police, de sorte qu'il ne se vend plus que sous le manteau.
Je ne serais pas fâché que ta fille conservât une basse-taille ; c'est une voix très rare et très
appréciée chez les femmes, où elle conserve bien plus de douceur que dans l'autre sexe.
Pourquoi monsieur Coste n'a-t-il pas adopté la méthode de monsieur Galin ? C'est la
seule qui puisse rendre excellent musicien en très peu de temps ; on a reconnu son mérite
à Paris, au point de l'enseigner exclusivement à toute autre.
La nièce de madame de Marguerit ne se nomme-t-elle pas Thérèse de Bonnefoi ? Si ma
mémoire m'avait mal servi, tu redresserais de suite mon erreur, car je viens de lui dédier
une œuvre de charmants duo pour deux guitares, que j'ai extraits des œuvres de
l'immortel Haydn. Je ne sais pourtant si l'éditeur Meissonnier, qui me demande toujours
de ma musique, se décidera à graver celle-là : ils sont tellement accoutumés à la mauvaise
qu'ils savent difficilement apprécier la bonne.
Je voudrais que tu fisses dire à Thorent que j'ai reçu sa lettre et que je lui répondrai quand
je pourrai lui envoyer ce qu'il demande.
Et moi aussi j'ambitionne d'aller couler dans ma famille des jours paisibles et heureux ;
comment y parvenir ?
Je ne craindrais pas un établissement avec la demoiselle en question, si l'accessoire
indispensable de la fortune se réunissait à ses qualités. C'est à toi, qui es sur les lieux, à
t'informer de ce qu'on pourrait faire pour elle. Adieu.
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Le 25 juin 1820
Depuis mon retour de la campagne je suis tellement accablé de service depuis 4 heures du
matin jusqu'à 8 ou 9 heures du soir que lorsque j'ai un moment à moi dans la journée je
l'emploie à me coucher plutôt qu'à une occupation quelconque. Nous avons cru un peu
de temps que la tranquillité publique pourrait être troublée car l'immense population de
cette ville aime la charte, abhorre ceux qui la violent et déteste cordialement surtout les
auteurs de la loi qu'on voulait substituer à celle du 5 février ; heureusement l'amendement
de monsieur Bouin a calmé un peu les esprits ; heureusement aussi les autorités civiles et
militaires ont et méritent toute la confiance de leurs administrés. La prudence a beaucoup
contribué à maintenir l'ordre et à nous épargner le renouvellement des malheureuses
scènes de Paris, scènes qui peuvent faire craindre le gouvernement lorsqu'il est assez fort
pour être sévère, mais qui, à coup sûr, ne le font pas aimer.
Je remercie Thorans de sa bonne volonté, qui m'est parfaitement inutile puisqu'il ne peut
me céder son ancienneté et qui le deviendra encore davantage puisque l'on se propose de
rapporter à la session prochaine la loi sur l'avancement. Moi qui ne compte absolument
que sur mon ancienneté parce que j'ignore l'art vil et rampant du flatteur, je vois avec
peine pour moi, avec indignation pour la France, qu'on veuille toucher à une loi aussi
juste, aussi faite pour inspirer l'émulation et l'amour du service. Mais qu'importe que des
milliers de Français y perdent ? Quelques douzaines de privilégiés y gagneront, voilà tout
ce qu'il leur faut. Circonscrit dans le cercle étroit de leurs intérêts privés, leur esprit peutil jamais s'élever jusqu'à la hauteur de l'intérêt général ? Aussi, je le répète, je ne soupire
qu'après le repos, et le plus tôt le mieux. Il me faudrait encore dix ans pour obtenir le
grade de chef de bataillon et la retraite de ce grade qui y suppose deux ans d'exercice ; je
n'ai pas la patience de passer ce temps à dévorer des humiliations, à ne voir que des
petitesses. Tout ce qui ne m'élève pas à mes propres yeux n'est rien pour moi. Je ne
m'estimerais pas davantage lorsque quelques franges de plus orneront mon épaulette, ou
que j'aurai un mandat spécial pour commander un bataillon, c'est-à-dire pour faire ce que
je fais tous les jours étant capitaine. Tant pis pour ceux qui se payent de clinquant ; je ne
suis pas leur homme et je me passerai de leur approbation. Je ne suis réellement fâché que
d'une chose ; c'est peu, j'en suis outré ; c'est de l'apathie ou de la mauvaise foi de l'avocat
de Prades, qui laisse prescrire la créance de d'Ortaffa. J'avoue que j'ai eu besoin de toute
ma philosophie pour supporter patiemment cette contrariété. Je n'attendais que
l'heureuse issue de cette affaire pour me retirer du service et prendre un repos que ma
santé exige autant que mon esprit. Je suis forcé de renoncer à tous ces projets. Si avant le
temps fixé pour ma retraite des vexations ou des indispositions me forcent de dire
bonjour à l'état militaire, je n'aurais pour soutenir mon existence d'autre ressource que
celle de la musique ; ressource dont l'emploi ne me rendrait malheureux que parce que
mes idées sur ce point ne sont pas partagées par les personnes qui m'attachent à la vie.
Ma santé est bonne pour le moment. Je suis enchanté que celle de ma nièce le soit aussi.
Dis-lui que j'ai reçu sa lettre avec infiniment de plaisir et que je lui répondrai
incessamment. Je suis très content de la guitare que j'ai achetée pour elle ; je la joue
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souvent et elle n'y perd pas : elle se salit un peu il est vrai, mais elle devient meilleure de
jour en jour.
J'ai été effrayé de ce que tu me disais de la charmante femme de Marigo ; je désire de cœur
son entier rétablissement.
Au nom de Dieu engage Marigo et Vaquer à s'occuper de mon affaire. Je n'ai nulle
intention de ménager d'Ortaffa et je voudrais en finir d'une manière ou d'autre.
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Strasbourg, le 23 mai 1821
J'ai été effectivement bien contrarié, ma bonne amie, de ne point trouver de tes lettres à
mon arrivée à Strasbourg. Ton silence était presque effrayant pour moi, et ta lettre du 12
ne me rassure pas entièrement. Il paraît que ta santé n'était pas des meilleures, et j'ai
réellement à me plaindre de toi en ce que tu ne m'en donnes pas plus de détails. La
mienne n'est pas mauvaise quoique j'aie fait toute ma route à pied. Je me trouvais forcé de
donner l'exemple. Je commandais le premier bataillon dont le chef était absent ; et je
craignais bien, en partant, que cela ne m'occasionnât quelques désagréments. Ce n'est pas
la même chose que d'avoir un grade supérieur, ou d'en faire réellement les fonctions,
surtout lorsqu'on a affaire à des officiers avec lesquels un service antérieur différent établit
une ligne de démarcation qui ne s'effacera jamais, quoiqu'on fasse. Au reste j'ai été plus
heureux que je ne m'y attendais. Mes camarades ont été raisonnables, et le voyage s'est
terminé sans que j'aie eu des désagréments.
Je ne suis surpris en aucune manière de ce que tu me dis au sujet de la famille Durand.
D'abord je sais ce que c'est qu'un député à Paris ; son influence est un moins que rien
lorsque le ministère est obligé d'acheter quelques votes, elle n'est rien du tout lorsqu'il y a
une majorité bien assurée. Si j'ai sollicité, c'est pour n'avoir rien à me reprocher dans le
seul moment où, avec la moindre influence, il était impossible de ne pas réussir. D'après
la loi de l'avancement que donne les deux tiers des places vacantes à l'ancienneté, le
troisième tiers entièrement au choix du gouvernement laissait encore plusieurs places à
remplir ; et lorsqu'on propose pour ce choix un ancien émigré, ayant tout perdu, ne
pouvant avoir que de très bonnes notes sur ses états de service à moins que ses chefs ne
soient tous des hommes faux et des fripons, et étant le quarante-troisième de son grade
dans l'annuaire de 1821, sur 1804 capitaines ; on doit être sûr d'obtenir. De deux choses
l'une, ou la demande n'a pas été faite, ce que je ne suis pas du tout éloigné de croire ; ou
elle a été faite par quelqu'un dénué de toute espèce de faveur. N'y pensons plus, mais
apprends à ne jamais compter sur personne.
Les procédés de monsieur d'Ortaffa ne me plaisent pas du tout. Il faut toute l'efficacité
dont je te reconnais douée pour en tirer quelque chose, et tu feras bien de ne point lui
laisser de repos, que nous n'en ayons obtenu ou de l'argent ou de bons papiers.
Je n'aimais point le climat de Lyon, je crois que j'aimerai encore moins celui de
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Strasbourg ; il y fait à la fin de mai un froid plus vif que je n'en éprouvais il y a 3 ou 4
mois. D'ailleurs on y parle beaucoup moins français qu'en Roussillon. Moi qui ne sais pas
l'allemand je trouve détestable de ne pas pouvoir me faire apporter de l'eau quand j'en ai
besoin, même dans la maison où je suis logé.
Monsieur de Saint-Hilaire n'a pas cherché à me voir, et son âge ainsi que son grade
exigeaient, ce me semble, qu'il fît les premières avances. Lorsque j'aurai un moment, car
nos exercices nous occupent maintenant toute la journée, je le verrai et te marquerai ce
qui en résultera.
J'écris à Lyon pour qu'on voie la maison de roulage à laquelle j'ai confié la caisse en
question, mais j'imagine que tu l'auras reçue avant que cette lettre te parvienne. Comme
il n'y a pas de communication directe avec Perpignan, on ne peut guère compter sur des
envois qui n'éprouvent aucun retard.
Adieu.

85
Strasbourg, le premier juillet 1821
Puisque tu sais, ma bonne amie, que ta santé exigerait que tu prisses médecine tous les
mois tu es impardonnable de ne pas le faire ; chaque minute de vie que tu t'enlèves par
négligence est un vol que tu fais à tes enfants.
Je ne suis nullement surpris que les officiers en temps de paix, faisant par jour de bons
repas, tel que ne le fait pas un particulier avec dix mille ou même vingt mille de rente,
fassent une série d'étapes de 8 à 10 lieux de poste sans se fatiguer ; mais le malheureux
soldat, chargé comme un baudet, avec neuf sous à manger par jour, qui fait gaiement sa
route sans avoir l'air d'être plus fatigué que son officier : voilà ce que je trouve
d'extraordinaire.
Depuis ma dernière nous avons reçu notre nouveau colonel, monsieur FantinDésodoards, homme d'esprit, à ce qu'il paraît, mais qui ne remplacera pas monsieur le
marquis de Marguerye. Il nous est aussi arrivé un nouveau chef de bataillon, monsieur de
Bergeret. C'est un capitaine, qui était, sur l'annuaire, mon cadet de six à sept cent
numéros ; il a reçu au baptême la croix de la légion d'honneur et un grade qui le rend chef
des 24 capitaines du régiment, dont 20 l'auraient commandé la veille de sa nomination.
Ainsi va le monde. Tout se donne à la faveur, et encore il y a des imbéciles qui croient
que tout est perdu quand on fait une loi qui promet quelque chose à l'ancienneté. Je ne
veux point faire de mémoire, c'est inutile. Qu'y pourrais-je alléguer ? Mon ancienneté ?
On me répondra que j'ai encore 42 sur l'annuaire qui doivent passer avant moi. Que je
suis le fils d'un savant jurisconsulte dont le nom n'est pas même connu des bureaucrates
de la guerre ? On me rira au nez et on enverra mon mémoire à la garde-robe. D'ailleurs
une demande formelle doit être apostillée et envoyée par le colonel et sais-tu ce que
pourrait dire celui du troisième de ligne ? Il y a dans mon régiment plusieurs officiers au
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moins aussi méritants et bien plus malheureux que le pétitionnaire, qui sont couverts
d'honorables blessures, qui ne jouissent que de la troisième classe de leur grade lorsque
leur service devrait les appeler à la première, parce qu'ils ont obéi aux ordres du chef du
gouvernement en allant servir à Naples, en Italie, etc. Tous les inspecteurs généraux ont
compati au malheur de ces officiers, tous les colonels réclameront plutôt pour eux les
faveurs du ministère que pour ceux qui n'ont pas toujours été dans les rangs français.
Telle est la marche inévitable des choses, et je suis forcé d'avouer qu'elle n'est pas au
contraire à l'équité. Nous sommes dans un temps où la faveur fait tout, c'est donc la
faveur qu'il faut rechercher, et quand on ne l'a pas il faut prendre patience. Il ne s'agit de
savoir ce que j'aurais pu faire dans mon séjour à Paris, si j'avais été intrigant. Je ne le suis
pas, je méprise ceux qui le sont et je ne le serais jamais, car avant toutes les estimes du
monde je veux mériter la mienne. Il s'agit de savoir jusqu'à quel point ceux qui te bernent
de leurs promesses ont la volonté ou le pouvoir de te servir, et c'est pour t'en donner la
juste mesure que je me suis abaissé une fois jusqu'à solliciter leurs bons offices.
Tout ce que tu me dis de monsieur d'Ortaffa augmente ma mauvaise humeur contre lui ;
il ne vaudra pas mieux que son père. Mais pourquoi ce procès-là n'est-il pas jugé et les bois
de Conat vendus ? Il faut qu'il y ait de la part de ceux auxquels mes intérêts sont confiés
ou beaucoup de négligence ou beaucoup de mauvaise foi.
Adieu.
[suite adressée à sa nièce]
Je suis enchanté, mon aimable Thérésette, que la guitare que je t'ai envoyée soit de ton
goût, mais vraiment cela ne vaut pas tous les remerciements que tu m'en fais. Tu ne me
dis pas ce que tu sais faire sur cet instrument. Ton maître te familiarise-t-il avec le grand et
le petit barré ? Cela fait un peu mal aux doigts dans les commencements, mais c'est
indispensable pour devenir d'une certaine force, et dès qu'on fait tant que de jouer d'un
instrument il faut avoir l'amour propre de vouloir s'élever au dessus de la médiocrité. Il
faut surtout te bien attacher à tirer une bonne qualité de son. La musique est faite pour
plaire plutôt que pour étonner.
Voila assez parler guitare. Je te remercie à mon tour de ton petit billet. C'est toujours
avec un nouveau plaisir que j'en reçois de ta part, surtout lorsque j'y retrouve de
nouvelles assurances de ton attachement pour un oncle qui t'aime de tout son cœur.
Embrasse bien tendrement ton frère pour moi et présente mes respectueux hommages à
mesdames du Crozet. Je suppose qu'une ariette italienne que j'ai envoyée aux demoiselles
Thorent dans l'étui de ta guitare leur a été fidèlement remise.

86
Strasbourg, le 31 juillet 1822
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A mon retour de Colmar, où j'avais été envoyé par le lieutenant-général pour instruire
l'affaire Caron dont les journaux ont tant parlé, j'ai trouvé ici ta lettre du 14 qui m'a
peiné bien cruellement. Tu crois que c'est vraiment un cancer que tu as, et non une
glande cancéreuse comme tu me l'avais dit. Je frissonne de penser à toutes les souffrances
dont tu me fais un si horrible détail. Cela m'occupe exclusivement de nuit et de jour
depuis la lecture de ta lettre. Je ne puis cependant fermer mon cœur à tout espoir, je serais
trop malheureux. D'abord le remède de Leroy en produisant de fortes évacuations
d'humeur doit avoir produit et produira encore un bien réel. Quant à un remède d'une
autre espèce et que tu parais désirer si ardemment, voici ce que j'ai fait.
Il n'y a aucune nouvelle de la dame dont je t'ai parlé ni du prince. Le gouvernement
venant d'ordonner que les lettres de France et d'Allemagne seront respectivement payées
dans chaque pays jusqu'aux frontières, il en résulte un embarras pour les
correspondances ; car quand on demande un service, faut-il bien au moins ne pas causer
de dépenses. Pour tout concilier je me suis rendu à Kehl, village de l'autre côté du Rhin, à
trois quarts de lieue de Strasbourg. J'y ai écrit moi-même au prince dans les termes les
plus forts que j'ai pu trouver, je lui ai affranchi ma lettre jusqu'à destination et l'ai prié de
m'adresser sa réponse poste restante à Kehl. J'ai laissé mon adresse au directeur des postes
de ce village et il m'a bien promis de m'écrire un billet sitôt qu'il y aurait quelque chose
pour moi. Il est vrai qu'il a ajouté qu'il ne l'attendait guère parce que le prince ne répond
pas ; que je n'étais pas le premier qui avait eu l'idée de lui écrire de Kehl, et qu'il n'avait
pas encore vu arriver une seule réponse aux lettres nombreuses qui lui ont été adressées
par son bureau. Cela ne me décourage pas. Si dans une quinzaine de jours je ne reçois
rien, j'écrirai de nouveau. Quinze jours après j'écrirai encore, et je renouvellerai mes
lettres à pareil intervalle jusqu'à ce que j'obtienne une réponse. Au reste, qu'importe sa
réponse ? Si tout ce qu'on dit de lui est vrai, si le don des miracles lui a été accordé, a-t-il
besoin de s'unir à qui que ce soit ? Ce sont ses prières, non celles des personnes malades,
qui doivent obtenir la guérison. Les précautions que j'ai prises nous assurent que mes
lettres lui parviendront ; la charité chrétienne qui doit brûler son cœur nous est un sûr
garant qu'il priera pour toi ; ta foi fera le reste. L'inspecteur que nous attendons d'un
moment à l'autre est aussi prince de Hohenlohe. Je ne sais s'il est parent de l'abbé. Dans
ce cas je solliciterai sa recommandation pour obtenir une réponse que je puisse t'envoyer.
Il n'y a aucune espèce de possibilité à conserver ma place de rapporteur dès que j'aurai
cessé d'en faire les fonctions, parce que je dois sur le champ être remplacé par un autre qui
ne sera remplacé lui-même qu'à son départ de Strasbourg. Je suis fâché que tu n'approuves
pas mes plans ; c'était reculer pour mieux sauter. J'avais des moyens d'obtenir que je ne
retrouverai peut-être plus et je sacrifiais avec moins de peine le moment présent à un
avenir heureux. Mais après avoir lu ta lettre je n'ai plus hésité. Je vais demander un
semestre, quitte à végéter toute ma vie loin de ma famille dans les dégoûtantes fonctions
d'officier subalterne.
Que tu connais peu le monde, au moins dans nos régiments ! Sais-tu que c'est avec la plus
grande vérité qu'on pourrait nous appliquer cet ancien adage, qui n'était pas moins vrai
relativement à ceux à qui il fut dit autrefois : ils se rassemblent sans se connaître, ils vivent
ensemble sans s'aimer, ils meurent sans se regretter ! Si tu savais les ressorts qu'on met en
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jeu au moment des inspections générales, si tu connaissais l'impudeur de ceux qui
demandent, la partialité des chefs destinés à appuyer ou à faire écarter les demandes etc.,
tu aurais lieu d'être surprise de ce que j'ai eu un seul colonel qui ait dit quelque bien de
moi ; de moi, qui ne suis point flagorneur et qui ne le serai jamais ; de moi, qui ne voudrai
jamais acheter une faveur aux dépens de la délicatesse ; etc., etc.
Non, je n'attends rien de l'inspection générale que quelques déboires peut-être, tel que
j'en ai éprouvés d'un général Rottembourg qui ne pouvait supporter ma qualité d'émigré,
d'un général Loverdo qui, contrarié de ne pouvoir me trouver en faute, me faisait acheter
aux dépens des expressions les plus grossières la faveur de ne point me dire d'injures.
Le ministre a dit (s'il est vrai qu'il l'ait dit) que je devais me faire porter comme propre à
être chef de bataillon à l'inspection générale, pour se débarrasser des solliciteurs qui n'y
entendent rien. Car il a dit aussi que j'avais de bonnes notes, et il serait ridicule d'en
donner à un capitaine qui ne serait pas digne de monter au grade immédiatement
supérieur.
Adieu, ma bonne amie, au nom de Dieu donne-moi de tes nouvelles. Ne crains plus de me
donner les détails ; l'impression que m'a faite ta dernière est trop profonde pour pouvoir
être augmentée.

87
[Lettre adressée à François Campagne, fils de Thérèse.]
Molins de Rey, le 6 octobre 1823
J'ai reçu, mon cher filleul, ta lettre du 2 hier après le départ de celle dans laquelle
j'annonçais très succinctement à ton père que je suis nommé à l'ancienneté à un emploi de
chef de bataillon au vingt-troisième de ligne qu'on dit être à Madrid ou à Cadix. De toutes
les manières je serai bientôt rendu à Perpignan où nous causerons ensemble de tous les
articles de ta lettre auxquels je n'aurai pas maintenant le temps de répondre. Ma
nomination à l'ancienneté ne saurait faire des jaloux dans le régiment, mais peut-être
l'ordre du jour qui l'annonce m'en fera, tant il est conçu en termes flatteurs. Je m'en suis
déjà fait beaucoup dans mon commandement de Molins de Rey où le lieutenant-général
s'est obstiné à me laisser, en dépit de toutes les marches et contre-marches de ma
compagnie que je n'ai pas vue depuis deux mois. Comme tout est compensé dans le
monde, cette faveur du général en me séparant, au moment de mon départ, de ceux qui
avaient fait avec moi l'acquisition du mulet, me force d'abandonner jusqu'à un certain
point le recouvrement de ma part qui deviendra très précaire en mon absence. Je regrette
bien sincèrement la perte du pauvre Clara ; je conçois combien sa famille doit être désolée
et je partage son affliction.
Ta bonne maman n'en a plus ; elle nous a laissée des regrets éternels, mais elle est
heureuse et prie pour notre bonheur. C'est peut-être à ses prières que je suis redevable de
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mon nouveau grade et de la conservation de mes jours. Au moins cette idée me plaît, elle
me console et me remet en quelque sorte en communication avec celle qui vivra toujours
dans nos cœurs. J'ai été quelque temps sans écrire, ce sont mes occupations qui en étaient
la cause. Tu n'as pas d'idée de tout ce qu'il y a à faire ici lorsqu'on veut être tout à son
devoir. Je puis croire sans vanité que mon successeur, que je ne connais pas encore, sera
plus désœuvré que moi. Embrasse pour moi ton papa et ta sœur en attendant que je puisse
le faire moi-même, et aime toujours ton très affectionné parrain.
F. de Fossa
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