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Lettre 1

Ma douce,
Je ne sais comment débuter cette lettre, hésitant quant à la manière dont
je vous ferai part de mes pensées. Mon cœur était préoccupé, lorsque je vous
vis pour la première fois. J’oubliais ainsi le poids accablant qui m’oppressait, et
cela ne m’était arrivé depuis bien longtemps. Mon regard vous suivait où que
vous vous rendiez, avide de saisir les moindres détails de votre beauté. Votre
démarche était pleine de grâce, et votre voix si douce à entendre ! Je buvais
chacune de vos paroles, m’enivrant de votre timbre clair et chantant ! Mes yeux
étaient à vous, mais les vôtres ne daignèrent m’accorder la moindre seconde. . .
Ah ! doux regrets ! Cependant, je n’oserais me plaindre, car vous voir me remplit
de félicité, si bien que je ne songeai qu’au bonheur. Après le festin, je me sentais
étrange, comme si mon esprit était embué par l’alcool, mais la liqueur que j’ai
prise était bien différente.
Je pense que je vous insulterais si je pensais être le premier à susciter vos
faveurs — et à cela je ne tiens aucunement —, mais qu’il serait doux que vous
pensiez à moi avec autant de force que je pense à vous.
Je terminerai ici cette lettre, car écrire en l’état d’agitation où je me trouve
m’est difficile. Sur ces mots, je vous souhaite une agréable nuit.
Votre obligé.
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Billet 1

Très chère,
Je m’excuse, mais, dans ma précipitation, j’ai oublié de vous donner mon
nom. Peut-être connaissez-vous déjà ma réputation, mais je ne souhaite que
cela change vos sentiments à mon égard, par respect ou d’une quelconque autre
manière. Mon page vous le dira.
Oserai-je vous demander le vôtre ? Je pense pousser mon audace jusqu’à le
faire, aussi je vous le demande : à quel nom répondez-vous ?
Le page qui vous a apporté ce billet m’est fidèle, et vous pouvez lui confier
votre réponse sans crainte.
Votre obligé.
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Lettre 2
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Lettre 3

Angelys,
Vous semblez m’éviter, est-ce l’ardeur de mes mots qui vous y a conduit ?
Ne m’en voulez pas si je me montre si démonstratif dans les propos que je vous
tiens dans mes lettres. Ce n’est que pour vous montrer l’intensité de mon amour.
Mais comme vous ne semblez l’apprécier autant que je l’aimerais, je vous
promets de me modérer dès maintenant, tant dans mes propos que dans mes
actes, bien que ces derniers aient été jusqu’ici inexistants. Pour vous voir, j’attendrai le moment où d’autres le peuvent aussi. J’ai conscience du grand honneur
que vous me faites en daignant me répondre, car je sais que votre rang vous assigne des fonctions importantes, et il serait présomptueux de penser que je suis
prioritaire.
Pour cette même raison, je vais terminer ici cette lettre, car vous m’accordez
bien assez de temps en lisant ces quelques lignes.
Votre obligé.
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Lettre 4

Ma belle,
Ne craignez pas de m’avoir offensé ! Car toute parole venant de vous me
parait douce et agréable, et me semble louange, et votre absence ne me rend
que plus doux les rares moments où je vous vois. Vous n’avez aucune raison de
me faire des excuses, et ce serait plutôt à moi de vous en présenter car je me
reproche que vous ayez culpabilisé.
Vos reproches me rendent d’autant plus aimables vos excuses, puisque je
n’aurai eu les dernières sans les premiers. Pourrai-je vous en vouloir tout en
vous aimant ? Je vous assure une nouvelle fois que je vous aimerai toujours, et
quoi qu’il doive m’en couter, car vivre toutes les peines qui puissent s’imaginer
n’est rien comparé à ma flamme, qui n’en brulera que d’une intensité accrue.
C’est pourquoi j’attendrai, autant qu’il le faudra, et bâillonnant l’impatience
que crie mon âme, quant elle cherche à vous toucher. Mon désir est d’être à
vos côtés, cependant mon esprit se rend compte qu’il ne peut être exaucé dans
l’immédiat. Mais la logique peut-elle réellement contenir une passion aussi forte ?
Je ne le pense pas, mais je tenterai d’y parvenir.
Votre obligé.
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Lettre 5

Angelys,
Votre lettre m’a ravi, m’ayant appris que vous n’aviez aucun grief à mon
encontre suite aux propos que je vous ai tenus.
Je vous admire toujours autant et tiens à vous le répéter. Mon admiration
ne possède comme bornes que les limites de mes pensées, qui, je vous l’assure,
ne sont pas des plus restreintes. Mon amour grandit chaque jour, car, le temps
passant, je prends conscience des subtilités dictant votre comportement. Le mur
de mon amour, qui me garde des malheurs qui m’assaillent de toutes parts, loin
de s’effriter, n’en est que renforcé par le ciment du temps qui s’écoule. Et même
s’il approche de sa fin, elle devra attendre que nous soyons réunis afin d’affronter
ensemble la dernière épreuve. Et si jamais vous ne deviez vous trouver avec moi
ce jour-là, je serais mort bien avant.
Comprenez bien qu’en ces temps incertains, seul le faible espoir que vous me
laissez me permet de continuer à lutter. En ce moment, mon âme est en proie
au doute, et j’ai besoin de l’appui de la vôtre, qui est si forte. Votre volonté me
guidera lors des mois à venir, renforçant la proue de mon destin qui progresse à
travers une mer déchainée par une violente tempête et parsemée d’écueils.
Ici s’abime cette lettre.
Un naufragé sous le vent du destin.
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Lettre 6

Ma chimère,
Cette nuit, ainsi que bien d’autres, j’ai rêvé de vous. Ce songe me fut doux
et aimable. Vous m’êtes apparue tel un ange venu en ce monde pour mettre fin
aux cauchemars qui me hantent sans cesse. Vous m’êtes apparue comme une
lumière pour me guider sur ce chemin empli de ténèbres qui constitue mon rêve.
Dans mon rêve je vois chacun de vos traits aussi clairement que si vous vous
teniez face à moi, alors que ceux des autres me sont entièrement dissimulés.
J’espère que, de même que dans mes rêves, je connaitrai un jour votre visage
véritable. Voici mon désir, et il ne tient qu’à vous de l’exaucer, ce que, je l’espère,
vous ferez.
Cette attente et les évènements actuels rongent mon âme aussi surement
qu’aucun autre poison. J’espère qu’il n’atteindra mon cœur avant que je n’aie
gouté à la douceur de votre compagnie.
Depuis que je vous connais, il me semble que le Temps est sorti de sa course
habituelle : lorsque mon cœur ressent votre absence, telle une épine profondément plantée, me distrayant de mes tâches habituelles, il prend un plaisir cruel
à s’écouler lentement, et quand mes yeux se réjouissent de votre présence, et
admirent et les vôtres, et votre corps, les grains du sablier chutent à une vitesse
accrue dans l’abime du désespoir.
Le temps passe et le devoir requiert ma présence, aussi je laisse cette lettre
suivre seule son chemin à travers la course qui lui est réservée.
Un rêveur.
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Lettre 7

Ma rose,
Je ne pense pas que l’on dévoile jamais assez notre cœur à l’être que l’on
aime, ainsi je continuerai à vous déclarez mon amour aussi souvent que je le
pourrai, en espérant toutefois que cela ne vous mécontente, bien que dans ce
cas je ne sais si je parviendrai à cesser, tant l’amour qui m’étreint est grand.
J’aimerais vous apprendre tout ce que je sais de mon être, afin que vous le
connaissiez aussi bien, et que vous puissiez ainsi éventuellement l’apprécier.
Quoi de plus beau que deux plantes entremêlant intimement leurs tiges ?
Que votre rose s’enroule autour de mon myrte, il assurera son étreinte malgré
les éventuelles épines. Ensemble, nous pourrions créer le plus beau bouquet ayant
jamais existé, qui aurait lui-même un impact sur tout le jardin alentour. Car
ce jardin, bien qu’intéressant le plus souvent, perd son attachement maintenant
que je m’aperçois que vous en êtes parfois absente, puisqu’il n’est permis aucun
doute sur le fait que vous en constituiez la fleur principale.
Ah ! Comme j’aimerais cueillir votre cœur, aussi délicatement que la fleur la
plus gracile qu’un jardinier aurait longuement entretenue, et je ferai de même
afin que vous ne croyiez que je ne puisse être déçu de l’objet dont j’aurais aimé
l’image.
Car je pense que le modèle est bien plus que l’image que l’on peut s’en faire
ou en donner. Il est inutile d’aimer un rêve car il n’a le mérite que de pouvoir
être idéalisé ou modifié, mais il n’est autant réel que l’objet, et il est donc vain
de chercher à posséder ce qui n’existe que dans l’esprit.
Ainsi, je suis certain que mon amour pour vous est réel au possible. Ma seule
espérance serait que cela soit de même pour vous.
Un cueilleur solitaire.
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Lettre 8

Ma jolie,
Certes, il se peut que vous soyez outrée du fait que je n’ai tenu ma promesse.
Cela m’attriste que vous ayez manifesté un tel recul face aux mots que vous avez
reçus.
Je pourrais vous prier d’accepter de me pardonner, mais je l’ai fait déjà
auparavant. . . Mon esprit s’égare en de vaines tentatives afin de chercher à
comprendre comment être reconnu par votre cœur.
L’on m’a demandé la nature de ce qui imposait un masque si triste sur mon
visage, cachant mon entrain passé, mais je ne suis parvenu à proférer le moindre
mot qui aurait pu expliquer ou du moins éclaircir mon comportement.
Peut-être m’avez-vous aperçu alors que j’étais porté par mes pas dans les
longs et sombres couloirs, égaré dans une morne rêverie. Il me semble que certains tentèrent de me parler et de m’arracher à mes chimères, mais leurs efforts
furent vains.
Oh ! Pourtant je ne pense avoir été doté de tant de mauvais attributs, tandis
que mes qualités sont nombreuses. Mais à quoi cela peut me servir si ce n’est
que pour ressentir des émotions affligeantes.
Je cesserai ici mes lamentations.
Adieu.
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Lettre 9

Ma dame,
Je suis désolé d’avoir autant mis mon cœur à nu et de l’avoir offert à vos
yeux. Je ne comprends que trop bien votre demande me priant de n’attenter à
ma vie, mais je vous rassure, je ne le ferai pas, pour vous, mais aussi parce qu’il
me reste tant à faire en ce monde.
Surement aviez-vous raison de me faire part de votre mépris quant à mon
arrogance. Cependant, qui peut prétendre parvenir à s’affranchir de ce qu’il est,
surtout un pauvre mortel tel que moi ? Pourtant, j’ai conscience d’être ainsi,
mais je ne reste qu’un simple pion du destin. Oh, je suis certain qu’être à vos
côtés me permettrait de m’améliorer grandement, car vos conseils ne peuvent
qu’être profitable, et juste votre jugement.
De plus, je ne souhaite pas être totalement ainsi que le souhaiterait mon
entourage, ce qui m’empêche bien souvent de changer mon être, souhaitant
ainsi me démarquer. Par contre, je me plie aux règles encadrant notre société
car je pense avoir un devoir envers elle, et puis, une société sans règle ne serait
viable, et je me dois d’être un exemple. C’est pour ces raisons que j’essaie tant
bien que mal de ne pas laisser transparaitre ma véritable personnalité.
Pour l’amour que je vous tiens, je pourrai tenter de changer si vous me le
demandiez : vous seriez la seule que cela me réjouirait de satisfaire, la seule à
qui il me plairait d’ouvrir mon âme. Je fermerai cette lettre sur ces paroles.
Un simple mortel.
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Lettre 10

Angelys,
Moi non plus je ne vous demanderai jamais de changer, car c’est ainsi que
je vous aime, surtout que vous demandez de changer reviendrait à limiter votre
personnalité à ce que j’aurais souhaité qu’elle soit ou à la laisser s’exprimer contre sa nature, et ainsi que je vous l’ai déjà dit, je vous aime tel que vous êtes.
Certes, nous avons quelques différences, mais elles ne rendent que plus intéressante notre rencontre. Quel ennui ce serait d’être identique, nous ne pourrions
rien nous apporter.
Apprenez-moi à aimer la vie, apprenez-moi tout ce que j’ignore ! Grâce à
vous, j’ai déjà saisi l’intensité qui se dissimule derrière le mot Amour.
?
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Lettre 11

Mon amie,
Hier, me promenant dans les jardins, je vous vis cueillir une fleur. Oh tableau
merveilleux que j’aurais aimé peindre, si j’avais eu quelques compétences dans
ce domaine ! Hélas, je dus me contenter d’observer cette scène éphémère, avec
un calme que je ne ressentais pas. Des éclats lumineux dansaient sur votre
peau d’ivoire, les hautes herbes et le feuillage s’accordaient parfaitement avec le
sinople de vos yeux, les arbres semblaient tendre leurs branches pour vous abriter
du soleil. Même les fleurs boudaient ce dernier pour vous admirer. Les jardins
ne m’avaient jamais semblé aussi charmants. Accepteriez-vous qu’un jour mon
bras vous guide au milieu des allées que vous avez parcourues seule ? Une telle
beauté mérite d’être partagée, et il est des secrets que l’on ne peut découvrir
seul.
?
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Lettre 12

Ma chère,
Oh, ne me rappelez plus avant mon devoir ! Il est déjà bien assez pesant
pour que je puisse l’oublier. Le désespoir de mon peuple me pousse sans cesse à
honorer mes promesses en mettant un terme à cette guerre. Mais ayez pitié, et
laissez-moi vous consacrer un peu de mon temps, mon désir de finir ce conflit
n’en sera que plus vif. Laissez-moi donc quelques heures de repos, je ne suis
pas plus résistant que n’importe quel mortel. L’espoir est notre seul soutien,
désormais.
?
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