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,ËÊWËËI la vérité qui s’écar- v

ï S Ë te du vraifemblablc,
b» 1 perd ordinairement

fan» dédît aux yeux
Agde la raifon, ce n’ef’c pas fans:

ragoût s, mais pour peut qu’elle» n

comrarie le préjugé , rarement
eÎle trouve grace devant fon

neraîndr’e l’Editeu’r de cet Ou-

v Vrgge , en préfentant au Pu-
èbhc t les Leuresdî’ùne jeune

. Péruvienne , dont le Pâle 8a
n les penfées ont fi’peu- de rap-

?Êoït, à l’idée, médiocrement;
’ à?
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 1v A VER TISSEMENT;

. avantageufe , qu’un injuf’ce pré-

jugé mus a fait prendre de fa

Nation; r ,7 a rEnrichis pàr les précieufesî’

dépouilles du Pérou , nous.
devrions au , moins regarder;
les habitans de cette partie dur;
monde , comme un Peuple;
magnifiques 8c le fentimentf
de’refpeâ ne sÎéIoîgne gueres

de l’idée dela magnificence.  

  Mais toujours prévenu en
notre fàVeur ,* nous n’accor-ï

dons du mérite aux autres
Nations , non feulement qu’au-3

tant que leurs mœurs imitent 
les nôtres ,n mais qu’autant que: r
leur langue fe raproche de ne; * 
tre idiome. Comment peut-w?
être Perfm 5’ A u

Nous méprifons les Indiensg’j,

. 1131ï.
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A VERTISSEMENT. v
l

à peine accordons-nous une
ame penfante à ces peuples
malheureux : cependant leur
hifloire efl entre les mains de V
tout le monde; nous y*trou-
vous par tout des monumens .
de la. fagacité de leur efprit ,l
8e de la folidité de leur philo:

loph-le, 1LlApologifle de l’humanité
- 8è de la belle nature, a tracé

le crayon des mœurs Indien-
V nes dans un Poème dramati-i

que , dont le fuiet a partagé
la gloire de l’exécutiOn.

Avec tant de lumieres réJ
E ,papndues «fur le caraflere de
r x cesvpeuples ,V il lfemble qué

l’on ne devroit pas craindre
devoir palier pour tine fiâion
des Lettres originales , qui

3 ne.



                                                                     

KV! AVERTISSEMENT.

ne font que déveloper teque
nous connoilTons déja de l’efï-r- .

prit vif de naturel des Indiens; f
mais le préjugé as-t-eîl desm;

yeux? Rien ne raffure contre
Ion jugement; 8: l’on fe fe-f’

s toit bien gardé d’y foumett’re; à

cet Ouvrage, fi fou Empire; l
étoit fans bornes. Ê
Il femble inutiles d’avertir
que les premi-eres Lettres des
Zilia, ont été traduites par cl»; .
Èe-même : on devinera aillé-13;?
ment , qu’étant componé-cari; l

dans une langue , de tracées;
d’une maniere qui nous fonte; l
également inconnues, le »
cuieil n’en feroit pas parven
jufqu’à nous , fi la même maître; p

à: les eût récrites dans notre; ’

n a en v"-gu NM?



                                                                     

’ actap .AVERTISSEMENïî-vu

ï Nous devons cette traduc-
tion au loilir de Zilia dans
fa retraite. La complaifance
qu’ellea eu de les communi-
quer au Chevalier Déterville,’
êta-la, permifiion qu’il- obtînt

enfin de les garder ,- les a fait
palier ajufqu’à; nous.

-: ’On, "Aconnoîtr-a facilement

aux fautes p de Grammaire 8c
aux négligences du flile , com-J
hie-non a été fcrupuleux» de
139173311 dérober à l’efprit d’in-

genurté qui règne dans cet
Ouvrage. On s’efi contenté
de fupprimer (fur’tout dans
les premieres Lettres), un

t r grand nombre de termes 8e
de Comparaifons "Orientales ,1

. qui etoient échapées à Zilia;
and qU’elle fût parfaitement

i . la



                                                                     

vin AVEKTISSEMENTQ

la Langue Françoife loriqu’el-

le les traduifoit ; on n’en a
laifïé que ce qu’il en falloit

pour,faire fentir combien il
étoit néceffaire d’en retrancher.

On a cru aufli pouVO’it.g
donner une tournure plus in-’
telligible à de certains traits,
métaphyfiques , qui auroient
pû paroître’obfcurs, mais fans

rien changer au fond des la
penfée. C’eflrla feule part que
l’on ait à ce fingulier Ouvrage.

J,

J

l: V» I ÂeÎ
a

.. ..( ,2, ,1. film); DU,.

. .itn’!*v. - arrizx;l Je

LETTRES

l
a
ë

à

i
aux:

à

A k."- 5...;

v 1

I
l
E

r
x

t
L

1



                                                                     

I7  . 1 aaaaae ’aaaaaaaa
a: atterrante raeaaaatareâtaa’aartearaeêrrre

gLETTRES
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î LEÏT’RE PREMIERE.

. c V filai! mon cher Aza! les
Az cris de .ta rendre Zilia,

a i tels qu’une vapeur du
. matin , s’exhalent 81 font

filmpëf avant d’arriver jufqu’à toi.

En V?!" je t’appelle à mon Recours;
en vain j’attens que ton amour vien-

ne. briller les chaînes de mon dola?
figé-î hélas l peut-être les malheurs
flueïügnOreibntauresplusafiteux!

. Peut-Être test même furpafi’entils

v les miens! e
s limai Perm. A Laa



                                                                     

fureur d’une Nation barbare,
vroit faire couler mes larmcssg
mais ma douleur,’mes craintesgc
mon délèfpoir , lue font que pour? w

il:

toi. .Qu’as-tu Fait dans ce tumulte A
affreux, chere urne de ma vie?*ë«
Ton courage t’a-t-il été funeftçïf

ou inutile? Cruelle alternative-,73
mortelle inquiétude! ô, mon chef
Aza, que tes jours foient Fauvésia
8: que je fuccombe, s’il; le faucille;
Tous les maux qui m’accalilenc.

Depuis le moment terrible ( quiz?
auroit du être arraché de la chaîné?!

du t’ems, 8c replongé dans le?
idées éternelles) , depuis lerfioïï
ment d’horreur ou ces Sauvage?
impies m’ont enlevée au culte
Soleil, à main-même, à ton amouré.
retenue dans une étroite captiVIIé’e-s!

privée de toute communientîoffl l
ignOrant la Langue-de ces hon?"

unes forceras , je n’éprouve a;
les «al-Fers du malheur, fans P0953

p à?
r0»:

’y

L)

la r,
:1, . 2 »l La ville du Soleil, livrée à

«An-nu--.



                                                                     

voir en découvrir la Gaule. Plon-
gée dans un’abîme d’obfcurite a
mes jours (ont l’emblablesaux nuits.

* les plus effrayantes.
’ Loin d’être touchés de mes

plaintes , mes ravifiëurs ne le
font pas même de mes larmes;
fourds à mon langage , ils n’enten-

dent Pas mieux les cris de mon
défripoit. i

(bel eil: le peuple talliez Ferme
pour n’être point ému aux lignes
de lardouleur? Quel defert aride
a’vù naître des humains inlenfi-
bleuta voix de la nature génuf-
Tante? Les Barbares l Maîtres
du,Djalpor* , fiers de la puifl’ance
d’examiner; la cruauté cit le feul,

v guidede leurs aérions. Aza! com-
Î Ü ment. échapperas-tu à leur fureur?

à a Où fiç-tu? que Paris tu?fima vie t’ait
a Chère, influais moi de ta defiinée.

,Helavs! que la» mienne e17: chan-
ge? ît-oomrnent le peut-il que des.

Oie A2." jours
Ê Nom. du tonnerre.



                                                                     

i aucun dérangement me s’apperçoit i
. 4 .jours fi Femblab’les entr’eux , ayenty

par rapport airons de fi-Funeftes’èëï
différences? Le tems s’éco-uleç-vles’j

ténebres fuccedent- à la inmiere

dans la nature: 8c «moi; «du lin-3.2
prème bonheur je ibis item-béni»;1
dans l’horreur du défaisoit , fanai
qu’aucun intervalle m’ait préparée?

à cet affreux primage. l
Tu lev’fais, ô délices de m0111

coeur! ce ïjour horrible ,p ce jetai-Ï
à’ jamais "épouvantable ,"’ devoit.

éclairer le triomphe devinotre
nioit; Â peine a , commençoit-il
paraître, iqu’impatiente d”exécutëFÏ J

un projet que me tendrefiè m’âï
Voir "inTpiré pendant la inuitv,iîê Ï
dentus à "mes’Quirrds’f , tac [313655

tant du” même (raguera rentez;

, ’v-Iüra’ . i3 ’

’fUn granrdrnombre de pertinent
dans de différentes couleurs, dont à
Indiens fe fervoient au défaut de 1’51
triture , pour faire le payement des Trou"
Des 66 le dénombrement du mais;

k l

t

H-AL-A

"19.



                                                                     

mi”

. P

"fifi;

æ A. j vdansl’el temple, je me hâtai de les
glaner, (dans l’èfpérance qu’avec

lhleur lègeurs je, rendrois immon-
taelIe îl’lïli’colire de notre amour&

de notre bonheur,
"A mefure que» je travaillois,

l’entreprife me paroiflbît moins
diHîçilQrde moment en moment
cet amas’ innombrable de cordons

W devenoit fous mes doigts une pein-
  aure fidelle de"nos attifions 8c de

nos fentimens ; comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos parafées,

pendant les longs intervales que
nous pâmons. fans nous voir.

Toute enflera à mon occupa-
Üon, j’oublioîsle rams; loæfqu’uu

ruic confus reveilla mes efprics,
’ & fit trefl’aïllir mon cœur.

, Je crus que le moment heureux
mon arrivé, & que les cent. por-

A 3 tes
QUElgues Auteurs prétendent qu’ils s’en
efvment alqui , pour tranl’mettre à la po-
erlté les hâtions mémorables de leurs.
11038.



                                                                     

( 6 ) ’7 tes 3* s’ouvroient pour laifi’er W]
fibre pafTage au foieil de mes jaunie"a
je cachai préripitammenr 111e:
par fous un pan de ma robe ,
je courus au-devant dores pas. "ï’ 1’

Mais quei horrible fpeétàele
s’offrir à mes yeux Il Jamais fonÏLË
fouvenir affreux ne s’éfacerav à?

ma mémoire. " VLes pavés du femme curatif
glumes; l’image du Soleil foulés
aux pieds ; nos Vierges éperdues’yf;
fuyant devant une troupe de foldats’; .
furieux qui mafl’acroieuc tout ée]
qui s’oppofoir à leur palTage; 11051

Manne T expirantes fous leurs
coups, dont les habits brûloient
encore du feu de leur tonnerre; le"?
gémiflemens de l’épouvante , lé!»

cris de la Fureur répandant dia
toute pare l’horreur 8c l’efll’Oi-XÎL

1- m’être .
* Dans le Temple du Soleil il. y aVÔÏÉ;

cent portes, l’Tnca feul avoit le l
voir de les faire ouvrira 7?; li- Efpece de Gouvernantes des V33?-

ges du Soleil. *

1 r

:wm-AAÀ.



                                                                     

i 7 am’éterentrjufqu’au l’entim-ent de"

mon malheur. l .V Revenue à moi-même, je me
«trouvai , (par un mouvement ne-

p turel & prefque involontaire )
mangée derriere l’autel que je tenois j,

’ embrafi’ê. Là , je voyois pailler ces
barbares 5 je n’ofois donner un li-

brie cours à ma refpiratibn , je crai-
gnois qu’elle ne me coutât la Vie.

l; 1 îleïfremarquai cependant qu’ils ra-
i , lentiH’Oîentles effets de leur cruaua
Ëé a’à la vue des ornemens précieux

l répandus dans le Temple: qu’ils;
fa faififi’oient de ceux dont l’éclat
les-frappoit davantage ,- & qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames d’or:

flont les murs étoient revêtus. Je
lugeai que le larcin étoit le motif

j. e leur barbarie 5 8: que pour évi-
te’r la mort, je n’avais qu’à’ me

’ .. ’del’Dbel’ à. leurs regards. Je fors

mai le defi’ein de fouir du Tem-
pl? z de me faire conduire à ton Pa-

l lm": de demander au Capa T1164, ’5

; 4 A 4. du* Nom générique des Yncasjregnans.



                                                                     

(a)du feeours 8c un azile pour mesj il
Campagnes 8c pour moi; ma
aux premiers mouvement: que jçj;
fis pour m’éloigner, je me l’entre

arrêter; ô, mon cher Aza, j’en j
frémis encore! ces impies oferent;
porter leurs mains facrileges furi-

lafille du Soleil. lAttachée dela demeurerfaeréeav r
traînée ignominieufement hors si?
Temple, j’ai vû pour la premier?
fois le feuil de la porte Célel’cç"
que je ne devois palier qu’avefi”
les ornemens de la Royauté.”le
Au lieu de fleurs qui auroient (il?
Temées Tous mes pas, j’ai v’û le?

chemins couverts de fang 8: (l?
carnage: au lieu des honneurs dl)
Trône que je devois partager ave? p
toi, efclave Tous les loix de 13
tyrannie, enfermée dans une Obl:
foute prifon, la place que j’occ’üt

l

* Les Vierges confacrées au Soleil!
entroient dans le Temple prefque
maillant, 8a n’en fortoient que le lm

de leur mariage. A l

lac-HJ-AHA.



                                                                     

. r 9 D , r ,,pe dans l’univers ef’r bornee a l’e-

tenduede mon, être. Une natte
baignée de mes pleurs reçoit mon
Corps fatigué par les tourmens de
mon amer mais, cher l’ourlet] de
ma vie, que tant de maux me le.
riant legers, fi j’apprends que tu

refpires. ”V Au milieu de cet horrible bou-
leverfement, je. ne fais par que!
heureux hazard j’ai confervé mes
Quipos.,,]e les poli’ede , mon cher
Ali! s c’eût le, tréfor de mon cœur,
spuîqu’u’il fervira (l’interprète à ton

amour comme au miaules me.
mes nœuds qui t’apprendrout mon
exilience, en changeant de forme
entre tes mains, m’inliruirnnt

p de mon fort. Hélas! par quelle
[voie pourraije les faire paillât luf-
qn’à toi? Par quelle adreiï’e pour.

roubilsm’ètre rendus? Je l’ignore

encore, mais le même fentiment
qui nous fit inventer leur ul’dgE,
nous fuggerera les moyens de nom;
pet nos tyrans. Quel que loir le ’

l A î Cbngui’r»



                                                                     

( Io.)Clônquî * Èdele qui te portera
précieux’dépôt , je ne ceflërai d’ange») :

vier fou bonheur. Il te verra 5,ng
mon cher Aza. Je donnerois tous:
lesjours que le Soleil me damne;

:prë’fe HGC’.

LETTRE DEUXIÈME;

U a l’allure de la vertu , mon
Il cher Aza, répande à jamais,

fan timbre fur la famille du pieux
Cîtoyen qui a reçu fous ma le:
même le .myfiérieux till"u (le me?
penfées ,’ 8c qui l’a remis dans tes
"maihslî Que Pacla’zzmmac 1’ prolwèl

vge: lès; années , en V récompènfe dé:

foi] adrefië à faire pallër jul’qu?
moi’ lès plaifiïrs divins avec.ta W

poule. l hl Les tlrél’ors de l’Amour me En?

I ouverts?
» à: Melï’ager.; f Le Dieu créateur,,pl’us puîfiântqw

1l’a-Soleil. 4 l

pour jouir un feu! moment de taf

Hn-uup-**-.4--H..



                                                                     

. v v ( Il ) , houver’ts : j’y poire une joie deli-
eieufe donc mon ame s’enyvre.
En dénouant les fecrets de ton
Cœur , le mien [le baigne dame une

il . Mer parfumée. Tu vis , 8c les
l « chaînes qui devoient nous unir ne

fontlpas rompues. Tant de bon-
heur; étoit l’objet de mes defirs,
&v mon celui de mes efpérances.

Dans l’abandon de moi-même 5

e i6 craignois pour tes jours : le 913L
fit étoit: oublié,- tu me rends tout: ’
ce que iïavois perd-u. Je goûte à-

z 1°ngs,tràits la douce fatisfiiâion de

œfiplaîre 1 d’être louée de toi ,,
d’elle àl’Pïolllivée par ce que j’aie

mei’ËMals 1l Cher A23, en me li.
vomit à tant (le délices; je n’ou-

1Ïe paslqïué je. ée dois ce que je:
fin?» l Ainfi que la fiole tire les h

fil-lentes ’ couleurs. des" rayons dus.
olËilÀæ. dé même les charmes qui te-

plail’ent: dans monefiàrit 8e dans;

m "3°? flmËÎmens’, ne font que les-
.lQllsfaits de ton génie lumineux sa

En" n’efl: à. moi que ma tendrefi’e.

A 6 Sâè,



                                                                     

( 12 ) . .Si tu étois un homme ordinaire; ”
je ferois refiée dans le néant on;
mon fexe air condamnée. Peu"
efcleve de la coutume, tu m’en asî

fait franchir les barrieres pour;
m’élever jufqn’à toi. Tu n’as;
pû foufiïir qu’un être feinblable?
au tien, Fût borné à l’humilianqï

avantage de donner la vie à taf;
poliérité. Tu as voulu que-:1033:
divin-s Amumxï ornement amour
entendement ,de leurs, lfublîmesgï
connoifliances. ,- .ô vlumiere;
de me vie l’amie defir de taf
plaire , aurois-je pû merefondre’
d’abandonner ma tranquille igues:
rance, pour la pénible occupa?
tien de l’étude? Sans leldefir. dé?

a mériter ton emmy: , tan confiance Ï
ton refpeét, par des vertus qua
fortifient l’amour 8: que l’amour;
rend voluptueul’es, je ne ferois;
que l’objet de tes yeux,- l’abfenjceâ-r i

m’aurait déja éfacé de ton [grief

venir. . à]

o lp l’hilofpphes Indiens. ’v

mHn-oun-n-n...



                                                                     

( 13 ) .; Mais, hélas! fitu m’aimes cucu.
res, pourquoi fuis-je dans l’efclava-
ge? En jettantmtes regards fur les
murs de ma prifon, ma joie dif-

Ï Pal-’03, l’horreur me Faifit, 8L mes

craintes ferenouvellent. On ne, l’a
point arew,i,,lagliberté, tu ne viens ’
pas à mon fecours; tri-es infirme
de mouflon, il n’ait pas changé.

on 2 mon cher Axa ,0 au milieu
9’ CÇSViVPeuples féroces, que tu

nommes j-(Efpagnols, tu n’es pas.
aufli libre que mécrois l’être. Je
vois sautant: de figues d’efclavage

ans les honneurs qu’ils te ren-
dent a que dans la captivité oùïls’»

«me retiennent; ,
’ .Tfi [bonté te (réduit: tu crois
finceres les promeflës que ces bar?
ares te fomfaîre par leur inter-

Pïète, parce que tes paroles font;
inviolables; mais moi qui n’en-
tends pas leur langage, moi qu’ils

« ne trouvent pas digne-d’être trom-
l t P65 , je ivoisl leurs aéÏÎOns. ’ ’ il,

Plies Sujets les prennent pour

- des;



                                                                     

1

des Dieux, ils le rangent de ’leurifiçî

parti: è mon cher Aza, malheur;
au peuple que la crainte détermia
ne. Sauve-toi de cette erreur;.dé- ;
fie-toi de la faillie bonté de ces.»
Étrangers. Abandonne ton Empi-"Ê
te, puifque l’Ynca Vimcocbn ’F en); ]
a prédit la del’truétion,c

Achette ma vie 8c ta liberté-l auÏ V.
. prix de ta puifliance; de ta gram"î
dent, de tes tréfors; il ne te relia]
tera que les dons de la natures: a
Nos jours lieront en sûreté. 3,11

Riches de la poiTeHion de naïf
cœurs , grands par nos vertus
puifi’ans par notre ’modération 9’?

nous irons danslune cabane jouirie-
du ciel, de la terre & de notre
tendreli’e; I’ r I ;

il Tu feras plus Roi’ en vrégnunflf’

mon mo,e-nn.:-r.n-0-2

Former) ame , qu’en» doutant dei; ;
l’afec’:

4 q , - ne3’ Viracorba étoit regard’è’comme

1

Dieu: il piaffoit pour confiant parmi ÎËË Q
Indiens f que ce: Ynca avoit prédit 6 :5; L
mourant que les flinguois détronelfâ
soient un de fes defcendans.

zwanzer

51qu



                                                                     

l’affection d’un peuple innombrai
î blé: me foumiiîîon à tes volontés

te fera jouir fans tyrannie du beau
droitide (commander. En t’obeïfï.
Faut je ferai’retentir ton Empire
de mes chants dÏallégrefiè i ton

l Diadème * fera toujours l’ouvra-
ge de mes mains,- tu ne perdras
Il," de ta Royauté que lesjfoins s8:

les fatigues. l vi Combien de fois , chere ame de
* ma Vies tu t’ès plaint des devons

e ton rang ? Combien les Géré,-
monles s dont tes vifites étoient
aÎCCË’mPagnées , t’ont fait envier

le. ou de tes Sujets? Tu n’aurais

Voulu Vivre que pour moi; crain-
rois-tui à .préfent’ de perdre tant

de Contmintes ? Ne ferois je plus
aître lelà: que tu aurois préfé’.’

. tec: à ton Empire? Non, jeine
puis le Croire : mon cœur n’eût

peint changé 5’ pourquoii’le’ tien le

feroit-il ?I J’aime;
9* Le Diadème des Yncas , étoit une:

’ eqË’Ë’Ce de frange C’étoit l’ouvrage-des;

lergçs du Soleil, " I

f «au ’
:.q.-.-.-,««



                                                                     

( 16 ) 0J’aime, je vois toujours le mie-j;
me Aza qui régna dans mon amen

me rappelle fans cefi’e ce jour for-ç1 .

tuné , on ton Pare , mon fonverainlj
Seigneur , te fit partager, pontier:
premier-e fois, le pouvoir refervéf’l;

jà lui feu], d’entrer dans Pinte-j
’rieur du Temple ,- * je me repré-YË’i

fente le fpeâacle agréable de nos;
Vierges; qui , raffemblées dans?
un même lieu , reçoivent minou-1:;
veau lul’cre de l’ordre admirable;
qui regne entr’elles: tel on voit? Â
dans un jardin l’arrangement deSÎ’

plus belles fleurs , ajouter encore
de l’éclat à leur beauté. i
4. Tu» parus au milieu de nous
comme un Soleil levant, dont la

. , , , .1tendre lumiere prepare la ferenitq
d’un beau jour: le feu de tes Verni

l . . - Ifrenaudoit fur nos joues le colon;
de la modeliie ,’un embarras un *
génu tenoit nos regards

tifs; .
” L’Ynca régnant avoit feuI le noël,

(d’entrer dans le Temple du Soleil.



                                                                     

1’35: a,

5., 3.55.42.- oriel:

(i7)bills; une joie brillante éclattoit
dans; les tiens: tu n’avais jamais

rencontré. tant de beautés enferri-
le. Notas n’avions jamais vû que

le Capanxtl’nca: l’étonnement &le

filence régnoient de toutes parts.
Je ne fais quelles étoient les pen-
fées de mes Compagnes; mais de
quels fentimens mon coeur ne fut-
ll point afi’ailli! Pour la premiere
QÏS- j’éprouvai du trouble, de

l’Inquiétude , St cependant du
,plaifir. Confuiè des agitations de
m0? âme a j’allais. merdérober à ta

Â . 0l ’Vuei "W118 tut tournas tes pas vers
mollira-le refpeét me retint.

.0, mon cher Aza, le fauve;
nu- de ce premier moment de-mou
bonheur mariera toujours cher. Le
on de ta voix, ainli que le chant
melttdieux de nos Hymnes, porta

ans mes veines’le doux fremilï-
.Emçnt sa. le feint refpeû que nous
lnfpire la préfence de la Divinité.

. I remblante, interdite, laitimi-
Lime m’avoit ravi juiqu’à l’ufage de

a la



                                                                     

,( 18 )
la voix : enhardie enfin par la d a, Y,
cent de tes paroles, j’ofai éler l
mes regards .jufqu’à toi 5 je r

contrai les tiens. Non, la mg
même’n’éfacera pas de ma ni

moire les tendres mouvemens
nos aimes, qui» le rencontreren
Te confondirent dans un imitant. . J

Si nous pouvions douterai; ,
lnotr-e’origine, mon cher Aza’; 4
trait de lamiere confondroit n02; -

. .a a. . tirincertitude. Quel autre , que; . m
principe-du feu , auroit pû no d’1
tranfmettre cette vive lintelhgé ré

a,""Ce’ldesflcœnrs , communiquée, f
pandue 865 l’entier, avec une ra.

«(lité inexplicable ?
j’étais trop ignorante fur

e» ers de l’amour pour ne pas
tromper. L’imagination renifl-
de la fublime Théolbgie de nil
Curipatas , * je pris le feu
m’animoit pour une agitation ail
vine 3 je crus que le Soleil me mW a
nifelioit fa volonté par ton ami: r

. i ,1 p

un».

* Prêtres du Soleil.



                                                                     

, ( I9 ) ,negr’qu’îl me choifiHblt peut fort
gépoufe d’élite : j’en foupîrlatê mais

âaprèmon départ, j’exammar mon
’ cœur,& je n’y trouvai que ton mage;

” (bel changement: , monn’qher.
Aza , ta préfence ’ avoit frut- fur
môi: tous les objets me parurent
nouveaux; je crus voir mes Com-
pagnes pour la premiers fois.
Qu’elles me parurent belles! je
ne pus foutenir leur préfènce; Re-

; tirée à l’écart, je me livrois au,

ï de mon ame, lorfqu’une
d’entr’ellesr’. vint me tirer de ma

"rêverie en me donnant de noua
Veaux fi156m de m’y livrer. Elle

e m’apprît qu’étant ta plus proche
’ Paname: j’étais damnée à être ton

a mure, dès que mon âge permet;
trou cette union; 4 :

. .rïgnoroîs les zloîx de ton Erin-- 
P1te : * mais depuis que je t’avais

vûr,

, * Les Poix des Indiens obligeoient les
1-, .YHGÎS d’epoufer leurs fœurs; 6: quand.

du en auroient point , de prendre gour

  * r - cm:



                                                                     

n

( 2° ) 4 ’ jvu, mon cœur étoit trop, éd? ’
pour ne pas faifin l’idée du ’

heure d’être à toi. Cependanmi
d’en, connaître toute Pécen’d, W
accoutumée au nom famé d’é

le du Soleil, je bernois mon;
pérance à te voir tous les joui
à t’adorer, à t’olfrir des WJe

comme à lui. f?J (l’ail mi, mon aimable Ï

délices, en m’alpprenanc que ,
gufie rang de ton époufe mil:
cieroît à ton cœur, à ton m9.
à ta gloire , à tes vertus; quai d
jouirois fans celle de ces I;
tiens fi rares & fi courts au Sec l
de nos defirs, de ces .61"
tiens qui ornoient mon tafia"? A
perfeétions de ton aine:
ajoutoient à mon bonheur Mu
licieufe efpérance de faire 1min

le tien. . 0:
femme la premiere Princefi’e du
des Yncas, qui étoit Vierge duQ



                                                                     

( 2x 3 ,0, mon cher Aza, cqmbxekn
in impatience coutre mon extre-

"g g e lamelle, qui retardoit notre
la; ïg’nilofl 2 létale rflatteutfei pour mon
si)? Ecœmlf Combien «les deux tannées»

L 911i le font écoulées clam; paru
la heur-s, ’86 cependant que leur.

Méfie! Été courte! Hélas, le m0; .

l I étoit arrivé! quelle

Al i? ou quelle Pvuilfanc’e me:
gale nous’afféparés 3e nous-mê-
Ô "les? Ll’horreur me faim: ,7 mon

le cœur a? fléchiras; meslarmesmou-

. dent mon ouvrage Aza! mon
cher Aza! " l
f LETTIŒ: TROISIBEMEJ

-’ CEW’ÏWÎ cintre lumieœ de

V mes joui-5.5.confire . à; le:’;voud*°î35: je flales me; l5 lern’ecpieaii’wéeqqe
. a W mais moutonné dwfiièul

il l’ coup



                                                                     

( 22 ) ’ l i L
bout) tes jours & les miens? Je toi AV
chois au moment ou l’étincelle l Pl
feu divin, dont le Soleil anime not l
être -, alloit s’éteindre; la natul
laborieufe le préparoit déja à 1107
mer une autre forme à la portion
matiere qui lui appartient en moÏ Î

je mourrois; tu perdois pour
mais la moitié de toi-même , lot

que mon amour m’a rendu la vie
&je. t’en fais un fâcrifice. . Ma-
comment pourrai-je t’inl’cruire il;

chofes furprenantes qui me (a
arrivées ? Comment me rappell’
des idées déja confufes au mome
ou je les ai reçues, 8L que le te.
qui s’el’c écoulé depuis, irend Ve.

cote moins intelligibles? Â
A peine, mon cher Aigle?

jargonné: à notre fidele Cbnguiï
dernier tiH’u devines penfées, qü
î’entendis ,.un., grandi mouveme
dans -n;otte;habitation. Vers le; ’
1&2us denlamuit deux; de mené
vaiŒeürSinnrent-m’enlever. de: 11m

fourbie; retraite aVeCt- autant;

I a t violcni-

9.en



                                                                     

f

L , 23 ) ,kgzvioljence qu’ils en avoient em-
;1P0yée à m’arracher du Temple

Soleil. l i ltu. g (bague la nuit fût fortjobfcure ,
le] lionne fi]: faire un fi long trajet, que?

lézleÎÎuccombant à la fatigue, on fut

jobligé de me porter dans une mai-
011 , dont les approches, malgré
pl kgl’okbl’curité , me parurent extrê-

- piaillement difficiles.
f je, Je fus placée dans un lieu plus
7:5 Îflûtoit 8c plus incommode que n’é-H,

âlvîton: me prifon. Ah , mon cher
. czarlrpourrois-je te perfuader ce
Quelle-ne comprends pas moi me.
me; fitu n’étois affuré que? le men-

’ r (juge n’a jamais fouillé les levres

i 7d un Enfant du Soleil. * ’
r. iattçmmaifon , que j’ai jugé

’, Être for; grande, par: la quantité
il efrictidelgn’elle contenoit; cette
maillât! comme fufpendue , &l ne
tenant point à. la terre, étoit dans

51m balancement continuel., .l Z

i3 int s lbafl’oit ’ P4 à . 1 . pour confiant qu un et1mm "a Jamais menti.



                                                                     

. ( 24 ) ;j Il faudroit; ô lem-1ere de mA
efpr-it , que Ticaieirdcoc’lm eût c0 v

blé mon ame comme la tienne I, fifi
(à divine feicnce, ï pour pou-V Po
compte-"(He ce prodige. Toute Il de
connoifiance que j’en ai, ell: qü de
Cette demeure n’a pas été confira

parfin être ami des hommes:
quelques momens après que j’y j a
entrée, fou mouvement continulîlill de:
joint à une odeur malfaifan’ce, pe
cauferent un mal fi violent , quelfj &
fuis étonnée de n’y avoir pas Mg jet:
bombé. Ce n’étoit que le commèflâbrt

cement de mes peines. l gâble
n tems afl’ez long s’étoit ému? ne:

fié, je ne fouillois prefijue platière
lorfqu’un matin je fus arrachéep’liévë

Tomme" par un Ibru’it plus. filleul me
que celui Â’Talpa’: notre hablîl; Bill

tien en recevoit des ébranlem, feu
tels que la terrelen éprouvera, 10; Cru
que la Lune en tombant-,iredllilr.’ j
l’univers en pouffiere ’F; Des on;

* Les Indiens croyoient que "la

. mon
nm

un



                                                                     

î r62?) vas.j ’iiïl’âsêavoix. humaiiiesîqui le joigni-

’Whlfèàëœ Fracas , le rendirent en-
ç, acmé. plus épouvantable; mes (en:

Ûfizifisü d’une horreur feeretre , ne
portoient à mon ame, que l’idée

l ide; la deliruëlion , nonJèulemeut
de moi mêmejmais de la. nature
i l Je croyoisvle péril uni;

t sfje tremblois pour ces jours :
me rayent s’accrut enfin jufqu’au

amer excès , à la vue d’une trou-
’ Pe «dihonunesuen Fureur, le vifàge

.& les habits enfanglantés , qui il:
laierait summum dans ma chum;

il "la e ne (obtins pas cet horri.
lui-hie. M’aime; la force & la (ou,
h ’5’ n°1 "9* m’abandonnerent : j’igno-

A . iMaîs revenueà moi-
;- œmei je. me trouvai dans un lit

mal propre , centaurée de plu-lieurs
1’9W3g694- .qui n’étuicut plus les

ïEElSHEl’pegnols.

il 3146m6: l’ange. j H B Peux.

cnidairervivemît par, la. [une roui r6
exileroit tomber fur, la terrer. ,



                                                                     

( 26 ï l
Peux e tù te ireprélënmru- V

furprife , en: me trouvant ïdar
une demeure nouvelle , par
des hommes nouveaux , fans po”...
Voir comprendre comment l
changement avoit pu le faire. h
refermai promptement les ye.
infin que plus recueillie en m
même, je polie m’afl’ure’r v fi

on:

paner dans les: régions inca

nues *. wTe l’avoueraLje , chere Idole 63
mon coeur s fatiguée d’une v,
odieufez, rebutée de foufïrir’ï
tourm’ens de toute efpece ,A acc

A: Han: mienne.

«au

bic damnée, je. regardai avec J
différence la fin de ma vie quel
(cotois approcher: je referai ce H

ÉTÉ-Li; 57’49"98 a a r1

a! Les Indiens croioîent qu’après;
mon , l’aine alloit dans des lieux;1 4 *
connus peur y "être récompenfée: me; «æ
me falun [on mérite.» ’

sa”?



                                                                     

- é .27 De m’offioîè a en ’peü de jours je tou-

î Chai au terme fatal, 86 jïy touchai

g BUS-Éegret. e .; . « ,Lïépuifemem des Forces anéanti

P1215 fentiment; déja-mon imagina.
1611 afibiblie ne recevoit. plùs d’i-

mages que ’cômmeun léger defl
ï: [Gin tracé par une maintremblahte;

’ideJa les  Objets qui m’avoient’ le
ÂPÏUS vaEééïée 11’excîtoient en moi

I” 11116 cette fanfation vague , que
"1 nous éprouvons en nous” lament

51116:3? une, rêverie indéterminée;
( ’JçlnÏeïoeîsnprefque plus. Cet état,

A m9";- Ëhet. Aza ,  n’efl: jpus fi fâi-
v «Chaux qué l’on omit; De loin il

nous affine, parce que ubus. y
.penfom de toutes nos forces;
a? «quand il elfe arrivé , aflbîblîï par

’ es gradations «de douleurs qui
Î eçq9l’is. X .conduiTenb , le. moment

À;d°°’fif ne bardit que celui’d’u repos.

V. r Il « penchant naturel - qui , nous
1’ P0rtPeddÎ1lS Bannir , même dans

[à nm): qui ne feta lplusfiqur, nous [,e
- v *SËamlïfi-jmon efprît,’ & le çgafifpolz-

ï

J



                                                                     

. - ( 28 ) . v-ie jufques dans l’intérieur de té;

Palais. Je Crus y arriver au 6"
menu on tu’venojs d’apprendteè’.

hOUVelle de ma mort ;  je me.)
préièntai ton image pâle, défig’

rée , privée de Fentîmens ,l t 
qu’un lys deHéché par la brffla

ardeur du Midi. Le plus tenâ:
amour efl:.îl denté quelquefois
bure? Je iouiIÏois de ta douleüï
je l’excitoîs par de trîf’ces adieue

je [roumis de la douceur, PÇÏ.
être du pluifir, à répandre fur?
jours le poirota des regrets;
même amourvqui me rendoit
rocs , déchiroit: mon cœur
l’horreur de tes peines. Enfin?
reVeillée comme d’un profon a
mai), pénétrée de te propre
leur , treme’ante pour m viet”
demandai des Tecours , je teVîË

lumiere. eTe rever’raLje , tbî, chef;
bittent: mon exîI’tence? Héra?
qui podrra m’en afibfer Î’

l

a.3.5:



                                                                     

. ( 29 )d’aire loin de toi. Mais (lumens;
"339115 Être réparés par les elpaces

âîmmerrnfes qu’habitenc j les enfeu:

aÉlu-Soleil, le nuage léger de mes
eniè’es i volera fans pelle autour

en :01. . r
U E L que Toit l’amour hde

. w» la vie, mon cher Aza, les
imines le diminuent, le défefpoîr
Îéteînt. Le mépris que la nature
Terrible, faire de norrejêtre, en l’a.

an onnantdà la douleur,,nous
revolte d’abord ,- enfuite l’impor-

j fibilitél de nous en délivrer, nous

"Prouve une infuffifance fi humi-
mme, qu’elle nous conduit jufi

qu’au dégoût de nous-mêmes. j

.8 ne Vis plus en moi ni pour
mol. Chaque influant ou je refpire ,
e un Pacrifice que je fais à ton
amour; & de jour en jour il de-
*’(lent plus pénible; A Si le tems ap-

’ ’ j i 3 * porte



                                                                     

, (30) hporte quelque foulagemenrt au réel I?
qui me confume, loin d’amie r

’ meulon , il femble le rendre
core Aplüs «obrcur. Tout ce Vil
m’environne m’ell: inconnu , td,
m’en: nouveau, tout intérefl’e’ l ».

curiofités 8c rien ne peut lanlaati ï
faire. En vain", j’employe ma
attention &i mes efforts pour,
rendre, ou pour être entenduêi
l’un & l’autre me leur égalemGÏ

impoffibles, Fatiguée de tant ï
peines inutiles , je crus en rail

l q . ç tola fourre , en dérobant a mes ye H de
l’impreflion, qu’ils recevoient

. . , . . A ’* m4objets: je mobl’nnal quelque la; m
à les fermer ; mais les téneblj.
volontaires auxquelles je m’él’ïl fie,
condamnée ’, ne foulageoîent à fa]:
ma modellie. BlelTée lansvce
la vûe de ces hommes , dont];
fervïces Sa les lècours l’ont ailla a

de fupplices, mon ame n’en
pas moins agitée. Renferméqt
moi-même, mes inquiétudes
étoient que plus vives, & le 1



                                                                     

n ’ a! DFileisleseirprimer plus violent. ’D’un

, 1 lame Jcôté l’impoflibilité ’de me

j i air? entendre, répand .jufques fur
’mfiSîfiorganes un tourment non

mfiifls .inluportable. que des dou-
CLHSIQUÏ auroient une réalité plus

rallpaïellte. (be cettelîtuation cil

tavelle? . q.YIiHélas [je croioîs déja entendre

ïquglques mots des fauvages Ef-

awc Émilïeaugulle langage s, je me
almls qu’en pas de tems je pour.

rots;m?expliquer avec eux j: 10m
de trouver le même avantage avec
mis nouveaux tyrans, ils s’expri-

w U ment avec tant der rapidité, que je

neildimngue pas même, les in-
Hein?!" de leur voix. Tout me

v luger qu’ils ne (ont pas de la
Ïïmeme’ Nation; Si à la différence

je la"; maniere, 8L de leur cara-
Îre apparent , on devine dans
’pElf’e que Pacbacamnc leur a diflri.

I , .115 3m une grande dilpmpor.
lingules élémens dont il a formé les

j 4 B. 4; j hu.



                                                                     

( 32 ). j ahumains. L’air grave 8c Fa’rou’clll; Î; î

des premiers fait voir qu’ilsrfôrjlj
,C()n1pol"és de "la mariera des f
durs métaux : ceux-ci felmbl61r7,;.
s’être échapés des mains du à
teur au moment oùil n’avoitftfiî *
cote afl’emblé pour leur formatiéll r -

que l’air & le Feu. Les yeux fiersjll: Ï l
mine fombre & tranquille de cellîllj V ’
là, montroient. allez qu’ils écoulai l
cruels de Yang froid; l’inhumanitêâll l

leurs aérions ne l’a que trop proufl, q

. le vilagerriant de ceux- ci , la i
ceur de leurs regards, un cer a
empt’eïement répandu fur le?
aérions .8: qui paroit être de la blé"
veillance , prévient en leurl’aveïiv;

mais je remarque des contra! . v il
fions dans leur conduite, qui
pendent mon jugement; ÎÉ;

Deux de ces Sauvages ne”??? ’

tent prefque pas le chevet de
lit :l’un que j’ai jugé être???

Cacique .* a fou air de gratifia; 1A

âne...

Êæâ

a

’ Critique cil un elpece de 30W, ’.

neur de Province.



                                                                     

V A a. v ij smerendy je croistà a façon beau-
i-rCOUpderel’peâ: l’autre me donne
q aune partie. des fecours qu’exige ma

maladie; mais fa bontécelliçdure:
les facours font cruels , &4 fa’fami-

V .liarité impérieufe.

ès le premier moment , où re-
r " .Vellue de ma ’foiblefie je me jtrou-

.var en. leur puilTance, celui çi (car
lirai bien remarquéyplushlïardi
qui: les autres , voulut prenjdrerrymla
mail) que je retirai avec; une con-
uçqna inexprimable; il liparut fur.

99:35 .416 me réfifianceï, 8; fans au-
mm ,égard pour a. magenta, ,.i1.,1,a
reput à ’l’inliant :i Faible , mourante

. Une Proinonçant que des paroles J

r I . , . ,, l’quij-n’fitment pomt entendues, pou-
’ vomie:

s’en empêcher ? Il la gardai,
mon cher Aza , tontiautanlyînquîll

voulut; ;& depuis ce Items , il faine,

que je la lu i ivglljfieurs fois par jour , je litent? t il
Filtrer-.drsldébanquitsar-nenüftosue x
Nurse mon défavantage’.’

sa. . cette

i donne jmoi - même, t



                                                                     

("34) .Cette efpece de cérémoniengj;
me paroit une lupïer’l’tirion de dé;

peuples : j’ai crû remarquer qdçï Ï
l’on y trouvoit des rapports ave; V.
mon mal. Mais il Faut apparemf-i l
ment. être de leur Nation pour cil ’7’
fenïtir les’tfl’etsl; par je "n’en gemmai

’ve auCUns , je fouille toujours (agi: i;
lementld’un feu, intérieur q’ui’nïël ,.

con-Fume : à peine me relie-Ullï ,
aillez de force pour nouer
gram. J’emploie à cette. cadi?
patron autantïde’tems une ma il)?
blelTe peut me le «permettre :
nœuds qui frappent mes Yens, rem?
blent donner plus de réalité à mai: a
parlées : la lotte deirrefiiemblanôli
que je m’imagine qu’ils ont avril?
les paroles , a me leur une filai???

qui trompe ma douleur: je 017015
te parler, te dire que je t’aimejlf"
t’afi’urer de mes vœux ,f de ma tell:
drome; cette douce erreur el’c m’o’ll;

bren St ma vie. Sil’excès d’accalî’lë’ "

mellü V

* Les indiens n’avaient aucune (il?fié a s
noifl’ance de la Médecine.

fiHemAn

üomhün-Iâ.i-H

d..b H

h:



                                                                     

: j 37ÎÎ ment m’oblige d’interrompre mon

i Ouvrage, je gémis de ton ablience;
2 ainfi toute entiere à ma tendreiTe ,
2 un? a pas un de mes momens qui
J i me«t’appartiennte. , ,

Ç Hélas! Quel autre Mage pour-
f rois.je en Faire ? O mon Cher Aza!
.31; quand tune ferois pas le maître
I i limon ame , quand les chaines de
. . Î’mOÜf ne m’attacheroient [pas in-
) 1 fapamblement à toi ,- plongee dans

Î; "1) abîme d’obièurité, pourrois-je

w lefçurner mes penlées de la lu-
mierevde ma vie? Tu ès le Soleil

l Min’silûurs; tu les éclaires, tu les
; pr9l?"ges z ils leur à toi. jTu me

a: 6’135 île me laide vivre. (Lie fe-
orang P9ur moi ?. Tu m’aimeras:
Je raki remmpenl’ée. i .

L ËiiTkT (a c 1 argua a M E.

î V UŒ .Ïai foui-Fert, mon cher
"in s , depuis les derniers
il l’iliœudswque le t’ai renfermés! La-

i’ i’ je ,B 6 priva.



                                                                     

., (sa). .PYIVEÎIOfl de mes guipa: man’ , :
au comblé de mes peines; dès"
mes officieux perfécutcurs fa f0 ;
apperçus que ce travail augmenwll f’
mon accablement, ils m7en"*611l*

7M

été l’ulïlge; :71 A
On m’a enfin rendu le tre’ 3

ma tendreffe, mais je l’ai ache, . 
’ par bien des larmes. Il ne me tell .

que cette exprefiîon de mes lent;
mens; il ne me refile que’lal ’l
confolation de te peindre mes dol?-
lleurs: pouvois-je la perdrelèlïls

défefpoir 1’: *Mon-l étrange damnée lnPaWfig .
îufqu’à la douceur que trouvenij l n
malheureux àpparlef de’l’eursl  
mes r on croit être-plaint quandml’ofll
el’c écouté ,l on. croit êtreufaùlà,

en: voyant partager la trîfiegüle .7
ne pals me faire entérfdrÉ; & l
gaieté m’envlronnev. l Ü à

OH

fiF9-p

Je: ne puis, même j’ouï’r paîfiblev

ment: des la, manivelle elbeCeÏÉ? s

fiat: où réduis llimpuifiân , a
gommuniquer. mes gaulées: -;;:

. A s » ne»?

à
âæn

H
à...



                                                                     

’ . (’37 l
" iËÜut’ée d’objets importun-s , leurs

Il iJ regards attentifs troublent la fait.
tilde de mon aine: j’oublie le plus

., beau préFent que nous ait fait; lai
i nature , çn rendant nos idées im-

i Pénétrables fans le fecours de notre
il Propremlonté. je crains quelque-

OÎS que ces Sauvages curieux, ne
découvrent les! réflexions dérayan-

l r liageuËs que m’infpire. la bizarrerie

fileurconduire. eil Il moment détruit l’opinion
l liqïflun» autre moment m’evoicdow 
il ’ nÏ’îïdàt’.«pleur earaâere. Car ,filje’

Ï? aïïèïe’ aux fréqùen-tes appeli-

films de leur volonté à la mienne ,
,V Je; ne Puis clouter qu’ils ne me

’ enflent leur efclaye,»-& que leur
pqlgance: ne fait tyrannique.
:"l..flïîas’ Compter-un [nombre infini

mitres ,conèradiétious, ils me re-
, "films mon cher’,Aza, jufq,u,’aux

* l 331mm néœli’aires au foutien de la
i hem llufqu’à la liberté de choifir’i

Ï’palïïflùje. veux être; ils me:
si par.une’ efpeçeilde. fric.-
’ 5 Ü i i lance



                                                                     

i 38 )lance dans ce lit qui m’ef’rcieve »

inlbpporrable. ’D’un autre côté, fi je réfléchi ,4

fur l’envie extrême quils ont tÎ
moigné de conferver mes jours
fur le refileét dont ils accompli
gnent les fervices qu’ils me rem
dent , je fuis tenté de croire qu’il
me prennentwpour un être d’il»
ne efpece fupérieure à rhum?

nité; ü. iAucun d’eux ne paroit devanf
moi, fans. courber ion corps pillé
Ou moins , Comme nous aven!
Coutume de faire en adorantifi
Soleil. l Le Cacique (amble vouloill
imiter le cérémonial des Yncns 3’115

l jour du Mymi :l * Il, le met (Il;
Tes genoux fore près de monvlii’ll
il telle un tems confidérableeldfil’f

l cette pollure gênante. Tantôt?!
garde le filence, & les yeux baiffefi’i ,
il femme rêver. profondémentïîtïla’ -

me e

han: cigare":

basic"

leil; l’Ynca 8c les Prêtres l’adorl
* Le erjmz’ ,V principale fête dais?”  

1 -
a genoux.



                                                                     

4 ( 39 )ive-ü fur l’on viFAge cet embarras

Fidéll’eëlueux que nous infpire le
grand Nom ’1’ prononcé à haute
irVOÎX- S’il trouve l’occalion de lili-

rs élût ma main , il y porte la bouche
Vl’r’avec la même vénération que

En 7110119 avienslpour le facre’ Diadè-

Ëmè Quelquefois il prononce un
fgrand nombre de mots qui ne ref-

ila familiaux: point au langage ordi-
naire de la Nation. Le (on en ail

anilPl’ïS dÔUx , plus rdiilinét, plus
i. limîlurêà il y joint cet air touché

on? lqlnlrl’lcîcede les larmes , ces fou-

i: gus quiiexpriment les belbins de
bill 11mm: ces accensl qui font prell

’que des plaintes , enfin tout ce
(il-1l accompàgne le delir d’obte-

lilflï nlridegigl’àces; HélasÏ!’ mon cher

2115 23113,11 me confiniïibit bien) S’il

tv il l il: ’ n’étoit

liminal grand-Nom étoit Paclmcam’uc ,
En E, prononçoit que rarement, &
je bfiaucoup de lignes d’adoration.
w up 00" balloit le Diadème de Vanco-

: , e ’ comme nous ’baifons les Reliques
n°8 Salins.



                                                                     

C 4o D
n’étoit pas dans quelque erre
fur monrêtre ,7 quelle priere auto!

il à me faire ? ACette Nation ne feroit-elle p01;
idolâtre ? Je n’ai encore vû fait

aucune adoration au Soleil; palis
être prennent-ils les femmes paf
l’objet de leur culte. Avant i

porté fur la terre les volontés;H
Soleil, nos Ancêtres divinifoie
tout ce qui les frappoit de oral
ou de plaifir : peut-.être ces S. v. n
vages n’éprouvent-ils ces de ’

fentimens que pour les femmes
4 Mais, s’ils m’adoroient, ai q

taroient-ils à mes malheurs l’affr Ç
fa contrainte où ils me retiennenîg V.
Non ,. ils chercheroient à me pl: à
te , ils obéiroient aux lignes; l
mes volontés 3l je ferois libre a; «Ï i

fouirois de cette odieufe dam
re 3 j’irois chercher le maître.

l * Premier législateur des Midi
Yoy. l’Hiltoire des Yncasi i



                                                                     

v (un), , AÊÔÙ aine me leul de les regarder
Efémettoit le fouvenir dental]: d’iris»

Fortunes. a r r -
" i o

1 erreras s 1X IE ME.

UELLE horrible furprife ,
Simon cher Aza! Que nos

amüvïheurs [ont augmentés ! Qge
1.13038 Tommes à plaindre l Nos
Fontl’ans remede; il ne me
refile! qu’à te l’apprendre 8a à mon:
ne

ï’rir.

on m’arenfin permis de me le-
«W r l’ai profité avec empreflë-
’meflt’de cette liberté; je me fuis

laî’ïzilnee à. une petite fenêtre , je

l .31 ouverte avec la précipitation
ç que m’infpiroit me vive curiofité.

i .lQu’a’Îfje vu? cher Amour de ma

3, me à je ne trouverai point d’ex-
Pïefiions pour te peindre l’excès
tu iÏmOn-étonnement ,(& le mortel

.efefPÔÎï qui m’a faifie , en nedé-
cènvrantiautourr de moi que «ce

V il e terrible



                                                                     

(neterrible élément’dont la vue, i

lfâzitirémir. " i ï
’ Mon premier coup d’œilneij, .

que trop étlairée fur le nous

fous flottantes , dont" les Efpagnfl
’ le (ont fervis pour atteindre Il

qu’à, nos malheureufes Centrée;

&Idont on ne *m’avoit-faitiqu?lgl 4.

defcriptiontrès-imparfaite. V
.Conçois-tu , cher Aza , quel; a

idées fumières leur entrées 4 dal
mon ame avec cette affleure COQ.
noifiiiuce :9 Je fuis certaine que 1m
m’éloigne de toi, je ne rçqpfl.
plus le même air, je n’habite Pl!
le même élément: tu ignofëïw
toujours où je fuis , fi je t’aime il h
j’exil’ce; la deflruélion de mimi

être ne paroitra pas même"
événement aflèz confidérable pilai i

être porté jnfqu’à toi. Cher
bitre de mes jours, de qui?l
te peut être déformais ma W3 tu, a
fortunée? Souffre que jeremlaîa



                                                                     

v i a’Divinité un biênfait infuppor’tar-I

blerdont jonc veu’x plus jouir;
Binette verrai plus , je une veut: q

las vivre, , .’t e perds ce que j’aime 5. l’uni-n
l ers eli; anéanti pour moi ,- .ll n’efie

lus qu’un velte delert que je rem".
n rigides. cris de mon amour a en-
iends-les, cher objet; de ma ten-

";., 4 telle ,*- fois en touché, permets
que le meure. .p . .
(belle erreur me réduit .9 Non ,

V 5’an cher Aza-, non, ce n’efl: pas
x 10hlui-Imv’ordonne de vivre, c’efi:

liiiimlde nature ,5 qui en Premif-
à!" d’horreur; emprunte ta voix

p "rimifi’ante que la Germe pour:
i lïëtarde’r une fillitoujours redou-

(table (mur-elle: mais c’en el’c fait;

Ê Millet? le plus prompt me de-
’ IlVrern de fèsregretst l -

Il "3513 Mer abîme à jamais dans
i e? flots ma tendrefi’e malheureu-

Ï e.) malvie 8: mon deierpoir.
i reçrfisa trop malheureux Aza ,
rejaillis les derniers fentimens de

l 1’ mon



                                                                     

w ( 44 )mon cœur ; il n’a reçu que
image. il ne vouloit vivre quep
toi, il meurt rempli de ton)...
mour. Je t’aime, je le peule rail.
le lèns encore ,* je le dis pontil

derniere fois. ’

:
E.
A

F1Z’A, tu n’as pas tout p6 j
tu rognes encore fur un 6030il

je refpire. La vigilance de m
Surveillans a rompu mon limai
defl’ein , il ne me relie que la l1?
te d’en avoir tenté l’éxécuilç

J’en aurois trop à t’apprendre m
circonl’tances d’une entreprile a",-

tôt détruite que projettée. I
rai-je jamais lever les yeulf «il
qu’à toi, fi tu avois été lem-0j

de mon emportement.
Ma railbn Foumife au démit” l

i

ne m’étoit plus d’aucun ÉCOUF-* a

. . . 7.ma me ne me paronfi’onvd dljy a
prix , j’avois oublié ton amolli

à



                                                                     

»  .- . ( 4? ) v   1Wh le fimg-froid efl: cruel après
, ’ fureur! Qxe les points de. vue;
Ont différens fur les mêmes objets
mans l’horreur du dérefpoir on
H r(and "la férocité pour du çourag

Ëe a 8: la cfainte des foui-Rance!
  ËOW de la fermeté. (hmm mot,

mWregard, une furprîfe nous rap-
Ëp’èlle à nous même , mus ne trou-

.Ôns que de la Foibleflë pour prin-
ËPÊ de nom: Hérojfine 5 pour

film) que’le repentir; & que le
  :5 emis pour récbmpenfè;

  Ï a Connoifïance de ma Faute en
- a Nus Tévere punition. Aban-onnée à l’amertume du repentir , 

ï genfeïdie fous le voiie de la hon-
  i 1° me tiens à l’écart; je crains

igue mon corps n’occupe trop de
  flac?» je Voudrais le dérnbër à la

w[muerai mes pleurs coulent en
arabondünœ ; ma douleur efi calme ,

  ’ r0" ne l’exhale; mais je fuis
burg à lelle. HPuîsje trop expier

onprime  ? il .éÎIOAî-t, pomme toi.

«ï n "un a ,depuis deuxljonrs ces
Sauvages:



                                                                     

i ( 46 ) ’ iSauvages bienfaifans voqu
me faire partager la joie qu a
qranfporte: je ne fais qu’en (Q
gonner la caufe; mais quand
me feroit plus connue , je n; v
trouveroisipas digne de me mél?
leursfètes. Leurs demi-es, leurSn à
de joie , une liqueur rouge [colla
bic au Muys , * dont ils bOIÊÏÀ
abondamment , leur empreflëm
à contempler le Soleil par :0054: l
endroits d’où ils peuvent l’ami i

ter que cette réjouilTance ne le
en l’honneur de l’Alh’e Div?

fi- le conduite du Caciquel
conforme à celle des autres. c3

Mais ,, loin de prendre 931’191."

joie publique depuis la Panic".
jîaijcommife, il n’en prendvll

ut
g!

v.

* Le Mayeeft une plante douml
diens font une boiflbn forte 8:» la g
te; ils en préfentcntr au Soleilleî ln, ’
de (es fêtes , V à ilsïcn» boivent 139;;
l’vy’vrelïè après leifacrifice. V 01” il,

des. Tua" t. a. p. :51.



                                                                     

’iN

.a,ii9î111çur. Saïzele en plus fief-f

eüueux , lès foins plus alfidus r
Qïà attention plusîpénétrante. e,

Il a deviné que la prélènce con-
fluent; I des. Sauvagesr: ide la. l fait:
gouroit, la contamina; à. mon: amie:
lions il, m’a délivfée de leurs te.
ardsfimportuns; je n’ai prefquq
laïque les: fienSxà fupporter. A

Le croirois-tu, mon cher Aza?
El. l a des momens , où je-çrouvc

l’île la douceue dans les, entretiens

ln ) 7x de l’es yeux me rap-
* geai-l’image de celui que; j’ai, vît
iiræ-lés tiens 54 j’y trouver des tapa

1mm qui fédluifencvmon coeur: Hé-
qu cette: illufion el’c ’paflëgere ,.
fliquî’lësiregjreçæqui le liniment font

les; damne finiront. qu’avec
avive a [Pull-que :jeine Vis que pou];

....aEnî:

F1:aaw

’*l , a- e.i x iVitrine



                                                                     

(48)

nous y. trouvons avec lui. Slfkdeg
n’étais le feu] mobile de mon ami pm
aurois-je” paire, comme je viensx
faire, de l’horreur du déleÏPOl âge

l’efpérance la plus douce. j
Cacique avoit déjn efi’ayé plUf * aigre

fois inutilement de me fairesflljjde
procher de cette Fenèite, qu???
ne regarde plus Paris Frémir.
fin prelfée par de nouvelles mû; W
ces, je m’y fuis huilée aunât"; :POI

Ah! mon cher Azn , quefiîtj Ï
bien récompcnfée de ma Oml’lal ï

fonce l lPar un prodige incompWhenÏ
fible , en me mon: regarder 4’
travers une efpece de canne Page
péc, il m’a fait; vox: la cette a me

cama-



                                                                     

9 - iun éloignement, où, fans le [à
pénurie cette émerveilleufe Wh
ifihine, mes yeux n’auraient pû-
Qgtteiiidre. ’

a, :jQEn mêmetems, il m’a fait en-

- tendre par des lignes (qm com’
mencent à me devenir familiers)

Lie nous allons à cette terre,.&
que là vûe étoit l’unique Objet
des réjouifï’ances quel l’ai Pnfes

PÜUI’ un facrifice au Soleil. j
’aî fenti d’abord tout l’avant?-

ge e gerce découverte; Verge
llarme, comme un trait de lumie-
’ e: à porté fa clartéjufqu’au fond

v mon cœur. e
elè

f l fifi évident qu’elle el’r une
’ Sport de ton Empire , puifque le

If? Y répand lès rayons bien-V; alfa s *, Je ne fuis plus dans les
Lettre

Pana). C fers
. Les Indiens ne connoiffoient pasr j notre H
Sol . fgnifphere, 8c croyoient que le

I:sneelaurm’r. que laterre’de les

i



                                                                     

(«o D j
fers des cruels Efpagnols.
pourroit donc m’empêcher de IF.

trcr Tous tes Loix? l
Oui, cher Aza, je vais me

nir à ce que j’aime. Mon amati,
ma raifort, mes defirs, tout mj

j . ...n....-..4.......

mon unique bien. v t;
4 Al. t a y U

I H
Aza mon cher efporr, J

t’ai pas perdu; je verrai ton. il n: ai
ge, ces habits, ton ombre; 1?: A
matai, je te le dirai à tourne?1

.ef’oil des rourmens qu’un tel0
heur n’efface 3

tu et,- ........ .4 - ....

à...

LETTKE NEUVIEM’

Un les jours font W
quand on les compte;

cher Aza; le teins, ainfi q" 1.?
pace, n’ei’c connu que par 1469.1.4

(D

v3.3



                                                                     

V ( st )1 tesx Il me .femble que nos efpé.
,V rances font celles du tems; fi elles
: nous quittent, ou qu’elles ne fuient
1- 935 fenfiblement marquées, nous

I Injen appercevons pas plus la du-
e recüque l’air qui remplit l’efpace.

,Depuis maltant fatal de notre
Éparation , mon ame 8c mon cœur,

regelement flétris, par l’infortune,
relioient enfevelis dans cet aban-

. filon total, horreur de la nature,
, lïïjage du néant; les jours s’écou-

4 a mon fans que j’y prifl’e garde; au-
.cun efpoir ne fixoit mon attention

El? leur longueur: à préfent que
ËPérance en marque tous les in-

fins, leur durée me paroit infi-
me; St ce qui Âme furptend davan-

tage: c’ell: qu’en recouvrant la
tranquillité de mon ejl’prit, je re-

; "mW en même-rem la facilité
» e panier.

Demis tique mon imagination cit
ouve’ïte à la joie, une foule de
pankas (Ni S’y préfentent, l’oc-
cupemi laïqu’à la fatiguer. Des

C 2 pro



                                                                     

2)
s’y luccedent alternativement 5 là. ï
idées nouvelles y font reçues avlà
facilité, celles même dont je ’92:
m’étois point apperçue s’y redît; 4

cent fans les chercher.
Depuis deux jours , j’entens du;

fleurs mots de la Langue du g
que que je ne croyois pas favdll?
Ce ne font encore que des ternît m
qui s’appliquent aux objets, Île in
n’expriment point mes peuféesw
ne me font point entendre 08m? Ï
des autres,- cependant ils me Fou; 5,53.
nifl’ent déja quelques éclairci," far
mens qui m’étoient nécefiiaireî-jg Il

Je Fais que le nom du Crucial? il
el’c Déter’ville, celui de notre mail in

fou flottante oazflèau, 8; celui-’40
la terre où nous allons, Framf’,’ l!

Ce dernier m’a d’abord efll’fil’e’ in

je ne me fouviens pas d’avoîl’w R

tendu nommer ainfi aucune Cam
trée de ton Royaume; mais fila
réflexion au nombre infini de 561

le ni l ont 16.5,s q e compofent, d mij

. a.



                                                                     

Î. 110m me font échappéê, ce mon.

n YÇment de crainte s’efl bien tôt
4 evannai : pouvoit il Fubfiiier long-
:ï c la Policier confiance que

L Ofine fans 06H23 la vile du So-
Non, mon cher Aza, cet
divin n’éclaire que Tes en-

Ie (au! doute me rendroit
Crëmînelle; je vais rentrer fous

» ton Empires. je touche au mo-
mÊnt (in te voir, je cours à mon
a. ,Ofihçur,

.v EAU milieu des tranrports de ma
;i°**9: la reconnoiflànce imprépa-
«il? m1 piaifir délicieux; tu com--

6ms d’honneur 8c de richeflès
grendaviqu’ei  bienfaifimt  qui nous

f id V ra Jan a l’autre,- il portera
fa Province le fouvenir de Zi-

g [nid a récompeniè de fa vertu Le
.011 ra plus Vertneux .encore, a;

bonheur fera ta gloxre.

C 3 Rien

viré

amigne: étoient des efpeces

e . . I Vzcaïems OUVCWHS tnbutaxres des



                                                                     

( s4 D neRien’ne peut le comparer , m0" i
cher Aza, aux bontés qu’il apOËl a
moi; loin de me traiter en effilâ- k
ve, il femme être le mien; fiai
pouve à préfent autant de 60?; a
plailimce de la part que j’enïlïd
prouvois de contradié’tions dufêll q

ma maladie: occupé de mais; I
mes inquiétudes, de mes amll a
mens, il paroit n’avoir plus ding]
tres foins. je les reçois ave?) vip
peu moins (l’embarras , de? fila
qu’éclairée par l’habitude
la réflexion , je vois que in
dans l’erreur fur l’idolâCrie

je le foupçonno’is. .
Ce n’el’c pas qu’ilne ramifia" si

ventà peu près les mêmes demis dl
fixations que je prenois, pourra à
culte; mais le ton, l’az’r’35]il ’ .

me qu’il y employe, me Mm 1d
dent que ce n’ef’c qu’LInjeu î i 3l

llège de la Nation. U fi
Il commence par me fairetfd

noncer diilinélément des 11’061 PI

la Langue. (Il fait bien i136",
à

.4

F

en



                                                                     

Dieux ne parlent point). Dès que
a ai répété après lui, oui, je vairs

r faim , ou bien , je vau: promet: d’aï-
îiirE à vous , la joie le répand fur
Onavifilge; il me balle les mains
vec r-ranfport , 8c avec un air

fie gaieté tout contraire aux férieux
Hi accompagne l’adoration de la

:DlVinlËéa’ l   i l F ,
l Tranquille fur la Religion, je

e le fuis pas entierement fur le
W8 d’où il tire fou origine. Son
engage 8c lès habillemens font fi
dlfiétens des nôtres 5 V que louvent i
’Ï’àiébnfiànce en’ ail; ébranlée. De

fac’eufes réflexions couvrent queL

lois de nuages malplus che’re **
îe Femme z je palle fineefiivement

6’151 crainte à la joie, 8c de la joie
inquiétude.’

r i . , Miguel: de la confufion de m’es
’1’. laïcs , rebutée des incertitudes

’ (1m me déchirent , j’avois réfoiu

e ne plus panier; mais comment
ralentir le mouvement d’une ame

mmunication t,vpr’Vée de toute co

C 4. qui

5-5:a
Par



                                                                     

( i6 D 29:.qui n’agit que fur elle-nième,ri,E
que de fi. grands intérêts une; V
àréfiêchir? Je ne le puis, mon chili. i
Azai; je cherche des lumieres envi ï
une agitation qui me devore q
je me trouve Pans celle dans 13le ”
profonde obicurité. Je lavois q f" i
la privation d’un feus ,peut tram l

’per à quelques égards 5 je V-
néunmoins avec furprife , que t
liage des miens m’entraîne J
reurs en erreurs. L’intellig i
des Langues feroit-elle celle
l’amie? O, lober Aza, que
malheurs me Font entrevoir d

i chaules vérités;,mais que casoit:
tes penfées s’éloignent de mois fille-v ’

touchons à la terre. La lamai
de mes jours diffipera’ien un 19° î;
ment les ténebres qui m’envirom l5

ment. " ’
E-H’?

’r.

nAm’H



                                                                     

(i7)
,LETTKE DIXIEME.

E fuis enfin arrivée à cette
A iTerre, l’objet de mes defirs,

minon cher A23; mais je n’y vois
’Î encore rien qui m’annonce, le bon-

heur que je m’en étois promis:
mut ce qui s’offre à mes yeux me
ra1mm, me furprend, m’étonne

, q ne me laiiTe qu’une imprefiîon
Vagues une perplexité üupide,

Ontje ne cherche pas mêmeà
mets-délivrer; mes erreurs repri-

ifnem: mes jugemens 5’ je demeure
lucet-raine, je doute prefque de ce
«ç que je vois.

’ V peine étions-nous fortis de
a maifon flottante, que nous fom-
lies . entrés dans une ville bâtie fur

le rivage de la Mer. Le peuple qui
films fuivoit en foule , me paroit
cire. de la même Nation que le

: cacique; 8c les maniions n’ont au-
liï cime Fefièmblance avec celles des,

i C g villes



                                                                     

: Quelle furprile; mon cher A23?

r

impatient en beauté par la riciné
le de leurs ornemens , celles «il?
[ont fort au-deiïus par les profil
ges dont elles font remplies. à

En entrant dans la chambre; i
Déterville m’a logée, mon cœli-
a trefliiilli , j’ai vu dans l’enfonâ 4

ment une jeune performe habillj
comme une vierge du Soleil; la 2 il]
.conr’u à elle les bras envahi); à ni

qu’elle lurprife extrême, daim
trouver qu’une refiltance impt’àg’;

fiables où : je voyois uneifigull
hum-aine ’feimouvoir dans un?
pace fort étendu! ’ï. j

L’étonnement me tenoit ïimnl - m
bile les yeux attachés fur Celle g
ombre , quand. Déteroille m’ai r 9
remarquer fa propre figureà’cêlli e

de celle qui occupoit toutemoli
attention: je le touchois, je; i à
parlois, & je le voyois en
tems fort près 8: fort loin de mal ’

Ces prodiges troublent 13’ il
(on i



                                                                     

.» . ( t9 ) ril)": ils offufquent le jugement 5
l ’Eluefaur-il perlier des habitans de

ce Pays? Faut-il les craindre ,
faut-il les aimer? Je me garderai

bien de rien déterminer làq-deii’us.

I Le Cacique m’a fait comprendre
V t111612! figure que je voyois, étoit

” a mienne 5 mais de quoi cela m’in-

. mit-il ? Le prodige en ait-il
z 910m8 grand ? Suis-jemoîns mor-
. Un? de ne trouver dans mon ef-
5; PH: que des erreurs ou des igno-
: farces? J9 levois avec douleur,

’ Limon cher A23; les moins habiles
4 fei’cette ’Contrle’e (ont plus fav’ans

lm? tous nos mineures.
V Le Cacique m’a donné une Chi-
à "4* jeune & fort vive,- c’eit une

grande douceur pour moi que
Il: (Selle de revoir des femmes & d’en

être fervie: plufieilrs autres s’em.
giflent à me rendre des foins, de
lamerois autant qu’elles ne le
i et" P38 si leur préfence reveille
mespcraintes. A la façon dont elles

i i C 6 meÎ Servante roufemme de chambre.



                                                                     

( 60 ). .   ,me regardent, je vois bien quÎiî: Su
les n’ont point été à Cuzco. * t gÉ

pendant je ne puis , encorekjugeïëii
rien, mon efprit flotte toujours ç
une mer d’incertitudes 3 mon c
foui inébranlable ne defire, 11°;
piste , 8c n’attend qu’un bonite

fans lequel tout neÏpeut être i

peines. w "
il m;

« » 4è.U0] que j’ai pris toast-lig
foins qui (ont en mon Poïpiâreî

voir pour découvrir quelque’il’: niât]

miere fur mon fort, mon
A23 , je n’en fuis pas »n1ieuXvÏÊi«aË

iflruite que je l’étoisI il y a W15 if?
jours. Tout ce que j’ai pû ramai” il:
quel: , c’ef’c que les Sauvages’ e; Ï

cette Centrée paroifiènt wifi [391355 -

auHi humains que le .Caciqtlfijst
chantent & clarifiant, comme 911i
avoient tous les jours des terres]? u "

cuiëfî 1m11

* Capitale du PÇKQU.



                                                                     

. . (et )’.à cultiver *. Silje m’en rapportoxs
à-Kvï’oppofition de leurs triages .3

W13 de narre Nation , je n’aur015
ipius d’e’fpoirs mais je me fouvien’s

que ton augul’re pare a fournis à
4,1"! Obéifl’anee des Provinces fort

alqîgnées, 8c dont les - Peuples
n’aVOÎent pas plus de rapport avec

:163 nôtres: pourquoi celle-ci n’en
fÊÏOÎtvelle pas une? Le Soleil pa-
ÏË9ÎË I8 plaireàl’éclairer; il ePc plus

heaP: plus pur que je ne l’ai ja-
mais Vû, 8a je me livre à la con-

fi filme qu’il m’infpire: il ne me
, rapce-d’inquie’tude que fur la lon- i
’Vlg’œuï’ du tems qu’il faudra pafl’er

r , de pouvoir m’éclaircir tout-
, la. il"; fil! nos intérêtsycar, mon

liiÏChet A13, je n’en puis plus dou-
ai" a le Peul tirage de la Langue du

plis” Pourra m’apprendre la vé;

6&fi’ Je

18’s:43:
V mr mes inquiétudes.

ÇO*L

si? v Am: mm es terres fe cultivoient en com-
». au erou &l . t .Il 13311 I - a I es Jours de. ce ra’ ’* * mm des Jours de rejouxflances. v



                                                                     

( 62 ) .j ,Je ne laifl’e échapper aucune,
cafion de m’en infiruire , je pËjlï

fitel de tous les momens out;
terville me laide en liberté 904,; i
prendre des leçons de ma Chinû’. ml
c’efi une faible refl’ource: ne pâlît

vent lui faire entendre mes M33 u:
fées je ne puis former aucun et? 1;
fermement avec elle; je 11’n
prends que le nom des objets* ,1»
frappent les yeux 8L les miens. -
lignes du Caciquc me (ont (111;
quefois plus utiles. L’habîlîlh
nous en a fait une eÎpeCe.’ p
langage, qui nous fert au mollis
exprimer nos volontés; Il m5”?
na hier dans une maifon , ou; i U v
cette intelligence ’, je me fifi

fort mal conduite.Nous entrâmes dans une Cha l
xbre plus grande 84 plus ornée 9’ Î

celle que j’habite; heimatwl,”Il il
monde y étoit aHemblé. L’fiwlâr

ruement général que l’on W"?
gna à me vue me déplut 3, 15”15 r
exceflifs que planeurs jeunflîe’ ’

.5



                                                                     

a 63 )i ,sîefi’orçoient dçétoufier, 8c qui Ère-

commençoient l’orfqu’elles le-
.voienrvâles yeux fur moi , excg:

i tarent dans mon cœur un feutré
’ "ment fiï’fàcheux , que je l’aurais

Pris pour de la honte, fi je me
luffa fende coupable de quelque
faute. Mais ne me tramant qu’une
«grande répugnance à demeurer a-

4 avec elles , j’allois retourner fur
fi ES pas, quand un figue de De-

un’-V.îlle me retint. a a
1’.Ïe’ compris que je commettois

viril ,Ï une faute , fi je ferrois, & je me
gardai bien de rien, faire qui me;

muât le blâme que rl’on me don-
fâlll ;’.5n°ltfàns fujet; je reliai donc: en
âïppnalît’toute mon attention fur

" il ces’femmes’, je crûs démêler que

ngularité de mes habits cau-
"* ("t feule la furprife des unes 8:

a riffs ’ofi’enf’ans des autres 5 j’eus

Ërplfle de leur foiblefl’e; je ne pen-
W 3’11"48 qu’à leur perfuader par

21a a

A irËi’ÎfÉmftenaneeggque mon ame ne

a 4ms pas gant de la leur, que
’ .

mes



                                                                     

A ( ) V2mes habillemens de leurs patard
Un homme que j’aurais l

pour un Curam ’F s” M
vêtu de noir, vint me prendra
la main d’un air affable,
conduifit . auprès d’une fem’

qu’a l’on air fier , je pris polîïfiln

Pales W de la Centrée. Il me;
plufieurs paroles que je fais 9p
les ravoir entendues [n°1109
mille .fois à Déterville: gr
çfl belle! le: beaux yeux! . -’

autre homme lui répondit: if
gram , une taille de Nymphfii”;
Hors les femmes qüfi,

dirent rien , tous répéterent ail” L1.

près les mêmes mots. Je ne,
pas encore leur. lignification ,4 .
ils expriment Tûrement C1631”?
agréabless’car en les prononça”,1

le Virage cit toujours riants-ï s

9E Les 024mm: vêtoient de Palis-
verains d’une Centrée; ils âme
privilege de porter le même bah

les Yncas. in," Nom générique des Prince i»



                                                                     

- ( 6s ) «A l, Le Cacique paroifi’oit extreme-
peut làtisfait de caque l’on difoit;
ln e tint toujours à côté de moi 3

ne» S’il s’en éloignoit pour parler

a ’fluqu’un ,7 [es yeux ne me per.

a 01"(fût pas de Avvue , 8: les lignes
mîavertifibient de ce que je devois

ne: de mon côté j’étois fort at-
’ ’o-bferver, pour’ne point

filière les ufages d’une Nation fi
’ minium des nôtres.
tÂne fais; mon cher Aza, fi
paumai te faire comprendre,

Lieu les manieras. de ces Sau-
La’ëes m’ont paru extraordinaires.

’p Ils ont une vivacité fi impatien.

"que les paroles ne leur l’offi-
ant P38 pour sfexprimer, ils par-

antant par le mouvement de
CorPS que par le Ton de leur

j mu et": que l’ai vû de leur agita-
j perfùa O’Htlnuelle , a pleinement

’ mon? Glu peu dimportance des

a h rations du Cacique, qui
1 nioiifqtiïri ’9’? l’embarras: &

s c0 . es Jar fait tant de fauf-
nlelî’tures. Il

s

aD:34mtu....°zÎ

Ea.

t leur
YOÎX 5



                                                                     

se)

vifage, «ce que je n’avois pas 9. j
core vù : les hommes venoîâ’ll il
l’enlbraiTer; les uns le prenoie
par une main , les autres le il
roîent par fou habit; 8; tout
avec une promptitude donth
n’avons point d’idées. l l

A juger de leur efpri’t par
vivacité de leurs galles , je;
lute que nos exprefiions mellite
que les fublimes comparailbns il
expriment fi naturellement ’
tendres l’entimens & nos pentu r
aEeé’tueulès, leur paraîtroient1 l

lipides; ils prendroient notreï r. j
fériaux &modelle , pour de la il à:
pidité , 8c la gravité de mon???
marche , pour un engourdill’emeflj j
Le croirois-tu , mon cher A”
malgré leurs imperfeéizions, 1’

étois iCi , je me plairois avec a
Un certain air d’aliàbilité , râpa"

fur tout ce qu’ils font, les.
a



                                                                     

mailles 5 8c fi mon ame étort plus
a ("9’1st je trouverois "du plaifit
. ils la diverfité. des objets qui le
l ifientent fucceHivement à mes

I, il: i mais le peu de rapport
ms ont avec toi, efface les a.
,émens de leur nouveauté; toi
lfalsmon bien de mes plaifirs.

A! piaffé bien du terris, mon
x filer Aza, fans pouvoir don- l
Ëeiïilllnjmoment à ma plus chere
°Êgupatîon 5 j’ai cependant un
3311.91 nombre de choies extraor-

Ïnflllîes à t’apprendre; je profite
’-’ fui. ne! de loifir pour eHayer de q

enn’il’cruire. Ï
j Le lendemain de me vifite chez

3411M, Déterville me fit appor-
l a un fort bel habillement à l’u-
CËÏ’ de Pays. Après que ma petite

leur arrangé fur moi à la
fie) elle me fic approcher de

i cette

fautai



                                                                     

» ( 68 3 Vcette ingénieure machine quî

ble les objets: quoique je:
être accoutumée à Tes effets , I

pus encore me garantir de 1&4
prife, en me voyant comme.
rois vîæà-vis de moi même. f

Mon nouvel ajuf’ternent ne? Ç
dépîut pas; peut-être je regl’Ê,

rois davantage celui que jeqwgfi
s’il ne m’avoît Fait regarder par 5;

avec une .atteùtion ineommodtr
Le Cacique entra dans ma Ch  

bre au moment que la 56mm.
ajoutoit encore plufieurs b3
les à ma parure; il s’arrêta 3.7
trée de la porte, 8L nous rega
long-teins fans parler: fa 115357;

I . t t V
etoxt fi profonde, qu’ll Te (kWh
na pour lamer forcir la CbMIl: e
remit à fa place fans s’en appâtas .
voir; les yeux attachés fur n10" .. Ë
parcouroit toute ma perfonnê’Ëvt
une attention fétîeufe , dont Jerk»;

embarrafïée, fàns en favoir Ma;

fou. tCependant, afin de lui mam
nef
m4



                                                                     

( 69 ) .4a reconnoîlfance pour les mon;
flux bienfaits; je lui tendis la
l" y 8c ne pouirnnt exprimer.
[S ÇŒItÏmens , je crûs ne pouvoir

J161?! dire de plus agréable que
ÊlqlJES-uns des mots qu’il le
ÉLU! me faire répéter; je tâchai

me d’y mettre le ton qu’il y

une. .Je ne liai quel effet ils firent
"9 ce moment-là fur lui,- mais

i se yeux s’animerent; fou vifage
t Jfimma, il vintà moi d’un air

[en il parut vouloir me prendre
es bras; puisl, s’arrêtant tout;

9U?) il me ferra fortement la.
3m en prononçant d’une voix
Fine: Non . . . . le refleëï . ; . .i
t . . . . 8c plufieurs autres
9m flue je n’entends pas mieux;

.Purs il courut fa jetter fur (on
’autre côté de la chambre,

St;:.-.(Ï’ert3(3u1*etlzt tète appuyée dans

fi 4ms; aVec tous les lignes d’une V
! Fonde- douleur.

" à e fus allarmée de fan état, ne

(leur;



                                                                     

( 7o ") ,doutant pas que je ne lui enlie”?a a?

quelques peineS: je m’ap
de lui pour lai en témoign
repentir; mais il me repoufi: j
cement fans me regarder , se)?! Z
fai plus lui rien dire. j’éto
le plus grand embarras, gag», w
domel’tiques entrerent pontil

apporter à, manger; il
nous mangeâmes enfembl? t»
maniere accoutumée, fans
parut d’autre faire à fa ,Â
qu’un peu de trifiefi’ei l
n’en avoit ni moins de. bQUa...
moins de douceur: tout de.” c
paroit inconcevable. 1T;

Je n’ofois lever les ne?
lui ni me fervir des figer?” 3
ordinairement nous REND;
d’entretien; cependant 11.025511:
gions dans ’un tems fi diffa? .
l’heure ordinaire des repas!
je ne pus m’empêcher daim r
moigner ma furprife. ’Iïïlljoj.gj

je compris à fa réponfe: a
nous allions changer de e



                                                                     

’ ( 71 ë iE1”’,°Æ3ts le-Cacz’que après être

cru 8c rentrés plufieurs fois, vint

He thendre par la main; je me
,laxliiai conduire , en rêvant toujours
’ ŒHUÏ’Szétoic palle, 8c en cher-

cham àdémêler (î le changement
delleu n’en étoit pas une Fuite.

A PEÎHÇ eus je paire la derniere
P°Fteïde1a malien qu’il m’aidera

monter un pas niiez haut, & je
me tTOlIVai dans une petite cham-

reyoù l’on ne. peut le tenir de-.
hmm fans incommodité a mais

pu? Y fûmes aŒs fort à l’aife , le

96’93"93 la China & moi : --ce pe-
il”, emiroit eft agréablement men.

le[une fenêtre de chaque côté
me flïflïlèrmment, mais il n’y

efpace pour y mer.
Ê
a,in:si?Na:

avïal’îadïs que je le. confiderois
z éüneêflprrfe, flaque je tachors de

jenfen’n .pOIurquor Detervrlle nous
A: c et Agit. 1 etrortement o, mon

. miliersa-d que les prodiges font:
A ans ce pays] je remis

4 ï cette



                                                                     

( 72 ) k.cette machine ou cabane (jegn:
fais comment la nommer)
fends le mouvoir 8c changerai
place. Ce mouvement me fit pali

me Pellan: regarder par merde
fenêtres: je vis, non fans unefü 1
prile extrême , que cette machÎfÎÊ

filipendue airez près de la terrera- l
mouvoit par un feeret que je,

comprenors pas.Déterville me fit aufïi VOliÏng
plufieurs Harem, T d’une efpece’l

meus cil: inconnue, marchOlÉl:
devant nqus 8c nous traînai?
après eux: il faut, ô lumierGÏ5
mes jours: un génie plus qu’il»

main pour inventer des cho 65; Ë
utiles 8c fi vfin’guliet’es; mais

fautaufii qu’il y ait dans cette flue
tîon quelques grands défauts il ï”: I
moderent fa puilfance, puifqu’fâ

. n,
1* Nom (générique des bêtes.



                                                                     

a, , ( 73 )a .fifi pas la ma’trefie du monde

r In y a quatre jours qu’enfer-
3j il"? dans. cette merveilleufe ma-

* chlnezmous n’en fartons que la
si nuit pour, reprendre du repos dans

. îÊ’larPl’emiere habitation qui le ren-
v Ïïï°°nïïeï 8c je n’en fors jamais fans

’ regret. Je ce l’avoue , mon cher

2 2a: malgré mes tendres inquié-
jn Études a j’ai goûté pendant ce voya-

Ëïge des plaifirs qui m’étoient in-
ECOÜÜJJS. Renferme’e’ dans le tenu

A5916 des ma plus tendre enfance,
J5 ne connoilTOis pas les beautés
4?, e L’univers; tout ce que je vois
l me ravit 8L m’enchante.

fifre CES campagnes immenl’es, qui
j :îngent 8c le renouvellent Pans
’ 1; e a des regards attentifs , empor-
t am? l’amie avec plus de rapidité

1’On ne les traverle.

p es Yeux1 Paris le fatiguer, par-
j. ltâëëejlt a empaillent 8c le requent

ï ni a, 1alors fur. une variera in-
’ : e dObjets admirables: on croxt

et"?! feras, D ne



                                                                     

(74) j Ane trouver de bornes a Fa vue (Pli;
celles du monde entier; cette 3l!,
une idée fatisfailante de notre Pion.

Pre grandeur , femble ne
raPPïOChEF du Créateur de talla:

de merveilles. ï I
Ciel n’offre pas un fpeaacle mol 1
admirable que celui de la telljl e
des nuées tranfparentes, aH’emblÊ; p.83

autour du Soleil, teintes demi solfie
vives couleurs, nous prélenlev tre-
de toutes parts des monta çtùml
d’ombre 81 de lumiere , dont-ï m
majei’rueux défordre attire mirer"

admiration jufqu’à l’oubli de n01? .8]

mêmes. ,V 11’ Ta".
Le Cacique a en la compl’affilîje d

ce de me faire forcir tous les loua gnum
de la cabane roulanteg Pour illimit-
laifi’er contempler à loifir 165ml 4

j veilles qu’il me voyoit admllelb
Qge les bois font délivrai

mon cher Aza ! Si les bealilwu ’
Çiel 8: de la terre nous eml’ljija Î



                                                                     

(7s)loin (le nous par un ravili’ement
anOlontaire , celles des forêts

j flous ,y ramenent par un attrait
l l’mtérieur , incompréhenfible, dont

id: feule nature a le Feeret. En en-

ic aime univcrfel le répand fur
mus les fans, & confond leur ufage.
r n croit voir la fraîcheur avant

fille la lentir; les différentes nuan-
I’l ÏÇÊ’ de la couleur des feuilles adou-

ncl eût la lumiere qui les pêne.
V l’es & femblent frapper le feu.

ment Iaufli- tôt que les yeux.
ne Odeur agréable, mais indéa

terminée, laifi’e à peine dil’cerner

I a, !lle affecte le goût ou l’odorat 5

a" même fans être apperçu , por-
ll je flans tout notre être une vos
lllïupte Pure , qui femble nous don.
man? feus de plus, fans pouvoir

« defigner l’organe.

v a. ’ mon cher Aza! que ta
l Lîfel’lce embejliroit des plaifirs fi

ta: 3’ (tu? j’ai dehre de les par.
il ger,aVec toi ! Témoin de mes

si il D a tendres



                                                                     

( 76 ) , ,tendres peinées, je t’aurois fil,
trouver dans les fentimens Je
mon coeur, des charmes encOlÔËQ

l plus toucheras que tous ceux
beautés de l’univers. ï

LETTRE TamzzaMlïjqul
e .

E voici, enfin , mon Cl” 4M
.Aza, dans une ville 11°m’Âfajl

mée Paris: c’el’t le terme de nŒËl’elï

tte voyage; mais felon les 83393;
ronces; ce ne fera pas .Cellïl l
mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée 34’
attentive que jamais fur t’oul’ .
qui le palle , mes découverleïlflli
me produifent que du tourmellj
& ne me préfagent que des ml
heurs : je trouve ton idée dans
moindre de mes defirs curlfll’l’ -

8c je. ne la rencontre dans au,
des objets qui s’ofii’ent à mais

Autant que j’en puis jugale j. ë

le tems que nous avons 9m90”



                                                                     

, y ( 77 lFalllâtraværfer cette ville, & par le;
:gran d nombre d’habitans dont les

rues fétu remplies, elle contient
1; Plus de monde qnie n’en pourroiens
raiÏëmbler deux ou trois de nos
r Contrées.

hlm rappelle les merveilles
Que l’on m’a racontées de Q1110 ,-

- le Fherche à trouver ici quelques;
1m33 de la pointure que l’on m’a
Un! de Cette grande ville: mais ,
v3 19188 ! Œlelle différence!

, enngÎ contient des ponts 5
ailles riVÎeres, des’ arbres) des cam-

ïpnfëlles s’alle mé paroit un univers ,
hâlât. .qy’une hobîtation A. particuj

l J efl"ayero1s en vam de te
°nneâune idée jafferiez la hauteur

’ÊSUmaÎfons; elles l’ont (î prodi-

l g,1.eufèment élevées, qu’il cil: plus

a; . 6 croire que la nature les a
la âprodulïes telles qu’elles Pour , que

Ï FomPrendre comment des hem-
ÎSPUËIPÛ les conflruire. . .
" (fixai quela famille du C1265.

fd rélîoence. La mailbn

D 3 qu’elle

.

1x?)Ëen
a).-n



                                                                     

( 78 ) V ,qu’elle habite, ell turcique auHi 1 a :

gnifique que celle du SoleilsEn
meubles & quelques endroits un, 1
murs font d’or; le telle el’c OllÎ
d’un rifla varié des plus bâle-l:

Couleurs , qui reprefentent i
bien les beautés de la naturel ï

En arrivant, Déterville maillai
entendre qu’il me conduiroit d
la chambre de fa mere. NOUSÀ’ .,

v trouvâmes à demi couchée full
lit,à peu près de la même la"? L15 W

que celui des fracas, 8: de mm la
métal. ’F Après avoir préi’enut. il

a:a;

main au Cacique , qui la balla A, gai
Te prol’cernane prefque jufqu’a il
l’es elle l’embrafl’a ,- mais avec; 3°C

m
bonté fi froide , une joie fi a:
trainte, que (lie n’euilë été?!

rie, je n’aurais pas reconnu
fentimens de la nature dans )

carefl’es de cette mare. f? ; le”
Après s’être entretenus un l un

ment, le Cacique me fit 39?! meChat 1’12

i r fifiil

* Les lits , les ehaifes , les tablesdl
Yncas étoient; d’or maififl n



                                                                     

- l C 79 ) ,A Cher; elle latta fur moi un regard
s dédaigneux , & fans répondre à ce

i à? que fun fils lui difoit , elle contr-
m-lü d’entourer gravement les doigts
il d’un cordon qui pendoit à un pe-

’, U ut morceau d’or.

éterville nous quitta pour aller
ï au-deVant d’un grand homme de
j (mue mine , qui avoit fait quelques"

l ’PaS vers lui; il l’embrafl’a, antii-

len qu’une autre femme , qui étoit)
occupée de la même maniere que
la Pallas.

Dès que le Critique avoit, paru
’ dans cettel chambre , une jeune

me à à peU’ près de mon âge, étoit:

accourue; elle le fuivoit avec; un
i eml’refi’emenr timide; qui étoit re-

° mal’(luable. La joye éclattoir fur

on filage , fans en bannir un fond
(le trÎlÎefi’e intéreil’antr i Dérerville

embraiTa la derniere; mais avec
"ne tendrefi’e fi naturelle , que mon
Ç gaur S’en émut. Hélas! mon cher

L Gin: quels feroient nos tranlports ,
i me? tflat de malheurs le lort nous

rsmilloit?
D 4. Pen-



                                                                     

( 80 )
Pendant ce tems, j’érois r8 q

auprès de lal’allrm par tel-pack fil]? i L
n’ofois m’en éloigner , ni 16W 5’

les Veux fur elle. Quelquesfrei
gords iéveres qu’elle jettoit de terril

en tems fur moi, achevoient
m’intimider, 8c me donnoient mil g
contrainte qui gênoit juiqu’à.

peulées. , . M il ilEnfin, comme fi la jeune filai
eût deviné mon embarras,
avoir quitté Déterville , eue vil;

me prendre par la main , 86
lconduifit près d’une ferrètreil’ll,

nous nous affimes. Quoi quel?
n’entendiife rien de ce qu’elle 4
difoic,îfes yeux pleins de
me parloit le langage univefï S e
des coeurs bieliFaiFaiiss ils m’lfil’ip

piloient la confiance 81 l’animal
j’aurois voulu lui témoigner W1;
fentiniens; mais ne pouvant m’a, 1

primer felon mes defirs, je
110139?!” l

fi

b)"GF:a:

U-
Ë

ârg

a.

i» Les filles , quoique du fang Royal?
port-oient un,grand refpeâ aux femm’

marnes. ’ i



                                                                     

. ( SI ),YÏ none-al tout ce que je favois de la

pi ’ aligne. » a ,
A Elle en fourit plus d’une fois ,
ï en regardant Dérerville d’un air

’ n & doux. » Je trouvois du plai-
à If dans cette elpece d’entretien,
Quand, la Pallas prononça quel-
9’185 Paroles allez haut en regar-
am la’jeune fille, qui bailla les
jeux; repoufia ma main qu’elle

tenoit dans’les fiennes , 8; ne lie
ï il regarda plus.

il, quelque tems de là, une
j’aille femme d’une phifionomie
ï’a’ïouche entra, s’approcha de la

Ï film, vint enfaîte me prendre
Ïïpar’le bl’aS, me conduifit prefque

fiel Il’algl’é moi dans une chambre au

il"

,

Plus hallt de la maiibn , 8c m’y laide

éd; iîêt’ïêluoique ce moment ne dût pas

r . e plus malheureux de ma
lès?! mon cheriAza , il a n’a pas
"ï a , 6.8 moins fâcheux à paH’er.

il? quelques foulagemens à mes

g in-
:3a.(aEOD4OL4

3’



                                                                     

, ( 82 ) g tinquiétudes ,-. je comptois t il.
moins trouver dans la famille
Critique les mêmes bontés qui;
m’avoir témoignées. Le froid fiai l
cueil de la Pallæs’, le changemeg i
l’ubit des manieres de la jeunefillfiii r5

la rudelle de cette femme qui f
voit arrachée d’un lieu où yawl-’2’;

intérêt de relier , l’inattentionn’ç v

Déterville, qui ne s’étoit point OP»? Ï

nafé à l’efpece de violence (aux;ln (a
m’avoir faire ; enfin toutes les cit?
confiances dont une ame melba-l D’

rirenie fait augmenter les pei.,, »

.-&

:5-î«°«

le pr’éiènterent à la fois fous
plus trilles afpeéls : je me crawl:
abandonnée de tout le mondât
je déplorois amerement mon i”
freule damnée, quand je vis
trer ma ClJîna- Dans la fituallo’i’

ou j’étais, la vûe me parut».
bien eflèntiel ,- je courus à cueilli Le
l’embrafiiii en verlant des larm’iI;
elle en fut touchée, [immun a Ç;
firman: mefut cher. Quand on ; a]
radait à la pitié de bizmêmug’âjg’ il

m

à.a à



                                                                     

- i ( sa -)r de: autre: noua fi bien précienfè.
a LES marques d’affeétion de cette

Furie fille adoucirent ma peine :
le lui comptois mes chagrins com-

. me fi elle eût pû m’entendre; je
Mini fuirois mille queltionsq, com-

l mefi elle eût par y répondre; les
A i lamas parloient à mon cœur , les
, miennes continuoient à couler ,
,mais elles avoient moins d’amer-

Ille crûs qu’au moins je verrois
u cherville à l’heure du repas ç

maison me fervit à manger , 8c je
.Î; ne le vis point. Depuis queje t’ai
Î Perdu, chere idole de mon coeur ,
Â 9? Caciqne el’c le feul humain qui

in en pour moi de la bonté
Holà";- interruption a l’haèitude de le

l m.” fifi tournée en hefiiirz. Son ab-
Îuce. redoubla ma triilefïe : après

. avoir attendu vainement, je me
L CQ’ÎchEÎS mais le fommeil n’avoir:

1’ Point encore tari mes larmes ,
ÏIquanzd le le vis entrer dans me

iambe. ou; de la jeune par-
’ - D 6 forme



                                                                     

( 84 ) l , ,fonnedont le brufque dedain m’êr

Voir été fi fenfible. ; - 
Elle fejetta fur mon lit, 8l par Î le

mille carefïes elle rembloit vouloir Ï 7d
repercer le mauvais traitement qu’Gl-i fi

le m’avoir fait. - ,5 E. n
Le Cacz’que s’affit à»côté du litrî. î  

il paroifiloit avoir autant de plagiai al
me revoir, que j’en rentois de 11’611 f F

être point abandonnée : ils le parà fil
laient en me regardant, &m’fifë [Je
cabloientAdes plus tendres marques l Je

d’affeéliolllj , , *
Infenfiblement leur entretien (le’ le

vint plus fériaux. Sans entend!Æ a
leurs difcours, il m’étoic aife’ à? 5
juger qu’ils étoient fondés 1111:1? v cil
confiance 81 l’amitié. Je me garda-l 96

bien de les interrompre; mais Aï], c?
tôt qu’ils revinrent à moi, 56W; à;
chai de tirer du Cacique des éclalrl Il
cifTemcns, fur ce qui m’avoir En":Il
de  pl’us extraordinaire d’epulsmon 3 i

arrxvee. , " ..Tout ce queje pus comprfindm il ,
à les réponfes , fut que la lamie iair



                                                                     

(ses)fille que je voyois , (à nommoit
Célinerqu’elle étoit la fœur,que
’ e grand homme que j’avais vû

dans ln chambre de la Pallas, étoit
a a lof! frere aîné, 8: l’autrejeune fem-

ÏI me fun époufe.
’ V . Celine me devint plus chere 5 en

apprenant qu’elle étoit foeur du
, - plaignes la compagnie de l’un 86
l’ ",2 fie l’autre m’était fi agréable , que

ile ne m’apperçus ricine qu’il étoit
g 1, lour avant qu’ils me quittafilent:

,7 f Après leur départ, j’ai paillé le
r fifille du tems del’ciné au repos ,
« Î a m’entretenir avec toi 3 c’ell tout

de”: mm bien, c’efi: toute ma joye;
Il 3* 6,695 à toi (cul , chere arne de mes
la! penrées z Que je déVelope mon
fil ce?" i tu feras à jamais le Peul

dçpbfiçaire de mes feerets , de me
endrefl’e . 8c. de mes Iéntimens.

LETTRE



                                                                     

I je continuois, mon Chêi’ ,1
Aza , à prendre fur mo

Ameil le tems que je te
ne, je ne jouirois plus de CËIË’Ê V
momens délicieux-1 où’je n’eXlll;

que pour toi., On m’a fait f? -
prendre mes habits de’vierng
8: l’on m’oblige de relier mutule à

jour dans une chambre rempl "5j:
d’une foule de monde, qui» i?
change 8c le renouvelles à "NU
moment, fans prefque Vdiminllfïl’i. i

Cette clifiipation involonltflllikï
m’arrache , (cuvent malgré amO’ 51? g

mes tendres peniâes; mais a??? à
perds pour qUelquesiinl’ians cette
attention vive qui unir. fans CH
mon ame à la tienne, je t6 i6;
trouve bientôt dans les cdeaÏÎJ: Ç
ions avantageufes que je fais .a L
toi avec tout ce qui m’envil’onliçj A

Dans les figifiérentes concilié I

:5
Dafi

O

O



                                                                     

, ( 87 ) , .il que j’ai parcourues, je n’ai pomt
j vu des Sauvages fi orgueilleule.

il . men: familiers que ceux- ci. Les
femmes fui-Jour me paroifl’ent a-
voir une bonté méprifante qui
Fevolte l’humanité, & qui m’infpi-

Ï, feroit peut-être autant de mépris
il Pour elles qu’elles en témoignent.
Pour les autres ,’fi je les connoif;

p on mieux.
i ,Une’ d’entr’elles m’occafionna

Ï: l blet un affront , qui m’aflîige en.

i v cote aujourd’hui. Dans le tems
w que l’afl’emblée étoit la plus nom-

, ’ relire: elle avoit déjà parlé àplu.
’ mm perfonpes fans m’apperce.

” V0"? : foit que le hazard, ou que
Équelqu’un m’ait fait remarquer ,

1 eue, fit: en jettent les yeux fur
j 23°11’ un éclat de rire, quitta pré.

j 4 î- r lPuamment il: place , vint àmoi ,

l - il? fiË lever 1 86’ après m’avoir
unifie 85 retournee autant de fors

:3 23:2 la vivacité le lui fuggera ,
V à en, 3 ûV01r touche tous les mur-n

i in; dÊ E1051, habit avec une at-
n V? A i tention

Q



                                                                     

( 88 ) àtention fcrupuleuiè, elle fit figue i
à un jeune homme de s’approf’j
cher , 8c recommença avec lui 1’e f

xamen de ma figure. a j
Quoique je ’repugnafi’e à la 113,;

berté que l’un "8c l’autrelfe dofl’

noient, la richefi’e des habitsrdi:
la femme,me la fuirent prendre

ce de ceux du jeune homme roui V;
couvert de plaques d’or pour
Anqm’ * , je n’ofois m’oppofer.,’ Î

leur volonté; mais ce SauvagCÏËiÏ’

méraire , enhardi par la familiarliflî
de. la Pallas, 8: peut-être par Il”?
retenue, ayant eu l’audace de Fol” ç.

ter la main fur ma gorge, je. il:
repouiï’ai avec une furprife 86 ln”
indignation, qui lui fit connbÎCFÊ:
que j’étois mieux initruite que lui Â:

des loix de l’honnêteté.
v

r Prince duSang .- il falloit une sa; *
million de l’Ynca pour porter-Éric 1’03; 6’ g

les habits, 8: il ne le permettoit 953:3.” in
Princes du Sang Royala i

a



                                                                     

. » z ( 89 ) .i Au cri que je fis ,p Détervdle
n accouru: z il n’eut pas plutôt dit

ÏQUElques paroles au jeune Sau-
Î me? a que celui moi, s’appuyant
Ê dl’une main fur fou épaule , fit des

juil violens , que fa figure en
Î mon; contrefaite.

le p e Cacigne s’en débarrafiii, 86
il”, m’dit, en rougiiTant, des mots

G . I !
alfa in?! ton fi fiord, que la galets

Fil l (lue la témérité du jeune
faibli t’appelle cherement a mon
l’uVeuir ton tendre refpeé’t , ta

même & les charmes de
H Il enànnlêteté qui regnoient. dans nos

. mens l Je l’ai Tenu au pre-
flr ÂËÈ’IÊË momentide ta vue , cherres

a; --pmf:s.de mon urne; 8: je le
r31 toute ma vie. To1 (cul

réunis



                                                                     

. . ( 9° l . 9 aréunis toutes les perfeétions
la nature a répandues l’éparémflllï

fur les humains, comme ellezïzf J
raflèmblé dans mon coeur tél) à
lesefentimens de tendreiTe &dp l
miration , quim’attachent à toijtllf

qu’à la mort." l ,4
4

Un Î

enLETTILE QUINZIEMÆ!

P LU s je vis avec le Caciqttëvfiï ’
fa foeur , mon cher Aza ,ÎP .

j’ai de peine à me perfuader Will
fuient de cette Nation: euxvfêl?’
connoifi’ent 8c refpeé’cent la verni ’

HIE

Les manieres fimples , la home
naïve , la model’ce gaieté de Céll ,

feroient volontiers peiner qu’âljæi
été élevée parmi nos Vierges, la? Î

douceur honnête , le ternira il)
rieux de fou frere, perfuademîiil g
facilement qu’il cit né du faufile! ï
tracas. L’un .& l’autre me tram; à

avec autant d’humanité que n ’

en exercerions à leur égard.



                                                                     

. l *( 9l ) ,Il ; des malheurs les eufi’ent conduits
i Parmi nous. Je ne doute même

si? Plus que le Cacique ne fait ton
l 4 tributaire *. V

: Il n’entre jamais dans ma cham-
bres fans m’ofiiir un préfent de
choies merveilleuiës dont cette

1 Contrée abonde : tantôt ce font
’ .98 morceaux de la machine qui

Ouble les objets, renfermés dans
i e petits Coffres d’une matiere

allrnirable. Une autre fois ce font
filles pierres légeres & d’un éclat

ïurPrenant , dont on orne ici
l marque toutes les parties du corps;

l V 9’] en paire aux oreilles, on en met
l f’hlil’ellomac , au col, fur la chauf-

m’f’î 86 cela efl: très agréable à
Vair,

l " Mais.7 et); Les cadmie: & les Caracas étoient
2’ ses e fournir les habits & l’en-

Êl’ï’nra de (le la Reine. lis

l, Piefentoientjamais devant l’un
cutioficj a ans leur offrir un tribut d?

es que Produifpit la Provmce ou

S .commandoient.



                                                                     

l (92), .Mars ce que je trouve de pl’ütî’f

animant, ce font de petits outil? a
d’un métal fort dur, 8; d’ail?
commodité finguliere; les uns ÉTÉ ;

vent à compofer des ouvrages qui
Céline m’apprend à faire; d’aumîsj t’

d’une forme tranchante, fermenta a
divil’er toutes fortes d’étoffes
dont on fait tant de morceaux qui ç l’
l’on veut, fans effort ,Îï& (mm L?

maniera fort divertiflànte. , v
J’ai lune infinité d’autres l’arête? ’

plus extraordinaires encore; mali»
n’étant point à notre orage , je "le .

trouve dans notre langue 211ml1121
termes’qui puifi’ent t’en donnai-

l’idée. Ç l l f’ Je te garde foigiieufenieilt W”, a
ces dons, mon cher Aza; 00”?”
le plaifir que j’aurai de ta furpfl
lorlÎque tu les verras, c’el’c qu”il
furément ils Font à toi. Si le CM7:
que n’étoit fournis àton obéîlffljl’

ce, me payeroit-il un tribut (lu A
fait n’être du qu’à ton rang fui:
prème ï’ Lcslrerpeéls qu’il matât; i



                                                                     

. C 93 J e" gaurs rendus , m’ont: fait penfer que
3 ma naiiïance lui étoit connue. Les
ç préfens dont il m’honore, me per-e

i uadent fans aucun doute, qu’il
n’ignore pas que je dois être ton
’ Poufs, puifqu’il me traite d’a-
; Vance en Mama-Oelln *.
" Cette conviétion me raffine, 8:
1931m6 ilne partie de mes inquié-

VÏDdëS: je-Êcomprends qu’il ne me
manque Que là liberté de m’expri-

mer: pour (avoir du Caciqzœ les
raiforts qui l’engagent à me retenir

.7 Chez lui, ,8; pour le déterminer à
3’ I 3’13 remettre en ton pouvoir; mais

iïufluiesJà j’aurai encore bien des
i Peines à Toufirîr. *
: Il S’en faut beaucoup que l’hu.

mut de Madame (c’efl: ile nom
i Bila mare de Déterville) ne fait:

wifi aimable que celle de fes enfans,
L01" de me traiter avec autant

tout mué ’ En? me même 9&1
.’ es 0095419115? une froment .8;

j w i l. à; un
" sa mmliant fur le Trône.



                                                                     

, ( 94 ) l »un dédain qui me mortifient, la? V
que je puiH’e y remédier, ne poll"

vaut en découvrir la calife;
par une oppofition de fencimcnlÏ «
que je comprends encore moins);
elle exige que je fois continuellî’; l

ment avec elle. ,1C’ef’c pour moi une gêne infilPËg,

portable; la contrainte regne ’Pal Ë
tout où elle ell: ce n’el’c qu’à l
dérobée que Céline & fon frôle;
me font des figues d’amitié. EuxÏ
mêmes n’olènt le parler librenïënf

devant elle. AuHi continuent-115?
palier une partie des nuits da"?
me chambre : c’efl: le
où nous jouians en paix du Pull
fir l de nous voir. Et quoiqüeilîn
ne participe gueres à leurs enlier
tiens , leur préfence m’ell touloËrÎ E-

agréable. Il ne tient: pas aux (l’œil g
de l’un 8c de l’autre que je ne Ml
heureul’e. Hélas! mon cher s
ils ignorent que je ne puis ml
loin de toi, 8c que je nef?! t-
yivre qu’autant que ton f r

c?C.-2-?aaw

«asu?»



                                                                     



                                                                     

(96 D; r

...:3
Ê....9-9
(Da
(TU]b1ena:a:(Dz(DF3
a?)T3
ena

laceurs étranger? On m’enO’ 24m
un , il el’t vrai; maisjl’exe’cutw

en ell fi difficile , que je la (il?
impoflible. i . . l 7Le Cacique m’a amené un 5.4 k

vage de cette contrée, qui V15
tous les jours me donner défile lalfi
gong de la langue , 8c de la
thocle de donner une forte w
xil’cence aux penfées. Cela f9";
en traçant avec une plume -«;
petites figures que l’on al)?
Lettres», fur une mariera blanloï
& mince que l’on nomme P111)”

ces figures ont des noms 5 **
noms mêlésenfem’ble reprélnfîllÆ an"

les ions des paroles: mais
noms 8c ces fans me paroi Y
Peu d’illrinéts les une des alla
que (î-je réufiîs un jour à 1.654

tendre, je fuis bien. allurée? j
ce ne fera pas Paris ,beauQOllâ;



                                                                     

. . C 97 ) r.31365. Ce pauvre Sauvage s’en
l: Pluie i d’incroiables pour (11’1an-
- Ï imite 3 je m’en donne bien de.
’pÊÏltage pour apprendre : cepen- »

* 75"th fais fi peu de progrès que
«grenoncerois à l’entreprile, fi je
ïaVPis qu’une autre voye pût m’é-

lï alliât de ton fort 8: du mien.
, n’en cil: point, mon cher

z?! aufiî ne trouve-je plus de
mil? que dans cette nouvelle 8L
Ilgullere’i’z’tude. je voudrois vi-

r feule: tout. ce que je vois me
îPlaÏt; 8e la néceflité que l’on
lmi’ol’e d’être toujours dans la

l’ambre de Madame, me devient.

dans les commencemens , en
filma?" la curiofiré des autres ,
Làâmülbîs la mienne; mais quand

à ne peut Faire. orage que des
"xa 11s l’ont bientôt fansfaits.

femmes le reflèmblent,
r -es (""5 tOgljours les mêmes ma-

je crois qu’elles dirent
S mêmes choies. Les

et"?! Parue. E an



                                                                     

apparenœs Pour plus variées d’anis Ë:

les hommes. Quelques-uns OlllWÏ
l’air de penfer; mais en général]? Î v

foupçonne cette nationde n’êtlf;
point telle qu’elle paroit; l’aHËg’
tation me paroit (on caraé’tere ï

minant. j HLSi les démonltrations de me?
d’empreffement, dont on décan:
ici les moindres devoirs de la l
ciecé, étoient naturels, il faudrôllj
mon cher Aza, que ces peuplîi
enflent dans le cœur plus de bailli,
té, plus d’humanité que les nôtresll 5- de l

cela le peut-il perlier? ,,,;Ï
S’ils avoient autant: de féréflllË 91328

dans l’aine que fur le village, fil 188d
penchant à la joye, que je renflât? :5;an
que dans toutes leurs alitions,” mimi
étoit fincere, clfoiliroient-ils poll avili.
leurs amulemens des fpeétaclësl
tels. que celui qu’on m’ai fait voll’

On m’a conduit dans un
droit" où l’on repréfente ’à
près. comme dans ton Palaiîzç i V
actions des hommes qui ne,.f°fl,.

plu" «.



                                                                     

î ( 99 ) A .la l’ll-lïtse’F mais fi nousrneïrappellons

i que la mémoire des plus Pages 8:
«desrplusrvertueux, je crois qu’ici
’°n ne célebre que les infènfés &

es méchans. Ceux qui les repré-
u: entent , crient 8L s’agitent comme
’ es furieux; j’en ai vû un poulier
È a rage julqu’à le tuer lui- même.
l e belles femmes , qu’apparem;
ment ils perfécutent , pleurent

"laps celle, & font des gelles de
a” ’ÇfÇfPQÎYLqui n’ont pas belons

’ è ueîpatoles dont ils font accompa-
gnes"; peut fiiire connoître l’excès

A]; e. leur douleur.

tt (muoit-on croire, mon cher
il il za’ qu’un peuple entier, dont

Fibre fontfi humains, le plaire
pi il du ; rÊprél-lentation des malheurs.
tl41avüwfsïe’rimes. qui ont autrefois

i l’2’l’OLIIlaeeeble’i leurs femblatrl’es P:

E 2’ r Mais,

a: l
il

.I*. y ’ l . h.E’Æpeciéeerncas fiiifoieno repréfenteri des

è’ sils de Comédies ,, dont les. fujets.Mlcn’i i I . ,sieurs t il"? des. meilleures actions de
Predecefleurs.

1



                                                                     

( me ) ï VMais 9 peut-être a-t-on bellill
ici de l’horreur du vice pour coll
duite à la vertu: cette penie’e mi le

vient fans la chercher; fi elle l
lupœ 1 que je plaindrois cettezîlilt
tien l La nôtre , plus Favoriféerdl t
la nature , chérit le bien par il la»

propres attraits; il ne nous: fil
que des modeles de vertu pour si? â
venir vertueux , comme il nep’falJ
que t’aimer pour devenir aimalfle

ennà

LETTKE DIX-SEPTI
JE ne fais plus que. pianllît’l1

génie de cette nation, mon;
cher Aza. Il parcourt le? est
mes avec tant de rapidité: ,qu
faudroit être plus habile que Je"
le fuis pour alïeoir un juge???”
fur fou caraêtere. 1’ ,

On m’a fait voir un fpeâli
totalement oppofé au Prenli’ É
Celui. là cruel , effrayant, "V419:
la raifon, se humilie rhumâgf;

a

8.13!



                                                                     

( Ier ) . .Celui-bel amulant , agréable , imite
; la "Mure . & fait honneur au bon
i kinsysll el’c comparé d’un bien plus

stand nombre d’hommes & de
W finîmes que le premier. On y rez.
’42 plérôme aufli quelques aé’tions de

,5 à vie humaine,- mais foit que l’on
’ÎF’ÎPïîme la peine ou le plailir, la

, Ë me Ou la trifiefl’e , e’elt toujours

il il?!" des chants & des daines.
1,.Ïl faut , mon cher Aza , que
à lmëlligence des Tous fait univer-
; Ê a; car il ne m’a pas été plus
difficile de m’afiîèéter des différai.

lte.’ Palfions que l’on a repréfen-

lignine fi’ elles enflent été ex-
âprlmées dans notre langue: 8c celai

i Éme’Paroît bien naturel.

il Le Langage humain cil; fans
que de l’invention des hommes ,

filipmlqfil (filière fuivant les diffé-
hrelllesi nations. La nature, plus
pilau-l’âme SI plus attentive aux be-

»mns 85 aux plaifirs. de (es créatua-

ires leurad Id , ,pi Jeux; du Onde es moyens gene-
: esexprimer, qui (ont fore

E 3 bien.



                                                                     

j l

( 102 ) Aà bien imités par les chants que il j

entendus. ÏS’il cil; vrai que des ions filer
expriment mieux le befoin dfiillil’.’

cours, dans une crainte violent.
ou dans une douleur vive, (il:
des paroles entendues dans "Il
partie du monde , & qui n’ont-fil i
.cuneifignification dans l’autres’n

n’elt pas moins certain, que-l
tendres gémiflemens frappent’înl” f:

cœurs d’une compaflion bien Pal
elficace , que des mots dont la”
rangement bizarre fait fouveflill ï

effet contraire. . li ii Les fous Vifs &I légers ne. t’a
tent-ils pas inévitablement Clan
notre ame le plaifir gay , que” f
récit d’une hii’coire divertidflflle;l d

ou une plaifanterie adroite 1176i l u
jamais naître qu’imparfaitemenl’

Ell-il dans aucune langue l ba!
exprefiions , qui puiiTent commlln me
qner le plaifir ingénu avec Qu’il ne
de liuccès, que (ont les jeux "il i
des animaux ?’ Il femble quid; Ë.



                                                                     

., Ç 103 )gaille: veulent les imiter; du
V g mpms infpirentellesà peu près le

même fentiment.

n Il, mon cher Aza, dans ce
.iPeélzaele , tout cil: conforme à la.
llflture & àl’humanité. Eh! quel

peut-on faire aux hommes ,
î.llulegale celui de leur inlpirer de

p 3. û Joie?

’ . a . ’ . ’ .’g ,5» x denteli’entis monnême , 8c j’en

flemÊOl’Fois prelque malgré moi,
Plu? l Quand elle fut troublée par un ac-
tai ; etd’un qui arriva à Céline.

. Informant, nous nous étions
un Peu écartées de la foule, 8;

r; n°08 nous foutenions l’une 8L l’au-

labile crainte de tomber. Déter-
iïvllle étoit quelque pas devant

Ml 11093 ,aVec fa belle-foeur qu’il con-
fal j Pilon, lorfiju’un jeune Sauvage,
mille figureaimable, aborda Çé.

. ’ un du: quelques mors tort
J" ils: lui laifiii un morceau de pa-
ra" 1’ qp’à peine elle eut la force de

ou, 8; s’éloigne.
a qui s’était effrayée à (on

E 4. abord



                                                                     

C IO4 )abord jufqu’à me faire partager:
tremblement qui la faific , tout?
la tète languiiTamment vers. L
loriqu’il nous quitta. Elleq’fîlll

parut fi fbible, que la. 0111W
attaquée d’un mal Îubic , *
appeller Déterville pour la f9???
tir; mais elle m’larrèta , & maille
pofa filence en me mettant un.
fes duits Fur la bouche: faim il
mieux garder mon inquiéta;
que de lui défobéïr.
. Le même fait, quand le frit f m
8c la Tueur le furent rendus g

aï

....’*

a.92

, A il .elÎma chambre , Céline inoxl*t1”nff,’î ch

Cacique le papier qu’elle , aYÎÏ’; te

r v d’vltlreçu : fur le peu que je 6 i1» m
de leur entretien , j’aurais il? ces
qu’elle aimoit le jeune W1," fg"
qui le lui avoit donné, S’il et v
poflîble que l’on s’efiiayâfî ’

préiènce de ce qu’on aime. q

Je pourrois encore, mofle "
A23 , te faire part de beïïÉeq
d’autres remarques que j’al

ces, mais hélas ! je vois



                                                                     

( Ier 7 l si(la mes cordons , j’en touche lesl
derniers fils , j’en noué les der-

, ni’ers nœuds; ces nœuds qui me
, ambloient être une chaîne des

°°mmunîcation de mon çœur au.

de"; ne font déja plus que les
k" trilles objets de mes regrets. L’il-
l lufi°n me quitte s. l’affreufe vé.-

tité prend fa place; mes penfées
fluentes , égarées dans le vuide

i "Mineure de l’abfence ",, sîzinéami-
Î rPntrléïlormais avec la même Tél-r

il, mité que! le rams; Cher A23! 1L
me. Terrible que l’on- nous fépare

l m9019 une fois,’que l’on m’aura,"

a c arde nouveau à ton amoure Je
gemmés: je ce quitte , je ne te verW

il; m9111! au Aza ! Cher efpoir de mon)
0033" a que, nous allons être râloit»

vignes l’une de l’autre. l ’

Ë 57j E E T TRÀEJ



                                                                     

(V106 )

L E T Tue DIX-H U1 TIEMJEç çà

OMBIEN de tems éfacé de?" q
me vie, mon cher Aza! Le? Il

Soleil a Fait: la moitié de fait
cours, depuis la derniere Fois qua Z î
j’ai joui du bonheur artificiel qui?
je. me faifois , en croyant m’entre’r-
tenir, avec toi. Quercette doublfi
abfence m’a Îparu longue ! Quel a
courage ne m’ai-il pas: fait! péan .l
la fupporter .9 Je ne vivois que: I
dans l’avenir , le préfenc ne T
paroifïoic plus digne d’être com? * il
té. Toutes mes palliées n’étaient J
que des defirs ,I toutes mes réfle’ 5
arions que des projets, tous mes â
lentimens que des efpérances. ’ l l n

A peine puis-je encore forme! in
ces figures, que je me hâte d’en Ï I
faire les interprètes de ma W" y

cheire. . hJe me feus ranimer par Mlle; n
rendre Occupation. Rendus àmor L:

même’ f.



                                                                     

fi ( 107 ) ,même, je croîs recommencer à
vivre. Aza, que tu m’es cher;
que j’ai de joie à te le dire, à
le peindre, à donner à ce lenti-
ment toute-s les fortes d’exiflen-
ces qu’il peut avoir! Je voudrois
lé tracer fur le plus dur métal,
afin: les murs de ma chambre , fur
mes habits, fur tout ce qui m’en-

r’vironne , & l’exprimer dans tou-

tes les langues.
«Hélas! que la connoifl’ance de

Page dont je me fers à préfent
omît eté funefte; que l’efpérance
a"! m’a portée à m’en inf’rruire

lÊCG’Ît trompeufe! A mefure que

î . O l Ileu a! acquis Pmtellrgence, un
*n,°Wel ï univers fait offert à mes
"Yeux.

* vautre forme, chaque éclaircirie-
les objets ont pris une.

ment m’a découvert un nouveau
l malheur.

1’ M011 Efprit, mon coeur, mes
YÇP’F, tout m’a Técluit; le Soleil

Ïeme m’a trompé. Il éclaire le

monde entier, dont.ton empire
E 6 n’occupe



                                                                     

C ros l
n’occupe qu’une portion ,r
que bien d’autres Royaumes nil!” J

le compofent. Ne orois pas; v
cher Aza, que l’on m’aitZ ’abufa”:

En,
En (la.

fur ces faits incroyables :7 on 419, Ï l
me les a que trop prouvés. y Î si

Loin d’âme parmi des peüPlË’ÏÏ

fournis à ton obéiflarrce, je "MIE
non feulement fous une Dümlg’jj A’
nation étranger-e, mais encore! élime ; fir-
gnée de ton Empire par une dil’tanÊËÏ

vfi prodigieufe ,. que notre natiOÜY ÊY
feroit encore ignorée , li la cüP!’ ’ï l e’

(lité des Efpagnols’ ne leùri alla” ’ 6X1

fait furmonter des dangers
freux pour pénétrer-rjufqu’à n°95? Î, in

L’amour ne fera-t-il’pflSÏlçÎ Ç in

que lai loir" des richeliës a in Sas
faire ? Si tu m’aimes, fi tu me Ï "il
fires ’, il feulements tu peuhle?” Ï fit

cote à la malheureufe Zillaïà ex]
dois tout attendre de ta tend???) ;L
ou de ta gé-nérofité; Que lof son
m’enfeigne les chemins qui Il
vent me conduire jufqu’à’ toiâïv. H113

19.3.périls, à furmonter, les Æ



                                                                     

r ( r09) .«U ânes ail fupporrer lerzont des plaie»

"T8 pour mon cœur..

h LETTse DIX-NEUVIEMEi. j

l fuis encore (i peu habile
dans l’art d’écrire , mon cher

Æ». qu’il me faut un tems 1n-
l” ï, "lapin". former très-peu de lia
’g’leîr Il arrive louvent qu’après.

l Ï; la??? beaucoup écrit , je ne puis
l’ l l emmi moi-même ce que j’ai cru

il exprimer; Cet embarras brouille-
2133- Idées, me fait oublier ce que
5’ la! retïacé avec peine à. mon foue-je

mm 5 je recommence , je ne Paris.
Q’SHmieux, a?8c cependant je con-r

.3’ Elnueèsf , sË? Îp J’y trouverois plus de facilitée,"

le Ê à Je n’avais à: te. peindre que les".
[il ï vxpiefllons de ma tendrelfe; la via
Î, âme dûmes fentimenss arpplaniroît;
17’ "les; les difficultés.

,j du: amie voudrois auHi ce rem:
si t comme. de. tout ce qui s’eiË:

l palier:



                                                                     

( no) :palle pendant l’intervalle de m9? g c0
filence. Je voudrois que tu mignot mi
talles aucune de mes aâoilisji .
néanmoins elles font depuis la"? l

items fi peu intérefl’antes, 86 EH;
4 peu uniformes , qu’il me l’étoile

impofiible de les dii’ringuer les; dei
unes des autres. ’ ’f Ï, W

Le principal événement demi. . qui
vie a été le départ de Détervllli’: 90’

Depuis un efpace de tems il? a"
l’on nomme fisc mois, il dl]? ,
faire la Guerre pour les .inteïel’f
de Ton Souverain. Lorfqu’il il”fi ; FM
tir, j’ignorois encore l’oragef’lï; 01?

En langue, Cependant à la VM:
douleur qu’il fit paraître en pima
(épatant de. in foeur 8c de n?"”î i
je compris ne nous le perdloflsîias’

pour long-t ms. w , Ï en."
J’en verra; bien des larme”lënl

mille craintes remplirent flopdf’fi
coeur, que les bontés de gela 3.1
ne purent réfuter. je perdm’f’fl
lui la plus Guilde eipérance i393 Ve:
revoir. A qui pourroxswje 3::qu Ë mi



                                                                     

( Il! )f cours, s’il m’arrivait de nouveaux
malheurs? je n’étois entendue de

ï Ferronne.

4 Je ne tardai pas à relièntir les
Billets de cette abfence. Madame
’ famère , dont je n’avais que trop
5 devin-é le dédain ( 8L qui ne m’a-

i voit tant retenue dans fa chambre,
Ï que Par je ne lai-s quelle vanité
a QB’elle tiroit, dit-on , de ma unif-

l’f âme 86 du pouvoir qu’elle a fur
lé ,. m0!) me fit enfermer avec Céline
il? ans une maifon de Vierges , oupÉmis femmes encore. La vie que
je ï °n Y mene cit fi uniforme , qu’elle

i - I l
if: ,5 ne Peut produire que des evene-

5 mens Peu confidérables.

Î Cm6 retraite ne me déplairoit
lias” fi au moment où je fuis en
ï mit È tout entendre ,lelie ne me

pr’PPÎ’t des inflruétions clout- j’ai

il (jaïn: ftir le deflëin que je forme
î . quyiëeîlhvte prejoindre. Les Vierges

p V 4* arbitrent [ont d’une igno-
vi ce il. profonde , qu’elles ne peu-

, * ri l l, atlsfaire à mes moindres cu-

s Dam” Le



                                                                     

C. tu )Le ficul’te qu’elles rendent N5 V I
Divinité du pays 7 exige qu”elle; l
renoncent à tous les bienfaltëx’! 
aux connoifiànces d’e’l’efprit ,

fandmens du cœur , & je mil, E
même à la’raifon: du moins leu? :
difcours’le fait-ile penfer." V l T

Enferméesv comme les nôtres?!
elles ont un avantage que l’on *

pas dans le Temple; l l
ici les mursr ouverts en" quelques 4,

a.r:moë-

endroîts, 86’ feulement fermés Plu g

âes morceaux de fer croifés, a
près l’un de l’autre , pour en???
cher de fortir, laifiÏent la libflrt 4
de voir 8c d’entretenir les gens .7 ’
dehors: o’ell ce qu’on appelle: 

Parloirs.C’ellc à’ la faveur de «il?

commoditér que je continu? .
prendre des leçons d’écriture. 7
ne parle qu’au maître qui mel’w

donner,- fon ignorance à tous :13;
erres égards qu’à celuil de fou; 3m

ne peut me tirer: de la mil??? 1
Gélinene, me paroir pas W? Ç

infirn’

&m

un

des l



                                                                     

i, (’11; )infiruite 3 je remarque , dans les ré;
Poules qu’elle fait Nà mes quel:

’" étions, un certain embarras ,1 quine

,. tirent partir que d’une dilfimula-
Î Will maladroite, ou d’une igno-

, il Îance honteufe. Quoiqu’il en fait,
l i. . 01T entretien ef’c toujours borné»

in"? intérêts de fon cœur 8; à
deux de fa famille.

Le jeune François qui lui parla
"il jour en Portant du Speëtacle

v Pu l’on Chante, cil: (on Amant,
; v comme j’avais cru le deviner. A
u à V. Mais Madame Déterville, qui.

: je Veut pas les ’ unir, lui défend
a. ri Île voir s & pour l’en empêches

plus Parement, elle ne veut pas mè-
IÏ, me. qu’elle parle à qui que ce fait.

’ A. te, n’en? pas lque fou choix fait
V fil" "âne d’elle; c’el’c que cette

mille glorieufe 8: dénaturée, proæ
* le d’un ufàge barbare, établi
.3? parmi les Grands Seigneurs de ce
a 32’312, Pour obliger Céline à pren-

ç’ te habit de Vierge , afin de
hmm fou fils, aîné plus riche.

v Pat



                                                                     

(r 1L4 ) ,’. a;Par le même motif, elle tralala ,2
obligé Déterville à choifir un ce?

tain ordre , dont il ne pourra pli
forcir, dès qu’il aura pronom?l

des paroles que l’on appelle MW 3:
Céline réfille de tout loupe? Ï.

voir au facrifice que l’on Grille Î
d’elle; fou courage el’c foutenùvplfr

des Lettres delb-n Amant ,’ quel? Ç
reçois de mon Mnîtreà écrireil
«que je lui rends r: cependant fil";
chagrin apporte tant d’iiltérallflll

dans fun caraétere, que loin 4,
voir pour moi les mêmes homes
qu’elle avoit avant que je pâlfla q
fa langue, elle répand fur flafla
commerce une amertume qu1 fila

gril: mes peines. l lCenfitleute perpétuelle des (Mi Il
nes , je l’écoute fans ennui; 1’31” rené

plains [une effort, je la tertio?” f
avec amitié; 8c li ma tendrefl’ew a ’
veillée par la peinture de la (1313119 l mm

me fait chercher à foulager W: pou,
preflion de mon coeur , en pI’Çï’onj l

gant feulement ton nom, "fig,

È



                                                                     

r. ( IIS’ )ë’ 556m6 8: le mépris le peignent fur

fou village: elle me coutelle ton
Ë elprit, tes vertus, & jufqu’a ton

amour. I .- ï Ma China même ( je ne lui lais
POÎïlt d’autre nom , celui-là a paru

Ï Plaifaiit, on le lui a laide) ma C’hx-
:î ’33, qui fembloit m’aimer, qur m o-

Ï’ béit en toutes autres occal’ions , le

brille la hardieH’e de m’exhorter
laine plus penfcr à toi,- ou fi je
ÈIPÎ impure filence , elle fort,- Ce-
me’al’rive , il faut renfermer mon

hagrin. r A.4” Cette contrainte tirannique met
comme à mes maux. Il ne me

fifille que la feule 8c pénible fila
il; ’lsfaélion de couvrir ce papier des
in exl’ïeilions de me tendrefl’e, pull-

Ïl qu’il fifi: le feul témoin docile des
ï entlm’ens de mon coeur.

l A .Hélëis l je prends peutètre des
l I peines inutiles; peut être ne fau-
” au" lamais que je n’ai qvècu qqe
’i pou? ml Cette horrible peules:
l afimblic mon courage, fans rom.

pre

en.



                                                                     

( 116 )
pre le, defl’ein que j’ai de CQÏËÏ’";

nuer à t’écrire. Je conferve .
illulion pour te conferver ma Ï
j’écarte la rail-on barbare qui VÔÜÎ
droit m’éclairer: fi je n’efperoisz’ll a

revoir, je périrois mon, cher Ml? l
j’en fuis certaine,- fans toi [ail i

m’efi: un fupplice. r

"LETTILE VINGTIEW;
Ul’qu’ici, mon cher Azur ç:

te occupée des peines de a
coeur, je ne t’ai point parlé de
de mon efprit; cependant Q”: .j
(ont gueres moins cruelles.’ Q”
éprouve une d’un genre laça;- 4
parmi nous, 8c que le genIeÏ’ï
couféquent de cette nation P9. il

voit feul inventer. i
Le gouvernement de cet En]:

pire, entièrement oppol’e’ à ces

du tien, ne peut manquer
défeétueux. Au lieu que le .

f 0in é de ourvoirar t g P rutila

a....(b
zï



                                                                     

g I 117 ) 1fi: Î fubiil’cauce de( Tes peuples, en Eu-

,ËrÔPe les Souverains ne tirent la

i Fur que des travaux de lents fil-
ms; aufli les crimes 8c les mal-
i. 6ms viennent-ils prefque tous des
’ eOins mailàtisfaits. v t

, e malheur des Nobles en ge-
mma! s naît des difficultés qu’ils

à concilier leur magnifi-

Ë. Le Commun des hommes ne
’f°ulïent l’on état, que par ce qu’on.

tarte e commerce "ou indultrie ;
a,mauvaife foi efl: le moindre des
.lmes qui en refultent.

i i nePartie du peuple eit obli-J
, et: Pour vivre, de s’en rapporter
Phumanité des autres : elle cit fi

l Il l Or’lée a qu’à peineces malheureux
* imm’ls Tu famment pour s’empê-

r E"fleurir.
:9]; lll’bla”? aVO’îr de l’or, ilef’cimpof-

«4è t: aallièrir portion de pet-
. ne Que la nature a donnee à
tonS les ommes. Sans ’r I

Ë



                                                                     

’ l i (118)ce qu’on appelle du bien , d’il: a
impolïible d’avoir de l’or; & Pli 55

une inconféquence qui bielle;
lumieres naturelles, 8: qui in???”
tiente la talion , cette nation il” v
foulée, attache de la honte il? in
cevoir de tout autre que du soli
varain, ce qui cit néceH’a’irE ri

foutien de a vie 85 de (on étai?
ce Souverain répand l’es libéral

tés Fur un fi petit nombre de TES-f, l
jets, en comparaifon de la Will”
tité des malheureux , qu’il’y" aUËB’i fut?

autant de Police prétendre vil”? rime
part, que d’ignominie à il?
vrer par la mort de l’impoffibl’l

de vivre fans honte. v je:
V La connoifl’ance de ces

vérités n’exclut d’abord danS’ï’l’EÏ’âi .

l cœur que de la pitié pour les Un;
rab-l’es, & de l’indignation conlrîi

Loix. Mais hélas! que la mania
méprifante dont j’entendis Pal-1p

de ceux qui ne font pas ne?"
me fit faire de Cruelles réflex l
fur mol-même l Je n’ai ni 0"

par”



                                                                     

w ( 119 )leËYeS, ni adrefle 5 je fais nécef-
-2ÎF’llrement partie des citoyens de

j’aille ville. O ciel! dans quelle
vrï’câflie dois.je me ranger?

. (broigne tout fentiment de
lm qüî ne vient pas d’une faute

Qm’PÎfea me fait étranger; quoi-
, y Je liante combien il sil inl’enl’é,

Ç 26-” rêcevoir, par des cailles indé-

"lpendantes de: mon pouvoir ou de
m3. volonté,"’je ne puis me dé-

, j il": faufilir de l’idée que les
’lolaut’es tînt de moi: cette peine
I tÎOËrortinfupportable’, fi, j’en’ef’;

me, (tu un j’our ta generofite
fi Vêîlettra en etat, recompen:

hic??? 9m pl’humilient maigre
m6. P41: des hienfaits , dont je me

Mis honorée. L 4
Le": rififi pas que Céline ne
am s in ÉË en oeuvre pour calmer
1cerquelilllïletudes a cet égard 5 mais

des gen le V018, ce que j’apprends
gén: s de, ce pays, me donne en
’ l . q la défiance de leurs

à leurs vertus, mon cher
Aza,

C



                                                                     

7Ma ,’ n’ont pas plus de re
que leurs richeflies. Les meublât
que je croiois d’or , n’en ont qlli
la fuperficie 5 leur véritable full? f
fiance el’c de bois: de même
qu’ils appellent politeflë a tous Î

dehors de la vertu , 8c cache Ï
gérement leurs défauts: mais avili
un peu d’attention on en décqgl’
vre aulïi ailément l’artifice , .CllllÏ
celui de leurs faufl’es richefl’estl

Je dois une partie de ces sa.
noilTancesJè une forte d’Î
que l’on! appelle Livre : quoi (19’: r

je trouve encore beaucoup dÊqlÏË H
ficultés à comprendre ce llF’l ’

contiennent, ils me font fortfl’i;
les, j’en tire des notions, 96119:5
m’explique ce qu’elle en fartera. "
j’en compofe des idées que je il” Ë

julles. . .7Quelques-uns de ces [4le .
apprennent ce que les 11079.; l t
ont Fait, 8c d’autres ce qU’Îls a ’
penfé. Je ne puis t’exprimer; r”,

cher Aza , l’excellence du P”:

r me I) Æ:

à.aux

(--
aun... .

Ère

t-SDË a
1

il



                                                                     

* ï C sa: ï)
de trouverois, à les lire, liiuje.
et entendois mieux; ni. le defir

agréant? que j’aie de couinoitre quel-

ques uns des hommes divins qui
’Êg’gfloinpoi’ent. Puifqujils (ointes

liante caquent; Soleil ce à la ce.
i’ëstije trouverois’avecv eux tou-

tlès lumieresfitous les Recours
I l i 0m j”ai befoinv : ’maisje ne vois

..’7ïil58l’Poir d’avoir jamais cette fa-

lïil’àléliông (brique Céline me ail

.Êzl’ïfouvent, elle jn’efl: pas alTez

l”. Mite pour me fatisfaire ::4 . à
. lime avoit-elle penfé que les Li-
! fvlveëifufl’ent faits par les hommes ,-

’ elle ignore leurs noms ,, 8:, mame

l Vivent. i ’ ’ . 1.
v le porterai", mon cher Aza ,

” 4 . ce que je pourrai amafi’er de
, filmerveille’ux ouvrages 5V je te

i -ejs*îxplîquerai dans notrelangue;
SAËSPÛterai la fuprème félicité de

a Pilet unipare: neuveau à ce que

àÆrË.à

si:

QÏLHelasl lé pourrai-je jamais ?v

ï, . ’ a y."MW Parue, j F 4,5 Il.



                                                                     

l E ne manquerai plus dcemfl’ï’
,tiere pour jit’entretenir ,t. railla ’

cher Aza : on m’a fait parler. Têtu”

(riflera que l’ont. nomme ici: Il? g
ligiemc; inf’ttuit de tout, 51.51”;
promisde ne me rien laiKetigfll’ï’"

liter. Poli comme un grande-Sil; p
girant, lavant commq un W:
tas, il fait. aufli parfaitemefllfl’
ufages du monde que les dogm’ïÏ
de Fa Religion. Son entretien, 91”; 1”
utile qu’un Livre, m’adonné ml Il:
fatisfaétion que je n’avais pas 59. Î
rée depuis gnomes malheursmil”l :

féparée. de toi. j a?
Il venoit pour m’inl’truire’defi

Religion de France, 8; m’a” ’
ter à l’embrafl’er 5 je le feroiîrîï’ .

x-t r

lontiers , fi j’étais bien 6,13;
qu’il m’en eût fait une pWÏÎ’: une

s ivéritable." ’ 4: r14
De la façon dont il m’a 3ij



                                                                     

( :23 )l
* v ; desvertu; qu’elle lprellcrît; elles

ont tîréeé de la Loi naturelle, 8c
; en Vérité aufiï pures que les nô.
n ures:- mais je n’ai pas l’efprït airez

Tamil pour appercevolr le tapon;
que devroient avoir avec elle les

h 0. 4110m3 8; les Mages de la nation,-
ï l’y trouve au contraire une incon-
l efluence fivremarquable, que ma

rallbn refufe abfolument de s’y
r l Prêter. V , ï
A: l’égard de l’origine. a: des

l prlÜCÎpes de cette. Religion, ils.
5 m’ont paru ni plusîncroiables ,

lus incompatibles avep le bon
: que l’hifloire de Mancocapa
à" marais .Tizièaca*; ainfi jç

’çëlsgidopterois ide même, fi le
il "-.«ltÏ’WÏrfîflnlÏeûl: ihdignemenc mé-

J Pure le culte que nous rendons au,

* a . n I I -cgfifianèâguœ partnakte detrmt la

A. "3’ v’àËIFOÎS p31 appliquer à lès rai-l

:1 ’pî-ellÊËÏlÇPSJÇe qu’il oppofoit aux

l "-ns’mals fi les lloîx de l’huma.

a l ., 2 l mitél hlm l’Hîfloire des Yncas»



                                                                     

L:
.v

. :243imité défendent de frapper fon’féfllèv

:blable, parce que c’el’c lulilfaîtlÊÏ 5:

un mal; à plus forte raifon
doit-on pas blefi’er fan urne "Pal’lÏ il

le mépris de les opinions; Il
contentai de lui expliquer mes fenil l
firmans Calas contrarier les liens: ÉP

D’ailleurs un intérêt plus tÈhëliy; il?

me preflbit de changer le fujefïlîïf in
notrewentretien : je l’interrômëfiâ

dès qu’il me fut polfible ,
faire des queflions fur l’éloigflî’î
men: dela Ville de Paris à celleËaïÂ phi
04:56.0, 8c furh-poflibilité d’en w i

le trajet. Le Cufipnta y ,ÎaÜÎÆ 31
avec bonté; & quoiqu’il me; l 5T
fignâtla dillance de ces dïxtVlflèîg;

d’une façon. défefpérant
qu’il me fit regardèrrcbm’meîâf 2g i
firmoutable inamicale d’en

le voyage, il me TuffitIde
que la chofe étoit pofiîble
affermir mons courage 5 V n
donner la cônfiànCeÏdeeô’tfiü’lüflfiê, ,2 l

guet mon d-eli’cinl au boni

glanât. l i ., (Il



                                                                     

le 25 " ,Il en parut. étonné a il s’efforge
5489m6 détourner d’une telle en.

tlîËëG-Prife. avec des mots fi? doux ,-
RÈ’ÎL m’attendait moi g» même il)!

et .lêslïperils auxquels je m’expol’erçgsl

l Çependant ma réfolution n’en fut
L ÎPOÎHEébrenlée : je priai le Cujiparnp

L5 9mm les plus vives infirmeras, de
filènfeîgner les moyens de retour.
hier dans ma patrie. ÎIl ne voulut
flirter-dans aucun détail : il me dit
l’ËËwulemen-t, que Déterville , par la

I ilmîerrnîsîlïîume 8c par l’on mérite

lgÇrrÔnnel, étant dans unelgrande
mufidération , pourroit tout ce
Qu’il Voudroit ; 8: qu’avant un

,np-letout puiflànt à la Cour
Îlidîlfpagne a il pouvoit plus aile-
me’msque performe , me procurer

fis,flOtJ-velles de nos malheureufes
. ÎleÏïées. A:zrçPour achever de me détermi-

nât à attendre [on retour (qu”il
Mini-a être prochain), ilajoura,

I x . .«mîmes les obligations que, J’u-

sïwà .208 généreux ami , Je ne.

. F 3 Pou-



                                                                     

’ les

à? :2.

) v5

V ( 126)pourrois avec honneur difpofer
moi fans fun confentement. yéti”; l a

. tombai d’accord , &1 j’écoutai Il?
plaifir l’éloge qu’il me fit fdeS’llÏâÊÉ

i res qualités qui vdil’tinguent’Dfl QI
ltervill’e’ des païennes de (on rang; - in

Le poids’de la reconüoifiànce se?!
bien léger 5 mon cher Aza , quilllj , l
on que le reçoit que des mains’dïlâ’. l

vertu. r » f 25;:’ ce l’avant homme m’apprit enfilât; * Îf

comment leihnzard avoit confiai î p
les Efpagnols jufqu’à ton melba? À a

reux Empire, & que la foif v W
pl’or étoit la feule caufe de ’
cruauté; Il m’expliquait enfuitebj’flje; tubai

quelle Façon le droit de la :t agi:
l m’avait fait tomber entre les man??? ’ m!

de Déterville , par un combat (1913,51 - 3
il étoit fortiviétorieux, après MW?" l E

pris plufieurs VaiHËaux aux l,
-’ gnols, entre lesquels étoit celui’gllv a .

km8 portoit. t t dit.Enfin, mon cher AZa , filé:l Î l
âpnfirmé mes malheurs, il m

u moins tiré de la cruelle Dl?



                                                                     

l » Q, ( 1127: ).’ tup griffeton je vivois fur tun’vdÎé’venm

.5 ’Îjnlehs moelles; 8; ce n’efl: pas un.

, 1mn foulagement à mes peines.
» V”Ælll:t2118,le relie du: retour dei Dé.

lamine :*il i cil. humain , noble ï
JVÊrËueux sïje dois compter Furie
rëçrnrérofité. S’il me zreudz à toi ,.

quel bienfait l Quelle joie l Quel
.flbnheur !

V; ALarme VINGT. DEUX.
p M uAVO’IS compté; mon chef

[l’urAza, me faire’unami du iSa- V
fit’Cufipqza; malienne faconde)
me qu’il m’a faire, a détruitla

. [une opinion que. j’avais prife e
leur dans la premierei: nous

imines déja brouillés. l .
’ -,Slfld’abortl il m’avoir paru Jeux.

:llccte,fcette fois jen’ai iront2
pl’EÊïfr-We ’de la rudeH’e’ 8; de la

guilleri dans tout ce qu’il mîa’
lita, a
iA;4L’el’prit tranquille fur leslintéf-

mils de ma tendrefi’e, je VQUIÜS far

3’: Æ ï US-



                                                                     

( les ) .tisfaire me curiofité fur les th 7
mes merveilleux qui [ont destin: l» A
vres. ’ Je commençai par m’inflllli’; Ï;

mer du rang qu’ils tiennent de;
le monde , devla vénérationqq
l’on a pour eux, enfinfdesa
Heurs ou des triomphes qu’on le

décerne pour tant de bleui .
qu’ils repandent dans la l’acieréqël

je ne ne ce que le CujîM.
trouva de piaillant dans mes allégi?
nous; mais il f0utit à chaumai;

*& n’y répondit que par «les d” .
cours fi peu mel’urés, qu’il me Il
fut pas, difficile de voir qu’il

- trompoit. v
En effet, doisvje croire que’qil

gens-qui Veonnoill’ent 8: qui ll
gnent li bien les fubtiles V
telTes de la vertu , n’en ayant, il
plus dans le coeur quele comiï
des hommes, 8; quelquefois môme
Croiraisje que l’interêt foitle l
de d’un travail plus qu’h-um’elll’Î’jÎ.

8: que tant de peines ne l’œil; 7
compenllîehque par des raillâl’l à f

ou par de l’argent. ’ 5’53

Il.Q:



                                                                     

si2 l.

z l 129)4i,.r711:’0uvois-je me pet-Fumier que

liiez une nation li Fallueufe , des.
«301mmes,vfans contredit élu-demis:

fla? autres par les lumieres de
leur éfprit , fuli’ent réduits à la
mile nécaHité de vendre leurs

émulées , comme le peuple vend ,
l v2.9"? Vivre,les plus viles produc- q

:9938 de la terre .97 A V
2271;? familiale , mon cher Aza, ne
«me déplait gneres moins fous’le
:m-ÂÇQPÀÉ tranfparent de la plaifan.
Antenne tous le vôile ’iépais de

Ï rïla;,.féd,uëlion : celle du Religieux

il mdigna g 8c je ne daignai pas y
il lePoudre.

w Fi,- Neupouvant me fatislâireà ce:
" garde le remisla Converfation

leur le PYOjet de mon , voyage 3» mais

"Blum de m’en détourner avec la
l-mÊmB douceur, que la premiere

a ms: il m’oppofa des tenonner
Ê mm?’ fi forts 8L li convainquans ,

l 6167116 trouvai quema tendreil’e
il Î’Pqur- mi qui pût les combattre z

.. 9° xhalëngai pas à lui en faire
’ s "allie-l” F 5 D’abord



                                                                     

je courus m’en’fermer de!1

( 130 D rD’abord il prit une mine garât
& pai’oillant clouter de la vérlll
de mes paroles, il ne me répélï’ ’

dit que par des railleries , qlllï î
tout infipides qu’elles. étoient ’15].

ne lailTerent pas de m’offcnfer.
lim’efi’orçai de le convaincre il?

mérité; mais à mefure que, les
prelIiOns de mon cœur en ,pwül . ,.

fioient les fentimens , fun Virage j;

En

entas
n...sa.

les paroles devinrent iéveyïflî’l’ f

il nia me dire que mon amour Bill! à à
. toi étoit incompatible avec’la VÊrËlÏl’ a [tv

qu’il falloit renoncer à’l’une 011., i l

l’autre, enfin” 1 que je ne yawl? l b-
t’aimer fans crime. f" , ’ il je

V A ces paroles infenlées,’l’3,l’l:u.l î’ tu

p vive colere s’empara 66men ailloli
j’oubliaila modération que jepmaefi- l .

rois prefcrite , je l’accablfll à
reproches; je lui appris ce que; Îï’tfi

paillois de la Pauline de (959.5 s à
roles, je lui protel’tai mille P
de t’aimer rouleurs, & finslfiflîl 9 q

l cire les excul’e’s , je le quitcal’hà i i,

(Will :Ï



                                                                     

v ( 13! )Shambre, ou j’étois fûre qu’il ne

fileroit me fuivre.
’jth’mon cher Aza, que la rai-
fOn’de ce paysell bizarre l7 tou-
Jours en contradiélion i avec elle-
même, je ne fais comment on
marroit obéir à quelques- uns de

ï 483 préceptes: fans en choquer une

infinité d’autres. v
ÉprEll’elconvient en général que

jïrlpremiere des vertus el’c de faire

elle approuve la recon-
1. llmfiànce,’ 8c elle prefcrit l’ingra-

; illlmle. 7 V ’
r filerois leuable fi je te réta-

A pl ois fur le Trône de tes pares ;
[j Je fuis criminelle en te confervant
le; El? bien plus précieux que les Etn-’

ï replies du monde.

v m’approuveroit li je récent
wigwams t’es.’ bienfaits par les tré-

fg?” du Perou. Dépourvue de
1999.». ÉdÇpendante de tout, je ne
Mortelle que ma jtenclreli’e,’on me

à]? le Ite.la. ravilïe : il faut être
algïflte pour aVoir de la vertu. Ah

F5 mon



                                                                     

(1.32 ).moucher A221 l je les trahi
toutes , fi je CGflblS un mon?
de t’aimer. Fidele à’leurs’LO

je le ferai à mon amour :je ne il.
vrai que pour toi.

LETTRE ViNGT . TIQOIS’;

4 . k A V ,54; rE croxs, mon cher Aza, qui." ù
n’y a que la joie de te" Will ;

qui pourroit l’emporter fur ’ l”
le que m’a caufée le retour.ldâ t
Déterville a mais comme s’il "le l”
m’étoitv plus permis d’en goûta?
fans mélange, elle a été bieflvlôlêl’ Il

fuiviel d’une trillefl’e qui dm?

encore. , , A laCéline étoit hier matin
ma chambre , quand on vint, mil?

. . , . lenullement l’appeller : nagn’yu-aVQl à
» pas longtems qu’elle m’avoit, (191.5 - je

té, loriqu’elle me fit dire de. à ü
rendre au Parloir. J’y murmel. Î ne

’.,1 , I a» 5.,quelle fut ma affurpnle d’y U909 ,4

verlan fiera fieu elle:
. z



                                                                     

133 D a
le; ne diflimulai point le plan:
il que j’eus de le voir, je lui dois

«il? l’allume 8c [le l’amitié ,- ces

femlmens font marque des vertus,
lî les exprimai avec autant de véri-’
’Ë QUE je les fentois.

mie fioyois mon Libérateur, le
l .Ëul appui” de mes elpérances ;

lai-lois parler fans p contrainte de
l ’91) de me tendrefl’e, de mes dei;

. v gains :ma joie alloit jul’qu’autranf’.
Port;

J l’aile ne parlois pas encore Fran-
r a ÊQÊËVIlOrl’que Déterville partit)» 5-

l ; ’Rn’bïenv de choies n’avois-je pas à

aPpteudre? combien” d’éclair.
il emens à lui demander, coma

l e reconnoill’anees à,lui té-
l fila F5165? Je voulois toutndire à

imagisme difoishmal, 8c cepeng
, il. ni laparlois beaucoup.

j f (emf’g’alpgerçus que pendant ce

figé 1 jDeterwlle change01t de
. j. E au, ’3’:ne miliaire, que Nevers,

lilllÇFIen entrant 2 le chili,-
. t’ il 191° prençisgfaælaçe: Je;

" ’ m’en
, au et v



                                                                     

. ( r43 l ,. rm’en applaudilfois, elle m’anilel ’ ml
à l’exciter encore. Hélas! devoit? fil lm
je craindre d’en donner trop ’ le
ami à qui je dois tout, 8c de (la? le
j’attens tout 3 cependant ma 613695; l Su
rité le ’jetta"’dans une erreur il?! "lé

xme’coûteà pÎréfent’ibien des 13?, FIG

mes. l ’ ’ l ’ il lié
Céline étoit fouie en mêmÊ’J l

teins que j’étois entrée; peut
la ’préfence auroit-elle épargn’éVüllÉ j

explication fi cruelle. Î
. ’Déterville attentif à mes 133?;le .1 j,
les , paroifl’oit fe plaire à les à V V
tendre fans longer à m’inteI’YÛËÏ’Î Il

pre. Je ne fais quel trouble’llll 3
faillit, brique je voulus lm]:
mander des inllrucîlicns in? E
Voyage ," 84 lui en explîquj v l L
motif”: mais les rexp’reliioVnS’ÎÂ’jj s

manquerent 3’" je les’ch’erchoisli g;

profita d’un moment de filial]
8: mettant un genouil affligé
devant la l-grille alaqnelle V’ ’
mains étoient attachées, il l l ’ ed’une Voix émue: à" quelfilm -

. . i m5119



                                                                     

r i ’ ( 137 )j .2 ment; Divine-Zinc: ydois-je attri-
° Ï. Merle plailir que je vois aufii n’af-

il’èment eprimé’dans vos beaux
Ïyéllx".que dans vos 4’ difcours ?

smille le plus heureux des hom.
niellât: moment même où malheur
’Ï’lelltllde me faire entendre que

licitas le plus à plaindre? Je ne
à! talla lui répondis-je; quellcha-

BÏI’I’Célinea pû vous-donner;

"lmls’jeï-l’uis’bien affurée que vous

* W5?! recevrez jamais de ma part.
i a .ÊPendant, répliqua-t.il,velle m’a

l’jqùeïrje ne devois apasvel’pérer
elfe’aîmélde vous; A’Moi !* m’é-

llei en l’interrompant, moi
ne vous aime point! -
’KhflDéterville l comment votre

l’œ’lF’j’Peùt- elle me noircir d’un

infirme? ’L’ingratitude me z fait
l ÎhF’ÉFëur: je me haïrois moiimème

litâmes ’ pouvoir cellier de vous

r ’irâgpeflflant queje prononçois ce peu
; îlots ,- il fembloi-t’, à l’avidité a;

flagada? s qu’il Vouloir me dans

» 0’11 21mg. I

Fy--ux«...A.-- 3 A,



                                                                     

( 1,36 D4 Vous m’aimez, Zilia, me 9A" ’ 
mous m’aimez;& vous :m’e le;
les . ! Je donnerois ma, vie MK4
entendre, ce charmant aveu a hÉJIÂPËÏ 

je ne puis le croire, 101i mal?
gag je l’entends. Zilia , ma 0113!»?
Zilîa, M’a-il bien vrai que VQWIA,
m’aime’z? nenvousf trompez- vous

pas Vous. mêmeïvotre ton ,
yeux, mon cœur, tout m6355?
duit. Peut-être n’ef’C-ce que p99?
me replonger plus cmelylemem:1633.129  

le xdéfefbçir donc :13 fors. l
, Vous. m’éçonnçz ,1 repris: La j

.d’où’ naîtvoçœ défiance? D6934? ,

que je vous commis ,  fi je n’ai V035
me faire entendre par des païgf

 ’ le;.,ktoutes mes gâtions n’ont.-61W

pas dû vous prouver que je E1392,
aimeI’qun , repligua - b-jl ,
puis encore me flattât 3 vous ne .
îez pas afiezkbien le françoîs 1199?  
détruire mes jaffes cfaintes 54’944»

ne cherchez-point à menai??? Q
je le raïa! Majs* expliquezk’m’m: 5:6
quelfçnâ yens gttachez à ces mW «

g v u l V .23



                                                                     

  - K «la? DŒtabks Jappmfiüflâ Que me?
Mimi: décidé : que Je meure .a

2 ïmsüpièds , de douleur ou de plan.

fiËiLxfi” A  ËËQÊS mets , A lui dis je .( un peu
1 "mmidzée par la vivacité lavai-z la:
 . 399118 il prononça pas. :dçrmerçs
" nPÂl’OÏGS.) ces mais’gdoîwent , 18

mis); vous faire entLendtztl:  que
’ w91is4m’êtes «cher, quelvotrefqrçc

wintérefièzrque l’aumînîégôc 4a ,re-y

æmmifiànce m’attachent .à vous:

ferncîmens plaifencr à mon cœur,
  grâoîvem fatisfaire Je vène.- .

« àïrïeÏïhZilia! me répondit-i1. que

’1 Vôsàücrmesx s’afibiblifïent ,. «que va.

, gîtoit» fa refr.oidit.;!::Céïine m’au-
’ ËQÂEeILe dit la mérité? ’xN’ei’c- ce

, Î 11W pôurvAzav que vous fente?
Ï film  ce que vous dites»? Non , lm  
  x ï’Ïeï-lê fentimenc que j’ai ,pjour

l :au üïtout .diffënene de, ceux
Î (wwïàî pour Vous: c’efl: ce qui

’ MEN appeliez l’amour. .  . .  . 4

glenfi’ peine cela pe.ut- il vous
 . .3553 aïQutai-rje; f en 4.16’IVQ’YÂIÏÇ

    pâlir,



                                                                     

. . (138) A ,,:;.ipâlir , abandonner la grille, &jelégv V i
merlan ciel des regards remplis! Il?  .lënî
douleur). J’ai de l’amour poll? --l1îèi

Aza, parce qu’il «en a pourthlig hâlé
hà.8c que nous devions être unis.?j.;ll-’ï f

n’y a là . dedans nul raporcvalVÏeÊ’ , 

vous. Les mêmes , s’écria-bilhyqïullll i

Vous trouvèz encre vous & mi
- puifque j’ai mille fois plus d’amml Î’Îi’ï":

qu’il n’en relÎencitjamais; - 115v (tige

n Comment-cela fe pourroit llaliil
repris-je), vous n’êtes point demi? let.
nation r? loin , que - «vous miflYË-ËJ’ Ëûii

choiliepour votre épaule, 16h35: lima
zard-rfeulinoêus a joint 5 8L ce :1135!"
même que d’aujOLlrdlhoi guano? lèjl
pouvons librement nous oomrmëif fifille
niquer noslidées. Par quellîfifl pou
fou aurieznvous pour moi lesl il 2;: H
mens dom: vous parlez? ’1’ j liai
A En: faut-il d’autres qualifiés Î (36:

charmes v r8; mon caruéloü ml  Ybï
Jiépliqua-CJl ,. pour m’attachet’ïl a 9b?

vousjufqu’à la morc?Né mandrill Ma
pareilëuxi, ennemi de l’artifice riel 9°C

peines.qu-’il auroit fallu me hm



                                                                     

[:0

MM en?

( 1’391)" »
l poulepénétrei le cœur gle
V a , 84. la crainte de ln’y pas

vlÎèl’Wèfl la franchira que j’y défi. A

M35"’ÜÇhm’Olîtçl’alflë pour elles

lÊËÎIIh goût vagueou’pafl’ager. J’ai

«l’aigl- l’an; pallion Ljufqu’au mo-

mW où je vous-ai vue i: votre
Ëeaiuléimelfra’ppais mais (en im-

aui’oic-peut-être été avili
gâtât? Que: celle dei beaucoup
.ÊËÊËËGS y fi laïdwc’eui: 8c la naï-

véËeilde vocie caraflere ,vne m’a.

393m préfenté l’objet que mon
silËaEination’ m’avoiEÏ fi: Bavent
. lfî’mbôfés Vous fèvez*, "Zilia, fi

leiîlli’aïiïrefpeélé «cet- :objètïde mon

.graïionr Qpe ne m’en apr-il. pas
ç9üté*z’ pour rréfil’cer sa); ocçafiohs
il:

if igvdlïlfünvtes que m’oiïroiel’a fami-i
IVl’lméïrd’urie:longue névigation Il

il z(à):Alfïblenv de fois votrerinnocence:
, Lou? filtroitaelle2.11i4v.rée à mes tranll

www: "fi": je les colle lémures ?
"ms loin de vous offenlèr, j’ai

Ï filmais la difcrétionïrïjtifqu’au fi-

lmai l’ai même» exigéioe m’a

’ fileur



                                                                     

h a (" me )foeur -, qu elle neivous parlerait 1
de mon amour sje n’ai rien mali? V

il,devoiriq’u’à ,vousnmème. Ah ëlîëi

lia Hi vous n’êtes [point bol! il
d’un .refpe’ét [il tendre, je i il: il?
fuirai amatis je le feus ,imamÔr ’62?"

le prix du ifacrifice. lm
Votre mort tl-im’éclriai-jcïC V

n’etréeë de la douleur fineeee [il ml
je le voyois accablé) hélas 3-. a
factifiee ! Je’ue fais fi Celui fil?

i me vie ne me feroit "pas muiflsfilil glial

freuxn e il Gain- Eh bien, Zilia,.mendïil: l il;
me vie vous cil: chere, oriîdOÇ
donc que je vive? Queqfalltlïgï
faire? lui dis-je. M’aimer,1’élïllll’ il?

dit - il , comme vous .aimiÇZMÏlî
Je l’aime. toujours ide mêmes je
repliquai . je ;, ,8; je l’aimeral i à
qu’à la mon :1 je? ne flue-iræ)???
raide, fi vos Loix- vous palma?
rem d’aimer deux objets Égal
même Amaniere; mais nos u”.
8c mon coeur nous le défaillir; il
Centenaire-sous des virfënîïwçîî’

q



                                                                     

,3 l Ï4I Ï , .vous prometsgsjel’ne, puis
,Êfië’aVoit’ d’autres »-.4 la» vérité m’elli

ellëlejïje vous lei-dis fans détour?
YTèDeqquel fang froid vous m’all’all

miels-s’écria. ce-il.’ Ah Zilial- que
l gÏ’llÉïSï aime à lp’uifque j’adore juil

Illêl’i’l”Votre cruelle franchile lïEh

v haveneau . et à il , après ailoit
quelques momens le filen.
ÎelÏnO-n ameur furpafiera votre
ljllfllllé- Verre bonheulr’m’ell’plus

°Ëlïque lefmi-en». Parlez-moi avec.
°9lte fineérité qui me déchire

llÎÎïÛêhagemeuïu ’Œielle ell: vo-
Éxèlxeqrpé’rauce fur l’amour que Vous

pour. Aie? l ’ n
;t;’sîslais.2’21ui» (une, je n’en si

i f:]e;luisexoli’qjuei
ou: Ë’qçomfijep’; j’avais appris-que

me? wagonnier! aux î Indes»? n”e-
r*?»j;’PË3ïmpoffible. Jefilui’difsique

isîulnjeîpis flattée quül" l fric I précui-

EË. lèse moyens d’yïii’etèlivrier;
fg limai au; moins , .qü’il’ï’raufoitéëàll

à qui: ponté pourrisseuses»; me
”* ’ "il?" des nœuds qui t’iufituî.

s:. en mien:



                                                                     

*( r42 ) .roient de meulon: , ,Sçàpour-
faire avoir les réponfes; afin qu’il! *

i truite de ta del’cinée, elle Mill

de regle à la mienne.
Je vais ; prendre, me diüelll’i l,

(avec un fang, froid afieâé)’lll.
mel’ures» ’néceffàires pont: (165695? «il.

vrir le fort de» votre Amanci Will? il"?
ferez fatisfaite à cet égard Will
pendant vous vous flatteriezfil
vain de grevoit: l’heureux Aza 1. fil

. obl’caclest invincibles- vous,» Iléllll.’

rem; v v g il":Ces mots ,i mon-cher 4523;.th 8"
rem; un coup mortel; pour 3’9qu j
coeur: mes larmes coulemelllrëvâIl fla
abondance s, elles ’.m?empèclïe;FËll r l il
long-tems. ., dei’ répondre là, 2’ V
viner-qui daller! ses « «gasdsllîlll °°"

morne filence. Ehzbien ,luidëlf’ll
enfin J je’ne le verrai plûâzîrqâl.
landau ensimas moins p-olfli’uîj m
Si. mise lamifié: et? alliai génisse

peut. noust’proourer quelqueni’ El
refpondnnce, 5 cette fivtisfaélîon. i l1
fira’Pour ne: rendre la vie ,90qu n

’ 111M



                                                                     

- ( r43 9 .’lllilîlpportable; 8: je mourrai son:

lente, pourvù que vous meupro, p
mettiez de lui Faire favoirque’je V
luis morte en l’aimant. ’ ’ ’
7ËfïiAhl’Ç’en cil: trop, s’écriatil’,

le levant brufquement : oui,
Mail Ipoflible, je ferai,’ le Peul
àlwïlmlhc’ureux. VVous con-naîtrez ce

ml? que vous dédaignez g vous
filtrez de quels efforts el.’c capable

lm amour tel que le mien; &je
wons forcerai au moinsà me plain-
le. ’ En :difant ces mors;p il forcit.
’ Me laura dans un état que je’ne-
9°mprends pas encore 3 j’étoisder
murée debout; les yeux attachés
lillîzllû- porte, paroli Détervilleïîleg

immine fortin , ; abîmée rdansî: une

muffins: de penfées que je ne
Fjfinch’ois pas même à démelerâ

lîy’Ï-ffimis reliée longptems , li Gé-
Ï’e’ne: fût entrée dans leBarloir.

les. ,l-lei amer demanda; vivement
maquai. Déterville aéroit Abri

Je ne lui cachai pas ce-qui
a; mafia cette neus.,D’4bord elle

’ aïe-s» il l infligea

"ce:

a «au,
Lia?

M

a t9



                                                                     

Km

. . f m4)s’àmîgea de ce quïelle’ àppellqîïàg’r’r 4 n

malheur de fou frets. EnÏUÎM 
tournant à douleur en 00151321.
elle m’accabla des plus durs :Hf’
prochesyfans que j’ofafië y ÔÊPÏQÎ’;  

fer uni Peul mon (fix’auroisrsifîag e
luidire 1’» mon trouble me [flafla-I
à peineelæ liberté? de, peufiarîêïfiL E138

fifi

fontis, elle» ne me fuivic m1,".
Retirée dans ma chambre, j’yïfFŒ:
refl’éeun jour fanes ofervpareîïïî é]

’ fans avoit-eu des nouvelles de «if
fatma, &M danseun défordre fla;
prît qui ne me pernicttô’ic pafimgà .

me delt’écrîre: 55:53
- La colere’u de ’ Céline ,e

poîrxdeïfo’n’ fiera; les" tif-’lmffiha

îæ

p.
&ë

.-(D
Ç...
et»i 9v.»!

à?
SLQË

pareuse auxiqgaenes ., je vendez?
je n’of’è” donnereun’fens 313’034 in

He, livrerem; mon ame 5°°âïq v
tout aux ’plùs. amenas inquiet" ï
«w J’ai îcrû enfin que le Peul??? -
défiles-filmât étoit de te 1653 (A e

farci, de t’en faire part ,43?
bhèfidans tla tendreflè k
dom "ai babine cette errepï” :5



                                                                     

’ î . ( 147 3 l.l’lluntenue pendant ,que j’écrivais:

Wells qu’elle a peu duré! Ma let-
il??? 6l): écrite , 8c les 02117216163139 ne.

l .nt tracés que pour moi.

n ignores ce que je faufile;
FÉxneIais pas même fi j’exil’ce,

fêle t’aime; Azav, mon cher Aza ,
a l’Égle fermas-tu jamais!

55 T’T RE VING mg HA Tu:

5 (E pourrois encore appeller une
1geigabfenee le’tems qui s’eflb écou-

-«’!»«;:,Qn cher Aza, depuis la der-

æËËejfois que je t’ai écrit.
fît-v Pelques jours après l’entretien

MF J’eus-avec Déterville, je tom-
à’llllansyne maladie; que l’on

filme- la fievre. Si (comme je le
915913.) elle a été murée par les

douloureufes qui m’agi-
e et": alors, je ne doute pas

Z: frai-ale ll’aitUété prolongée Par les

"j Fcfiexxons dont Je oe-x
.ù Eddy. «il.  juan le regretrlqevqrr

Emma de Célxne. L,, w
l en"; Parue. G ngoî-



                                                                     

: g - ( :I’lQuoiqu’elle aie paru, s’intèîêfi” ,

fer me maladie, qu’elle fil!!-
rendu tous les foins qui déplâr
rioient d’elle, c’était: d’un aillé

froid , elle aeu fi peu de méhëâËÂ

ment pour mon ame, que
puis douter de l’altération de le

fentimens. L’extrême amitié qü’jf

le a pour (on frere l’indifpofe 69?? l
me moi,- elle me ieproche’
çeflfe de le rendre .nmlheureuxg”l0Î
honte de paroître ingrate m’m’
mide) les [bontés aHeétées d’9?

lino me gênent, mon embat 9’
çontrainr,’ lei glandeur 86 1’ il

ment font bannis de, notre

Malgré tant de pontrarîetÊÎ

de peine de la ’part du frereïsîî
la Tueur, je ne fuis pas infen’figfi
aux événemens qui changent 45.?

deflinées. en;(Madame Deterville ’ee
cette mere glénaturéel n’a
démenti. fou .earaélere , ellèîfl’:;»fi"â

ne tout (on bien à fan 512



                                                                     

( I4-7 ) lefpere que les gens de Loi
flécheront l’effet de cette i111

llëvâ,’ce; Déterville définterefl’e’ par

lll-tmème, fe donne des peines
d’âmes pour tirer Céline de l’op-

llrâfiîon. Il femble que Ton mal-
pur redouble. fan amitié pour:

h ellÇZKOutre qu’il Vient la voir tous

ilisllqurs, il lui écrit fait &matin;
Lettres font remplies de fi ten-r
âËÊSÏ plaintes contre moi, de fit
llvçâyinquie’tudes fur me. fienté,

le. huoique Céline. affadie, en
lllîéel’êsrfilleul;, de ne Vouloir que
H Jgf’cruire du progrès de leurs:

i laites, je Hémêle aifément le me;
a; llâlprgétexte. v .
l et ne doute pas que Déterville
e, écrive, afin qu’elles me
015m: ’* lues; néanmoins je fuis

îçfgïugædee gu’il .s’en abltiendroit,

pfanuletoxt mitant des reproches
ênË’S dont cette leélure ell-

l Vin-3525118 font leur impreflion fur
il. pâle 003m. i La trifiefleme Con.



                                                                     

.. 148 ) a il vl’Jufq’u’iciî, au’iïinilie’u dentus à

gès ,Ije jouiflbis de la ifoible fi
Pdëtion delvivreenrpaix aveciffijjj fi
même; aucune tache ne foüill’g’

la pureté de mon ame g
remordsne la troubloit: jà V16
fait je ne puis’lpenfer , «fans; l
forte de mépris pourè’mOi-mèmg; 51

que je rends malheureufes
perfonnes auxquelles je dOÎËlej
vie; que je trouble le repos (1371-5
ellesï jouiroient " fans moi;- " en? w
rem fais, tout le; îmal qui; Swahili il
pouvoir! 86 bëpendant je né;ng
ni ne Veuxlcefiier d’être crimip,;y;.

Ma itendrefièi pour toi trempa?
de mes remords. Alla", (9119,: Çt’aime!’ e’ -

LETTRE Iszlcàî’Tî-CI’JSÏJQÆ

aà
- l

Ue la. prudence efi’ j
I quefoisïnuifible 5 mofîflÜ

A23. J’ai. réfifié lông-temslfis’j ,

unifiâmes infiances que 13331,



                                                                     

a l 49 J rXÆllÇjm’a fait. faire de lui accorder
l41,3enfument: d’entretien. Hélaslf je

illXQismon bonheur. Enfin, moins ”
çomplaifance que par laïiitude
à ëilputer ’a’vec Céline, je me

laiifée conduire au Parloir. A
gonfle au changement. affreux qui
E1361 Déterville prefque m’éoon.

ble, jafuis. reliée. interdite;
1&3 repentois déja de me de;
fjëjzlrchev , j’attendojs en tram.

3m. les reproches qu’il me pag-

algue en droit de. me faire. "Pou.
’rllljfljîmcleviner qu’il alloit comble;

l eæmcnde plaifin? V .
x a j t ’ t * v ’1 Ileiêrndonnelz I-mox , Zilxa ., . m a.
ildlt, le violence que je vous’

a? q . ’ ’ . .v- foS-z.,je ne vous aurais pas Obli-
ieae me voir, fije ne Vous 39-

poïïiols gantant de joie que Vous.
:ÈaÇauljez de douleurs. Bill-CF.

jvgtl: Ginger , qu’un moment de
mie? Fuel pour recompenfekdu
acnfice que je vous fais!

ensime donner le tems de ré-
lalj’jrreî, .vgici , eontinua-t-il , une

2353:4; G L’antrena



                                                                     

I

lettre de ce parent dont on
a parlé: en vous apprenantlevfj.

i

mon cher Aza , ai-je pû l’eut?

(bel bonheur inefpérél. * ’

(ne)
(PAR: elle vous prouvera mi
que tous mes fermeus, quel
l’excès de mon amour,- & toutîl l
fuite il m’en fit la leéture. fil?!

dre fans mourir de joie?
m’epprencl que tes jours fonte if u
fervés, que tu ès libre, que tu a
fins périlà la Cour d’Efpaglî

’Cetteiadmirable Lettre ef’tzé

te par un homme qui te cumin 1
qui te Voir, qui te parl’e3f’Pî
être» tes regards deuils été. ,
chés un moment fur ce même il
papier. Je ne pouvois en arrflGlËÊI’m
les miens; je n’ai retenu qu’àVP’w a

ne des cris de joie pretsà i’
chapier ; les larmes de l’amm se
inondoient mon virage. v il

’Si j’avais fuivi les mouvai?

de mon coeur, cent fois j’allai "3
interrompu Déterville pâtît je
airer tout ce que la reconnoriïâï,

v. l miinfpiroll



                                                                     

j. - Ç in)"N U a * c a l U:Ïljïlmfplrons mais je n’oublmrs
îlxlifiïqJnIune mon bonheur doit auge
’Ïæenter Tes peines; je lui cachai
lmaisljtranfinerts, il ne vit que mes
urnes. q

bien , Zilia , me dit-il, après-
V, filoit café de lire: j’ai tenu me
Rame, vous êtes infiruite du

5.?litg d’Aza 5 fi ce n’el’tpoinÏt airez,

4495 faut-il faire de plus? Ordon.
Yens contrainte; il n’efi: rien

a fille Vous ne Payez en droit d’exi-
l gît de mon amour, pourvu quii-l

æmtîbue à votre bonheur.
leIOique je dufl’e .m’attendreêt

limâmes de bonté, elle. me furprit
me touche.»

.e F99 quelques momens em-
:tvaËËaffee de me réponlb; je craie

câlll’ls d’imiter la douleur d’un

«9mm fi génèrent. Jekcherchois
I Ïrmes qui exprim’aflient la vé-
fénfiblemon cœur, fans oflÏenl’er la;

whig dite du lieur jene les’troun
» . pas: Il fallait parler.
- " bouboulieur, lui dis-junte

l G 4 fera



                                                                     

Âde reconnoifiànce que je dÇÎS’En

j 152 )fera jamais ans mélange ,’
que je ne puis concilier lesfdïç
voire de l’amour avec "ceuxvi’ïj’î

l’amitié; je voudrois regagnelfiïlïîÉ

vôtre 8: celle de Céline; je VS").
drois ne vous point quitter, tillai
mirer fansceiïè vos vertus, Paye?
tous les jours de me Vie le trima;

vos bontés Je fans qu’en-vinifiât!

gnant de deux perforines’ fi
res, j’emporterai des regrets fifi?

nels; Mais. .’.;. h ’ t
Quoi! me , essaime, Voir

voulez nous quitter! Ah, Je
rois point préparé à cette moflât
réfolution; je manque de coüÎËÎ-Êk -

pour la a foutenir. j’en avois
pour vousvçnr’ icih’dzuis les”,b,ît»5

de moudrival. L’effort de
fun, la délicateKe de mon am?"
m’envoient affermi contre ce-GÔËÊ’ 9

mortel-3 je l’aurois préparé
même: mais je ne puis me
ter devons, je ne punirent???»
à vous voir; Non, vous nePaîej



                                                                     

( 1735)ifiëîàpoiiit ,2 continua-oïl avec "em-
lj’QîÛiœriient sa: n’y? licomptez’ pas:

abùfez de matendreflè, vous
l lotirez. Paris; pitié un cœur perdu

pipeur. .’Zilia , cruelle .Zilia,
VWËZ mon; défefpoir, (fait votre
0K’W’lîëlgeu’. Hélas; de quel. prix

michetons l’am’our le plus pur!
fiât-Vous, lui dis-je (effrayée

l illimfalïréfolution), c’elt-vous que
IdeV-rois accorer. Vous flétriHèz

imbattue en la forçant d’être in-
l gâte? vous défolez mon cœur
a lin-"une fenfibilité infructueufe.
ï l’air")!!! de l’amitié, ne terrifiez

u FÊS’ïune .gën’érofité fans exemple,

i faim: défefpoir qui feroit l’amer-
J hËmË..r-de.:mal vie fans vous rendre

» aux: Neopndàmnez point en ,
ï?! lemme fentiment que vous
I.’P011vez furmonter; ne me for-

j rljnâtPasjà me plaindre de vous a
’ AÎ’z-mm chérir votre nom, le

àgrtf’arljau bout du monde , i 8c le
« mes 4revérer à des peuples adora-

u’sï deïla vertu.

G 5 Je



                                                                     

6 H4 )Je ne fais acommentbejenrpt’ V
nonçaî ces paroles; maisæfiélîââj

ville fixant fesayeuxfu’r maigri?
bloit ne me point regarder. "RÉF; L,
fermé en lui-même , il démêlai

longtems dans une profonde
ditation; de mon côte je n’ai il
l’interrompre. Nous obierviofi
un égal filence, quand il tréflïliï" j

la parole & me dit avec ouadi;
pace de tranquillité: Oui, Zilifljv »
jeconnois , je flans toute moniale!
jul’tice ;l mais renoncer-on de
froid à la vue de tant de chum w l
Vous le voulez, vous ferez obéir?
Œel Tuerifice, ô: ciel l: Mes cette
jours. s’écouleront ,e finironefîàîlfl

Vous voir l? du: moins. fi la mort-’Œ:

N’en. parlons plus ,, ajoutent-il
s’interrompant si me .foiblefi’e

trahiroit; donnezlmoi deux En
pour m’affurer de moi-même ’

reviendrai vous voir s il efl: Il,
faire que nous prenions enfetfi’bn
des mefures. pour votre voyagé
Adieu». me» me rougi?

mana. h

Emilia .

lads



                                                                     

l j * ( ne Drfentir tout fonmbonheut.’En
râlâmetems il fouit.

le te l’avoue, mon cher Aza ,v,
îgillOithe. ’Déterville me foit cher,

gljüque je foire pénétrée de fa:
ngleur, j’avois trop d’impatien.

I de jouir en paix’de me. félicité ,,

n’être pas bien aille qu’il fer

"retire. ’ " V’
HMQU’il eitdouxp après tant de
. Peines , de s’abandonner à la joie l.

le relie de la journée:
les plus tendres reviiïëmenn
pâque t’écrivis point ,- une. Lettre

529R trop peu pour mon coeur;
Êlâ;.m’àureit rappellée ton abfen.

liât]? te V voyois ,, je te parlois ,y
SËTAzal mie manqueroit-il à:

4 i il r . . l:onheur, fi tu avors jointa-
" a CÇÊÏE précieufe Lettre quelques

de ta tendreflë l Pourquoi
9&9 En] pas fait? On t’a parlé!
"Ê i510! , tu ès inflruit de mon fort ,,

43811 ne me parle de ton amoure
JËÊËIPUISJÇ douter de ton..cïo,cur?’

. e; . 4 , r, Il "J x,Àamen. m en rependr Tu. m et!
G! a mes ,,



                                                                     

. ,( g! 55 ) wmes, ta joie ei’cégale à la-mientirî .

tu brûles des mêmes feux,
me impatience te dévore; guelte, Kali
crainte s’éloigne "de mon amefl’

. . . , l neque la jOIÇ y domme fans melangî’:
Cependantltu as emb’ralï’é lamé il;
ligioii de ce’peupl’e féroce. leïelliï à.

ei’ràelle? Exige-t-elle les mémé date

facrifices que celle de Front??? 9l
Non, tu n’y aurois pas confentllf’l

oni qu’il en foit, mon cavé?
cit fous . tes loix; rfoumiiè à il?
lum’ieres ,’ j’adopterai aveugla Élu

nient! tout ce qui pourra
rendre inféparables. Que pulsjlab
éteindre! Bientôt réunie à mgj ’

bien,’àïmon être , a mon na
l je ne penferaiflplus que par toi l

ne vivrai que pour t’aimer; I E1

i s, neLETTRE VING T-SI’XËQ Ë!

’ i Bit ici , mon cher Mill
je te reverrai; monheur i’accroit chaque jour par-w,

1



                                                                     

l (r77 D,’pres icirconitancesr Je fors de
si; ]tr’evueïlque .Déterville m’avait

illimitée"; quelque plaifir que je
rififi fois fait de furmonter les dif-
fièulte’s du voyage, de tevprévenir ,

je courir au-devant de tes pas , je
Ê irisoit-le fans regret au bonheur de

l teÎ’Voir plutôt. ’ i7 f
"j’Déterville m’a prouvé avec tant

F .(iÎe’vidence que tu peux être ici,

et moins detems qu’il ne m’en
à; ’Slüdroit pour aller en Efpagne,
a. quoiqu’il m’ait généreufe-
filmât Initié le choix, j’e n’ai pas

li
hijamé à t’attendre: le ’tems cit

nêoeffité. .Î’È;PËut-ètre avant de me déter-

nîmër, aurois-je examiné cet avan-

tage aVec pins de au; a je
fiel-15.6 tiré des éclaircifiemens fur
33011 voyage qui m’ontadécidée en

3’ch fur le parti que je prens ;
ce fecret je nappois le confier

toi. 4l Je me fuis fourcnue, que pen-

l j a - . v . , dent

3m51) cher pour le prodiguer fans



                                                                     

4 C 1.78 ) ’ 1,.dam la? longue route quizm’aîçêlëéî

me à (Pâris ,.. Dêéterxçille 49mg?
des piecesïdîàrgenc & quelquefiïi

d’or dans tous les endroits?
nous nousiarrètions. J’ai V1701?
favoir fi c’était par obligation?  
Ou par [impie libéralité. J’ai npfiffi Ë

qu’en France, nomfeulement .05? ’

fait payer la nourriture aux VQVaà,
gents, mais même le repos.*’
l .Hélas! je n’ai pas la moindŒi-v à; 7
partie de ce qui (émit néceflëiffiê’

pour I contentai l’intéïret de ce R592?
pie avide; il faudroit le receYéi’Êe’

des mains de Déterville. Qualifié;
honte! Tu fais tout ce que jellglà,
dois: je l’acceptois avec une
pugnance qui ne. peut être. val?
eue que, par la n’éceflité; mâlfl

pourrois-jar me réfugiant: à mm
tufier volontairement un. gemm-
d’obligatian ,,. dune. la honteüYË

i A Erg î 1 .

* Les Yncas avoient établi furies
’ miras degrandesmaifonsq où Vont-66°79’"

les. voyageurs’ fans; aucuns faim



                                                                     

if: , ( :519 ).ji 1*quelzsjufqu?â , :lîiguomini’e l Je

râlai; pu;;.m’y ’réfoudre , 4monxu’ohct

fifi: cette raifon feuler m’auroit
"gâtérminée àl. demeurer, ici ; « le

glairât de te voir’ plus prompte-
figent n’a fait que confirmer rua

ËËIution. s - 7 ÏfïlïDéterville a édit, devant moi-
k ïLMîniflre d’Efpagne. Il le praire

faute faire partir; il. lui indique
p fifi moyens de te faire conduife

avec une p générofité qui me
« cette de reconnoilfance 8c (Paris.

Marion. l r rï miels doux momens j’ai pafi’é ,i

ï blindant que Détervill’e écrivoit!
gel plaifir d’être occupée des
lallfiângemen-sd’e «ton. voyage, de

W1: les apprêts ode mon bonheur,
Aüel n’en plus douter !:

a? un! N3- v-r

I. d’abord il m’en a coûte pour
4 lExelmntzer au demain que j’avois des

iËiPl’ëvenirïl je l’avoue, mon cher
à "raïs J’y trouveà pallient; mille:
s ’ Ëçes de plaifirs , que Je n’y amis.

si ,«atapperçucsp ’ u

AIE-www

Plufiéum



                                                                     

A C 1.60 )
Plufieurs. ci rectifieuses; quiné! - x

q.

Parolffoiem ; d’àucùne Valeur; 4
avancer oudâetarder. mon dépaffll’,
me deviennent intéreflàntes &aiîiï
gréables. Je fuivois aveuglémëlïfïl

lepenchant de mon Coeur; j’oü’f;

bliois que j’allois te chercher
milieuüde ces, barbares Efpagtiol3°
donc laieule idée me faifit (1310W
reur; je, trouve une fatisfitâiofi
infinie dans la certitude de ne les"
revoir jamais: la voix de, Pamewî
éteignoirs .icelle de lïamitié.î.’lËÏ’

goûte fans remords la .doucelÎË;
de les réunir. D’un autre Côte)?
Déterville m’a affuré (qu’il n°3,
étoit à jamais impollîble de rev
la Ville” du Soleil. Après le féjaulfi

de notre patrie, en cit-il un? pluS
agréable que celui de la Francefi?’
Il te plaira, mon cher A221, (111W
que la fincerité e11 fait bannie;
y trouve tant d’agrémens, quit-

font oublier les dangers de
focieté. a , "wAprès be. que je t’ai aimera? i

tu



                                                                     

C L61 )lljà’n’eii pas nécefi’aire, de t’avertîr

apporter; tu n’as que faire
leurre. mérite: . la moindre ; partie
tes tréfors quit pour refaire

p illimitait , & confondre l’orgueil
’ 74W magnifiques indigens de ce

’ÎÊÏyaume; tes vertus ’85 tes fen-

âlhens ne feront chéris que de

il’ÎD’éterville m’a promis de te

’ rendre mes nœuds 8c mes
flânes; il m’a affurée que tu

i’ËËPVerois des Interprètes pour
l’âî’plîquer les dernieres. On vient

demander le paquet, lilfflfaut
5è ce quitte. Adieu , cher efpoir
nil-vie; je continuerai à t’é.

Wh 5 fi je rie-puis te faire palier
Lettres , Je te les garderai.
” ïèhCÇàmment fapporterors-Je la

,,;;gueur de torr voyage; fi Je me
il? l’fl’ûisvdu. feul moyen que j’aide

là pfiàïîfêretemr de ma me, de mes

il Ports, de mon bonheur!

il. :-r’ü

il? (Été:

r

flairer;



                                                                     

( :62.)

. hip1 LETTRE rima marelle?- v

EPUIs quelje refila-mi
Lettres en chemin,

cher Aza, je jouis d’une tramail;
lité que je ne connoiflbîs plus: r
penfe fans cefiè au plaifir Glu-34?): l’

auras à les recevoir; je volait
trani’ports, je les partagesêlçâll

ame ne reçoit de toute parce."
des idées agréables; & pourv’cûA a

bl’e de joie, la paix cit recala:
dans notre petite focieté. 73e; in

Les Juges ont rendu à
les biens dont fa Mere ravi):
privée. Elle voit: (on amant: toge
les jours , Ton mariage n’ait fait?
dé que par les apprêts qui pre

iiéceifaires. Au comble die:
Hvœux,rkelle ne parafe plus Mill; il!

quereller; 8c je lui en ai ’
d’obligation , que fi je devolîa au
amitié les bontés qu’elle recolle; l9

mence à me témoigner.

u

qui”

l



                                                                     

au"

C 1’63 )rif-l’on le motif, nous fourmes
lÊlJle’urs redevables .à ceux qui
filai Pour éprouver un fentiment
diluât; ’t 1’ W uni

4

ilïGeitnatin elle m’en a fait fente
bien le prix, parune complaià
rilllCe qui m’a fait palier d’un trou:

’ fâcheux à une tranquillité

hâble. i Y.l: ï 011 lui a apporté une quantité
’ ’di’g’ieule d’étoiles ,l d’habits,

l Ôblîjoux, de toutes efpeces; elle
accourue dans ma chambre;
Èmmenée dans la fienne; 8c

il limés m’avoir confultée fur les
il Ëjfiér’enres beautés de tant d’aju- .

chiens; elle a fait «elle-même un
z d’île ce qui avoit le plus attiré
la; me attention; 8L d’un air em.
) * elle commandoit déja àfno’s

filma de le porter chez moi,
filandre m’y fuis oppofée de tend

bill fines Forces. Mes irritancnes n’ont:
si: (ml fervi qu’à la divertir; mais
gel aryamf que fou chihuahua aug:
in -hmm avec mes refus, je n’ai

il pu

être. a:’-*-:



                                                                     

pu diifimuler davantage mon; «sa
fendaient. p L . A; j un!) lm
L 7.Pourrqsoiç( l1uiairle.dîttles a?
baignés de larmes), pourquoimlll elle
lez; vous m’humilier plus 414.6374?” la;
ne le fuis 1’. je vous dois la Viçziëî mal
tenace, que j’ai; c’el’c plus.qll.’ir

n’en faut pour ne point oubllil
mes: malheurs. Je fais queàfëlgll Voir
vos VV’LOÏX, quand les bienfaitsjïlli Fiel

foutrd’aucune, utilité à ceux mil
les reçoivent, la honte en allât;
cée. Attendez donc que je n’en 33?"
plus aucun. befoin pour exetüêlf

votre générofité. ,Ce n’el’t pfisgfëËË.

V répugnance ,,, ajoutai-je d’uflï’ll’
plus moderé, que je me confofil’rlf

à des fentimens fi peu natlifçllff
Nos tillages font plus hnmïtmè’t’"

celui qui reçoit s’honore autel;
que celui qui donne. Vous
vez repris à penfer autrementâ in?
toit-ce donc que pour me faiISIÉ’Î’

outrages? ,Cette aimable amie plia-w” ’
citée de maïa larmes .7 qu’irlïlîfîëâlîâ q



                                                                     

H r ( 16’s .) .ms fî’epi’oches-l, m’a répondu d’un

ail lllôlï’ld’amit’ié Nous: femmes v bien

figurés mon, frerel & moi ,, ma
il? chére Zilia , de Vouloir mener
Je" pire délictuelle ’5 il nous ’fiéroit

W de faire les magnifiques aVec
lins; Vous le cunnoitrez dans
Je voulois feulement que
fils partageafiîez avec moi les

’ piÏ’fënsd’un frere généreux; c’é-

V titi? plus fur moyen de lui en
limiter) ma 3re0011noi1Tance: l’u-

ne 1’» taillis le ces oùjeiuis" , m’au-

fglfirà venelles-g volitifs]. mais
l Vous en êtes’ofi’enfee, je
’ a; PUS tan-parlerai plus. Vous me

A 1lPtnettez donc? lui ai je dît.
i figim’ârË-euç répandu en; tops

’ mm, 3 mais permette; - mer l d ce
’ a" .1111 mot’à- D’étetvillfe.” a

Wltle’il’aiifune faire, a. la. gaieté

t i. ’Petablie. entre unaus») Nous

"il? ,Iecommencé à examiner
quvresr plus” actai! ,4l’ljuir-

lents, on-fon la demandée
i mon me ’vouloit’ me me-

net;

’5’

fin:
e

La

cage;
Ê:



                                                                     

, .j »- a

( 166 ’) ;
net; mais , mon cher Azaz,
il plourwmoi quelques amulîënîfislll
comparables àgcelui de t’éC’lâ
Loin d’en chercher d’autre "
prébende d’avance ceux que 13911

me prépare. a a visai ,
a Célian va Te; marier; ellççÉï-Ï-Ë

tend m’emmener, avec elles le
Veut que je quitte la maifon.’ïj5l’

ligieufe pour demeurer (lillIËjÇfgl *
fienne z. mais fi j’en fuis emmi?”

- ’Ç- i I. ., , unijllàili
4 ne Aza..; mon. marmitai?” l
quelleagréable ’furprife gmaiaziifl il
tre Intpel’le hier; interromput-wl.w ’

llaslje croiois avoir perduzlelæ) j
jamais ces précieux monumçllsj’,’
notre ancienne I fpleuçleur in J? 5’ ’"

cbmpîtrqis - Plus Il. n’y H631”

«gag,

Il * L
même pastgj’en ’fllisînellyqunlïi,’ .7:

je les vois, je les touche, :302: n
crois àfl peine mes yeux.
maman .; 4 , ; 4’.. x ’5’ ’ - ’1il",tisonnent oulule,;t’99l: A p
je: vis; entrer; Célinekjfuiyie 41990. i
tre hommes accablés Tous 1?le j

fifi



                                                                     

a (167) g,gros coffres qu’ils portorent,
l’ÉlES pelèrent à terre .8; fe retire-

Je penliii que ce pou’voit
me de nouveaux dons de Déter-
lime; je murmuroiS’déja en i’ecret,

fifille Céline me dit , en me pré-
imam des Volets: ouvrez, Zîlia,

’T dans vous eEarouCher;
, V 62m de la part d’Aza. 1
U143 vérité que j’attache infépa,
mêlement à ton idée, ne me laifi’a

immine moindre doute; j’ouvris
a égalai? précipitation , 8: mat impure

Ël’firma mon erreur, en recon-
i abritent ce qui s’offrit à me
pour des ornemens du Tem-

’ Soleilf H a . ,1
7’. «a fendaient confus ,» mêler’de
litâtes derjoie , de plaifir. 8nde,

remplia tout mon cœur.
l”? profiernai devant ces rail-es» I

filles. de uocreï culte, a; de nos

le les couvris de refpec.
ŒW’êï’bail’èrs, je les’arrofaiïde

-v gifla-(mes ,3 je ne pouvois i m’en.
mailler a lavois zloublié njufquià

V lm” Oq - a

’



                                                                     

C ï58 l -: ala préfence de Céline; elle «filé

tira de mon yvreii’e, en mati 4.
nant une Lettre qu’elle me il i

de lire. l p .Toujours remplie de mon en A’
’reur, je la crus de toi, mestrau; p,
ports redoublement; mais (11-101?
que je la déchifrafie avec peinai g. il
je connus bientôt qu’elle étoit si

Déterville. . j l kIl me fera plus aifé, mon Chai div
Aza, de te la copier, que de Will il]
expliquer le feus. A fi I
BiLLET DE DETERVILIJ-bf

Ü .-

,, Ces tréfors font à Vous? Ç. l
,5. belle . Zilia ,V puifqu.e je 216.55 3’
5, trouvés. fur le. Vaifi’eaul (juil-Gal .-

,’, portoiti . Quelques. difcufli,
,, arrivées entre les gens de”!
,, guipage m’ont empêche J”
,, qu’ici: d’en difpofer libremal’ l

,,.je voulois vous les préfâïlm 5’"
nmoi-mème, mais’les ingdïftw l «
a des que vous avez ’te’molggâji

n

Q
i,.’
i.



                                                                     

Â la. ’ ( 169 l
È liman à ma foeur , ne me un:

Men-t plus le choix du moment.
e ne fautois trop tôt difliper

in os craintes: je prefererai toute
t d’un vie votre iatisi’aétionà la

tienne.à?” Je l’avoue en rougifl’ant, mon

il liât Axa , je fentis moins alors la
géllérofité de Déterville, que le

3151: de lui donner des preuves
ï fla mienne.
égale mis promptement àpart un
l’kazque.le hazard, plus que la
illiïîdité , a fait tomber dans les

j l’aime des Efpagnols. C’ei’t le mè-

l n’iimon cœur l’a reconnu) que
l’illê’llevres toucherent le jour où tu

bien goûter du Ace * pré-
laî’e de ma main. Plus riche de ce
est)?" que de tous .ceux’ qu’on me

Dit, j’appellai les gens qui
avoient apportés,- je voulois

lapident; faire reprendre pour les
inVOyer à Déterville; mais Cé-
M s’oppofa à mon deiTein.

ne :i’Lmres Paruv.-* H Que
mmbillon des Indiens.



                                                                     

I( 170 l)Qge vous êtes injulle , Zîl’îa

dit-elle! Quoi g! vo’us voulez la?
accepter 1 des rîclnefiës immenlèSLÎ

mon fl’ere , vans que l’offre d’un

bagatelle oflënfe ? «Rappellez v.
«équité, fi vous voulez en’infptrn

aux autres. ï 7. 7Ces paroles me frapperait;
reconnus , dans mon aélion 113m
d’orgueil 8c de vengeance quel;
généralité. Que les Vices; f0
près des vertus! J’avouai mal
te , j’en demandai pardon. à; l

. lime; mais je faufilois trop Il
contrainte qu’elle voulbit ml
palet , pour n’y pas cherche?
l’adouciflement. Ne me par".
pas autant que je le mériteg’.
disje d’un air timide; ne «3663m

gnez pas * quelques modales j
travail de nos malheureufes 60
nées : Vous n’en avez aucune: l
foin , ma priera ne doitpoinw

offenfer. * l *Tandis que nie parlois  , «je a
marqnai que Céline regard0î5..

b-



                                                                     

c z’C I7: )
veinent deux Arbuf’ces d’or

fgés d’oilÏeaux 8cw d’infeâes ,

’-travail excellent ,- je me ha-
rde les lui préfenter avec une

lite corbeille d’argent, que je
Sommier de Coquillages, de Poifl
993 8e de fleurs les mieux imi-
LïS t elle les accepta avec une
enté qui me ravit.
if Je choifis enfaîte plulieurs Ido-

ldes nations vaincues * par tes
M’A c 8L une petite Statue W
il? reprefentoit une Vierge du
En"; j’y joignis un tigre , un

ï 9-" si d’autres animaux coura-
fixai 81. je la priai de les envoyer

A; A l z à

nF:(D[ilU

3.1468 Yncas faifoient dépofer dansle
lelldu Soleil les Idoles des peu-

ntillf’ils foumettoient, après leur
Watt accepter le culte du Soleil.
Favoient eux-mêmes, puifque l’Yn-

mana confulta l’Idole de Rimace.
damna: Tom 1.pag Ho.
J19 Yncas ornoient leurs maifons
ëtues.d’or de toute grandeur , 8:
eElle.tsilgantefigmas. ï

E"a
,Î. h8 i



                                                                     

(r72)à. Détcrville. Écrivez-lui déniai v

me dit-elle , en fouriant: (311515 en
Lettre de votre, part , les flairai?
feroient mal reçus. V

fêtois trop fatisfaite pour ne?
rafaler , j’écrivis tout ce que me
dicta me reconnaifl’anCe; 8c W5

que Céline fut fouie,
huai des petits préfcns à fa CÏW’A ’ il

& à la mienne: j’en mis à l’ai?
pour mon Maître à écrire. Je Sofia

tai enfin le délicieux plaifir

donner. NCe n’a pas été fans choix,

Cher A235 tout ce qui vie?

me:
c ’33"

i a

toi,tout ce qui a des rapofls’im’i il?
times avec [ton fauvemr: n61
point forti de mes mains. ,
A La chaife d’or ’F que 1’9n 90?; ÎÏJ

fervoit dans le Temple Pour il
jour des vilites du Capa-W544?
augul’ce pare , placée d’un cg"
de ma chambre,en forme de ï ’
me repréfente ta grandeuîfiê

x ’V Les Yncas ne s’affoyoïcn: quem, a

fieges d’or manif, ’ ,



                                                                     

. ( 173 )’**ïl9*aJî3llé de ton rang. La grande

’figlJre du Soleil, que vis moi-
s amine arracher du Temple par les

a vieillîmes EÎpagnols, fufpendue au-
V’dell’us,Îexcite ma vénération : je me

ê groüerne devant elle , monefprit
tgenre, 8c mon cœur cil tout à

t .1;
files deux palmiers que tu don.
mîfflll Soleil pour offrande 8:.

lel’Pr gage de la foi que tu m’a-
i, Nuls Jure’e, placés au deux cô-
w; indu Trône, me rappellent fans

*°E!-ÏË tes tendres fermens.

a vines fleurs , 9* des oifeaux ré-
.à, Mus avec fimétrie dans tous
ail :Êâicoms de ma chambre, forment

recourci l’image de ces magniv
m, 38111538 jardins, ou ie me ibis li
"le flaveur entretenue de ton idée. I

oïl i’ H a Mesa ** On an ire déja dit que les jardins du
16 Éëholllplfi & ceux des Mail’ons Royales
li: iraient remplis de toutes fortes d’imi-

iîignsfir) sur 8c en argent. Les Perm
gaps lmltoient. iufqu’à l’herbe appela

and a?! a dont ils faifoient des champs
t entiers.



                                                                     

("T74 F a i a t
Mes yeux fatisfaits ne s’arrëtôîiii’

nulle part fans me rappellervntïdil’ .
amour , ma joie , mon bonheü’fipjr
enfin tout ce qui. fera jamais 13W? z

de ma vie. ’ "

LE TTRE VING
k ’EST vainement, manif)? p j

Axa, que j’ai employé
prieres, les plaintes, les infianfÊË
pour ne point quitter me retirai
Il a fallu cadet: aux importa:
de Céline. Nous. femmes: (in?
crois jours a la campagne , Ouf
mariage fut ,célébré en y arriva p

Avec: quelle peine ,. quelï; r
gret, quelle douleur n’ai-Jet?
abandonné les, chers & précleuî

l I Il lornemens de ma folitude. Helflsj km
1H -:àypeine ai-je eu le tems d’enjOu w»

8e je ne voisrrien, ici qui, purifiât

dédomma en.g Iaifiii’Loin que la joie & les"? h qui,
dm" tout le monde paroit enyYËÊ



                                                                     

A villekirïrarpellent avec plus de regret

1°

, ( s7; ) . ..eydilïipent 8c m’amufcnt, ils

paifibles que je palliois à.
imite, ou tout au moins apen. p
une toit
[Les divertifi’emens de Ce pays

* ŒËparoiH’ent aufii peu naturels ,
affeélés que les mœurs. Ils

liftent dans une gaieté vio-
liente,lexprimée par des ris écla»

p VS , auxquels l’aime paroit ne
.Ptendre aucune part: dans des

À ï Xinfipides dont l’or fait tout
aplanir; ou bien dans ce!»
minon fi frivole 8; fi râpée

i a qu9elle redemble bien davan.
au gazouillement des oifeaux, a

a l’entretien d’une .afl’embléc’

Qu’es penfims.

Épine? jeunes hommes ,l qui font”
a, : En grand nombre , le font d’a-
W elnprellés à me fuivre , jufqu’àr i

ÎParoître occupés que de moi ;-

313 foit que la froideur de ma
QÊVerfation les ait ennuyés; ou

mon peu de goût pour leurs

L 4 agré.



                                                                     

0.1,; (aâ i

( J76 ) .agrémens les ait dégoûtés
peine qu’ils prenoient à les’fukig
valoir, il n’a, Pain que dpeuxtrî’ i i

pour les déterminer a m’oub;
bientôt ils m’ont délivrée ciselai]:

importune préférenCe. r i
Le penchant des François

porte fi naturellement aux se.
mes, que Détervill’e, quoi v-qu’ a
empt d’une grande partieidéis’l
fauts de fa nation, participô’fiâ’]

anmoins à celui-Ian ’

)

5 t

Non content de tenir la 15595 t
nieller-qu’il "m’a faire de SIGLE?
pins. parler de les fentimeflîijçâ
évite, avec une attention maïqlilÊÎl’,’

de le rencontrer aüprès de 039317
obligés de nous voir fans ce rônin
n’ai pas encore trouvé Pomme

de lui parler. . "A la trifiefi’e qui le dorqînefw

milieu de la joie publique 7 "1 il
ailé de deviner qu’il refait Éloi

y

en

lence : peut-ètreje devroi8 4"”qu
tenir compte; mais j’ai callîïafl Ç j,
quel’tions àilui faire fur tons P rd’une

5-5 Il?



                                                                     

,lîdŒf ( ne") . ,
la pagne. , for ton arrivera ici ,
iÊPËmIi’ur des fiijets,fi intérefl’ansv,

ligue- je ne puis lui pardonner de
me’fuir. Je feus un defir violent
il? l’obliger à me parler», & "la
jilêlntedetreveiller les plaintes 8c
hg? regrets me retient.
quiÇéline, toute ocèupée de fun
:Pquel Époux, ne m’ait d’aucun
.ilL’chJrsa-le relie de la compagnie
il? m’el’t point agréable : ainli ,

mie; au milieu d’une afiemblée
lâumultueufe’, jern’ai cl’amufemenc

fille mes paillées; elles (ont tou-
illes. à toi, mon cher me 5 tu feras
marnais le feul confident de mon
gaur z de mes plaifirs , 8c de mon
Wilhelm v

intrus VINGT-NEUF.
» ’A 0 1 s grand tort , mon cher

C Js’ ’
a i»,.

qu’çlhde defirer Il vivement un
r1« treiîân avec Déterville. Hélas Ë

m’a que tr0p parlés; QUOI-

l H ç . que



                                                                     

m;

(me lé délfavoue78le)trohblzèèilgïfll
aiexcité dans mon amer, illfiillï

point encore éfacé. l il l
je ne fais. quelle fort-e d’iÎüL- Ï

patience fa joignit hier à ma,tï;l** l
refila accoutumée. .Lémondegï’l? . Æ

n

G

bruit me devinrent plus impOfËÜÎÏsl
qu’à l’ordinaire :i jufqu’à la tefidÉÊI ,

Tatisfaâion de Céline 8l. de TÉLÉ?
Epoux; tout ce- que je VOYOÎË-ll
m’infpiroic une indignation aPPÊQÈi

chante du mépris. Honteullel Q,” il?
trouver des fentimens fi. injÂD Fi il
dans. mon cœur ,1 j’allai 030W. 0l
l’embarras qu’ils me canfoiëfllï il

dans l’endroit le plus reculé.

jardin. ve :A peinem’étoisuje alIife. au*Pl G1
, d’un arbre, que des larmes 311W V4

lontaires coulerenc de mes, yeux? P?
Levii’age cachérdans mes, timing;
j’érois enlèvelie dans une rèV5;;,j,
fi’profonde, que Détervilleâéîçl”

à genoux-àcôré de moiawanlïq

r l’euflè apperçu. ï v
N e vous ioifenfewas,’ Zilîà v



                                                                     

Ï? à: il

t ( 179D .v; Emilia e’efl: le huard qui m’a sont? l
v il .àv vos ’piedslslje ne vous chef:-

FËIS pas. Importuné du tumulte,
’lËj’venois jouir en paix’de ma dou-

Je vous ai apperçue’, j’ai com-
33,.Ê’tu.”’avec moLmème pour m’é-

’18: Ï lguet de vous; mais je fuis trop
[.4338lheureux pour, l’être fans relâ-

Par pitié pour moi je me fuis
ÏÏ’PTOChé , j’ai’vû couler vos lar-

mies; le n’ai plus été le maître de

"Ëlgn cœur 5 cependant , fi vous
Èkgrdonnez de vous Fuir, je vous
fichai. Le pourrezwous , Zilia l,
(MS-je odieux ? Non , loin
’sîÏle I au contraire, afièyezavous,
llej’fuis bien aile de trouver une

çvçcafion’" de m’expliquer depuis

ms derniers bienfaits. . ; L . N’en:
Patient» point, interrumplt-ll vi-
limellt.’ Attendez , repris je s pour"

, Ver? mutât-fait généreux ,bil Faut?

ultime-ter à la racontioiflànce z jeu
«(VOUSei point parlé depuis que

ïm’avez rendue les précieux”
Tçn’emens du Temple où j’ai été?

l H 6 enlevéew



                                                                     

C 180 )
enlevée. l’eut-être en vous iéEiîîÎÏl

vaut , ai-je mal expriméles’.
timens qu’un tel excès de boute. t
m’infpiroit 5 je veux. . , , . Hél

interrompit-il encore; queila: 4
connoiflance tait peu flatteulepouli Ï
un coeur malheureux: compagnie;
de l’indiflËrence ,elle ne s’allient?

trop Peuvent avec la haine; il
(ardez-vous panier 3’ nm

criai-jet : ah! Déterville, comme?
j’anrois de reproches à vous faîrôzîfif

fi vous n’étiez pas tant à plaindrai?

Bien loin de vous haïr , dès:
premier moment où je vous ai Vil?
j’ai fend moins de répugnanCdla
dépendre de vous que des EÎPW’:

gnols. Votre douceur 8c vouât
bonté me firent defirer dès-lofidË l
gagner votre amitié: à mefure que;
j’ai. démêlé votre icaraélere , je fifi,

Puis confirmée dans l’idée qui?"
vous méritiez toute la mienne in j
Fana parler des extrêmes Achingî’l
rions queje vous ai (punique tillai
tenonnoiffance vous blaire), gémi au

ni



                                                                     

( 18! )
amentïaurois (je pu me défendre des

ËMÂmensqui vous font dus ?
j :ièelevn’ai trouvé que vos vertus
i v algues. de la fimplicité des nôtres.

fifilshdu Soleil s’honoreroit de
si; fenrimens; votre raifon efl;

Hl’Ëçllîque celle de (la nature 4; com-

VC fientiez motifs pour vous cherir! r
Mafia la noblefië de votre figure, -

lm me plaît en vous; l’amitié a
ÈUeux aufli-hien que l’amour.

«Éllnrefois , après un moment d’ab-

Ênïe’, je ne vous voyois’pas re-

raps qu’une forte de férénité

l fe,;repandit dans armon cœur a
liââlïquoi avez. vous changé ces

j Le 906513 plaifirs en peines & en
çïltl’alntes ?

l infatue raifort ne paroit plus
. a cmîmes effort. J’en cumins Pans

si à pou. eS Écarts. Les fentjmens dont
ë m entretenez, genent l’ex-

Êfilqn des miens; ils me privent
tsüîlîlfir de vous peindre fans de-

jv-"es charmesque je goûteroxs
s Vous amitié , fi vous n’en

. trou-



                                                                     

n . (r32) .troubliez: la douceur. Veuslâîië’f 4

tez jufqu’à la volupté délicat ï

regarder mon bienfaiteur 3h
veux embartaffentvles miens :’ 146:1,
remarque plus cette agréableu’tÊËlËsï

quillité qui pafl’oic quelquefoiîx’lfiill

,i . , ,. j ,quàa mon: rime :l je in y
qu une morne douleur , qui t
reproche. fans. ceflè d’en ëtüï’l’ii’

caui’eu Ali Déterville! que me?
êtes injuf’ie, li vous croyez (GHEËÊÏ

YEul !’ L .Ma cheire .Zilia , s’écriaà-Âl à:

me huilant la main avec arde?
que vos humés 3c votre immolât
redoublent mes regrets; (and Î
for que. la poiièfiion d’un a?
tel que le vôtre! Mais avec
défefpoir vous m’en fuites Rilîïlrdj’

perte if i L1,;Puifiimte Zilia , continuatij’j”

quel pouvoir cil: le votre in)?
toit-ce point airez de me) L
panier de la profonde ititlilïôfîfl"’ le
à, l’amour excelfif’, de l’inin

51.13 fureur; faut-il cliente si;

. i vaincrai,



                                                                     

j . (’18? , v.jliïllnere’? Le pourraije? Oui, lui.
fifilles, cet effort ePc’digne de vous ,5

Vot’revcoeurL Cetteaé’tion jui’te

(fils élève au- deiTus. des mortels."
filial! pourraije y furvivre ?. reprit-
ià’dmtloureufement si n’el’perezv pas

îüllmoinsque je fervle de vié’time:

aÉËfiÔmphe de votre amant: j’irai,

k. lflhde vous,.ad0rer votreridée s.
fera la, nourriture amere de
V l Wh Cœur :je vousaimerai, St je

liftions verrai plus. Ah! du moins.
,ljgpublïezmas . .r . . .f ’

l ’ilç:F:ÊS.llat1glots étouiTerentfa voix!

i îÊhâta de cacher les larmes qui:
muroient foin virage 5 j’en répan-

ils moi-même», auiïi touchée de
Il igâljïéfofité- que de [à douleurs

’V 7,.an une de fes mains queje ferrait
Î MES miennesgnon; lui dis-je,.
5’95 ne partirezipoint. Laiflèzmoir
tu. amis, contentez-vous des fen-
V ï??? que j’aurai toute ma vie pour

’ ile vous aime prefqu’autant
* palme Aza , mais jette puis

” je en vous. aimer comme lui.

* Cruelles;

A?

a

sets-twe-



                                                                     

184)
Cruellej Zilia , s’écriaettilaeëieti. Ü-

Àtranlportr , accompagnerez’ et: a
y

w ztoujours vos bontés des COUP?
plus Fenfibles; un mortel pgleflils
détruira-Ml fans ceiTe le chtimi? j
que vous répandez fur vos
les? (ère je fuis infenfe’ de mêlai? v à

vrer à leur douceur i Dausgqlii
honteux abaiii’ement je me plougî;

C’en eil: fait, je me rends à mol!
même , ajouta.twil d’un 5&9” ”
ferme gardien: vous verrez bieÇËi
Aza. Puifl’et-il ne pas vous’fîIÆÊ "

2m ïéprouver les tourmens quia
dévorent. Pallier-il être tel en
vous le defirez, 8: digne de ton?

coeurlt I
(luelleslallarmes , mon V

Aza , l’air dont il prononça 095
dernieres paroles ne jette-Fil Pr"
dans mon ame!]e ne pus m5, Ï
fendre des foupçons qui f6 Pi?

ont Ê *

1,fenterent en foule à mon Cr?!"
Je ne doutai pas que Détegrfiii»;
ne fût mieux inliruit qu’il ne fig

a: «a»
«un (ses,

loin le et * ’e ’i ne msp ont z qu il came



                                                                     

C tss )
Elle quelques Lettres qu’il pou.

l arbis reçu d’EÎpagne. Enfin,
feroisje le prononcer?) que tu ne
.0? gaines infidele.
fîvgjelui demandai la vérité avec

b lit dernieres ini’tances: tout ce
vilileje pus tirer de lui , ne Fut que
fis conjeétures vagues , aufli pro,-
lilleSà confirmer qu’à détruire mes

l 59’l virâmes: . .ïb’foBpendant les réflexions fur
:îlneotiiiance des hummeS, fur les

v. , "dangers de l’ablence , 8l fur la lége-

; f ÎMË avec laquelle tu avois changé de
i ’Rellgîou , relierait profondément

dîmes dans mon efprir.
en livPùur la premiere fois, me ten-

Ghiiï 5”Ë°Q’6,me devint un fentiment

ile"lime : pour Ia’premierc fois , je
l” mmSuis de perdre ton , coeur.

I 1
N’ai m’a] S’il étoit vrai, fi tu ne m’ai-

[Dm [n°18 plus : ah ! que me mort
flous répare plutôt que ton incon-
"France.

il
Du; c’efi: le défefpoir qui a

gère là Déterville ces adieu-

. lès



                                                                     

(r 186 J a
fias idées. Son trouble 8c ion éga

menthe devoient-ils pas me ra
rer 2 L’intérêt qui le fail’oit pari. .i

ne devoit. il pas m’être fufpeftedl’ Ï;
me le fût, mon cher A’za, mon
grin fe tourna tout entier. contré 0’
lui, je le traitai durement :7 il il
quitta défefpéré. "

Hélas 3 l’étois-je moins qui
Alui?’ quels tourmens n’ai*-je-p°mi

foutïert avant de retrouver 16373
pus de mon cœur? Bit-il en I
bien affermi? Azan! je t’ainîe.,sv’ï*

tendrement l. Pourroisdu m’ai;

blier 2 7* K J À
Le T’TKE ramer .7,”

’UE’ ton voyage ail v
mon cher Aza.’ Quelle a:

[ire ardemment ton arrivât:
temps a. diflipé mes. inquiétucœsê
je ne les vois plus que 00’921"?
un fouge dont la lumiere
éface l’impreiiion. Je mai



                                                                     

’ (” 187
M et dïe’ t’avoir foupçonné , 8è

on repentir redouble ma fent-
 i3fi Bl-3 il. a. prefque enflamment

’ ÂÉËtuîtln» pitié que me caufoienc

 [.-*9611168  de Dé’tervi-ll’e 5 je ne puisa

 "!* Pflrd onner la mauvaife opinion:
ï W1 femme avoir de toi 5. j’en aië

AEn moins de regret d’etre en quel-
  quëkfflwçpn féparée de lui.

.  ’ N 0us femmes à Parïs depuis

. jours-,- je demeure avec
5eme dans la maifon de (on ma.
È; aITez éloignée de celle de [on

E5Hpour n’être point obligée
 Wh: à. toute heure. Il vient,

 V.°nt y manger s mais nous me.  
afuma vie fi agitée, Céline 8::
15v Qu’iî n’a pas. le l’oifir de me

de? e? particulier.
tÎPlIls notre retour, nous-am»

[au 318 .urule partie, de la jugulée:
Œemavall pembîede notre appre-

:. 2. 86 le tette à ce que Pour
QPÊHE rendre des devoirs;

1 Iatîtrês.’ deux ogcupations me pas
lent. aummfruûueufes qu’Îl;

es

il,
æ?

mis;



                                                                     

( 188 D .les font fatiguantes, fi la demi»
ne me procuroit les mloyetlsçrv ,
m’ini’rruire- plus particulieremgg

des ufages de ce pays. ’ fil?
A mon arrivée en Frachf

n’entendent pas la" langue 2 Jan?
pouvois juger que fur les demi? , ,
Peu infiruite dans la maifon Ï”.
gieufe , je ne l’ai guere été flêïvifll i

rage à la campagne, .où J? f -
vû qu’une focieté particulierîi’w
dont j’étais trop ennuiée Flint-v
l’examiner. Ce n’eft qu’ici; Q

répandue dans ce que l’on 399i
le grand mouclade voisla me?

entiere. - "Les" devoirs que nous ramdam?!
confil’rent à entrer en un-jOWTî:

le plus grand nombre de mal v
qu’il ei’c pofiîble , pour Y a??? J

& y recevoir un tribut de loua-nil,
réciproques,fur la beauté
Page 8c de la taille , füïjlaï
cellence du goût 8c du chouia

parures.Je n’ai pas été longtemsdl

haie-

D-C-



                                                                     

. (189)flippercevoir de la talion quifait
âlldre tant de peines pour ac-

ÆÊÊÏÎI’ cet hommage ,- c’efl: qu’il

74;, ËEt.néceŒairement le recevoir en
l donne, encore n’efiz-il que bien

mentané. Dès que l’on difpaa

loin il prend une autre forme.
igrsagrémens que’l’on trouvoit à

i fi qui fort, ne fervent plus que
pmparaifon méprifanre pour

ilialir les perfections de celle qui

Partu:
o

;x,r,,anCenfure eG: le goût domi-
nait; des François , comme l’in-

l âilfequence efl: le caraûere Ide la
f nilf’n. Leurs livres fonda critique

gpelade des mœurs, &i leur con-
Mâtion celle de chaque particu-

i gfiëipl’ourvû néanmoins qu’ils foi-

Ïa liens.
il .l qu’ils appellent la mode,
«liai ii’Pmflt encore alteré l’amener:

de dire librement tout le
Fine l’on peut des autres , 8c
A fois celui que l’on ne peni’e

Les plus gens de bien fin-
’ veut

Ea



                                                                     

C 19° ) tv
vent la coutume; on les timing F
feulement à une certaine forme,
:d’apclogie de leur ziranclâife 361v

leur amour pour la vérité, i
moyen de laquelle ils revolent et
ïfcrnpule les défauts, les ridiculeêlr I

8c juiqu’aux vices de leurs amis.
Si la fineériré dont les 1m;

gais Pour ufage les une emmi,
autres , n’a. point d’excegtîf?

vs? è:

23;?)-

.ni probité pour Te faire GYM
Tout cit dit , tout e32 regû aïe-G?

même légereré. r
Ne crois pas pour celai; "wifi

cher Aza, qu’en général les ’

(pis lioient nés méchans .1 je s
plus injuile qu’eux fi jette la”

dans l’erreur. ; y Ï
Naturellement reniâmes , Fi

cinés de lavette , je n’en «ai

vû qui écoutât fans une?r
ment s l’hiü’oire que l’on maie

fument à Fairede -lapdrcil;,?f j q



                                                                     

. ( ’ï9r ’)
’Üslcœurs, de la candeur de nos

Îmens &i de la :fimplicité de
il’ail-umoeurs; s’ils vivoient parmi

ils deviendroient vertueux:
liiÇ’iehlple 8: la coutume font les

M "tans de leurs ul’ages.

n [T’ai Qui penfe bien , médit d’un

flint pour n’être pas méprifé de

Ë (Ni ’l’e’coutenr. Tel autre

DE? ambon ,hu’main, fans orgueil,
i915 e craignoit d’être ridicule; 8L
ut? ridicule par état, qui feroit
111° [ÏmOdele de perfections; s’il croit

liment avoirdu mérite. . i
w gênât], mon cher Aza , leurs
Nm? finît artificrels comme leurs

in; 8c la frivolité de leur ce.
Et Pre ne leur permet d’être

l tu a o ,.la? sÈËJParfiartement ce qu ils font.
n fifille leurs jouets de l’enfan-

Î’ndlclfles infiitutions des êtres
riîanssîls n’ont, comme eux,
hune reii’ernblance ébauchée avec

’Asv’modeles : du poids, aux

si) de la légereté au me ,
acre colorée, un intérieur

infos?

Ë



                                                                     

(1:92 ) , V.informe, un prix apparentyauï
CURÉ valeur réelle. AuHi ne-fQUiË .

ils ei’timés par les autres nationîgiifl,

que comme les jolies bagatelle
font dans la focieté. j Le bon-59’:
foûrit à leurs gÏentillefl’es &les réf???" «

froidement à leur place. W334, H
j ’ H’eureufe la nation qui n’a 4p

la nature pour guide , la
pour mobile, & la vertu pour P131971 i

cipal i ’i”
’LlETTKvaTRENTE- UN” I

L n’el’t pas furprenantr L j
cher Aza , que l’inconféqueliï ’

l’oit une fuite- du caraéterc’légefiç,5;

, François; mais je ne puisa ENV g:
tonner -de«’ce qu’avec autant.&f?, -

de lumietes qu’aucune autremËlll i

ilsfemblent ne pas appercevmfï ,
contradictions choquantes (11’523 J
Étrangers remàrquent énïwîgt ’

la premiere Ëvue. Ü E .
Parmi le grand nombreia’e’wi



                                                                     

Ù l ( 19a )r îleS qui me Frapent tous les jours,
. le n’en vois point (le plus desho-

inorante pour leur efprit , que
lieur façon de panier fur les fem-

il limes. Ils les refpeélsent, mon cher
a A? a & en même-remis ils les

"mepril’ent avec un égal excès.

La premiere loi de leur poli-
’ l’elefile; ou fi tu veux de leur vertu

far je ne leur en confiois point
fi lds’autre ) regarde les femmes.

"homme du plus haut rang doit
fis égards à celle de la plus vile
ll°°üdition a il le couvriroit de hon.
jaillît de ce qu’on appelle ridicule ,
VÊIÎ lui faifoit quelque infulte per-

, lil’nflelle. Et cependant l’homme le
v’g’l’lmâ’lns ’confidérable, le moins elli-

°”I;Ële.v peut tromper , trahir une,
j’anime de mérite , noircir fa répu-

’ guillon par des calomnies , fans
lallldre ni blame ni punition.

A ml l le’n’étois allurée que bientôt

IÎOŒP°Prras en juger par tor-memc ,
’ff . r(ils-je te peindre des contredites
’ île la fimplicité de, nos efprits

"in: Parue, I peut



                                                                     

() , ml-peutr à peine concevoir? Débile
aux notions de la nature, rififi-11
genie ne va pas tin-delà; Mill ici
avons trouvé que la force, 36,;
courage dans un fexe , indiqü?
qu’il, devoit être le foutien
déferlleur de l’autre: nos Louéi

(ont conformes. * Ici, loin de coll?
pâtir à la foiblefi’e des femme?
.celles du peuple , accablées datif
vail, n’en (ont ioulagées alpar’l’

loix ni» parleurs matis; Gel
d’un rang’plus élevé, jeuets l j
Réduction ou de la méchancete’p ï

hommes, n’ont, pour le défini
mager de lieurs perfidies,’(JUËÎ;Ê
dehors d’un refpeét purement mil [Un

gineire , toujours fuivi de lapilli

mordante faire.Je m’étois bien apperçue en

tram dans le monde, que lit-jas
fore habituelle de la nation:
boit principalement fur les in
me: ,8: que les hommes 1:3?

il ne

&l-"Vcs

la. A
l

. Æ Les Loin difpenfoient les
de tout travail péniblç. . , , p



                                                                     

q. p ( le; ), ,-ex ne le mepnfoxent qu’avec
nrlilnifénagement :Ï j’en cherchois la

mail Émile dans] leurs bonnes qualités ,
l niroïfqu’un accident me l’a fait dé.

j’iouvrir parmi leurs défauts.

il Dans toutes les maifons où nous
Ê9mmes’entrées depuis deux jours,

W1 a raconté la mort d’un jeune
plume tué par un de Yes amis,- 8c

l’an approuvoit cette action bar.
.Ïl’m, par la feulerail’on , que le
limon: avoit parlé au déiàvantage

jsfhvivant : cette nouvelle extra.
igname me parut d’un caraé’tere

férieux pour être approfon-
Je m’informai, 8L j’appris,

’i’i-Pflicher Aza, qu’un homme cit

migré d’expofer a vie pour la
liant à un autre, s’il apprend que
lm? autre a tenu quelques dilisours

geline lui; ou à a bannir de la
mate, s’il refufe de prendre une l

Fgeance fi cruelle. Il n’enpfalut
.3 HVantages pour m’ouvrir’les

li? fur ce que je. cherchois; Il
aimait que les hommes naturel-

’ ’ I a l lament

a



                                                                     

195 .) ’letnent lâches, fans honte’&.’fiî"’ :3

remords , ne craignent que les :1 ,
mitions corporelles; 8e que fi lÊ’ a l
femmes étoient autbrifées têt-pull" l i

les outrages qu’on leur fait; de”?
même maniere dont ils font 0b? j
gés de le vanger de la plus 163?”,
infime; tel, que l’on voit reçu) z
acueilli dans la focieté , ne à???» a
plus ,-’ ou retiré dans un Vdefeftjîïül ’ 1

y cacheroit la honte 8c (ailla: î *
voile foi :- mais les. lâches Il; a l
rien à craindre , ils ont troplflbl
fondé cet abus pour le voll’lü

mais abolir. . l j la; lL’impudence 8c l’eiiÉ’rotltelzîll2

font les premiers i’entimerls fla; 3j ç
l’on infpire aux hommes; la. nm;
dite, la douceur &r la patwmf:7
font les feules verttlquuel a,
cultive dans les femmes : coli;
ment ne feroient-elles pas les il. L
times de l’impunité? l "il.

O mon cher Aza 3 que les V.»
brillans d’une nation , (l’ai a
charmante , ne nous deg°gêmt

O
5.3::



                                                                     

, (.197 ) AWill: de la naïve .fimpliCité de’nosl

:IEœuts la N’oublions jamais , toi ,
a l’l’blîgation où tu es d’être mon

Ëfîmple, mon guide & mon fou.
lien dans le chemin de la vertu;
Zlv’rmoi , celle où je fuis de confer-

ton citime 8c ton amour, en
gilltant mon modela, en le fur-

’ rl’aient même s’il cit poifible’, en

. illéïftant un refpeé’t fondé. fur le

imite; 8e non pas fur un frivole

y il :7l - ’ ’ 8&3ç; Mita man-rameux.
NOS vifites &gn’os fatigues,
U mon cher Azad, me pou-

t lent le terminer plus. agréable.
, "Quelle journée * délicieufe

vâïiî’llalllér hier! Combien les nou-

.t’erÊ3 ObllgathHS que j’ai a De-
’ i.V1’lle& à la Foeur, me (ont agréa-

’:ël il] . . .V15 t5 me: a. mais combien elles me le-
lient RÉF Cheres , quand je pourrai les p
1”: Q-A’aëeï avec roi l

I 3 Après



                                                                     

( 198 l . aAprès deux jours. de repaît? il
nous partîmes hier matin de Pa? i
ris, Céline, fou frere, (cumul l

V moi, pour aller, difoit-elle, ÎGW
dre une vifite à la meilleure il”
les amies. Le voyage ne fut Bail
long , nous arrivâmes de U595;
bonne heure à une maifon de
pagne, dont la fituation 8: lesv’BPmÊ’

ches me parurent admirablCS’Î’rn en

mais ce qui m’étonne en Y je
tram, fut d’en trouver touteîli” i

portes ouvertes, & de n’yrenc? ’ J

trer patronne. i , iCette maifon, trop belle po v
être abandonnée , trop petite?0 A

cacher le monde qui emmi
l’habiter ,, me paroiflbit un eue
rament. Cette penfée me diVeËmÎ’.

je demandai à Céline fluons ÊWIË

chez une de ces Fées dont en
’m’avoit fait lire les hifioireïr

la maîtrefl’e’du logis tétoit lm" A

ble ainfi que les domelliqueî- .5; in
Vous la. verrez, me réPOflii’.

elle s’mais comme des allaites” 5 ..
Ferraille i

x



                                                                     

l , l. ( î99 )
’î grumes l’appellent ailleurs pour
l’île la journée , elle m’a chah

ide vous engager à faire les w
fileurs de chez elle pendant Fou

, aFaïence. Alors, ajouta- belle en
par? hlm-t; voyons comment vous vous
a! tirerez .9 feutrai volontiers
dansl la tplaifanterîe 2 je, repris le!
l°3ï1îférieux pour copier les com.

mens que j’avois entendu faire
î . .°"*2P’arejl cas , & l’on trouva que ,

’ r llam’en acquittai allez bien. A
N 4 Près s’être amufée” quelque

lm; de ce badinage , Céline. me
tant de polireHe fufiîroit à
lElS pour nous bien recevoir;
il?) Madame ,- il faut quelque

9’46 plus à la campagne; n’au-
’ giflons. pas la bonté de nous don-

t La dîner 2 lalla, à?! fur cet arrîlcle, lui dis-je ,A
«1::an Paris Pas 3!er pour vous la;
même; 8: je commence à crmn-

tP0ur mon- même , que. votre
une s’en foi: trop rapportée à

l Nus. Je fais un remede (à

il l I 4. cela ,

l

l



                                                                     

q ( zoo ) r i.eela , répondit Céline ;. fi v0usË
voulez feulement prendre la peine?
d’écrire votre nom , vous nitrerieË
qu’il n’eit pas fi diHicile que VOIE?)
le penfez de bien régalerlfes amièsîgîl’

vous me rafihrez , lui dis-’je 5 al.
Ions, écrivons promptement. » Î

Je n’eus pas plutôt prononcé;

Ces paroles , que je vis entrer
homme vêtu de noir, qui tentai
une écritoire & du papier, ÔËJÇÏ
écrit; il me le préfeu’caflâz fi?

plaçai mon nom où l’onvoulut, A.
V Dansl’infirant même, parutfull’ r

autre homme d’affez bonne minyiïx.

qui nous invita felon la coutume? g
de pallier avec lui dans l’endl’Ûïjlïgïi

ou l’on mange. Aï
Nous y trouvâmes une Ital’iî

Tervie avec àutant de propretéfiüî
de magnificence. A peine vérifiât
nous affis, qu’une mutique Çhar’iï

mante Te fit entendre dans’illj
chambre voifiues rien ne manif
quoit’ de tout ce qui peut refléta:
un repas agréable: Bête-Nui l

même ..

... .- Nxflo



                                                                     

( 20: )Plâtre fembloit avoir oublié Ton
* gpgrin pour nous exciter à lnÎ

à . il me parloit en mille ma-
A, (liâtes de lès feutimens pour moi»;

mais toujours d’un ton flatteur,
’ ans plaintes ni reproches.

a jour étoit farcin 5 d’un com-
»nzllln accord nous réfolumes de

«SUS, promener en fartant de ta-
i agi. Nous, trouvames les jardins
gÊîucoup plus étendus que la
l’illiqü ne pfembloit le promettre.
Erg &la fimétrie ne s’y faifoîent.

A amuïe! , que pour rendre plus
v A r-ællchaus les charmes de la fimple

figure. V. Gus bornames notre courfe
p MS un bols qui termine ce beau
,j me tous quatre fur un ga-
.del1c1eux , nous comment-
: En (3.61a n nous livrer à la rêve-

,11 ber’filfmfpirent naturellement les

naturelles: quand, à trat-
’ .V pâles arbres, nous vîmes venu:

’ ’33, d’un côté, une troupe de

«à

aîn-
a:

2-22

nm
au? vêtus proprement à leur

1 S maniera,
pl

u



                                                                     

, ( 202 . a:maniera , précédés, de quelqflefl l
irll’crumens demufique; 81 de Parka .3

tre une troupe de jeunes filles v6;
tues de blanc ,, la tète oméga?-
fleurs champêtres, qui charitoifmi’ï’

d’un façon celtique, mais 111610?

dieufe ,4 des ahanions, où j’entellf
dis avec furprîië, que mon n°1331

étoit [cuvent répété. , l,
Mon étonnement fut bien plUÊ; Î

fort , l’orfque les deux troupe? 1
nous ayant jointes ,1 je vis l’hclllmïa
le plus apparent, quitter 13.56??? t
ne; mettre un genoux en feuil p.
8: me pré’fenter dans un gla E;
bailla plufieurs clefs avec une 60m?

’p’liment ,. que mon troublehm’em

pêcha de bien entendre :, je Coing ï;
pris feulement, qu’étant Kif;
des villageois (le la contré’e;fl
noir me Faire hommage en (allah;É ’
de leur Souveraine, 8c me" priè
fienter les clefs de la malien dol» la
ferois aufli la moindre, f à?

Dès qu’il eut Emilia haraflgfîjs

Il le leva pour faire place y?



                                                                     

q

et; :iPlÎHS jolie d’entre les jeunegr filles".
" Qpïï’llegvint me" préienter une gerbe:

ils-fleurs ornées detuban’s , qu’elles

gqompagna auflî d’un petit dif-
n’f» 9°,?qu à me louange, dont elle s’a-

p." figura de bonne grace.. , l
me Î ÈJ’étois trop confufe, mon cher"
am: plia: pour répondre à, d’estél’oges

la? je méritois fi peut d’ailleurs
Ml” ce qui le piaffoit , avoit un tonl
.peè’ï, iîapproch-ant de celui de la véri-

imË figue dans bien des momens ,v
œil; llî’ne’ pouvois me défendre de

est, lillipire ce que néanmoins je
(and ’llleOis incroiable. Cette pen-
onl’, 3’; tu prod’uifit une infinité d’au-3’

rem? lies: mon eÎprit étoit tellement
on: .i’lçllpé , qu’il me Fut impoflible de

chêl tÎPËbférer une parole; fi me confu-
Vli’ ("la étoit divertifièn’te pour la

fi Eillïflpagnie’l, elle ne l’étoit’" guettas:

:4 liguer mon p L
A Êzlïléterville fut le premier qui? en-

enmuche; il fit- un figue là Fa:
5l elle le leva givrés. avoir don: p
l nelques pieces» d’or aux paie

1 6 fans
z L,



                                                                     

a r s il’anis 8L aux jeunes filles, en leur j
difant que c’étoit les prémices-fi;
de nies bontés; pour aux; elle me.’

propulsa de faire un tpur de prof”.
a menade dans le bois; je la fuivifi z

r avec plaifir, comptant bien Nil; ’11
l faire des reproches de l’embarrëï PI

ou elle m’avoir mile : mais 96.1 lai
n’en eus parsie teins. A perme?
"avions-nons fait quelque page:
qu’elle s’arrêta, & me regardent?
avec une mine riante; avouezif’ il?!
ÏZilia,5me dit-elle, que vous ère? il
bien fâchée contre nous; 86 qui” le

vous le ferez bien davantage ,4 l
jenvous’dis, qu’il ei’t très Vrai: Pr

que cette terre i& cette mailbîl’ il)!

vous» appartiennent. ’ j u il)!
A moi , lmî’crirai -je l ah ,6?! il?

li-ne! vous pouffez. trop loin liai-l”
triage , ou la plaifanterie. amen? l
«lez , me dit-elle, plusjjférieu, r
ment fi mon frets avoit dl. «par ç
de quelques parties de YÔSIËËÎËÏ’
fors pour en faire l’acquilitjiOïçll’rp’.’Sil

qu’au lieu des ennuieufes fougé”;

38’0h41



                                                                     

i ,’ C 20’ .- les, dont il s’efl: chargé ,i il ne vous

l îlW réfervé que la Furprife , nous

le? p liriez-vous bien fort? Ne pour-
t-IiIGZ-VOus nous pardonner de vous

Mir procuré, à tout événement,

un ilneidemeure telle que vous avez
a; Paru les aimer, &t de vous avoir
l9? lifté une vie indépendante .7
ne? flous, avez ligné ce matinul’aâe,
W; ïâglhelntique qui vous met en poil
nlî l linon de l’une 8c l’autre. Grondez-

la? .110le à mêlent tant qu’il vous plai-

mi il?! ajouta-pelle en riant, fi rien
tu” Îéllout cela ne vous efl: agréable;
’fiAh, mon aimable amie! m’e’;

Pi: glial-le , enme jettant dans’fes
in” [virils-e JeÏfens trophyiVement des
4;, lins fi généreux pour vous ex-
19’; minér- me reconnoilïance : il ne

” Plein: poiIible de prononcer que
Peu de mots ; j’avais fenti

ÊbOËd l’importance d’un tel fera

a Touchée, attendrie, treuil
agile? de joieen penfant au plati-
ï]Ï”-P*Ëlu3 j’aurais de te confier r

Çhartnante demeure; la. mul.
titude



                                                                     

Ç 206 ) .titude de mes fentimen’s en étau
foit l’exprefi’ion’. Je faifois à C

litre des carrelles qu”elle me Pré!
doit avec la même tendrefl’e a.
après m’avoir donné le tems
me remettre, nous allâmes le”,
trouver Fou liera 8L lion mari: Q

Un nouveau trouble me làÎfiliÎÏ.
en abordant Déterville , 8c 563357 il
un nouvel 9 embarras dans mes 61511

ipreffions; je lui tendis la maiflr
il la bailli fans proférer-r une Pli” le
role ,s 8e le détourna pour caclïerv ’
des larmes qu”il ne put retenlïi’îflvfi

& que je pris pour des fignés’de j
la fatisfaétion qu’il pavoit d’3
voir li contente 5 j’en fusattendrîô m
j’ul’qu’à en verfer’ aufli quelqu?” L

unes. Le mari de Céline, mPfl’Î
intérefi’é, que nous a ce qui Ç il
pallioit , remit bientôt la 0011263; il
fanon fur le ton de plail’anterlï il."

il me fit des complimens lb?
nouvelle dignité, ,8: nous mg
geai à retourner au la maillonzl’?l

en examiner-«Ï ifoi-i failli a.,1 d Il,» mm,»

A;



                                                                     

( 207i î

7 & faire voir à Déter’vilie
L; Vièion goût n’éztoit pasiaufii fût
. ll3’il’.s’en flattoit. l V

"Te l’avouerai-j’e i, mon cher
agi Ma). tout ice qui s’offrir à mon

, ÏiPÊiïÎage me parut prendre une nou.

’xïglle forme; les fleurs me Fem-
,. hebijîent plus belles, les arbres plus:

33’ Vëïdis, la fimétrie des jardins mieux
3X3» VFfî’onné’e. I

W le trouvai Ta maii’ôn plus rian-
PifliÎ Ë: Ïes meubles plus riches, les,
Pari mPÎndïres bagatelles m’étoi’ent de.

1U .YÊnues interefl’antes;

i Ïj lie parcourus les appartemem
Émis une yvrefl’e de joie, qui ne
me me permettoit pas de rien examiner.
15’ L’îËefeul endroit où je m’arrètai ,;

1V dans une airez grandie cham-
1:: me, entourée d’un grillage d’or,

(6:; ikgiSfîrement travaillé, qui renfer-
me Flint une infinité de Livres de
mi Lie

aies couleurs , de toutes Fur-v
d’une propreté admirable.

Wioj’s dans un rai enchantement,
l Je croiois. ne pouvoir les Quie-

’ tu:



                                                                     

( 208 ) il 0ter fans les avoir tous lus. Céline;
m’en arrachai, en me faillant (00:3
venird’une clef d’or que Déleliè l
ville m’envoie tamile. Nous Chenil l"
chames à l’employer, mais n°39; ’

recherches auroient été inutileïn
s’il ne noue eût montré la’pOFËF;

qu’elle devoit ouvrir; confondllççi
avec art dans les lambris ,ïil émit: l
impofiible de la découvrir 11111599; 1 2

[avoir le lècret. Ç oJe l’ouvris avec précipitation]?! j
& je reüai immobile à la vuefleir j
magnificences qu’elle renfermortç I

C’étoit un cabinet tout [mi l,
lent de .glaces & de peintures?»
les lambris à fond verd, ornés
figures extrêmement bien (16.1?
nées, imitoient une partie j .55?
jeux & ides cérémonies de la film?
du Soleil, telles à peu près» 5’
je les avoie racontés à’ Détervfllfk’j ç

On yflvoyoit .nos ViergesffiPreÎi il"
fentées en milleiendroitsî, W35
même hàbillement que jerpem’ls’ Â:

I i I l
en arrivant en. F Lance V5 °ntdiièlël

l main



                                                                     

.4 ( 209 ) imême qu’elles me krefTembloient.

,. Les ornemens du Temple que
plâvois laifi’és dans la maillon Re;

l llëlfufe , ifoutenus par des Pira-
lîl’lfîes dorées, ornoient tous les

Élus de ce magnifique . cabinet.
L325 figure du Soleil fufpendue au
milieu d’un plafond , peint des plus x

j liges couleurs du ciel, achevoic
filât Ton éclat d’embellir cette char,-

’ milite. folitude ,-- 8; des meubles l
limonades ,rlafiiortîs aux. peintures ,.
ifs-rendoient délicieulè.

En examinant de plus près ce
.j’étois ravie de retrouver, je

.MPPerçusque la chaife. lib! yMaquoic. :Qluxoique je me gar.
bien-d’en parler, Détervme

Èvdêvina :- il faificl ce moment

ah

13:5 s’expliquer. Vous Cherchez
à; Seulement , belle Zilia , me dit-
rëï Élypar un pouvoir magique la
.16 fifille fie 1T ma2 s’ell teansformee e
:0 sîjïmaifon, en jardin, en terres.
au &an en pasemplme ma propre
SÈME a cette metamorphofe , ce»

n’a



                                                                     

( 210 5 Un’a pas été fans regret; mais il ;
falu’ refpeâer votre délicateikiz-è

Voici, me dit-il, en ouvrant un p p
petite armoire pratiquée mural??? ’

rament dans le mur , voici la; l
débris de l’opération magique. En! p
même teins il me fit voir une cailletiez-9 "i
remplie de pieces d’or à l’ufage de;

France. Ceci , v0us le levez , coll-ï
tinuet-il, n’efi pas ce qui 6&1?”
moins néeefiàire parmi nous 1 J’ai” p

cru devoir V’ousven conferver un?

petiteprovifiom L i ’
Je commençoisà lui tém

ma vive reconnoifi’ance, 8: 1’3an
ration que me canuloient des firme A i
fi prévenans; quand Céline 111’199,
terrompir 8c m’entraîne d’anvsvkullë»

Chambreà côté du; merveilleux fiable

net. je veux avili, me dit-elle”?
vous faire voir la puiEance de m0?”
art. On ouvrit de grand-es «mon
res remplies d’étoiles admira’bl’îs 13

de linge , d’ajuflemens , A enfin
tout ce qui ait à l’ulàge des femmes.’4 "il!

avec une telle abondance, que ’

il
ail:



                                                                     

u , 1 ( en )i l’pûsim’empècher’d’en rire &l de

" limander à Céline , combien d’an-

;eri’ielleuvouloit quelje vécufie
employer tant de belles chu-

a, le??? Autant que nous en vivrons
Ï il?" frere 8: moi, me répondit-
” 8c moi repris-je , je délire
z lierons viviez l’un 8c l’autre , au-

’"tgueje vous aimerai; & vous
i’mourrez alimentent pas les

a lagmi-lem.

achevant ces mots , nous
wrnames dans le Temple du
En .(c’el’t aïoli qu’ils nomme.

V le merveilleux Cabinet a j’eus
mm la liberté de parler , j’ex-

y comme je Il: fientois], les
’çft’mîens dont ferais pénétrée.

flanelle bonté ,l l Que de vertus
bris les procedes du frere 8c de:
œur l
films pommes le relie du jour

» US les délices de la confiance 8c
aufîamîtiéls je leur fis les hon-

i s du foupe, encore plus gaie.
am que je n’avois fait ceux du

i dîner.

r

15::
en

ars-é.59...»



                                                                     

’212 i idîner, J’ordobnois librement à’defx l?

domel’tiquesque je lavois être?
moi ,4 je badinois Fur mon autant? ,
& mon opulence [je fis tout et qui
dépendoit de mei,’ pour rendWÏ
agréable à mes bienfaiteurs leurs :J

propres bienfaits. jJe crus cependant m’apperCerer il
que mefure que le tems s’écoulmtfi ï t
Détervil-l’e retomboit dans fa mélaflff * e

scolie, 8c même qu’il échappoit’lfl’lïi il

tems en terne des larmes à ’Célînw

.mais l’un 8c l’autre reprenoient’;

promptement un air forain , "(nil-139?”
crus m’être trompée. . - a ’33
, Je fis mes efforts pour 1591??"

gager àjouir quelques jourst’aVW -
moindu bonheur qu’ils me procurp
raient. Je ne pus l’obtenir. N°119

femmes revenus cette nuit: je”
nous prOmettant de retourner "1’
cafiàniment dans mon Palais me

chanté. ï IO mon cher Aza , quelle fera?”
félicité , quanti je pourrai l’hab

avec toi"! . ’ ’
l LETTRE



                                                                     

ï( 213 l
i le.

TRENTE-TKOÏS.
r A triltefl’e de Déterville & de
f; a fœur, mon cher Aza, n’a
’ fifi? qu’augmenter depuis notre re-i
l lialilïÏdeimon Palais enchanté: ils

” v’ î E font trop chers l’un 8; l’autre

l’jl’ur ne m’être pas emprelsée à

en demandervle’ motif ;’ mais
lioient qu’ils. s’obf’tinoient à me

taire, je n’ai plus douté que
, j Gigue "nouveau malheur a n’ait
v ’(lrilverfé ton voyage, 8c bientôt

inquiétude a furpaiTé leur
argan. Je n’en ai pas’difiim’ulé

a forure , 8c mes aimables amis ne
Put pas laifl’é durer Ilongtems’.
’Péterville m’a avoué qu’il

ïâYOÎt réfolu de me cacher le jour-

Ê’ton arrivée, afin de me fur.
m’a; Éteindre). mais que mon inquié-

ta rée. lui faxfoxtf abandonner [on
1, MEM- En efi’et, iljm’a montre

5 ne Lettre: du guide qu’il ta fait k

’ " donner,

an-



                                                                     

. 214 ) rdonner; &J par le calcul du un: il
8: du lieu ou, elle a été écritei’l’ ’

m’a fait comprendre, que tu p6"?
être. ici aujourd’hui , demain , dans a
ce moment même; enfin, qu’ilïi’l’ t

a plus de tems à mefurer jufilü’ài
Icelui qui comblera tous mes vouai?

Cette premiere confidenœ
te, Déterville n’a plus héiitétra
me dire tout le relie de les arrfiÛ’Îfi’ï

rgemens." Il m’a Fait voir l’apparte’. il!

ment qu’il te deltine: tu logGF-ïl’ i501:
ici,wjufqu’à-ce qu’unis enfemblël’

:wla décence nous permette dm” 1;
biter mon délicieux Châteauwrjii
ne te perdrai plus de vue, il?”
ne nous féparera. DétGI’VÎnev’i

pourvu à tout , 8e m’a convaîlJG-ge
plus qua jamais de l’excès de?” î

générofité. l l
Après cet éclaircifïement 7 lem ..

cherche plus d’autre Gaule i433» È, v
ltril’teH’e qui le dévore, que m Pro; il

chaînearrivée. Je le plains s le ce.”
pâtis à la douleur, je lui (bulla:l
un bonheur qui ne dépende 95”36 1’

sauça



                                                                     

la 2x7Ê mes fentimens, 8c qui Poitrine
(ligne récompenfe de la vertu.
rdilïimule même une partie
tranfports de ma joie, pour ne

l 218 irriter-fia peine. C’efttout ce
giflé je puis faire; mais je fuis trop
ijÇWpée de mon bonheur pour le
’Ëlônfermer l’entierement en moi-
illlême: ainl’i quoi que je te croie

rt près damai, que je treH’aille
il!” moindre bruit, que j’inter-
j’mmpe me Lettre prefque à cha-
ille mot pour courir à la fenêtre ,

M”; Ëiïne laide pas, de continuer à

Mire; il faut ce foulagement au
jumper; «de mon coeur. Tu es plus

i ’Ï’Îllèsde moi, il cil: vrai,- mais ton

fige j’lènce en erre-elle moins réelle

7 fi les mers nous réparoient
flûte? Je ne Le vois point , tu ne
l’ile m’entendre: pourquoi celle-
fixais de gm’entretenir avec toi de

i Meule façon dont je puis le faire ? i
bote un moment, & je te ’verrai 5

fis ce moment n’exifie point.
Ï” puis-je mieux employer ce

’ qui



                                                                     

. f ( 216 )* : -qui me reûe de ton abfence , quia
te. peignant la vivacité dama a?
dreflë! Hélas! tu l’as vue touJ’OQÏf 

gémiffante. (Lue ce tems cit 10m
de moi ! Avec quel tranfporc il fera
éfacé de mon Vfouvenit !1 13W
cher Aza , que ce nom m’ePc dÔu’É’  

Bientôt je ne vc’appellerai plus 
vain; tu m’entendras, tu V013?

à ma voix: les plus tan  
preflîons de mon cœur feront W: r
compenfe de ton empreflîamefltvH
On ,m’inCerrompc , ce n’ôfi.
toi, 8; cependant il faut: que’lefi’îî’

quitte.

a.1-:(aa:
(àsa

f6

LETTRE mENTEQyATRËj a

Air CHEVALIEÈ DEVIERYIFIÎÎ r

A Muffin il;
O .B
sa

Vez - vous pû , ., Æ
prévoir. fans repentît] leiojî

grin mortel que vous deviez J11 l



                                                                     

S. Elle m’a préfenté leAza
u? main,l. A80 de» l’autre" votre

«pelètettre: Au. çùmble de mes

un. v v,Mi lair dgulçùr’ s’efi: fait fentîr

[mon ame ; en retrouvant
ËËJÊË de ma tendreflè je vn’aï

Oublié que je paradé "ce-
l .Ëè,;poüs ’mes autres Tentîrfienà.

uëîerîvîllc’? qué   POUÎÎCÇÎŒ

w, Vôtre bçnté gît inhumaine;
li’efpérez paà exécuter juil
3.13 fin vos tinjuftes réfolutions;

sêtwrcrfemv. a K "e non,
in



                                                                     

( 2’18 ) 1 ; .. unon , la mer ne vous féparerarpas; z.
à jamais de tout ce qui vous il le
cher; vous entendrez prononce? Ï
mon nom , vous recevrés flânai
Lettres , vous écouterez mes PI
res; le ’ fang 8c l’amitié . IÉPËGÆ

dront leurs droits fur votre «leurg
Vous vous rendrez à une Famille; 1
à laquelle je fuis refponfable w

votre perte. a vQuoi ! peur récompenfia
tant de bienfaits , j’empoifôfllw
rois vos jours 8c ceux de ,voïFî a?
fœur? Je romprois une fi tan: E55 l3
union? Je porterois le défçfBQëi
dansivos’ coeurs , même enJDÉli il
fan: encore de vos bontés? .9-
ne le, croyez pas, je ne me
qu’avec horreur dans une mi"   a
Que je remplis de deuil; je rewllêj î;
noîs vos foins au bon traîtÇÎïPellÆ ’

que je reçoisÏde Céline ,À al! mît
ment même où je lui pardçmlï?
rois de me haïr: mais iquelsglltlç - a
foient, j’y renonce, 8c je 111393;
:116 Pour jamais des lieux guéée



                                                                     

. .. r w D
flâpursfoufihr, fi vous n’y reva-

umr.’ , r vÊîî’Que vous êtes aveugle Déten-

Ç Ville lQuelle erreur vous entraîne
3118"" un demain fi contraire à vos

’ à. ÇYUQS? Vous voulez me rendre heu-

’ fifille , vous ne me- rendez que
rlllllpable; vous vouliez fâcher
; larmes , vous les faites- cou.
a ”&" vous perdez par» votre
çl’ËÏËÎlëm’ent le fruit de votre fa-

?! ce. V °;a2Î;I*lélas ! peut-être n’auriez - vous

que trop de douceur dans
g 1 le entrevîmes que vous avez
a W73 redoutable pour v0us! Cet
z. i’objet de tant d’amours ,

plus le même Aza , que je
aicpeiênt’ avec des couleurs
ÉÊpdres: Le froid de fou abord ,
il 9,93 fies ÛEfijag’nol’s ,ï dont recru:

,r r; ’3’ air-interrompule plus
çalïfihement de mon ame , la cu-
l”: le ofienfante, qui l’arrache à

lm ’tranfports, pour vifiter les
p aigles k Paris : tout me fait

* w P2 cram-



                                                                     

, C 22.0 )craindre des maux dont monceau! il
frémit.’ Ah, Déterville! ’peutéètre

ne ferez-vous pas longtems le plus

malheureux. J ’Si la pitié de siens-même ne
peutsri’en fur vous , que les des
voire de l’amitié vous ramenant; p
elle oit le feul azile de l’amour il?
fortuné. Si lestmaux queje f? ,
doute alloient m’accabler ,gqluels g»
reproches n’auriez-Nous pas àL-V’Ouâ

faire? Si vous m’abandonnez, 0U i
trouverai-je des coeurs faillibles f
au mes peines? La générofitéf
jufqu’ici la plus forte de vos pari?
fions , céderoit -,elle p enfin 1:?)
meut mécontent? Non; je A115
puis le croire; cette foibleHiGK’ifC”,

toit indigne de vous; vous fief;
incapable de vous y livrer .:h,.n,1315w
venez m’en .eonvaincre , à")?
aimez votre gloire &morrzrfëPQs”



                                                                     

(. 221 )

, x;
ELET TKE TREN TE- CINQ.

à AUCHEVALuen DE’TERVILLE,

p. à .Malzhe.. à , ,vous n’étiez la plus! noble
a des créatures , Monfieur ,’ je
si lacis la plus humiliée; rivons
l’aviez, l’ame la plus humaine , le

GSlÛGËUr «le plus compâtÏiTant , fe-

r01Mo à vous que je ferois l’aveu
si epma honte & de mon défefpoir?

ais hélas! que me reflet-il à
gamina": g Q11’ai-je aménager?
et"; Out ell- perdu pour moi. I
b(Ce n’ef’c plus la perte de ma li-

n v ia .ËË’Ëéa a de mon rang, de ma pa-

l me. que je regrette; ce ne font plus
i ES Inquiétudes d’une tendrefiè inno-

nte qui m’arrachent des pleurs;
(il la bonne foi violée , o’el’c l’a-

- r"mir méprifé qui déchire mon 21m6. l

a 23v cil: infidele. i a

a K .3 Aza



                                                                     

r ( 222. ) ’ aAza infidele le (au: ces funel’teâ

mots ont de pouvoir fur m’ont
ame .1. . mon fang les glace; ce un
un torrent de larmes. - . .. . l Ï ’l

J’appris des Efpagnols à .connoîr v

"tre les malheurs; mais le dernier
. de leurs coups oille plus fenfiblei
ce. font eux qui m’enleVenü e
cœur d’A’za ;-c’el’c leur cruelleîRÊ.’ l

ligiorrrqui me rend odieufeL àylfis 4
yeux. Elle approuve , elle ordomlF Ë
l’infidélité , la perfidie, l’ingrfln’

rude; mais elle défendfl’amoufnç
fes proches. Si j’étois étrafigeœ’
inconnue, Aza «pourroitÏm’aimCïÎ Ë

unis par les liens du fang, il-Clotu
m’abandonner , m’ôter la. V56 in”

honte , fans regrets, fans remoï 5’
Hélas l toute bizare qu’el’i (la:

Religion, s’il n’avoit fallu
l’embraflèr pour retrouver le me
qu’elle m’arrache ( fans corroln 3.3l

pre mon cœur par les 351105965 Ï la
j’aurais fournis mon el’prittà Ï il
illufions. Dans l’amertume (101’103

me a j’ai demandé d’être 7» "

’f

tel



                                                                     

a. ( 223 à* mes pleurs n’ont point été écou-

Je ne puis être admife dans
ne facieté fi pure , fans aban-

1 1 Fumer le motif qui me détermine ,
US renoncer ma tendreil’e , c’eû-

1iet laraire fans changer mon exillence.
ile: Ellde l’avoue, cette extrême [évé-

j A candeur de nos mœurs, que le
l ilçfpeé’t pour la vérité, dont il fait

l 3’1le fi, funeite ufage. Séduit par les
’ :ËFhElrmes d’une jeune Efpagnole 5
l ’l’ïêtra s’unir à elle , il n’a confentî

0mivlfllevenir en France que pour le dé-
figer de la foi qu’il vm’avoit ju-
reâs que pour ne me laitier aucun

pute fur [es fentimens ; que pour
me rendre une liberté que je dé-

l K 4,» telle;



                                                                     

(224) ’ .telle ; que pour ,rn’ôter la «Vieil
o Oui, c’el’r en’va’in qu’il m6161?!”

à moi-même; mon cœur ei’ràlulj l
il y fera jufqu’à la mort. I, ;

M’a vie lui appartient, qualifie
la ravifl’e 8c qu’il m’aime; . . L .53 7;?

Vous laviez mon malheur , PÇP’ÎÏ
quoi ne me. l’aviez-vous éàlïr’lrè

qu’à demi? Pourquoi ne me Bah
tes-vous entrevoir que desvfouP" si
cons qui me rendirent injullc à V9???
égard? Et pourquoi vous En faufil?
un crime? Je ne vous aurois 93:9
crû: aveugle , prévenue a j’aurai?)
été moi même au-devmt de me l”; r
nel’re déprimée, j’aurois condwt ’3’ x

victime à ma rivale; je feroisà Pre: 5
fent. . . .. O Dieux, fauvezfilflj
cette horrible image l . . - Ï a

Déterville, trop généreux affilie p
fuis-je digne d’être écoutée? Suis” . .-

je digne de votre pitié? (hlm?z U
mon injullice; plaignez une ma) 5»
heureufe , dont ,l’ei’rime pour vous
cil: encore au-defl’us de [a foiblellî l:

Pour un inarat. .’ ’° A LETTRE



                                                                     

ferras TRE’N TE-SIX.

les CHEVALIER DE’TERVILLE,

hl" A Malthe.
l UISQUE vous vous plaignez

’ 1*) de moi, Monfieur, vous igno-
glëzpl’état dont les cruels foins de
- géline viennent de me tirer. Coma

ut VOUS aurois Je écrit? Je ne
ëllfois plus. S’il m’étoit relié quel.

.fl allaientiment, fans doute la con-
: lance en vous en eût été un ; mais

, llïVironnée des ombres de la mort,

*llllg’tems ignoré ma propre exillen.
les j’avois oublié jufqu’à mon mal-

L lut. Ah , Dieux l pourquoi en
f, l erappellent à la Vie m’a-t-on rap-
, j lée à ce funef’ce fouvenir!

le Il sil: parti l je ne le verrai plus!
il fille fuit, il ne m’aime plus, il me
’ aïtlit : tout cit fini pour moi. Il

" * ’ K ç prend

c5.-

z

Yang glacé dans les veines, j’ai



                                                                     

( 226) V 1prend une autre Epoufe , ilmffin
bandonne, l’honneur l’y condàmj .j
ne; Eh. bien , a cruel Aza , puîfqllâ
le fantai’tique honneur de l’Europl’vîîl l

des charmes pour toi , que n’imitç
tu avili l’art qui l’accompagne?

Heureufes Françoifes , on V9235;
trahit 5 mais vous jouïfl’ez long;
tems d’une erreur qui feroit à Pli?

A fent tout mon bien. On vous pl?
pare au coup mortel qui ment??? l
jFunei’re fincéritéq de ma nanan, ’
vous pouvez dontreellèr d’être???

vertu? Courage , fermeté; W ,.
tètes donc des crimes quand l’OFÜË’ i.

fion le veut, ’ L L ;j Tu m’as vu à tes pieds ,’ barbfif

,Aza, tu les a vu baignés de m,
larmes , 8c ta fuite. . . . . . . 0’ ï
ment, horrible 5 pourquoi ton louva v g
nir ne m’arrache-t-il pas la V16 ’
, Si mon corps n’eût fucoom
fous l’effort de la douleur , 1513.11» h
triompheroit pas dama foibleilëw il x;
Il ne feroit pas parti feul. V Je t
fuivrois in rat- ’e te verrois,

3 g a J mom,

’31



                                                                     

s ( , 227 )pourrois du moins à tes «yeux.
’ :ï’Déterville , quelle «foiblefl’e fatale

J ans a éloigné de moi ? Vous m’enf-
fl’Éî (comme; ce que n’a-pu faire

nidéfordre de mon défefpoir, verre
"Ton capable de perfiiader , l’auroit

,Fenu; peut-être Aza feroit enco-
llai. Mais , ô Dieux l déja arrivé
Ï, Efpagne,au comble de lès vœux...

I ’egrets inutiles , défefpoir infruc;
r

èv-e fieux, douleur accable-moi.
f Ne cherchez point , Monfietlr ,
gàfurmonter les obitacles qui vous
gaiement à Mâlthe , pour revenir

Dix Qu’y feriez-vous? Fuiez une
lmalheureufe qui ne lent plus les
Îontés que l’on a pour elle, qui
a l’en fait un fupplice , qui ne veut

, ilne mourir. V
r g

’m T Tas TRENTE-SE r T.

l Alfurezavous , trop généreux
A; . ami , je n’ai pas voulu vous
fleure que mes jours ne fuirent en

a. si i K 6 fureté,



                                                                     

(- 228 ) , a, Afureté, 8: que moins agitée ï Faim
pulls calmer vos inquietudesfl’fje
vis ; le deltin le veut , je me fou; j
mets à les loix. i "’2’

Les foins de votre aimable l’eau? p
m’ont rendu la fauté; quequÊS’ .1
retours de raifon l’ont fonte’llî’FJËÏl ï

La certitude que mon malhëul l"
cil: fans remede a fait le tollé? "
fais qu’Aza cil: arrivé en Efpagneï î
que [on crime cil: confommés. Un ’L
douleur n’en: pas éteintes mais la:
calife n’ait plus digne de mes lei; a
grets: s’il en relie dans moncœuï 13?; ï

ils ne font dûs qu’aux peinesflu? u
je Vous ai caufées, qu’à meâ 51” w

a reurs,qu’à l’égarement de ma raillât? l.

Hélas! à mefure qu’elle .me’ 4
claire , je découvre (on impufiïàlj’ v

ce: que poubelle fur une urne 1151 1j
folée? L’excès de la douleur nolis il
rend la foibleH’e de notre prenne? ï
âge. Ainfi que dans l’enfancezllçs ’p

objets feule ont du pouvoir il
nous; il femble que la vue ml;
le feul de nos feus qui ait un” 7

a com: ’



                                                                     

.1229.)mmunxcauon mame avec notre
v a. 0.. J’en ai fait une cruelle expé-

(:7
w ’ m 811cc.

A ème léthargie où me plongea le
MS, part d’Aza , le premier defir que
"1?; mfpirala nature, fut de me reti-
Lëu Ëvplfdans la folitude que je dois à

[me prévoyante bonté: ce ne fut:
v fiSTans peine que j’obcins de Céli-

E la permiflïon de m’y faire con.
v Pire; j’y trouve des fecours con-
e 361e défefpoir , que le momie 86
- àmîtie’ même ne m’auroient jamais

. i; (urnis. Dans la maifon de votre
a” Vurt, fes difcours confolans ne pou-

(Oient prévaloir fur les objets qui
perretraçoient fans celle la perfidie

un. . .Ï, La porte par laquelle Céline l’a-

,na dans ma chambre le jour de
1mm départ 8cm de l’en arrivée; le

.5 fige farnlequel ill s’afiît; la place

sa; b

Pjilm’annofiça mon malheur , où
ne :9!er rendit mes Lettres; jufqfiuv’à

91.1 qmbge , éfaçee d’un lambris en
r



                                                                     

l ( 230 ) , .4je l’avais vu le former 5 tout falloit:
chaque jour de nouvelles plaies il;

mon cœur; , kIci je ne vois rien qui 11eme râpe?
pelle les idées agréables que j’y 175;; Ï:

gus à la premiere vue; jen’y. Il? l,
trouve que l’image de votre amine, l
8c de celle de votre aimable Tueur;

Si le fouvenir d’Aza le préfiltre; ï

à mon efprit, c’efl: Tous le même: 5
afpeét, où je le voyois alors.
crOis y attendre fun arrivée. Je me,
prête à cette illufion autant qu’ÇHÇÎ p

m’ef’c agréable; fi elle me quatre? I

je prends des Livres , je lis Haïti: l
bord aVec effort: infenfi-blemtî
de: nouvelles idées enVeloppeËlË ’g
l’aHieufe Vérité qui m’environnfiî; i

&,donnent à la fin quelque raflai
Che à matrifieflè. ’ p
’,ï.’avouerai-)e ?1Les deucelïlfs p

l’a liberté * Te prëfenteut; qflfâkll’ë’ L

fois à mon imagination , J? .495,
écoute: Environne’e’ d’elajéts 331.!?-

b’les, leur proprieté a des’rdhalv’mâ:

,u-e ,6 a. r ter: il til; J mefi’orçe de gou boum; Î H



                                                                     

.5 -, ( 231 ) aë une foi avec moi-même , je comp.’

, Peu fur ma raifon. Je me prête
’ mes faibleiTes’, je ne combats
lfiles de mon cœur, qu’en cedant

rail icelles de mon efprit. Les mala-
ÎÎ’ de l’aine ne fortifient pas les

"Ç’ âmedes violens.

31m i ,ËÎPeut-ètre la faPcueufe décence

1 ËÂVotre nation ne permet-elle pas
iïmon âge , l’indépendance 8c la

a ttude ou je vis? Du moins toutes p V6,-
ÂÏ’Ëois que Céline me vient voir ,1

ÊUt-elle me le perfuader; mais elle
l Éjrn’a pas encore; donné d’afiëz

;.Ftes raifons pour me convaincre.
I 4 mon tort: la véritable décence

h ,3 dansimon coeur. Ce n’ait point

l j fimulacre de la vertu que je
v Pds hOmmage, c’elt à la vertu

fine. je la prendrai toujours pour,
j se 8: pour guide de mes aétions.’
i p.113 confacre ma.vie.,p V& mon

111? à l’amitié. "Hélas! quand y

3j fiera-belle fans partage 8c fans
V ilour ?

Lnrraz



                                                                     

C232)
p (

LETTRE TRENTE-HUI?”

. 89° derniers. l p I
AU ÇHEVALIER DE’TÉRVILIÎF;

à Paris, A
l E reçois prefque en même teins: à

Monfieur, la nouvelle de me? ,
départ de Malthe 8L celle de Voilà

l arrivée à Paris. (beigne plaifiqu’f l
je-me faire de’vous revoir, il 119; é
peut: furmonter le chagrin (1,119. m9:- i «
caul’e le billet que Vous m’éqÇiYÊ? "j

en arrivant. j i ,Ï p «3.-: i-
»Quoi ! Déterville, aprèè.aV°lrs

pris fur vous de diffimuler vos Telle: .
fimens dans toutes vos LettËÉÉL i
aprèsm’avoir donné lieu’d’efPÇrÊËî *

je n’aurais plus àrcombattfîjlzlllîj” a
Pàmôn’qùiî’m’afiïigé ,l .VQÜS. i299?! ’

livrez plus que jamais en 230169.06? à l.
k iA quoi bon affeéter une déferenî v

ce pour moi que vous démentez, a? ’

,, , . mameil À. f.1



                                                                     

’ me inflant? Vous me demandez

lime convaincre desvfenti’mens qui
Mule; plus oppolfés , qui m’ofiîen.

un; enfin que je n’approuverai

i , . cme, êMaîs puifqu’un faux efpoir Vous

and uit , puifque vous abulez de
otite-V aiconfiance 8c de l’état de mon

que; V le , il faut donc vous dire quel,-
l ne 8 font mes réfolutibns, plus me.
gaulables que les vôtres. ’

hg? jC’eH: en vain que vous vous
’b jtteriez’de faire prendre à mon

, j lieur de nouvelles chaînes. Mas
; :anefoi trahie ne dégage pas mes

M. fîmens : plût au ciel qu’elle me fît
l l1.l)lierl’ingratl mais quand je l’ou-

llerois; fidele à moi-même , je ne
Faî point parjure. Le cruel Aza

a il andonne un bien qui lui fut chers
la , 98 droits fur moi n’en font pas moins

Nés : je puis guérir de ma pallions
l 318 je n’en aurai jamais que pour

’ l Lettre: Perm». L lui:

à



                                                                     

J

V ’ 23 4 . ,duit”: tout ce que l’amitié
fentimens Ponta vous; vouait! l...
partagerez avec païenne V jeîV . A.

les dois; je vous les pomperai);
ferai fidele. Vous jouirez au mm?
dagué: de, ma confiance &- de ma
fincér-ité; ; a l’une se l’autre faim

fans bornes. Tout ce que Primo"? t
aiméÏVelOPl’é dans, mon cœur i151:

timens vifs 8c "délicats, tun.rue-robtïiïfl

N°5? deil’amitié. Je vous un" I
’ Wh) avec une égale franchife ,16?

3re: de n’être point-née enFralu’Ædé J

35 mon Penchant invincible po 1
1313; le defir. que j’aurais devqu
devroit l’avantage de penfer; sa [mou
”tèrn,elle reconnoilï’ance pour tee

(Pli me. l’a procuré. vNous’lilïG:

v dans nos amas: la, cordiaux(in:1
aufli-bien que l’amour 1- donner i

"la rapidité au terris. Il d’artill-
TnOYBHS de rendre l’amitié 4th
’refi’ante. a: d’en chaffer l’ennui.

Vous me donnerez quelque Con; 1
»’noifl’ance de vos fciences (56:3;
arts; vous goûterez le Plalfirfùeéd l

en:3b

ce"Wà)jan

Ë



                                                                     

. . 23séniorité; je le reprendrai en de.
loppant dans vo,trîe’*cœur’des ver!

que vous n’y connement pas.
ours ornerez mon efprit’de ce qui

[t le rendre amurant , vous jouî-
de votre’ouvrage. je tâcherai

v gus rendre’agréable les charmes
ifs dola [impie amitié ; & je me
juive-rai heureufefid’y réfuffir.

ï Céline, l en nous partageant
.n’drefi’e , répandra dans nos entre,

’ .,.

, eus la gaieté qui pourroitymani.
j fier: que. nous, relieroit-il. à de.

par; ter. .2 ’
vau!jVous craignezen vain quela l’os

’Î punie n’altere ma fauté. Croyez; ’

03’ , Déterville , elle ne devient je-
ais dangereufe que parl’oifiveté.
’oujours occupée, je l’aurai me

lire des plaifirs nouveaux de tout
a j que llhabitude’ rend. infipide.

. j l Sans approfondir les fecrets de
il?! nature, le [impie examen de les,

v erveilles n’eü-ilpas fuflîlant, pour

l Varier & renouveller fans celle des
I g «Cupations toujours agréables? La

’ L’ a vie



                                                                     

v ë 236 D ,fie Tufiîuelle pour acquerîr nueeofl; ,
unifiâmes: légeçèe, maieinte’refi’anfev

de’l’univers, de ’ce qui m’envifonà  ;

ne, ’;,de mau’propre exiflzen’Ce?" V v

o 7.Le plaîfir dâêtre; ce plaifir oubliât g

  ignoré même de tant d’aveugles
mains; Cette penfée fiodouce, ce bou- Q
heur fi pur, je , je vis, vj’exykj’r "
pourroit feu! rendre heureux, P911 i
S’enofouvenoît- , fi l’on en humoit»;

’fi l’on en connoiflbit le [31,753.92 ’ ’

Venez, Déterville, venezla’ppren:
une de moi àœconomifër les refoulé. ’ 
ces de notre ame ,u 8ç les bienfaits (16 A

la nature. Renoncez aux fentimefls  
tumultueux , defiruéteurs ivmpercepr fi
ribles de notre être; venez lappren- 1
6re à connaître les plaifirs innocents
8; durables, venez en jouiravec 5e
moi 5 vous trouverez dans mon È
cœur, dans mon amitié , dans m3
fentîmens tout ce qui peut vouie-
dédommager de l’amour. o

r I N.


