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.,AVERTISSEMENT.
I la vérité quiis’écar.’..-

S . te duvraifemblable,
gagée perd ordinairement

.. . , ion-créditaux yeux
de la raifon, ce n’efl pas fans
retour; mais pour peu qu’elle
contrarie le, préjugé ,A rarement-

. elle trouve;grace devant (on
T: ibunal.

Qle ,ne doit-donc pas.
craindre, l’Editem-v de "cet Ou» »
vra’ge., en préfentant eue-1&1,-

blic les Lettres d’une jeune.-
Péruvieme,;dom le Bile. 8c
les penfées ont. fi peu- de tapa - I
port. àlï l’idée. médiocrement]

1 z avan-



                                                                     

«n AVEKTISSÉMENT.

avantageufe qu’un injufle pré-
jugé nous a faiç. prendre de (a

Nation. j* Enrichis par les précieufes
dépouilles du Perou , nous
devrions au moins regarder
les habitans de cette partie du
monde , comme un Peuple
magnifique; a: le fentiment
de refpeé’c ne s’éloigner gueres

i de Yidée de la magnificence.
Mais toujours prévenus en

notre flaveur ,» nous n’accor-

,. dans du mérite aux autres
Nations, non feulement qu’au- ’

tant que leurs mœurs imitent
i les nôtres , imaîs qu’autant

que leur. langue fe raproche de
notre idiome. 0mm»: peur-
» être 1°an .9 b . ’ 4. 7

Nous méprifgns les Indiens à

. - l ’ ë



                                                                     

A VERTISSEMENT. v

à peine accordons-nous. une
ame penfante à ces peuples
malheureux :’ cependant leur
hifloire-eft entre les mains de
tout le monde; nous y.trou-f
vous par tout des monumens
de la fugacité de leur efpri-t ,
8: de la folidité de leur phi-i

lofophie. Ï "’ L’apologifie de l’humanité.

a: de, la belle nature a tracé
Je Crayon des mœurs Indien-

; nes dans un Poème dramati-.
j que , dont le fuie: a partagé
u la gloire de l’exécution. V
j * Avec tant de lumieres rem

pandues fur le caraâere de
ces peuples, il .fcmble tique
l’on ne devroit pas craindre
de voir palier pour une flûtiau
des; Lettres originales; gui
’ ’ * 1 3. 99



                                                                     

V1 AVERTISSEMENT.
ne font que déveloper ce que,
nous connoiffons déja de l’ef-

prit vif 8: natureldes Indiens 5:
mais le préjugé a-t-il des,

le yeux 2’ Rien ne raffine contre
[on jugement; 8: l’on le fe-
roit, bien gardé d’y foumettre.

cet Ouvrage, fi (Ion Empire.
étoit fans borne; ,.
e 711 femble inutile d’avertir
que. les premieres Lettres de
Zilia ont été traduites par el-.
le-même : on devinera, .aifé-.
ment .,- qu’étant: compotées

dans une langue 7., &tracées -
d’une .maniere qui nous font
également inconnues , le re-
cueil n’en feroit pas parvenu
jufqu’ànous, fi la même. maki
neèie’s eût écrites damnent

brugnon ’ .. .
. -. y u NousSt?

ü
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A VEKTISSEMEN T. "m

Nous devons cette traduc-
tion au ioifir de Zilia dans
fa retraita. La complaifance

’ qu’elle a eu de les communia
quer au ChevalierïDét’erviiie,’

38C la permiiiîon qu’il obtint

enfin de les garder, les a fait
palier jufqu’àhnous.’ " n
’ On connoîtra facilement
aùx fautes de Grammaire 8c
aux négligences du une, coni-
’bien on a été ferupuleux de

ne rien dérober à l’efp’ritd’in-

génuité qui rague dans cet
Ouvrage. On s’efi contenté”

de fupprimer (fur tout dans
les premieres Lettres), un -
grand nombre de termes 8c
de comparaifons Orientales a
qui croient échapées à Zilia;
quoi qu’elle fût pæfàîtcmctlt;



                                                                     

un d VERTISS EMENilj.
la Langue Françoife lorfqu’el- .
le les traduiroit; on n’en a
piaillé que ce «qu’il, en falloit

pour faire fentir. combien il
’ étoit néceflîtire d’enretrancher. .

40n a cru aufli pouvoir
donner Une tournure plus in:
telligible à de; certains traits
métaphyfiques .’ qui auroient
pû paroître obfcurs , mais fans

rien changer au fond de la
penfée. C’en la feule part
que l’on aira ce fingulier Ou-

vrage. ,. s .

l c h A æ I-:.v A V; , t.. a .4 , ’a, ’ l’ . a .t . «. -, . v...I
,.
e

nitrais



                                                                     

-,-;.-.......r , J. ’ "

entassas .-
.’ ET: TE, E .5

1? E nm N111;
, L E Tara-E. r REM-fini;

ZA! mon une;I A; cris de ta tendre Zilia,
’ tels qu’une. vapeur duq’

; . ’ " matin , s’exlizilent &fonlxq
gammés avant d’arriver juf uïà

en vain je t’appelle,à.mon3ecqurs; ’
En vain j’attens que tout amour vietn-

l ne brilër les. chaînes de monarch-
; vage: hélas! peutçètreles malheurs
l audience femmes lus affreux?!
i peut-être. maux Ærmflënt-ilæ

les miens! . h... A V -j Lettres Peine. A La



                                                                     

- La -’ville du Soleil, vlivrée«à..la’

fureur d’une Nation’ba’rbare, de-

,Vroit. faire couler mes larmes .3
mais me douleur ’, .«mes. craintes ,
mon défefpoir: , ne font-que pour

toi. . I . r lQu’as- tu fait dans " ce tumulte
affreux, chere aine de ma vie .7
Ton courage t’ant-iluétézfunelte

ou inutile ? Cruelle alternative!
mortelleinquiétude lib , "mon cher
Azalflquextes jours fuient fauvés ,-
8: flue je finccombe ,* s’il le faut ,
Tous les maux qui ni’nccablent.

Depuis le moment terrible ( qui
auroit divette arraché de la chaîne
du items ,’I&,”5replongé dans les
idées éternelles ), depuis le mo-
ment d’horreur .où ces Sauvages i
impies m’ont enlevée-au culte du
Soleil , à moi-1nèm’e ,’5à ton amour; ’

retenue dans une étroite captivité,
privée de mute L;communication v,
ignorant la Langue’fie ces "brim-
mes féroces , je" n’éprOUVe que

les effets du malheur , fans pou-

-. voit

a



                                                                     

( a ) I
voir en découvrir la calife. Plon-’
gée dans un ,abime d’obfcurité ,*

mes jours font femblablcs aux nuits,

les plus effrayantes. , .
ch Loin ’d’ètre 7tou6hés de mes

laintes , -mes .ravilTeurs ne "le
Font pas même de mes larmes .5”

V lourds à mon langage , ils n’entem

dent pas mieux les cris de mon
défefpoir. » - ; ’

Quel cit le peuple airez ’féroce
pour n’être point I ému aux lignes

de la douleur? Quel defert aride
à ’vû. naître des humains infeHH;
bles à la voix de la nature gémill’
fante’ 2... Les. Barbares ! Maîtres
du Dyalpor ’5’ fiers de la purisme
d’exterminer 5 la c’ruauté’ell: le ,l’eul

guide ’ de, leurs quêtions, ’Aza ! com-

ment échapperas-tu aient fUreur ?’
où esltu ?ique fais-tu ? fi ma vie t’ait

chcre , influais-moi de tu d (tintée.
..Hélas ! que la mienne cit chan-

gée! comment (apeur- il que des

l’ ’ (fifi?- jours
’ Nom du tonnerre.



                                                                     

jours fi femblables entr’eux , ayant
par rapport, à nous de fi fimeilzes
difi’rences ? Le tems s’écoule s les

ténebres fuccedent à la iumiere a
aucun dérangement ne s’apper oit

dans la-nature: & moi , du u-
prème bonheur je fuis tombée
dans l’horreur du défcfpoir , flans
qu’aucun intervalle m’ait préparée i
à. cet rift-Eux pafi’age.

Tu. le fais , ô délices de mon
cœur l ce jour horrible , ce jour
a jamais épouvantable , devoit?
éclairer le triomphe. de notre u-
nion, A peine commençoit-il à,
paroitre, qu’impatiente d’exécuter

un projet que. "ma tcndrefl’e m’as
voit infpiré pendant la nuit», je
cnurus a mes Quipos 1’, 8: profi-
tant du filence qui régnoit encore-. g dans,

f Un grand nombre de petits cor.
dons de aimât-entes f couleurs ,4 dont-les
Indiens il: [avoient au défiant de l’é-
criture , ou: faire le payement des Trou. J
pet à c dénombrement du Peuple.

- mais

00-**

mm...

rwt



                                                                     

Yl.

Cil.

dans le temple , je me hâtai de les
nouer, , dans l’efpéranCe qu’avec

leur recours je rendrois immor-
telle l’hil’toire de notre amour 8:

de notre bonheur. ,
j A m’efure que je travaillois ,’

l’eutrepriTe me panifioit -moins
difl’icîl’e: de moment en moment

cet amas. innombrable de cordons
devenoit ions mes «logis une " zain.»

turc. ridelle de nos de.
nos ranimeras 5 comme il étoit au-
tîefois l’interprète denos" penfées ,

pendant les longs intervalles que
nous. pallions fans nous Voir;

- Tout-è entiere à mon: ocÇupa-
tian , ,j’oubliois le tome;î l’orfqu’un

bruit confus réveilla nies ermite,
8;.fitÎ treil’aillir, mon cœur. I , A

’ je crus que le.moment heureux
étoit arrivé, 8: que les cent por-

’ - .«A a tes
Quelques Auteurs prétendent qu’ils s’en.
retiroient avili , pour tranl’metrre’a la po-’
fiérité les Actions mémorables de leurs

Yncas.



                                                                     

( 5 )
tes * s’ouvroient pour laiflèr un
libre, v panage au foleil de mes jours;
je cachai précipitamment me: Qui-
par fous un pan de ma robe ,
81 je courus au - devant de tes pas.

Mais queb horrible fpeélacle
s’offriti’ à mes yeux ? Jamais fou.
fou’veni’r àfi’reux ne s’çŒacera de mam

mémoire... ’ (’ ’ V
..Inzsfi’pfaye’â4S du .Temple enfanëï.

glantés ; l’itnngevdu. Soleil, foulé:

aux pieds; nos Vierges éperdues ,, A
fuyant devant une troupe de loldats,
furieux qur mafi’acroient tout». ce-»
qui’s’oppofoit à leurnpafl’agef, «nos-Ï

Mamar’î expirantes, Tous” leurs

coups , doucies habits brûloient.
encore du. feu de leur tonnerre 5 les
gémiilémens de l’épouvante , les

cris de la fureur répandant de
* toute, part l’horreur 8: l’effroi,

. m’ôte-’F Dans le Temple du Soleil il y avoit.
cent portes , "l’Tnm l’eul avoit le pou-

voir de les faire ouvrir. ’
I t Efpece de Gouvernantes des, vier-
ges du boleil. ’

five
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(7)m’ôtcrent jjuiîluïau fentiment de

mon malheur.. ’
Revenue, à moi - même", je. me.

trouvai, ( par un mouvement na-
turel 8c .prchue involontaire )
rangée derriere l’autel quéje tenois
embrafÎé. Là, je voypispafTer ces
barbares; je n’Ofois donner un li-
brecoursÇà maxefpirafion, je crai-
gnois. qu’elle, ne me coutât la vie.
Je reniarquailfce’pen ant qu’ils ra-
lentilïoie’nt les effets de 1eur cruau...
té;à,1av.ue des ornemens précieux
répandus dans. le Temple : qu’ils-
fe fiiifiiToient -de ceux dent: Péçlac
les ftappoient davantage g L8; qu’ils
arrachôient jufqu’aux lames d’or
dont les murs étoient revêtus. Je
jugeai que le larcin étoit le motif
de leur bubarie , v 8c que pour évi-
ter lâmort ., je n’avais qu’à me
dérbber. à. leurs regards. Je for-
mai lei deflèin delfoirtir du Temæ
pie , de me faire conduire à ton Pa-
lais5 de demander au Capa Thl’â *

» ’ - u’ ’NOm’ générique des Yncas regnans.



                                                                     

8)du feeours & un azile pour mes
Compagnes 8c pour moi 3 mais -
aux premiers mouvemens, que je
fis pour m’éloigner, je me fentls
arrêter : ô , mon cher Aza, j’en
frémis encore! ces impies oferent
porter leurs mains facrileges fur
la fille du Soleil.

Attachée de la demeure Tacrée,
traînée ignominieufement hors du
Temple; j’ai vû pOur la premiere
fois le feuil de la porte Céleflte
que je ne devois palier qu’avec
les ornemens de la Royauté. *
Au lieu de fleurs qui auroient été
famées Tous mes pas, l’ai vù les

chemins couverts de gag 8c de
carnage:.au lieu des honneurs du
Trône que je devais partager aVee
toi , efclave fous les loix de la
t rannie , enfermée dans une ob-
cure prifon , la place que j’occu.

4 , Pai * Les Vierges confacrées au Soleil,
entroient dans le Temple prefque en
naifl’an: , 8c n’en ferroient que le jour

de leur mariage.



                                                                     

xi

15e tians l’univers en: bornée à l’é-

tendue de mon être. Une natte
baignée de mes pleurs reçoit mon
corps fatigué par les remmena de
mon âme s. mais , cher routier! de
ma vie, qIJe tant de maux me fe-
ront legers, fi j’apprends que tu
refpires.
I Au milieu de cet horrible bou-
leveriëment ,’ je ne rais ar que]
heureux’hazard j’ai ce ervé mes
guipas. Je les po’fiëde, mon cher
32a, c’efl: le tréfor de mon cœur,
puifqu’il fervira d’interprète à ton

smour comme au mien; les mè-
mes noeuds qui t’apprendront mon
suiffeuse, en changeant de forure
entre tes mains , m’inl’cruiront
de mon fort. Hélas! par quelle
voie pourrai-je les faire palier juil
Qu’à. roi? Par quelle adreflè pour.
sont-ils m’être rendus ? Je l’ignore

encore; mais. le même fentimeut
gui-nous fit: inventer leur ufage ,
nous fuggerera les moyensde tram.
par ne: tyrans Quel que. foi: le



                                                                     

(1.09
Cbaqw’ I’F : fidele qui." te portera ce
précieux dépôt ,Vjekne calerai d’en- v

vier. fou bonheur. a Il te verra 3
mon cher. Aza, Je donnerois tous
les jours que le Soleil me defline,
pour jouir un feul moment de tu,
préfence, l ’ ’ ’

LE TTKE ’DE’UXIEME.

l UE l’arbre de la vertu, mon
cher A221 ,’ répande à jamais

fun ombre fur la famille du pieux
Citoyen qui a reçu feus me fe-
nêtre le myfiérieuxx’tillflu-Ide mes
parlées ,I & qui; l’a remis dans tes
mains Y Que Pacbaznizrac prolon-
ge les années, en récompenlè de
fon adrcfi’e à faire palier jul’qu’î q

moi les plailîrs divins avec ta ré-

parlfe. ’ Iq. Les tréfors Ide l’Amour me font-
’ ouverts s ,

* Mefl’eger.- »cr Le Dieu créateur, plus 911553!!! .993

le Soleilqv ’ ’ - V " ’



                                                                     

or 1.. sAv-Ê "A

( 1.x .)
ouverts : j’y puife une joie déli-
cieul’e, dont. (mon ame ’s’enere.

Ehfdéubuant les feeret’s de ton
coeur, ’ les mien le baigne dans une
Mer. parfumée. jTu Avis , 8c les
chaînes qui devoient nous unir ne
font pas. rompuesh Tant debong-
heur- étoit l’objet de. mes delîrs 5

& non celui de mes*efpérances.s
Dans l’abandon Ide L moi-même”,

jejcraignois [neutres jours: le plai-
fir’ étoit oublié; tu. me’rends tout

ce que j’avois perdu; Je goûte à
longs traits la douce fatisfaétiorl de
te plaire ,2 d’être "louée de’toi ,
d’être approuvée par cejque j’ai.

me. Mais, cher. Azur, en me li.
vranr à tant’ de délices; je ’n’otro

bile pas que, je te dois ce [que je
fuis. Ainfi- que la rofe tire les
brillantes couleurs des rayons du
Soleil, de même les charmes qui te

mes fentimens , . ne - fourgue les
bienfaits de ton génie lumineux:
rienn’efl: à moi que ma tendrellèi.

1..

ïplail’ent dans ’mon efprit. & dans



                                                                     

. 4 ( 12 ) - . ., . .Si tu étais un homme ordinaire ,

.3 I I -’ I tje retors refiee dans le usant [ou
mon ferre "cil! condamnée. Peu
efclave de la coutume, tu m’en as
fait franchir les burrieres pour
m’élever Vjul’qu’à, toi. Tu n’as

.pù, fouiïrn qu’im- üêtre femblablc
au. tien , fût borné à l’humiliant

avantage de donner la ’vie à ta
Poltérité. Tu-as voulu que nos
divins Amutar * ornafl’em’; mon

entendement de leurs fublimes
e0nnoifl’ances. Mais , ô lumierc
de ma vie, fans le defir de te.
glaire, aurois-je prix me refondre
i ’abandonner- ma tranquille igno-
rance , pour la pénible occupa.
’tion de l’étude? Sans le defir de
mériter ton eûimeht’a. confiance,
ton refpeâ, par des’vertus qui
fortifient l’amour 8c que l’amour
rend ’voluptueufes , je ne ferois
«quel’objet de tes yeux; l’abl’ence
m’auroit déja efi’acé. de ton Tous

Venir.- , .. . .. Maïs:ne Philofophes Indiens.



                                                                     

V , . ( 13 )
Mais, hélas! fi tu m’aimes enta;

te , pourquoi fuis-je dans l’e’lèlava-

ge? Enjettant mes regards fur les
murs de ma pril’on , ma joie dif-
paroit , l’horreur me fath , & mes
horaintes le renouvellent. On ne t’a
point ravi la liberté , tu ne viens
pas à mon feeo’urs; tu-es infinie
de ’mon fort; il n”ell: pas changé.

Non, mon cher Aza, au milieu
de ces Peu les féroces, e tu
nommes Elpagnols, tu nès pas
ïaufii libre que tu crois l’être. Je
Vois autant de figues d’archivage
dans les honneurs qu’ils te ren-
dent , que dans la captivité où ils

me retiennent. i LTa bonté te réduit : tu crois
finceres les promefiès que ces bar.
bures te font faire par leur inter.
prête, parce que tes paroles font

. inviolables,- mais moi qui n’en-
. tendspas leur langage, moi qu’ils

ne trouvent pas digue d’être trom-
pée , je vois leurs actions. ’

Tes Sujets les prennent posa:



                                                                     

( 14:)
v des Dieux, ils le rangent de leur-

parti z .ô mon cher .Az’a ,l malheur
au peuple que. la crainte détermi-
ne. Sauve-toi de cette erreur; dé-
fiestoi de la faullè bonté de ces

VEt’rang’ers Abandonne ton Empi-
re , puilque l’Ynca Virawcha’t en

in prédit la deltruétion. ’

- ’ lichette ma. vie & talibe’rté au

lprix’de ta puillance, de ta gran-
’deur, de tes tréfors; il ne te tel:-

jtera que les dons de la nature.
:Nos jours fêtent en sûreté.

Riches de la poll’ellion de nos w
coeurs, grands par nos vertus,
puillims par notre modération 5
nous irons dans une cabane jouir.

Ï du; ciel , de. la terre & de notre
texldrelfe.

,Tu feras plus Roi en régnant
fui; mon urne, qu’en (lourant de

* ’ l’affeci
y *-’Vira[ocba étoit regardé comme un ..
Dieu : il .pzillbit pour confiant parmi les
lndiens,.4que cet,Ynca avoit prédit en A
mourant que les El’pagnols dénoncer-
’roient.un..de feedel’cendans. . ’



                                                                     

C u
l’aflëétîon d’un ëèuple: innombra-

ble Min foùînillîonï ,21 te’sk vioIOIËtéso

te fera jouir fans çyrannie du beau
droit de. commanden, En t’obejfï
faut je ferai retfihtîpjon Empire
fiel. mes chantç v d’allégreffe; :611

Diadème fera  toujours Vl’ouvrag
go de mesLngaînS; tu ne erdras
de ta Royauçg’: «que, les [gins 8ç

les fatigues; ’ " .Combiende fois ,Ach’ere ’ame de

mg vie, tu, .t’ès plaint des" devoirs
doum! rang? Combien les Céré;
momies; ddntmtes. vifitçs étoient
accompagnées ,I t’en); "fait; envie;
le fort de tes Sujets Il, Tu,n’auroîs
vouîu vivre que pour. moi 3 grain. v
droîs-tu à préfqntbde pçrdre. tant
de contraintes ?î..Nc ferlois-je plus 
cette ZilîaL que tu aurois vpréfê;
rée à ton Empire 2’ Non, je ne,
puis le croire: mon cœur n’eff
point changé; pourquoiIIe Vtien»le

forcît-il] w  .     I raidie .
. ’ Le Diadème des Yncas , étoient unè W

  efpecek da Frange. C’étoitl’ouvmge dais

. Vitrages dQ-Soleil,.,.   - ’



                                                                     

, . c le ) .. , .
Ï yaimè; je voisltou’jbur’s 1e me.

me Aia qui régna dans me
au premier montent de l’amie; je
me rappelle Paris celle ce ÎOur for.
inné ,. où ton Pare , mon (louverain
Seigneur, te fit partager, pour la
’remîere ois , le pô’uvoir relèrvé

I lui real , d’entrer dans l’inté-
rieur du Temple; * je me repré-
Tejnte le fpcé’taclea réable de nos

Vierges, qui , ra emblées dans
un nième lieu , reçoivent un nou-
iveaù lullzre de l’ordre admirables
.uî regne entr’elles : tel on voit

ns un jardin l’arrangement des
plus belles fleurs, ajouter encore
de l’éclat à’leur beauté.

Tu parus au milieu de nous
comme un Soleil levant , ,dont la
tendre lumîere prépare la férénité

d’un beau jour: le feu de tes yeuxi
répandoit fur nos joues le coloris
de la modefiie, un embarras in-
génu tenoit nos, regards cap-

tifsi
l . * L’Ynca régnant avoit Taille riroit

d’entrer dans le Temple-du Soleil.

- wv-:--Â1*.’”’T*’**’ nv Av



                                                                     

( 17 )
tifs 3 une joie brillante éclatoit -
dans les tiens : tu n’avois jamais
rencontré tant de beautés enfem-
ble. Nous n’avions jamais vù que

" le Capa - T7164 : l’étonnement & le
filence régnoient de toutes parts.
Je ne fais quelles étoient les pen-
fées de mes Compagnes 5 mais de
quels fentimens mon cœur ne fut-
îl point allÎailli l Pour la premiere
fois j’éprouvaî du trouble , de
l’inquiétude , 8c cependant du a
plaîfir. Confufe des agitations de
mon amc , j’allais me dérober à ta

me: mais tu tournas tes pas Vert
moi; le refilera: me retint.

O , mon cher Aza, le rouve-
nir de ce premier moment de mon
bonheur me fera toujours cher. Le
fou de ta voix, ainfi qüe le chant
mélodieux de nos Hymnes , porta
dans mes veines le dom: frémir.
fement 8c le faim: refperît que nous
infpire la préfence de la Divinité.
’ Tremblante , interdite , la timi-I

dite m’avait ravi jufqu’à l’ufage râe

a



                                                                     

( 18.)
la voix : enhardie enfin’par la dou-
ceur de tes paroles ,4 j’olai élever
mes regards julqu’à toi; je l’en?
Cont’rai les tiens. Non , la mon: n
même n’éfacem pas de ma .mé-

moire les tendres mouvemens de
nos ames , qui le rencontrerent 8;
le confondirent dans, un imitant.

Si. nous pouvions damer de
notre origine; Vmon cher zAza, ce
trait de lumiege confondroit. notre
incertitudes l (&er iautre,- que le.
principe du feu , auroit pû nous
trani’mettrer cette vive intelligen-
ce des cœurs , communiquée , ré,
pandue 8: fentie , avec une rapi-
dité inexplicable Î’I p
I J’étois trop. ignorante fur les

effets de l’amour pour. ne pas m’y
trompera L’imagination»: remplie ’
de . la fuinmeÔThêologie de nos
Cucipatzu , 4* je pris le feu qui
m’unimoit pour une agitation di-
vine,-je crus que le Soleil me ma-
nifeitoit la volonté par ton orga-

ne .1.
5* Prêtres du vSoieii. v-

alu-Akp-flfi-o-W A M



                                                                     

m( I9 ).
ne , qu’il me choifill’oit pour fan
époufeld’élite-i j’en faupirai 3j mais.

aprèsjtqn départ , j’examjnai mon;
cœur,& je n’y trouvai’que ton image.

(bel changement ,L manche;
Aza A, ta préfencelavoit fait l’un;î

moi : tous les objets me parurent:
nouveaux; je crus Voir triestom-w
pagnes pour- la. premiereb fois;
(brelles. me.parurent.v belles l je.’
ne pu’s foutenir leur préfence. . Re.
tirée à l’écart , je. me livrois au;

trouble de mon. ame , lorlilu’une:
d’entr’elles, vint me tirer demam
rêverie, en me donnant de nou-
veaux..,ligjets de m’y livrer." Elle.
m’apprit,qu’étant ta plus proche.
parente, Ij’étois,del’tinée à être ton .

épaule, dès-gus mon âge permet--

trait cette union. HJ’ignorais les loix de ton Em-p
. pire: * mais depuis que je t’avais

l I vû ,Î Les loix des indiens obligeoient les
YnCas d’époufer leurs fœurs ; & quand
ils n’en auroient point, de prendre pourï

i em-.



                                                                     

(26)
vu, mon cœur étoit trop éclairé
pour ne pas faiiir l’idée du bon-
heur d’ètre à toi. Cependant loin
d’en connaître toute l’étendue 5
aècoutumée au nom facré d’épou-

*du Soleil , je bornois mon ef-
gerana’e à te voir tous les jours,

Ït’adorer 4, i à t’ofi’rir vœux

comme à lui.
t c’en, toi , mon aimable Aral,

c’en toi qui combla mon ame de
délices , en m’apprenant que l’au.
gulte rang de ton épaule m’allo-
cieroit à ton cœur, à ton trône .

,à- ta gloire , à. tes vertus ; que je
jouirais ’ fans ceii’e. de ces entre-

-tièns li rares 8c fi confis au gré
de nos delirs , de Ces entre-
tiens qui muoient mon efprit des
perfections de ton .ame , 8c qui
ajoutoient à mon bonheur lande-
licieufe efpérance de faire. un jour-

lé tien.» i
09

femme l’a premiere Princafl’e du Sang;

des Yncas, qui étoit Vierge du Soleil-
H

U .4 ’-.- «44



                                                                     

C 2x )
, 0 , mon cher Axa, amibien

ton impatience contre monextrêe
me jeuneiï’e, ni retardoit notre.
union, étoit ttèufc pour mon
cœur ! Combien les deux années;
qui le. font; écoulées t’ont paru.
longues ,À 8c: cependant que, leur.
durée a- été courte! Hélas ,le mm;
ment fortuné étoit arrivé ! quelle,
fatalité l’a rendu fi funel’te 2(de
Dieu punit ainli l’innocence 8c la

I vertus :3 on elle Puiflànçei infère
nale nous a épatés de. 11.0118311161,

mes ? L’horreur me failla- ,;, Imam
cœur fa déchire, mes larmesipan.) .

i dent, mon , ouvrage. Axa ! mon
cher Azai l . ....

L T T 1U! Tribal S 113MB»;

C’EST toi. choie lamier: de:
H mes joùfiiflG’ellî-tqipquiçmal

rappelles àr la vie: vaudroisgjela:
conferVer. li je inférois allurée ne;
lainant auroit moifibnné d’un V euh

i 4 coup



                                                                     

. ( 22 )coup tes jours & les miens? Je tou-
chois au moment ou l’étincelle du
feu divin, dont le Soleil anime notre
être , alloit -s’éteindre,* la nature
laborieul’c’fe préparoit déja à don-

ner uneantre forme à la portion de.
imatiere qui lui appartient enmoi;
je mourrais; tu’perdois pour ja-
mais la moitié de toi -mème, lorf-
que mon amour m’a rendu la vie;
8c je t’en Pais un facrifice. Mais
comment pourrai-je’t’inl’cruire des

chofes’furprenantcs qui me l’ont
arrivées? Comment me rappeller
des idées déja tontures au moment
on je les’ai reçues, 8c que le teins

qui s’elt écoulé depuis ’, a rend en-

cote. .moins.intelligibles.”, ... .. --. t-
A peine, mon cher A2217, avois-

je” confié a l’not’t’erfidele Chagrin

dernier ,tiiTu de mes .penfées , que
j’entendis’ un grand mouvement
dans; notre habitation. ’ Vers île mi:
lieu de la. 9min deux’:d’e mes ra-î

enflamment m’enlever de maf
[ombre retraite avec autant de

violence

-.,



                                                                     

( 23 )
violence qu’ils en avoient cm.
ployée à m’arracher du Temple

du Soleil. ’Quoique larnuit’l’ût fort obfcnre ,

on me fit faire un fi long trajet , que
fTuœombant à’la Fatigue , on fut
obligé de me porter dans une mai-
fon dont les a approches , malgré
l’obfourité», ’me parurent extrê-

mement difficiles. v
je ïfus placée dans un lieu plus

étroit -&’ plus incommode que n’é-

toit ma priion. Ah , mon cher
Aza! ourrois- ’e’te erfiiader ce ,

P J Pque je ne comprends. pas moi-mè-
me , fi tu n’étais alluré que le men-.
fange n’a jamais ’fouillë les levres
d’un enfant"du’S,olèii."* ’ ’

’Cette maiibn flue-j’ai jugé-
ètre fort grande par la quantité l’
de monde qu’elle contenoit; cette si

’ mailbn comme fufpendue, 8c ne
tenant point à iafterre,"étoit
un’b’alancemen’t continuel. 4 ’ w

Il
ll ,pall’oit pour confiant qu’un Pe-

rWlann’a jamais menti.

dans I ,



                                                                     

. C 24
l Il, faudroit, ô lumiere de mon

efprit , que T’içaiviracocba eût com-

blé mon ame comme la tienne de
la divine fcience , pour pouvoir
comprendre ce prodige. «Toute la
oonnoifi’ance que j’en ai , ell: que
Cette demeure n’a pas été oanltruitc

par un être ami des hommes: car
à ’ quelques momens après que j’y fus
î entrée, fan mouvement continuel ,

-w-vw

l

une odeur malfaifaiite, me
-* cardèrent un’mal fi violent, que je

fuis étonnée de n’y avoir pas fuc-
» l

i, courbé. Ce n’était quele commen-

lli L. cernent de mes peines. - nl2? Un teins allez long s’étoit écouq’

: lé, je ne: fouffrois,;prefque plus ,.
Ç lorfqu’un’ matihjqfus arrachee au

fammeil par un bruit: plus («liliaux
que celui d’Talpe: notre habitas»
tian en, reCevoit des ébranlemens.
tels que la terre en éprouvera, lori.
que la Lune entombant; raduira.
l’univers en pouffiere.*. Des cris,

V dess Les Indiens, croyoient que la Endu

v p A nigaude,f



                                                                     

. ( M )
des voix humaines qui il: joignî.
rem: àl ce fracas; le fendirehtflen-
cote plus épouvantable 5l mesfens l-
faifis d’une l’honjeur’ï fécr’etteï, ne

portoient à mon amie ,’ que l’idée.

de la delh’uétion; hon-feulement
de moiamème, mais de la nature
entière! Je Acroyoîs le péril” Uni-’

verfel ,4 je treiflblois peut tes jbursizî
ma frayeur s’ab’c’r’ut enfin? quu’au’

dernier excès", à la vue d’une trqu-
pe æhOmmœ en fureur, le virage
8g les habits enfauglantés, gui le
jetterait ,en’tunwlch’am’mà cham- ,

5re. Je ne, (aurifiai pas": cet horri-’
ble fpeaàclefila force & la con-
npilïàneem’nbànddnnerent: j’igùœ

tel encore. la fuite de ïçe terrible
éifénement. Mais revenu à moi.
mêmej,,jç me trôuVai dams un lit:

. 3112:2 prépa; Entourée deplu’fieurs

fauwges il qui n’étaient - plus lesw
cruels Efpagnols,
,ÏIeetms Paru-w Il; v Peux;
il! Les indiens croyoient que la fin du
monde arrimoit parïlæ Lune qui: f9

- «lailferoit tomber fut [aima ’



                                                                     

C 36 ) .i- Peux a- tu te repréfenter. ma
furprife , t en me trouvant a dans

.qne’ . demeure. nouvelle. , parmi-
des. .110me Iwuveamcsfans pou-
voir" comprendre, comment s
changement’avoît »pû le faire. Je

refermai promPtemçnt. [les yeux
afin que plus recueillie en moi-
mème , je puma ,m’aflÎurer. fi je
vivois, ou fi limon. ame n’aurait
point alandomlé mon corps. pour
palièr- datîs les; régions inton-

nues Ë. v V.l.Teïl’avousraitie-wolære Idole de.
mou à mura. fatiguée d’une via
odieufe ,ç-rebutée de, (ouïrîr des

tourmens mute terpine, amas
blée fous le ; poids 4 de.an - 11011311
ble. .dcfiméey; je regardai ’ media:
différmsegla fin: de: ma vie (que-sic
fentois amocher. g; je refufaig- con,
(tannent tous leszfeceurs que l’or!

’ e’ maltions.
àrLes Indiens croîoienË’ qu’àbrès la

mort; l’âmenalloît dans des lieux? 1n-
eonniis pour y étie’reeompenfe’e ou plu;
nie félon Ifotflétîtœl »



                                                                     

(A 27 )
m’ofl’roît; enipeu de jours je touz

V chai au terme fatal; ,v &.j’y’ touchai

fans regret. I ,. . . * aL”puifement des forces anéantit
, fentiment ; déja- mon imagina-

tion afibiblie ne redevoit plus d’i-
mages que comme un léger. def-
fein tracé par une main tremblante;
déjailes objets qui ,m’avoient le
plus affaîtée m’excitoîent en moi

que cette fenfationjvague , que
nous éprouvons en nous lamant
aller à une rêverie indéterminée a

"jein’flétois prefque.pl’ sa; Cet état ,E

mon cher. Aza ,. nefi: pas fi. fa;
chaux ne l’on croit. De loin il
nous e raye’f, parce, que nous y
péniens de I toutes. nos, forces a
quantifia elle arrivé ,I affaibli par
les gradations de. dvulcursi" qui
nous y conduifent , le :rnoinent

. décifif ne paroit que» celui du repos;

Un penchant naturel qui nous
porte] dans: l’avenir , même dans
celuiîqui. ne fera plus pour nous,
ranima; mon (efprit , v8: le Uanfpôfi

’ i B a ’ t3



                                                                     

. ( 28 ) .ta jui’questdans l’intérieur de ton

Palais: Je crusiy arriver au me;
mentoù tu venois d’apprendre la
nouvelle de ma mort; je me, re-
préfentai ton image pâle, défigure
rée , privée de fentimens , telle
qu’un" lys. deEéché par la brûlante

ardeur du VMidi.’ Le plus tendre
amour efLil (donc quelquefois bar-
bure? Je’jouifi’ois de ta douleur,’
je l’excitois par de trifles’ adieux ;

je trouvois de la douceur, peut;
être du .plaifir ,, à répandrefur tes
jours” le poilbn des regrets; 8c ce ’
mêmeamour qui me rendoit Tél.
roce ,I déchiroit mon cœur par
l’horreur de t’es peines.- Enfin- ,3
reve’rllée comme d’un profond Tom- k

mail ,5 pénétrée de ta propre- don...

leur , tremblante pour ta vie , je
demandai des feèours , ’je’revis’ la:

lumiere. v4 ’ p
’ Te reverrai-je , toi , cher Ar-

bitre de mon exii’cence’ 1’, Hélas!

qui pourra m’en aiTurer? Je ne;
fais plus ou de fuis , i peut -’ et:

I i- . c .



                                                                     

K e29 ; .,
’elt-ce loin de toi. Mais dufiious
nous être féparés pargleskefpacès

, .immenlës qu’habitena ;I.es;zen53ns ’

Alu Soleiljtlenyageiléserqdmmœ . .
jpenfées volera dans me: autour

i toîc. -; ” ’ ..;:: : ’" 7

’ q :1533? L;LE TÇ’KE’ 2112.4 TI&J;EME.

. il L .’ il N! 3:0 . 21.:1f’la Un: que. foieJ’anioimude

. la vie ,5mon (Joker Aza, des
.peines : le. diminuait; laidéfifpoir
l’éteint. [Le mépris . nue las-nature 1’

jfemble faire de mon: «Ëçinfingrë’
Ibandonnant à la féculguruïnpus’
vrevolte d’abord 5- enfuiteæl’impof-

; fibilité de nous en délivrer, nouai
Prouve une infuŒfancegfiilnumj-
î r liante , Alqn’ellc nous-hennit inf- i
ï; qu’au dégoût de nous-nième "a

v Je ne vis plus en moi niltpour
moi. I Chaque infiant où je relpire,
cit un façrifice . que je filiSu’à me
mont 5438Ëld5v’250m. en hum!- de i
vient plus pénible-Si Jamais a9-

.. i B 3’ par:



                                                                     

(3°)
5 porte fqüelque foulagement au mal
qui me confume, loin d’éclaircir*’*’

«monderai; femme-Je rendre en-
Ecôreâï’plgs-*obfcur.ï"-Tout ce qui

m’environne me l-inconnu , tout
m’eit nouveau , tout intérefië ma
curiofité s "8c . rien nepçat..la -.fatis-
faire. En vain, j’employe mon
attention - 8: me; geigne "pour en-
tendre , ou pour être entendue;
l’un» 8: Page me fiant’«également

impoifible’flf Fatig’ûée. de ’ taht de

peines inutiles ,Wjeï crus. en tarir
à a foüreéj en dérobant à me yeux
:l’irnpteflidn’ qu’ils redevoient des

aobjecsç je .m’ebfiinai quelque; rams
"à les! tfermer”;Ï mais les’ ténebres

Volontaires: auitquelleâ je m’étois
’,C0ndamnée’,’ ne foulageoient que

me madéfiiei’ ’Blefiée: fans ceflë’à

la vile de Ces’hommesn, ddnt’ les
fervice’s .861 -les’”fecou’rs ibnt’ autant

ide ,i’upplice’sl,’ mon âme n’en étoit

’pas jmoins 7 agitée. ï Renfern’ie’e en

nanisme; mes inquiétudes-I n’en
étoient" ï que ’ plus. viveéï, ï 86116 de?

-..u i; t, Ü e



                                                                     

k ( a! ) Ide les exprimer plus violent. D’un. a
autrezzcôpé l’impoflibilitê "de me .
faire entendre s’irépàndijufquesfitr .

mesaonganesrun tartinent
moins inprortablè que des doua
leursiëquiïausoient:uneiséalité plus

apparente. :Quexeerte fituatil n en:
cruelle? ’- a" ri au! du; 33 .5. "i ï ,: e
I ..Hélas !Jlje-;croibië déjà-entendre
quelquesïmotïîdewfwvâges Ef-
pagndb, «j’y trouVOisgdes frappons
avec nette augul’cè langage ; je me
flattois quœalpm’de amatie poum.

. roisï’m’espliquerrgavceâauxêa
" de trouver lei-même avantage lavai:

mesï’nouiveaux 5 tyrans , Fils sïexpri’.

ment avec tant de rapidité que je
ne difiingue’; pas mèrneïples: in.

- flexions dénient voix;- ’Tbuçïme
fait juger qu’ils-œdème pas-ide la
même? Nation i; fisc a: la différence

des-leur maniere, &de leur cara-
âcrenapparent, on (devine fans
peine que».Pzi’èha0mnae leur a ’dii’eri-

hué dans une grande difpropor-
fiomlës’dlemens donna afiormérles

B.)4il. L1; il");



                                                                     

A ...; ;r-xz

32)
î humains. ’ L’air grave &i Farouche

des premiers. -..uoir -qu’ils’ifant
mmpoië’s, (demie-3 matisse: des plus

.. dans Mur): cannerai ,ji:mbient
s’être énhape’rp dhsimainçlldd (Créa-

teur au -mœncnuniir-ilm’an9in en-
core allianbléopeumlgurùfimmtion a
que l’air &le feu. Les yeux Smala
mù1e.,fombt.è. &tiunquiild daleau-
1à , montroienzg- biliez: qu’ils filment
cruels de fangfrpjd; lîinh’ummité de

leurs 3550m ne Bague. nopiprouvé ;
le :vifagemiant de; Mil?) ladin»-
seur flatulente-r9 ’i’vpn’fiel’îfiïll

marmitaient. répandu râteleurs
affloua &ïqui» parpit erre de la bien--
veillance , préviennen leurgfaveur s
mais’Jje remarqua des contradjcr

- 359115;de lampadaire, suifai?
1161166119st jugement. muni au:

Deux de: ces .,Sauva’gesvnc; quine,-

. tant prefque pas le cheval; daman
lit ; l’unique j”ai r jugé, émule
Cadeau * à foutait empâtant»;

a du]... uranie efpecerfle 661m5;

de honnira;
j au) Un?) i



                                                                     

( a; à
’me rend; je crois, àfaifaçon beauf
coupïde refpeët: l’autre me donne
une partie des recoursqu’exige ma
maladie; mais fa bonté cit dure ,

p Tes fecours (ont cruels, & la fami-
liarité impérieuiè, ,. ,z- . ,

Dès -le’premier moment 3. où. re-

. venue. de :ma;-foibleflë. je: :me - trou-
Ivaiien leur pùifiiancev, celui-ci ( car
je l’ai bien remarqué) plus hardi

. que lesautres; v-vonlutrprendre ma

.Amainrque je tarirairavéç nueron-
»Iùfion inentamable iltflilpamt fur-
: pris demarzre’fillamaev, Âbfan’à .aù-

crin égard pour la mndef’cie’, il la
: repritja l’infiant .:4 faible ,2, mourante

Jeune; prononçant.- que des paroles
l sapai n’éœie’n’tipoint; entendues, pou;

r-vôisIEÏe :l’eu empêcher? ll’lagardà ,

Imonicherflza, tant autant qu’il
i nombra; 8; depuis cetems’, il, faire
. que. :je; liai lui. donne: moi unième
aplnfieursïfoiæparjournfi and):
-;éviter d’emdêbilts qui: remmanchai:-
snjnurs’lè mon défarfantage.

v wx

une thème à! ":9; i ;
:14.

.,., .,, n a4.: :...-uw1 (...34:5. l au canaillerie
4

d ia J,-



                                                                     

LA. gage -... ;- ..

A 4*;à

cette eipéce » de cérémonie *

me paroit uncifuperfiition de ces
peuples : j’ai crû remarquer que
l’on y trouvoit des rapports avec
mon mal. Mais il faut apparem.
ment être de leur Nation pour en
fentir les efièts z, car je n’en léprou.

ne aucuns-j je fouille toujOurs éga-
lement d’un feu intérieur qui me -
confume: à peine me’refiè-t-il

de forcer pour. nouer mes
guipon: J’employe au cette accu.

«parian-autant dentems que ma foi-
Jdeflè peut me le’permettre : ces
nœuds qui frappent mes Yens , fem-
blent donner plus de réalité à mes

a penfées. : la forte derefi’emblanee
que je. m’imagine qu’iisiont: avec

. les purule: , V mevfait une tilhili’on
I qui trompe ma douleur .: [je crois
.te parler ,- te dire que je t’aime,
t’alïurer detmes vœux, de ma ten-
Idrefi’eis cette douce erreur cil: mon
bien &;ma.vie.- Bi L’excès d’accu-

* Les Indiens n’avaient’auwne con-
--aodïance de la Médecine.



                                                                     

( as 3
hlementm’ebjîged’innerrbmpremon

Buvragejn,.,jelgéfmis de ton abfence s
ainfi toute. entiere ’à ma tendreilè ,
il n’y a» pas un de mes momens qui
neit’appartienne.;..g 3, . ..

Hélas! Quel autre tirage "pour.
roisçjè" en ’fair’ett’r’nQ Tmoncher iAza !

quand tu? ne Êroisgpasn le maître
de mon ante", quand? les chaînes-de
l’amour ne ’m’att’acheroient-pas in.

Iéparablement iài toir; plongée dans
un abîme dînbfipriré; pourrois . je
détonner; mes-...fpenfées: de; la, Ju-
miere de ma vie ? Tu ’èsfle Soleil
de mes jours; tu les éclaires, tu les
prolonges .: ils font. à toi. Tarde

-ehéris 5 flegme; iaifii: vivre. 131e fe-
.rras-5tu; pour: Zmoi -, 32TH» m’aimras: ’

ÉMœPflén» , 5?; l: :3:
il: :54 l la ;î-’.’-r z; -- y e :

LETTKE .CIINQUJEIMIÇ.
-1. un me; t 412.: 4. . V4
.7 fondera y. .mbnlzchtr
11., 41Mùqa’üi’flepül3’z k3: derniérs

-n’œud&.tfluev3jeet’ai conf-rimés!" La

i :I 12:23: B 6 priva-



                                                                     

[lin

. , (,36 ),pnvatanJde! ’mestuipbi manquoit
au comblerais mesmérien; dès que
mes officieux Perfécuteurs a font
apperçus que ce travail augmentoit
mon accablement, ils m’en ont
étéfll’ufag’e; si; a Ç.) î: l
Î 2,011 ’.m’a’renfin,’réîiduuïle rtréi’or’de

ma tendrefl’e’, mais je: liai aubette

par bien des larmes. Ilne morelle
que cette exprèfïion’ de mes: fauti-
lmens 3 il: ne me: ralingue vlaxtrifie

- (Conrolation de: œïpeiudre monition.
dans z, pwvoisaïjezia’: pem’fiins

’défefpoir? ’v * l’:
Mon. étrange deflinée m’a ravi
juiqu’àZ la douceur que trouvent les
ninalheureux à parler. der’leurslpei-
:nes’: nanomètre plaint. quand son.

écouté , on croirièare ibuîagë

...V.voyant partager, fa trilleifesî je

ne puis me faire entendre, 8c la
gaieté m’environne. ï" la 2 n

Je ne puis même jouît p ’ .ble.
fienta. a amarre senau-«3’?

2 c

r alla.

. fert ou me réduit i l’impumtkl’fi

communiquer pflxfiea’mfiu-

: il - tourte’ k

à



                                                                     

" , 2.37.)tourée [d’objets importuns , leurs
regards attentifs troublantsla- folié
tude de mon amer j’oublie le plus
beau .préfeut que nous ait: fait la
nature , (en: rendant : nos : idées im-
pénétrables fans: a fecours’de- notre
propre’irvolonté. sJe’erainsqueique.

au; à que ces a Sauvages r durieux ne
découvrent des réflexions défiivan,
cagoules que m’infpireila’. bizarrerie

de leur conduite. A ., .î.;
:nUri: moment détruittl’opinion
qu’importe- m’ome’rmrm’avoit dent

ne de leur: canrrftereu G’Carifiuje
m’arrête aux ià’zéqnentes r oppofi...

"rions de leur volonté a la mienne;
de ne» puis. douter . qu’ils J Îne rani:
troyen: leur efclaveï,’ ’85 que leur

’ film Il! fait] tyrmniquæg 2,5l
4-1: Sans compter) nnxmmnbre’îin’

d’autres contradictionsây ilsïmeîpe-

rfufent , mon cher ..Aza*,.- jufqu’aux
, talimensznéœfl’aires zazfuutieirdè a

avie, jufqu’à la liberté de choifir
1a placeçùyie- veux être: ils une
animent remue; arête-de. via-

. .. lance
yl
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38 )
1eme dans ce lit . qui 3179!! deVenu;

infuppbrtable. . , ,D’un autre côté, fi je réfléchis

fur l’envie extrême quils ont té-
moigné de conferver mes .. jours ,
fare le, refpeé]: adent; ’ilsœccompæ
gnentklçsnrfervioes qu’ils me.» une
dent , je fuis tentée de croire qu’ils
me prennent pour un : être d’u.
ne filme Hupérieure. à l’huma-

une. e . et :1 .:p’Aucnn d’eux ne paroit devant
moi», fans œurberfoncorps; plus
du:,moîns ,.1comme nous ayons
coutumede faire en adorant le
80161.. Le Cynique femblehvouloîr
imitenzle . cérémonial des Ymas au

jan: du Kami: En lue met far
fes genqüx fore: près de mon lit;
îlÎ relie: ’un terne confidérable dans

cette. pomme gênante." Tantôt il
garde. le fluence, 8c les yeux bailles,
xil [brûlement Mfondémenn.:;sje

muni :1 ..1* in: kiwi.’1èîiricîfià1è’?éieîëti Sè-

’leîl’ s Nul-à les un: l’adoroien:
îà genoux. r



                                                                     

( 39 )-
vois fur- fou, vifage cet embarras
relîpeâueux» que nous infpirc le
grand- Nom T prononcé à haute
voix; » S’jL trouve l’occafion de fai-

fir mai main ,;i1 y porte fa bouche
avec. :la’ même :vénération. que

nous savons poulie (acté Diadè-
me. 1*. Qgelquefois il; prononce un
grand nombre de mots qui ne ref-
fembleuti point au langage .ordi-i
nuire delà Nation. Le [on enefl:
plus doux, .plu’s sdiWL» du:
induré; -il’y.. joinç ces air tôuché

g qui précedc les larmes , ces (ont
pirs qui expriment les befoins de.
rame, ces même. qui fion; ’preil
gaudes. plaintes ,,.,.enfin.mnti ce v
igmzzamompagne’; En) «ses: :cPobte.

415E; gram; ’ a";HÉifiSÎ!J mon CURÉ]?
:Azny s’il macomloifl’oîtsbien , s’il

. * ï; » - .zun’étoit

: Hue and Nom était (Fnôficatma.
,.on,.nc Ïe prononçoit que raremênt , à
*lave’c beaucoup de figues d’adoration.

.v ’-’*’:anàif0ie’k Maïzen-
une a commencezbaifivmkskeïgm
de nos Sainte,



                                                                     

, 3’) , un: "l3! 3.5) ’ V,-

, ( 4o) . .n’étoit pas dans. quelque erreur
fur mon être , quelle priere auroit;
il à me faire 1’

Cette Nation ne feroit - elle point
idolâtre ? Je n’ai encore vû faire

aucune adoration au Soleil; peut.
être lirennei’it-.ils. les femmes pour
l’objet de leùr *cùlce,xl’ AVant que

le Grand l Manco -Capaè .* fût. zip.
pinté fur la terre les volontés du
Soleil , n nosi Ancêtres dîvinifoienc
tout ce quilles frappoit de ’craime

piailler: peut :ètie ces Sau-
m’gesi; n’éprouvehtails a çes fieux

l’emmène que pour les: femmes:
Mais 5L s’ils m’adoroient , ajou-

uroient-iils.à2mcs malheursl’àflîea-

le bûmrziùite où 513m6; ranimait?
ïNàn 3c ils olmèl’léroieut lamât piai-

’re , iilgfabéiroienwaux figneefle
cmevaolontés; je ferois libre, je
(attirois de cette odieufe demeu-

fincvs-z .Aj’iro’is mnème: le
. ; a . Æ .ÏÏÎËÂÏnÏÏOÀI

.rll;.îl.1,u,i. h v." l a,» le. ML; l w». u.
. :Pranier; Eègülneèmëfdes f mafieus-

il’Hilloire’ des Incas; 1., a . z! "à



                                                                     

( 4j! ’)

mon ame: un [cul de Tes regard;
éfaceroic le fouvenir de. tant d’ini.

fomms...’.’.» ’ l i - ’.

.Ï L 4211115 s 1X Il" ME;

. Il ELLE horrible n’fuçprife 5
. amolli .Çher. Ma l Que nos
émailleuse Tom augmentés ! Qui:

nousÎ femmes là plaindre ! Nos
maux, foulage remede s il ne me

grelin qu’à. t9 l’appreiudxç.-8e:à mou;-

JÎr-î. :lË,;.’-i.ï*i; (4:39, i tu"? ’- 1

mon m’a :an ;permîs de me le
:verM j’ai; profité, avec .emprefl’eg

ment de. cette liberté 5 je. me fuis
:tra’me’e à une petite fenêtre , je

fia; , enverge geyecl lla préeipitation
sans; m’infpîreiss’. www? çutiofitéh

,Qy’ai gjeÊNù. Cime (Amours de am;

.vie, je: ne trouverai point d’ex.
pallions. pour te peindre l’excès
51e mop.,étgonnemenc , 8c le mortel
défefpoit-qui m’a faille en ne dé-

jcouvxaçtzçautour, de moi que ce

V ’ 1 l terrible



                                                                     

. 42 D
terrible élément dontîla vûe Feule

a; fiémir.. .1 .- i I il;
Mon premier coup d’œil mèm’à

que’trppfi. éclairée fur le mouve-

ment incommode de notre demeu-
re. Je fuis. dans unede ces mai-
Tous flottantes , dont les Efpagnols
le font fervis pour atteindre’ j -
qu’à - nos malheureufespr’ Contrées ,

& dont on nerm’avoit-faitïqu’une

defcription très. imparfaite;- :-
" (Summum; chéri Aià,*qu’elles
idées fimefleèlonr entrées «liants
mon orne avec cette affleure son.
nomme; Je"ll1îslbéffàin’e"t1üë l’on

m’éloigne de toi, je ne refpir’e
plusile même air, je n’habite plus
le l même élément ’:"t’u ignoreras

toujours où je fuis; fi jeht’aime , fi
j’eXifie 5 ila’ fdellfruétion de: mon

être ne paraîtra pas: même un
événement alliez confidérab’le pour

être porté julou’îi ton? Cher At.

hbitre de mes- jours , de ’quellprix
te’peut être déformais ma vie in-
ÏÇItunée? Souffre-eue je rende là

a



                                                                     

la Divinité un bienfait infupportaa- i
ble dont je ne veux plus jouir ;
je ne» te verrai plus , je ne veux

plus vivre. w aJe perds ce que j’aime 5 l’uni-
vers cit anéanti pour moi ’5 il n’efl:

Plus qu’un veille (lçfert que le teille
plis des cris de mon amour :1 en-
tendswlèsi, Vielle! objet . de nia-ten-
dreife ,.,fois en. touché , permets

queje meure: ” .-vŒle’llie" erreur "me réduit? N on,

mon Içher’Aza’ , non, ce fiel?
toi qui M’ëtdônne’de" vivresfi’eiègf’c

la timide mature 3’ ï (qui , en frémilî île

fancj’rl’harreet y emprunte la volis ’

plus pu’ifl’ante que la fienne pour
retarder unei’finl’toujours redou- ’
table pour elle à mais c’en alliait, ’
le mont le plus promptf2 mené.
livrera de les ’regrets. ’. . * ï ’1’

Que la Mer abîme à jamais dans
Tes flots ma tendreflë malheureu.
fe,’ maïvle 8i mon defefpoir. ’" Il

mamie; trop malheureux une,
. amariles-tannins" lémuriens a;

’" ’ ’ mon



                                                                     

( 44 D
mon cœur; il n’a reçu que ton
image ,-il ne vouloit vivre que pour
.toiy, il meurt. rempli ,de, ton a-
mour. Je t’aime , je le.,penfe,rje
le feus encore t, je-le dis pour la
:derniere fois. . . . . A -

l LIEU .-s a)? r fait! la;
z W: a. J119! 1,- .JÎ à . ,f in

Z A , tu n’as, pas tout perdu ,
I 1 ’ ru règnes encore fur-un cœur;
je. ternirez. La vigilante . de mes

f’flSurveillans, a rompu mon :funelle
’ melliflu , il( 11eme prefiegque la hon:-
-te. d’en ,ï-avoir; tenté; l’exécution;

J’en aurois trop à t’apprendre les
circonl’cances d’une entreprife nulli-
tôt’5clétruite que projettée. ÎOfe,

frai-je jamais lever les yeux juil
qu’à toi ,7’ fi tu. avois, été cément

de mon emportement: .
i v Ma raifon foumife au défefpoir,
ne m’étoit plus .dîaucun. lémure s

ma vie ne me. parodioit d’aucun
Prix:a...i’aV.9îS. 09W en amoura

ne
.......m *.- A.el



                                                                     

’ ( 4; )
Que le fimg-froid cil: cruel après

la fureur l Œe les points de vue
ï font différais fur les mêmes. objets!

Dans l’horreur du délefpoir ont
A prend la férocité pour du coura-’

ge , 8c la crainte des fouffrances
a pour de la fermeté. Qu’un mot ,
t un regard, unel’urprifenous rap-k

pelle à nous.mème,, nous ne trou-

L . çvous que de la foxblefie pour prin-
cipe de notre Héroïfme; pour.
fruit , que le repentir; -& que le
mépris pour récompenl’e.f -’ ’ i

La Connoiflànce de ma faire eni.
cil: la plus féVere punition. ïAbans’
donnée à l’amertume ’du’fepen’tir,’

enlèvelie Tous le voile de Lla Lhom
te, je me tiensà l’écart; je" crains
gire mon Corps in’Occupe tropï’de
place , ù je voudrois zle: dérober .à 11a

lumiere; mes pleurs coulent en
abondance. , mcloulcur ethcalme,
nul lionne .l’exhale ; mais je fuis
toute, à miles Pain-dé i "Il? expier,
mon Crime? ? ’Ilwétoit. comme; ml). .-. w

v En vainydepuis deuxïjoùrqœâ
. - U à i sauvages

f



                                                                     

« ( 46 )
Sauvages bienfaiiàns voudroient
me faire partager la joie qui les
tranfporte: je ne fais qu’en Toup-
çonner la caufe si mais quand elle
moletoit plus connue, je ne me
trouverois pas digne de me mêler à
leurs fêtes. Leurs (laures, leurs cris

- de joie , une liqueur rouge fembla.
bleau. Mays’, Ï dont ils boivent
abondamment , leur emprell’ement-
à contempler le Soleil par tous les
endroitsd’où ils peuvent ,l’apper-

cevoir, neme laineroient pas dou-
ter que cette ,réjguill’ance ne le fit.
env-l’honneur. de il’Altre Divin ,
fi . la conduite du Cacique étoit
conforme à. celle v des autres.
.- ,Mais ,’ loin de prendre part à la
joie I publi depuis la faute que .
j’aicomm’ e , il n’en prend, qu’à

- i i v . . armal r . tu.
A 3* Le M49: en. une plante dont les In.

diens font une boifi’on forte &Çfalutai-
te gifle en”pre’femene au Soleilles-jonrs
de fesifetes, &Lils en "boivent .jufqu’à
l’ereiTe après); Iaçrifice, Voyez [Kilt
de: films. a. p. 15:. ’

....»



                                                                     

-.«-,- Wv-

ma douleur. Son zele cil: plus ref- ,
pécheur: , Tes foins pins allidus,
Ion attention plus pénétrante.

Il a deviné que la préfence con-
tinuelle des Sauvages de la fuite
ajoutoit la contrainte à mon alliie-
tion; il m’a délivrée de leurs re-
gards importuns; je n’ai prefque
plus que les liens à fupporter.

Le croirois - tu , . mon cher A221?
’Il y. a des momens , où je trouve
de la douceur dans les entretiens

. müets; lewfeu de les yeux me rap-
pelle l’image de celui:,Que j3ai vû
dans les tiens; j’y trouve desrap.
portsquiféduifent mon cœur- Hé.
las «que .eette illufion cil: pafl’agere,

8c que les regrets quila fuivent font
durables -. t ils . ne -»;finiront qu’avec

mame; pnifque je. maris que pour
toupine 14:: .1.- t)’.rln*..«. ï: «la; rai .

n .
f u 4’31, r



                                                                     

(’48 )’

narras H UI-TIEME. :-
UAND un feul objet réunir
toutes nos penfées ; mon

cher Aza, les événemens ne nous-
intérefl’ent que par les rapports que

nous y trouvons. avec lui. Si tu
n’étois’ le fenl’mobile-de mon urne ,

p aurois :je pané , comme je viens de.
faire , de l’horreur du défel’poir’à

l’efpérance la plus douce? Le.
Unique avoit Adeja ellàyé lufieurs
fois inutilement de me. aire .ap-v
procher de Cette fenêtre .,. quenje
ne regarde plus fansfrémir. .:.En.-. ’
fin preEée par. -de.nouvelles Julian...
ces , je m’y fuis:laifiée conduire.)
Ah [mouchettera Lun j’aiiétéi
bien réoompenfée de ma complais)»

lance l
Par un prodige incompréhen-

fible , en me fadant regarder à
travers une efpece de carme per-
cée, il m’a fait voir la terre dans

il” Pl l. un



                                                                     

’ ’noùri vllSHIèh me: aflfiqms «terme- fa

( 49 r vun éloig’nemcflt , -’où3:. Gué le ne.

cours de: cette ’mervailleufe ma-
çhine , mes yeux n’auraient- pù

atteindrai. l * I ’ l
AEnmèmel- tems ,1 il m’a fait en;

I tendre, par des figues; Ç qùi scom-
mencent; à me. devinait afamiliers.)
que nous iallops; indu? stemm-ü
que fa--;:vûe étoit? llîunîq’ue. objet

des ,réjouifl’ances (que ’ïj’aî vprifes”

pour. un familial: iatr- Soleil.
J’aî Iênti d’abord. ’ tong; ï lïavanta.

ge Hde c exista;- dédouverm s Agl’efpé.

gagne»,.:ço’xnme.r un étMiS’.deÏ’quiÊ.

1145, al acné fa clarté: jufqü’au fond

dgmôn cœur. - 1*: :25 1?? .7 n l m:
.4 il réf; :csntgin.;quç.xl’onvme J con-
duit à cette terre ’qüe;l,’0nfm’a;faît

voir; il efl: évident qu’elle ePc une
pôïEîUfi’îïï-ŒxîEfilî-îîë Tpîîîîcjüë le

Mail? rrépa’ndfles rayons; bien.
faifans 4*. Je ne fuis plus dans les
g ËËÊMÉÜWÜL ml G à; fiai

mg: Ê) Saï-l 112
’l f r .x l Ëmîf’ ’efë J ïaybicnï’qdelî;

IWnSD



                                                                     

, ( w) .En la cruels (W. (à?!
V paumoit Mufemçàdxer de nen-

mrrau and l.Ouî, cher Aza, je valut-tafia.
air i .cenque’lj’ainc. Monument,
un nib, me: (Mia, mut m’en
Wh Jamais damne: 13mg un
toment de par; répand (lumen

,a le" plié. c’évamnit , mes
Wh (ont: fini: , ils En": ou-
bliés ,l’tmitfilfl n’occupe , dei!

mon uniquelblm.»
H An 5 dandiné ne
et! pas palu s à: . lg: , ne: Mâts-non une; je t’ai-
merai, je ce le dirai à moi mnème!
«Ri-514:3 mimas qu’un cal 19913.

En: VI’ÆŒJÊZ: 11:1; a .
..-ik,: 1- J Il il! ’

,J li

&an- Ltzrœk’àd Qàtitwungs ,

U’ivles jotlnp
4 W394 m .93 de!!! hmm«liber Ampli; 5ms, aida? jante?

2mî

1’

a

l

,0

I l

x;
I



                                                                     

U

.. 4* .

, m. B 93e imam; «ne a!
gnan: du âmes fi

(si) âïâî

33938; . v QLDÜQWQ’ .a!
au infiniment W985. ..
gaza. :1me pas dans la ; .,
rée que l’air qui ampli;

mitant rée mure

«î

.Iëparation. m1; maman:
éælçmm Mina». flamine; .,
tallaient smalas dans ou 19h33.!-
[5109 and. finirent à; la satyre,
me du mat; hymniqu-aue s’y griffegnrçlea 1?,-

.9810! 39 hammam gagman
. luth: 1mm. : àyréfw que

Perm 513’er nous las in-
-M. la": «lutée me papi: infi-
nie, in; uxmçflurmddam. 5 .
îragc...qîgfl:, flm.mmgtt la
translatât: da mon Jim . .10 :9-

[com au la fafilîté’

dentier. , y . .mais and mon malmiimdï

à faille] demon aux s’y m «est; «’99-
(arum, iuweagciam un

a Pro?



                                                                     

. ,. ( s2 3 ’projets de plaifirs ,& de bonheur
s’y fiacqedene alternativement; les
îdées’ nouvelles-y font reçues avec

Zfacilité ,, "Celles même dontrje’ ne
m’étais point apperçue s’y retra.

cent fans les chercher. e
Depuis deux jours 5 j’entens plu-

fieurs mots de la Langue du Cuei-
eque que je ne croyois pas l’avoir.
Ce ne font encore que des termes
.qùi -s’applïr’1uent aux objets , ils
-n’expriment point mes penfées 8c
’ne me font; point entendre celles
rdes autres; cependant ils me Pour.
nîlTent ..déja ïq’uelquesl éclaireme-

-mens Pui menoient :nécefièiresë
Je ais que le. nam’du Catiq’ue

ell: Déterville , celai-de notrezmai-À
l Ton flottante: Méfie»!  ,- l pelai de
la terre où nous allons ; France. ï

Ce dernier îm’a d’abord effrayé : .

. je ne me fouyîens pas d’avoir en-
lltendù pommerîaînfi- aucune -« Con-

îltree de. ton Royaume; mais faîfant
r réflexién’ au. nombre infini f" de 1 cel-
”vles qui le cèm-pOIëntæ’f. (munies

-953 ,2 J nomsAh

M ...-..Ær’-’ * ’ A.»



                                                                     

- ( sa )noms me font ”échappés , ce mon.
veinent gée crainte s’ei’c bien-tôt,

évanoui; pouvoit- il fubfifier long;Z
temsÀ ancien la ,folide confiance. que,
meldonne fans celle la vûe du So-i
lçil? bien àÏi’monliclgerAza v, .
alité .7 divin. 1n’é’clair.e . que lès-mi

fans sÏlçï’feëæl. (19W me ..rcndrçit; ’

criminelle;  je; je vgis intentait.- fous;
ton Empire 5 jentdouclæ fat; me,
nient de. te voir, je. cours ài men. .
bonheur. ’ ir’. .14:l
. Au milieu des tranfports de me;

joie , la reconnoifiànçe me, pépia;
te un plaifir délicieux; tu. 00mg
bleras d’honneur 8c de richefieS
le Caciquej bienfaifant qui nous
rendra l’un à l’autre 5 il portera
dans. fa Province le fouvenir de Zig
lia 3 la récompenfe de fa vertu le
rendra lus vertueux. encore ,  &
[on bol aux fera ta gloire. ,

’ C 3 - Rieliy
l» Les CacïqntleÈIe’toîenf des efpeces

de petits” Souveiainp "tributaires des i

Tuteur. .....l x s..;.-..
l
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, ( 54 ) . V tmen ne peut (à Comparer , mon
Je! Rial , sur hammam aporie
mi; le?!» de me crâner en crura-
fi; i! mie être le mien 5 fil;r
prame à méfiai 4mm défibrât
fiance de" [à peut que j’en ê:
prouvois de contradictions durent

me maie : ce" "de moi, de
me Mander; nies mutes
mais 5 il pailloit: n’ûvoirflns d’une

ne: foins; Je la: reçois me i
peu moins d’embarras ,s depuis
qu’éclüîrëe’ par Phabittzde 8c par

k: réflexion 5 je vois que fêtois
dans Ferrant fait l’idolâcrie dont

i6 le Impçmnds. rCe n’en pas qu’il ne repère (ou;

vent à peu près les Mêmes dénian-

que je prenois ’ur un,
eulte’ ; mais le ton; I’âir la fer:
me qu’il. y employe’ , me perfun-’ .

. dent que ce n’en qu’un je!) à l’in-

fige de fa Nation;
Il commença par me Paire pro-

noncer diiiinéle’menlc, des mots de
1è Langue. C Il faie’bien que les

Dieux



                                                                     

( ss ),
* Dieux ne parlent poins ). Démon

m y ou bien, jam W: Je.
trairont, la biofeüpaml
fou figeailm’obaii’e lamait»

avec harpon, a; avec un
de gaieté tour commas au fériaux
É aces-yoga: redonna-i du h

.4 Tranquille. à): à Km, in,
mie fait par euthanasia Il
me d’où il tire fonorig’ne. ’80!!-

langage a fantasment» (on: 8
’ ’reno des nous , que hm

me confions: en lei! ébranlée. Do
mâcheufioazéflmn’ ’ a œuvrent and.

’ i’ nuages me plut en
(riperais: : je pale 111W
de la crainteà hjoie , &dehjoie
à.Phqnié:ude. . i v

Fatiguée de la confufion de me!
idées. , rebutée des incertitudes
qui me déchirent , .j’avoisi réfolu

de ne plus panier; mais comment
rallentir le mouvement d’une aine
privée dey toute communication , 

i ” ’ i" C 4. qui



                                                                     

i . (. sa )* a .qui n’agit que. fur elle- même, 8è
que" de li grands intérêts excitent
à’réflèehir ç? je meule puis , mon. cher.

.Az’a ;I reliereheÏ des a lumens avec
une agitation-.4111 me dévore ,.- 8c
je me trouve fans’eeiiè dans la plus
profonde obfeuritéw «Je favois que
la privation. d’un Yens peut titi-orna
pet à. quelgues égards; .-je."vois

’ a néanmoins. aveo’î infinie; gqueil’u-

(age "des". mientraine d’er-
reurs feu "erreurs; rL’intelligence
des: Langues. feroit- elle. celle de
l’aine" :0,- çher Axa, . que mes
malheurs me? fout senttevoir de fâ-
cheufesv’vénités a mais que Ces trif-
tes penfées s’éloignent demoi; nous

touchons a la terre; ’ La lumiete
dames jours diliipera en un» mo-
ment les ténebres qui m’environ»

mm. . r , . . A .

"tu", T) [un



                                                                     

,(Ç57. 2;; -- - -

9re? ne v1). .1 XKI un; ’

E n fuis enfin "arrivéezâ cette
I Terre ,’ l’objet der-mes defirs,l

mon cher Aza; mais je n’y vois.
’ encore rien qui m’annonee le ’bon.
A heur que je m’en étoisilpromis’f

tout Îce qui s’offre à’mçsïyeUX me’

’i frappe”, :me i’fu’rprend; m’étonne:

’ 8c ne ’me.’.laifl’e’qu’une imfiprefiion’

vague , une perplexité i’cupîde ,i
dont je ne cherche. pa’s’Jm’ème àr

me délivrer; mes erreurs repri-r
meut mes jugemen’sis” je demeure.I

gincertaine ,V je doute parque défie

que je vois. ’g .1 . .
l A’ peine: étionsi nous fortis,*de’

la mflifon flottante,’quelnous Tom-1’

mes entrés dans une villébàtie’fur

le rivage-de la MengLie (peuple qui
nous Lifuivoit en: foule. 1,: me "paroit
être ne -* niênie1fNation que" id
Catiqïre’f i831, les .maifbns n’ont au)

tune ereii’emblance me belles” des

n 3. .r ; 5’ Villes
l.......



                                                                     

( se )
Villes du Soleil z fi celles- là les
fiir’p’aflënt en beauté par la ficher.

Te de leurs ornement»: , celles- ci
font fort au- delTus par les prodi-
Îges dont elles font remplies. v
entrant dans la chambre où

Dèïéfüllç m’a logée , mon cœur

a treEailli.; j’ai vû dans l’enfonce-

ment une jeune performe habillée
comme une, vierge du Soleil; j’ai,
couru. in elle les bras. ouverts.
Quelle flamme , mon cher A13,
quelle .iïarprife extrême , de ne.
tiouvet qu’une rèfifl’ance impéné-

trable , où’jeAVoyois une figure
humaine le mouvoir dans un ef-
pace fort Étendu’!

- . L’étonnement me tenoit immo-

bile les yeux attachés fur cette
ombre , quand Détuwille m’a fait
stem ne: fa propre figure à côté
de ce] e qui occupoit toute mon
situation-gicle touchois ,, je lui

bandois , 8; voyois en même-
semsi’ort près 8; Fort loin de moi.

Ce: prodiges W la e rai.

. . t v i a



                                                                     

( s9 ), . .
fou , ils offufquent le jugement;
que Faut; il peule: des habitons, de.
ce pays ?’Faut-illes craindre, fine.
il les aimer 1’ Je me garderai bien
de rien déterminer n - demis.

Le attique m’a fait comprendre
que la figure, que je vovois , étoit
la mienne nuais de guarana m’in-
firuit- il 1’ Le prodige en efi- il
moins grand ? Suis-je moins mof-
tiâée de ne trouve: dans mon e51
prit que des erreurs ou des igno-
rances? Je le vois avec douleur,«
mon cheryAza; les moins habiles
de cette Centrée font plus limas

’ que tous nos MI.
Le W me» donné une, et;

M- ’l’ jeune 3b Fort viVe; e’efi une

grande douceur pour moi que
celle de revoir des femme & d’en
être renie : philistin autres «s’exile,
pellent à me rendre des Raine , à
j’aimerais notant quelles ne le
dirent pas Ï; leur promu réveille
mes craintes. A la lagon de»: elles

’1’ Solvant: on femme de



                                                                     

trié fè’gaèdent je skaïs îçdÎqüÏeLÎ

les, n’ait: poim’é’cé. à. ’Cuàco.!’*’ Ce-

pehda’m je ne puis enqoré qugr de
rien , mon efprit flotte toujours dàns
unç mer d’incertituch V; mon cœuf
feul; inébfaulable’ ne défire , n’efl
pere ,” 85 n’attend qu’un bonheur’

fans Jeqùd tôut ne petit être qüe
peiùes. ’ ’*   . ’  

    l.

LÉIT’ÏÏEI b,NZ .IÎE-2i4E,. .

U 01’ que j’aie pris tous les

foins qui (on; en,an pou:
voir A pour idéçpuvrir quelqueü lu.

. migre. fur. monç-prrtj "mon cher
v Aza ,. ,jq n’en fuîsitpasd mieux in-

  firuite, que je; licitois il .y .a trois,
jours. Touche que j’ai. PÊI. ternira

I , . .
queue-cit que les Sauvagçs de

k bette Centrée parojfi’entgufii; mm,
wifi humains, que- »le Celtique-553.12
chantent 89 danfenh mima ëîilâ

, avoient tous les jours des terres à
culti-

;... un  4 Î ’Càpitâîe du Pe:o&, ”  - 

.-. .... su....,Ah A . ..,



                                                                     

. .. z . . rcultiver 5*. ’Si je..’ü1.’e.n, 1’gfip6btois

’à l’oppofitiou de: l’eut; pfagès ’ à

Ceux de nqtre4Natidn.’,rjçh n’aurais
plus d’efpoiç ; thaïs je me’fouvîçns

quç R311 abggflp" père jà’TQumîs jà

fon;oyé;1lran1c;efàjçs- Prpvjnce’s fart
.éloigxiéesu , ’ddnèlI’Lles Ter-11513

"n’avbïcnt’pas plus de -ràpport avec

iles nôtres : paurqupî celle; ci n’en
fçroit -.clle pas . une ? Le Soleil. par.
’xoîtrfe, plaire l’éclaireg , il éf’éjphi

beau ," plus pur que je. hé ’lÏàif-jàè

mais ’vfi ,Î& je mè ,lîvraà la ’coüi
’fiançe.’ qu’il V miiùfpire  : if ’ne fié

refie d’inquiétude que fur lalonL
figueur du tems’ qu’il faudra ,pafièt

[àvdnt de lpoùü’ [m’êèlaîfdiftoutè

’àlfaîfi fur  nôs umfëf’êfs”; Cati , mati

cher; Aza , je n’en puîàjplus (fou!
"ter , 1c féal ufngé de lauLangue-du
Pays pourra m’apprendre la (Ve?-
  &fiuir Emés’.i11quiétultïefi’ .0

’ z« . ... 7. fifi: 3:31;ng
1’.N.* ’Lèseterr’eé-îè tût l unttemîœmg

:mun au Phnom.1 6L les’ jougshdç’. ççd (a,

un! étoient des jours de xéîouiffances.

à
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( 62 )
Je ne laîflè échapper aucunevoc.

e Ion de m’en infiruire , je pro.
fit: de tous les momens où Dé-
terville me mais en liber-té- pour
prendre des leçons de ma China 5l
c’cfl: une faible râlantes: ne pou-

m; lui faire entendre mes peu.
fées , ne puis former aucun rai-

cment avec elle 3 je n’ap-
r zend: que le nom des objet: qui

appela: l’es yen: 8:. les miens. Les
fines du Caci’que me font quel.
guéois plus utiles. L’habitude
nous en a fait une efpccc de
langage ,- qui nous En: au moins à
exprime! me volontés. Il me me.
na hie: dans une mûron , où, fans
cette .idntellîgenee , je me ferois
Ion mal .cOnduîtel . .
q Nous muâmes dans une Cham-
bre plus grande 8c plus ornée que
celle Ïque j’habite; Beaucoup de

t monde --y étoit alliant-blé. L’éton-

maman: général que l’on témoi-

tu: àa-ma vue me déplu: s les oris
QIQÇÎÏifl-que plumule jeunes fille:

- sellons



                                                                     

v ( 63 )’- »s’effbrçoient d’étouffer , à» qui re-

commençoient lorfqu’elles le-
voient les yeux fur moi; V exci-.
terent dans mon .eœur un (enti-
ment li fâcheux , . que je l’aurais»

pris pour de la honte , fi je me
faire fende coupable de quelque.
faute. Mais ne me trouvant qu’une
grande répugnance à demeurer up
vec elles , j’allais retourner fur
mes pas ,.quand un ligne de D64
ter-ville me retint. v ’

Je. compris que je commettois.
i ne faute, fije louois, &jeme
ërdai bien de rien faire qui me!
ritât le blâme ; e l’on me don.
noitfans fujet 3- je allai donc: en.
portant toute mon attention fur
G38 femmeb je crûs démêler que .- . I
la fingularité de mes habits cau-
foit feule la furprife des unes Je.
les, ris oflènfans des autres; j’eusï
pitié de leur foiblefl’e; je ne peu-v
lai plus qu’à leur perfuader par

ma contenance , que mon une ne
W: pas tout de la. leur, Le; .



                                                                     

, . (.64 )-’.
mes habillemens de leurs parures!

’"Un homme que "j’aurois "pris"’

pourrir! Cana; * s’il: n’eût été

vêtu douoit ,* vînt me prendre par
la mainxd’uniàlr’jallîiblel,’ I& me

cunduifit” auprès "d’une femme ,
qu’a Ton en fier,Ïje pris pour la
Pallas W de la Contrée. Il lui dit
plufieurslparoles que je l’ais pour
les I avoir entendues prononcer
fifille fois ài"Dëterville-Z:t Qu’elle

çfl befle.’ le; beauxyewï"! un
autre j homme lui répondit : [Des
grau: ," une piaille de Nymphe .’
. . ; (Hors les Femmes qui ne.
dirent rien; tous répéterent à peu

; prêsles mêmes mets. Je ne fais
pas encore leur ’fignification, mais
ils ekpriment finement des idées-I
a’gréables; car en les prononçant; "i
le virage elle toujours riant.” ’ t

a)», . 1 A-. ;...1 l. Lynx ; W:t tu; CWaeaff éioreln «le .pentsr’rsouù

1&3me d’une: :Comrée -; ils; avoient? le;
’primasses.merle-mêle? l’amie t
1553MB.

Nom générique de: l’rmcell’esi



                                                                     

(6s)
- Le Carique .paroilï’oit extrême-

ment fatisfait de ce que, l’on diroit;
ilrfe tint toujours à côté de mon;
ou : s’il:;s’en éloignoit ipourî parler

à quelqu’un , les-yeux ne me per-
doientpas de vue,’ 8c Tes figues
m’avertifi’oient de ce que jedevols
faire : de mon côté j’étois fort a.

tentive à l’obferver, pour-ne: point
bleffer les ufages d’une Nation fi
peu inflr’uite des nôtres. l
2 Je ne fais, mon cher Aza, fi
je pourrai te faire comprendre
combien les .manieres- de "ces Sau-
Vages ’ m’en - .. paru extraordinaires;

Ils ont une. Lvivacité tfi-v-impatien.

te, que les «paroles. rie-leur fuma
faut pas,pour.s’e’xprimer , ils par,

lent autant par le mouvement de
leur,corps que par le fou de leur
voix; ce. que jÎai vu de leur agita»
tîon continuelle, m’a pleinement
perfuadée du peu d’importance des

démonllzrations. du caïque, qui
m’ont: tant càufé dlemb’arrasÏ, :8:

fur leitjiiellesèzjïai falunait ridant;

rançonnâmes. Il



                                                                     

(.66 i)
Il bail; hier les mais; de la

tala, 8a celles demandas les au-
tres. femmes; il les huila même au
filage, a que jen’avcis pas en-
oue vu a les hommes venoient
l’embraûër s les une le prenoient

par miam, les mm le tin
même par fait habit 5 à son celai
avec une paraphés dont nous
n’avons (son: une; i * ’

A juger de leur éprit par le
üvadté de leurs galles, je fuis
Raie que nos upreflions mefnrées,
que les fumâmes comme qui
expriment. il naturellement une ’
tendres. l’entimens 8c nos penfées
Jeâueufis , leur paraîtroient in» p
lipides; il: prendroient notre ait
fenestrât. model’re pour de la flua
pidité, 8: la granité de notre ce;
maniement. un engourdifiëment.’
Le croirois-tu , mon cher A22 ,-
malgré leurs imperfections, fi tu ï
étois ici, je me plairois avec eux.
Un certain air d’afièbilitév ré

(in tout a qu’ils font, les rend



                                                                     

t ( 67 )
aimables a: ü une étéitplu’s
hauteurs gîe’aïïoængleîaisju . plairai

cens la. divorfiïéecsçibietmni-fe
pr’êÈuCCŒ InueeŒremmttÀ-m;

1m a: mais le peut de rapport
l qu’ils ont avec toi, efa’œ les a.

siréniens de leur menin toi
fait! fais-mon bien a me me

1.21112 novant;
J’AI peut bien du rem, nous

ichor Ars, fins pouvoit don-r "
net un «moment âme plus chero-
occupàtion s j’ai cependant un:
grand nombre de chorus etc-tract»
(limiter à t’apprendre; je profitai
d’un peu: de bien pour mimi de:

t’en- ulmaire. :Le lendemain de me Me chez
la hlm, [Manille me, fit nippon
ce: un fait bel habillement à tu.
Page du paye; Après que me petite;
Cbina l’eut arrrangé fur moi à fi»

uni-murais: amatie:

. a g



                                                                     

( 63 )- .
cette vingénîe’ufe machine guidon-

ble les objets .: quoiqueïzje (me-
être aécoutumèeîà» fes’ effets, je ne

pus encoreume garantir. de la fur-
prife , en me voyant comme fi j’é-

toîs vis-à-vis de moi-même. l
Mon nouvel ajufiemelnc ne me

déplut’pas ;v peut-être je; regrette-e

rois davantage celui que je quitte,
s’il ne m’avait fait regarder par tout

avec une attention incommode.
Le Cacique entra dans ma cham-

bre au moment que la jeune fille
ajoutoit encore , plufieurs bagatel-
les à ma parure; il s’arrêta à l’en.

trée de la porte, 8c nous regarda
’long.tems fans parler : fa rêverie
étoit fi profonde, qu’il le détour-

na pour:laiffer fortir la China, &fe
- remit à fa place fans s’en apperce-

Voir; le’syeuxvattachés fur moi, il
parcoüroit toute ma perlbnne avec
une attention férieufe dont j’étojs-
embarrafl’ée, fans en favoir la rai.

(on... I V .. 7 ’ Ï - i». 04:99:;th . afin; de. lui parquer.

2;..3 ’ ma



                                                                     

fi. . (L69) . w.me reconnoifiance pour. fes nou-
ïveaux bienfaits , je lui tendis la
main , ’& "ne pouvant exprimer a
rmes fentimens , .je crûs ne pouvoir
lui rien dire. de plus agréable que :1
quelques-uns des mots qu’il .fe "
plaît à me faire répéter; je tâchai

même d’y mettre le ton "qu’il y

adonne. V , lJe ne l’ai ’quel effet ils firent
dans ce moment.là fur lui 5’ mais

"Tes yeux s’animerent , fou virage
s’enflamme. , il vint à moi d’un air

agité, il paru: vouloir me prendre
flans fes bras; puis s’arrêtant: tout-
a-coup , il me ferra fortement la

’main en prononçant dîme: voix
.:énme:.LMn..;LËhènfiüî.JJ.

,1 [a vertu . - . .7 .&. piufieurs autres
, «nous que je’n’mtemds pasrmîeun;
l "&3puis ilïüco’urut fe’ëjetterîifurrfon

fifiege- à l’autre eôtéîdez lalchambre,

I -dù’fl demeura latète’ap yéerdans

. f’feeminsavec tous les. rgnesrdîune

Sprofolide il c3; ;;- ai9- ’i-Jelfilstdllavméœïdeüonï’étatyvne

15.1 dou-



                                                                     

’ * ( 7° )-
butant me que jelui enlie mû
quelques gaines .: je m’apprechaî
de lui pour lui en témoigner man
repentirs maisilme regonflât alou- ’
mon (me me regarder. & je n’o-
ûi pluhifiendire. Hem dans
Je plu grand aubains , quand les
demeûîquæ entrerait pour nous
apporter à manger s il Il: leva ,l

mon: mangeâmes enflamme à la
manient mmumée , fans qu’il

parut gdfautre filin: à a
’qu’mn peu-de enfiellé î mais il
n’en mon: ni moins de bonté , ni

"mais de douceur: tout gela me
ramât hommlea . e
- Je: n’pfoîe leur les yeux fur
lui. ni mûrit des-figues . qui
ordiant- nous tenoient. lien
.ad’cacreden; nous m-
1 ’ a: daman termzifiülïérentde I

.1 heure ordinaire des mais.) me
[je me pas :m’empèdier dolai en xé-

ambigu! en Mile. 312m; ne que
je compris à fa,gw,l-fiât age

mon: de

1

Ï
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( 1x )
En efiËt. lemme après être
[and &I rentré phtieunsfois. vint
me prendre par la main s je me
conduire. en rêvant toujours
à ne qui s’était ptë, amphi»
chant à démêler fi le eh , ont
de lienxfm étoit ’m-nne ’e.

; A pane eus-je paillé-in
r porte de la unifia qu’il mais

monter un pas airez but, 8:
me. muni dans une petite m.
bataillon nepmt Je tenir de:
bout fans incommodité a. maie
mais: fûmes flûtai-Me, le
W, la m Semoir: au»
fit endroit: et); meilléfrzllm Werfleuùflm côté
l’éclair: filmant-mm, mais in?

à? Ida vapuæyi mais
muais imminenteaefim
MM). à .qgojjevtâohois de
üfingfiæounqnoi nous
(Manique tous.isher Axa! que les prodiges font

7’5miüer8ùn8œ-paysljefentis

v .- .4 .. in; 03mIl



                                                                     

- . . (J 72:) . . .cette machme joui cabane je ne
fais comment.la nommer) je la
fentis’ fe mouvoir. 8c . changer des"
place. Ce mouvement me fit peu.
fera la maifon flottante: la frayeur
me faifit. a LeCaa’que attentif à mes
moindrts inquiétudes, me raffina en
me Enfant regarder par une ides
fenêtres: je vis , non fans une fur-
prife extrême ,.- que .cettelmachine
fufpendue allez près de la terre ,r le
mouvoit par un .fecret. que je ne
.compreiiois?.pas. tu? s I e ËE f

Déterville me .fit auflilvqir. que
plufieurslflamàs ritid’uneleibecçlqlfi
nous altrrixioonnue x Iniar’choierit

’ devant fluons ;l&-. nous traînoient

EPIÏèà m’:me: jqursgzguxrvgp’nib quîhut
main pour inventer des chofesnifi
aitileànamfit’aifing’ulâerps ïîima’ë il

fautlatifliiqii’il-xiaifi dailètqctïe
dom quelquesligiands 9 défauts;
modifient 511ch B pùifquibll:
and: agiter; gal cap lui: fiËË
4711:4 si; [tufs tri-ami: milans?

’ ï310mm générique des bêtes.



                                                                     

(’7’; )

n’en pas ’la’tm’itrefiieî du moine”

entier.
l’Il» y a qUatre ’joursjqiu’enfer.

més dans Cette merveilleufe ma;
chine , nous n’en «lettons que la?
nuit pour reprendre du reposld’ans
la premiere habitation qui ferrent."
contre,- 8c je n’en idrs «jamais fan-s;
regret. Je te l’avoue, mon’cheri
Aza, malgré mes tendres inquié-.
tudes , j’ai goûté pendant ce voyao’

ge des plaifirs ’qui m’étaient in-
connusr Renfermée’idans le tem.
pie dès ma plus tendre enfance,
je ne connoilTois pas les beautés
de l’univers; tout ce que je vois
me ravit & m’enchante. . l

Les campagnes immenlës I, qui
le changent 8c Te ’ renomrçllent fans
ceflë à des regards attentifs , empor-

’ tenu l’ame avec plus de rapidité
quei’l’on ne les traverfe. ’ - l à I

Les yen): tians le fa’tigtrerîparÀ-À

courent ",» embrallènt 8: fa repolirait
tatit à la fiais-far unee’varietéin.’
finie d’objets admirables î: on garoit]

Mitre: Parue. D ne



                                                                     

N
(’74 ),

’ ire-attentisme. bornai àifa vête que;

celles du monde entier; cette erg
reur nous flatte, telle. nous donne
ure idée Intendance de. nomma.-
pre grandeur», ’&z femme nous
rapprocher du: Créateur t de tant.

d9.-.mervtillts... I . . -
1 A: la. fii1.d?um.bta.l1 jour, le:

Giel n’offre pas iun, fpgétacle moins 1

admîmlq celui «(la tette: ,
des. nuées trameur-mes. aflëmbléçs.

autour, du, Soleil. , teintes des plus
vives, coulantes 1.19us.prël’ement,

ds. tontes patte. des. mentagnes;
d’ombre 8a.- de. lumierem dont-Je
rigajeltueuxJ déforçlre; attire. notre .
admiration. jufqu’à l’oubli, de nous, ;

mêmes, . - .a Le Cadeau a .eu si la .. complaifanq, .
ce. de me î faire forcir, tous les jours s.

dola cabane (roulante, pour me ..
lamer contempler .à loifinJesmers -
veilles qu’il me voyoit admirer.
- NEC; les bois, fm1t.;-délicieux., .
mon cher une. :3 Si les beautés du. .
Gel 8c de la terre nous lem portent. .

"fi in» ’ I ’



                                                                     

. r (w)wloin depnOusgpab un raviiiëment
involontaire ,i Celles des forêts
nous y I ramenent par un’attrait
intérieur , incompréhenfible , dont
la feule nature a le fecret. En en;
tram; dans-cessbeaux. lieu-x, ..un
charme univerfel . fer répandu fur ’
mus les Tens"& confon’d’leur tirage.

. Çn croit voir la fraicheynavant
de la fentir g les difliérehtèsmuanp
Ces de. la couleur des. feuillësadouJ

. ciflënt la larmiere qui les pêne-
tre- , &” feinblent frapper le l’en-r
tir’ne’nt’àuflî» tôt que j les yeux, v

iUne odeur agréable ,” mais indé-
terminée" ’, . une alpeine difcerner
fij’elle . afi’èët’et le goût ou l’odorat 5.

l’air même fansiètre apperçu , por-

I te dans. tout notre être unevo;
[apte pure , qui Temble- nous dons
ne: un’fens de. plus, fans pouvoir;
en défigner l’ergane. l .
’ O 5 mon, cher. A2; lf que ta;

préfen’ce embelliroit" des plaifirs fi
purs ! Que j’ai deliré ’de les pare,
tager-a’Vec toi l Témoin de mes?

’ . s D a tendre



                                                                     

( 76 ) .tendres penfées , je t’aurais fait
trouver dans, les, fenti’mens de
mon cœur, des charmes encore
lustouchans que tous ceux des

beautés de l’univers.

.LEÂT un; T’REIZIEME.

- v . vI Voici, enfin, mon cher
Aie, dans une ville nom.

niée Paris: (fait le terme de no-
tre voyagegmais felon les appa-
rences , ce ne fera pas celui de
mes chagrins. j .
h Depuis que je fuis arrivée , pins
attentive ue jamais fur tout Ce
qui le pa e , [mes découvertes ne
me produifent. que du tourment,
8: ne me préfagent qt’le des mal-
heurs: je trouve ton idée dans le
moindre de mes defirs curieux,
8:. je ne la rencontre dans aucun
des objets qui s’ofil’ent à ma vue.

’Autant que j’en puis juger par
le tems que nous avons, employé

. a,



                                                                     

( 77 )
à .traverfer cette ville, &k par le
grand nombre d’habitans dont les
rues [ont remplies, elle contient
plus de monde que n’en pourroient
rail’embler deux) ou trois de nos
Contrées. -- » ’ I à l

Je me rappelle les merveilles
queilfl’on. m’a: racontées "de gain) 5

je cherche a trouver ici quelques
traits de la «peinture qùe l’on-m’a

faite de cette grande ville : mais ,
hélas l (bielle différence .95 a? I

Celle .Ici -’ contient ’ "des lfpents J;

des rivieres, des arbries",d’es Cam-l
pagnes; elle me paroitllun’uniVetsi
plutôt qu’une habitation"! particu-
liere. J’eli’ayerois en vain de te
donner une idée" juite dela hauteur
des maifonss-ïelles font fi prodi- i
gieufementï. élevées ,’ qu’il cit plus. .-

facile de croire que la nature les a
produites telles qu’elles font, que

l de comprendre comment des hom-
mes ontï pilles confiruire. .-

’ v C’efi: ici que la famille du Cari-
gue fait fairéfidence. ’. La’maifon

. .xD.3 ’ "qu’elle



                                                                     

ï ( 7-8 ,qu’elle habite cit prefque avili ma- .
gnifique que icelle duSoleil; les
Meubles .53; ..quelgues-endroits des
mutsJont d’or; le relie-ellerné
d’un Ltifi’u ,varié des gplus belles

couleurs , qui reprefentent .afi’ez
bien. les beautés de. la. nature.

En a. arrivant, -Déterville,me p-Îfit

entendre qu’il rconduifoit dans
ia-lcharribre.de la nacre, Nous la
trouvâmes gà demi .couche’e..fur.,un

lit , à peu,près de . larmème forme
que icelui .des «faut, 8c de même
.métalrf’l’ Après .avqirpréi’enté la

main au .Çaeigae, qui in bains en
le prolternant prefque ,jufqu’àxter-h
se, .ellel’embrafi’az; mais avecjune
bonté fi froide, rune joie ’li con-
trainte, que-fi je In’eulTe été aver.

tien, je nîaurois pas. reconnu-les
fentimens de la" nature dans les
cenelles de cette more. ..

Après s’être entretenus un mo-

ment, le fatigue. me fit appro-
’ ’ * fi cher;

’ ’wLeslits, les chaifes,;les.tab]’esdes.
limas étoient d’or vmaflif.

fifi



                                                                     

., . ’79(cherïsl’elle jet-talât muffin regard
(dédaigneux ,18: fanslrëpôndre’ à ce

que En filsîl’ùi’flifoît’, elle conti-

nua minima gravement Ares. doigts
pd’un "cordon qui liât-ridoit a ’un
cancanoient d’un - p 1

LDét’er’vi’lie’hous quitta 3pou’r aller

"au- de’vànt d’unïgra’fi’d Hameau:

bonne mine, qui avoit fait quel ries
-’ pas vers un 4ill’é’r’nlàraflâ a fli-

bierr qu’nne’autife 1eme, ’ étoit

mangée de Lla même maniere que
la - Fallu.
, pas me a même «un une a l

"dans Qcette ’char’hbie , site jeune
fille Ïà ’peu Lprès "de mon ’âge Était

anéantie; elle le ’Tuivôit avec un
empfèfi’émentitimide,’tjuiiétbit ra.

marquable. La jôîe éclatoit un
(on vivifiai e’, fans en bannir uniond,
filtrât intéreiïànt. Dé’tèrlville

il’emllralïa plaiderni’ere"; mais avec

tille tendtelïe fiInzÎturelle , que mon
cœur s’en émut. Hélas! mon cher
A’zav,’quels feroient nos tranfpbrts,
fi après tant cit-malheurs le’fortnousî

réunifioit? D. 4, " ’Pèn;

,X



                                                                     

( 80.)
L Pendant ce tems , j’étois reliée

auprès-de la Pallas par refpeé’tî; je

n’allais. m’en éloigner, ni lever

neveu; fur elle. Quelques re-
gards féveres qu’elle jettoit de tems

en tems fur moi, achevoient de
m’intimider , .8: me donnoient une
contrainte qui gênoit jufqu’à me:

penfées. ï h A , j
Enfin, comme fi la jeune fille

eût déviné mon. embarras , après
avoir quitté Déterville ,l elle vint
me prendre par la main, 8c me
conduifit près d’une fenêtre où
nous nons infimes. Quoi que je
n’entendiflë. irien’de ce qu’elleme

diroit; ’, les yeux pleins. de bonté
âme parloient le langage univerÎeI
des cœurs bienfaifans’; ils, m’inf-
piroient la confiance & l’amitié:
j’aurois voulu lui témoigner mes
fenfimens, mais ne. pouvant m’ex.
primer mon mes ’defirs , je pro,

a ’ l nonçai
, l Les filles , quoique du fang Royal,
portoient un grand refpçtt aux femmes

mariées, l *

l.



                                                                     

( 8l )ï- (Pou
nouçai tout Ce que je.favois de fa

Lan e. t I l s r Il E e en ,fourit plus d’une fois, ,
en regardant Déter’ville, dïuri lait
’fin &ï doux, ’JeUtrouvois du plai- ’

fit dans cette efpece d’entretien,
quand la Pallas prononça quel-
ques paroles allez haut en regar.
dam: lap jeune fille , qui bailla les
yeux, "repoulTa ma main qu’elle
terroir dans les flexures, .8: ne me.

regarda plus. r -’A quelque tems de là, une
vieille femme d’une phifionomîe
farouche entra , s’approcha de la
P4114: , vint enfuite me prendre
par lehms, me conduîfit prefque
malgré moi dans une chambre-au.
plus haut de la maifon, & m’y laiflà

feule. ’ r ’ . l - .
Quoiqueuce moment ne dût.pas

être. le s plus ’ malheureux de, ma
vie, moucher &Azag il-n’a pas e
été un des moins .facheux à paliers
J’attendois de la fin de mon voya-Ï
go quelques-’.fQulagcmçrrs à ;mesf-

un, l D -5 4 in.



                                                                     

. C 82 )hquîétudes a je comptois du
moins trouver dans la famille du.
aurique les mêmes bontés qu’il
m’avoir témoignées. Le froid ac:

cueil de la faim, le changement.
fubit des marrâmes de lapieune fille,
la rudelïe de cette femme qui m’a.
voit arrachée d’un lieu où j’avais

intérêt de reflet , l’inattentiôn de
Détetville , qui ne s’étoit point op;
polie à: l’efpece de violence qu’on

m’avait faire 5jenfin toutes les cira
emmanchés dont une ame malheu-
reufe’ faitaugmenter fes peines ,’
le préfen’terent à la fois fous les
plus trifies afpeéts: je me croyois
abandonnée de tout le monde ,
je déplorois amerem’ent’morr af-.

xfleure deflinée, quand je vis en;
trer ma China. Dans la fituation
où j’étois, fa vûe me parut un. I
bien Morfle] 3 je courus à elle, je
l’embraflai en verlans des larmes,
elle en fut touchée, [on attendri];-
femmt mafia cher. IQuamIonfi croit I
reduit à la pitié de foi-même; aïe;

Ï 3 i I x.



                                                                     

j’aie: antre: nous ’e Jim flamine;
Les marquasse” djinn: de cette
jeune fille adoucirent I’nrà "peine; -
je lui ’cdin’ptoîs nies cÎIggl’in’s .60an

me fi ne au; ph Remède; je
lui faifois mille qtliel’t’ions;z 66m".
me fi’elle lèûtvpû [Épernay-3 les
la’rm’ës parioient Vrnorrjeœurlilc’s
üfie’n’iïes Boniiirùoient jà ’c’ciulerj,

rênes Milan 5mn; ’él’àrirèr;

tümë- .;. .l 1;. .Je ïïrûs qu’au mm je’jfçrroîè

Déterville "à l’heure;qu lapas â
mais on me ferme à manger; a; je
ne le vi’sjoînt. ’Üèîfill’siqlie je t’ai

perdu; clier’eîüoleflp ilion bâclât"
ce. Câciq’iâ’è en feu! filâmïrirr’gu

ne en lobrirlloî fille flâ bonté
fait! apiol: gu Tiiàklïùdè 1’ de le
ivo’ir 3’99 fibrilée eh inflige Sarah.
fériée rèdbülila tria trifi’eflë: après

Fallait attendu (raillerait-gire;
éoùèhâi à lirais le rumen italien

oint encore pari finies. q latines, .
quand je leÏyls entrer ilârisllpm v
Chambre ,* filivî’ ’ de la jeune ’per;

’ l D l6 forme



                                                                     

4 .Tonne dont le brufque dédain m’a-

voir été fi fenfible. . 1 p
Elle fe jetta fur mon lit, ’& par

mille carrelles elle fembloitv vouloir
reparer’le mauvais traitement’qu’el,

"le m’avoir fait: i
Le Unique s’afÏit à côtédu lit,-

îlzpar’oîfi’oit avoir autant de plaifir

à me revoir; que j’en ("entois de n’en

être point abandonnée : kils Te par-
loient en” me regardant , de .m’ac- p
cabloierre des plus, tendres marques

d’afièâion. ’ r
Infenfiblement leur entretien de; q.

vint phis férieux. Sans entendre-
leurs difcours il m’étoit aifé’ de
juger qu’ils étoient’fondés fur la
Confiance & l’amitié: je me ,vgard ’

bien de les interrompre ;. mais
tôt qu’ils revinrent à moi, je tél.
chai de tirer du Cati-que des éclair-
cifi’emens fur ce qui’m’avoit paru

de plus eXtraordinaire depuis mon
arrivée. " ’

Tom: Ce que je pûsi comprendre
«àf les réponfes’ [fut queilar jeune

J fille



                                                                     

t 85 ) r,fille que je voyois , le nommoit
Céline, qu’elle étoit; fa fœur , que

le grand homme que j’avoîs vû
dans, la chambre de la Païen étoit
fou frere aîné, 8: l’autre jeune km»,-

me (on répoufe, l
. Céline. me devint plus chere, et!

apprenant qu’elle étoit fœur du
attique; la compagnie de l’un de
de l’autre m’étoit fi agréable , que

je ne m’apperçus pointxqu’il étoit

jour avant qu’ils me ,quittafl’ent. .
Après leur départ , j’ai. palië le" ’

rafle du terris deliiné au repos ,-
à m’entretenir ,aVec toi; c’ef’t tout

mon bien ,-.ç2git,;toute ma joye 5;
c’ell; à toiÆeul ,mchere ame de. mes
P8111365. y que. je dévelonei.’ man:

coeur ; tu feraslgà jaunis-51e fait!)
dépofitaire de mes ferrets, deum;
tendreife 8c de mes fentimens. I’

i

"fi? V; and
n ’ ’ i r. ’ . ÎJÏ a

.ï’ ï " ï terri:

’ . Ù



                                                                     

(sa)

LE Tant-E Q1121 T’O 1(sz un.

I. je continuois s mon cher
Aza, à prendre fut mon foin;

meil le témS que je t’e don.
ne , ’ je ne jouirois plus de ces
Mamans "délicieux où je menue
que pour cd; On m’a JFait re-
prendre ’i’nès habits en Vieige;
8L l’bn m’oblige de relier tout le

jour dans une chambre remplie
d’une foule de monde, qui (a
change &ïi’e renouvelle à tout
moment 5. faire prbi’que diminuer;

-Gette aimantant iirnvbibmaix-e
m’arrache finirent. malgré moi à

l mës- thaïe?” pehfé’eSà maiénfije

perds pour quelque; amans bette
v attention ViVe qui unit Paris «ne

mon ame à la tienne, je te re-
trouve bientôt dans les comparai-
fons avantageufes que je fais de

A toi avec tout ce qui m’environne,
.Dans les diEérerites Contrées

’. * p - v- que

u*w.r -.--------..-.r ,. A



                                                                     

v t 87 ) . ,que’j’ai parcourues, je n’ai point

vû des sauvages fi orgueilleufe;
ment -..familiers que ceux-ci. -. Les
femmes fur-tout me paroifl’en’t a-

voir me bonté méprifante Qui
revélte l’humanité, 8: qui m’inpr.

reroit peut-être autant de mépris
pour elles qu’elles en témoignentr
pour les autres ,. fi je les connoii’.

ors mieux. . » aUne d’artr’eiles "m’occafionna:

hier nnrafi’uont, qui m’aHiîge en»

cote aujourd’hui.- Dans, le. teins
I que l’aflèmblée étoit la plus nom;

breufe , elle avoit déja parlé à plu-i

lieurs païennes fans «apparue;
voir; ionique le ’hazard , aurique
quelqu’un m’ait fait îremarquer ,’

eile fit, en jettent les-yeux fut"
moi , un éclat de rire, quitta pre
cipitammentfa place , vint î moi,-
me fit lever , 8c après m’avoir
tournée 8: retournée autant de fois
que fa ’ vivacité le lui" filg’geta ,

après I avoir touché tous les mon
«aux de mon habit avec une 36-.

I teuuon



                                                                     

( 88 )-
tention fcrupuleul’e , elle fit ligne
à un jeune homme de s’appro-
cher, & recommença avec lui l’e-

xamen de ma figure. A Â
Quoique je repugnafTe à.la li-

berté.que l’un 8c. l’autre le don.

noient ., sla richelïezdes habits de
la femme ime la faifant prendre
pourvue Pallas, & la magnificen-
ce de ceux du jeune homme tout
cauvert de"plaques:dbr pour un
Auqui.*,1 je n’ofois ,’m’bppofer à
leur volonté a. mais .ceÎ.SauVage té-

méraire, enhardi par la familiarité
de la Pallas , 8L peul:- ètre par ma
retenue, ayant eu l’audace, de por-*
ter la. main fatma gorge;- je le
repoufi’ai avec une furprife ..&,une
indignation g qui; lui fit cormoître
que j’étois mieux inl’cruitevque lui

des loix de l’honnêteté".

’lv .11; , in V .. 1 l, ,. Au I
I .À., 1.. -Ë une de sang: il fallpit- un ’pç e

million de’l’YnCa pour porter de l’or ’fur

lés habits, 8:, il ne le permettoit qu’aux; l
Fumes du Sang Roya

...4



                                                                     

( 89 )
Au cri que je fis , Déterville

accourut: il n’eut pas plutôt dit
quelques paroles au jeune Sau.
vage , que celui-ci s’appuyant
d’une main fur (on épaule , fit des ’

ris ’fiuviolens , que fa figure en ’

étoit contrefaite. ,
Le Cacique v s’en débarrafla , 8c I

luigdit,’ en rougifl’ant , des mots
d’un ton fi froid , que la gaieté
du jeune homme s’évanouit , 8c
n’ayant apparemment plus rien
à répondre ,I il s’éloignaïfans ré- r

pliquer 8c ne, revint plus. I "
O ,, mon cher’Aza ., que les

moeurs de ce pays me rendent
rcfpeétables icelles des enfans du
Soleil! Que la témérité du jeune
rinçai rappelle cherement à mon le
fouvepir ton tendre, refpeél; , talé
fage retenue 8g. les charmes ide
l’honnêteté qui rognoient dans nos
entretiens ! Je l’ai fend au pre-.7
imier moment de ta vue *, cheres
délices de mon aines 8L je le;
penferai toute ma vie. Toiletth

’ i, réunis



                                                                     

( 9o )
Téunîs toutes les perfeâidns que
la mâture a’répandues Œparém’ent

fur les’humains , Comme me a
raflèmiflé. dans mon cœUr’ bus

. les fentimènsfletèndfcflè 78: d’ad-
 Im’ratîon,1quî m’attaehcnt   à   toi jùf-

qu’à la mort. - V ’

DE Ïr mye - ’ QIUI’N’ZII E M :3;

P L Us:jc vîs ’avec»le Caâqm38c-

- fa ’fœur’,hiom cher Aza, plus
j’ai de peineràfinie perfhaderqu’ilsl
fiaientlçlc cette Nation-’z EUX Peuls
con’noiflènt 8c :rçfpeétent la venu. "

îLcsvmaniercé-fimples , la bonté
naïve , la modefie gaieté de Céline
feroient volontiers penfer qu’elle a
été élevée parmi ’nOs Vierges. La

douceur honnête , le tendr’e Té-
fieux de fou fiera, iperfuaderdierit
fadement qu’il c0: né du Tang’dès

fuma. L’un 8L l’autre me traitent:
mica autant: d’humanité Que nous

I en exercerions à, leur égard ,dfi
v 1



                                                                     

L---Œ91  )
des malheurs  les enflent conduits.
.paImi nous. Je ne doute même
.plus que Île Cacêqüe neToitncôn

tributaire *.. ( -
.ll  n-’entre jamüs’dans maï-clmma

.bre , fans m’ofi’rî; un ;pnéfentvde

phofes ’merveilleufes , dont «cette
contrée abonde : tantôt ce Tom:
lies morceaux de la machine-mû
double-les objets ., renfermés dans
de petits .œfrœ d’une mâtine
admirable. Une-autre îfgis ..çe font
des pierres légeres 18,: d’un; (volât

furprenant ; ,; «dans L Qui-firme liai
. prefgue tourtes ’les   pattiaasdu corps;

pnewpalïetauæ oreilles ,’ on canne!
fur l’efiomac , aù col, fur la chàbfi.
fare; -&;cela t8: très agréabld à

V0513 - v; . .W . kWh!) Ç-
.j ,; v n gym .ÎDMÎS

7* LesÂméiquerxû lés Z’flrdéd: fét’ôît’ntî

obligés ’-de ï fournir liés  habits?19:"?an
amict: de mm s; de la Rama au
ne fg .préfentoienl: jamais devant. Hun
8: .l’a’lutïre ,  fins . Yeux ofi’rir un étrîblit de;

curiofités" «me produiroit laJ’lîidijirïcfe
oins commandoient. ’ ’ ï" ” ï



                                                                     

( 9.2 ) -Mais ce que je trouve de plu
amufant , ée Tant .de petits omils
d’un méta-l fort dur , 8L d’une
commodité (inguliere 5 i les. Uns feri- - r
vent à compofer des ouvrages que
Céline m’apprend à faire s d’autres

d’une forme tranchante. fervent à
divifer toutes fortes d’étofiës à
dont onrfait. tarit de morceaux que
l’on’veut [une effort ,A 8: d’une
maniera fort divertifi’aute. I ’ ï «

j’ai une infinité d’autres raretés

pine extraordinaires enceres’1mais’
n’étant çoinflà aorte ufàge’, je ne

trouve dans! notre langue aucuns
termesv qui. **püîfl’ent t’en" ’dbnnet

l’idée. I . I A q
.. i leur; garde r tfoigneufement tous
ces"dons , mon cher Aza 3 outre)
lé’làiaifir que j’aurai de ta furprife,

brique rugies verras , c’eût qu’af-
fiJrément ils finit à toi. Si’ le Cari-
.n’ét’èit :fqumis à ton obéiflànl’

ce, melpàv’yeroit-iPun tribut qu’il
faitÏi’ï’èÇréfidù qu’à tqn rang fu-

grené ?’ Les réfpeéts iqu’il m’a 1011-;

jours

-;---...... m. WAr----.-..



                                                                     

mA a; la -.-

’ chez lui, 8: pour lehdéterminer a
. me remettre env ,toïn. pouvoir 5 mais

(’93 ), .jours rendus , m’ont fait penl’er que
mahaifi’ance lui étoit connue. Les
Préfens dontilu m’honore me per-
uadent fans. aucun . doute l, V, Qu’il»

n’ignore pas que je dois être Iran,
Epoufe , , puifqu’il me, traite d’a-

vance en Mamaè OeIIafi I l .
j. Cette conviétion. me raffure, 8c

calme une partiez de mes inquié-
tudes: je comprends qu’il, ne me
manque que la liberté de m’expri-

mer, pour ravoir du Cacique les
raifons qui l’engageni: à me retenir

î

rjufques.là j’aurai. encore bien de A
’peinesà fou in; 5. w j ,p v .

j Il s’en faut beaucoupgque l’hué
meut, -66; ÉMadaîm «C 693916.. nom.

de la men; de. Détervilleg);î,ne Toit.
auflî aimableque çellc defes enfants;

Loin de, me . traiter; avec, autant
debonté, feue grue mangue en
toutes .ocsafi9ns r une, hideur; 86.

V I -v . Llïi à: C’en le. i nomme hprelnoiçnt;leszReig4

fies en montant fur Ie’Txône. ’



                                                                     

un dédain qui me mortifient, fans.
que je puiliè eyeremédier , ne pou-
vaut en découvrir la caufe 3, 8c
par, une oppofition- de fentimensv
que je comprends: encore moins ,
elle exigea ’que je fois continuelle-

ment avec elle.- * " - I
C’ciiï’pomf- moi une gène infiip-

portable ;* la contrainte règne par.
tout où elljereft’; ce n’efttqu’à la
dérobée é que r Céline- &’ fén- fiere-

fontdesjrfign’es d’amitié. Euxw
nïofent’fe’.sparler librement-
dev’ant» elle; Aufiihcontinuentdls à:

parât lune-partieçdes , nuits v dans,
ma: chambre v:’ c’efifi-le feul ’tcms.

où nous jouiffons empan: du plain
fit de innervoit. Et quoique-je
ne , participe, gueres-- à leurs r entre-i-
tîens, », leurmréiènce m’eltftoujourse

agréable: Ilï ne tient pas’auxwfoins’

de 411m 8c; de l’autre que je ne fois
hématie; Hélas! mon, cher Aza -,
ile ignorent que* je" rie-puis i’ètre

loin de toi , 8c que je ne crois
me». qu’auçaht que ton- fauvenîr



                                                                     

l

(L 9; )
8c ma tendreife. m’occupentv toute

entiere. »
l L E Trier,- s et au; me.

L mezvreflrçÎ fi peu. de guipa,
mon cher Aza , qu’à peine j’ofeï

en faire ufizgc. Quand je veux les
nouer , la Crainte -deLIesæveir finie
m’arrête , comme fit en.les14épar-

gnant .je . pouvois Jesmultipliera Je!
vais perdre le plaifir.de mon me ’,n
le foûtien de maïvie; rien: rie-lim-
lagera: le. poids . de -ton«abfence,l
j’en ferai accabléQ -

. Je goûtois «une :volupté délicate

à. confer-ver.- le». fouvenifi- des; plus
fecrets mouvemensj de mOn -. cœurJ
pour t’en offrir - l’hommage. » Je;
voulois conferverula mémoire des»
principaux ufages de cette 3 nationï
finguliere , pour amuf&:»ton» loifirà
dans des jours. plus heureux; l Hén’
lasg! il me -re[’serien- p’e’u ,dlefiie’v’

rance. de. pouvoir exécuter fines”.

projets; SI



                                                                     

(96), Si je trouve’à préfent tant de
difficultés a mettre de l’ordre dans
mesidées , comment pourrai-je dans
la Tuite me les rappeller fans, un
l’ecours’étra’nger 1’ On m’en offre

un , il el’c vrai; mais l’exécution
en el’t fi dilficile ,’ que je la crois

impofiîble. - .; Le attique m’a amené un Sau-
vage de cette contrée, ’qui vient
tous les jours me. donner des le-
çons de la langue , v& de la mé-

, thode de donner une forte d’e.-
xil’tence aux penfées.. Cela le fait

en traçant avec une plume des
petites figures que l’on appelle
Leur", fur une matiez-e blanche
8.; mince quel’on’ nommegpapier s4

ces, figures ont des. noms 3 ces
noms mêlés enfemblefre’préfentent;

les Ions des. paroles: mais ces.
noms;& ces Ions me parement fi

.peuvdiltimîts les juras des autres ,
que fi je réunis 14.111 jouta les en.
tendre. , je, fuis bien allurée que
ce ne fera pas fans; beaucoup de

- ’ peines.
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. . ( 97 ’)
peines. Ce pauvre Sauvage s’en
donne .dIin’croiables ppur- 7 m’in.’
ftruire; jel’m’en-Îdo’nne ’bîent da-;

ventage pour apprendre :" cepen-
dant je Fais fi peu de progrès que
F renoncerois à l’entreprife , fi je
avois qu’une autre voye. pût m’é-l

claircîr de: ton fort &vdu. mien. v
Il n’en cl? point , mon cher

Aza ! aufli netrouve-je plus de
plaifir fique dans cette nouvelle 8c
lingnliere étude Je voudrois vi-
vre feule : tout ce que je vois me
déplaît; &v la néCelIîté que l’on

m’impofe .d’ètre toujours dans la.

chambre de Madame, me devient

un fupplice. » -- Dans les oom’mencemens , en
excitant la curiofité des- autres ,
j’amufois la mienne s mais quand
on ne peut faire ufage que des-
yeux -’, ils font bientôt fatisfaits.
Toutes les femmes le reflëmblentl’

elles ont toujours les mêmes me.
î nieres , &-je crois qu’elles difent ,

toujours les; mêmes chofes. La
Lettre: ferma À E aPpaa



                                                                     

"(:980
apparences fontçplue rapièce; dam
les.:h9mmes.; gwlqiagçg a une putt

.. l’air de plantera ’maàçgenggénéralje

fçupçonnç avette nation de. n’être
peiner-elle qu’elle paroit 5,. .l?alfec-
ration menuet [on iœraüererdoe.
minant a a. .- 4 .. ç .

Si les, démonflratîàns. de, zele 86,,
d’emprellîement , douta. ongdécore

ici les moindres devoirede la f0.
l ciste, étoient natyrels ,vil- faudroit,
. mon cher Aza, , que ces; peuples

enflent dans le cœur plus kde thon.
té. , plus d’humanité que; les nôtres :

cela le peut - il perlier Il A .
S’ils avoient autant de férénité

dans l’ame que fur le yifage , fille.
penchant à, la; jôye, que, jeÏremar.
que. dans tputes, leurs, mâtions ,
étoit. fillflfitej çboiafimimt mils. pour

leurs .wamufernepswdes fpeétaçles ,.
l tels; qugCCluj; quina. m’a fait voir ?j

A 0.11; m’à’ conduit dans un cm.
il. Où l’on nepréfente;.à pen-
ntèâgfiommç clans, tpli...Balais .. les:

zfiipnsales; hamacs; qui refont
. « J t 1 ’ plais



                                                                     

4 (-99 ) . xplus; 9* mais fi nous ne cappellons
que la mémoire des. plus figes &i
des plus vertueur,’-je croianu’ici s

. on ne célebte que. les infenîës’ se

les méchants. Ceux qui les ramé;
I feintent, crient &s’ugitent comme v

des furieux t j’en ai vu unvpolafl’er,’

fa rage jufqu’à le tuer hl-ikmèmew
v De belles femmes, qu’apparemuc

ment ils perfécutent , pleurent’
fans celle ,t 8: font. des golfes. de.)
défefpoir , qui n’ont pas bioilir
des paroles dont ils font accompa-
gnés, pour faireœnnoître L’excès î

de leur douleur. , p ’
Pourrait- on croire , mon cher

Aza ,* qu’un peuple entiers: ldbnë °
les-dehors 16m: fihunmins , (a plaife l

A à la repréfentation des îmalheursf’
ou des - crimes qui ont" autrefôis ï
avili; ou accablé-khans femblables

’ E z I mais, ï
I - Î’ Yncastaifoîent des «

’efpcccs de. Comédies, dont les (bien
érôient’ tirés des meilleùres aman; de

leur: prédéceflema .. .. .



                                                                     

. j ( -IOO )
: Mais , peut -; être a-t’- on befoin’ .-

ieiçdesl’horrcur du vice pour con-
duire’à lat-vertu; cette fFeuillée me

vient-fans la chercher; 1 elle-étoit a
julte, que je plaindrois cette ne,
fion! sLa’nôtre plus favorifée (13.,
la nature. , chéri: le bien par Tes
propres! attraits 3- il ne nous faut
que, des modelas de vertu pour de-
venir vertueux , comme il ne faut
que t’aimer pour devenir aimable. «

LET rire-01x451) mm.
E ne l’ais plus que penfer du

. génielde cette nation, mon
cher Aza. Il. parcourt les extrê-
mes avec tant de rapidité , qu’il
faudroit être plus habile que je ne
lainier pour aEcoir un jugement 4
fursfon caraélere, ,

On m’a fait voir un fpeétacle
totalement oppofé au premier..
Céluialà cruel, elïrayant, revola: 1
la talion; 8c humilie l’humanité.

Celui.



                                                                     

( le! )
celui-ci amufam , agréable, imiteÉ
la nature, 8c Fait honneur au bon
feus. Ilel’t compofë d’un bien plus

.grand nombre d’hommes 3&5 du:
l femmes que le premien - Guerre»

ipréi’ente auffiquelques .aàions ’de’

A la Vie humaine a mais fait que l’on-
exprime ,la peine ou le plaifir 5’ la:
joie ou la trifiell’e ,1 c’efi: toujours;
par des chants-8e des-dartres. ’A

Il faut, mon cher.;Aza ’,’. une?
l’intelligence des [pas fait univer..-
Telle; car ile ne m’a pas été plus:

.1 difficile de m’afleéter des
- tes pallions que l’on la .repréfem

rées , que fi elles-suifent éte’ïexe

primées dans notre langue a &rcelai

I me paroit bien naturel.- I a
. Le langage’ humain cit fans;
doute" de l’invention desuhommes,
puifqu’il diffère fuivant-Jes diEér

rentes nations. v La nature plus
puillànte 8: plus attentive aux
foins & aux plailirs de fes créatu-
res, leur a donné des moyens gêné;

’rauxde les exprimer, qui font fort ’

I , - E a bleui



                                                                     

. ( un ) .
bien imites par les chants que j’ai
entendus. - ,
2:. S’il’efivrai que. des Tons aigus

&pniment. mieux le ibefoin de fe-
WilhîùFlSJ me crainte violente
ou dansota fouilleur vive , que
des parolesçicntendues dans une
particidu monde ,2 8c qui n’ont ana.
lignification dans l’autre; il
n’ef’t moins certain que de
Cendres agémifi’c’men’s frappent nos

murs’rflimacompafliou bien plus
affirmes, que des mots dont» l’ar.’

enragement- bizarre fait louvent u
elfe: coati-airer a. r » *
Les? fous-vifs..& légers ne por-
tentgils :pasrine’vicablement dans
notre angeleplaifir gay , que le .
«a: ’îd’une’hillnlre: divertiiliuue ,

ou une plailàinerie adroite n’y fait
jamais: naître qu’imparfairement.

Ellz: il ° dans. aucune. langue des
exprelïions ,: qui priment communia

uer le plaifir ingénu avec. autant ,
3e fumés , que "font les jeux naïfs

’ des animauxkêhëll femme nuira les

.1-.. a L .. u an’
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( r03 ) - Vdanfes veulent les imiter a du :
moins infpirent-elles à peu près le.

même fentiment. A v-
-Enfin-, mon cher [Ana ,. dans ce»

fpeé’tacle tout» cil; Conforme «à la

nature 8l à l’humanité Eh ! quel
bienvpeut- on faire aux hommes I, -
qui égaler celui de leur» inl’pirdr’de

la joie ?A - nu p rj’en refleuris moi»- même, & j’en ;

emportois prefque Imalgrê moi »,
quand elle fut troublée par unae- ,
cident qui arriva à Céline. .

En fartant» , nous nous étions A
un peu écartées de:la foule ,- à- -
nous nous fontenion’s l’une une.
tre de. crainte de tombera-v Démis,
ville étoit i uclque pas devant
nous avec’fa (belle - iœ’ur qu’il sont

duifoit’ , iodiqu’unw jeune Sauvage -
d’une figure aimable ïaboréa A ce.

lime , lui dit quelques mors fort
bas , lui rama un morceau de pa-
pier qu’à peine elle eut la force de ,
de «recevoit, :86 s’éloigna. l

. - Céline qui siéroitefii’ayée a Ion

» » E 4 abord



                                                                     

, ( 104 )- . abord juÎqu’à me faire partagerlle
tremblement qui-ln iàifit, tourna
la tète Ianguiiliimment Vers lui
.lorl’qu’il: nous, quitta; Elle me
parut- fi foible figue la croyant
attaquée d’un mal fubit , j’allois
appeller Déterville pour la recou-

* Trir 5 mais elle m’arrèta, 8: m’im-

polîi mente en me mettant un de
Tes doigts fur la bouche: j’aimai
mieux garder mon inquiétude ,

l que de. lui défobéir.

Le même foir quand le frere
:8: la fœur le furent rendus dans
antichambre , Céline montra au
(fatigue le papier qu’elle avoit
reçu: (in le peu que jedévinai
de leur entretien, j’aurais penfé

..qu’ellc aimoit le jeune, homme
qui le lui avoit. donné , ïs’il étoit
pofiible que [l’on s’efirayât de la
ppréfençe de , qu’on aime. ’

a Je pourrois encore, mon cher
Aza,: faire part de beaucoup
d’autres remarques que j’ai fai-
tes,-’;mais.héla8’!- je voiela fin

’ , " r ’ deni-



                                                                     

. ...... .,,

( ros )
de mes cordons , j’en touche la?
derniers fils , j’en noue les der--
niers nœuds 5 ces nœuds qui me!
fambloient être une chaîne de
communication de mon cœur au.
tien , ne font déja plus que les
trilles objets de mes regrets. L’il-
lufion me quitte ; l’affreufe vé-
rité prend fa place; mes penfées
errantes , égarées dans le vuidc
immenfe de l’abfence , s’anéanti-

ront déformais avec la même ra-
.pidité que le teins; Cher Aza, il
me femblc’ que l’on nous [épate
encore une fois , que l’on m’arra-f

site de nouveau à ton amour...”
-’ te perds ,1 jetç quitte , je ne te ver-7
rai plus ,.-Aza l Cher efpoi’r de m’on’

cœur ,’ que nous allons être éloi-
gnés l’un de’l’autre, ’ ’ v ’ ï



                                                                     

(196)

4’. Aterrais DIX-HiJI TIEM E.

OMÈIEN de terne éfacé de;

. me vive, mon cher Aza!
Soleil a fait la moitié de v fou
cours, depuis la derniere fois que
j’ai joui du bonheur artificiel» que
je me faifois ,’ en croyant m’entra-

tenir avec toi. Que Cette double’ *
abfencegm’a paru longue ! (bel.
couragehne m’a -. t..il pas falu pour-
lzl rapporter 2’; Je ne, vivois que .-
dans l’avenir , le prêtent ne me
pinailloit plus digne. d’être, comp.- »-
té, vTontes mes panières" n’étaient

que des délits , toutes-mes réfle-..
Riens que. des proiess 3 tous mes,
feutimens que des itinérances; .. .v j

A peine puis- je encore former
ces figures , que je me hâte d’en
faire les interprètes de ma ten-
dre’li’e. ’

Je me feus ranimer par cette
tendre occupation. "Rendue à moi-
1-. a A r P a même,

. ...t..t-sæ... me,



                                                                     

(167)”

. . . , K tumeme , je crans recon’imender a
vivre; ;’Aza ,2 que tu m’es cher si
fque j’ai. de joie à te le dire , à
le peindre , à donner à ce renti-

ment toutes les fortes d’exillen-L
ces.qu’il-peut avoir l je voudrois-
le tracer fut le plusdurmétal ,.

l fur les murs de ma chambre, fur
mes»habits,.fur tout ce qui m’en-
vîronne , &r l’exprimer dans tous
tes les langues; 7’ i Ï ’

Ë Hélas; -! s "que ï la ’tdnndiil’ance de

celle ide-ne je me fiers à préfehtï
m’a-été" funefie ;’ que l’efpérance’

qui m’a. portée à. m’en inl’tmire

v étOllï trompeurs l A.mell1re que
j’en et: acquis i-l’inte’lli ente ’, ion a

nouvel univers sait" o rmes’,
yeuxf- 5’objet’s Je: ’jpris une
autre Pointe ,p chaque éclaireiii’e-fi A
ment m’a-’p-découvertr un nouveau ’

malheurs" - -’JIMOnï Efflrit;à”’ni’on sœur , ,mes ’

yeux, comme ’ilélîluit” 5 ’l’eÏSioleil"Â

messe m’ai ,Ilï"’éclà’i’r.e5 lei

mondeL tutie-Publie ton Lempirer:
I .ÀE 6,,. (n’occupe ’



                                                                     

(’ 10.8 )1

n’occupe qu’une portion 5 ainfi’

que bien d’autres Royaumes qui
le compofent. Ne crois pas , mon
cher Aza , que l’on m’ait abufée

fur ces faits incroyables : on ne
me les. a; que trop. prouvés. ’

Loin d’être parmi des peuples
foumis à ton obéïllàliœ , * je fuis p

non reniement tous une Domi- L il
nation Etrangerç , éloignée de
ton Empire par. une diliance fi
prodigieufe ,V que notre nation y
feroit encore ignorée; fi la cupi-
dité des Elpagnols ne leur avoit
fait Formonter des dangers ail l
freux pour pénétrer jufqu’à nous,

. L’amour ne fera -..t-Iil pas ce
qUe la [oit des richeIies; a. pût
faire? Si tu m’aimes j fi tu’me de.

lires, fi feulement tu peniias en-Ë
cors a la maiheureufe IZilia , je i
dois tout attendre de ta tendrefii:
ou de ta généralité. r mie l’on

vm’enfeigne les chemins QÀqui pieu-p;

vent me Conduite jufqu’à. toi :’ ,4
les périls a fumiste; files fait il



                                                                     

. (» 109 ) .v guesà filpporter feront ’des..plax-

firs pour mon cœur. - l
v ’ x l

LETTRE. DIX-NEUVIEME.

E fuis »encon.e fi peu habile-
dans l’art d’écrire , Amen, cher

Aza , qu’il me faut un tems in-
fini pour former très-peu de li-
gnes. Il arrive fouvent qu’après
avoir beaulçopp écrit. ,I je ne puis,
déviner moi- même cague raient
exprimen, Cet embarras brouille
mes idées , me fait oublier ce que.
j’ai retracé avec peine à,mon fou-
Vçnilfvs. jçxçcommçncclje ne fais.
pas mieux» ; &, :cependant je ficon- .

j’y trauverois plus de. facilité -,
fije n’avais à, te peindre que les ’
expreflîonstde ma tendrefi’e ; laxvi- ,
vanité je mes femimqns applaniçpip ,

tenta-îles difficultés.» -     . .75
a Mais je voudrois .auflîr te renté

6re compte 4 de ce. qui , s’en, 1

,-   ’ raflé



                                                                     

( no ).
paflë pendant l’intervalle de mon
filence. Je voudrois que tu n’igno- -
rafles aucune de mes nétions s.
néanmoins elles font: depuis long-
temse fi .peu ïntéreffantes , à. Li
peu uniformes , qu’il me feroit;
impoflîblb de les’ dîfiinguern les

unes des aunes. A -Le principal événement de ma
vie a été le départ de Détcrvillc.

Depuis un vefpace de temsh que Ç
l’on nomme fixt-moà, il. en? enlié.

faire la Guerre pour lem-intérêts ’
’ de fou Souverain" Lotfqu’il’ par- ’

tit , i’igiwmisl encore l’ufage de -
fa langue ,;-Cependal1t; à [avive -.
douleur ’qu’vil’ fit-perdue en’ïÊèIU’

réparant; de Vrai-fleurv’ëè délinoi à; L

je compris gue nous le perd-zonal!
pour iong-temsfi. ; C " I  

J’en verrai Hem (les ’larmes- 5*
mille. puâmes :rempfirene - mon à
cœur, que" les. mangés: de: Célinev’
ne purent véfaceuzjr- I petëdis’iètvl

luit-I; phyfblidem a u ce: dote.
revoit. A: qui: panama avoie un

A J . cours,



                                                                     

( I l r -)
cours , s’il m’arrîvoi; de nouveaux
malheurs 1’ Je n’étôîs entendue de

patronne. v : .Jenc tardai pas àl refleurir les
effets de cette ’abfelfce. ’Madame

là mare, donb jeun’avois que trop v
deviné le’dédain (.8: qui ne m’a.»

volt tant retenue dans : l’a chambre ,
que par je» ne "fais quelle vanité
qu’elle tiroit, dit-011,11: manaill
lance & du pouvoir qu’elle afin:
mol) me fit. enfermez-Lavecfiélino
dans une maillon de Vierges 5 ou
nous vfommes "encore. ’Larvie me
l’on y mène cil finnlforme ,".qu’.elle

ne peut-produireque des .évéuea
mens peu-,cmfidémbles.) ’ . . r

Cette retraite ne me déplantoit
pas; [irien moment et: je fuieven
état de tant entendre, elle ne: me
privoit? des iulkrnâions flan: j’ai

. ’bcl’oinefur-ledefi’eim que jeûnant

«l’allume rejoindteu 4.35: Vierges:
qui-G l’hebiœntitïbut: d’une
rance fipmfonde ’,- qu’elles Lue peu:

vent fetiSlàir’e ’
mâtés.- -. -



                                                                     

( ne )
Le culte qu’elles rendent à la

Divinité du pays, exige qu’elles
renoncent à tous les bienfaits ,
auxvconnoifl’ances de l’efprie, aux

fentimens du cœur ., 8c je crois
même à la tairons du moins leurs
difcours le fait - il peiner.

Enfermées. comme les nôtres ,
elles ont un avantage que l’on n’a

pas dans les Temples du Soleil :
ici les murs ouverts en quelques
endroits, :8: feulement fermés, par
des morceaux de ferÎ crollés, allez
près l’un de l’autre , pour empè-

.cher de fortir , l’aimant la liberté
de voir 8: d’entretenir les gens du.
dehors: c’el’c ce qu’on appelle des

Parloirs. . .C’efi: a la faveur de a çette
commodité , que je continuel à
prendre des leçons d’écriture." Je

ne. parle qu’au maître qui me les
donne; fou àgnorauce à tous au.
tres égards qu’à. Celui-de fou am

ne peut me tirendefila «mienne;
Céline ne me paroit pas mima:

humilie;



                                                                     

l

I C Il; )
inflruite; je remarque dans les ’ré-
ponfes qu’elle fait à. mes quel;

-tions, un, certain embarras quine
peut partir que d’une dillimula-
tion maladroite, ou d’une igno-
rance honteuie. Quoiqu’il en fait,
Ton entretien cil toujours borné
aux intérêts de fou cœur 8: à

! ceux de la famille. .
Le jeune François qui luiparla

un jour en fonçant du’ Speélacle
où l’on chante, cil fou. Amant,
comme j’avois cru le deviner.

Mais Madame Détcrville , qui
ne veut pas les unir, lui défend
de le voir 5 8c pour l’en empêcher
plus furementæ, elle ne veut pas mê-
me qu’elle parle à qui que ce foit.
. Ce n’efi pas que fou choix foie l
indigne d’elle ; c’efi: que cette
mer: glorieufe 8c dénaturée, pro«
fitc d’un ufage . barbare, établi
parmi les Grands Seigneurs de ce
pays,-pour obliger Céline à prend i
dre l’habit de Vierge, afin de
rendre [on fils aîné plus .ricll’lee

. J Il:



                                                                     

( "4 )
Par le même motif,’ elle a déja

obligé Déterville à choifir un cer-

tain ordre, dont ilne pourra plus
fortin, dès qu’il aura prononcé
des paroles que l’on appelle Vœux.

Céline réfilte de tout fou pou-V
voir au factifice que l’on exige.

’ d’elle ,- fon courage cit foutenu par

’ des Lettres de ion Amant , que je
reçois de mon Maître à écrire, 8c

que jeluirends: cependant Ton
chagrin, apporte tant d’altération
dans l’on caraaere, que loin d’as
voir pour moi les mêmes bontés
girelle avoit avant que jevparlalï’e

langue, elle répand fur notre
commerce une amertume qui ai-s

grit mes peines. L sa Confidente perpétuelle des fient
nes ,n je’ l’éœute fans ennui, je la

plains fans - effort , je la confole.
aveclamitié,’ 8c Il .ma tendrefi’e ré."

Veillée par la peinture de la-ficnne,
me fait chercher à foulager- l’op-
preflioit de mon cœur , en prenonu .
gant fadement. ton nom , l’impaa

v s a tien-



                                                                     

Afifiu-n.

(.1 1s le)
fiance 8c le mépris le peignent fur
Ton village : elle me coutelle ton
efpxit, tes vertus , 8c juiqu’à ton

amour. u . - » -Ma China même (je nevlui faî
point: d’autre nom ,i icelui-lita paru-
plaifant , on le lui a laiiTé) ma Chi-
na, qui fembloinmhimer, qui m’a- l
béit en toutes autres occafions , le
donne la hardielTe de "m’exhorter
à ne plus penfer à toi;- ou. fi je
lui impofe filence, elle fort; Cé-
line arrive ,j il. faux renfermer mon

Xch tin. ’ I v. . -»
: me conttainte.tirafluique met
le Comble à mes’maux; Il ne mef
rafle que. labile 8: pénible fa;
tisfaétion de couvrir ce papier des
expreffions de ma: teudrefi’e , puifl
qu’il cil: leicul témoin docile des

fentimens daman-cœur; .
Hélas! je prends lucimètre des

peines. inutiles; peut-être ne. fait;
ras-tu jamais que je n’ai vécu que
pour toi. Cette horrible penfée
afibiblit mon courage, fans rom-

. .L .. pre



                                                                     

( r16)
pre le ,deiTein que j’ai de canitie

-nuer à t’écrire. Je conferve mon
,illufion, pour. tex confierver ma vie ;
j’écarte la raifon barbare qui vou-
droitvm’éclairertfi je n’efperoîs te

revoir , je périrois mon cher Azaf,
-j’en fuis certaine; fans toi la vie
m’efl: un fupplice. ’ -

..LETTKE, Vibra murs.
. qun’ici, mon cher. Aza , tou-

te occupéedes peines de mon
cœur , je net’ai point parlé de celles

de mon efprit; cependant elles ne
font gueres minus cruelles; J’en
éprouve une d’un genre inconnu
parmi. nous, & que le génie in-
eonféquent de cette nation pou-

voit feul inventer. .Le gouvernement de cet Em-
pire, entièrement oppofé à celui
du tien , ne peut manquer d’être
défeâueux. Au lieu que. le Capa-
.Tnca cf! obligé de pourvoir à. la

fubfifian-l

. Afin
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faiblifiance de Tes peuples ,’ en Eu-r *

rope les Souverains ne tirent la
leur que des travaux de leurs fut
jets; aufii les crimes & les mal-
heurs viennent-ils prefque muscles
befoins mal-fatisfaits.

Le malheur des Nobles en gé-
néral, naît des difficultés qu’ils

trouvent à concilier leur magnifi-
cence apparente avec leur mi (ère
réelle.

Le commun des hommes ne ’
foutient fon état que par ce qu’on ’

appelle commerce, ou induline;
la mauvaife foi cit le moindre des;
crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple cit obli- a
gée, pour vivre, de s’en raporter
à l’humanité des antres: elle ellzfi’
bornée, qu’à peine ces malheureux .
ont-ils fufiifamment pour s’empê-

cher de mourir. . i . .
Sans avoir de l’or -, il cil: impof- i

fible d’acquérir une portion de cet. ;
.tel terre que .la nature .a donnée à *
tous les hommes. Sans: pollëder

ce
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ce qu’on. appelle du bien ,i il cit
impoflible d’avoir de l’or; & par

1 mie inconféquence - qui bleife les
lumieres. naturelles, 8:. qui impa-
tiente la raifon , cette nation in-
filtrée , attacher de la honte à re-
cevoir de tout autre que du Sou-
verain , ce qui. clic néceiiàire au
foutien de la vie 8c de fou état :
ce Souverain répand. lies libérali-
tés fur un fi petit nombre de Tes fu- »

jets, en comparaifon rie-laquan-
tité des malheureux, qu’il y auroit
autant de folie à prétendre y avoir
part, que d’ignominie à fe déli-
vrer par la mort i de l’impoflibilité

de! vivre fans honte. t . t
’La cannoilTance de ces trilles

vérités n’excita d’abord dans mon

V cœur que de la pitié pour les mifé-
tables , 8t de l’indigrmtion. contrelesp
Loix. Mais hélas! que: la’maniere’ .

mépriiànte-. dont Tentandis parler,
de;-.œux quine ont pas riches ,’ :
me fit faires-dei cruelles réflexions- ’
fur. moi-amenas! Jenîai ni or ,. niw v

terres ,



                                                                     

C H9 )
, terres , ni airelle; je fais nécelï

iinternent partie des citoyens de-
eette ville. O ciel l dans quelle,
claire dois-je me ranger?
r Quoique tout fentiment de

honte qui ne vient pas d’une faute
commilè , me fait étranger" 3 quoi--
que je fente. combien il cil infenfé
d’en, recevoir , par des caufes indé-

pendantes de mon pouvoir ou de-
ma volonté, ..je ne puis me dé...
fendre de foufrit de l’idée que les

autres ont de moi z cette peine.
me feroit infupportahle , :fi wje-vn’elï,
pétois qu’un jour ta généralité.

me mettra en état de récompen-
IEr ceux qui m’humilient.malgré;
moi par des bienfaits dont: je me;
croiois honorerai ;. I. v

Ce ’In’eÇt "pas. que;,Célinec ne!

mette tout en oeuvre pour calmer;
mes iniquiémdes’:à ce: égard; mais

ce que je vois, ce que j’apprends;
des.-gensde ce pays, medonne en;
général delladéfiancede leurs-
paroles; leurs. vertus, mon cher-

»; . , Aza,
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au, n’ont pas plus de réalité-
que leurs richeil’es. Les meubles
que je croiois’d’or, n’en ont que

la fuperficie; leur véritable Tub.
fiance cil: de bois: de même ce
qu’ils appellent politeil’e a tous les
dehors de la vertu, 8c cache lée’

. gérement leurs défauts; mais avec
un. peu d’attention on en décolla
vre suffi aifément l’artifice, que
celui de leurs faull’es richeil’es.

I r Je dois une partie de Gascon.
noifi’ances à une forte d’écriture-

que l’on appelle Livre: quoi que
je-trouve encore beaucoup de dif.
ficultés à comprendre ce qu’ils
contiennent , ils me font fort uti-
les, j’en tire des notions,-Céline
m’explique ce qu’elle en fait, 8c.
j’en compol’eides idées queje crois

julien .Quelquesuuns de ces Livres
apprennent ce que les hommes
ont fait, 8a d’autres ce qu’ils ont:
penfé. je ne..puis t’exprimer , . mon;
cher Aza , l’excellence. du plaifir

l que
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que je trouverois à les lire , fi je
les entendois mieux 5 ni le defir,
extrême que j’ai de connaître que]-

ques - uns des hommes divins qui
les campoient. .Puil’qu’ils font. à
l’ame ce que le Soleil elt à la ter-
re , je trouverois avec eux tou-
tes les lumieres , .tous les fecours
dont j’ai befoin; mais je ne vois
nul efpoir d’avoir jamais cette la-
tisfaétion. Quoique Céline lift: af-
fez louvent , elle n’elt pas allez
infiruite pour me fatisfaire: à
peine avoit-elle peule que les Li-
vres lfufl’ent faits parles hommes;
elle ignore leurs noms , 8c même
s’ils vivent. â J

Je te porterai , mon cher Aza ,
tout ce que je pourrai amafl’er de
ces merveilleux ouvrages; je te
les I expliquerai dans notre langue ;
je goûterai la fuprème félicité de
donner un plaifir nouveau à ce que
j’aime. 4 h

Hélas! le pontai je jamais .3

Lettres Parue. F L É ri
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’ Larme VINGT- UNIEME.

E ne manquerai plus de ma-
tiere pour t’eatretenir , mon

cher Axa: on m’a fait parler à un
Cufipata- que l’on nomme ici 11e-
ligitux s influait de tout ,I il m’a
promis de neme rien laiiTer igno-
rer. Poli comme un grand Sei-
sueur, fçavant comme un Ama-
ra: , il fait aufl’i parfaitement les
ufages du monde que les dogmes

’ de fa Religion. Son entretien plus
utile qu’un Livre , m’a donné une

fatisfaétion que je n’avois pas gou-
rée depuis que mes malheurs m’ont

l’épaule demi. . a ’-
» Ilvcnerit pour m’inilruire de la

Religion de France , 8c m’exhor.
ter à l’embraflèr; je le ferois Vo-
lourdau- , fi j’étais bien affurée.
qu’il m’en eût fait une. peinture
yéritable. v . - ” - - 4

De la façon dont m’a parlé

-. ’ J.
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des vertus qu’elle prefcrit , elles
[ont tirées de la Loi naturelle, à
en vérité aufii pures que les nô-
tres: maisje n’ai pas l’efprit allez
[ubtil pour appercevoir le tapon:
que devroit avoir avec elle les
mœurs’& les ufàges de la nation;
j’y trouve au contraire une ineon-
fréquence fi remarquable, que ma v
raifort refufe abfolument de s’y

prêter. - l 3A l’égard de l’origine 8e des

principes de cette Religion , ils
ne «ont peut ni plus incroiables,
ni plus incompatibles avec le bon V
leus , que l’hilloire de Manœcapa
8: dia-marais Meute. *; ainli je
les adopterois de même ,ï- «fi le
(Je? n’eût indignement me.
in" ’ le culte que nous «rendons au.
Soleil: toute partialité alunit la!
confiance. ’ -» * ’
r. JJ’auroîs pu appliquer ailes-alai-

(entremises -ce qu’il [(oppel’clït’ïâu’x

miens s. maiin lanier: de mame:-
F a. «4 une

Ï ’lËVoyezl’Hü’toire des limas
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mité défendent défi-appel.r l’on fem- J

«blabla , parce que c’ell: lui faire
un mal a à plus forte raifon ne
doit-on pas ’blefl’er fon ame par
le mépris de lès opinions. Je me
contentai de lui expliquer mes fen-
tiniens fans contrarier les liens.

D’ailleurs un intérêt plus cher
me prefloit de changer le fujet de
notrelentretien a je l’interrompis
dès qu’il me fut pollible ,- pour
faire des quellions fur l’éloigne-
ment de la Ville de Paris à celle de
Cuzco , & fur la poilibilité d’en faire

le trajet. , Le Cufrpütà y fatisfit
avec bonté; 8c quoiqu’il me dé-
figna la dil’cance de ces deux Villes
d’une r façon déiefpérantet; quoi-
qu’il Mme, fit regarder ’commefiin.
fumonæble la difficulté d’en faire
le voyage ,’ il me fuffit de, faVOir
que la choie étoit pofIible pour
affermir mon ’oourage ., &Ame
691.1319?! la..cpnfiance de l communi.

a?" mon serein Eau les»: Relis

Page :. Z ,, Il
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Il en parut étonné 5 il s’efforça

de me détourner d’une telle. en-
treprife avec des mots li doux ,
qu’il m’attendrit moi emêm’e fur
les périls auxquels je m’expoferois.
Cependant ma réfolution n’en fut
point ébranlée: je priai le Cufzpato

avec les plus vives infiances, de
m’enfeigner les moyens de retour-
ner dansma patrie. .Il ne voulut
entrer dans aucun détail .- il me dit
feulement, que Déterville par. la
haute nailfance 8c par fou mérite
perfonnel , étant dans une grande»
confidération , pourroit tout Ce I
qu’il voudroit ,- & qu’ayant un
Oncle tout puiflànt à la Cour’
d’Ei’pagne , il pouvoit plus aifé-

ment que performe, me procurer-
des nouvelles de nos maihettreufes
contrées. 4 » ’. .
I Pour achever de me détermi;

net jà attendre l’on retour, ( qu’il
m’all’ura être prochain),ilajouta
qu’après les obligations que j’aa

i vois à ce généreux ami ," je. ne

F 3 pou-
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pourrois avec honneur dil’poferjde
moi fans lim confentement. J’en
tombai d’accord, &j’écoutai-avee
plailir l’éloge qu’il me fit siesta.
res qualités qui diliiuguant Dé-
terville des perfonnes de [on r .i
Le poids de la reconnoiliimce e
bien léger, mon cher Ara, quand
on ne le reçoit que des mains de la

vertu. r .I Le lavant homme m’apprit arum
comment lehazard avoit conduit
les Efpagnols jufqn’à ton malheur
reux Empire , 8o que la lbif de
l’or étoit - la feule caufè de leur
cruauté. Il m’expliqua enfuite de
quelle façon le droit de la guerre
m’avoir fait tomber entre les mains
de Déterville par un combat dont
il étoit forti victorieux , après avoir
pris plufieurs Vaifl’eaux aux-Efpa.
gnols, entrelesquels étoit celui qui

me portoit. I
Enfin , mon cher A23 , s’il a ’

confirmé mes malheurs , il m’a
da alpins tiré de la cruelle chleu. ’

’ rité ,

l
A
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fité où je vivois fur tant d’événe4

o mens funeües; & ce n’ait pas un
petit foulagement à mes peines.
J’attens le rafle du retour de DÉ-

terville: il en: humain, noble,
vertueux; je dois comme: fur (à
généralité. S’il me rami à toî’,

quel bienfait! Quelle joie! Quel

bonheut’! . --
LETTRE VINGT - DEUX.

J’Avors compté , mon cher
Aza, me] faire un amidu Sa- ’

vaut Cujïpata; mais une faconde
vîfite qu’il m’a faîte, a détruit la

bonne opinion que j’avoîs . prife

de lui dans la premiere: nous’
femmes déja brouillés’.

Si d’abord il m’avait parû doux

8c fincerc, cette fois je n’ai trou-
vé que de la rudefl’e & de la
faufiëté dans tout ce g qu’il m’a

dit. .. . ’L’efprît tranquille. fur les inté-

rêts de ma tendrçfiè , je voulus fa.-
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Maire ma Curiofité fur les hom-
mes merveilleux qui font des Li-
vres. Je commençai par m’infor-

i me: du rang qu’ils tiennent dans
le monde , de la vénération que
l’on a pour eux , enfin des hon-

prieurs ou des triomphes qu’on leur
décerne pour tant de bienfaits
qu’ils rcpandent dans la fociété.

Je ne lais ce que le Cuftpata
trouve de plaifant dans mes quec

’ ilions; mais il fourit à chacune,
au? n’y répondit que par des dif-
cours fi pcu- mel’urés , qu’il ne me

fut pas difficile de voir qu’il me

trompoit. "En effet, dois-je croire que des
gens qui connoiflîmt & qui pei-
gnent fi bien les Fubtiles délicat.
tell’es de la vertu, n’en ayant pas
plua dans le cœur que le commun
des hommes , 8c quelquefois moins?
Croirai-je que l’interêt foi: le gui-
de d’un travail plus qu’humain,
8c que tant" de’peines ne. (ont ré-
compeul’ees ’ que par des railleries

ou par de l’argent ?p . Pou-
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Pouvais-je me perfuader que
” chez une nation fi ’fallueulè, dès

hommes ,7 fans contredit au-defl’ns

des autres par les lumieres de
leur .cfprit , fuirent réduits à la
trille nécefiîté de vendre leurs
penfées , comme le peuple vend
pour vivre les plus viles pralinev
rions de la terre 1’ i ’-’

La faullèté , mon cher Aza, ne
me déplait gueres moins fous le
malque tranfparent de la plaîl’an:
terie, que Ions le voile épais de
la’féduétion: icelle du ’ÏReligieux

m’indigna, 8: je ne daignai pas y

répondre. "" l ï 5
Ne pouvant me fatisfaire à c’et

égard , je remîs’ la Iconverlàtion
litt le proje’t;de mon voyage,- mais
au lieu de m’en détourner-avec 13’

même douceur que laqpremiere
fois, il m’oppolà des raifonne.’
mens fi forts 8: fi convainquans,
que je ne trouvai que ma tendrai?
pour stoi qui pût les combattrc:j

4 je ne balançai pas à lui en faire
l’aveu. p F 5 D’abord
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D’abord il prit une mine gaye;
8: paroill’ant douter de la vérité
de mes paroles, il ne me répon-
dit que par des railleries , qui
toutes infipides qu’elles étoient,
ne lamèrent pas de m’offenlèr. Je
m’efforçai de le convaincre de la
vérité; mais à mefure que les ex-
prelIions de mon cœur en prou-
voient les fentimens , Ton vilàge
8a les paroles devinrent féveres:
il ofa me dire que mon amour pour
coi iétoit incompatible avec la vertu,
qu’il falloit renoncer à l’une ou à

l’autre, enfin que je ne pouvois
. t’aimer fans crime.

A ces paroles. infènfe’es , la plus
vive colere s’empara de mon aine ,
j’oubliai la modération que je m’é.

rois .prelèrite , je l’accablai de
reproches,.je lui afppris ce que je "
paillois de la fau eté deles pa-
roles, je lui ,protellzaiimille fois
de t’aimer toujours , 8c fans atten-
dre les cxculès, ’e le quittai, 8c
je courus m’enfimner dans me

du?

ne?”
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chambre , ’où j’étois fur qu’il ne

pontoit me fuivre. v
0 mon cher .Aza , que la rai-

fon de ce pays en: bizarre! tou-
jours en contra iëtion. avec elle-
même, je ne fais Comment on
pontoit obéir à quelques-uns de
les préceptes fans en choquer une
infinité d’autres. "

Elle convient en général qùe
la premiers des vertus cil: de faire
du bien : elle approuve la recon-
noiEmce, elle prefcrit l’ingra-
titude. g

Je ferois louable li je te réta-
bliEois fur le Trônede tes pores;
je fuis criminelle en te confèrvam:
un bien i plus précieux que les Em-
pires du monde. *

On m’approuveroit li je récom-

penfois tes bienfaits par les très
lbrs du Perou. Dépourvue de
tout, dépendante de tout , je, ne
poEede que ma tendrefi’e, on veut -
que je te la raviWe :1’ il fautant
ingrate pour ’avoirrdetla vertu; Ah

E 6 mon
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mon cher Aza! ie les trahirois
toutes , fi je collois un moment
de t’aimer. Fidele à leursLoix,
je le ferai à mon.amour : je ne vi-
vrai que pour :01.

LETTKE VINGT -. mon:

E’ crois , mon cher ’Aza, qu’il

n’y a que la joie de te voir
qui pourroit l’emporter fur cel-
le que m’a cauli’e le retour de
Déterville a mais comme s’il ne
m’étoit plus permis d’en goûter

fans mélange, elle a été bientôt
fuivie d’une trilleile qui dure
encore.

Céline étoit hier matin dans
ma chambre, quand on vint millé-
rieufement l’appeller: il n’y avoit
pas longtems qu’elle m’avoir quit-
té , loriqu’elle me fit dire de me
rendre au Parloir. J’y courus:
quelle Fut ma filrprili: d’y troua
ver fou frere avec elle! ’

-.."
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j I l 133 1 l Ii Je ne diffimulai point le plai-
fir que j’eus de le voir , je lui dois
de l’el’time 8: de l’amitié; ces

fentimens font prefque des vertus,
je les exprimai avec autant de véri-
té que je les fientois. ’

Je voyois mon Libérateur, le
feul appui de mes , éfpérances;
j’allois parler, fans contrainte ide
toi, de ma tendrelTe, de mes dell
feins: ma joie alloitjufqu’au tranll.

port. l i ’l ,Je ne parlois pas encore Fran,’ v
çois lorique Déterville partir; I
combien de choies n’avois-je- pas à
lui apprendre? combien d’éclair-
cill’emens à lui demander, coma
bien de reconnoiïarices lui té;
’moigner .9 Je voulois tout dire à
la fois, .jedil’ois mal , & cepen.
dant je parlois beaucoup. i *

Je m’apperçus que pendant ce
tems là Déterville changeoit de
vifage; une trilleffe, que j’y avois

remarquée en entrant,gfè dime
poit; la joie prenoitnià- place: le

. t . m’enx
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m’en applaudili’ois , elle m’animoit

à l’exciter encore. Hélas! devois-
je craindre d’en donner trop à un
ami à qui je dois tout, 8c de qui
j’attens tout; cependant ma lince-
rité le jetta dans une erreur qui
me coûte à préfent bien des lar-
mes.

Céline étoit fortie en. même-
tems quej’étois entrée 5 peut- être
a prélimce auroit-elle épargné une

explication fi cruelle.
Détetville attentif à mes. parol-

1es , paroilToit le plaire à les en.
tendre fans Tanger à m’interronL

pre. Je ne fais quel trouble me
faifit , lorfque je voulus lui de-
mander des inûruétions fur mon
Voyage, 8:" lui en expliquer le
motif : mais les exprefiions me
manquerent 5 je les cherchois. ’Il’
profita d’un. moment de fileuce ,
8: mettant un genouil en terre
devant la grille à laquelle, lès deux
mains étoient attachées , il me dit
d’une Voir émue : A quel Rami-

. mm:
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ment», divine Zilia, dois -je attri-
buer le plaifir que je vois aufli naï-
vement exprimé dans vos beaux
yeux que dans jvos dilcours ?
Suis-je le plus heureux des hom.
mes, au moment même où ma lueur

Ivient de me faire entendre que
j’étais le plus à plaindre 2’ Je ne

l’ais, lui répondis-je, quel cha-
grin Céline a pu vous donner ’,
mais je fuis bien allurée que vous
n’en recevrez jamais de ma part. -
Cependant, répliqua-cil , elle m’a. l
dit que je ne devois pas efpérer
d’être aimé de vous. Moi! m’é-

criai -je , en l’interrompant , moi
je ne vous aime point!

Ah Déterville! comment votre
fœur peut - elle me noircir d’un
tel crime ? L’ingratitude me: fait
horreur: je me haïrois moi - même
fi je croiois pouvoir ceifer de vous

aimer. ’- .. r,
Pendant que je prononçois ce peu

de mots , il fembloit à l’avidité de

les regards qu’il vouloit lire dans

mon I - V053



                                                                     

. . . [136] ..* Vpus m’aimez, Zilia , me dit- il ,
vous m’aimez, 8L vous me ledi-
tes! Je donnerois ma vie pour
entendre ce charmant aveu s hélas!
je ne puis le croire, lors même»
que je l’entends. Zilia, ma chere
Zilia , cit-il bien vrai que vous
’m’aimez? ne vous trompez- Vous

pas vous- même .9 votre ton , vos
yeux, mon cœur , i tout me fé-
duit. Peut- être n’el’t - ce que pour
me replonger’plus cruellement dans

le défefpoir dont je fors; ,
Vous m’étonnez , repris-jeu,

d’où naît votre défiance P Depuis

que je vous connois, fi je n’ai pû
me faire entendre par des paro-
les, toutes mes actions n’ont-elles
pas du vous prouver que je vous
aime? Non, repliqua-t-il, je ne
puis encore me flatter g vous ne par-
lez pas allez bien le français pour
détruire, mes jul’tes craintes; vous

i ne cherchez point à me tromper ,
je le lais. Mais expliquez- moi
quellèus vous attachez à ces mots

’ i * ’ adora-
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adorables Je vous aime. (ne mon
fortifioit décidé :’ que je meure à

vos pieds , de douleur ou de plai-

ces mots, lui dis-je (un peu
intimidée parla vivacité avec la-
quelle il prononça ces dernieres
paroles ) ces "mots ï’doivent , je
crois ,’ vous une "entendre que
vous m’étes cher, que Votre fort
m’intérelïe, que l’amitié & la te.

connôilfance m’attachent à vous :
ces fentimens plailènt a mon cœur ,
&doiVentîl’atiSFait-e le vôtre.

Ah Zilia’!’me répondit Ail, que
Vos termes s’afi’oiblifl’ent , que vos

tre ton le refroidit! Céline m’au-
roit-elleLdit la vérité ? Nelt - ce
point pour ’Aza’ ;que vous .fentez
tout ce qùevous dites’?iNon, lui
dis-je , le fèntiment que j’ai pour
Aza el’c tout difi’érent’ de ceux.

que j’ai pour vous: c’eltrccv- que
vous appeliez: l’amour. ,. .4 . r.
Quelle ’peineï:cela. peut-"il. vous
faire ,;-ajoutai; je (en le voyant

pâlir,
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pâlir , abandonner la grille , à jetg
ter au ciel des regards remplis de
douleur ). J’ai de l’amour pour
123, parce qu’il en a pour moi,
8: que nous devions être unis. Il
n’y a la. dedans. nul tapon avec
vous. Les mêmes ,’s’écria-t- il, que

vous trouva entre vous à lui «,I
.puifque j’ai mille’fois plus d’amour

qu’il «n’en refleurit jamais.

Comment cela il: pourroit- il,
repris s je , vous n’êtes point de ma
nation? loin. que vous l m’ayez
Choifie pour votre époui’e, le ba.-
aard lbul nous a joint ,- 8: ce n’ait
même que d’aujourd’hui que nous’

pouvons librement nous comma.
niquer nos idées. Par quelle rai-
fort auriez avons pour moi les (anti.
mens dont vous parlez .3
i , En faut s il d’autres que vos
charmes 8b mon cataracte , me
répliqua-cil , pour ’m’attacher à
vous jufqu’à la more? Né tendre,
patelinoit, ennemi de l’artifice , les
peines qu’il auroit fallu me don.

ner
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net pqur pénétrer le cœur des
femmes , 8c la crainte de n’y pas
trouver; la..franchifc que j’y défi-

z mis, ne m’ont l’aiITé pour elles
Qu’un eût vague ou pallàger. J’ai

yécù paflîon jufqu’au mo-
ment où je vous ai vue : votre
beauté-me frapa; mais fan im-
pref’fion auroit peut. être été auflî

légere que cette de beaucoup
d’autres, fi la douceur 8; la naï-
veté de votre caraétere ne m’a-
vpient préfemé l’objet que, mon
imagination m’avait fi [buveur ’
comparé. Vous favez, Zilia, fi
je l’ai refpcé’cévcet objet .de mon

adoration. Que ne m’en Ia-t.il pas
raouté,pour réfiflzer aux occafions
féduifintes que m’ofiîoit la fami-
liarité d’une longuek navigation ?

Combiçn de fois vota: innocence
vous auroit-elle livrée à mes natif:
ports 5-, fi je les cuire écoutés .9 A
Mais loin de vous ofi’enfer , j’ai
pouffé, la .difcrétion jufqu’au 6’

lance; j’ai. même éxigé de ma.
fœut;



                                                                     

v

[14°]

Tueur qu’elle ne vous parleroit pas
de’mon amour; je n’ai rien voulu
devoir qu’à: vous- même. Ah , Zi-
lia l fi vous n’êtes point touchée
d’un refpea fi tendre, je vous
fuirai ; maisl je le fans, ma mon feta
le prix du facrifiCe.
le Votre mort l m’écriai- je (pe-
inetrée de la douleur finoere dont
je le voyois accablé) hélas l quel

ï facrifice ! Je ne fais: fi celui de
j ma vie ne me feroit pas moins af- .
freux. ’

A ’Î’ Eh bien, Zilia,4me dit-il, fi

ma vie vous cil: chere, ordonnez
donc que je vive 1’ Œe faut-il
fairePIuidis-je. M’aimer, répon.
dit- il, comme vous aimiez Aza.
Je l’aime toujours de même, lui
impliquai- je , 85’ je l’aimerai juil

qu’à la mort :v je ne fais , ajou-
rai- je, fi vos Loix vous permet:-
tent d’aimer deux objets de la
mêmemanicre ; mais nos. tirages
8c mon cœurï nous le, défendent;
Cantentez g Vous des femimens

j que
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que je vous promets, je ne puis
en avoir d’autres a la vérité m’ell:

chere , je vous la dis fans détour.
De quel fang froid vous m’ada-

finez , s’écria- t- il. Ah Zilia ! que
je vous aime, .puifque j’adore juil
qu’à votre cruelle .francliife. Eh-

«bien , continua . t - il après avoir
gardé quelques momens le filen-
ce , mon amour furpaflëra votre
cruauté. Votre bonheur m’eft plus
cher quelle mien. Parlez - moi avec j
cette fincérité qui me déchire
Bans ménagement. Quelle ieû vo-
tre efpérance fur l’amour que vous

confervez pour Aza .3 -
Hélas ! lui dis-je , je n’en ai

qu’en vous feul. Je lui expliquai
enfuite comment. j’avois appris que
la communication aux Indes n’é-
tait-pas impolfible. Je. lui dis que
je ’m’étois flattée qu’il me procu- .

reroit les moyens d’y retourne): s
ou tout au moins,I qu’il auroit af-
fez’ de’bonté pour faire palier juil

- qu’à toi des nœuds qui vinifiai-

’ ’ 1:01ch
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roient-dc’mon fort,;& pour. m’en
faire avoir les réponfes 5 afin qu’in-

limite de ta deflziuée , elle ferve
de regle à la mienne.

Je vais prendre , me dit- il ,
( avec un fang froid affecté) les
mefures néoelTaires pour dému-
voir le fort de Votre Amant; vous
ferez fitisfaite a cet égardz: ce.
pendant vous vous flatteriez en
vain de revoir l’heureux An; des .
obfiades invincibles vous (épa-

tent. v *Ces me; mon du: A23, fa.
me: un coup mortel pour mon
cœur: mes larmes connotera en
abondance 5 " elles m’empêcherent
long. tems de répondre à Déter-
ville , qui de on côté gardoit un
morne jileuee. Ehhien, midis-je
enfin , je ne le verrai plus , mais
je n’en vivrai pas mon]: pour lui.
Si votre amitié efiaflëz généreufe

pour. nous pimenter me icar-
Iefpondamc’, cette emam fait
fixa. pour me rendre la Niefmoins

. z infim-
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infupporta’ble; 8c je mourrai con.

. tente , pourvu que vous me pro.
mettiez de lui faire [avoir que je
fuis morte en l’aimant

Ah! c’en cil: trop , s’écria - t-il , ’

en le levant brufquement : oui ,
s’il, cil: poflible, je fera-i le feule
malheureux. Vous connoîtrez ce
cœur que vous dédaignez e vous
verrez de quels efl’orts efijcapable
un amour tel que le mien; 8c je
Vous forcerai au moinsâ me plain.
dre. En difant ces mots, il fortit -
& me laifl’a dans un état que je ne
comprends pas encore; j’ëtois de;
meurée debout, les yeux attachés
fur la porte par ou Déterville va
noit de fouir , abîmée dans une
confiifion de ’ penfées que je ne
cherchois pas même à démêler :
j’y ferois reliée lon dans, fi Cé-

line ne fut entrée ns le Parloir.
Elle mai demanda vivement

pourquoi * Deauville étoit ki’orti
fitot. Je ne lui cachai pas ce-qui
s’était palië entre nous. D’abord c116

’ s’afiligea
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s’aHligea de ce qu’elle appelloit le

malheur de fou frere. Enfuite
tournant fa’ douleur en colere ,
elle m’accabla des plus durs rem
proches, fans que j’ofalTC y oppo-
fer un Ièul mot. Qu’aurois- je pû-
lui dire .9 mon trouble me lamoit
à peine la liberté de penfer; je
fortis , elle ne me Tuivit point.
Retirée dans me chambre ,pj’y fuis
reliée un jour fans ol’er paraître ,.

fans avoir eu de nouvelles de pet;
forme , -& dans un défordre. d’ail
prit qui ne me permettoit pas mê-
me de t’écrire. l ’

La colere deïCéline, le défefl
poir de fou frere,. fes dernieres
paroles auxquelles je voudrois &
je n’ofe donner un A fans ’favora.

ble , livrerent mon ame. tout à
tout aux plus Cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le feul mOyen
de les adoucir étoit de te les pein.
dre , de t’en faire part , de cher-
cher dans ta tendrelfe les confeils
dont j’ai befoinà cette erreur m’a

’ v l’antenne



                                                                     

(Ivana

foutenue pendant que j’écrivais .u
mais qu’elle a peu duré! ,Ma lec-
trc eIÆ écrîte , & les caraéteres fie

font tracés que pour moi. ’
Tu ignores ce que je fouffi’e’;

tu ne fais pas même fi j’exifle,
fi je t’aime. A221, mon cher An,
ne le fautas-tu jamais! ’

LETTRE VINGT-QUATKE. 3’

A E pourroié encore appeller une
abfènce le tems qui s’en: écou-’

lé, mon cher Aza , depuis la der--
nîere fois que je t’ai écrit.

delques jours après l’entretien
que j’eus avec Déterville , . je tom. ï

bai dans une maladie, que l’on
nommela aure; Si (comme je le.
croîs) el e’  à été cauféé par les

* pallions douloureufès qui m’agî-’

terent alors, je ne doute pas
qu’elle n’ait été -prblongéè par les

trin-es réflexions dont je fuis oc-
cupée ,5 iSc-PavrL le regret, d’avoir "

perduï’aïnitîe deCélîne.

. Mm: hmm , G m1055

e e  Â

[145]» l .K’

e" ’V a
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. Quoiguîelle aie paru s’intéreF

ferlât" ma maladie.» qu’elle m’ait

(en u ÇQUS.., les. foins qui dégen,
’dôient d’elle; c’était ’dïuu air fi

froid ,Y elle a en fi, peu de même.
méat Pour; mon; aine, qpelie ne
puis. dôuter, de "l’altération dc Tes
Entimens. L’extrême amitié qu’î

le a pour Ton frere l’indifpofe con-
tre moi ,° elle me reproche fans
celle, de lerendre malheureux. La
honte de paraître ingrate m’ind-
midq, les, hantés, affectées de Cé-

line; me gênent , monembarpm la
contraint ,’ ladanum. 8c Pagé.
men; lime,- bmnit de notre. com:

une; l . ,Malgré. tant dc,.cqptraræcçe, &.
dm peine «la ,rt ,du.4vfrexpl&.dclarme la finis. . .,infenfib.1a
aga; événemençf’ 4 page, leurs,

Madame Dés Mlle: flamme;
Cette mare, gammée. n’a, pagine;
dtzællelltifogiJ claquage, en; a don-y.

tu? toits (a? ai (on;
î. ,,..l..eA.

En;

l



                                                                     

W:l 147] le àk On efpere que les gens de,Loi
empêcheront , l’eH’ee de cegtclzin- *
jullice. Détervllle défibtè;Œ:p&ç
luLmême, le donne desylpcînes
infinies pour tirer Céline de l’og-
preflîon. Il; Emble :que En mal. a
lieur rcdbuble En amitié . gour
elle. Outre qu’il jyient lafvoîr’eous

les jpursk, il lui écrit foie&- matin ;
les Lettres font remplies cleffi zen.-
dres plaintes- cqutte mél-,3
vives in leudes; . me figé,
que fluoiauc cg??? :ëfiçëçàu sa
me les lifanp.,,. de. ne youlleirxugpe
mîinlfruite du. prqgfès clefleurfi, 4g.
faites, je démêle. çîf’çmegele

tif’du.’préte:àte. . l in un; J,
Je nefldôu’te pas que Déçeçvlllç

ne les écrive, afin qu’elles me
Polent- fixés; "fié’anînôîns * îe

perfuadéq qu’il 9’41 abüiendtoig.

s’il! étoit * infirme des "reproches
fanglantgx 3 dom» petit? Maud ,3 e .
fiüwëe-lîlls: fqmuwiîm’ücfiim:

La-vtrflllhfleiniem: ç J , l-l L’IJ’NQI’Ë

JufeQ .
(Paf-7
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’-Jnl’qu’icî, au milieu des ora-

ges ,1 je jouilToie de la foible’fatis-
faelion’de vivre en paix avec moi-
mèmey aucune tache ne fouilloit
la pureté de. mon ame, aucun
feniords neAla troubloit: à pré-.
leur je ne" puis penlèr , fans une-
Àforte de mépris pour moi - même , ’

que je rends malheureufès deux
perfonnes auxquelles je dois la
vie,- Aque je trouble le repos dont
elle! jouiroient’ fans moi, que je
leur fais tout le-mal’ qui en: enmon.
pouvoir? 8: ’cépendan’i je ne puis

ni ne venir daller d’être criminelle.

Mm mana": pour toi triomphe
de mes remords. ’Aza, que je
Palme! V " I”. . e ’
.4 ,11

* ŒETIÂRËMVINGAT-CÏAIIQ. î

a Ue- .215 . prudence 3’ allé î liqüel-l-
V.» L! quelbiis’ïmm’îîbléï; - môn- lehm:

Axe: J’ai k-lbng items âük
l 99ml?! glfiggçes que Déter-

" ’- une
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ville m’a fait faire de lui accOrder
un moment d’entretien. Hélas! je
fuyois mon bonheur. Enfin , muins
par complailànce que par. lalïitude’

de difpurer avec Céline, je me
fuis laifl’ée conduire au Parloir. A .
la vue du changement affreux ’q’ui
rend Déterville prefijue m’écono
noilTable , je fuis relié interdite,
je me repentois déjà de made.
marche, j’attendais ï en trem-
blant les reproches qu’il me pa-
roifl’oic en droit de me faire. Pou-
vais-je deviner qu’il alloit ccgrrlblel:l

mon ame de plaifir? l v 5*
Pardonnez-moi, Zilia , m’a-a

nil dit, la violence (me je vous:
fais; je ne vous aurois pas obli;
gée à me voir, fi je ne vous ap-
portois autant de joie que vous?

’ me caniez de douleurs. ’Ell-ce
trop exiger, qu’un moment: de"
Votre vue, . pour récompenfe du I
cruel facrifice que I je vous fais-.9:
Et fans me donner le têtus die-réé
poudre, vous , continua-un; une

’ G 3 Lettre
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Lettre de ce parent dont ou. vous
alparlé: en vous apprenant le fort
d’Aza, elle vous prouvera mieux
que tous. mes lumens, que! du
lîexcèszde mon amour; 8c tout de
fuite .31 m’en fit la leélure. Ah!
moucher A221, ai-je pu l’enten-
dre fins mourir de joie 2 Elle
m’apprend questeshjours font com;
[larvés , que tu ;és libre, que tu vis Ï
Tous péril à la Cour d’EijJague;
Quel bonheur inefpérél. I . . I i
Cette admirable Lettre en; .e’cri.

te, par puniromme qui me sonnoit,
qui te voir, qui me parle 5V peur-
être tes regards fout-ils éué atta-
chés un moment fur ce précieux
papier. Je nepouvois en arracher
les .miens; je n’ai retenu qu’à’ pei.

ne des criss de joie prêts à m’é’.

chape-ri; les larmes de l’amour
inondoient mon vilàger
r -Si Zj’avois fuivi leslmouvemens-

de mon tueur, cent fois j’aurois
interrompu; Déterville U pour lui
dire, tout; ce. que lat rçepuiloillance

l f ç g m’ianÏÎOlti
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m’inl’piroit; mais je ’ n’oubliois

point que mon bonheur doit aug-
-.ïmenter les peines: je lui mahdi

mes tranfports; il ne vit que me:

larmes. p qEh bien, zain» «siemens, âpres » *
avoir carré de lire: 552i une qui.
parole, vous" êtes limbaire Pdu
Jfort d’Az’a; 76 ’ce "n’ellrïpninc aller;

.que-faut-il faire ide plus .9 Ordon-
nez fans contrainte; il n’ell: rien
que vous ’neïfôyez en droit d’exi-

ger de mon amour, pourvu qu’il
centribue à votre bonheur: A

. - . QUOique je dulie m’attendre il
l ber excès de bonté, elle me (uranie

& me toucha. .je fus quelques momens em-
barrafféelde un réprime; je crai-
gnois d’imiter la douleur d’un
homme fi généreux. Je cherchois
des termes qui aprimallënt la vé-
rité de mon cœur fans effeuiller la
fenfibîlité du fieu: je ne les trou-
VOis parsi; il falloit parler. ’

Mont bonheur , lui dise je hie

t G 4. l ’ fera



                                                                     

. . [Isa] V1ère jamais fans mélange , pair;
qua je ne puis concilier les de.
’yoirs de l’amour avec’ceux de
l’amitié; je voudrois regagner la
Wfi&œmùCÆm;kwœ-
(irois ne vous point quitter , . ad-

. mirer fans icelle vos vertus ,, payer
tous, les jours de wme! vie le tribut
de reconnoiflà-nce . que je ’dois à
vos bontés. Je [Eus qu’en m’éloi.

gnan: de deux perfonnes fi che-
res, j’emponerai des regrets éter,

nels. Mais. nQuoileilia, s’écria-nil, vous
voulez nous quitter l , je n’é-
»tois point préparé à cette funel’re

réfolution; je manque de courage
pour la foutenir. J’en avois allez
pour vous voir icirdans les bras
de mon rival. L’effort de ma rai-
fon, la délicateflë de mon amour
m’avoient afi’ermi contre ce coup
mortels- je l’aurois préparé moi-
mème: mais je nepuis me râpa.
ter de vous ,’ je ne puis renoncer ,
à V6118 voir. Non, vous ne parti-

" r; ’ rezr

v
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rez point, continuant-il avec cm. 1
portement; n’y comptez pas":
vous abriiez de me tendrelfe, vous
déchirez fans pitié un cœur perdu.
d’amour. Zilia , cruelle: Zi-liag
voyez men défefpoiræ, . . c’eÛ: votre

ouvrage. Hélas -!.. de quel prix
payez- Vous l’amour le plusnpur!

Oeil-vœu, lui dis- je ( eErayée
de fa réfolutiou), c’eivaus que
je devrois acculer. Vous flétrillèz
mon amelen la. forçant d’être. in;
grata; Nous défolez.’ mon cœur
par une :fenfibilité Ainfruâueul’e.
Au nom de l’amitiéî me .terniil’ez

pas une. généralité fans. exemple,
par un défefpoir qui feroit l’amer.
tome de ma vie liais vous rendre’
heureux.., Ne condamnez point en

y moi. le même fentiment que V0118
ne pouvez (lamenter; ne me for,-
cez pas à me plaindre de vous;
biliez-moi chérir, votre nom, le"
porter au bout du monde , «Sole
faire révérer à des «peuples adora,

teurs de la vertu. r,

L G5 i]:
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Î Je ne finis [comment je pro;

mugi ces paroles; mais Béret.
villefixant fcs yeux fur moi, fem-
bloit ne me point regarder. Rem.
fermé en lui-même , il demeura
hammam-dan! une profonde mé-
ditnçioù;  de mon côté je n’ofois

l’interrompre; "Nous obfervions
m’égdl filence, - quand il reprit,
la parole à me dit avec une ef-
pace de tranquillité.- Oui, Zilia ,
je connais, 1 je fensvtouœ mon in-
j’ufiiœ; nuais renonce-bon de fing
froidàla vue de tant de charmas!
Vous le Voulez, vous (me: obéie.
Quel factitive , 6 ciel! Mes trilles
jours. b’éoouleront ,» finiront . fans

WS-Yoir. «Au moins fi la mon; . .
N’en-parkms plus, ajouta.c.il en
s’inœmmpanr; fila foibleliè un
trahiroit: donnezsmôî deux jours
pourl’mfialfurer de mohmeme, je
revienürai vous voir; il cit méca;
faire que nous prenions enfemblè
des matines pour votre voyage;
Adieu, Zilia. Puma. l’heureux

  - A2;

fi.- «.. ... .
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Aza l’entîr tout fan bonheur. En

mêmetems il forcit. I -
Je te l’avoue, moucher Aza,

quoique Déterville me fait cher,
quoique je. film: pénétrée de [a
douleur, j’avois ,teoè-Id’impatîefi-

ce de jouir cubai): deum félicité,
pour n’être pasvbien" aile qu’il le

retirât. ’ l l .
Qu’il cl! doux, après tant’ de

peines, de skbandonnefà la joie!
Je pall’ai’ le telle de la journée
dans les plus tendres mviflèmens.
Je ne t’écrivis point 5,7 une Lettre

fêtoit trop peu pour mon cœur,
elle m’aurait rappeîlée ton abreu-

(se, f Je te lVoyois, je te parlois;
clic: Axa! Que manqueroit-il à
mon bonheur , "fi tu nuois joint à
cette prétîeufè , Lettre quelques
’gages de ta tendrelTe! Pourquoi
ne l’as-m ça: fait? On t’a”parlé

de moi, tu ès inflruit de mon lbrt ,
8: rîeulne me pairle de ton ameur.
Mais paie-je douter - de ton cœur 1’
Le mien m’en mévend. Tu inhi-

G 6 mes,
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mes, ta joie ei’c égaleà lia-mienne,
tu brûles des mêmes feux , la mè-
me impatience te dévore; que la
crainte s’éloigne de mon orne ,,
que la joie y dominerais mélange.
Cependant tu as; embralfé la Re-
ligion dece peuple féroce. IQuelle
cit. elle? Exiger-elle les-Ïmèmes
factifices que celle de France?
Non, tu n’y aurois pas confenti.

obuoi qu’il en fait, mon cœur
en fous tes loix; foumife à tes
lumieres , .j’adopterai l aveuglé-

.emeut tout ce qui pourra nous
rendre inféparables. (hie puis - je
craindre! Bientôt réunie à mon
bien; à mon être, .à- mon tout,
ne penferai plus;que pur-toi, je
ne vivrai que pour t’aimer.

LE T un VING T-SIX. ”

Elt ici , mon cher Ara," .
3 que ie te reverrai; mon bon.

heur s’accroît chaque jour par les

I l Pro:



                                                                     

al H7 J
.propres- circonilances. r in] e :fôrs de
d’entrevue que Déterville initioit
ai’figuée s [quelque piaifir ’quetje

me fois fait. deiurmonter lesdif-
limités du voyage ’,.de te prévenir;

de courir au-devant de tes: page
le factifiejians’ regret au bonheur de

te voirplutôt. . z ’ ’ . æ
Déterville m’a prouvé avec tant .’ V

d’évidence que tu» peux. être ici
en moins de teins; qu’il rie-m’en

faudroit pour aller en Efpagne y
figue; - quoiqu’il. sm’ait généreufèg

ment’laifl’é lé: choix à je: n’ai pèse;

balançé à t’attendre : le teins .efl:

trop cher pour le prodiguer fans
nécefiité. .i ,. H; -- :A

APeut-ètreiza’vmt de» merderai ’

miner ,; adroisvje (amariné cet avoua
rage àvec’ plus: de: foin. ,’ fi je
n’eugè tiré :des-eéclaircifl’emens fin:

mon,voyageî qui m’ont décidée en

fecrot , furie parti que je prends;
&.ce .feoretje nerpuie le confier

’qu’àtoi. - . 7
Je me fuis fouvenuerquoæmrï "r

dam

I



                                                                     

Un; J
dam: in longue route qui. m’a con;
duite’zà me ,,:Déterville. donnoit
dosa pieces’d’axgent 8a quelquefois

d’or dans stout? les endroits où
nous nous arrêtions. J’ai venin
favoir rii-e’étoit par obiigution ,
ou parjfimple libéralitéfyai appris
qu’en France, nomieuldmetu: on
fait payer’la nourriture aux Voya-
gaurs i,- mais même 4e repos. *
. Hélas! n’aipas la moindre
partie de ce (pi feroit inéceûàire
pour nommer i’intétet de ce peu.

3.1118 avide- s il faudroit: le recevoir
des mains Îde Détervilie.., Quelle
honteiTu fait eau: ce que je lui
dois : je l’acceptois avec une ré.

’ muance; qui, ne peut être vain-
cucu que par la. me métis
pourrois ne . me teindre» .à on:
natter volontairement igame
d’obligation v, dont la honte va ’
:i’ jzvql’: ’ WLplrefi.
ï ’ * les Yncas avoient établi M165 the-
mins de grandes maifons où l’on même
kavoywtânsmünsiiaisu. . a
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prefque juf’qu’àî vl’ignonn’ni’e’! Je

n’ai pu m’y refondre ,: mon cher
Aza 1 cette raifort féale m’aurait
déterminée au demeurer ici 5. le
plaifir de te voir plus promptes
ment n’a fait que confirmer mit

réfolution. a v 12. Déœrville a écrit devant moi
au Miniihe d’Efpagne. Il le praire
de te faire partir ,- il lui indique
les moyens de te faire conduire
ici , avec une généralité qui me
nénette de rebonnOiflànce &d’ada

nutation. . I ;, j 1 Ar miel doux momens j’ai palTé ,
pendant que Déterville écrivoit !
(mél. plaifir d’être occupée fioles
arrangemens de ton voyag: »,de’ ’

voir les mon: de mon bonheur;
den’enplusdouœr’h a x a
- Sifdàahord il m’ena coûté pour

renoncer-au. dalloit] que j’avais de
«même, je l’avoue 5. mon cher
ha 5:» j’yntmnveba ’prélëncl mille

fourçeshde plaifirs g que je n’ywois

asa perçue» 7j "-5 a. -

P P flufieurs



                                                                     

. l[ :60]. 9 PlùG’eurscircdnflances , ’quî né; me

lparôifl’oienn d’audune Valeur  pour

Mander on retarder mon départ
mek deviennent "intéreflàntes 8c a- l
gréables. Je fuivois aveuglément
le-penchant de mon cœur 5 j’ou- l
bliois que j’allpîs te chercher au
milieu rde’ ces barbares Efpagnols
dont la fifille! idée me faific d’hor- H 1

mur-s je trouvç une filtîsfaâion
infinie dans la certitude de ne les
revoir jamais du" voix de l’amour
éteignoit ’ cellev de l’amitié. J e

goûte fans remords la doucemè
, claies-réunir. D’un autre côté,
’ Déterville m’a amuré qu’il nous

étoit à . jamais impoflîble de revoir
la villeççlu Soleil. 1 Après le féjour
de motte patrie ,- en æfiçâl, un plus
agréable que celui de la’France?
Il tc- flaira , man cher Aza,’.qu,oi.
que lafinœrité en fait bannie; on
y trouve ruant. d’agrémens , qu’ils

font oublier les "dangers? dç. la

Après nçc que je t’ai ding-l’or,

Y. l il



                                                                     

tu: 1
il n’en pas nécefi’airç de t’uvertir

’ d’en apporter ; tu n’as que faire
d’autre mérite : la. moindre partie
de tes trélbrs fuflît pour te faire
admirer 8: ççnfondre. 2 l’orgueil

des magnifiques indigens .de ce
Royaume; tes .vertus 8c. tes fen-
timens me, feront chéris que de

moi. . » j . -Déterville m’a promis de se,
faire rendre mes . nœuds & mes
Lettres; il m’a affurée que tu
trouverois des Interprètes pour

4 t’expliquer les dernieres. On vient
me demander le paquet, il faut?
que je te, quitte. Adieu, cher efpoir
de ma vies, je continuerai à fiée
crire : fi je ne puis. te faire palier,
mes Lettres, je te;1es,v.garderai. l

Comment; ,i’upporterois - je la
longueur de: ton voyage , ,fi je.me
privois du feu! moyen que j’ai de
m?eutrete,nir de ma joie ,- de mes
trauiborts , de mon boulieur!

i. r, 1.x; Â: L A- niLETTRE
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. Eirursl que je fais mies

. Lettres en chemin ,, mon
cher Axa, je d’une maquil-
liré que je ne œmoîfloisplus Je
peule fans cefl’e au pleifir que tu
auras. iles recevoir ; je vois tes
franfports , je les partage,- mon
nme ne reçoit de tout: part que
des idées agréables; .8: pour com-
ble de joie, le il: e13: rétablie
dans notre araire v ieté. I
’ Les juges ont rendu à Céline
les biens dont fa Mare l’avoir
frimée. Elle volition amant tous
es jours , fait mariagelnieüresar-

dé que par les ïapjirêtslquî y l’eut

nécelfaircs; Au comble ide. les
vœux’ elle, ne peut fiers à me
quereller 5’ 8L je lui en ai flûtant
d’obligation, quer fi. je devois à ion
amitié les bontés qu’elle recom-

mence à me témoigner. )Quel

’ [qu’en

l

l
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,qu’en foit le motif, nous femmes

; toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un (ennuient

doux. ’ *l i .v Ce matin fille m’en a fait fait?
tir tout le prix, par une complu-g
fonce qui m’a fait palier-d’un trou-
131e fâcheux à une tranquillité

agréable. , V ..’ On lui a apporté une quantité
. prodigieul’e d’étoiles , d’habits;

(le bijou: déroutes elpece’s s elle
.el’t accourue dans ma chambrée
m’a emmenée dans la tienne; 486

- après m’avoir. confultée. fur les
différentes beautés de! tant d’aju-

fiemens, elle a fait elle-même un.
tas de ce qui avoir le plus attiré .
mon attention, 18s d’un air ern-A
prelTé elle commandoit déjaà’not.

China; de. le porter chez moi ,:
quand je m’yfuisoppofée de toue
tes mes forces. Mesinftanoes n’ont.
d’abord fervi qu’à la divertir; mais.

voyant que fou obitination aug-
mentoit avec mes refus, je n’ai:

4 ’ i pu



                                                                     

[ 164 1 t , .
pu difiimuler davantage mon tell
entiment.
T l Pourquoi ( lui ai-je (il: les yeux
baignésflde larmes), pourquoi vou-
lez-vom ’ m’bumiliet plus que je
ne le fuis P Je Vous dois la vie, se
tout ce que j’ai; c’elt plus qu’il

n’en faut pour ne point oublier
mes malheurs, Je lais que felon
vos Loix, quand les bienfaits ne
font d’aucune utilité?! ceux qui
les reçoivent, la honte en cil: éfa.
céc.Attendez donc que je n’en ayc
plus aucun befoin pour, exercer
votre généralité. Ce’n’efi pas fans

répugnance , ajoutaije d’un ton
plus modere , que je me conforme
à des fentimens li peu naturels.

.Nos’ ufagesfont plus humains:
celui qui reçoit s’honore autant
que celui qui donne. ,Vous m’a.
vez apris à [retirer autrement; n’é-"’

toit.oe donc que pour me faire des

outrages? -Cette aimable amie plus ton;
chée de mes larmes qu’irritée de”

mes



                                                                     

i [ 165 1mes reproches, m’a répondu d’un

ton d’amitié. , Nous fommes bien
éloignés mon ftere 8c moi, m’a

chere Zilia , de vouloir blellèr
votre délicatelfe ,- il nous fieroit
mal de faire les magnifiques avec
vous , vous le enluminer dans
peu. Je voulois feulement que
vous partagealliez avec moi les
préfens 4 d’un .frere généreux ; c’é-

toît le plus fût moyen de lui en
marquer me, recomroill’ance: l’ua
lège , dansle cas ou je fuis ,- m’am-
torifoit à vous les offrir; amatis
puifque vous en êtes ofetifée, je
ne vous, en parlerai plus. Vous me

. le promettez donc? lui ai je dit.
Oui ,7 m’a-belle -répoudu en Fou-
riant a mais permettez-moi d’é«
crire un méta Déterville.

Je l’ai laillé faire, & la gaieté
s’ell: rétablie r entré nous. Nous.
avons recommencé." à examiner
les parures plus en’-’detail; juil.
qu’au ’ tems où on l’a demandée

au Parloir, Elle youloit m’y me-
nets



                                                                     

.’[166]

net ,rmais, mon cher du, eû-
Àil pour. moi quelques amulemens
comparables à celui de t’écrire!
Loinld’env chercher d’autre , j’apÂ

préhende. d’avance ceux. que l’on

"me prépare. .. Céline va le. marier; elle pré;
tend m’emmener avec, elle; elle

- une que. je quitte la mailonf Re.-
ligieul’e pour. démonter dans la
Germe;maisfijïenfuis crue. ,

2M, ,, .Aza,;moncher,.A’za, par
quelle agréable; targui; me! Let:
tee fur.- elle. hier interrompue ahé:
12.5.! je croiois lavoir. perdu pour

jamais; ce précieux îmuuumant. de
notre.Îançieune: TplendèurÎi je n33
salamis; ..nlus» i9, n’y: tentois
même pas, . j’en luis ..envîronnée..,,

je les.vgis.., jeJes; touche, &p. j’en
«mais. à rem: me: Jeux si. mes

ms.- t: 3; w s 7 -.si . Au . moment; où,.je ,tÎéCrîYÇis ,,’

161 vis; entrer Céline une- dénua:
n.

ne h9mmçs, .Çous,;1i.nggs.;

: n c



                                                                     

[16,7]
de gros coffres qu’ils portoient si
ils les. poferent. à. terre. 8:; le retire-
ront. Je. peulài que ce, pouvoit
être de nouveaux dons de Déter-
ville; je murmurois déja en feeret,
brique; Céline me dit, en. me pré. ’

[entant des. clefs: ouvrez, Zilla,
ouvrez, fans vous, elFaroucher. 5
c’ell: dela part dalla. z

La vérité que j’attache; infépaç;

rablement à ton idée, ne me laill’a
point le moindre rclouter; j’ouvris
avec précipitation, 8; ma. furprill:
confirma mon erreur , en recon-
noill’ant, tout ce qui ïéon-rit à, ma

vue pour des ornemens du Tem--
pledu Soleil, a, ! . (
; q Un: fentiment, confuse. mêlé de

tinter: & de) iriessêcçrlaîfitëâ de

regret: L rempjit. tout mon cœur. -
me prnfiernai; devant ces relies

fixés deynotre cultçsr&. de nos
Autels, 51 je les: couvris; de rerec-
tueur. ballera. jales; attelai: de
mahatma leur .PWYOÎS. m’en. ,
arranger une; salifié. Man:



                                                                     

[188]
la méfiance de Céline ; elle me
tira de mon ereffe , en me don-
nant une Lettre qu’elle me pria
de lire.

Toujours remplie de mon er-
reur,’ je la crus de toi, mes tranf-
ports. redbublerent ; mais quoi-
que je la déchifraflè avec peine ,
je connus bientôt qu’elle étoit de
Déterville.

Il me [êta plus aifé , mon chef
A23 , de ficela copier ,i que de t’en
expliquer le Yens.

3mn in: DETÆRVILLE.’

l

l

V ,, .Ces néron fontià vans ,. ’
,-’,Ibellef-’Ziliâ , èmif’que jë les ai

,’, trouvés fui le: Vaiiiè’au qui vous

,j’poetolit. . Quelqùes :dil’cuflîons’

,-, arrIVees entre leS’gens de l’E-.
,, quipage -’ m’ont empêché juil
,, qu’iciII-id’eni flif’pofèr librement;

,,- Je .yoiîlbis vous les préfenter"
,, mon-memeî, mais lesi inquiétu- -
n des que vous avez témoigné ce l

,, matin
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[169]
,, matin à ma Tueur, ne me lair-
,, lent plus le choix du moment-
,, Je ne filmois trop tôt diifiper
,, vos craintes z jeprefererai toute
,, ma vie votre fatisfaaion à l la

,, mienne. ’ . . tJe l’avoue en rougillànt, mon
cher Aza,hje fentis moins alors la;
générofité de Déterville ,” qUe le

plailîr deilui donner des preuves
de la mienne. » . ’ l -

Je mis promptement à part "un
vafe , qne’le hagard plus quelle.
cupidité au fait tOmber »dansïîiles

wmains desfEl’pngrnOI’s.gI Oeillet mê-

me ( mon °cœur laizzreeonnu J que.
tes levres toucherent le jour où-«tu.

voulus bien goûter idu du i* pré-
paré ide ma main. ’Plu’s richedeËce

mélos: que de tous ceux giton-lm;
»rendoitl;)!:j’app6llai les gens: qui
les avoient apportés V; je Voulais
iles’leurvjfaire: reprendre pour les
renvoyer à Déterville; mais Cé-

dine s’oppofa à mon-demain. - il

Lettfuhmv. E. ” Qge
1-IBoîfiion des Indiens. l



                                                                     

r

[170:]
(Lue vous êtes injuile , Zilia, me

dit- elle! (moi! vous voulez faire
accepter des richefiès’immenfes à
mon frere, vous que l’offre d’une
bagatelle oflènfe ? Rappellez Votre
équité , fi vous voulez en infpirer
sur autres; i

Ces paroles me frapperent. Ie-
reconnus dans, mon aétion i plus
d’or il 8: de vengeance que de
género’fité. f mie les vices font

tigrés des lama! J’avouai ma fau-
te, j’en demandai pardon à Ce-
fine; mais je fouirois trop de la
contrainte j qu’elle manioit m’im-
police, peut n’y pas chercher de
zl’adoncifl’ement. Ne me panifiiez

pas autant que je le mérite , lui
dit-je d’un air timide; ne dédai-
gnez pas, quelques modeles du
gtravail de nos, malheurepfesw-oon-
litées: vous n’en lavez aùcun be.
foin, me prierene doit point vous
lpfiienferl 1 r .- , - ,’ Tandis que je. àparloisi,’je re’.

marquai que Céline scandoit at.

-v . senti,
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[171] ,tentivementdeux Arbulies d’os
chargés d’oifeaux 8e d’infeétes

d’un travail excellent 3l je me hâ-
tai de les lui prélènter avec une
petite corbeille d’argent , que je
remplis de Coquillages de I Poif.
Tous 8: de fleurs les mieux timi-
(ces : elle les accepta avec une
bonté qui me ravit. t

Je chOifis enfuite plufieurs .Ido-
les des nations vaincues f par tes
ancêtres ,v 8c une petite Statue 171-
qui reprefentoit une Vierge du
Soleil; j’y joignis un tigre, un
lion 8c d’autres animaux coura-
geux , 8c je la priai de les. envoyer

. , l . H 2 - à
. 1- Les Yncas faifoient déparer dans le

Ïemple du Soleil les Idoles des peu,
pies qu’ils foumettoient, après leur
avoir fait accepter le culte du Soleil.
11s en avoient eux .’ mêmes , puifque 1’le-

Ica’ Huayna confulta l’Idole de
Hifl. de: Tutu: Tom. l. pag. gigot ,
a . fi Les Yncas ornoient leurs niaifons
ide Statues d’or de toute grandeur, a:
me me. de gigantefques. ’v



                                                                     

. [172] .à Déterville. Écrivez- luiedonct,’

me dit - elle , en fondant: fans une
Lettre de votre part , les, préfens
fêtoient mal reçus.
. J’étois trop fatisfaite pour rien
reful’er, j’écrivis tout Ce que me

dicta ma reœnnoiEance a 8: lorfi
que Céline, fut fortie , je; dilui-
huai des petits préfens à la China,
8c à la mienne: j’en mis à part
pour mon Maître à écrire. Je goù.

rai enfin le délicieux plaifir de

donner. .v . ICe n’a pas été Paris choix , mon

cher Aza; tout ce qui vient de-
toi, tout Ce qui a des raport’in-
limes avec ton fouvenir , n’ell:
point forti de mes mains;

”La chaik d’or * que l’on con;
Ërvo’it ’dans’le Temple pour a le

jeur des vifites du Ca a - fixa ton
nugufie pare. , placée d’un côté
de ma chambre en forme de trône ,
me. repréfente’ ta ’ grandeur ce la

’ ’ "majefiré
à Les Yncas ne s’en ’ f ,sans (par m 0101W que indes
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[r73] .
majelté ’ de ton rang. La grande
figure du Soleil, que je vis moi-
même arracher du Temple par les
perfides Efpagnols , fufpendue au,-
delTUS excite ma vénération: je me

roiterne devant elle, mon elprit
Fader-e, 8c monceaux: cil: tout" à

80L l ’ l ’Les deux palmiers que tu don-
nas au Soleil pour. offrande 8c
pour gage de la foi que tu m’a.
Vois jurée , placés au deux cô-
tez du Trône , me rappellent fans
cafre tes tendres fermens.

Des fleurs ,x * des oiièaux réa
pandus avec fimétrie I, dans tous k
les coins de ma chambre ,’ forment
en racourci l’image de ces magni. »
figues jardins, où je me fuis fi
louvent entretenue de ton’idée.

L H 3 Mes* On a déja dit que les jardins du
Temple à ceux des I Mail’ons Royales
étoient remplis de toutes fortes d’intr-
ractions en or,& en argent. Le: Fern-
viens limitoient. juùu’à l’herbe appel.-
le’e Mgr ; dont ils faifoient des champs
tout entiers.



                                                                     

E174]
Mes yeux Tatisfaits ne s’arrêtent

nulle part fans me rappeller ton
amour, ma joie, mon bonheur ,’
enfin tout ce qui fera jamaisla vie

dema vie. . .» . -
:LETTKE VING navrez.Î

C’E s-T vainement , mon cher
Aza , que j’ai employéles

prieres, les plaintes ., les irritantes
pour ne point quitter ma retraite.
Il a Pain ceder au; r importunités
de Nom fommes depuis
trois jours à.la campagne, où fou
mariage fiat célébré en y arrivant.

A Avec quelle peine , quel reg
gret, quelle. douleur n’ai- je pas
l abandonné les chers, 8: précieux

ornemens de ma folitude. Hélas 3
à peine ai-lje en le tems d’en jouir;
8c je nevois rien ici qui pniife me
dédommager, .

Loinïque la joie .&.les plaifirs
dont tout le monde paroit enyvré,’

me
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me dilfipent &ïm’amulènt pile
me rapellent’ avec plus de regret.
les jours paifibles que -je-pa[lb’isa
t’écrire , ou tout au moins a pen-

I’eràtoi. -Les divertifi’emens de "de pays
me parement aufli peu naturels ,
aquiÀ affectés-que les mœurs- Ils
Confiltent dans une gaieté vio-
lente, exprimée par des ris éclat-a
tans , auxquels l’ame paroit ne
prendre aucune part -: dans ides
jeux infipides dont l’or fait tout
le plaifir; ou bien dans une con.
variation li frivole 8: fi répér
tée , qu’elle redemble bien davan-
tage au gazouillement des oifeaux
Qu’à l’entretien d’une allèmblée

’d’Etres partibus. u .
Les jeunes hommes , qui fou

ici en grand nombre , le font d’a-
bord empreli’ésà me fuivre jul’qu’à’

ne paroître. occupés que de: moi 3
mais Toit que la. Froideur derme.
converlîation les ait ennuyés , our
que mon peu de goût pour leurs

.. H 4 agré-



                                                                     

[176]
agrémens les ait dégoûtés de la
peine qu’ils prenoient à les faire
valoir, il n’a falu que deux jours
pour les déterminer à m’oublier :
bientôt ils m’ont délivréjde leur

inlportnne préférence. -
, Le penchant. des François le;
porte fi naturellement aux ,extrê-

fines, que Déterville , quoi qu’ex-
empt d’une grande» partie . des
Î défauts de la nation , participe
à néanmoins à celui- là. ,
l l. Non content de tenir la pro-

mech (qu’il m’a faite. de ne me
plus parler deflfès l’entimensi, il
évite”’avec une attention marquée». j

de 1è rencontrer auprès deÏ’moi :
obligés de nous. voir fans celle , je
n’ai pas encore trouvé l’occafion

de lui parler. "A la trillell’e qui le domine au
milieu de la joie publique , il m’efi:
ailéde idévincr qu’il le fait vio-
1eme :, peut; être je devrois lui en
tenir comme ; .mais j’ai tant de
queltions à lui faire fur ton départ

: . d’Elpagne ,



                                                                     

[r77]
d’Efpagne , fur ton arrivée icî’ 5 h

enfin fur des fujecs fi intéreEans ,1
que je ne puis lui pardonner de
me fuir. Je fans un defir violent
de l’obliger à. me parler , 8c la
crainte de reveiller [es plaintesù
les regrets me retient. I

Céline toute occupée de En!
nouvel Epoux , ne m’el’c d’aucun

Iècours; le relie de la compagnie
ne m’elh point agréable : aiufi ,-
iëule au milieu. d’une alTemblée
tumultueufe, je n’ai d’amufement
que mes p’enfécs ,- elles font ton.
.tes à toi , mon cher Aza; tu feras
à jamais le feul confident de mon
cœur, de mes plaifirs , 8: de mon

bonheur. . l- e
LETTRE VINGT-NEUF.

-J’A’v o I s’ grand ’tort , mon cher

.Aza, de damer fi vivement un
entretien avec Déterville.: Hélas !.
il ne m’a que trop parlé; quoi.

. H 5 que



                                                                     

[178]
que je, délèvoue le. trouble qu’il:

sa excxte dans mon ame, il n’efl:
point encore éfacé. ,

Je ne fais quelle forte d’im-
patience fe joignit hier à ma trif-
teffe accoutumée. Le monde & le
bruit me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire ; jufqu’à la tendre

farisfaélzionr de Céline 8: de (on
.Epoux, tout ce que je voyois ,
m’infpiroit. une indignation appro-
chante du mépris. Honteulè de
trouver des fentimens fi injulies
dms mon cœur , j’allai cacher
l’embarras qu’ils me cauibient

’ dans l’endroit le plus reculé du

jardin. .A peinem’érois - ie affile au ipied

d’un arbre , que des larmes invo-
lontaires coulerent de mes yeux;
’Le viFage caché dans mes mains 1,
j’étais enlèvelie dans une rêverie

fi profonde, que Déterville étoit
à genoux à côté de moi avant que
je l’autre apperçu. a

Ne vous oflènfez pas, Zilia.,dme



                                                                     

3 [179] .dît-il , yak le hazard qui m’a com.

duit à . os pieds ; je ne vous cher-
chois pas. Importuné du tumulte;
je venois jouir en paix de ma dou-
leur. je vous ai apperçue, j’ai comè

battu avec moi-même pour me.
loigner de vous 5 mais je fuis trop
malheureux pour l’être fans relâç

che. Par pitié pour moi je me fuis
approché, j’ai vu couler vos lar-
mes, je n’ai plus été le maître de

mon cœur; cependant fi vous,
m’ordonnez de vous fuir,je VOUS
obéirai. Le pourrez-vous, Zilia ,
vous fuis.je odieux .9 Non, lui
dis- je , au contraire , amurez vouer,
je fuis bien aife de trouver une
occafion de m’expliquer depuis
vos derniers bienfaits. . . . .. N’en
parlons point , interrompit .-.il; vi-
vement. Attendez ,repris-je ripper.
être tout- à- fait généreux, il faut
[à prêter à la reconneiiTancew; je
ne vous ai point parlé , depuis que
vous m’avez rendu les précieux
ornemens du Temple où j’ai été

H 6 h enlevée. ’
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enlevée. Peut-être en vous écri-
vant , ai-je mal exprimé les fem-
timens qu’un tel excès de bonté
m’inf’piroit v; je veux. . . . . Hélas !

interrompitii encore ,. que la re-
connoifiîuice. cil: peu fiattcufe pour
un cœur malheureux ! Compagne
de l’indifférence , elle ne s’allie que

ŒOp (buveur avec la haine.
’Œl’oféz - vous penIèr ! m’éa

criai - je z ah l Déterville combien
j’aurois de reproches à vous faire ,
fi vous n’etiez pas tant à plaindre!
Bien loin de vous haïr , dès le
premier moment ou je vous ai vu,
çj’ai moins de répugnance à
dépendre de vous que des Efpa-
gnole, :Votre douceur & votre
dmméme firentdelirer dès - lors de
gagner votre amitié , à mefure que

’ j’aildérnêlé’ Avotrecaraéiere. . Je me

fuislz’ confirmée dans l’idée. que

nions méritiez toute la mienne; de
dans parler des extrêmes obliga-
’j’tionsque je vous ai .puifque ’ma
reconnolfl’ance vous bielle), 60mg

V - ment.
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ment aurois.je pu me défendre des.
(Entimens qui vous font dûs. v ’

i Je n’ai trouvé que vos vertus
’ dignes de la firnplicité des nôtres.

Un fils du Soleil s’honoreroit de
vos fentimens 3’ .votre raifon cil:
preique Celle de lainature : com-
bien de motifs pour vous chérir!
Jufqu’à la nobleiiè de votre figure ,
tout me plaît en vous 5 l’amitié a

des yeux aufli-bienâïque l’amour.
Autrefois après un moment d’ab-i
fence, je ne vous Voyois pas re-
venir iàns qu’une forte de férénité

ne fe répandît « dans mon cœur a
pourquoi v avez a vous changé ces
innocens I plaifirs en. peines 8c en

contraintes? . A .. -
Votre raifon ne . paroit plus

qu’avec effort. J’en crains leur:
celie’les écarts. - Les fentimensdont

vous menti-creusai; gênent l’en-s
prefiiomdes miens; ilslme privent
du plaifir devons peindrewfuns’ déc

tout les charmes "que je grainerois
dans votre amitié ., Ai. vous n’en

. ; .. - trou-
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troubliez’la douceur. ’V’ous m’é-

tez jusqu’à .la volupté délicate de

regarder mon bienfaiteur a vos
yeux embarrafi’ent les miens : je n’y

remarque plus Cette agréable tran.
’quillité qui pâliroit quelquefois juil
qu’à mon ame : je n’y trouve
qu’une morne douleur qui me
reproche fans icelle d’en être la
carde]! Ah Déterville l que vous
êtes injullze , (il vous croyez foufiirir

leur- Ma chere Zilia, s’écria.t-il , en
me ballant la main avec ardeur ,’
que vos bontés & votre franchife
redoublent mes regrets; quel tré-
for que. lal pofleflion d’un cœur
tel que le vôtre ? Mais avec quel
défefpoir vous m’en faites fentir la

perte! v . , ’ i. .Puifiànte Zilia ,’ continua- t li! ,
quel pouvoir cil: levons? N’é-
toit ;ce peint: airez de :ï’me faire
palier de la profonderindifiémnce
à l’amour exceflif , de l’indolence

à la fureur 5 fautai encore me
vaincre 2’.

.1



                                                                     

i 18; 1vaincre ? Le pourrai -je .3 Oui, lui
dis - je ,.cet eH’ort cit digne de vous ,i

de votre cœur. Cette action julie
vous éleve au-deŒus des mortels.
Mais pourrai-je y furvivre .9 reprit-
il douloureufement ; n’efpérez pas

au moins que je ferve de victime
au. triomphe de votre amant : j’irai
loin de vous adorer votre idée ,
elle fera la nourriture amere de
mon cœur, je vous aimerai, 8: je
ne vous verrai plus. Ah! du moins -
n’oubliez pas. . . . . - -,

Les [anglets étouffèrent fa voix g p
i il le hâta de cacher les larmes qui

couvroient (on vifage ,- j’en répan-
dois moi - même , aulii touchée de

fa générofité- que de T"fa»douleur.

Je pris une de les mains que je ferrai
dans les miennes ,- non , lui dis-je ,
vans ne partirez point. Laiflez-moi
mon ami, commuez-vans des En;
timens que j’ailrai toute ma vie pour
vous -,’ je vous aimeprefqu’auta’ptï

que j’aime Aza ,* mais je même
jamais vous aimer commeglui: x

Cruelle
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Cruelle Zilia , s’écria - t - il avec

tranfport , accompagnerez g vous
toujours vos bontés des coups les
plus feniibles 5 un mortel poifon.
détruira-cil fans celle le charme
que vous répandez fur vos parc-
les? mie, je fuis infènfé de me li-
vrer àleur douceur ! gDans quel
honteux abaill’ement je me plonge !
C’en cil: fait, je me rends à moi-
mêrne , ajouta- t - il d’un ton
ferme; adieu, vousvvertez bientôt
Aza. Puifl’e-t-ilvne pas vous faire
éprouver les tourmens qui me
dévorent. - Puifi’et-il être tel que
vous le defirez , 8c digne de votre

cœur! z, iv (belles, allai-mes , mon cher
Aza , l’air donc il prononça ces
dernieres paroles ne jetta-t-il pas
dans mon ante! Je ne pus me dé-
fendre, des, foupçons. qui fe pré.
fentercnt en foule à mon efprit.
Je ne doutai pas que Déterville
nefùt mieux infiruit qu’il ne vou-
loit le .paroltre , qu’il ne m’eûj:

, cache

a"!
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caché. quelques Lettres qu’il pour
voit avoir reçu d’Efpagne. Enfin
( oferois-je le prononcer) que tu ne

fuiras infidele. ’ I.j A Je lui demandai la vérité avec

les dernieres infiances : tout ce
ne je pus tirer de lui, ne fut que

des conjectures vagues , aufii pro.
pres à confirmer qu’à détruire mes

craintes; a l, : rj Cependant les réflexions fur.
l’inconilancc des hommes ,. fur les
dangers de l’abfence , .&.fur la lége- r
roté avec laquelle tu avois changé de
Religion , ’relierent profondément
gravées dans mon efprit.

Pour la premiere fois , ma ten-
dreiTe me devint un lentiment
pénible , pour la premiere fois je
craignis de perdre ton cœur s
Aza , s’il étoit vrai, fi tu ne m’ai-

mais plus : ah! que ma mort
nous [épate plutôt que ton. incon-

fiance. rNon , c’elt le défefpoir qui. a
fuggeré à Déterville ces afi’reiu5

. es
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l’es idées. Son trouble 8L l’on égare;

ment ne devoient4ils pas me raifurer?
L’intérêt qui le faifoit’parler, ne
devoit-il pas m’être impec! .9 Il me
le fut , mon cher Aza , mon chagrin
iè tourna tout entier contre lui , je
le traitai durement », il me quitta
délèfpéré. ’ I *

Hélas l ’l’étois- je moins que

lui.a quels tourmens n’ai-je point
ibijiïett avant de retrouver le reg-
pus de mon Cœur? Eif- il encore
bien afermi? Aza l je t’aime fi
tendrement l-Pourrois- tu m’ouë

blier ? ’
q

LETTRE- TRENTIEME.

Un ton Voyage el’c long ,
mon cher A23 ! Que je de-

lire ardemment ton arrivée! Le
temps a difiîpé mes inquiétudes;
je fine les vois plus que comme
un fouge dont la lumiere du jour
éface l’impreflion. Je me fais un

crime

. M.-

r mm. 1-.
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crime de t’avoir. loupçonné ;’ &

mon repentir redouble ma. ten-
drelÏe 3 il a prefque i entierement
détruit la pitié que me caufoient
les peines de Déterville 5 jeinepuis
lui pardonner la’mauvailè opinion
qu’il fembler avoir demi ; j’en ai
bien moinerie regret d’être enïquele
que façon réparée de lui. - . 1

Nous fortunes il Paris depuis
quinze jours si je demeure avec
Céline dans la maifon de fou ma.
ri , gaffez éloignée de celle de fou
frerei , pour n’être point obligée
à le’voir à toute heure. Il vient
Pouvant y manger ; mais nous me-
nonS’une vie fi agitée ’, Céline 8c

moi, qu’il n’a pas le loifir de me

parler en particulier. v ,
v "Depuis notre retour, nousvem.
ployons une partie de la journée
au travail pénible de notre ajnfic.
ment , & le relie à ce que l’on
appelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me pa-
raîtroient aulfi infruétueufes qu’îal-

v . es
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les font faignantes, fi la dernière
ne me procuroit les moyens de
m’înlbrnire plus particuliercment des

allèges de ce pays; .
Q .A mon arrivée en France -;w
n’enœndant pas la langue , je ne
pouvois juger que fur les dehors.
Peu, inflruite dans fla maifon reli-
gieufe, je ne l’ai guere été davan-’

rage. à la campagne , où je n’ai
vû’ qu’une focieté particulier: ,
dont j’étois trop ennuiée pour
l’examiner. Ce n’eût qu’ici , où

répandue dans ce que l’on appelle
le grand monde , je vois la nation
entrera. ’ I i ’

Les devoirs que nous rendons ,
codifient à entrer en un jour dans
le plus grand nombre des mail’ons
qu’il el’c poilible, pour y rendre
& y recevoir un tribut de louanges
réciproques fur la beauté du vi-
rage .& de la taille , fur l’ex-
cellence du goût 8c du choix des

parures. ii Je n’ai pas été longtems fané
m’ap-

à.
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tm’appercevoir de la raifon qui fait
prendre tant de peines pour ac-

uerir cet hommage s c’efl: qu’il.
,aut néœfiairment le recevoir en
performe, encore n’elt-il que bien
momentané. .Dèsque l’on difpa-

roi: , il prend une autre forme.
Les .agrémens que l’on trouvoit à

celle qui fort, ne ferventplusque
de comparaifon méprifante pour
établir les perfections de celle qui

arrive. i -l. La cenfiiref efl: le goût domi-
nant des François v, , comme l’in-
conféquence cit le: caraâere de la
nation. Leurs livres font la critique
générale des mœurs, 8c leur con-
verfation celle de chaque particulier;
pourvu néanmoins qu’ils foient

abfen’spr ’. i . ’ :r,
Ce qu’ils appellent la mode

n’a. point encore valteré. l’ancien

ufage de dire,.librement tout le
mal queîil’on’iptut des autres ,48:
quelquefois Celui que l’on meïpenfè
pas. 1 Les Plus-«’gens-ïde bien fui-

2 vent
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yent la coutume; on les diliingue
feulement à une certaine formule
ld’apologie de leur franchife 8c de
leur amour pour la vérité 5 au
moyen de laquelle ils révelent fan:
fcmpule les défauts, les ridicules ,
.8: jufqu’aux vices de leurs amis.

Si. la fincéritén dont les Fran-
çois font ufàge. les nm’contre les
autres 5 n’a point d’exception ,
.de même rieur confiance récipro-
que cil; Paris borne. Il ne faut ni
éloquence pour (à. faire écouter ,.
.ni’ probité . leEÎ le Faire .. croire.

.Tour cit-dit , ;. tout cil: reçu avec la
,même légeretér r I - ,
.. - Ne crois pas pour cela ,fmon
(cher Aza , qu’en» général, les Fran.

fiois, [oient nés k médians .: je ferois
I plus injul’te qu’eux fi je te biffois

;d3311s.l’crreur." n - - t t v :
. .VNaturellement [fenfibles s,» ton-
pilés de la vertu, , je. n’en ai point
mû qui écoutât- dans; ’attendriife.
s g l’hifioire . que l’on: m’oblige
.ÎWVGLW à faire de la droiture de

n08



                                                                     

ËEÇË

â E473"

I I9: J
nos cœurs, de la candeur de nos
fi;ntimens 8; de la fimplicité de
nos moeurs a s’ils vivoient parmi
nous , ils deviendroient vertueux:
l’exemple .& la coutume font les

.tirans de leurs ufages.
Tel qui penfe bien , médit d’un

chient pour n’être pas méprifé de

- iceux qui l’écoutant; Tel autre
’- Ieroit bon ,’ humain , ’ fans orgueil,

s’il ne craignoit d’être ridicule; 8c

tel cil: ridicule par état , qui lieroit
î un modelé de perfections s’il ofoit

hautement avoir du mérite. I
Enfin , mon cher Axa , leurs

. vices . [ont artificiels comme leur:
vertus ,- . & la frivolité de leur ca-
raétere ne leur permet d’être

r-qu’imparfaitement ce qu’ils font.
que. leurs. jouets de l’enfan-
.oe ,- ridicules inflitutions. dessètres
penlàns, ils n’ont, ’Lcomme. eux ,

qu’une refÎemblance ébauchée avec

leurs imndeles:1:7..;dm poids aux.
yeux ,. de la légereté-r au taâï,

- Il) furfate’; colorées gr, un ’ intérieur

infor-
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informe , un prix apparent , au-
.cune valeur réelle, Aufli ne font-
ils citimés par les autres nations,
que comme les jolies bagatelles le

fontda’ns la focieté. Le bon feus
fourit à leurs gentilleifes 8; les remet
froidement à leur place. p
a: iHeureufe la nation qui n’a que
’la nature pour guide 5 la vérité
.pour mobile, & la vertu pour prin

.cipe. . . p
..LETTKJE, reclure... UNE.

z L n’altspas furprenant ,..mon
i " cherAza, que l’inconféquenoe

«fiait une faire"; du caraétere léger des
Æranqois a mais je ne puis. fiiez. m’é-

utoirner de ce qu’avec autant»& plus
trierlmnieres qu’aucune autricnation,
. ils, fiemblent ne pas’apperçerzoir les

:contràdictions choquantes: que les
Ætrangcrs remarquent cireux des
..la’premierewq; n i) . tu. 5 g
ï ï Pàmîî à! grandi: nombreïide icel-

e les
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les qui me frapent. tous les jours ,
je n’en vois point de plus désho-
norante pour leur eÎprit, a que,
leur façon de penlèr fur les féru;
mes. Ils les refpeâent , rmon cher
fila, 8: en même-tans. ils. les
méprirent avec un égal excès. «

La première loi. de leurspoli.
telle , ou fi tu un: de leur. vertu
(car je ne leur en connais point
d’autre) regarde. les femmes:
L’homme du plus haut rang doit
des égards à.celle de la plus ’vilc
condition; il le couvriroit de hon. ’
te 8: de ce qu’on appelle ridicule ,
s’il lui faifoit. quelque infulte pers
formelle. Et cependant l’homme le

i- moins confidémble, le mOinsÏeËÎ-l

mé, peut.tromper , trahir un:
femmedefimérite,’ noircit n répu-

tation par. des. calonmies , riant
craindre niblamerni punition. t
-’ Si je n’étais allurée que” bientôt

tu. pourras. en juger par .toiam’eme’ ;
oferois-je te peindre des ’contral’ces

que la lamplicité de pas efptits,

1 r n . peut
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peut à peine concevoir? Docile

aux notions de la nature, notre
genie ne va pas au - delà s nous
avons trouvé que la force & le
courage dans un fexe, indiquoit
qu’il devoit être le foutien & le
défendeur de l’autre : nos Loix y
font conformes. * Ici loin de com-
pâtir à la foiblelfe des femmes ,
celles du uple accablées de tra.
vail n’en gin. foulagées ni par les

loix ni par leurs maris; celles
d’un rang plus élevé, jouet de la
fiduëtion ou de la méchanceté des
hommes, n’ont pour Te dédom-
mager de leurs perfidies, que les
dehors d’un refpeét purement ima-

ginaire, toujours fuivi de la plus
mordante retire. - LJe m’étais bien apperçue en en;
tram dans le monde, que la oen-
fure habituelle de la nation tom-
boit principalement fur les fem-
mes, & que les hommes entre

* ’ V I euxa Les Loix difpenfoicnt les f

de tout travail pénible. me!
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cuir a ne fe méprifoient qu’avec
ménagement : j’en cherchois la
Gaule dans leurs bonnes qualités,
lorfqu’un accident me l’a fait défi

couvrir parmi leurs défauts.
Dans toutes les maifons ou nous

fourmes entrées depuis deux jours,
on a raconté la mort d’un jeune
homme tué par un de les amis; &.
l’on. approuvoit cette action bar-
bare, par la feule raifon, que le
mort avoit parlé au défaVantage
du vivant: cette nouvelle extra-
vagance me .lparut d’un caraé’te’re

allez férieux pour être approfon-
die. Je m’informai, & j’appris,
mon cher Aza, qu’un homme
obligé" d’expofer l’a vie pour la

ravir à un autre, s’il apprend que
cet. autre a tenu quelques dilbours
contre «lui,- . ou à. le bannir de la
focieté, s’il refufe- de prendre. une
Vengeance li cruelle. Il n’en falut
pas davantage. pour m’ouvrir les v
yeux fur ce que je cherchois. Il
cil: clair que les hommes naturel.

’ l. a lement
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1ement’ lâches, fans hontc’& fins

remords, ne craignent que les pu-
nitions çorporelles; 8c que fi les
feœmes étoient auterifécs à punir
les outrages qu’on leur fait; de la
même maniere dont ils [ont obli.
gés de (e vanger de la plus legcre
infulte, tel que l’on voit reçu 8c
acueilli dans la focieté, ne fêtoit:
plus ,- ou retiré dans un écran, il
y cacheroit fa. honte 8c [à mau-
vaîIè foi: mais les lâches n’ont
rien à craindre, ils ont trop bien
fondé oct abus pour le voir ja- 
mais abolir.;

L’impudencc 8c l’eEronteric

font les premiers fentimens que
l’on infpire aux hommes 5- la timi.
dîné , la douceur 8c la patience ,’
(ont les feules vertus que l’ân
cultive dans les femmes : com.
ment ne feroient-elles pas les Vic-
times de l’impunité? ’ . ô

O mon cher. A23 !’ que les vice;
brillais d’une’ nation ’d’aifieu’rs’

charmante, ne nous * dégantent
point

l

v
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point de la naïve fimplicité de nos
mœurs! N’oublions jamais , toi ,
l’obligation où tues d’être mon
exemple, mon guide 8c mon fou-
tien dans le chemin de la vertu;
8: moi celle où je fuis de confer.
Ver ton eŒme 8c ton amour, en
imitant mon modele , en le fur-Î 
panant même s’il ell: pofiible , en
méritant un refpeét fonâé fur. le
mérite & mon pas fur un frivole
’ufàge.

A

ZE nm TRENTE-DEUX.

v Os vifites 8c nos fatigues;
. mon cher Aza , ne pou-

voient le terminer plus agréable;
ment. eQuelle journée délicieufe v
j’ai pafië hier! Combien les nou-
velles obligations que j’ai à Dé-
terville& à fa fœur me font agréa:
bles; mais combien elles me 1è-
font cheres, quand je pourrai les
[imager avec toi! * I
. ’ I 3 Après
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Après deux jours de repos Ç *

nous partîmes bien. matin de Pa-i.
ris, Céline, [on fiera , fonimari se l
moi, pour aller , difoic- elle, ren-l
«Ire une vifite à la meilleure de
[es amies. Le voyagene fut pas a
long ,. nous arrivâmes de très.
bonne heure à une maillon de com.
pagne dont la lituation 8c les apro-’.
ches me parurent. admirables;
mais ce qui m’étonua en y en-
nant, fiat d’en trou-ver toutes les
portes ouvertes , 8: de n’y rencart.

trer performe. l ’
Cette maillon. trop belle pour

être abandonnée; trop petite pour
cacher le monde ui auroit du
l’habiter, me paroi oit un enchan-

1 renient. Cette penfée me divertit a,
îe demandai à Céline fi nous étions

chez une de ce: Fées (leur. elle:
m’aurait fait lire les hiltoires,’ ’où’

la mamelle du logis étoit invilî-
ble ainfi que les dom’el’tiqtœs’. I L

i Vous la Verrez , me répondit;
elles mais comme des alfaires im-;

portantes
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portantes l’appellent ailleurs pour
toute la journée , elle m’a char-
gée de vans engager à faire les
humeurs de chez ,elle pendant [on
ablènce.. Alors ajouta-pelle - en
riant, voyons comment vous vous
en tirerez .3 rentrai volontiers
dans la plaifanterie: , je repris le
ton fériaux pour copier les com-
plimens que j’avais entendu faire
en pareil cas, & l’on trouva que.
je m’en acquittai allez bien. ï

Après s’être amuféc quelque
teins de ce badinage; Céline me.
dit: tant de politell’e full-iroit à.
Paris pour nous bien recevoir en
mais , Madame, il faut quelque
cholè de plus à la campagne a n’ait-j
.rez.vous pas la bonté de nous don,

ne: àdiner? , - l. Ah! fur cet article , lui dis-je ,’.
je n’en fais pas allez pour vous fa.
Maire ; 8c je commence à Crain.
cire pour moi-même , que votre
amie ne s’en fait trop rapportée à

mes foins, Je fais un remede à

i I * I 4 V , cela:
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cela, répondit Céline ;’ VS vous
-voulez feulement prendre? la ’pêine
d’écrire. votre nom , vous verrez
qu’il ’n’efl pas li êdilfiçile que Vous

le paniez de bien régaler res amies:
vous meï’rafl’urez, lui dissje’i’alu

ions, écrivons promptement. I
f Je n’eus pas plutôt prononcé
ces paroles , que je vis entrer un
homme vêtu de noir, qui tenoit
une écritoire & du «papier, déjà
écrit; il me le préfenta, 8: j’y
plaçai mon nom où l’on voulut:
v Dans l’infiam même,’ parut un

entre homme d’aile: bonne mine,
qui nous invita filon la’ commue,

o déparler avec « lui dans l’endroit

où l’on mange. l ’ r 9
Nous y trouvâmes une table

r lervie avec autant de propreté que
de magnificence; A peine étions.
nous affisjv’qù’une mufique char-

mante rfe? fit entendre dans la:
diamine .voifine; rien ne inan-
q’uoit de tout ce qui peut rendre
un :’ repas agréable." 4 Déterville i

même
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même Embloit avoir oublié l’on

chagrin pour nous exciter à la
joie: il me parloit en mille ma.
nieras de Tes famimens pour moi 3
mais toujours d’un ton flatteur ,
fans plaintes ni r roches.
’ Lejour étoit erein 5* d’innom-
mun actera nons rêl’olu’mes de

nous promener en fortànt de tas
ble. e Nous trouvâmes les. jardins
beaucoup , plus étendus que la
maifon ine’fembloit le promettre.
L’art 8: laïfiniétrie-neevs’y tairoient

admirerwque pour rendre plus
touchans les charmes de la fimple
nature.

Nous bornames i notre coude
dans un bois qui termine ce me
jardin. Âlfis tous quatre fur un gai.

f zou a déliciwx , nous comment
clous déja à nous livrer à la me.
rie qu’infpirent naturellement les
beautés naturelles: quand tu;
vers les arbres , V nous vlmes venir
à nous d’un côté une troupe de
paylaus vêtus. proprement à [leur

* - V I 5» maniere,



                                                                     

[ 202 ]
menine , précédés de quelques
inltrumens de malique; 8c de l’au-
tre une troupe de jeunes filles; vé.-
tues de blanc, la tête ornée de
fleurs champêtres, qui chantoient
d’un Façon rufiique ,’ mais mélo-

dieufe , des chaulons , où j’euten.
dis avec furprife , que mon nom

I étoit louvent répété.

Mon étonnement fut bien plus
fort V, lorfque les deux troupes
nous ayant jointes-,4 je vis l’homme
le plus apparent , quitter la fien-
ne, mettre un genoux en terre ,
& me. prélèmer dans un grand
baflin plufieurs clefs avec un com-
pliment, que mon trouble m’en];
pêcha de bien entendre: je Com-
pris feulemeut , qu’étant le chef
des villageois de la contrée , il ve-
noit me faire hommage en qualité
de leur Souveraine, 8: me pré-
[enter les clefs de la mailbn dont
j’étois auffi la mamelle. . I j

Dès qu’il eut fini fa harangue,
il le leva pourfaire place à la

plus
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plus jolie d’entre les jeunes filles!
Elle vint me prélènter une gerbe
de fleurs ornée de rubans , qu’elle
accompagna vaufii d’un petit dif-
cours à ma louange , dont elle s’a-
quitta de bonne grace.

J’étois trop confufe , moucher
Aza, pour répondre à des élo
que je méritois fi peu: d’ailleurs
tout ce qui le panit , avoit un ton
fi approchantde celui de la véri-
té, que dans bien des momens ,
je ne pouvois me défendre de
croire ce que néanmoins I je
trouvois incroiable. Cette peu;
fée en produifit une infinité d’au-

tres: mon efprit étoit tellement
occupé, qu’il me fut impoliible de
proférer une parole ,- fi ma confu-
iion. étoit divertifi’ante’ pour la
compagnie, elle ne, l’était guères

pour moi, I l ’Déterville. fiJt le premier’quî en

fut touché; il fit un ligne à la
fœur; elle le leva après avoir don.
né quelques pieces d’or aux par:

. I’6’l”’ fans
1



                                                                     

l 204J
finis a; aux jeunes filles, en leur
tillant que c’étoit les prémices
de mes bontés pour eux; elle me
propofa de faire un tour de pro-
menade dans le bois; je la [lavis
avec plaifir . comptant bien lui
faire des reproches de l’embarras .
où elle m’avoit mile: mais’ je
n’en eus pas le tems. A peine
avions.nous. fait quelques pas,
qu’elle s’arrêta , 8a me regardant

aVec. une mine riante, avouez ,
Zilia, me dit.elle, que vous êtes
bien, fâchée contre nous g «8c que
vous lejferez bien davantage , fi
je ’ vous dis, qu’il cl? très vrai
que une terre 8c» cette mail’on

vous appartiennent. ’
’,A,moi, m’écriai- je’! ah’ C6.

fine! vous poulïez’trop loin l’on-
nage, ou la plaifanterie. . Amen-Î.
riez, me diteelle, .plus’ férieufe:
ment; fi mon frere avoit difpofé
de quelques. parties de vos tré.
fors pour en faire l’acquifîtion, 8c
qu’au lieu des ennuieufes formali.

’ tes,
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tés, dont il ses chargé , il ne vous
eût rélèrvé que la’furprilè, mus

haïriez;vous bien fort ?Ne pourriez.
vous nous pardonner de vous
avoir proeuré à tout événement

une demeure telle que vous avez
paru les aimer, & de vous avoir
alluré i une vie indépendante?
Vous avez’ ligné. ce matin l’acte

authentique qui vous met en poll
felïion de l’une 8l l’autre. Grondez-ç

nous à epréfent tant qu’il vous plai-

ra, ajoutatelle en riant, li rien.
de tout cela ne vous el’t agréable. .
’ .Ah, mon aimable amie! m’é»l

criai-je , en me jettant dans l’es
bras. Je fans trop vivement des
foins fi généreux pour vous ex.’
primer. ma 4’ reconnoilfince: V il ne;

me fut pollible de! prônoncer que
ce" peu de,’ mots; j’avois’fenti
d’abord l’importance d’un. tel [ère

vîcè. " Touchée , attendrie; natif-Ï

portée de joie en perdant au plaie.
fît a. «ne immisças te confirmer; p
cettccb’atmante demeure; la inul. g

’ntude
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titude demes. fentimensen étouf.
foie l’expreliion. Je faifois a Cé-
line des carell’es qu’elle me ren-
doit avec la même teudreli’e s de
après m’avoir donné le teins de
me remettre, nous allâmes re-
trouver fon frere 8c fou mari.

iUn nouveau trouble me failit
en abordant Déterville, & jetta
un nouvel embarras dans mes ex-
preflions; je lui tendis la main,
il la bail’a fans proférer une pa-
role, 8c Te détourna pour cacher
des larmes qu’il ne put retenir ,
8:. pue je pris pour, des lignes de
la atisfaétion qu’il avoit de me
voir li contente; j’en fils attendrie
jufqu’à en verfer aufii quelques-
unes. Le mari de Céline, moins
intéreflé’ que nous à . ce qui le
palToit, remit bientôtiilal çOnVe’r;
ration fur le ton de plailànterie:
il me fitdes complimens .fur ma
nouvelleldîgnité , 8c nous vengea-q
gea à. retourner à la maifon’pour-
en cantiner, diroit il ,Ç. les dé.-

-. -: . . .. . ; a fanai

fl;-.q.A-.VL si
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fauts, 8c faire voir à Déterville
que fou gout n’étoit pas aulii En,

. qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je, mon cher
Aza. tout ce qui s’olTrit à mon
paillage me parut, prendre une nou-
velle forme; les fleurs me lem.
bloient lus belles ,I. les arbres plus;
verds , a fimétrie des jardins mieux

ordonnée. .. . .Je trouvai la mailbn plus rian-
te, les meubles plus riches, les.
moindres bagatelles m’étaient de-
venues interell’antes.

Je parcourus - les appartemeus
dans une yvrell’e de. joie , qui ne
me permettoit pasnde rien examiner;
Le lèul endroit où je m’arrêtai,.
fut dans une grande drain-Î
[ne queutée d’un grillage des,
légéremeut travaillé; qui terrien;

moit une infinité de Livres de,
toutes couleurs , de toutes formes,î
.8: d’une propreté admirables:
J’étois [dans un tell enchantement,Î

que je croiois ne pouvoir les quia,
. * ’ 4 ’ i ’ ’ ’i ter
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ter fans les avoir tous lus. Céline
m’en arracha,-en me failànt fou-
venir d’une clef d’or que Déter-

ville m’avait me. A, Nous cher.
chames à l’employer, mais nos
recherches auroient inutiles,
s’il ne nous eut montré la parte
qu’elle devoit ouvrir; confondue
avec art dans les imbus , il étoit
impolfible de la découvrir fans en
fixioir le Tecret. v
s Je l’auvris avec précipitation;

8: je reliai immobile à la vue des
magnificences qu’elle renfermoit. ’

C’était un cabinet tout bril-
leur de glaces 8c de peintures:
les lambris à fond verd , ornés de
fi res extrêmement bien deflîc
n es, imitoient une partie des
jeux ’& des cérémonies de la ville
du Soleilv,-Ktelles .àrpeul près que
je les avais racontés à Déterville.
’l On y voyait nos Vierges repré-

feutées enÏmillej endroits avec, le
même babillement que je portois
arrivant en France; an- diroit

’ même
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même qu’elles me reflèmbloienf.

- Les ornemens du Temple que
i 1j’avais lailÏés dans la maifon Re.

ligieufe,’ ramena: par des Pira-
inides aérées , ornoient tous les
Coins rée ce magnifique cabinet.
La» figure du Soleil .fbfpendue au

l milieu â’un plafond peint des plus
. belles couleurs du dei, achevoit

paf En échu, d’embellir cette char-j
mante l’olitude; 8c des meublé:

4 commoaes afibnis aux peintures,
-- la rendoient délicieufe.

En éxaminant de plus près ce

Il . . . . . .J! que, J’étais rafle de retrouver,’ Je
m’apperçûsi que la chaifè d’or y

manquoit. (amigne je me gar-
daflë bien d’en parler, Déterville

me devina: il,faifit ce moment- n
pour s’expliquer." iVous cherchez
inutilement, belle lilial; merlin:-
il; par un tpouvoir magique la
chaîfe de Mica, s’ell: transformée

en maifon; enïjardin; en terres)
Si je n’ai pas emploié ma propre
fientai mette métamorphofè, ce

i -- n’a
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n’a pas été fans regret s mais il j

I foin V refpeaer votre déliœteflë.’

oici , me dit-il , en ouvrant une
petite armoire pratiquée adroi-
tement dans le mur , Voici les
débris de l’opération magique. En
même tems il me fit vo’n: une cafette
remplie de pieces d’or à l’ufage de . ,

France. Ceci, vous le favez, com
tinua-t-il , n’ait pas cequi en: le
moins nécelfaire parmi nous : j’ai
cru devoir vous en oonfèrver une
petite provilion.

Je commençois à lui témoigner
mavive reconnoili’ance 8c l’admi.

ration que me sauroient des foins
fi prévenans; quand Céline m’in-
terrompit 8; m’entraîna dans une
chambre à côté du merveilleux cabi.

net. ée veux aufli, me. dit -elle ,
vous ire voir la puifîarioe de mon
art. Onlouvrit de grandes armai...
res remplies d’étoiïes admirables,

de linge , d’ajufiemens, enfin de
tout ce qui cil à l’uiàge des femmes,

avec une telle abondance , que je .

. ne
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, f au -] .ne pus m’empêcher d’en rire 8e
demander à Céline , combien d’ 7-
nécs elle vouloit que je vécuflè
pour employer tant de bellescho- v
Tes L? Autant que nons en vivrons
mon frere, 8c moi , me répondit-. . A
elle : 8c moi repris-je, je defirc
quevous viviez l’un 8: l’autre ana
tant que je vous aimerai; & vous
ne mourrez allurément pas les pre:

miers. . A ’ ,V En achevant ces mots , nous
retournames dans le Temple du

’ Soleil ( c’en: ainG qu’ils. nomma

rem le merveilleux Cabinet ) ,- jîeus -
enfin la. liberté de parler, j’ex;
primai ,U comme je le rentois, les ,.
fendmens dont j’étais pénétrée;

Quelle bonté 1 Que de vertus
dans les procédés du fiera. 8c de li

leur! 51. i A .:Nous pariâmes le telle du jour;
dans les délices de la confiance 8:
de l’amitié 5 je leur fis les. hom
neurs du foupé encore plus gaie-i
ment que je n’avois fait ceux du

dîner.
A .1
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dîner. fordonnois librement à des

"ÎdOmelliques que je (avois être; à
moi ; je badinois fur mon autorité
du mon opulence; je fis tout ce qui
dépendoit de moi , pour rendre
agréable à mes bienfaiteurs leurs
propres bienfaits.
i Je crus Cependant m’apperceVoir
qu’à mefure que le tems s’écouloit ,

Déterville retomboit dans la mélanë
oolie , 8c même qu’il échappoit de
tems en temsdes larmes à Céline;
mais l’un 8c. l’autre reprenoient Il

romptement un air ferein, que je
crus m’être trompée.

,Î Je fis mes. efforts pour les en;
gager à jouir quelques. jours avec
moi du bonheurgqu’ils me procu-
roient. Je ne pùs l’obtenir. Noue
fomr’nes revenus cette nuit , en
nous» promettant. de retourner ineef.
famment dans mon’Palais enchanté.
J O mon cher Aza , quelle fera ma

félicité, quand je pourrai l’habitat

avec toi l f
LE TIRE
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LETTRE. martre - mon:

A trifieiïe de Dérerville 8: de
la [leur , mon cher Aza , n’a

fait qu’augmenter depuis notre res.
- tour de mon Palais enchanté: ils

me font tro chers l’un 8c l’autre
pour ne mètre pas emprcli’ée à
leur en demander le motif; mais
voyant qu’ils s’obllinoîent à me

le taire , je n’ai plus douté que
quelque nouveau malheur n’ait
traverfé ton voyage , 8c bientôt
mon inquiétude a furpalfé leur
chagrin. Je n’en ai pas diflimulé
la caufe , 8c mes aimables amis ne
l’ont initié durer longtems.

"l Deterville m’a avoué qu’il
avoit réfolu de mendier le jour
de ton arrivée , afin de me. fur-a
prendre s mais que mon inquiéa
tutie lui faifoit tabandonner fou
defrein. En efièt, il m’aÏ montré
une Lettre du guide qu’il t’a fait

donner ,
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donner; de par le calcul du tems
de du lieu où elle a été écrite, il
m’a fait comprendre. que tu peux
être ici aujourd’hui, demain, dans
ce moment même ,1 enfin, qu’il n’y

a plus de tems à: mefnrer jufqu’à
celui qui comblera tous mes voeux.

Cette premiere confidence fai- l
te , Déterville n’a plus héfité de

me dire tout le relie de [ès arcan-
gemens. Il. m’a fait voir l’apparte-

mencqu’il te deitine a tu logeras
ici , jufqu’à- ce qu’unis enfemble ,
la décence nous permette d’ha-
biter lmon délicieux Château. Je .
ne te perdrai plus de vue , rien
ne nous (épatera. Déterville a
pourvuà teint, 8e m’a convaincue
plus que jamais de l’excès de à
généralité. .; ’ ’

’ Après Cet éclaircifl’ement, je ne

cherche plus. d’autre mule à la
enfielle qui le dévore que ta pro-
chaine arrivée. Je le plains , je com-
pârisà a douleur ,, je lui fouhaitte
un bonheur qui ne dépende point

a de
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de mes fentimens , & qui foit (me.
digne récompenfe de la vertu.

Je diffimule même une partie
des tranfports de ma joie , pour ne
pas irriter [à peine. C’ell: tourne
que je puis faire; mais je fuis trop
campée de mon bonheur pour le
renfermer entierement en moi-
mème : ainfi quoi que je te croie
fort près de moi , que je treiÏaille
au moindre bruit , que j’inter-
rompe ma Lettre prefque à cha-
que met pour courir à la fenêtre,
je ne une pas de continuer à
écrire s il faut ce foulagement au
trani’port de mon cœur. Tu és plus

près de moi, il cil vrais mais ton
abiènce en eit- elle moins réelle
que fi I les mers nous féparoient
encore .9 Je ne te vois point , tu ne -
peux m’entendre : pourquoi celle;
rois-je de m’entretenir avec toi de.
la feule façon dont je puis le faire ?
Encore un moment , 8e je te verrai;
mais ce moment n’exifle point.
Eh l pais-je mieux, employer ce

qui.



                                                                     

[2:6]
qui me rafle de ton abfence , qu’en
te peignant la vivacité de ma rem
drelfe! Hélas! tul’as vue toujours
gémifl’ante.’ Que ce tems cit loin

de moi l Avec quel tranfport il fera,
éfacé de mon louvait ! Axa-l
cher Aza , que ce nom m’efl: doux!
Bientôt je ne t’appellerai plus en
vain s tu’m’entendras , tu voleras

à ma voir : les plus tendres ex.
prefiions de mon court fêtent la ré-
compeniè deton emprefi’ernent. . . . a ’

On ’ m’interrompt , ce n’efi; pas ’

toi, 8e cependant il faut que je te

quitte. . . ’ .

ÎLETTRE MENU- gadins;

Au Caravaning DrTrnnLu: ,

i I id Maltbe.
Vez- vous pu , Monfieur -,

prévoir fans repentir-lercba;
89m mortel que vous deviez 503m.

re
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dre nul-bonheur que vous melpré-
pariez 2 Comment avez-vous eu
la cruauté de faire précéder votre

départ par des circonilances fi
agréables , par des motifs de te. ’
coriiioilfance fi preii’ans 1,. à moins

que ce ne fùtppour me rendre plus
fenfible à votre défefpoir 8c à v0.1
tre abfence? Comblée il y a deux
jours des douceurs de l’amitié,
j’en épreuve aujourd’hui les pei-

nes les plus ameres. en î
Céline toute affligée qu’elle ells,

n’a que trop bien éxécuté vos
ordres. Elle m’a p’réfentéi Aza

d’une main, 8c de l’autre votre
cruelle’vLettre. Au, comble de mes
vœux la douleur s’ell: fait [émir

dans mon ame; en retrouvant
l’objet de ma tendreflè je .n’aj
point oublié que je perdois ce. l
lui de tous mes autres fentimens,
Ah Détervillel- que pour cette
fois votre bonté .ell: inhumaines”.

’ ruais n’efperez pas exécuter juli-
’quà la fin vos injultes réfolùtions;

Lettre: Perm). V K non,

4-



                                                                     

( 218 )
mon , ’la mer ne nous [épatera pas
.à’ jamais de toutce qui vous cil:

a cher; vous entendrez prononcer
ruon- nom, vous recevrez mes
Lettres , vous écouterez mes prie-
res; le Pang 8; l’amitié repreu.
drontleurs droits fur votre cœur;
vous vous rendrez à une famille,
il laquelle. je fiais refponfable de
votre perte. - ’ *
’ thiol -! A pour récompenfe de
tant de bienfaits; j’empoifonne-
reis vos jours 8c ceux! de votre
fœur? Je romprois une fi tendre

’union? Je porterois le défefpoir
dans vos i cœurs, même en jouïlï
Tant. encore de vos bontés?” Non ,

ne le croyez pas, je ne me vois
qu’avec horreur dans une maifon
que je remplis. des deuil; je recon-
nais vos foins au bon traitement
que je» reçois de Céline, au mo-
me même où je lui pardonne-
rois de me haïr: mais quels qu’ils
lioient, j’y renonce, 8c je m’éloi-

gne pour jamais des lieux que je

V ’ * v t ne
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"(219)ne puis foufi’rir ,. fi vous n’y reve-

nez.
Que vous vêtes aveugle, Détere

ville! (nielle erreur vous entraîne
dans un defiëin fi contraire à vos
vues ? Vous voulez me rendre heu-
reule, vous ne me rendez. que
coupable; vous . vouliez [échet
mes larmes, . . vous legfaites cou-
1er ,. de .Ç-vous- perdez , par..votrc
éloignement, le. fruit de . votre fa-

crifioe. A. ,. Hélas l- peut-être n’auriez; vous .
trouvé que trop de douceur dans
nettementrsvuen que 2370.9312 me:
cru fi redoutablement vous! Oct
Azal, 1’011]ch de tant d’amours ,

.n’efiplus le même Aza,,que je
vous peint avec des couleurs
fi; tendres, me froid: de fort. abord .

A l’éloge des :Efpagnols.,’.-doet sans

fois il .a.Li11terrorâpu le plus, doux
épanchement de mon ame , la cu-
riofité affamante, qui l’arrache à

mes tranfports, pour vifiter les
raretés de Paris: tout me fait

" K 2 Grain



                                                                     

, ( 220 ) . .craindre des, maux dont mon cœur
frémit. Ah, Déterville! peut-être
ne ferez-vous pas longtems le plus

malheureux. * j.Si la pitié de vous-même ne
peut rien fur vous , que les de-
voirs de l’amitié vous ramenent;
elle cil: le (cul azile de l’amour in-
fortuné. 2Si les maux que je re-
’doute’alloient m’accabler ,v quais

reproches n’auriez-Vous pas à vous
faire? Si vous m’abandonnez , ou

trouverai-je des rcœuré ïfenfibles
ài-ïmes peines? iïLa egénérofité’,

"jufqu’ici la plus forte- de vos paf-
ilions, céderoitzelle î-enfin à 1’ -

mont mécontent? Non, je ne
l puisîle croire; cette vfoiblefl’è Te.

à mit indigne de voues”; vous tètes
e incapable de) vous filivrer. : mais
tueriez m’arr’mnvairicre j: fi . vous
linitiiez verré gloire &f’mon repos.
4L) L! flirt " fî’j’J! 2 W 4 (aussi: A
il (fg. Î; .5 ’2 Il il Ù” ,-
ït.Î enfin; :. t’

L1,! isite) a ’ Laurier
a; ï
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a , .rp LETTRE. Hum m cm2:

u Au Canna; Dn’rnnvuu;

a v . u ,a: Maltbt.

in va I vous n’étiez ,13 plus noble:
des créatures ,- MonfieurE , je u

n ferois la.pl.us humiliée; fi vous
,I n’aviez Parue la plus humaine, le
35. cœur le plus comlûtifl’ant , fe-
La roiçgoevà vous que je ferois l’aveu n

de ma honte 8c de mon défefpoir"?
; Mais hélas ! que me fefie-t-il’ à
craindre ? QP’ai-je, à ménager ?

Q Tout efi: perdu pour moi. .
i - Ce nîefi plus la perte de ma li- e
mberté, de mon sang, dama pas
, trie que je regrettes, ce ne font plus
F les inquiétudes d’une tendreITeIiuuo- .

cente qui m’arrachent despleurs;
c’qfi: la bonne foi.violée, c’efl: l’a-

mour méprifé qui déchire mon aune.

Aza-eI’c infidele. l ’ V A .

u k- .) K 3 l A23
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«A» infidele !- (être ces funefies

imorsqut de pouvoir fur mon
irradiai: i L’montfàngJ’Îe glace g . . .

un torrent de larmes. . . . .
K ’J’appris’ des Elliâjghols à.qonnoî-

tre les malheurs; mais le dernier
(Ë leurs coups Bit le plus lèufible:
ce font eux qui, m’enlevent le
cœur id’Aza; t’ai-leur cruelle Re:
ligion qui me renid’bdieuië a Tes
yeux) Elle approuve, ’elle ordonne
l’infidélité; la perfidie, l’ingrati-
tuties mais elle défehdïî’amoùr- de
Tes proches. Si j’étoisvétrang’ere,

inconnue , i-Aza mimoit-m’aimer:
unis par les liens du Yang , il doit
m’abandonner, m’éter la vie Paris

honte, fans regret, fans remords.
Hélas! tonte bizare quÎefi: cette

Religion ,v s’il n’avoir fallu -que
Il’embrafi’er pour retrouver le bien
qu’elle m’arrache (fans corrom-
breimon cœur par fes rincipes)

- ’j’auroisiifoumis mon e prit à l’es

illufions." Dans l’amertume de mon
aine, j’ai demandé d’être infimi-
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ce; mes pleurs n’ont point été écoute

tés. Je ne puisette admire dans
une foeieté .fi pure ,- fans -aban-’
donner le motif qui me détermine ,2:
fans renoncer à ma tendreflè, c’elt-r
à-dire fans changer mon exillencerî

Je l’avoue, eetteextrème fève-r
rite me frappe autantkqu’elle me ria-
volte; je ne puis refufer une forte-
de vénération à des Loix qui me"
tuent: mais cit-il en mon pouvoir
de les adopter .9 Et quand. je, les!
adopterois, quel avantage m’en:
reviendroit-il ? Aza- ne :m’aimeï:
plus ; ah! mallieureufe.. . . . .-

Le cruel A23». n’a confirmé de"

la candeur de nos mœurs ,. que le
refpeé’t pour la vérité, dont il Fait-

un fi funefize ufage; Séduit par les.
charmes d’une jeune Efpagno’le 5.
prêt à s’unir à elle, il n’a con-fend:

à Venir en Franceque- pour fa dé--
gager de la foi qu’il m’avoir: ju--
rée 3 que pour ne me laitier aucun-
doute fur fes. fentimenss que pour:
me rendre. une liberté.que:je dé- t

I . A. K 4.. telle sa
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relie 3 que pour m’ôter la vie;

’ Oui, c’eü en vain qu’il me rend

à- moi-même 5, mon cœur cil à lui,
il y fera jufqu’à la mort.

- Ma vie lui appartient, qu’il me
la ravifle 8c qu’il m’aime. . . . . . . .
» Vous favlez mon malheur, pour.

quoi ne. me l’aviez- vous éclairci
qu’à demi Il Pourquoi ne me laura--
tessVOusz- entrevoir que des. foup-
çons qui urne-rendirent injulte à votre
égard? Et pourquoi vous en fais-je
un! crime? Je ne vous aurois pas
cru: aveugle, prévenue, j’aurois
été moi. même au-devant de ma Fu-
nefle defiinée,j’aurois conduit fa
viétime à ma rivale , je ferois à pré-

fent ..... O Dieux, fauvez-moi
cette horrible image l . . . .

Détervville, trop généreux ami l
fuis-je digne d’être écoutée? Suis-

je digne de votre pitié? Oubliez
mon injufiioe; plaignez une mal-
heureufe, dont l’aitime pour vous
el’c encore a’u-delTus de fa foiblefl’e

pour un ingrat. , t -1 . . L E T T RE
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LE TTIUZ TKEN TE-SIX.

Au CHEVALIER De’rrnvuu,

A Maki».

UISQUE vous vous plaignez
de moi, Monfieur, vous igno-v

rez l’état dont les cruels foins de
Céline viennent de metirer. Com-
ment vous aurois-je écrit ? Je ne
penfois plus. S’il m’étoit relié quel-

que fentiment,,fàns doute la con,
fiance en vous -en eût été un; mais
envirbun’ée des ombres de la mort,
le fang glacé dans les veines,pj’ai
longtems ignoré ma propre exiften-’
ce; j’avois oublié jufqu’à mon mal-»

heur; Ah, Dieux ! pourquoi en
me rappellant à la vie m’a.t-on rap-
pellée à ce fimefte fouvenir! V

, Il cit parti! je ne le verrai plus!
Il me fuit, il’ne m’aime plus, il, me j
l’a dit atout cl’c fini pour moi, Il,

.» K g ’ prend
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prend une autre Epoufe , il m’a.
bandonne, l’honneur l’y condamÂ-

ne. Eh bien,.cruel.Aza’, puifque
le fantafiique honneur de l’Europe a
des charmes pour rai , .q’ue n’imites-’

in avili l’art. qui l’accompagne?

Heureules Frainçoifes , on vous
trahit; mais vous jou’ifiëz long-
tems.d”une erreur qui. feroit âpre.
fent tout mon bien. .LOn vous pré-
pare au coup mortel qui me tue.
Funefie finCérité deïma nation ,

l vous pouvez donc œfièr d’être une.
vertu? Courage, fermeté, vousn
ères donc des crimes quand-Vocal,

fion le veut. p
Tu m’as vu à tes pieds, barbare

Aza, tu les a vu baignés de mes
larmes , 8: ta fuirez. . Mo-
ment horrible; pourquoi ton rouve-
nir ne m’arrache-t-il pas la vie ?

Si mon corps n’eût fuccombé
fous l’effort de la douleur-,aAza ne
triompheroit pas de ma foibleflë.. . .
Il ne feroit pas parti feul. Jelte
militas; ingrat, je te verrois, je .

* . V - e mour-
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mourrois du moins à tes yeux.

Déterville , quelle foiblefl’e Fatale
vous a éloigné de moi ’ Vous m’enf-

fiez fecourue 5 ce que n’a pû faire
le défordre de mon défefpoir, votre
railbn capable de perTuader, l’auroic
obtenu; i peut-être A221 mon cucul,
1e ici. Mais, ô. Dieux! défit arrivé
en Efpagne au commende fes Vœux" .
Regrets infltiles , Idéfefpoir infruc-
tueux, deuleur , aimable-moi.

Ne cherchez point, Monfieur,
àvfurmonterlles obltacles qui vous
retiennent à Malthe , pour revenir
ici. ’Qu’y fêtiez-vous? Fuiez une

malheureufe qui ne fait plus les
bontés que l’on a pour elle, qui
s’en fait un fupplice , qui ne veut
que moùrir.

LE TTRE TRENTEj-SÈPIE»

A-li’urezr- vous , trop généreuse

ami, je [n’ai pas voulu vous.
écrire. que mes jours ne Mètre sen-

i i Î 6 fureté,
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fureté, &que moins agitée, je ne
puliè calmer vos inquietudes. Je
vis ; le defiin, le veut, je me fou-

mets à fias loix.. i jLes foins de votre aimable fœur.
mlont rendu la fauté; quelques
retours de raifon l’ont fourchue.
La certitude que mon malheur
el’t fans remede a fait le relie. Je
fiais qu’Aza el’ç arrivé en Efpagne,’

que [on crime cil: confommé’; ma
douleur n’eli pas éteinte, mais la
caufe n’eft plus digne de .mes res
grets; s’il en rei’te dans mon cœur ,

ils ne fontdùs qu’aux peines que
je vous ai caufées, qu’à mes et.
reurs, qu’à l’égarement de ma mifon.

Hélas! à mefure qu’elle m’é.

claire , je découvre fan impuifl’an-
Ce: que peut-elle fur une ame dé-
folée Il L’excès de la douleur nous

rend la foibleflè de notre premier
âge. Ainfi que dans l’enfance, les
objets feuls ont du pouvoir fur
nous; il femble que la vue foie
le feu] de nos feus qui, ait une
Î l . ’ com- o
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"(4.29) . .7communication intime .avec notre
ame. J’en ai fait une cruelle expé-

rience. ’ïEn fortant de la longue 8c acca-
blante léthargie où me plon en le
départ d’Aza , le premier de 1r que
m’infpira la nature fut de me reti-
rer dans la folitude que je dois à
votre prévoyante bonté: ce ne fut
pas fans peine que j’obtins de Céli-
ne la permifiion de m’y faire con-
duire; j’y trouve des fecours con-
’tre le défefpoir , que le monde 8c
«l’amitié même ne. m’auroient jamais

fournis. .Dans la. maifon de votre
’ Tueur, fes difcours confolans ne pou-

lioient prévaloir fur. les objets qui
me retraçoient fans celi’e la perfidie

-d’Aza. l .. il: r. .. ;. . ,
La porte par laquelle Gainer l’a-

.inenaadans» mai charnbre le jour de
votre départ .8: de Ion arrivée; :Ie
ïfiegeÏfur ’lerjuel’ il s’afiit; :la place

au il: m’annonce mon "malheur , au
fait me rendit. mes " Lettres; ijuùulà A
:5011 ombre âneée’d’unllambrisaqù’ i

je
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. je Pavois vu le former ,’ tout Paifoit
r chaque jour de nouvelles plaies à

mon cçeur.

Ici je ne Vois rien qui ne me rap-
pelle les idées agréables que j’y re.

gus à la premiere vue; je n’y ra.
trouve que l’image de votre amitié ,-

& de celle de votre aimable futur.
Si le. fouvenir d’Aza fe préférais

à mon efprit, ’c’elt fous le même

afpeâ, au je le voyois alors. Je
crois y attendre fou arrivée. Je me
prête à cette illufion’autant qu’elle

.m’ell: agréable; fi elle me quitte ,
je prends desLivres, je .lisçd’aæ-
bord avec elïort :* infenfiblement
de nouvelles idées enveloppent

’l’aifreufe vérité qui menvironne,

8: donnent à la fin quelque relâ-
che aima trifiefië; a :2"
’ i L’avoueraiqje ?J Les de
in .’ liberté; fie préfentent quelque-

fois à. mon imagination, je; les
écoute; Enviumméevd’objetsiagréa-

1’168, leur Aproprieté, a deschanniss

Suc icim’cfoncel de. goûten a de
bonne
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( 23! ) ’ ’
bonne foi avec moi-même, je comp-
te peu fur ma raifon. Je me prête
à mes foibleli’es , je ne combats
celles de mon-cœur, qu’en cedant
à celles de mon efprit. Les mala-l
dies de l’ame ne [ouïrent pas les
remedes violens.

Peut-être-la faitueui’e décence

de Votre nation ne permet - elle pas
à" mon âge,- l’indépendance -& la’

folitude où je vis? Du. moins toutes
’les fois que Céline me vient voir ,
Lveut-elle me le perfuader; mais elle
ne m’a pas encore donné d’afi’ez

fortes raifons pour me convaincre
de mon tort: la véritable décence
cit dans mon cœur. Ce n’en: point
au fimulacre de la vertu que je
’rends hommage, c”eii: àv’l’a vertu

même. Je la prendrai toujours pour
I jugeât pour guide de m’es Âaétions.

Je lui couinera ma vie , 8c mon
cœurrà l’amitié; Hélas! quand y

regnera-t-elle fans partage 8c fans
"retour ? ’ ’ v -

LE une
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LETTRE Tram TE-HUIT

I A l8 dentine. l
Au CHEVALIER Da’TxnvxLLs;

à Parù.

- JE reçois prefque en même tems,
Monfieur, la nouvelle de votre

départ de Malthe 8c celle de votre
arrivée à Paris; Quelque plaifir que
je me faille de vous revoir, il ne
peut furmonter le chagrin que me
canfe le billet que vous m’écrivez a

en arrivant.
Quoi -, Déterville, après avoir

.prlsIur vous de difiîmuler vos fen- .
timens dans toutes vos Lettres ,

.après m’avoir donné lieu d’efpérer

, que jern’aurois plusà combattre une
tallîon qui m’afllige , .vous vous;
. ÏYrez,plps que jamais àfa violence? r

A quoi’ bon ’afièâcr Une’dçêlféreq-

ce pour moi que vous démentez au

’î " - - même.-4.
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- . ( 233 ) lmême inflant ? Vous me demandez
la permifiîon de me Voir , vous
m’afl’urez d’une foumîflion aveugle l

l mes volontés; & vous vous efforcez

and! ’

mais
a de lm

n je 70m

Lllllîrqmb

hfilleul .
nième

res au

r Wh

W
au

mW
vus fie.

Violw

mimi)

m4

de me convaincre des fentimens qui
y font les plus oppof’es , qui mofièn- v

fent ; enfin que je n’approuverai

jamais. lMais puifqu’un faux efpoîr vous

féduit: , Ipuifque vous abufez de
ma confiance 8; de l’état de mon a

ame, il faut donc vous dire quel-
les font mes réfolutions plus iné-
branlables que les vôtres.

C’efi en vain que vous ivOus
flatteriez de faire prendre à, mon
cœur de nouvelles chaînes. Ma

bonne foi trahie ne dégage pas mes
fermens : plût au ciel qu’elle me fit
oublier l’in ratymais guarani je l’ou-

bliez-04133 « dele à moi-mène je ne
ferai point parjure. Le cruel Aza
abandonne un bien qui lui fut cher 5

» fes droits fur moi n’en (ont pas moins

: facrés g Je puis guérir de ma palliai! ,

mais jen’en aurai jamais que pour

Leflre: Parue. L lui:

z a--5 l
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luigvrqut ce que ilîaxnlitié ’inf’pireide

Entirnçns lime àvo’us, vous ne la
partagerez aveepefl’onne, je vous l
dois. Je vous les promets; j’y Î
fidele. Vous jouirez au même
amende ma Confiance 8c de ma a
fMQÔIÂëéS l’une &Ll’autre. feront À

fans bornes. Tout ce que l’amour l
aquéveloppé dans mon cœur de fen-

vifs & délicats, tourneront au
proficçie Jiamitié. Je vous laifièrai
mirages une ,égaleïfranchife le re-
grerde n’ont: pointenée en France ,

8: mon pencham invincible pour
figeas hdefiswgue-Ijhurois de vous
devoirl’avansage de penfer; &. mon
éternelle ireconnoifiàuoe; pour celui
qui me. l’a procuré.) Nous litons
dans 4.308 amas; lagonfiauce fait Ï
auŒ-bieniquev -1-’amo.ur donner de q
la EîlPÈdÂËrfau sans. il! rei’c mille i
moyens de rendre l’amitié incé-
relfànçe , 8; d’en ahaner l’ennui.

; Vous, me donnerez quelque con-
de. aves fluentes suie vas
tares-s vous goûterez .A les plaîfi’r de la

:l , ’.. l Ingé-
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fupérioritê ; je le reprendrai en dé.
.veloppant dans Votre cœur des ver-
tus que vous niy connoiiièz pas.
Vous ornerez mon efprit de ce qui
peut-le rendre annulant, vous jouî-

irez de J votre ouvrage. Jetâcherai
de Vous’rendre agréable les charmes
naïfs il: la fimple amitié, 8: je me
trouverai heureufe . d’y réuflir.

I Céline en nous partageant fa
tendrefiè, répandra dans nos entre-
tiens la gaieté qui pourroit y.man-

uer z que nous miteroit-il à de.

v «en. iVous craignez en vainque la f0.
.litude n’alrere ma Tante. Croyez-
and ,’ Déterville *,* elle ne devient ja- i
mais .dangereul’e que par l’oifiveté.

Toujours occupée f, je faurai me
faire des plaifirs nouveaux de tout
ce que l’habituderend infipîde. a

Sans approfondir les fecrets de
la nature, le fimple examen de fes
merveilles n’eIi-il pas fuflifant pour
varier 8: renouvellerïfans cefi’e des
occupations toujours agréables ? La

. . L 2 vie
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Navire fullinelle pour acquerir une con-

fia
’nriiflimce légere mais inuârèilânte , ,

de l’univers, de de qui m’environ.

ne , de ma propre exifience?
’ Le plaifir d’être ; ce plaifiroublié,

ignoréïmème de tant dîaveugles bu:- .

mains; cette penfée fi douceyoe bon- i
heur fi pur , jefuù, je où; j’exijie, »
pourroit feu] rendreheureux , fi l’on

:S’en fouvenoît , fi l’on en jouifl’oit, ”

fi l’on en connoifl’oir le prix.

Venez, Déterville,.venez appren-
rire de moi à économifer les refour-
ces’de notre ame , -& les bienfaits des
la nature. rRenoncez aux fentimens .
tumultueux v defimûems impercep- v,
ribles de notre être ; venez appren- i
,dre à connoitre les plaifirs innocents l
1.8:» durables, yencz. en jouir avec I
:moi ; vous z trouverez dans mon
cœur, dans mon-amitié, flammes i

«fentimens tout ce qui peut vous l
dédommager 5 de l’amour. ’

l


