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AVERTISSEMENT. ’

W’Ëâë I la vérité qui s’écar-

ë s ëcc du vraifcmblable,

’ I erd ordinairement
fifi Êon crédit aux yeux

de la raifon, ce n’cfl pas fans
1’62th si mais-pour peu qu’elle

contrarie le préjugé , rarement

en: trouve grace devant fan

Tribundl.  
,1..,.1Q,ue: ne doit donc pas
craindre- l’Edi-teur de cet. Ou-

vrage , en préfentant au Pu;
blîç les Lettres d’une jeune

Péruvienne , dom le aile a:
les penfées ont fi peu de rag»
pond à l’idée, médiocrement

’ T z avan-



                                                                     

w d VER TISSEMENÏË

avantageufe , qu’un iniufle pré-
jugé nous a fait prendre de la

Nation.   - ’ . . ’
Enrichispar les précieufes

vdépouilles"du Perou , nous i ’
devrions au moins regarder
les habitans de cette partie du
imondela cernure "un Peuple
Çmâgnîfisue.5- ce? fçntîmen:
dèïrïefiëeéï a: .zsïéloignc- gauss

de’l’idée delà magnificence. ,

i, .Mais égujours prévenuxvren
notre faveur , nous n’acçpga

dons du mérite aux aunes
Nations ,3 nënfwiemenë quan-

un: que leurs mœurs limitent
lesynôtres, mais qu’autant’LÎue

leurkmgueife raprochédu ne?
ne idiOme.,i Commmïpnrli on»
à»: Rama-3* a. a l ç; a » î "a:
’1 Nommépfifçns Ie’s’IndienSÎ
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l fophie,, -

AVERTISSEMENT. V v.

à peine accordons-nous une
ame penfante à ces peuples
malheureux : cependant leur
hil’toire "en entre les mains de
itoutf le monde nous y trou-
vôns par tout des monumens
’de’jla .fagacité deileur efprit;

85 de la folidit’ deleur phÎlOf

j L’Apolôgil’ce’fi, de. l’humanité

86 de la bellle’naturev, a tracé

le crayon des mœïrrs Indiem
. nesidans un”Poëme dramatï-a

qüe 3? dqnt leïlfu’jetv’ak partagé

la gloire de l’exécution; ’ f
5 l Avec; tant de ’ lumières tél.

pandues fur le Caraé’cerec de
ces peuples. ,i il fein’blle, que.
l’on ne dievrbit pas. emmuré.

dèlvbir palier pour une
des Lettres originales ,’ que

’ t 3 l m



                                                                     

v1 A VEKTISSEMENT.
ne font que déveIOper ce que
nous coupaillons déja de l’ef-

prit vif 8c naturel des Indiens;
mais lerpréjugé .a-t-il des
j’eux? Rien ne raffine contre
[on jugement; 8: l’on [e fe-
roit bien gardé d’y foumettre

cet Ouvrage, li [on Empire
étoit fans bornes. 4

Il femble inutile d’avertir
h ne les premieres Lettres de
&üia, ont été traduites par el-

le-même 5 on devinera aifé-
ment , qu’étant compolëes
dans une langue , ’85 tracées
d’une maniere qui nous [ont
’é lement inconnues , le re-
cueil n’en feroit pas parvenu
juiqu’à nous , fi la même main

ne les eût écrites dans notre
langue.

Nous



                                                                     

AVERTISSEMENT. vit

Nous devons cette traduc-
tion au loifir de Zilia dans
fa retraite. La complaifance

’ellea eu de les communia
quer au, Chevalier Déterville;
de la permiflion qu’il obtint
enfin de les garder, les a fait
palier jufqu’à nous.

4 On connaîtra facilement
aux fautes de Grammaire a;
aux négligences du flile , com-t
bien on a été fcrupuleux de
ne. rien. dérober à lei-prit d’in:

génuité qui règne dans cet
Ouvrage. On s’en contenté
de. fupprimer (fur tout dans
les premieres’vLettres ) , un
grand nombre de termes 8:
de comparaifons Orientales;
qui étoient échapées à Zilia;
quoi qu”elle fût parfaitemetlit .

, . a



                                                                     

au AVERTISSEMENT.
a la Langue’Fran’çoife lorfiqu’el-

le les traduifoit s on n’en a:
faillé que tel-qu’il en Fallait

pour faire; fentir "combien il
étoitnéceilaire d’en retrancher;

5 IOn a cru aufii pouvoir
donner une itoùrnure plus in;
telligible â’ de certains traits
métaphyfiques , qui auroient
pû paraître obfcurs , mais fans"
rien’ichang’er au fond de lai
France. C’eiila feule part que
l’on ait a’celfingulier Ouvrage.î

r il rifla) 4. il ",1 Î V) ÎÜ Il Ï-1 l kà]: îlw xi.) Ï
i; l "ch-Ç t

f en -2&1" .:’ l 1: in il
e ïï-IÏ’-’î’*;7;() . 1 L.-’;

Icïu... hala! Ï; Î:.’a,::”’.’)

””””””” ’ ’ si r .’ V"

11E TTKES



                                                                     

ÉÆÉ’MÉÉÈâ-âà nana
üî’ëêâêêîèêiîtîâêîëââë-îêê en êt- îiê fié

WŒQË’Q’Æ’ÊËW’QW

LETTRES
4A DUNE’N Î

l’E’RUVIENVNE.

:LEJÏT’KE -I’&EMIERE.

L - . ’ZA l mon cher .Aza! les
A loris de ta tendre Zilia ,

.tels. qu’une vapeur du
I h h’ rMarin]; s’exhalent &Tont

’ ipés avant d’arriver jnfqu’à toi.
En ’ï dam je-t’appèlle’ à. mon recours;

en. vain j’attens’que ton amour vien.
n’e-briferïlæiehnines de mon enta;
«rage: hélas! peut-être les malheurs
que î’ignbr’elfohto’ils les plhsààfllreux!

petit âtre les maux ’ furpaflënt - ils

laminant t a: ’-"
’ Lettre: Parue. A La



                                                                     

r C 2 )La ville du Soleil; livrée à la
fureur d’une Nation barbare, de-
vrai: faire couler mes larmes,-
mais ma douleur , mes craintes,
mon défefpoir, ne font que pour

toi. lQu’as-tu fait danrce tumulte
affreux, chere nme de ma vie?
Ton courage t’a- t-il été funel’te

au inutile ? Cruelle alternative!
mortelle inquiétude! a, mon cher
Aza , que tes jours (oient Tauvés 5
8c qUe je faceombe, s’ille faut,
Tous les maux qui m’accablent.

Depuis le moment terrible (qui
auroit dû être arraché de la chaîne

du tems, 8c replongé dans les
îdéesxéternelles) , ,depuis le mo-
ment d’horreur où ces, Sauvages
impies m’ont enlevée au culte du
Soleil, à moi-mème , mon amour;
retenue dans une étroite captivité ,

rivée de toute communication ,
ignorant la Langue de: ces home-
mes féroces , je n’éprouve, que

les effets du malheur: fait P0?-

.- . gai:



                                                                     

voir en découvrir la caufe. Pion-
gée dans un abîme d’obrcurité ,

mes jours font femblables aux nuits
les plus efi’rayantes.

Loin d’être touchés ide mes
piaintes , mes raviflëurs ne le
font pas même de mes larmes;
roumis à mon langage , ils n’enten-

dent pas mieux les cris de mon
défefpoîr.

Quel ait le peuple aflëz féroce
pour n’être point ému aux figues

de ,la douleur ? (bel defert aride
a vù naître des humains iufenfi-
ble’s à la voix du la .n’nturp gémi!"-

fimtel? Les Barbares 3 Maîtres
du Dyalpor*, fiers de la puiflënc:
d’exterminer æ la’ cruauté ePc le feu!

guide de leurs mitions. .Aza ! com-A
mon]: échapperas-tu à [leurnfureur ?.
oùes-tu ? que fais tu ? fi ma vie t’eflzl

chere , infiruis moi de ta def’cinée.
, Hélas!- que la" mienne cit chan.

gëè ! comment fa peuçil que des.
i ’ A 2 m ’ jours:l

* 1
.4...à Nom du tonnerre.



                                                                     

4
jours fi femblables entr’eux, ayent r
par rapport à nous de fi flanelles
différences? Le tems s’écoule; le:
ténebres fuçcedent à la lumîere;
aucun dérangement ne s’apperçoit

dans la nature: 8c moi, du fu-
prème bonheur je fuis tombée
dans l’horreur du défefpnir, fans
qu’aucun intervalle m’ait préparée.

à cet affreux pafi’age. 4
Tu le fais, ô délices de mon

cœur! ce jour horrible, ce jour
à jamais épouvantable, devoit
éclairer le triomphe de notre u.
nion, Î; ,Aiïipeine commençoit-il à
paraître, Qu’imparientc d’exécuter

un projet que ma .tendrefiie m’a-
voit infpîré pendant la nuit, je
courus à mes’Quipos T, 8c profi.
tant; du filence qui raguoit encore-

i 12 dans

1’ Un grand nombre de petits Gor-
don: de idifferentes couleurs. 40111 la
Indiens Te fervoient au défaut de l’é-
criture , pour faire le payement des Trou-
Pes a le. dénombrement du l’alpha



                                                                     

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

leur fémurs je rendrois immor-
telle l’hil’roire de notre amour&
de notre bonheur.

A merure que je travaillois,
l’entreprife me paroiflbit moins
difficile: de moment en moment’
cet amas innombrable de cordons
devenoit fous mes doigts une pein-
ture fidelle de nos aétions 8c de
nos fentimens 3 comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos penfées’,

pendant les longs intervales. que .
nous pallions [ms nous voir.

Toute entiere à mon occupa-
tion , j’eubliois le tems; lorfqu’un

bruit confus reveilln mes efprits,
& fit trefl’uillir mon cœur.

Je crus que le moment heureux
étoit arrivé, 8c que les cent por-

A 3 ’ tes
Quelques Auteurs prétendent qu’ils s’en

ferroient aufli , pour trunfmettre à la po-
fièrité les riflions mémorables de leurs
Yneas.



                                                                     

( 6 )
tes * s’ouvroient pour lamier un
libre paillage au foleil de mes jours;
je cachai précipitamment me: Qui-
posifous un pan de ma robe , &
je courus audevant de tes pas.’ ,

Mais quel horrible fpeâacle i
I s’offrir à mes yeux 1’ Jamais (on

fauvenir affreux ne s’éfacera de
ma mémoire.

-r Les pavés du Temple enfan-
glantés; l’image du Soleil foulé

* aux pieds 3 nos Vierges éperdues,
fuyant devant une troupe de ioldats
furieux qui mafl’acroient tout ce
qui s’oppofoit à leur paŒage; nos

Mania; expirantes fous leurs
coups, dont les habits brûloient
encore du Feu de leur tonnerre; les
gémiflëmens de l’épouvante , les

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

m’éte-

* Dans le Temple du Soleil il y avoit
cent portes, l’Tnca fcul avoit le pou-
voir de les faire ouvrir.

’ r Efpece de Gouvernantes des vlan -
gras du Soleil.



                                                                     

7
m’ôterent jufqu’au fentiment de

mon malheur.
Revenue à moi-même, je me

trouvai , (par un mouvement na-
turel 8c ’prefque involontaire)

.rapgée derriere l’autel que je tenois
embrafl’é...Là , je voyois palier ces
barbares ,- je n’ofois donner. un li-

bre cours à ma refpiration , je crai.
ignois qu’elle ne me: coutât la vie.
.Je remarquai cependant qu’ils ra-
rlentiflioient les effets de leur cruau- i
., té , à. la vue des ornemens précieux

répandusdans le;T.emple,: æqu’ils
Je faififlbienr de ceux dbnt.l’éclal:
lesïfrnppoit. davantage ç 8c qu’ils
arrachoient jufqu’aux .lames d’or
dont les mursvétoieht revêtus. Je
jugeai que le larcin étoitle motif

.de lourbarbariè ,. sa que pour évi.

.ter la.mort, je n’avais qu’à me
dérobera leursregards. Je for.
mai le deEcin de fortir du Tem.
ple , de me faire ronduire à ton Pa.
lais , de demander au, Cape Tnca *

v. "Je tu: , [dule Noni’géhériqueldes, Yneas te



                                                                     

( 8 )
du recours 8c un azile pour mes
Campagnes 8e pour mais mais
aux premiers .mouvemens que je
fis pour m’éloigner,.je me l’entis

arrêter; o, mon cher Aza, j’en
frémis encore! ces impies oferent
porter leurs mains (acrileges fur
lafille du Soleil. . , . ’1’ I

Arrachée de la demeure famée ,
traînée ignominieufement hors du
Temple, j’ai vû pour la premiere
fois le feuil de la porte Célefle
Ëque je ne devois pailler qu’avec
les ornemens- de la Royauté. *
Aulieu de fleurs qui auroient été
femées fous. messpasyj’ai vû les

chemins couverts de faug- 8c de
carnage: au lieu des honneurs du
Trône que je devois partager avec
mi, efclave fous les loir de la
tyrannie , i enfermée dans. une ob-
fcure prifou, la place que j’occu-

i ,” Les Vierges gonfaeréeejalu Soleil I,
entroient dans le .Temple prefque en
miam". 8c n’en fanoient que le jour
de leur infliger; horde :r’. il; r-



                                                                     

*( 9 )
po dans l’univers cil bornée à l’éi.

tendue de mon être. Une natte:
baignée de mes pleurs reçoit mon
corps fatigué par les tourmens de
mon, ame; mais, cher foutien de
ma vie, que tant de maux me le-
rom: legers, fi j’apprends que tu
refpires.

Au milieu de cet horrible bou-
leverfement, je ne fais par quel
heureux hazard j’ai confervé mes
mon Je les poilède , mon cher
Aza , c’elt le tréfor de mon cœur, ’
puifqu’il fervira (l’interprète à ton

amour comme au mien; les mè-
nes nœuds qui t’apprendront mon
cariüence, en changeant de forme
entre les mains, m’inl’truiront,
de mon fort. Hélas! par quelle.
voie pourrai-je (les faire palier juil

«qu’à toi? Par quelle adrefiè pour.
tout-ils m’être rendus? Je l’ignore

encore,»mais le même fentiment:
qui nous fit inventer leur triage,
nous fuggerera les moyens de tram.
par nos tyrans. Quel que fait le

A î Cbaqflli’fi



                                                                     

. . ( lb )Clinqui * fidele qui te portera ce
précieux dépôt , je ne cefl’erai d’en-

viet fou bonheur. Il te verra ,
mon cher Aza. Je donnerois tous
lesjours que le Soleil me defiine,
pour jouir un foui moment de ta
préforme.

L’ETTKLDEUXIEME.

U E l’athrede la vertu , mon
cher Aza , répande-à jamais

fou ombre fur la famille du pieux
Citoyen qui a reçu Tous ma fe-
nette le myiîérieux tiiiiJ de mes
penfées , 8c qui l’a remis dans tes
mains l* Que Pacbammac f prolon-
ge- les années , en récompenfe de
l’on adrefiè à Faire palier jufqu’à .

moi les plailirs divins avec ta ré-

ponlfe; I.
Les tréforsde l’Amour me font

. ouverts ,.
* M elTager.
1’ Le Dj lu CI: . . ;hôpital. ’ 9m": Plus amant «me .



                                                                     

( Il )
ouverts : j’y puii’e une joie déli.

cieufe dont mon ame s’enyvre.
En dénouant les feerets de ton
cœur , le mien le baigne dans une
Mer parfumée. Tu vis , & les
chaînes qui devoient nous unir ne
font pas rompues. Tant de bon-
heur-étoit l’objet de mes delirs,
8c non celui de mes efpérances.

Dans l’abandon de. moi-même ,Ï

je craignois pour tes jours : le plai.
fit étoit oublié 5 tu me rends tout:
ce que j’avais perdu. Je goûte à
longs traits la douce Forisfaétion de
te plaire, d’être louée de toi ,.
d’être approuvée par ce que j’ai.

me. Mais, cher Aza, en me li-
vrant à tant de délices, je n’ou-
hlie pas que je te dois ce’que je-
fuis. Ainfi- que la raie tire les;
brillantes couleurs des rayons du.
Soleil , de même les charmes qui te:
plaifent dans mon efprit & dans;
mes femimens, ne font que les
bienfaits de ton génie lumineux:
rien ne à moi que ma tendrefl’ea.

A a, sa;



                                                                     

( 12 )
Si tu étois un homme ordinaire ,

je ferois reliée dans le néant ou
mon fexe cit condamnée. Peu
efclave de la coutume, tu m’en as
fait franchir les barrieres pour
m’élever -jui’qu’à toi. Tu n’as

pû fouErir qu’un être ièmblable
au tien, fût borné à l’humiliant

avantage de donner la vie à ta
poiiérité. Tuas voulu. que’nos.
divins Amuta: *- munirent mon
entendement. de leurs fablimes
connoifihnces. Mais, ô, lamier:
de ma vie (ans le (lch de te
plaire, aurois-je pû me refondre
d’abandonner ma tranquille igno-
rance, pour la pénible occupa.
tion, de l’étude? Sans lei défit de
mériter ton el’cime , ta confiance,

ton reipeét, par des vertus qui
fortifient l’amour 8c que l’amour

rend voluptueuiès, je ne, ferois
que l’objet de tes yeux; l’abFenCe p
m’aurait déja éfaeé de ton (ont

venir.
Mare .

g. l’hilofophes Indiens;

ù firmâ’,-J-Mar’.

.Ç... -1

g a

m-;.;
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( I3 )
Mais, hélas! fitu m’aimes encrai

re, pourquoi fuis-je dans l’efclava-
ge? En jettent mes regards fur les
murs de ma priion, ma joie diil
paroit, l’horreur me faifit, & me:
craintes i’e renouvellent. On ne t’a.

point. ravi la liberté, tu ne viens i
pas à mon (recours; tu-es inflruit
de mon fort, il n’efl: pas changé.

Non , mon cher Ana , au milieu
de ces Peuples féroces, que tu
nommes Efpagnols, tu n’ès pas
aulfi libre que tu crois l’être. Je
vois autant de figues d’efclavage
dans les honneurs qu’ils te ren-
dent , que dans la captivité où ils
me retiennent.

Ta bonté te «réduit: tu crois
(inceres les promefies que ces bar-
bares. te font faire par leur inter-
prète, parce que tes paroles l’ont
inviolables; mais moi qui n’en-
tends pas leur langage , moi qu’ils.-
Me trouvent pas digne d’être nom-o
fée , je vois leurs mitions.

Tes. Sujets les prennent pal;



                                                                     

I4
des Dieux, ils le rangent de leur
parti: è mon cher Aza, malheur
au peuple que la crainte détermi-
ne. Sauve-toi de cette erreur; dé.
fie-toi de la faufl’e bonté de ces
Étrangers. Abandonne ton Empi-
re, puifque l’Ynca Vimcocba.* en
a prédit la delirruétion.

Achette ma vie & ta liberté au
prix de ta ’puiii’ance, de ta gran-
deur, de tes tréfors; il ne te ref-
tera que les dans de la nature.
Nos jours fieront en sûreté.

Riches de la poilèiiion de nos
cœurs , grands par nos vertus,
puni-ans par notre modération;
nous irons dans une cabane jouir
du ciel , ide’la terre 8c de notre
tendreEe.
n .Tu feras plus Roi en régnant

. fiat mon ame , qu’en doutant de
l’affic-

* Viracorba étoit regardé comme un
Dieu: il piffoit pour confiant parmi les
Indiens ,4 que cet Ynca avoit predit en
mourant (me les Efpagnols dénouer
adent un de les defcendans.

. obh



                                                                     

l’affeâion d’un peuple în-nombra:

ble z ma foumiflïon à tes volonté!
te fera jouir fans tyrannie du beau
droit de commander. En t’obeïf- L
fan: je ferai retentir ton Empire
de mes chants d’allégrefi’e ; ton
Diadème * fera toujours l’ouvra-
ge de mes mains,- tu ne perdras
de ta Royauté que les foins 8:
les fatigues. -

Combien de Fois, chcre ame de
ma vie, tu t’ès plaint des devoir:
de ton rang ? Combien les céré-
monies , dont res vifites étoient:
accompagnées , t’ont fait envier
le Fort de tes Sujets? Tu n’aurois r
voulu vivre que pour moi; craim
drois-tu à préfenc de perdre tant
de contraintes? Ne ferois je plus ,
cette Zilia, que tu aurois préfé-
rée à ton Empire) Non , je ne
puis le croire : mon cœur n’elf
point. changé; pourquoi le tien le

feroit-il .2 J’aime,
* Le Diadème des Yncas, étoit une: l

cfpece de frange. (l’étui: [ouvrage «à
Vierges du Soleil.



                                                                     

( 16’ D

J’aime, je vois toujours le mè-
me Aza qui régna dans mon ame
au premier moment de fa vûe ,- je
me rappelle fans celle ce-jour for-
tuné,-où ton Pere , mon rouverain:
Seigneur , te fit partager, pourla
premiere fois, le pouvoir refèrvé
à lui feul, d’entrer dans l’inté-
rieur du Temple 5 * je me repré-
fënte le Fpeâacle agréable de nos-
Vierges; qui , raffemblées dans.
un même lieu, reçoivent un nou-
veau infixe de l’ordre admirable
qui regne enrr’elles: tel on voit
dans un jardin l’arrangement des
plus belles. fleurs, ajourer encore:
de l’éclat à leur beauté...

k Tu parus au milieu de nous.
comme un Soleil levant, donc la.
tendre lumiere prépare la fére’nit’é

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

. tifs;* L’Ynca régnant avoit feuil le droit;
l’entrer dans le Temple du Soleil.

A .w-ât..--.e-v-- -



                                                                     

( I7 D
, tifs s. une joie brillantai éclattoit

dans les tiens: tu n’avois. jamais
rencontré tant de beautés enfem-
ble. Nous n’avions jamais .vû que
le Capa- Tua: l’étonnement &le
.filence régnoient de toutes parts.
Je ne fais quelles étoient les pen-
fées de mes Compagnes; mais de

«nquels’fentimens mon cœur ne fut.
.il point afl’ailli! Pour la premieœ
fois j’éprouvai du trouble , de
l’inquiétude , ’8; cependant du

plaifir. Confufe des agitations
mon aune , j’allais me déroberà tu
«me... mais tu tournas, tes pas ver-s
mais le refpeét me retint. p

O, mon cher Aza, le (cuvai
nir de ce premier moment de mon
bonheur me fera toujours cher. Le
Ion de ta voix , ainfi que. [cachant
’mélodieux de nos Hymnes, porta
dans mes veines le doux fremif-
femen’t & le faim refpeét que nous
-infpire la. préience de lajDivinite’.

- Tremblante, interdite ria? timi-
rdiœ’ m’avoir ravi jufqu’à l’ufage dle

, . . . . a



                                                                     

( 18 )
la voix : enhardie enfin par la dou-
ceur de tes paroles, j’ofai élever

vines regards jufqu’à toi 3 je ren-
contrai les tiens. Non ,wla mort
même n’éfacera pas de ma mé-

moire les tendres mouvemens de
nos ames, qui le rencontrerent 8:

Te confondirent dans un inflant.
Si nous pouvions douter de

morte origine, mon cher Aza, ce
triait de lamiere confondroit notre
incertitude. Quai autre, que le
principe du. feu , auroit pû nous
atranfmettre cette vive intelligen.
ce des cœurs , communiquée ,. ré-
pandue &: fentie, avec une rapi-
airé inexplicable ?
z J’étois trop ignorante Fur les
:eEets de l’amour pour ne pas m’y

.tromper. L’imagination remplie
,de la fublime Théologie de nos
Cucipatar , * je pris le feu qui
m’animoit pour une agitation di-
vine ; je crus que le Soleil me ma.

nifeftoit ià volonté par ton orga-

. "ne...* Prêtres du Soleil.

m -*’-AK .

et "ù
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ne, qu’il me choififl’oit pour (on
épaule d’élite : j’eii.foupirai 5 mais

après ton départ, j’examinai mon
cœur,& je n’y trouvai que ton image.

Œel changement, mon cher
Aza, ta préfence avoit fait fur
moi: tous les objets me parurent
nouveaux; je crus voir mes Coma
pagnes pour la premiere fois.
Qu’elles me parurent belles! je
ne pus foutenir leur préfence. Re-
tirée à l’écart, je me livrois au
trouble de mon ame, lorfqu’une
d’entr’elles , vint me tirer de ma
rêverie, en me donnant de nou-
veaux fujers de m’y livrer. Elle
m’apprit qu’étant tu plus proche
parente, j’érois damnée à être ton

époufe, dès que mon âge permet-

tront cette union. eJ’ignorais les loix de ton EmÂ
pire : * mais depuis que je t’avois

vu,
* Les Loix des Indiens obligeoient les

Yncas d’époufer leurs fœurs; 8: quand
ils n’en auroient point ,’ de prendre gout

un

l
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vu, mon cœur étoit trop éclairé
pour ne pas faifir l’idée du bon-
heur d’ètreà toi. Cependant loin
d’en connaître toute l’étendue;
accoutumée au nom lacté d’épou-

fe du Soleil, je bornois mon ef-
pérance à te voir tous les jours,
à t’adorer, à t’oflrir des vœux
comme à lui.

C’eli: toi, mon aimable Aza,
c’ell: toi qui combla mon ame de
délices, en m’apprenant que l’au-

guite rang de ton époufe m’allo-
cieroit à ton cœur, à ton trône,
à ta gloire , à tes vertus; que je
jouirois fans celle de ces entre-
tiens fi rares 8c fi courts au gré
de nos defirs, de ces entre-
tiens: qui ornoient mon efprit des
perfections de ton ame, 8c qui
ajoutoient à mon bonheur la dé-
licieul’e efpérance de faire un jour

le.tien.
ou

femme la premiere Princeiie du Sang
des Yncas, qui étoit Vierge du Soleil.
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O, mon cher Aza, combien V

ton impatience contre mon extrè. ’
me jeuneflè, qui retardoit notre
union, étoit flatteuie pour mon
cœur! Combien. les deux années
qui Te font écoulées t’ont paru

longues, 8L cependant que leur
duréea été courte! Hélas, le mo-
ment fortuné étoit arrivé! quelle
fatalité l’a rendu fi funellze ? del
Dieu punit ainfi l’innocence 8c la
vertu ? ou quelle PuiKance infer-

v nale nous a féparés de nous.mê.
mes? L’horreur me faifit , mon
cœur le déchire , mes larmes inon-

dent mon ouvrage. Aza! mon
cher Aza! . . .

L a faire reterserEMEç

’Esr..toi chere lumiere de
’ ’ mes jours’;ic’e&:.toi"qui me

rappelles à; la vie: voudrois; je la
conferves; fi 2 je n’étais afi’uréeque

la man’asroitv-rnoifibuné : amurent

. » x coup
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coup tes jours..& les miens ? Je tau-
chois au moment où l’étincelle du
feu divin ,e dont le Soleil anime notre
être , alloit s’éteindre; la nature
laborieufe le préparoit déja à don-
ner une autre forme à la portion de
matiere qui lui appartient en moi s
je mourrois; tu perdois pour ja-
mais la moitié de toi-même , lori-
que mon amour m’a rendu la vie t
& je’ t’en fais un fàcrifice. Mais

L comment pourrai-je t’inltruire des
choies furprenantes qui me [ont
arrivées ? Comment me rappeller
des idées déjaconfuiës au moment;

ou je les ai reçues, 8c que le tems
qui s’el’t écoulé depuis , rend en-

core moins intelligibles ? - l
A peine, mon cher Aza, avois-

je- confié a à: notre ’fidele 01:an le

dernier tiiTu de mes penfées, que
j’entendis un grand :mouvement
dans’notre:habitation. Vers le mi-
lieu deiyla-vnuit- deux? de mes ra-.
videur i vinrent m’enlever-a de, .ma.
fombUQitretraite :avee: autant .de.

i. v a violence
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violence qu’ils en avoient cm;
ployée à m’arracher du Temple

du Soleil. ,Quoique la nuit fût Fort obfcure,
on me fit faire un fi long trajet, que
fuccombant à la fatigue, on fut
obligé de me porter dans une mai-
fon ,- dont les approches, malgré
l’obrcurité , me parurent extrê-
mement difficiles.

Je fus placée dans un lieu plus
étroit 8L plus incommode que, n’é.

toit ma priion. ’Ah , mon cher
Aza ! pourrois- je. te perfuader ce
que je ne comprends pas moi-mè-
me , (î tu n’étais affuré que; le men-

fo’nge n’a jamais rouillé les levres
d’un enfant du Soleil. *
A, Cette maifon , que j’ai jugé
être Fort grande par la .1 quantité
de monde qu’elle contenoit 5 cette
maifon comme fufpendue , 8c ne
tenant point à la terre, étoit dans
pn balancement continuel. V

Î Il pâmoit peut. confiant qu’unl’eg

musa n’a Jamais menti.



                                                                     

l ( 24) xIl faudroit; ô lumiere de mon
efprit , que Ticaivimcocba eût com.
blé mon aine comme la tienne de
fa divine foience, pour pouvoir
comprendre ce prodige. Toute la
connoiii’ance que j’en ai, eil: que
cette demeure n’a pas été confiruiœ

par un être ami des hommes: car
quelques momens après que j’y Eus
entrée , l’on mouvement continuel,
joint à une odeur malfaifante , me
cauferent un mal fi violent, que je
fuis étonnée de n’y avoir pas fuc-
combé. Ce n’était que lecqmmena

dément de mes peines. V c .
’ Un tems airez long s’était. écou.

ié,-1je ne fouifmis pulque plus,
loriqu’un matin je fus arrachée-nant
Tommeil’pa’r un bruits plus afl’reux

qu’eï’celiui d’Talpa’sg notre habitai

tion en: recevoit des Pétrir-articulais
bisque: la terre en éprouvera ,- "lorf-
que la Lumen tamisant , :rqduira
liunivers enï’poufli’ere 1*.- Des- ’cris’;

4 des’1’ 1’” lès. Indiens-noyoient que la fifi du

” -. v r: 111015116cl J

l

l

l



                                                                     

C ) l I Ddes vorx humaines qui le joigni-
rent à ce Fracas , le rendirent en.
cote plus épouvantable; mes En:
’i’aifis d’une horreur fecrerte , ne

portoient à mon ame, que l’idée
de la deflruâion , noniiaulcment
de moilmème, mais de la nature
entiere. Je croyois le péril uni-

* verrel; je tremblois pour tes jours :
me frayeur s’accru-t enfin jufqu’au
dernier excès , à la vue d’une trou-
pe d’hommes en fureur, le vilàge
& les habits enfanglantés , qui r:

’ jetterent en tumulte dans ma cham.
bre. Je ne routins pas cet horri-
ble fpeûacle, la force 8: la con-
nommer. m’abandonnerent: j’igno-

re encore la fuite de ce. terrible
événement. Mais revenue à moi.
même, je me trouvai dans un lit
afiëz propre, entourée de plufieurs’
fanages . qui n’étoient plus les
cruels Eipagnols.

. Lettre: Fermi. B. Peux-
Inonâle arriveroit par la [une qui f6
dalleroit tomber fur- ia terrez
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Peux - tu te repréi’enter ma.

futpriiè , en me troavant dans
une demeure nouvelle , parmi
des hommes nouveaux , fans pou.
voir comprendre Comment ce
changement avoit pu le faire; Je
refermai promptement les yeux
afin que plus recueillie en moi-

même, je poire m’aŒurer fihje
vivois , ou fi mon ame n’avoit
point abandonné mon éorps pour
pafi’er dans les régions incon-

nues *. , j ” ’Te l’avouerei-je , chere Idole .de
mon cœur 5 fatiguée d’une vie
odieufe , rebutée de .fouErir des
tourmeus de toute efpece, accu-
blée Tous le poids de mon horri-
ble damnée, je regardai avec in.
différence la Zfin de ma vie querje
rentois approcher: je refui’ai con.
flamment tous les fecours que l’on

m’ofiioit a

i- Les Indiens croioient qu’après la
mort , l’ame. alloit dans des lieux im.
connus pour y être recompenfée ou pas
nie felon [on mérite.

.-g....
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m’ofroit; en peu de jours je ton.
chai au terme fatal, & j’y touchai

fans regret. ’L’épuifement des Forces anéantit

le fentiment; déja mon imagina.
tien afibiblie ne recevoit plus d’i-
mages que comme un léger dei".

. fein tracé par une main tremblante;
déja les objets qui m’avoient le
plus aïeétée- n’excitoient en moi

que cette feni’ation vague , que
nous éprouvons en nous lamant
aller à une rêverie indéterminée,-
je n’étais prefque plus. Cet état,

mon cher Aza, «en pas fi a.
cheux que l’on croit. De loin il
nOus effraye, parce que nous y
panions de toutes nos forces;
quandil cit arrivé , affaibli par
les gradations de douleurs qui
nous conduifent , le moment
déEifiF ne paroit que celui du repos.

Un penchant naturel qui nous
porte dans l’avenir , même dans
celui qui ne fera plus pour nous,
ranimaImon efprit , 8e le tranfporr

l I f81
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ta iufques dans l’intérieur de ton
Palais. Je crus y arriver au mo-
ment où tu venois d’apprendre la
nouvelle de ma mon; fie me re-
prélentai ton image pâle, défigug
rée , privée de l’entimens , telle
qu’un lys deflécbé par la brûlante

ardeur du Midi. Le plus tendre ’
ramon!- efi-il donc quelquefois bar-
bare? Je intaillois de ta douleur,
e l’excitois par de trilles adieux;

Je trouvois de la douceur, peut.
être du plaîlîr, à répandre fur res

jours le pdîfon des regrets; 8: ce
même amour qui me rendoit fé-
roce -, déchiroit mon cœur par
l’horreur de tes peines. Enfin ,
réveillée Comme d’un profond fom-
meîl, pénétrée de ta propre ’doù.

leur , tremblante pour ra vie , je
demandai des (écouta, je revis Il

Iumiere. .I Te reverînLje , toî , cher ur-
bître de mon exifience? Hélas 3
qui pourra m’en affurer ? Je ne
(Il: plu oùlje luis , peaufinai

3



                                                                     

èl’c.ce loin de roi. Mais rduflions-
nous être féparés par les elbaces
immenl’es qu’habitent les enfans

du Soleil, le nuage léger de me:
penfées volera fans celle autour
de toi.

LETTRE azuraient.
U tu. que fait l’amour de
la vie, mon cher Aza , les

peines le diminuent, le délèfpoir
l’éteint. Le mépris que la nature
femble faire de norre être, en l’a-
bandonnant à la douleur, nous
revolte d’abord g enfuirez l’impor-
fibilité de nous en délivrer, nous
prouve une infixfiifànce fi bumi.
liante , qu’elle nous Conduit juil
qu’au dégoût de nous-mêmes.

Je ne vis plus en moi ni pour
moi. Chaque inflan: où je refpire ,
cil un fàcrifice que je fais à ton
amour; & de jour en jour il de-
vient plus pénible. Si le terne ap-

B 3 porte
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porte quelque foulagement au mal
qui me confume, loin d’éclaircir
mon fort , il femble’le rendre en;
core plus obfcur. Tout ce qui
m’environne m’eil inconnu , tout»
m’elt nouveau, tout intérefl’e ma
curiofité; .8: rien ne peut la (aris-
faire. En vain, j’employe mon
attention 8L mes efforts pour en-
tendre, ou pour être entendue;
l’un & l’autre me lunt également

impoflibles. Fatigués de tant de
peines inutiles, je crus en tarir
la fource , en dérobant à mes yeux
l’imprellion qu’ils recevoient des
objets : je m’obl’tinai quelque tems

à les fermer 5 mais, les ténebres
volontaires auxquelles je m’étois
condamnée , ne foulageoient que
ma modellie. BleEée fins celle à
la vile de ces hommes , dont les
fervices & les recours font autant
de fupplices, mon ame n’en étoit
pas moins agitée. Renformée en
moi-même, mes inquiétudes n’en
étoient que plus vives, 8: le de?

e

a.
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de les eXprimer plus violent. D’un
autre côté l’impoflibilité de me
faire entendre, répand jufques fur
mes organes un tourment non

.moins infuportable que des dou-
leurs qui auroient une réalité plus
apparente. Que cette fituation en:

cruelle? - IHélas! je croiois déja entendre
quelques mots des fauvages El:
pagnols, j’y trouvois des rapports
avec notre augulle langage; je me
flattois qu’en peu de tems je pour-
rois m’expliquer avec eux : loin
de trouver le même avantage avec
mes nouveaux tyrans, ils s’expri-
ment avec tant de’rapidité, queje
ne diitingue pas même les in-
flexions de leur voix. Tout me
fait juger qu’ils ne [ont pas de la
même Nation; l8: à la différence
de leur maniere, & de leur cura-
Ctere apparent, on devine fans
peine que Padmcamac leur a dillri-
hué dans une grande difpropor-
tien les élémens dont il a formé les

L. B 4 hu-
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humains. L’air grave 8c farouche
des premiers fait voir qu’ils font
compofés de la matiere des plus
durs métaux : ceux.ci femblent
s’être échapés des mains du Créa-

teur au moment où il n’avoir en;
cote aEemblé pour leur formation
que l’air 8L le feu. Les yeux fiers, la j
mine fombre 8c tranquille de ceux-
là, montroient alfa: qu’ils étoient
’cruels de fang froid; l’inhumanitéde

leurs aâions ne l’a que trop prouvé t

le vifage riant de ceux-ci , la don.
ceur de leurs regards, un certain
emprefl’ement répand-u fur leurs
aâions & qui paroit être de la bien-
veillance , prévient en leur faveur -,
mais je remarque des contradic-
tions dans leur conduite, qui full
pendent mon jugement.

Deux de ces Sauvages ne quit-
tent prefque pas le chevet de mon
lit : l’un que. j’ai jugé être le
Cacique * à fou air de grandeur ,

me

* Cocîque en un efpece de Gouver-
neur de Province.

un»



                                                                     

me rend , je crois, à fa façon beau-
coup de refpeéli l’autre me donne
une partie des feeours qu’exige me
maladie; mais fa bonté el’t dure,
l’es recours font cruels , & fa fami-
liarité impérieufe.

Dès le premier moment , ou re-
venue de ma foiblefiè je me trou-
vai en leur puiEance, celui. ci (car
je l’ai bien remarqué.) plus hardi
que les autres , voulut prendre me
main que je retirai avec une con-
ful’ion inexprimable; il parut fur.
pris de me. aimance, 8: fans au-
son égard pour la modellie, il la
reprit à l’infiant: faible , mourantes
8.: ne prononçant que des paroles
qui n’étaient point entendues, pou.
vois. je l’en empêcher? Il la garda ,
mon cher Aza , tout autant qu’ils
voulut; 8L depuis ce terris, il faut
que je la lui donne moi- même
pluiieurs fois par jour ,. li je veux
éviter des débats. qui tournent tou-
ieurs à mon défavantaget

3s, Cette



                                                                     

( 34 ) .Cette efpece de cérémonie à:
me paroit une fuperll’iiion de ces
peuples : j’ai crû remarquer que
l’on y trouvoit des rapports avec
mon mal. Mais il faut apparem-
ment ètre de leur Nation pour en
[émir les effets ,- car je n’en éprou.

ve aucuns , je fouille toujours éga-
lement d’un feu intérieur’ qui me

confume : à peine me refle-t-il
afl’ez de force pour nouer mes
guipas. J’emploie à cette occu-
pation autant de tems que ma foi.

.blell’e peut me le permettre : ces
nœuds qui frappent mes fens, lém-
blent donner plus de réalité à mes
penfées: la forte de reEemblance
que je m’imagine qu’ils ont avec
les paroles , me. fait une illufion
qui trompe me douleur: je crois
te parler, te dire que je t’aime,
t’all’urer de mes vœux , de ma ten-

drcife; cette douce erreur cil mon
bien St ma vie. Si l’excès d’accable.

ment
’ Les indiens n’avoient aucune con-

nolflànce de la Médecine. i
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ment m’oblige d’interrompre I mon

Ouvrage , je gémis de ton abfence;
sinlî toute entiere à ma tendrelie ,
il n’y a pas un de mes momens qui
ne t’appartienne.

Hélas! Quel autre uf ge pour-
rois-je en faire ? O mon cher Aza!
quand tu ne ferois pas le maître
de mon ame , quand les chaînes de
l’amour ne m’attacheroient pas.in-
féparablement à toi 5 plongée dans
un abîme d’obfcurité, pourrois-je

détourner mes penlées de la lu-
miere de ma vie? Tu ès le Soleil
de mes jours; tu les éclaires, tu les
prolonges : ils (ont à toi. Tu me
chéris, je me lailfe vivre. 0416 fe-
ras-tu pour moi .3 Tu m’aimeras:
je fuis recompenfée.

LETTRIBp CINQUIÈME.

Un j’ai fouillât , mon cher
A’za , depuis les derniers

nœuds que je t’a-i confacrés! .La-

Bd priva-
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privation de mes guipas manquoit
au comble de mes peines; des. que
mes officieux perfécuteurs fe font
apperçus que ce travail augmentoit
mon accablement , ils m’en ont
ôté l’ufige.

On m’a enfin rendu le tréfon- de
ma tendreflè, mais je l’ai achetté
par blendes. larmes. Il ne me relie
que cette cxprelIion de mes fienti-
mens t. il. ne me relire que la trille
confolation de te peindre mes dou-
leurs: pouvois-je la perdre fans
défefpni’r ?f

Mon» étrange dellinée m’a ravi

jpfqu’à la douceur que trouvent les
malheureux à’ parler de leurs pei.
nes: on croit être plain-t quand on
dl.- écouté ,, on. croit être. foulagé»

envoyant partager la trillelfe; je
ne puis me faire entendre ,, 8:. la
gaieté; m’environne;

j Je ne puis même jouir pailîble.
mentde- la. nouvelle efpece de dé.-
lèrt. ou: me réduit l’impuilPance de.

communiquer mes.- penfées.. En».

’ . buté:

«

-x’î’ v..--



                                                                     

, , ( se.)taures d’objets importuns, leurs
regards attentifs troublent la full.
tutie de mon ante: j’oublie le plus
beau préfent que nous ait fait la
nature , en rendant nos idées im-
pénétrables fans le fémurs de notre
pr0pre volonté. Je crains quelque-
fois que ces» Sauvages curieux ne
découvrent les réflexions délavan-
tageufes que m’infpire la bizarrerie

de leur conduite. ,Un. moment détruit l’opinion.
qu’un autre moment m’avoir don-
né de leur caraétere. Car fi je
m’arrête aux fréquentes oppofi.
rions de leur volonté à la mienne ,
je ne puis. douter qu’ils ne me
crovent leur efclave, de que leur
puiflànce ne fait tyrannique.

Sans compter un nombre infini
d’autres contradiélious, ils me te.-
fufènt , mon cher Aza, jufqu’aux
alimens néceilàires au foutien de la:

v vie , jufqu’à la liberté. de choilîr

la place où je veux être; ils me-
:etiement par une gfpece de vio-

’ lance:
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lance dans ce lit qui m’elf devenu
infupportable.

D’un autre côté, fi je réfléchis

fur l’envie extrême quils ont té-
moigné de conferver mes jours,
fur le refpeâ dont ils accompa-

’ gnan: les Fennecs qu’ils me ren-
dent , je fuis tenté de croire qu’ils
me prennent pour un être d’u-
ne efpece fupérieure à l’huma-
nîté.

Aucun d’eux ne paroit devant
moi; fans courber (on corps plus
ou moins . comme nous avons
coutume de faire en adorant: le
Soleil. Le Cnciqne femble vouloir
imiter le cérémonial des Ynens au

jour du Krgmi: * Il le met fur
l’es genoux fort près de mon lit ,
il telle un tems confidérable dans
cette paliure gênante. Tantôt il
garde le filence, 8; les yeux baiflës,
il femble rêver profondément :

- vous* Le Rami , princînale fête du So-
leil; l’Ynca 8: les Prêtres radotoient
àgenoux.
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vois fur fon vifiige cet embarras
refpeéiueux que nous infpire le
grand Nom 1’ prononcé à haute
voix. S’il trouve-xl’occafion de fui-

fitlma main , il y porte fa bouche
avec la même vénération que
nous avons pour le fileté Dinde;
me *.” Quelquefois il prononce un
grandi nombre de mots qui ne ref-
Îemblent point au langage ordi.
mire de fa Nation. Le (on en cit
plus doux, plus difiinâ, plus
lmel’uréslil y joint cet air touché

qui précecle les larmes , ces fou-
pirs qui expriment lesbefoins de
’ame ces accens qui [ont prel:
que (les plaintes , enfin tout ce
qui acœmpagne le defir d’obte-
nir des graces. Hélas E mon cher
Aza, s’il me conuoifl’oit bien, s’il

n’étoît.

f Le grand Nom étoit Pacbammac ,
on ne le prononçoit que rarement , &
avec beaucoup de lignes d’adoration.

l On huiloit le Diadème de lMunw-
tapas. comme nous baifons les Reliqun
de nos Saints.



                                                                     

- ( 4o ln’étoit pas dans quelque erreur
fur mon être , quelle priere auroit-
îl à me Faire ?

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

aucune adoration au Soleil; peut-
ètre prennent-ils les femmes pour
l’objet de leur culte. Avant que
le Grand Mama-Capae* eût ap-
porté fur la terre les volontés du
Soleil, nos Ancêtres divinilbient
tout ce qui les frappoit de crainte
ou de plaifir : peut.ètre ces San-
vages n’éprouvent- ils ces deux
Tentimens que pour les femmes.

Mais, s’ils m’adoroient, ajonc-
teroient.ils à mes malheurs l’affreu-
le contrainte où. ils me retiennent il
Non , ils chercheroient ân- rne plai-
re, ils obéiroient aux figues de,
me: volontés; je ferois libre, je
fouirois de cette odieufe demeu-
le 5, j’irais chercher le maître de

mon
” * "entier Législatem des Indiens;
raya l’infinie: des Ynœs..



                                                                     

4!
mon ame : un feu! de les regard!
éfdceroit le louverait de tant d’in-.
fortunes.’

LETTRE 312121". A
Un.er horrible furpril’e ,
mon cher Aza ! Que ne.

malheurs font augmentés-l (au:
nous Tomme: à plaindre ! Nos
maux font fans remede ; il ne me
relie qu’à te l’apprendre 8; à mou-

tir.
On m’a enfin permis de me le;

ver , j’ai profité avec emprefl’e-

ment de cette liberté; je me fuis
traînée à une petite fenêtre , je
l’ai ouverte avec la précipitation
que m’infpiroit ma vive curiolîté.

Qu’ai-je vu? cher Amour de ma
vie , je ne trouverai point d’ex-
preffions pour te peindre l’excès
demon étonnement , 8: le mortel
défefpoir qui m’a faifie , en ne dé- v

couvrant autour de moi que ce
’ ’ terrible



                                                                     

a ) «
terrible élément4dont la vue lèule
fait frémir.

Mon premier coup d’œilne m’a

que trop étlaire’e fur le mouve-
ment incommode de notre demeu.
te. Je ibis dans une de ces mai-
fons flottantes , dont les Efpagnols
Te font fervis pour atteindre juil
qu’à nos malheureulès Contrées,
81 dont on ne m’avoir fait qu’une
dercriprion très-imparfaite.

Conçuis-tu , cher Aza , quelles
idées ,l’unelles font entrées dans
mon ame avec cette afii’eufe con.
noiflànce .9 Je fuis certaine que l’on
m’éloigne de toi, je ne refpire
plus le même air, je n’habite plus
le même élément: tu ignoreras
toujours où je fuis , fi je t’aime , fi
j’aille; la dellruâion de mon
être ne paroîtra pas même un
événement allez confidérable pour
être porté jnfqu’à toi. Cher Ar-

bitre de mes jours, de quel prix
- te peut être déformais ma vie in-

fortunée? Soufre que je rende ha

..-.4..,....r ce



                                                                     

( 43 ); -la Divinité un bienfait infupporta;
ble dont je ne veux plus jouir;
je ne te verrai plus , je ne veux
plus vivre. ’ I -Je perds ce que j’aime ; l’I’uniJ

vers ell: anéanti pour moi ,- il n’eff
plus qu’un valte delèrt que je rem--

plis des cris de mon amour: en-
tends-les, cher objet! de ma tene
drelie , fois en touché, permets
que je meure. . . .

Œelle erreur me féduit .9 Non ,
mon cher Aza , non , ce n’el’c pas
toi qui m’ordonne de vivre ,- c’elt

la timide nature , qui en (remir-
fant d’horreur, emprunte ta voit
plus ’puili’ante que la Germe pour

retarder une fin toujours redou.
table pour elle: mais c’en cil: fait, .
le moyen le plus prompt me clé-I
livrera de l’es’regrets’. . . . . ’

Que la Mer abîme à jamais dan!
fesiflots ma rendreliia malheureu-
le, ma vie & mon delàl’poir.
"’ Reçois, trop malheureux ’Aza ,

reçois les derniers fentimens de,

a mon



                                                                     

(44)
mon cœur; il n’a reçu que ton , .
image , il ne vouloit vivre que pour
toi, il meurt rempli de ton a.
mour. Je t’aime, je le penfe, je
le Yens encore, je le dis pour la
derniere fois.

LBTTRBSEPTIEME
ZA, tu n’as pas tout perdu ,
tu regnes encore fur un cœur 5

je refpire. La vigilance de mes
Surveillans a rompu mon funelte
deflëin , il ne me relie que la hon-
te d’en avoir tenté l’éxécution.

J’en aurois trop à t’apprendre les
circonltances d’une entreprife nulli-
tôt détruite que projettée. Ofe-
rai-je jamaislever les yeux juil
qu’à toi , fi tu avois été témoin

de mon emportement.
Ma railbn faumife au défel’poir,

ne m’étoit plus d’aucun Recours 3

ma vie ne me paroiŒoit d’aucun.
prix, j’avois oublié ton amour.

,Qlle’



                                                                     

( 4s )
mie le limg-fruid cil: cruel après

la fureur! Qpe les points de vue
font différens fur les mêmes objets!
Dans l’horreur du défel’poir on
prend la férocité pour du coura-
ge , 8L la crainte des fouffrances
pour de la fermeté. Qg’un mot,
un regard, une l’urpril’e nous rap.
pelle à nous-même , nous ne trou-
vons que de la faibleli’e pour prin-
cipe de notre Héroïfme ; pour
fruit, que le repentir; 8: que le
mépris pour récompenle. r

La connoifl’ance de ma Faute en
cil: la plus févere punition; Aban-
lion-née à l’amertume du repentir,
enlevelie Tous le voile de la hon.
te , je me tiens à l’écart s je crains
que mon corps n’hécupe trop de
place , je voudrois le dérober à la
lumiere 5 mes pleurs coulent en
abondance , ma douleur en calme,
nul (on ne l’exhale ; mais je fuis
toute à elle. Puis je trop expier
mon crime ? il étoit contre toi. I

En vain . depuis deux jours ce!
. . I - î sauna



                                                                     

( 46 )
. Sauvages bienfailans voudroient

me Faire partager la joie qui les
traniporte: je ne fais qu’en loup.
partner la carafe; mais quand elle
me feroit plus connue , je ne me

"trouverois pas digne de me mè’er à

leurs fêtes. Leurs danfes, leurs cris
de joie , une liqueur rouge (embla. r
ble au Mays , * dont ils boivent
abondamment, leur empaillement
à Contempler le Soleil par tous les
endroits d’où ils peuvent l’appar-
ccvoir , ne me laifi’eroient pas doua
ter que cette réjouilTance ne» le Fit
en l’honneur de l’Altre Divin ,
fi la conduite du Cacique étoit
conforme à celle des autres. i,
h . Mais ,4 loin de prendre part àlà
joie publique depuis la faute que
j’ai, commil’e,liljn’en prend qua

me

4 * Le Mays cit une plante dont les In.
.diens font une boillÏ n forte du: relatai-
fe; ils en pr’éfenteht au Soleil les jours
délies l’êtes , ’81: ils en boivent iniqu’à

l’yvrellè aprèsle facrifioe. VoyezLI’HiIi. l

je; Mm t. z. p. 151.

a-»A.--4c.à..,yn Î - - - -
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Woà--æ-

ma douleur. Son zele en plus refi
peétueux , les foins plus alïidus .
fou attention plus pénétrante.

Il a devinéique la préfence con-
tinuelle des Sauvages delà fuite
ajoutoit la contrainte à mon amies
tian; il m’a délivrée de leurs re.
gards importuns; je n’ai parque
plus que les Gens à fupporter.

Le croirois-tu , mon cher A221?
Il y a des mamans , où je trouve
de la douceur dans les entretiens
muets, le feu deres yeux me rap.
pelle l’image de celui que j’ai vû
dans les tiens;- j’y trouve des rap,-
ports qui féduifen: mon cœur. Hé- 4
la: que cette illufion cil: pafl’agere ,
8l que les magrets qui la fuivent font,
durables: ils nezfinirom qu’avec
mu vie , puifque je ne vis que pour;

t0]. , lW

I ’

szraij
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LETTRE HUITIEMB.
p U AN D un-lëul objet réunit

toutes nos pleurées , mon
cher A23 , les événemens ne nous
intérefl’ent que par les rapports que

nous y trouvons avec lui. Si tu
n’étois le Peul mobile de mon ame , l

aurois-je paire, comme je viens de
faire, de l’horreur du défefpoir à
l’efpérance la plus douce 1’ Le
Critique avoit déja efl’ayé plufieurs

fois inutilement de me faire ap-
procher de cette fenêtre, que je
ne regarde plus fans frémir. En- ’
fin. preflëe par de nouvelles infianA
ces ,’ je m’y fuis l’aiflëe conduire.

m1! mon cher Aza , que l’ai été
bien récompenfée de ma complai.
fanes !

Par un prodige incompréhen.
fible , en me failànt regarder à
travers une efpece de canne pet.
çée, il m’a fait voir la terre dans

’I . . Z
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un éloignement, où, fans le le.
cours de. Cette merveilleufe ma-
chine, mes yeux n’auroient pû
atteindre.

En même-tems, il m’a Fait en-
tendre par des lignes (qui com.
mencent à me devenir familiers)
que nous allons à cette terre, 8c
que la vûe étoit l’unique objet
des réjouill’ances que j’ai [attifes

pour un factifice au Soleil. ’
j’ai ’fenti d’abord tout l’avanta-

ge de cette découverte; Perpé-
tance, comme un trait de lumle-
te , a porté la clarté jufqu’au fond

de mon cœur.
Il cil certain que l’on me con-

duit à cette terre que l’on (m’a fait
voir; il ell évident qu’elle cil une
portion de ton Empire, puifque le
Soleil y répand les rayonsbign-
failàns *. Je ne fuis plus dans les

Lettre Parue. n t, .C fers
1’. Les Indiens ne connoifi’oient pas
notre Hemifphere , & croyoient que le
Soleil «éclairoit que la terre de les
varans.



                                                                     

. ( so D s .fers des cruels Efpagnols. Qui
pourroit donc m’empêcher de ren.
trer Tous tts Loix?

Oui, cher Aza, je vais me réu-
nir à ce que j’aime. Mon amour,
ma talion, mes defirs, tout m’en

I affine. Je vole dans tes bras, un
torrent de joie le répand dans mon *
ame , le pallié s’évanouit, mes

’ malheurs font finis , ils font ou-
bliés, l’avenir Peul m’occupe, c’el’c

mon unique bien. . I
Aza , mon cher efpoir, je ’ne

t’ai pas perdu; je verrai ton vila-
ge, tes habits, ton ombre; je t’ai-
merai, je te le dirai à toi-même:

’elLil des tourmens qu’un tel bon-
Vheur n’efi’acel»

LETTREeNEUVIEME.

Un les jours l’ont longs,
quand on les compte, mon

cher Aza; le tems,ainli ne l’ef-
pace, n’ell: connu que par es limia

.. - tes.

A.



                                                                     

flær

. eupent jufqu’à la fatiguer. Des
C a

il)a tes. Il me lèmble que nos efpé.
;rances font celles du tems; (i elles
- nous quittent , ou qu’elles ne foient
pas fenfiblement marquées, nous
n’en appercevons pas plus la du-
rée que l’air qui remplit l’efpace.

Depuisl’inllant fatal de notre
réparation , n mon ame 8: mon cœur,
également flétris par l’infortune,

relioient enlèvelis dans cet ahan.
don total, horreur de la nature,
image du néant; les jours s’écou-
loient fans que j’y prifl’e garde,- au-

. cun efpoir ne fixoit mon attention
fur leur longueur: à préfent que
l’efpe’rance en marque tous les in.

flans, leur durée me paroit infi-
. nie, 8: ce qui me furprend davan.

tage, c’ell qu’en recouvrant la
tranquillité de mon efprit, je tee
trouve en même-teins la facilité
de penfer.

Depuis que mon imagination cil;
ouverte à la joie, une foule de
peniées qui s’y prélèntent, l’oc-

pro



                                                                     

. ( 52 )projets de plailîrs & de bonheur
’s’y fuccedent alternativement; les
idées nouvelles ylfont reçues avec
facilité,.celles même dont je ne
m’étois point apperçue s’y retra-

cent fans les chercher. v
Depuis deux jours , j’entens plu.

lieurs mots de la Langue du Cari-
que que je ne croyois pas l’avoir.
Ce ne font encore que des termes
qui s’appliquent aux objets, ils

l n’expriment point mes penfées 8c

ne me font point entendre celles
des autres,- cependant ils me Pour-
mirent déja quelques éclaircifl’e-
mens qui m’étoient nécelfaires.

Je l’ais que le nom du Cacique
ell: Détervifle,*celui de notre mai.
Ton flottante «Jumeau, 8;. celui de
la terre ou nous allons, France.

Ce dernier m’a d’abord effrayé:

je ne me fouviens pas d’avoir en-
tendu nommer ainfi aucune Con-
trée de ton Royaume; mais faillant:
réflexion au nombre infini de cel-
les qui le campoient, dont les

noms



                                                                     

’V

(sa)noms me font échappés , ce mon.
vement de crainte s’elt bien tù
évanoui: pouvoit il fubfiller long.
tems avec la folide confiance que
me donne fans celle la vûe du 80-.
leil? Non, mon cher Azal, cet
alite divin, n’éclaire que les en-
fans; le feul doute me rendroit
criminelle; je vais rentrer fous
ton Empire; je touche au mo-
ment de te voir, je cours à mon

bonheur. i , ’ .Au milieu des tranlports de ma.
joie, la reconnoiEance me prépa-
re un plaifir délicieux; tu, com-
bleras d’honneur 8c de richell’es
le Caciqueî bienfaifant qui nous
rendra l’un à l’autre; il portera
dans la Province le fouvenir de Zi.
lia; la ’récompenl’e de fa vertu le

rendra plus vertueux encore, 8s
Ton . bonheur fera ta gloire.

C 3 Rien
l- Les Cutiqlln étoient des efpeces

de petits Souverains tributaires des

17,035. A



                                                                     

. (s4)ien ne peut le comparer, mon
c r .Aza , aux bontés qu’il a pour
moi; loin de me traiter en efcla-
ve, il femble être le mien; j’é-
pouve à préfent autant de com;
plailimce de la part que j’en é-
prouvois de contradictions durant
ma maladie: occupé de moi, de.
mes inquiétudes, de mes amuïe.
mens ,i il paroit n’avoir plus d’au-ï

tres foins. Je les reçois avec un
peu moins d’embarras , depuis.
qu’éclairée par l’habitude 8c par

la réflexion , je vois que j’étais
dans l’erreur fur l’idolâtrie dont
je le foupçonnois.

Ce n’ell: pas qu’il ne repete fou.

. venta peu près les mêmes démon.
limions que je prenois pour un
culte; mais le ton, l’air 8: la for. ,
me qu’il y employe, me perfua..
dent que ce n’ell: qu’un jeu à l’u.

lège de la Nation.
Il commence par me faire pro-

noncer dillinétémentrw des mots de

la Langue. (Il fait bien que les
Dieux

l



                                                                     

C il )
Dieux ne parlent point ).’Dès que j
j’ai répété après lui, oui, je vous

aime , ou bien , je vous promet: de.
tr: à vota , la joie le répand fur
fan virage; il me bailla les mains
avec tra’nfport , 8c avec un air
de gaieté tout contraire aux férieux
qui accompagne l’adoration de la
Divinité. n

Tranquille fur la Religion , je
ne le fuis pas entierement fur le
pays d’où il tire (ou origine. Son
langage & les habillemens font fi

A difl’érens des nôtres, que louvent
ma confiance en ell: ébranlée. De
fâcheules réflexions couvrent quel-

quefois de nuages ma plus chere
efpérance : je palle fucceflivement
de la crainte à la joie, 8c de la joie
à l’inquiétude.

Fatiguée de la confufion de mes .
idées , rebutée des incartitudes
qui me déchirent, j’avois réfolu

ide ne plus panier; mais comment
rallentir le mouvement d’une amer
privée de toute communication s

C 4. I qui



                                                                     

s6 D
qui n’agit que fur elle-même, -&
que défi grands intérêts excitent
à réfléchir .3 Je ne le puis , mon cher

Aza; je cherche des lumieres avec
une agitation qui me dévore , 8:
je me trouve fans celle dans la plus
profonde obfcurité. Je lavois que
la privation d’un feus peut trom-
per à quelques égards; je vois
néanmoins avec furpril’e, que l’u-
fage des miens m’entraîne d’er.

reurs en erreurs. L’intelligence
des Langues feroit-elle, celle de

’l’ame?.O , cher Aza, que mes
malheurs me font entrevoir de fa.
chaules vérités; mais que ces tril’.
tes penfées s’éloignent de moi; nous

touchons à la terre. La lumiere
de mes jours dilIipera en un m0..
ment les ténebres qui m’envinon-
rient.

:.. LETTaE

al.-



                                                                     

(s7)
LETTKE DÏXIEME.

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

mon cher Aza; mais je n’y vois
encore rien qui m’annonce le bon-
heur que je m’en étois promis:
tout ce qui s’offre à mes yeux me
frappe , me farprend, m’étonne
& ne me laille qu’une i preflion
vague, une perplexité nilopida,

- dont je ne cherche pas mèmeà
me délivrer; mes erreurs repri-
ment mes jugemens; je demeure
incertaine, je doute prefque de ce

que je vois. .A peine étionsnous fortis de
la maiion flottante, que nous fom-
nes entrés dans une ville bâtie fur
le rivage de la Mer. Le peuple qui
nous fuivoit en foule, me paroit
être de la même Nation que le
Critique , & les maifous n’ont au-
cune reflëmblance avec celles des

C s villes



                                                                     

villes du Soleil: li celles-là les
lurpafl’ent en beauté par la richelï

le de leurs ornemens, celles- ci
font fort au-defl’us par les prodi-
ges dont. elles font remplies.

En entrant dans la-chambre où -
Déterville m’a logée, mon cœur
a trelTailli , j’ai vu dans l’enfonce-
ment une jeune perlonne habillée
comme une vierge du Soleil ,- j’ai
couru à elle les bras ouverts.
Quelle furprife, mon cher Aza,
qu’elle-lurprife extrême, de ne
trouver qu’une refillance impéné-

trable, où je voyois une figure
humaine le mouvoir dans un ef-
pace fort étendu!

L’étonnement me tenoit immo."

bile les yeux attachés fur cette
ombre, quand Déterville m’a fait
remarquer la propre figure à côté
de celle qui occupoit toute mon
attention: je le touchois, je lui
parlois, 8l je le voyois en même
tems fort près 8: fortloin, de moi;

Ces prodiges troublent la tai-

. fou.



                                                                     

( s9 )
Ton, ils ofufquent le jugement î
que faut- il peuler des habitans de
Ce pays? Faut-il les craindre ,
faut-il les aimer? Je me garderai
bien de rien déterminer là.dcfliis,

Le Carique m’a fait comprendre
que la figure que je voyois, étoit
la mienne ; mais de quoi cela m’in-
l’truit-il ? Le prodige en cil-il
moinsgrand? Suis-je moins mor-
tifiée de ne trouver dans mon el-
prit que des erreurs-ou des igno-
rances ? Je le vois avec douleur,
mon cher Aza; les moins habiles.
de cette Contrée font plus favuns

que tous nos Aucuns. ’
Le Critique-m’a donné une Chi.

na* jeune 8t fort vive; c’elt une
grande douceur pour moi que
celle’de revoir des femmes & d’en
être fervie: plufieurs autres s’em-
preflènt à me rendre des foins, sa
j’aimerais autant qu’elles ne le
tillent pas ; leur prélence reveille
mes craintes. A la façon dont elles

- C 6 me” Servante ou’femme de chambre.



                                                                     

( 6° )
me regardent, je vois bien qu’el-
les n’ont point été à Cuzco. *. Ce-

pendant je ne puis encore juger de
rien, mon elprit flotte toujours dans
une mer d’incertitudes ; mon cœur
feul inébranlable ne délire, n’ef-
pere, & n’attend qu’un bonheur
fans lequel tout ne’peut être que
peines.

L3.- TTRE ONZIEME.

Uoi que j’ai pris tous.les
foins qui font en mon pou-

voir pour découvrir quelque lu-
miere fur mon fort, mon cher
Aza , je n’en luis pas mieux in-
firuite que je l’étois il y a trois
jours. Tout ce que j’ai pû remar-
quer , c’el’c que les Sauvages de
cette Contrée parodient aufli bons,
aufli humains que le Casique; ils
chantent 8: dament, comme s’ils
avoient tous les jours des terresà,

culti:
Y Capitale du Perou. ’

- - .. *..-.--v,------
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( 6! )
cultiver *. Si je m’en rapportois
à l’oppofition de leurs ufages à
ceux de notre Nation, je n’aurais.
plus d’efpoir; mais je me fouviens
que ton augulte pere a fournis à
fou obé’ifl’ance des Provinces fort

éloignées, &.dont les Peuples
n’avoient pas plus de rapport avec
les nôtres: pourquoi Celle-ci n’en
feroit-elle pas une? Le Soleil pa-
roit le plaire à l’éclairer , il el’t plus

beau , plus pur que je ne l’ai ja-
mais vû, & je me livre à la con-
fiance qu’il m’inl’pire: il ne me
relie’d’inquiétude que fur la Ion-
gueur du tems qu’il faudra paflër
avant de pouvoir m’éclaircir tout-
à-fait fur nos intérêts; car, mon
cher Aza, je n’en puis plus dou-
ter , le lèul tillage de la Langue du
pays pourra m’apprendre la vé;
rité 8c, finir mes inquiétudes.

.Je
’ Les terres fe-cultivoient en tomé

mutina. Perm: , .8: les jourspde. ce tra-
m! étalent des jours de succulences-



                                                                     

( 6a )
Je ne laine échapper aucune oc..

cafion de m’en’ infiruire , je pro.
fite de tous les momens oùl Dé-
terville me laiflè’ en liberté pour
prendre des leçons de ma China ;
c’en: une faible reEource: ne pou.
vhnt lui faire entendre mes pen-
fées je ne puis former aucun rai.
foutrement aVec elle 3 je n’ap-
prends que le nom des objets qui
frappent l’es yeux 8L les miens. Les
figues du Cacique me (ont quel-
quefois. plus utiles. L’habitude
nous en a- fait (me, l efpece de
langage , qui nous Fert au moins à
exprimer nos volontés. Il me me-
na hîer danslune maile , où , fans
cette intelligence , je me: ferois
fort? mal conduite.- v

Nous entrâmes dans une cham-
bre- plus gr’ande 8: plus ornée que
celle que j’habite,- beaucoup de:
mende y étoit allemblé. L’étan-
nement général que l’on témoi-

gna à ma vue me déplut; les ris
excelfifs que plufieurs jeunes filles

- - 33650:5

Mayen- l
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( 63 )
s’eŒorçoient d’étouffer, 8: qui re-

commençoient l’orfqu’elles le.

voient les yeux .fur moi, excie
.terent dans mon cœur un fenti.

ment fi fâcheux , que je l’aurais
pris pour de la honte, fi je me
fulTe l’amie coupable de quelque
faute. Mais ne me trouvant qu’une
grande répugnance à demeurer a-
vec elles , j’allais retourner fur!
mes pas, quand un ligne de Dé-
terville me retint.

Je compris que je commettois
une faute , f1. je ferrois, & je me
gardai bien de rien faire qui mé-
ritât le blâme que l’onme don-
noit fans fujet 3 je rei’tai donc: en
portant toute mon attention fur,
ces femmes, je crûs démêler que.
la fingularité de mes habits cau-
Îoiç feule la furprife des unes 8:
les ris oflènfans des autres 5 j’eus
pitié de leur faiblefl’e; je ne pen-
fai plus qu’à leur perfuader par
me contenance , que mon ame ne
suffiroit pas gant de la leur, que

mes
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mes habillemens de leurs parures.

Un homme que j’aurois pris
pour un Curaca * s’il n’eût été

Vêtu de noir, vint me prendre par
la main d’un air affable, 8L me
conduifit auprès d’une femme,
qu’a l’on air fier , je pris pour la
P4114; H de la ContréeL Il lui dit
plufieurs paroles que je fais pour
les avoir entendues prononcer
mille fois à Déterville: Qu’elle

gr belle! le: beaux yeux! un
autre homme’lui répondit: De:
grau: , une taille de Nymphe!
Hors les femmes qui ne
dirent rien, tous répéterent à peu
près les mêmes mots. Je ne fais i
pas encore leur lignification , mais
ils expriment finement des idées
agréables; car en les prononçant,
le vifage elle toujours riant. L

e

à: Les Carme: étoient de petits Sou-
verains d’une Centrée; ils avoient le
rivilege de porter le même habit que

es Yncas. l" Nom générique des Prineell’es.

....e L- .
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Le Cacique paraifi’ait extrême-

ment fatisfait de ce que l’on diroit;
il le tint toujours à côté de moi a
ou , s’il s’en éloignait pour parler

à quelqu’un , fes yeux [ne me per.
doient pas de vue, 8; Tes figues
m’avertiffaient de ce que je devois
faire: de mon côté j’étais fart at-
tentive à l’obferver, pour ne point
blèfl’er les ufages d’une Nation (i

peu infiruite des nôtres.
Je ne fais, mon cher Aza, fi

je pourrai te faire comprendre,
combien. les manieres de ces San.
vages m’ont paru extraordinaires.

Ils ont une vivacitéfi impatien.
te, que les paroles ne leur infli-
fant pas pour s’exprimer, ils par-
lent autant par lemouvement de
leur corps que par le fan de leur
voix; .Ce que j’ai vu de leur agita-
tion continuelle, m’a pleinement
perfuadée du peu d’importance des

démonfirations du Cacique, qui
m’ont tant caufé d’embarras, &
fur lefquelles j’ai fait, tant de fauf-
fes conjectures.
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Il baifa hier les mains de la

Tala, 8c celles de toutes les an.-
tres femmes ,- il les baifa même au
vifage, Ce que je n’avais pas en-
core vû: les hommes venoient
l’embrafl’er; les uns le prenoient

par une main , les autres le ri-
raient par fan habit; & tout cela
avec une promptitude dont nous
n’avons point d’idées. v

A juger de leur efpric par la
vivacité de leurs gaffes , je fuis
fûre que nos expreflians mefurées, l
que lesfublimes comparaifons qui
expriment fi naturellement nos
tendres fentimens 8c nos penfées
affeâueufes, leur paraîtraient in.
lipides; ils prendroient notre air
férieux &modei’te , pour de la flu-
pidité , 8l la gravité de notre dé-
marche , pour un engourdifl’ement.

Le croirois-tu , mon cher Aza!
malgré leurs imperfections, fi tu
étois ici , je me plairois avec aux.
Un certain air d’affabilité , répandu

fur tout ce qu’ils font, les rend

- ’ aima-
t..L F.L-L..,.-t-l-.



                                                                     

( 67 ) Aaimables ; 8c fi mon aine étoit plus
heureufe, je trouverois du plaifir
dans la diverfité des objets qui fe
préfentent fuccelïivement à mes
Yeux: mais le peu de rapport
qu’ils ont avec toi, effaCe les a.
grémens de leur nouveauté,- toi
feul fais mon bien 8c mes plaifirs.

La TT’RE DO UZIEME.

J’AI pallié bien du tems, mon
cher Aza, fans pouvoir dan-

ner un moment à ma plus chere
occupation 5 j’ai cependant un
grand nombre de choies extraor-
dinaires à t’apprendre; je profite
d’un peu de loifir pour eifayer des

t’en infiruire. uLe lendemain de me viGte chezr
la Pallas, Déterville me fit apport
ter un fort bel habillement à l’u.
Page du pays. Après que ma petite
China l’eut arrangé fur moi à fa”
fantaifie, elle me fit approcher-de

u cette
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cette ingénieure machine quildou-
«ble les objets: quoique je dûH’e
être accoutumée à fes effets , je ne

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

tais vis-à-vis de maimème.
Mon nouvel ajui’tement ne me

déplut pas; peut-être je regrette-
rois davantage celui que je quitte,
s’il ne m’avait fait regarder par tout

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

bre au moment que la jeune fille
ajoutait encore plufieurs bagatel-
les à ma parure; il s’arrêtaàlene
trée de la parte, 8: nous regarda
lang-tems fans parler: (a rêverie
étoit fi profonde, qu’il fe détour-
na pour laifl’er fortir la China , 8c fe
remit à fa place fans s’en apperce-
vair; les yeux attachés fur moi , il
parcouroit toute ma performe avec
une attention férieuiè , dont j’étais

embarraffée, (ans en lavoir la rai-

fon. -Cependant, afin. de lui marquer

- me
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me reconnoiifance pour fes non;
veaux bienfaits, je lui tendis la
main , 8c ne pouvant exprimer
mes fentimens , je crûs ne pouvoir
lui irien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il fa
plaît à me faire répéter; je tâchai

même d’y mettre le ton qu’il y

donne. , H
Je ne fai quel effet ils firent

dans ce moment-là fur lui,- mais
les yeux s’animerent, (on vilàge
s’enflamme, il vintà moi’d’un air

agité, il parut vouloir me prendre
dans [ès bras; puis; s’arrêtant taut-

à coup, il me ferra fortement la
main en prononçant d’une voix
émue: Non . . . . le rafler? -. . ;-.
fa vertu . . . . 8c plufieurs autres
mots que je n’entends pas mieux;
8c puis il courut le Ajetter fur fors
Gage à l’autre côté de la chambre,
ou il demeura la tète appuyée dans
les mains, avec tous les figues d’une

profonde douleur. IJe fus allumée de fou état: n°

, dans



                                                                     

.( 7o ) .doutant pas que je ne lui eulTe caufé
quelques peines: je m’approchai
de lui pour lui en témoigner mon
repentir; mais il me repoufiîi dou-
cement Paris me regarder , 8: jen’o.
lai plus lui rien dire. J’étois dans
le plus grand embarras, quand les
domefiiques entrerent pour nous
apporter à manger; il [à leva,
nous mangeâmes enfemble à la
maniere accoutumée, fans qu’il
parut d’autre faire à fa douleur
qu’un peu de trillefl’e; mais il
n’en avoit ni moins de bonté , ni
moins de douceur : tout cela me

paroit inconcevable. .
Je n’ofois lever les veux fur

.lui ni me fervir ,dcs lignes, qui
ordinairement nous tenoient lieu

,. d’entretien; cependant nous man-
gions dans un tems fi diflérent de

, l’heure ordinaire des repas , que
.I je ne pus m’empêcher de lui en té-

moigner ma furprife. Toutce que
. je compris à fa réponfe, fut que
mous allions changer de demeulràe.

a " n



                                                                     

( 7! ) . vEn effet, le Carique après être
forti & rentré plufieurs fois, vint
me prendre par la main,- je me
lamai conduire , en rêvant toujours
à ce qui s’étoit palTé , & en cher- -

chant àdémèler fi le changement
de lieu n’en étoit pas une fuite.

A peine eus-je palTé la derniere
porte de la maifon qu’il m’aidaà

monter un pas allez haut, & je
me trouvai dans une petite cham-
bre où l’on ne peut le tenir de.
bout fans incommodité 3 mais
nous y fûmes allie fort à l’aile , le

’ Cacique , la China 8e moi: ce pe-
I tit endroit en: agréablement meu-
t ble, une fenêtre de chaque côté

l’éclaire fufiifamment, mais il n’y

. a pas allez d’elpace pour y mar-
Ï cher.

Tandis que je le confiderois
avec furprife, & que je tâchois de

l.déviner. pourquoi Déterville nous
enfermoit fi étroitement [ ô, mon
cher Aza! que les prodiges font
familiers dans ce pays] je fends

’ v ’ v ’ cette
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cette machine ou cabane (je ne
fais comment la nommer) je la
fentis le mouvoir 8c changer de
place. Ce mouvement me fit pen-

. fer à la maifon flottante: la frayeur
me Faifit. Le Critique attentifà mes
moindres inquiétudes, me rafl’ura en

me faiiànt regarder par une des
fenêtres: je vis, non fans une Fur.
prife extrême , que cette machine ,
ftifpendue allez près de la terre , le
mouvoit par un iècret que je ne
comprenois pas.

Déterville me fit aufii voir que
plufieurs Hamzu, j d’une efpece qui

nous cil: inconnue, marchoient
devant nous 8c nous traînciient
après-eux: il faut, ô lumiere. de
mes jours: un génie plus ’qu’hu-

main pour inventer des choies fi
utiles 8c fi fingulieres’; mais il
faut aufii qu’il y ait dans cette Na-
tion quelques grands défauts qui

. moderent fa puiii’ance, puifqu’ellfî

. v nie1’ Nom générique des bêtes.



                                                                     

( 73 )
n’ait pas la mamelle du monde

entier. .Il y a quatre jours qu’enfer-
més dans cette merveilleufe ma-
chine, nous n’en fartons que la
nuit pour reprendre du repos dans
la premiere habitation qui le ren-
contre; ’&,jefl n’en fors jamais fans

regret. je te l’avoue , mon cher
Aza , malgré mes tendres inquié-
tudes , j’ai goûté pendant ce voya-
ge des plaifirs qui m’étaient in-
connus. Renfermée dans le tem-
ple dès ma plus tendre enfance,,
je ne connoifl’ois pas les beautés
de l’univers; tout ce. que je vois
me ravit 8c m’enchante.

Les campagnes immenfes, qui
le changent 8e fi: renouvellent Paris
«de à des regards attentifs , empor-
tout Il’ame. avec plus de rapidité
que l’on ne les traverlë.

Les yeux, fans fe fatiguer , par-
courent , embralfent & le. repofent
tout à la Fois» lbr’ une varieté in-

finie d’objets admirables : on croit

Lettres Perm). D ne
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ne trouver de bornes à la vûe que
Celles du monde entier; cette et.-
reur nous flatte, elle nous donne
une idée fatisfailènte de notre pro-
pre grandeur , de ièmble nous
rapprocher du Créateur de tant
de merveilles.

A la fin d’un beau jour,-le
Ciel n’offre pas un fpeélzacle moins

admirable que celui de la terre:
des nuées trani’parentes, afi’ernblées

autour du Soleil, teintes des plus
vives couleurs, nous préfentent
de toutes parts des montagnes
d’ombre 8c de lamiers , dont le
majeftueux’ défordre attire notre
admiration julqu’à l’oubli de nous»

mêmes. j
Le Cacique a eu la complailiin.

ce de me faire fouir tous les jours
de la cabane roulante , pour me
laitier contempler à loifir les mer-
veilles qu’il me voyoit admirer. l

Que les (bois (ont délicieux ,”
mon cher Aza ! Si les beautés du ’
Ciel 8c de la terre nous emportent

. loin



                                                                     

X ( 7s ) Iloin de nous par un ravxflëment
involontaire, celles des forêts
nous y ramenant par un attrait
intérieur , incompréhenfible , dont
la feule nature a le fecret. En en.
trant dans ces beaux. lieux, un
charme univerfel fe répand fur
tous les feus, 8c confond leur ufage.
On croit voir la fraîcheur avant
de la l’entir; les différentes nuan.
ces de la couleur des feuilles adou.
eiflënt la lumiere qui les pêne.
tre, & lèmblent frapper le feu.
riment aulfi- tôt que les yeux.
Une odeur agréable, mais indé-
terminée, laill’e à peine diièerner
fi elle infecte le goût ou l’odorat 5
l’air même fans être apperçu , par.

te dans tout notre être une v0-
lupté pure , qui ièmble nous don-
net un feus de plus , fans pouvoir
en défigner l’organe.

"O , mon cher ’Aza l que ra.
préfenc’e’ embelliroit des plaifirs (î

purs! (ne j’ai defiré de les par-
tager avec toi ! Témoin de mes

- p z tendres
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tendres penfces, je t’aurais fait
trouver demies fentimens de-
mon cœur, des charmes encore
plus touchans que tous ceux des
beautés de l’univers.

LETTRElTIiElZlEMî.

E voici , enfin , mon cher
Aza , dans une ville nom-v

ruée Paris: c’ell: lerterme de n’a-V

tre vo a et mais elon les a a-
rances): Eric ne fera pas Ëeluippde
mes chagrins.
. Depuis que je fuis arrivée , plus.

attentivetque «jamais, fur tout ce
qui. le palle , mes découvertes ne
me produifent. que duptourment ,
8L ne me préfagent que des mal-
heurs : je trouve ton idée dans le
moindre de mes defirs. curieux ,3
& je ne la rencontre dans aucun
des objets qui s’ofirent- à ma une.

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

’ à



                                                                     

a traverfer cette Ville, 8; par le
grand nombre d’habitants dont les
tues fontremplies, elle contient
plus de monde que n’en pourroient

irall’emblerî d’eux ou trois de nos

Contrées. ’ . ’ . *
je me rappelle les merveilles

que l’on m’a racontées de Q1110 ,-’

je cherche à trouver ici quelques
traits de la peinture que l’on m’a
faire de cette grande villeË mais ,-
hélas’! Œwlle différenCel *

Celle- ci’ contient’ des ponts ,’

des rivieres ,« des arbres , des cam-
pagnes,- elle me paroit un univers ,
plutôt qu’une habitation particu-
liere. J’eŒayerois en vain i de te
donner une idéejulte de la hauteur
des ’maifons; elles font fi prodi-
gieufement élevées, qu’il cit plus

facile de croire que la nature les a
produites. telles qu’ellesrfont , que
de comprendre comment des Hom-
mes ont pû les confiante.
. l-C’leli: ici que la famille du Cari;
que fait fa rélidence. La malfaire

’ D’ 3 - .- qu’ellei



                                                                     

l (78) Aqu’elle habite, cit prefque aulïi ma-

gnifique que celle du Soleil; les
meubles 8c quelques endroits des
murs font d’or ; le relie cil orné
d’un tiEu varié des plus belles
couleurs , qui reprefententalfez
bien les beautés de la nature.

En arrivant, Déterville me fit
entendre qu’il me conduifoit dans
la chambre de fa mere. Nous la
trouvâmes à demi couchée fur un
lit, à peu près de la même forme
que celui des Trials, 8L de même

- métal. * Après avoir préfenté la

main au Cacique, qui la baifa en
a: prol’ternant prefque jufqu’à ter-
re , elle l’embraEa 5 mais avec une
bonté fi froide , une joie fi con-
trainte, que G je n’eulfe été aver-

tie, je n’aurois pas reconnu les
fentimens de la nature dans les
carelfes de cette mers. h

Après s’être entretenus un me.
ment , le Caciqu: me fit appro-

» cher ,-- i r Leslits , les chaires . les tables des
l Yncaa étoient d’or manif.
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cher; elle jetta fur moi un regard
dédaigneux , 8L fans répondre à ce

que fou fils lui difoit , elle conti-
nua d’entourer gravement l’es doigts

d’un cordon qui pendoit à un pe-
tit morceau d’on

Déterville nous quitta pour aller
au- devant d’un grand homme de
bonne mine , qui avoit fait quelques
pas vers lui; il l’embtafi’a ,aulli-
bien qu’une autre femme , qui étoit
occupée de la même maniere que
la Enfilez.

Dès que le Cacique avoit paru
dans cette chambre , une jeune
fille , à peu près de mon âge. étoit

accourue; elle le fuiVoit avec un
empreffement timide ,. qui étoit tee
marquable. La joye éclattoit fur
(on village , fans en bannir un fond
de trillelfe intérefi’ant. Déterville
l’embrallà la derniere; mais avec
une tendreflè fi naturelle, que mon
cœur s’en émut. Hélas! mon cher

Ara, quels feroient nos tranfports ,
li après tant de malheurs le fort nous

réunillbit? D 4. Pen-
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Pendant ce tems, j’étais reliée

auprès de la Pallas par refpeél *; je
n’ofois m’en éloigner , ni lever

les veux fur elle. Œelques re-
gards féveres qu’elle jettoit de tems

en tems fur moi, achevoient de
m’intimider, & me donnoient une
contrainte qui gènoitjufqu’à mes.
penfées.

Enfin, comme li la jeune fille-
eût déviné mon embarras, après-
avoir”quitté Déterville , elle vint

me prendre par la main , 8: me
conduifit près d’une fenêtre ou
nous nous afiimes. Quoi que je

’n’entendilfe rien de ce qu’elle me

difoit, les yeux pleins; de bonté
me parloit le langage univerfel
des cœurs bienfaifans ;. ils m’inf-
piroient la confiance & l’amitié 5
j’aurois voulu lui témoigner mes
fentimens; mais ne pouvant m’ex.
primer felon mes defirs, je pro-

. monçai.i Les filles, quoique du fang Royal,
portoient un grandr’efpeët aux femmes.

mariées. v. . v



                                                                     

v i’( SI ) ,nonçai tout ce que je favoîs de En

Langue. r 4Elle en fourit plus d’une fois ,i
en regardant Décerville d’un air
fin 8L doux. je trouvois du plain
fit dans cette efpece d’entretien,
quand la Pallas prononça que]-
ques paroles afièz haut en regar-
dam la jeune fille ,l qui baifià les
yeux, repoufih ma. main qu’elle
tenoit dans les fiennes , 8c ne me-
regarda plus..

A .quelque teins de là, une
vieille. femme d’une ,phifionomies
farouche entra,.’s’approcha de la

Pallas, vint enfilite me. prendre
par le bras, me; conduifit prefque
malgré moi dans une chambre au:

plus haut de la malien ,,& m’y laiflà:

;feule.. ’ - l
Quoique ce marnent ne dût pas:

être le plus malheureux de ma
vie, mon cher Aza, il n’a pas.
-été arides-moins fâcheux. à parfilera.

j’attendais dalla fin de mon voya-
ge» quelques ,fnulagemens à mes:

. 4. D g, inr
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înqunetudes 5 je com tais du
moins trouver dans la amille du
Cacique les mêmes bontés qu’il
m’avait témoignées. Le froid ac-

cueil de la Pallas, le changement
lubit des manieres de la jeune fille ,
la rudefi’e de cette femme qui m’a-
vait arrachée d’un lieu où j’avais

intérêt de relier, l’inattention de
Déterville, qui ne s’était point op-
pofé à l’efpece de violence qu’on

m’avait faite ,- enfin toutes les Cît-

confiances dont une ame malheu-
.reufe fait augmenter lès peines,

Te préfènterent à la fois Tous les
1 plus trilles afpeâst je me croyois
abandonnée de. tout le monde,
je déplorois amerement mon aï.
freuli: damnée, quand je: vis en-
rtrer ma China. Dans la fituation
où j’étais, fa vue me. parut un
bien eflèntiel ,- je courus à elle, je
l’embrafliii en verfànt des larmes,
elle en fut touchée, [imz-attomdrijL
[amant mafia cher. gaulait-[e croit
nduit à le pitié filaments, cil:

I



                                                                     

de: autre: nous a]! bien précieufi’.
Les marques d’affeétion de cette

jeune fille adoucirent ma peine :
jelui comptois mes chagrins com-
me fi elle eût pu m’entendre; je
lui flairois mille queltions, com-
mefi elle eût pû y répondre; Yes r
larmes parloient à mon cœur , les
miennes continuoient à couler ,
mais elles avoient moins d’amer.
turne.

Je crûs qu’au moins je verrois
Déterville à l’heure du repas ;
mais on me fèrvit à manger, & je
ne le vis point. Depuis que je t’ai
perdu, chere idole de monicœur,
ce Cacique el’c le feu! humain qui
ait eu pour moi de la bonté
fin: interruption ; l’habitude de le
voir J’Çfl tournée en Lejôin. Son ah.

fiance redoubla ma triüefi’e : après

l’avoir attendu vainement, je me
couchai; mais le Tommeil n’avait
point encore tari mes larmes ,
quand je le vis entrer dans ma
chambre, fuivi de la jeune per-

i. D 6 forme
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faune dont le brufque dédain m’a);
voit été feiifible. I
I Elle fejetta’ fur mon lit, 84, par
mille car-cilles elle icmbloit vouloir
réparer le mauvais traitement qu’el-
le m’avait fait.

, Le Cacique s’aflit à côté du lit
il paroifi’oit avoir autant de plaifir
à me revoir, que j’en fientois de n’en

être point abandonnée : ils le par-
loient en me regardant, &m’ac-
cribloient des plus. tendres marques
d’affection. U
’ Iiflènfiblement leur entretien de.
vint plus férieux.. Sans entendre
leurs difcours, il m’était ailé de-
juger qu’ils étoient fondés fur la
confiance 8: l’amitié. Je me gardai
bien de les interrompre a mais fi-
tôt qu’ils revinrent à moi, je tâ-
ichai de tirer du Cacique des éclair-
ciEemens , fur ce qui m’avait paru.
de plus extraordinaire depuis mon.

"arrivée.

Tout Ce que je pus comprendre
aies réppnÊS a. fut que la jegfie:

. V93
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fille que je voyois , le nommait
Céline , qu’elle étoit la fœur, que

le grand homme: que j’avais vù
dans la chambre de la Paflzu, étoit
fan frere aîné, 8: l’autre jeune feus.

me fan épaule.
Celine me devint plus chére , en

l apprenant qu’elle étoit Tueur du
Cacique; la compagnie de l’un 8:
de l’autre m’était fi agréable , que

je ne m’apperçus pointqu’il étoit
jour avant qu’ils me quittafi’ent.

Après leur départ ,,- j’ai pallié le

relie du tems defiiué au repos,
à m’entretenirr avec toi; c’ell: tout
mon bien, c’eût» toute ma joye;
c’eil: à toi feul , chere ame de mes»
penfées , que. je dévelope. mon
cœur : tu feras à jamais le Peul
dépofitaire de mes Tecrets, de me;
tendreEe 84 de mes lémuriens.

Ltrrnzï
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LETTRE QUA TOKZIEME.

I je continuois, mon cher
Aza , à prendre Fur mon iam- V

meil le tems que je te don-
ne, je ne jouirois plus de ces
momens délieieuxîoù je n’exille

que pour toi. On m’a fait re-
prendre mes habits de vierge,
8: l’on m’oblige de relier tout le

jour dans une chambre remplie
d’une foule de monde , qui le
change 8: le renouvelle à tout
moment, fans prefque diminuer.

Cette difiipation involontaire
m’arrache, (auvent malgré moi , à

.mes tendres peinées ; mais fi je
perds pour quelques milans cette
attention .vive qui unit fans celle
mon ame à la tienne, je te re-
trOuve bien-tôt dans les comparai-
fans avantageufes que je fais” de
toi avec tout ce qui m’enviranne.

Dans les différentes Contrées

a - que.



                                                                     

, ( 87 ) ,que j’ai parcourues, je n’ai point

vu des Sauvages fi orgueilleufe.
ment familiers que ceux- ci. Les
femmes fautant me paroifl’ent a.
voir une bonté méprifante qui
revalte l’humanité, 8c qui m’infpi-

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

fois mieux. ’ -Une d’entr’elles m’occafionna

hier un affront , qui m’afl’lige en.

core aujourd’hui. Dans le tems
que l’afl’emblée étoit la plus nom;

breufe, elle avait déja parlé àplu-
fleurs perfonnes fans m’apperce-
voir : fait que le hazatd, ou que
quelqu’un m’ait fait remarquer ,

elle fit, en jettent les yeux fur
mai [un éclat de rire, quitta pré-
cipitamment l’a-l place , pinta mai ,
me fit lever, & après m’avoir
tournée & retournée autant de fais
que fa vivacité le lui, fuggera ,
après avoir. touché tous les: mon
veau; de aigu habit: avec une .at-

’tentton



                                                                     

(sa)tention fcrupuleufe, elle fit ligne
à un jeune homme de s’appro-
cher , 8c recommença avec lui, l’e.

xamen de ma figure.
Quoique je repugnafl’e àla li-

berté que l’un & l’autre le dan-
naient , la richelI’e des habits. de
laefemme, me la faifant prendre
pour une Pallas, ,8: la magnificen-
ce de ceux du jeune homme tout
couvert de plaques, d’or pour un.
Anqm’ * , je n’ofoisz m’oppalèr à

leur volontés. mais» ce Sauvage té-
méraire , enhardi par la familiarité
de la Pallas, 8c * peut-être (par ma.
retenue, ayant eu l’audace de par-

ter la main ma gorge, je le
repouEai aveeune .furprife 8: une
indignaient, qui-lui fit connaître ’
que j’étais nüeuxjnfiruiœique lui.
des’laix del’honnètetée: x a

I An.f *-Priuee (gnangnan une.,,pe;-
mimen. r 1?an nous. une: de lion fur
l’es babils, 8:. une le permettgitqu’aux» ’
truites’f du sang Royal; a

a

44--." e afi....--.-A u. en.



                                                                     

’ (’ 89 )

Au cri que je fis, Déterville
accourut : il n’eut pas plutôt dit
quelques paroles au jeune San-
filage , que celui-ci, s’appuyant
d’une main fur fan épaule, fit des
iris fi violens , que fa figure en

. étoit contrefaite.
Le Critique s’en- débarraflîi , &l

lui dit, en raugiŒant, des mots
d’un ton fi froid, que la gaieté
du jeune homme s’évanouit, de
n’ayant apparemment plus rien:
à répondre, il s’éloigna fans ré:

pliquer 8: ne revint plus.
Oh 3 mon cher ’Aza, que les

mœurs de ce pays me rendent
relpeétablcs celles des enfans du
Soleil l Que la témérité du jeune k
11:1qu rappelle cherement à mon. v
louvetait ton tendres rerpeâ , ta
rage retenue 8L les charmes de
l’honnêteté qui regno’ent dans nus

entretiens l Je l’ai enti alu-pre-
mier moment de ta vue, cheres
délices de mon ame; 8c je le
penferai toute ma vie. Toi l’eul

réunis



                                                                     

. . ( 9° ) . .tennis toutes les perfeéhons que
la nature a répandues féparément

fur les humains, comme elle a
ralliemblé dans mon cœur tous
les fentimens de tendrefi’e 81 d’ad-
miratian , qui m’attachent à toi juil
qu’à la mort.

marrait QÙINZIEME.

L U s je vis avec le Carique 8c
fa [leur , mon cher Aza , plus

j’ai de peine à me perfuader qu’ils

raient de cette Nation: eux feuls
(sonnaillent & refpeé’tent la vertu.

Les manieres (impies , la bonté
naïve , la madéfie gaieté de Céline,

feroient volontiers penièr qu’elle a
été élevée parmi nos Vierges. La

douceur honnête , le tendre fé-
rieux de fan fiers, perfuaderoient
facilement qu’il cit né du fiang des
Incas. L’un 8: l’autre me traitent
avec autant d’humanité que nous
en exercerions à leur égard ,dlî

’ ES



                                                                     

9! )
des malheurs les enlient conduits
parmi nous. Je ne doute même
plus que le Critique ne fait tan
tributaire*.

Il n’entre jamais dans ma cham-
bre, fans m’offrir un préfent de
cholès merveilleufes dont .cette
contrée abonde : tantôt ce [ont

«des morceaux de la machine qui
double les objets, renfermés dans
de petits coffres d’une mariera
admirable. Une autre fois ce font
des pierres légeres 8:. d’un éclat

furprenant , dont on orne ici
prefque toutes les parties du corps;
on en palle aux oreilles, on en met
fur l’el’tomac , au cal , fur la chanf-

fure; 8: cela cit très agréable à
voir.

Mais I

* Les (urique: a les (Imams étoient
obligés de fournir les habits & l’en-
tretien de l’Tnca 8: de la Reine. Ils
ne le préfentoient jamais devant l’un.
&l’autre , fans leur offrir un tribut de
Funofites que produiroit la. Province où

ils commandoient. l ’



                                                                     

. . C 92-) .. .i Mais ce que je trouve de plus
amufant , ce l’ont. devpetits outils
d’un métal fort dur, 8c: d’une
commodité finguliere i les uns fer.
vent à camphrer des ouvrages que
Céline m’apprend à faire; d’autres,

d’une forme tranchante, fervent à
divifèr toutes fortes d’étoiles ,
dont onvfait tant de morceaux que
l’an veut, fans efibrt, de d’une
manicre fort divertiflaiite. î

J’ai une infinité d’autres raretés

plus extraordinaires encore; mais
n’étant point à notre ufage , je ne

trouve dans notre langue aucuns
termeslqui paillent t’en donner

l’idée. fJe te garde faigxieufemeiit tous
ces dans, mon cher Aza; outre
le’plaifir que j’aurai de tu furprife,
brique tu les verras, c’el’t qu’af-

furément ils font à toi. Si le Caci.
que n’était fournis à ton obéifi’an-

ce, me payeroit-il un tribut qu’il
fait n’être dû qu’à ton rang iu-
prème ? Les refpects qu’il m’amu-

’ jours-



                                                                     

( 93 r)
jours rendus , mïontfait penièrque
ma naifihncc lui étoitçonnue. Les
vprérens dont il m’honore, me per-

fuadcnc fans- aucun doute , qu’il
n’ignore pas que. je dois,.ètre ton
Epoufe, puifqu’il marmite d’a-
Vance en Mama-Oella *.
. Cette conviâion me ramure, 8c

calme’ une partie de mes inquié-
tudes: je- comprends qu’il ne me
manque que la liberté de m’exPri.
mer , pour (avoir du Cacique les
raflons qui l’engagenrà me retenir
chez lui, 8c pour le déterminer à
me remettre en ton pou-voir s mais
iniques-là j’aurai encore bien des
peines à foufi’rir.

WIl,s’en faut beaucoup que l’hu-
meur de ,Madam: ( c’ef’c le nom
de la mere de Déterville)’ne fait
aufiî aimable que celle de l’es enfans.

Loin de îme. traiter avec autant
de bonté, elle me marquer en
toutes ourdi-ions? une froideur 85

- - -. - I e unf C’en 1e nom que praticiennes Roi:
ne: en montant fur le Trône v



                                                                     

un dédain qui me mortifient , fan;
que je puilTe y remédier, ne pou-
vant en découvrir la caufe; de
par une oppofition de lentimens
que je comprends encore moins ,l
elle exige que je fois continuelle-

ment avee elle. -C’en: pourmoi une gène infup

portable; la contrainte regne par
tant où elle cil: ce n’ell qu’à la
dérobée que Céline 8c Ton frets
me font des figues d’amitié. Eux-
mèmes n’olènt le parler librement
devant elle. Aufli continuentoils à
palier une partie des nuits dans
ma chambre : c’efl: le feu! tems
où nous jouilTons en paix du plai-
fir de nous voir. Et quoique je
ne participe gueres à leurs entre-
tiens , leur préfence m’ell toujours
agréable. llne tient pas aux foins
de l’un 8: de l’autre que je ne fois
heureufe. Hélas! mon cher Aza,
ils ignorent que je ne puis l’être
loin de toi, 8c que je ne crois
vivre qu’aurait; que ton fouvenir

a.

4--4
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(et)8c ma tendrefl’e m’occupent toute

entiere.

LETTRE-SEIZIEME.

L me telle fi peu de guipa: ;
mon cher Aza , qu’à peine j’ofe

en Faire ufàge. Quandje veux les
nouer , la crainte de les voir finir
m’arrête, comme fi en les épar-
gnant je pouvois les multiplier. Je
vais perdre le plaifir de mon ame ,
le foûtien de ma vie; rien ne fou-
lagera le poids de ton abfence ,
j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate
à confèrver le fouvenir des plus
(carets mouvemens de mon cœur,
pour t’en offrir l’hommage. Je
voulois conferver la mémoire des
principaux ufages de cette nation
finguliere, pour amufèr ton loifir
dans des jours plus heureux. Hé,
las! il me telle bien. peu d’efpé.’

rance de pouyoir exécuter "mg
* projetsÆ
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Si je trouve à préfent tant de

difficultés à mettre de l’ordre dans
mes idées , comment pourraije dans
la fuite me les rappeller fans un
fecours étranger 1’ On m’en oille

un, il ell vrai; mais l’exécution
en efl: G difficile ,,que je la crois
impoflible. - - ’ r ,

Le cacique m’ai amené uniSau.

vage de cette contrée, qui vient
t tous les jours me donner des le.

cons delà langùe , 8L de la mé-
thode. de donner, une forte d’e-
xillence raux penfées. Cela ferlât
en traçant avec une plume des
petites figures que l’on appelle
Lettres, fur une matiere blanche
&-.minc.e que l’on nomme papier;
ces. figures ont. des noms a ces
noms mêlés enfemble repréfentent

les fans des paroles: mais ces
noms &ces» fans me parodient fi
peu ,dillzinéls les amides autres,
que; fi je. réufiisun jour à les. en.
tendre, .je fuis” bien affutée que
66’116 feta: pas fans beaucoupde

peines.

.Au .-..-..A4,
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peines. Ce pauvre Sauvage s’en
donne d’incroiables pour m’in-
firuite 3 je m’en donne bien da.
vantage pour apprendre : cepen-
dant je fais G peu de progrès que
je renoncerois’à l’entreprife, fi je
[avois qu’une autre voye pût m’é.’

claircir de ton fort 8c du mien.
Il n’en cil: point, mon cher

Aza! aulfi ne trouve-je plus de
plaifir que dans Cette nouvelle de
finguliere étude. Je voudrois tri-i
vre Ièule: tout ce que je vois me
déplaît ,- 8: la néceflité que .l’on’

m’impofe d’être toujours dans la

chambre de Madame, me devient
un fupplice.

Dans les commencemcns , en
excitant la curiofité des autres ,
j’amufois la mienne; mais quand
on ne peut faire ange que des
yeux , ils (ont bientôt fatisfaits.
Toutes les femmes. le teEemblent ,’
elles ont toujours "les mêmes nia.
mares, 8c je crois qu’elles dirent:
toujours les mêmes isoles. Les

Lettre: l’euro. h E ’ et»,

Emmaüs
Starsblbllothek

München



                                                                     

p ,( 98 i -apparences font plus variées dans
les hommes. Œelqueswns ont
l’air de penfer; mais en général je
loupçonne cette nation de n’être
point telle qu’elle paroit; l’affec-
tation me paroit l’on carafiere.do.
minant.

A Si les démonltrations de zele.&
d’emprell’ement, dont on décore

ici les moindres devoirs de la lb-
cieté, tétoient naturels, il faudroit,
"mon cher Aza, que ces peuples
collent dans le cœur plus de bon.
té, plus d’humanité que lesnôtres :

cela le peut-il peuler?
S’ils lavoient autant de léténité

dans l’arme, que fur le vilage , file.
penchant à. la joye, que je remar-
ne dans toutes leurs actions ,,

croit fincer’e, choifitoient-ils pour"
leurs amulemens- des fpeétacles,
tels gueulai qu’on, m’a faitvoir?
i On. m’arcohduit dans un en.

droit,"bii (l’on -reprélènte à par
près comme. dans ton Palaia,.l’es
actions des! hommes qui ne, font

V, . L plus;

l »à . v n
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plus a *’ mais fi nous ne rappelions
que la mémoire des plus luges 8c
des plus vertueux , je crois qu’ici
on ne célebre que les infenfés 8:
les méchans. Ceux qui les repré-
fentent , crient & s’agitent comme
des furieux; j’en ai vû un’poufl’er

la rage julqu’à le tuer lui-même.
De belles femmes , qu’apparem-
ment ils perfécutent , pleurent
fans celle, 8: font des galles de
défel’poir, qui n’ont pas befoin
des paroles dont ils font accompa-
gnés , pour faire connoître l’excès

de leur douleur.
Pourrait-on croire, mon cher

Aza, qu’un peuple entier, dont
les dehors l’ont fi humains -, le plaire
à" la reprélèntation des malheurs

Ou des crimes qui ont autrefois
avili , ou accablé leurs l’emblahl’es .3

1 E 2 Mais,
- * Les vYncas faii’oîent repréfenter des

efpeces de Comédies, dont les fujets
etorent tirés des, meilleures alitions de
leurs prédécefl’eurs.



                                                                     

( me )
Mais , peut-être a-t-on beloin

ici de l’horreur du vice pour cons.
duite à la vertu: cette penlée me
vient fans la chercher; fi elle étoit
jolie , que je plaindrois cette na-
tion! La nôtre , plus favorilée de
la nature , chérit le bien par lès
propres attraits 5 il ne nous faut
que des modelés de vertu pour de-
venir vertueux, comme il ne faut
que t’aimer pour devenir aimable.

LETTRE DIX-SEPTIÈME.

JE ne lais plus que peulet du
génie de cette nation , mon

cher Aza. Il parcourt les extrê-
mes avec tant de rapidité, qu’il
faudroit, être plus habile que je ne
le luis pour all’eoir un jugement
fur fort camelote.

On m’a fait voir un lpeétacle
totalement appelé au premier.
Celui-là cruel , efiiayant, revolte
la raifort , 8c humilie l’humanité.

n Celui-
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f rot ) . .Celui.ci amufant , agréable , imite
la nature , & fait honneur au bon
leus. Il ell: compolé d’un bien plus

grand nombre d’hommes 8c de
femmes que le premier. On y re.
préfente aulli quelques actions de
la vie humaine; mais fait que l’on
exprime la peine ou le plailir, la
joie ou la triltell’e , c’el’t toujours

par des chants 8L des danles.
Il faut , mon cher Aza, que

l’intelligence des Tous fait univer-
Telle; car il ne m’a pas été plus
difficile de m’afleâet des dilféren.
tes pallions que l’on a reptéfen-
tées, que li elles enlient été ex.
primées dans notre langue : &’ cela

me paroit bien naturel. v
Le Langage humain el’c làns

doute de l’invention des hommes ,
puilqu’il difiere luivant les difé-

rentes nations. La nature, plus
puiEante & plus attentive aux be-
loins 8: aux plailirs de les créatu-
res , leura donné des moyens géné-

raux de les exprimer , qui font fort

A ’ E 3 t bien
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bien imités par les chants que j’ai
entendus.

S’il cil vrai que des loris aigus
expriment mieux le befoin de le.
cours, dans une crainte violente
ou dans une douleur vive, que
des paroles entendues dans une
partie du monde , & qui n’ont au-
cune lignification dans l’autre; il
n’ell: pas moins certain, que de
tendres gémilfemetis frappent nos
cœurs d’une compallîon bien plus
ellicace , que des mots dont l’ar-
rangement bizarre fait louvent un
elfet contraire.

Les fous vifs 8a légers ne por-
tent-ils pas inévitablement dans
notre ame le plailir gay , que le
récit d’une hiltoire divettillimte ,
ou une plaifanterie adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfaitement P

Ell-il dans aucune langue des
expreflions , qui paillent communi-
quer le plaifir ingénu avec autant
de fuccès , que font les jeux naïfs
des animaux 2 Il femble que les

dan-
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dnnfes veulent les imiter; du
moins infpitent-ellesâ peu près le
même fentiment.

Enfin, mon cher Aza, dans ce
lpaétacle , tout ell: conforme à la
nature & àl’humanité. Eh!«quel

bien peut-on faire aux hommes,
qui égale celui de leur infpirer de
la joie?

J’en refleuris moi-même , & j’en

emportois prefque malgré. moi,
quand elle fut troublée par un au-
aident qui arriva à Céline.

se En fartant, nous nous étions
un peu écartées de la foule, dt
nous nous foutenions l’une& l’au-

tre de crainte de tomber. liéger-
ville étoit quelque pas devant
nous avec fa bellt--foeur qu’il con.
duifoit, lorfqu’un jeune Sauvage,
d’une figure aimable, aborda Cé.
litre, lui,dit quelques mots fort
bas, lui laillh un morceau de pa- V
pier qu’à peine elle eut la force de
recevoir, 8: s’éloigna.

Céline , quis’étoîtefii’ayée à fou

E 4 abord



                                                                     

( 104 ) .abord jufqu’à me faire partager le
tremblement qui la failit , tourna
la tète languilfamment vers lui
lorfqu’il nous quitta. Elle me
parut fi faible, que la croyant
attaquée d’un mal fubit , j’alloîs

appeller Déterville pour la fécon-
rir; mais elle m’arrèta , & m’im-
pofa filence en me mettant un de
les doits fur la bouche: j’aimais
mieux garder mon inquiétude ,
que de lui défobéïr.

- Le même loir, quand le Fret:
& la fœur le furent rendus dans
ma chambre , Céline montra au
Cacique le papier qu’elle avoit
reçu : fur le peu que je dévinai
de leur entretien , j’aurois penlé
qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné , s’il étoit
pollible que l’on s’efitayât de la
préfence de-vce qu’on aime.

Je pourrois encore, mon cher
Aza , te faire part de beaucoup
d’autres remarques que j’ai lai-
tes, mais hélas l je vois la flan

e



                                                                     

, C les )de mes cordons , j’en touche les
derniers fils , j’en noué les der-
niers nœuds; ces nœuds qui me
(ambloient être une chaîne de

n communication de mon cœur au
tien ,v ne font déja plus que les
trilles objets de mes regrets. L’il-
lufion me quitte 5 l’affreul’e vé-
tîté. prend fa place; mes penfées
errantes , égarées dans le vuide
immenl’e de l’abfence , s’anéantî-

rom: déformais avec la même ra-
pidité que le tems. Cher Aza! Il
me femble que l’on nous répare
encore une fois, que l’on m’arra-
che de nouveau à ton amour. Je
te perds, je te quitte, je ne te ver-
rai plus, Aza ! Cher efpoir de mon
cœur , que nous allons être él°i9
gués l’un de l’autre.

E; LETT&B
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LETTRE DIX-HUITJEME.
OMBIEN de trams éfacé de
ma vie,- môn cher Aza !, Le

Soleil a fait la moitié de [on
cours, depuis la derniere. fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que
je me Fail’ois , en croyant m’entre-

tenir avec toi. Que cette double
abfence m’a u- paru longue ! (bel
courage ne m’a-t-il pas filin pour
la fupporter .9 Je ne vivois que
dans l’avenir , le mêlent ne me
paroifl’oit plus digne d’être comp.
té. Toutes mes penfées n’étaient

que dés defirs, toutes mes réfle-
xions que des projets, tous mes
fentimens que des efpérances.

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

je me flans ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à moi-

même ,
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même, je crois recommencer à
vivre. Aza, que tu m’ès cher;
que j’ai de joie à te, le dire, à
le peindre, adonner à ce lenti-
ment toutes les fortes d’exiüen-
ces qu’il peut avoir! Je voudrois
le tracer fur le plus dur métal,
fur les murs de ma chambre, fur
mes habits, fur tout ce qui m’en-
vironne, & l’exprimer dans tou-
tes les langues.

Hélas! que la connoilTance de
celle dont je me fers à préfet]:
m’a été funel’te; que l’efpérance

qui m’a portée à m’en inflruire
étoit trompeuf’e! A mefure que
j’en ai acquis l’intelligence, un
nouvel univers s’elt olfert à mes
yeux. Les objets ont pris une
autre forme, chaqueéclaircifl’e-
ment m’a découvert un nouveau
malheur.

Mon efprit, mon cœur, mes
yeux, tout .m’a réduit; le Soleil
même m’a trompé. Il éclaire le

monde entier , dont ton cmpirc
E 6 n’occupe
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n’occupe qu’une portion , ainfi ’

que bien d’autres Royaumes qui
le campoient. 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
fournis à ton obéïfl’ance, je fuis

non feulement fous une Domi-
nation étrangere , mais encore éloi-
gnée de ton Empire par une diltance
fi prodigieul’e , que-notre nation y
feroit encore ignorée, fi la cupi-
dité des Efpagnols ne leur avoit
fait furmonter des dangers af-
freux pour pénétrer jul’qu’à. nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce
que la foi? des" richeffes a pu
faire ? Si tu m’aimes , fi tu me de.
fîtes , fi feulement tu peules en-
core à la malheureufe Zilia , je
dois tout attendre de ta tendrelfe
ou de ta généralité. Que l’on
m’enfeigne les chemins qui peu.
vent me conduire jufqu’à toi:
les périls à furmonter , les fati-

fine”?

a
il
a

wmAâ’va- en... -.fl..
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gues à l’apporter feront des pliai;
lits pour mon cœur.

LETTRE DlX-NEUVIEME.’

E Fois encore fi peu habile
dans l’art d’écrire , mon cher

Aza , qu’il me faut un tems in.
fini pour former très-peu de li-’
gnes. Il arrive l’auvent qu’après

z avoir beaucoup écrit, je ne puis
déviner moimême ce que j’ai cru

exprimer. Cet embarras brouille
a mes idées , me fait oublier ce que

j’ai retracé avec peine à mon fou-

venir; je recommence, je ne fais
pas mieux , 8c cependant je con-
tinue.

J’y trouverois plus de facilité ,’

fi je n’avoir. à te peindre que les
expreflions de ma tendrefi’e -, la vi-
vacité de mes fèntimens applaniroit
mutes les difficultés.

Mais je voudrois. aufli te son;
site compte de tout ce qui s’elË
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i palTé pendant l’intervalle de mon

filence. Je voudrois que tu n’igno-
rafl’es Kaucune de mes aéloins;
néanmoins elles font depuis long-
tems fi peu intérelïatites, 8L fi
peu uniformes , qu’il me feroit
impofiible de les dillinguer les
unes des autres.

Le principal événement de ma
vie a été ledépart de’ Déterville.

Depuis un efpace de tems que
l’on nomme fisc mois; il eli allé
faire la Guerre pour les intérêts
de ion Souverain. Lorfqu’il par-
tit, j’ignorois encore l’ufiage de
a langue, cependant à la vive
douleur qu’il fit paroître en le
féparant de fa lueur & de moi,
je compris que nous le perdions
pour long.tems.
’ J’en verrai bien des larmes;
mille craintes remplirent mon’
cœur, que les bontés de Céline
ne purent éfacer. Je perdois. en
lui la plus fonde efpérance de te
revoir-«A qui pourrois-je, avoir re-

cours,
l

--.-.v-.. -A r- A.
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cours, s’il m’arrivait de nouveaux
malheurs? Je n’étais entendue de

performe. ’ -.
e ne tardai pas a relientir les

effets de cette abfènce. Madame
la mere , dont je n’avais que trop
deviné le dédain ( & qui ne m’a-

vait tant retenue dans la chambre,
que par je ne Fais quelle vanité.
qu’elle tiroit, dit-on , de ma naif-
lance 8: du pouvoir qu’elle a fur
moi) me fit enfermer avec Céline
dans une maifon de Vierges , ou
nous fommes encore. La vie que
l’an y mene ell: fi uniforme , qu’elle

ne peut produire que des événe-
mens peu confidérables.

Cette retraite ne me déplairoit
pas , fi au moment ou je fuis en
état de tout entendre ,v elle ne me
privoit des infirucîtians dont j’ai
befoin , fur le defl’ein que je forme
d’aller te rejoindre. Les Vierges
qui l’habitent font d’une igno-
rance fi profonde , qu’elles ne peu-
vent fatisfaire à mes moindres cu-

riofités. . Le
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Le culte qu’elles rendent à la

Divinité du pays , exige qu’elles
renoncent à tous fes bienfaits,
aux connoilfances de l’efprit , aux
fèntimens du cœur , 8l crois
même à la raifon : du moins leur
difcours le fait-il penfer.

Enfermées comme les nôtres ,
elles ont un avantage que l’on n’a

’p’as dans le Temple du Soleil :
ici les murs ouverts en quelques
endroits, 8e feulement fermés par
des morceaux de fer croifés, alliez
près l’un de l’autre , pour empè-

cher de fortir, laifiènt la liberté
de voir & d’entretenir les gens du
dehors: c’elt ce «qu’on appelle des

Parloirs.
C’el’t à la faveur de cette

commodité, que je continue à
prendre des leçons d’écriture. Je
ne, parle qu’au maître qui me les
donne; fan ignorance à tous au.
tres égards qu’à celui de fon art ,

ne peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux

infimité;

yawfl.



                                                                     

. . ( :13 )infiruite 5 je remarque, dans les ré;
ponfes qu’elle fait à mes quef-
tians, un certain embarras , qui ne
peut partir que d’une dilfimula-
tian mal-adroite, ou d’une igno-
rance hanteufe. (Lioiqu’il en fait,
fan entretien cil: toujours borné
aux intérêts de fan cœur & à
ceux de fa famille. A -

Le jeune François qui lui parla
un jour en fartant du Speétacle
au l’on chante, cil fan Amant,
comme j’avais cru le déviner.

Mais Madame Déterville, qui
ne veut pas les unir, lui défend
de le voir 5 8: pour l’en empêche:
plus furement, elle ne veut pas mè-
mne’ qu’elle parle à qui que cefoit.

Ce n’ell: pas que fan chaix fait:
indigne d’elle; c’elt que cette
mere glorieufe 8e dénaturée, pra-
fite d’un ufage barbare , établi,
parmi les Grands Seigneurs de ce
pays, pour obliger Céline à pren-
dre l’habit de Vierge , afin de
rendre fan fils aîné plus ricllje.

a:
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Par lemème motif, elle avdéja

obligé Déterville à choilir un cer.

tain ardre , dont il ne pourra plus
fartir, dès qu’il aura prononcé
des paroles que l’on appelle Vœux.

Céline réfifie de tout fan pou-
-,voir au facrifice que l’on exige
d’elle; fancourage el’t fautenu par

des Lettres de fan Amant , queje
reçois de mon Maîtreà écrire , 8c

que je lui rends: cependant fan
chagrin apporte tant d’altération
dans fan caraétere , que loin d’a-
voir pour moi les mêmes bontés ’
qu’elle avait avant queje parlaife
fa langue, elle répand fur notre
commerce une amertume qui ai-
grit mes peines.

Confidente perpétuelle des lien.
nes, je l’écoute fans ennui, je la
plains fans effort, je la confole
avec amitié ,’ & fi ma tendrefl’e ré.

veillée par la peinture de la Germe,
me fait chercher à foulager l’op-
preflîon de mon cœur, en pronon-
çant feulement ton nom, l’impa-

tien.

- -«a;



                                                                     

( tu )tience 8c le mépris fe peignent fur
fan vifage: elle me camelle ton
efprit , tes vertus, & jufqu’à ton
amour.

Ma China même ( je ne lui fais
point d’autre nom , celui-là a paru
plaifant, on le lui a lailfé) ma Chi-
na, qui femblait m’aimer, qui m’o-

béit en toutes autres accafions , fe
donne la hardielfe de m’exhorter
à ne plus penfcr à toi,- ou fi je
lui impofe filence, elle fort; Cé-
line arrive , il faut renfermer mon
chagrin.

Cette contrainte tirannique mél:
le comble à mes maux. Il ne me
telle que la feule 8c pénible fa-
tisfarïtion de couvrir ce papier des
exprefiions de ma tendreflè , puif-
qu’il el’t le fèul témoin docile des

fentimens de mon cœur.
Hélas l je prends peut-être des

peines inutiles; peut être ne fau-
ras-tu jamais que je n’ai vécu que
pour toi. Cette hgrible penfée
affaiblit mon courage , fans rom.

pre
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pre le delfein que j’ai de conti-
nuer à t’écrire. Je conferve mon
illufion pour te conferver ma vie,
j’écarte la raifon barbare qui vou-
droit m’éclairer: fi je n’efperois te

revoir, je périrois mon cher Aza,’
j’en fuis certaine ,- fans toi la vie
m’ell: un fupplice.

LETTRE VING TIEME.

quu’ici, mon cherAAza, tou-
te occupée des peines de mon

cœur, je ne t’ai point parlé de celles

de mon efprit; cependant elles ne
font gueres mains cruelles. J’en
éprouve une d’un genre inconnu

parmi nous, 8; que le genie in-
conféquent de cette nation pou-
VOit fèul inventer.

Le gouvernement de cet Em.
pire, entiérement oppofé à celui
dorien, ne peut manquer d’être
défeétueux. Au lieu que le Capa-
fnea cit obligé de pourvoir à le

. (chimant



                                                                     

( H7 ) jfubfil’tance de fes peuples, en En:
tope les Souverains ne tirent la
leur que des travaux de leurs fu-
jets; aufiî les crimes de les mal-
heurs viennent-ils prefque tous des
befains mal-fatisfaits.

Le malheur des Nobles en gé-
néral , naît des difficultés qu’ils

trouvent à concilier leur magnifi.
cence apparente avec leur mifere

réelle; ,Le commun des hommes ne
foutient fan état, que par ce qu’on
appelle commerce , ou indultrie;
la ’mauvaife foi elt le moindre des.
crimes qui en refultent.

Une partie du peuple cit obli-Ï
ée, pour vivre , de] s’en rapporter
l’humanitédes autres: elle elt fi

bornée , qu’à peine ces malheureux
ont-ils fulïifamment pour s’empèq

cher de mourir. Ï
Sans, avoir de l’or , il-elt impoli

fible d’acquérir une portion de cet.)
te terre que la nature a donnée à
tous les hommes.- Sans pofl’éder

ce
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èe qu’on appelle du bien ,4 il cil:
impalïible d’avoir de l’or; 8e par

une incanféquence qui blelfe les
lumieres naturelles, & qui impa-
tiente la raifon ,I cette nation in-
fenfée, attache de la honte à re-
cevoir de tout autre que du Sou-
verain, ce qui el’t nécefl’aire au

fouticn de fa vie & de fan état:
te Souverain répand l’es libérali-
tés fur un li petit nombre de fes fu-
jets, en comparaifan de la quan-
tité des malheureux , qu’il y auroit
autant de folie à prétendre’y- avoir
part, que d’ignominie à feu défi-
vrer par la mande l’impolîibilité

dervivre fans honte. ’ .
La cannoiflânce de; ces trilles
vérités ’n’excita’ ’ d’abord dans mon;

cœur que de la pitié pour les mifêa’

tables, & de l’indignation centrales
Loix. Mais hélas! quela’mdnl’ere
méprilàntes dont ’j’èrtrendis’. parler

de ceux? quine”f font ’ pas fiches -,
me fit” faire Érié” cruélles Ç réflexions

fur moLm’ème !’Je’*n’ai nî”or, ni r

terres a

q»-
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. ( "9 )terres, ni adreITe; je fais néceiï
fairement partie des citoyens de
cette ville. O ciel! dans quelle
clali’e dois je me ranger?

ngiquc tout fentiment de
honte qui ne vient pas d’une faute
commifè, me fait étranger; quoi.
que je fente combien il cit infenfé
d’en recevoir, par des caufesindé-

pendantes de mon pouvoir ou de
ma volonté, je ne puis me dé-
fendre de foufrir de l’idée que les

autres ont de moi: cette peine
me feroitinfupportable, fi je n’ef.
pétais. qu’un jour ta généralité

me mettra en état, de récompen-
fèr ceux qui m’humilient malgré

moi par des bienfaits , dont je me
craiois honorées ’ ’
’ Ce n’ell: pas que Céline ’ne

mette tout en ,œuvre pour calmer
mes inquiétudes à cet égard; mais
ce. que je vois, ce que j’apprends
des gens de ce pays ,’ me donne en
généralv’de’ la” défiance de leurs

paroles: leurs vertus, mon cher
A23!
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Axa, n’ont pas plus de réalité
que leurs richelfes. Les meubles
que je croiois d’or, n’en ont que
la fuperficie 5 leur véritable fub-
fiancekelt de bois: de mente ce
qu’ils appellent politelfe a tous les
dehors de la vertu , 8c cache lé-II
gérement leurs défauts: mais avec
un peu d’attention on en décou-
vre aulïi aifément l’artifice , que
celui de leurs faulfes richelfes.

Je dois une partie de ces can-
noilfances à une forte d’écriture
que l’on appelle Livre : quoi Que
je trouve encore beaucaup de dif.
ficultés à comprendre ce i qu’ils
contiennent, ils me font fort uti-É
les, j’en tire des notions, Céline.
m’explique ce qu’elle en fait, se
j’en compolè des idées que je crois
jul’tes.

apprennent ce que les hommes
ont fait, &d’autres ce qu’ils ont
penfé. Je neipuis t’exprimer, mon
cher. Aza , l’excellence v du plailir

que

(fichues-uns de ces Livres!



                                                                     

u ( 12: )que je trouverois à les lire, fi- je
les entendois mieux; ni le dcfir
extrême que j’ai de connaître quel- l

ques. uns des hommes divins qui
les compofent. Puifqu’ils font à

. l’ame ceque le Soleil cit à la ter-
te, je trouverois avec eux tou-
tes les lumieres, tous les Recours
dont j’ai befain :. mais je ne vois
nul efpoir d’avoir jamais cette fa-
tisfaétion. (moulue Céline life af.
fez fauvcnt, elle n’ell: pas allia:
infiruite pour me fatisfaire : à
peine avoit-elle penlé que les Li-
vres fuirent faits par les hommes ;
elle ignore leurs noms, 8c meme
s’ils vivent. ’

Je te porterai, mon cher Aza .
tout ce que je pourrai amalfer de
ces merveilleux ouvrages; je te
les expliquerai dans notre langue;
je goûterai la fuprème félicité de.
donner un plailir nouveau à ce que
j’aime. ’ ’ ” . f

Hélas! le pourrai-je jamais ?

Lettre: Pente. F L E T-
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LETTRE. VINGT- UNE.

E ne manquerai plus de ma-
tiere pour t’entretenir, mon-

cher Axa : on m’a fait parler à un
Cufipnza que l’on nomme ici Re-
ligieux; inllruit de tout, il m’a.
promis de ne me rien lailï’er igna.

rer. Poli comme un grand Sei-
gncor, l’avant. comme un Ama-
nts, il fait aufli parfaitement les
ufages du mande que les dogmes
de fa Religion. Son entretien, plus

.utile qu’un Livre, m’a donné une
fatisfaétian que je n’avais pas gou-
rée depuis que mes malheurs m’ont
[épatée de toi.

Il venoit pour m’inllruire de la
Religion de France, 8e m’exhor-
ter à l’embralfe’r ,- je le ferois va-
lontiers , fi j’étais bien affurée
qu’il m’en eût fait une peinture

véritable. I9e la façon dont il m’a pas:



                                                                     

j ( 123 ) I . ,des vertus qu’elle preicritv, elles .
font tirées de la Loi naturelle, 8:
en vérité aufli pures que les nô.
tres : mais je n’ai pas l’efprit allez

fubtil pour appercevoir le raport
que devroient avoir avec elle les
mœurs de les ufages de la nation,-
j’y trouve au contraire une incon-
féquence li remarquable, que ma
raifon refufe abfolument de s’y
prêter.

A l’égard de l’origine 8: des

principes de cette Religion, ils
ne m’ont paru ni plus incroiables ,
ni plus incompatibles avec le bon
fens , que l’hilloire de Mancocapa
8c du marais Titicaca*; ainfi je
les adopterois de même , fi le
Cufipara n’eût indignement mé,
prifé’le culte que nous rendons au
Soleil : toute partialité détruit la ,
confiance.

J’aurais pu appliquer à les rai.
fonnemens ce qu’il oppofoit aux
miens: mais fi les loix de l’humas

F a nité’ Yoyez l’HiItoire des Yncas.
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mité défendent de frapper Ton rem:

blable, parce que c’ell: lui faire
un mal; à plus forte raifon ne
doit-on pas bleflër Ion ame par
le mépris de les opinions. Je me
pontentai de lui expliquer mes Yen.
timens fans contrarier les Gens.

D’ailleurs un intérêt plus cher
me preflbit de changer le fujet de
notre entretien 2 je l’interrompis
dès qu’il me fut polîible , pour
faire des quefiions fur l’éloigne-
ment de la Ville de Paris à celle de
(:qu , 8: fur la poiIibili’té d’en faire?

le trajet. Le Cufipata y (misât
avec bonté; & quoiqu’il me de.
lignât la diflane’e de ces deux Villes

d’une façon» délèfpérante ,- quoie

qu’il me fit regarder commeim
farmontahle la difficulté d’en flairer-

le voyage, il me fuffit dezfavoir
que la choie étoit pollible pour
affermir mon courage, 8: me
donner la confiance de communi-l
rifler mon delfein au bon Relie.
grevait.

Il----.-.-....- .-
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Il en parut étonné 3 il s’efibrça

de me détourner d’une telle en-
treprife avec des mots fi doux ,
qu’il m’attendrit moi-même fut
les perils auxquels je m’expoferois.
Cependant ma réfolution n’en Fut
point ébranlée : je priai le Cufipata,

avec les plus vives infiances , de
m’enf’eigner les moyens de retour.

ner dans ma patrie. Il ne voulut
entrer dans aucun détail : il me dit
feulement,vque Déterville , par la

-haute naiflànce 8c par fou mérite
I perfonnel, étant dans une grande
Confidé’ration , pourroit tout ce
qu’il voudroit ; 8c qu’ayant un
Oncle tout puifl’ant à la Cour
d’Efpagne ,7 ili pouvoit plus ailé-
ment que performe , me procurer
des nouvelles de nos malheureufcs

contrées. i IPour achever de me détermi-
ner à attendre [on retour (qu’il
m’alTura être prochain), ilaiouta,
qu’après les obligations que j’a-
VOIS à ce généreux ami, je ne

I F 3 , pou-
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pouvois avec honneur dilpofer de
moi fans (on confentement. J’en
tombai d’accord , & j’écoutai avec
plailir l’élogequ’il me fit des ra-

res qualités qui difiinguent Dé-
terville des perfonnes de fou rang.
Le poids de la reconnoiflànce cil:
bien léger , mon cher Aza , quand
on ne le reçoit que des mains de la
vertu.

Ce l’avant homme m’apprit aufii,

comment le hazard avoit conduit
les Efpagnols jufqu’à ton malheur
reux Empire, 8: que la foif de
l’or étoit la feule calife 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 VailTeaux aux Efpa-
gnols , entre lesquels étoit celui qui

me portoit.
Enfin, mon cher Aza , s’il a

confirmé mes malheurs, il m’a
damoit): tiré de la cruelle chien:

me



                                                                     

( 127 ) rtiré où je vivois Fur tant d’événe:

mens funelies; 8c ce n’efl: pas un
petit Foulagement à mes peines.
J’attens le relie du retour de Dé-
terville z il eit humain , noble ,
vertueux; je dois compter fur fa
générofiré. S’il me rend à toi ,

quel bienfait ! Quelle joie ! (ne!
bonheur l x

LETTRE VINGT. DEUX.
’A VOIS compté, mon cher A
Aza, me faire un ami du Sa.

vaut Cujipata; mais une feeonde
vifite qu’il m’a faire ,L a détruit la
bonne opinion que j’avois pril’e

de lui dans la premiere : nous
femmes déja breuillés.

Si d’abord il m’avait parû doux

& lincere , cette fois je n’ai trou-
vé que de la rudeiTe 8L de la
Fauii’etéi dans tout ce qu’il m’a
dît.

L’efprit tranquille fur les inté-
rêts de ma tendrefl’e, je voulus l’a.

F 4 tis-
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tisfaire ma curiofité’fur les hem-
mes merveilleux qui font des Li-
vres. Je commençai par m’infor.
mer du rang qu’ils tiennent dans
le monde , de la vénération que
l’on a pour eux, enfin des hon.
neurs ou des triomphes qu’on leur
décerne pour tant de bienfaits
qu’ils Urepandent dans la focieté. v

Je ne fais ce que le Cujipata
trouva de plaifant dans mes quel;
tiens; mais il fouri-t à chacune ,
8c n’y répondit que par des dif.
cours fi peu mei’urés, qu’il ne me

fut pas" difficile de voir qu’il me
trompoit.

En effet, dois-je croire que des
gens qui connoili’ent 8; qui pei.
gnent fi bien les fubtiles délicat.
tefiës de la vertu, n’en ayent pas

p plus dans le cœur que le commun
des hommes , 8; quelquefois; moins?
Croirai-je que ,l’interèt fait le gui.
de d’un travail plus qu’humain,
& que tant de peines, ne font ré.
compeiifëes,qne par des railleries
ou par dei l’argent.
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Pouvais-je me perfuader que

chez une nation li faltueufe , des-
hommes ,- fans contredit au-deflüs

, des autres par les lumieres de
leur efprit , fuflènt réduits à la.
trifie néccflité de vendre leurs .
penfées, comme le peuple vend,
pour vivre, les plus viles produc-
tions de la terre .9 I

La faufi’èté , mon cher Aza, ne

me déplait gueres moins fous le
marque tranfparent de la philan-
Iterie, que fous le voile épais de
la réduction z celle du Religieux
m’indigna ,. 8: je ne daignai pas y
répondre.

Nerpouvant me fatisfaireà cet
I égard, je remis la converfation
a fur le pI’OJGI de mon voyage; mais

milieu de m’en détourner avec la
même douceur que la premiere
fois, il m’oppofa des raifonne-I
mens fi forts 8; li convainquans ,
que je ne trouvai que ma tendreflè
pour toi qui pût les combattre :
je ne balançai pas à lui en faire:

’ flaveur F g," D’abord:
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D’abord il prit une mine gave,

& paroifl’ant douter dalla vérité

de mes paroles, il ne me répon.
dit que par des railleries , qui,
tout infipides qu’elles étoient ,
ne lainèrent pas de m’ofenfer. je
m’efibrçai de le convaincre de la
vérité; mais à mefure que les ex-
prelïions de mon coeur en prou-
voient les fentimens , Fon vifage
& Tes paroles devinrent iéveres:
il ofa me dire que mon amour pour

. toi étoit incompatible avec la vertu,
qu’il falloit renoncer-a l’une ou à
l’autre, enfin dilue je. ne pouvois
t’aimer fans crime.

A ces paroles infenfées, la plus à
vive colere s’empara de mon ame,
j’oubliai la modération que je m’é-

tois. prefirite- , je l’accablai de
reproches, je lui appris ce que je
penfois de la faufi’eté de lès pa-

roles, je lui protefiai mille fois
de t’aimer toujours, & fans atten-
dre Tes excufes , je le quittai, &-
j;e courus uranisme: dans me

a

l



                                                                     
.*a-t.

i 13’! )

chambre, où j’étois fûre qu’il ne

pontoit me fuivre. .O mon cher Aza, que la rai. l
(on de ce pays cil: bizarre l tou-
jours en contradiction avec elle-
même, je ne fais comment on
pourroit obéir à quelques. uns de
(ès préceptes fans en choquer une
infinité d’autres.

Elle convient en général que
la premiere des vertus eft de faire
du bien: elle approuve la recon-
noiflance, à elle prel’crit l’ingra-

tirade. AJe ferois louable fi je te téta.
bliil’ois fur le" Trône de tes pares 5:
je fuis criminel’e en te confervant
un bien plus précieux que les Em;
pires du monde..

On m’approuveroit (il je récom-

penfois tes bienfaits par les tré-
fors: du Perou.. Dépourvue de
tout, dépendante de tout, je ne
’poli’ede que ma tendrefl’e, on veut

que je te la raviil’e’: il faut être
inerme pour avoir de la vertu. Afi-

F a mom
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mon cher Aza l je les trahirois
toutes , fi je ceiTois un moment
de t’aimer. Fidele à leurs Loix,
je le ferai à mon amour:je ne vi-
vrai que pour toi.

Lama ViNGr . mais.

E crois , mon cher,Aza , qu’il
n’y a que la joie de te voir

qui pourroit l’emporter fut cel.
le que m’a cau’l’ée le retour de

Déterville ; mais comme s’il ne
m’était plus permis d’en goûter

fans mélange, elle a été bientôt
fuivie d’une trifieflè qui dure
encore.

Céline étoit hier matin dans
ma chambre , quandon vint mifiéu
Iieufement l’appeller : il n’y avoit
pas longtems qu’elle m’avoir quit.
té, loriqu’elle me fit dire de me:
rendre au Parloir. ’y courus. :v
quelle fut ma -furpri e d’y trou-
ver fou frets avec elle 2. ,

I . . Je
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Je ne diffimulai point le plai-

fir que j’eus de le voir, je lui dois
de l’intime 8c de l’amitié 5 ces
fend-mens font prelque des vertus,
je. lesi’èxprimai avec autant de vêtis.

té que je les (entois.
Je voyois mon Libérateur, le

ièul appui de mes efpérances s
j’allois parler fans contrainte de
toi , de ma tendrefi’e , de mes der-
feins : ma joie alloit jufqu’au. tranll
port.

Je ne parlois pas encore Fran-
çois lorique Déterville partit ;
combien de chofes n’avais-je pasà
lui apprendre ? combien d’éclair-
cifi’emens à lui demander , com-
bien de reconnoifl’ancesà lui té.
moigner 1’ Je voulois tout dire à:
la Fois, je dirois mal , & cepen-
dant je parlois beaucoup. ’

Je m’appetqus que pendant ce
temsJà Déterville changeoit de
viiàge; une trifiefl’e ,- que j’y avois

I remarquée en, entrant , a (liai.
90W» lajoie prenoit fa place : je-

A m’en
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m’en applaudilibis , elle m’animoit’

à l’exciter encore. Hélas! devois-
je craindre d’en donner trop à un
ami à qui je dois tout , 8e de qui
j’attens tout a cependant ma (ince-
rité le jetta dans une erreur qui.
me coûteà préfent bien des lar-
mes.

Céline étoit l’ortie en même-
tems que j’étois entrée; peut-être
fa préfen-ce auroit-elle épargné une”

explication li cruelle.
Déterville attentif à mes paro-

les , paraîtroit le plaire à: les .611-
teudre fans. fouger à m’interrom.
pre. Je» ne fais quel trouble me
faifit, brique je voulus lui dea-
mander des infiruétions tu: mon
voyage, 8c "lui en expliquer le
motif :.’mais les exprefiions me
manquerent; je les cherchois. Il
profita d’un moment de filence ,
8e mettant un genouil en terre ,

devant la grille à laquelle fes- deux
mains étoient attachées, il me dit n
d’une voix émue p:- a quel fenti-

ment.-
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ment, Divine Zilîa , dois je attri-
buer le plailir que jevois aufli mi.
veinent exprimé dans vos beaux

.yeux que dans vos difcours 2
Suis je le plus heureux des hom.
mes , au moment même où ma fœur

.vienc de me fiaireœntendre- que
j’étois. le plus à plaindre? Je ne
fais, lui répondiæje, quel cha-
grin Céline a pü vous donner s
mais je fuis bien affurée que vous
n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant, répliquer-il, elle m’a
dit que je ne devois pas efpérer
d’être aimé de vous. Moi ! m’é-

criai-je, en l’interrompnnc, moi
i je ne vous» aime point En.

Ah Déterville ! gomment votre
fœut peut-elle me: noircir d’un
tel- crime ? L’ingràticude me fait
horreur z je me haïrois moi-même
fi je croiois pouvoir gaffer de vous

aimer. j ’ ’ .
Pendant que je prononçois ce peu

de mots , il femb’loit’, àl’avidité de-

fes regards , qu’il vouloit lire dans

331911 MES: V01"?
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Vous m’aimez, Zilia, me dît-il,

vous m’aimez, 8c vous me le di-
les ! Je donnerois ma vie pour
entendre ce charmant aveu; hélas !.
je ne puis le croire, lorsî même
que je l’entends. Zilia, ma chere
Zilia, cil-il bien vrai que vous
m’aimer? ne vous trompez- vous
pas vous- même ? votre ton , vos
yeux, mon cœur , tout me ré.
duit. PeuLètre n’el’ece que pour

me replonger plus cruellementdans
le délèfpoir donrje Fors.’ i

Vous m’étonnez , repris- je e
d’où naïf votre défiance? Depuis

que je-vous connais,- fi je n’ai prix
me faire entendre par des paro-
les, toutes mes-actions n’ont-elles
pas dû vous prouver que jexvous
aime? Non , repliqua - t- il , je ne:
puis encore me flatter; vous ne par. s
lez pas ialièz bien le fiançois pour
détruire mes jufies craintes; vous.
ne cherchez point à me tromper ,.
je le lais. -Mais expliquez-moi-
fluel feus vousattachez à ces mon.

r adora»
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adorables Je vous aime. Que mon
fort Toit décidé z que je meure à
vos pieds, de douleur ourle plai-

lir. vCes mots, lui dis-je (un peu,
intimidée par la vivacité avec la.
quelle il prononça ces dernieres
paroles) ces mots doivent , je
crois,’ vous faire entendre que
vous m’ètes cher , que votre fort
m’intérefl’e , que l’amitié 8:. la re-

connoifi’ance m’attachent à vous:
ces fientimens plaifent à mon cœur,
8: doivent fètisfaire le votre.

Ah Zilia ! me répondit-il , que
"vos termes s’affolbliflënt, que vo-
tre ton fe’rel’roidit S Céline m’au-

toit-elle dit la vérité? N’en-ce
point pour Aza que vous lente:
tout ce que vans dites? Non, lui
dis-je ,lle fentiment que j’ai pour
Aza ell: tout difiërent de ceux
que j’ai pour vous : c’ell: ce que
vous appeliez l’amour. . . . ’.
Quelle peine cela peuh il vous
faire , ajoutai-je (en- le voyant

i -’ - pâlir,
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pâlir , abandonner la grille, & jet.
ter auciel des regards remplis de
douleur). J’ai de l’amour pour
Aza, parce qu’il en a pour moi ,
8: que nous devions être unis. Il
n’y a là. dedans nul report avec

. vous. Les mêmes , s’écria- t-il , que

vous trolwez entre vous .& lui ,
puifque j’ai mille fois plus d’amour

qu’il n’en refleurit jamais. I

Comment cela le pourroit-il ,
repris-je , vous n’êtes point de ma
nation? loin que vous m’ayez
choifie pour votre épaule , le ha.
zard feul nous a joint s 8: ce n’elt
même que d’aujourd’hui que nous

pouvons librement nous commu-
niquer nos idées. Par quelle rai-
fon auriez vous pour moi les fienti-
mens dont vous, parlez .7

En faut-il d’autres que vos-
charmes 8c mon caraâere , me
répliqua-un , pour m’attacher à
vous jufqu’a la mort? Né tendre ,
parefTeux, ennemi de l’artifice , les
peines qu’il. auroit fallu me don.-

ner

l

l

l

!

l

s

l

l
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ner pour pénétrer le cœur des
femmes, 8; la craintelde n’y pas
trouver la franchifè que j’y défi.
rois, ne m’ontgl’aifl’é pour elles

.qu’un goût vague ou pafiàger. J’ai

vécù fans paliion jufqu’au mo-
ment où je vous ai vue : votre .
beauté me frappa s mais fan im-
preflîon auroit peut-être été auiii

légere que celle de beaucoup
d’autres , fi la douceur ,8: la naï-
veté de votre caraétere , ne m’a.
voient préiènté l’objet que mon

j’imagination m’avoit fi [cuvent
comparé. Vous lavez, Zilia, fi
je l’ai refpeâé cet objet de mon
adoration. (lue ne m’en a-t-il pas
conté , pour réGlter aux occafions
féduiièntcs que m’ofiroit la fami-
limité d’une longue. navigation ?
Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée âmes tranfl
ports, li je les enlie écoutés?

’Mais loin de vous oflènfer , j’ai
,pouii’é la diicrétion -jufqu’au li.

lente; lj’ai même exigé de ma
futur
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fœur , qu’elle neÇvous parleroit pas
de mon amour; je n’ai rien voulu
devoir qu’à vous même. Ah , Zi-
lia! li» vous n’êtes point touchée
d’un refpeé’t fi tendre, je vous
fuirai ; mais je le feus , ma mort leur
le prix du facrifice.

Votre "mort ! m’écriai-je ( pe.
r netrée de la douleur fincere dont

a 0 . I I I .je le voyons accable) helas! quel
factifice l Je ne lais fi-cclui de
marvie ne me feroit pas moins aï.

freux. ’Eh bien, Zilia, me dit-il , fi
ma vie vous eit cirera, ordonnez.
donc que je vive? Que faut-il
faire? lui dis-je. M’aimer, répon-

dit-il , comme vous aimiez Aza;
Je" l’aime toujours de même, lui
repliqnai-je, &lje l’aimerai juil
qu’à la mort : je ne lais, une
tel-jet, fi vos Loix vous permet-
tent d’a’finer deux objets de la
même maniere; mais nos ufages
8: mon, cœur nous le défendents
Contentez- vous des fentimens

I t h n v
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que je vous promets, je ne puis
en avoir d’autres : la vérité m’ell:

chere, je vous la dis fans détour.
De que! rang froid vous m’aider-

finez , s’écria- t -.il. Ah Zilia! que
je vous aime; puifque j’adore juil
qu’à Ivotre cruelle franchife ! Eh
bien, continua- t- il, après avoir
gardé quelques momens le filen-
ce, mon amour furpalfera votre
cruauté. Votre bonheur m’efi plus,
cher que le mien. Parlez-moi avec
cette fincérité qui me déchire
fans ménagement. (Lucile cit vo-
tre efpérance fur l’amour que vous

conièrvez pour Aza .7; î .
Hélas! lui dis .- je, je. n’en ai

qu’en vous Euh jeJui expliquais
enfuite comment j’avois appris: que.
la communication aux indes. n’é-

tait pas impofiible. Je luiïdis que
je m’étais flattée.,qu’il me procu-

reroit les moyens, d’y . retourner;-
.ou tout au moins, qu’il auroit ail.

A fez de bonté pour fairespaliierjul;
qu’à toi des nœuds, qui t’inllruî- .

raient
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roient de. mon fort , 8c pour m’en
faire avoir les réponfes; afin qu’inll

truite de ta deliinée, elle fèrve
de regle à la mienne. ’

Je vais prendre, me dit-il,
(avec un fang froid affinité) les
mefures nécelTaires pour décou-
vrir le Fort de votre Amant; vous
ferez fatisfaite à cet égard : ce-.
pendant vous vous flatteriez en
vain de revoir l’heureux Aza: des
obltacles. invincibles vous râpa.

rent. ’ lCes mots, mon cher Aza , fu-
rent un coup mortel pour mon
cœur: mes larmes coulerent en
abondance ;. elles m’empêcherent
long.tems - de répondre à Déter-
ville, qui ne l’on côté gardoit un
morne filence. Eh bien , lui dis.je
enfin , je neïle verrai plus; mais
je n’en vivrai pas moins peur lui.
Si votre amitié et! airez généreufes

pour nous procurer quelque cor.
reipondanCe ,- cette fatisfaétion lof."
En pour me rendre la vie moins

infth-
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infupportable; 8; je mourrai con-
tente, pourvû que vous me pro-
mettiez de lui faire lavoir que je
fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en cil: trop, s’écria-cil ,

en le levant bruiquement : oui,
s’il eli; pofiible, je ferai le feul
malheureux. Vous connaîtrez ce
coeur que vous dédaignez : vous
verrez de quels efforts cil: capable
un amour tel que le mien; &je
vous forcerai aumoinsàme plain-
dre. En dilimt ces mots, il fouit,
& me [ailla dans un état que je ne
comprends pas encore; j’étais de-
meurée debout, les yeux attachés
fur la porte par ou Déterville ve.
noir de fortir, abîmée dans une w
Confuiion’ de penfées que je ne
cherchois pas même à démêler t.
j’y ferois reliée longæems, fi Cé-
line ne fût entrée dans le Parloir,

Elle me demanda vivement
pourquoi ’Déterville ”étoit [inti

fi-tôt. Je ne lui cachai pas ce qui
s’étoitpafl’é entre nous. D’abord elle

infligea ’
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l

malheur de fou frere. Enlbite,
tournant la douleur en colere,
elle m’accabla des plus durs re-
proches, fans que j’ofaflë oppo-
fer un feul mot. Œ’aurois-je, pu
lui dire? mon trouble me laiiibit
à peine la liberté de penfer; je
Partis, elle ne me fuivit point.
Retirée dans ma chambre , j’y fuis
reliée un jour fans ofer paroitre,
fans avoir eu des nouvelles de per-
fonne,l& dans un défordre d’ef-
prit qui ne me permettoit pas me.
me de t’écrire.

La colere de Céline, le défeil
poir de fou frere , les. dernieres

I paroles. auxquelles je voudrois 8c
je n’aie donner un feus, favora-
ble, livrerentm0n ame tout à
tour aux plus cruelles inquiétudes.

J’ai crû enfin que le feu] moyen

delesadoucir étoit de te lespein-
dre, de t’en flaire part, de cher.
cher,dans ta tendreITe les confeils
dont j’ai belbin 5 cette erreur m’a

. fautenu:
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foutenue pendant que j’écrivoisi
mais qu’elle a peu duré! Ma let.
tre cit écrite , 8.: les caraéteres ne
[ont tracés que pour moi.

Tu ignores ce que je foufre;
tu ne fais pas même fi j’exii’re,
fi je t’aime. Aza, mon cher Aza,
ne le l’auras-tu jamais!

LE Trac VINGT-Q U4. raz.

JE pourrois encore appeller une»
abfence le tems qui s’ell: écou-

lé, mon cher Aza, depuis la der-
niere fois que je t’ai écrit.

(maques jours après l’entretien
que j’eus avec Déterville, je tom- .
bai dans une maladie, que l’on
nomme la fievre. Siv.(cornme je le
crois) elle a été saulée par les
pallions douloureufes qui m’aigi.’

terent alors, je ne doute pas
qu’elle. n’ait été prolongée par les

trifles réflexions dont je fuis: oo-I
napée, & par le regret d’avoir
perdu l’amitié de Céline. I

Lettre: Forum G (aloi?
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onîqu’elle ait paru s’intéref-

(et à ma maladie, qu’elle m’ait
rendu tous les foins qui dépen.
dolent d’elle, c’étoît d’un air fi

froid , elle aeu fi peu de ménage.
ment pour mon ame, que je ne
puis douter de l’altération dalles
fentimens. L’extrême amitié qu’el-

le a pour (on frere l’indifpol’e con.

tre mol; elle me reproche fans
cefi’e de le rendre malheureux. La
honte de paroître ingrate m’ind-
mide , les bontés affaîtées de Cé.

line me gênent , mon embarras la
contraint, la douceur I& l’agré.
ment font bannis de notre com.
merce.

Malgré tant de contrarîeté 8:
de peine de la part du frere 8: de
la fœur, je ne fulslpasînl’enfible
aux événemens qui changent leur:
damnées.

Madame Deterville ell: morte.
Cette mare dénaturée n’a point
démenti [on caraétere , elle aléou-
né tout (on bien à (on filslaîsé.

Il
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On efpere que les gens de Loi

empêcheront l’effet de cette in-
juliice. Déterville définterefié par

lui-même, Te donne des peines
infinies pour tirer Céline de l’op-
prefiion. Il femble que (on mal-
heur Tedouble fou amitié pour
elle. Outre qu’il vient la voir tous
les jours, il lui écrit foir 8c matin ;e
Tes Lettres font remplies de fi ten-
dres plaintes contre moi, de fi
vives inquiétudes fur ma fauté,
que quoique Céline affadie, en
me les lilimt , de ne vouloir que
m’infiruire du progrès de leurs
affaires, je démêle aifément le mo-
tif du prétexte.

Je ne doute pas que Déterville
ne les écrive, afin qu’elles me
[oient lues; néanmoins je fuis
perfuadée qu’il s’en abftîendroit,

s’il étoit inl’truit des reproches

fanglants dont cette lecture cil:
fuivie. Ils font leur impreliîon fur
mon cœur. La trifide me con-
fume. a

l G 2 Jur-
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Jui’qu’ici, au milieu des ora-

ges , je jouiKois de la faible fatis-
fruition de vivre’en paix avec moi-
même; aucune tache ne fouilloit
la pureté. de mon ame, aucun
remords ne la troubloit: à pré-
fent je ne puis penlèr , fans une
forte de mépris p0ur moi-même,
que je rends malheureufes deux
perfonnes auxquelles. je dois la
vie; que je trouble le repos dont
elles jouiroient fans moi, que je
leur fais tout lemal qui cil: en mon
pouvoir: v8: Cependant je ne puis
ni ne veux ceflèr d’être criminelle.
Ma te’ndrell’e pour toi triomphe

de mes remords. Aza , que je
t’aime!

LE TTKE VINGT-CINQ. f

Ue la prudence cil: quel-
quefois nuifible , mon cher

Aza; J’ai réfilfé long-tems aux
puiflàntes ini’tances que Déter-

l " l ville
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ville m’a fait faire de lui accorder
un moment d’entretien. Hélas! je
fuyois mon bonheur. Enfin , moins
par complaifance que par lafiitude
de difputer avec Céline, je me
fuis laillée conduire au Parloir. A
la vue du changement affreux qui
rend Déterville prei’que m’écou-

noiEable, je fuis reliée interdite;
je me repentois I déja de ma dé-
marche , j’attendois ’en trem,
blanc les reproches qu’il me pu.
muroit en droit de me faire. Pou.
vois-je deviner qu’il alloit combler
mon amede plaifir? i,

Pardonnez-moi , Zilia , m’a.
t-il dit, la violence que je vous
fais; je ne vous aurois pas obli.
g’ée àÏme voir, fije ne vous zip.

portois autant de joie que vous
me causiez de douleurs. jEli-ce
trop exiger , qu’un moment de
Votre vue, pour récompenfe du
cruel facrifice que je vous fais?
Et.fans me donner le rams de ré-t
pondre, voici, centimes-il, une

G à. Lettre



                                                                     

t ( me)Lettre de ce parent dont on vous
a parlé: en vous apprenantle fort
d’Aza, elle vous prouvera mieux
que tous mes fermens, quel cil:
l’excès de mon amour,- & tout de
fuite il m’en fit la leéiure. Ah!
mon cher Aza ,l ai-je pû l’enten-
dre fansmourir de joie? Elle
m’apprend que tes jours l’ontcon-
fervés; que tu ès libre , que tu vis
fans péril à la Cour (l’Eipagne.
Quel bonheur inefpéré!

Cette admirable Lettre en: écris.
te par un homme qui te cannoit ,’
qui te voit, qui te parle; peut;
erreras regards ont-ils été arts.
thés un moment fur ce précieux
papier. Je ne pouvois en arracher
les miens; je n’ai retenu qu’à pei-
ne des cris de joie prets’à m’é.

chaper 3 les larmes de l’amour
inondoient mon virage. v

Si j’avois fuivi’ les mouvemens

de mon cœur, cent l fois j’aurais"
interrompu Déterville pour lioi-
dire tout ce que la recoflnoifi’ance-

’ m’infpiroit 3
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m’infpiroit 3 mais je n’oublioi’s

point que mon bonheur doit aug.
menter les peines; je lui cachai
mes traniports, il ne vit que mes
larmes.

Eh bien , Zilia, me dit." , après
avoir celTé de lire: j’ai tenu ma
parole, vous ères infiruite du
fort d’Aza; li ce n’el’t point airez,

que faut-il faire de plus? Ordon.
vnez fans contrainte; il n’efl: rien
que vous ne lovez en droit d’exi-
ger de mon amour, pourvu qu’il
contribue à votre. bonheur.

Qyoique je dulie m’attendre à
cet excès de bonté , telle me furprit

8; me toucha.
Je fus quelques momens em-

barrailée de ma réponi’e; .jetcrai.

gnois d’irriter la douleur d’un
homme fi généreux. Je cherchois
des termes qui exprimafl’ent la vé.
rité. de mon cœur , fans effleurer la

v fenfibilité du fieu: je ne les trou-
-vois pas: il falloit parler.

Mon bonheur, lui dis-je, ne

G 4. fera
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fera jamais ans mélanger, puill
que je ne puis concilier les de-
voirs de l’amour avec ceux de
l’amitié; je voudrois regagner la
vôtre 8c celle de Céline; je vout-
drois ne vous point quitter, ad-
mirer ians celle vos vertus, payer
tous les jours de ma vie le tribut
de reconnoifi’anee que je dois à
vos bontés. Je feus qu’en m’éloi-

gnant de deux performes fi che-
res , j’emporterai des regrets éten-

nels. Mais. . . . .
Œoi! Zilia , s’écria-nil, vous

voulez nous quitter! Ah, je n’é-
tois point préparé à cette flanelle
réfolution a je manque de courage
pour la foutenit. j’en avois alliez
pour vous voir ici dans les bras
de mon» rival. L’effort de ma rai.
fou, la délicateiTe de mon amour
m’envoient affermi contre ce coupÏ
morrel; je l’aurais préparé moi-
fnème: mais je ne puis me fépa-
ter de vous, je ne puis renoncer -
à vous voir. Non, vous ne parti.

’ rez
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rez point, continùaotil avec em-
portement; n’y comptez pas:

l vous abu-Fez de ma tendreEe, vous
déchirez fans pitié un cœur perdit
d’amour. Zilia , cruelle Zilia,
voyez mon défefpoir, c’eil: votre
ouvrage. Hélas ; de quel prix
payez-vous l’amour le plus pur!

Cella-vous, lui dis-je (effrayée
de fa réfolution), doit-vous que
je devrois acculer. Vous flétririez;
mon ame en la forçant d’être in.-
grate; vous défolez mon: cœur
par une fenfibilité infruélueufe.
Au nom de l’amitié , ne. terniiièz
pas une gén-éroiité Paris exemple,
par un défefpo,ir qui feroit l’amer--
tumevd’e ma vie fans vous rendre
heureux. Ne condamnez point en
moi le même fentiment que vous:
ne pouvez furmonter; ne me for»-
œz pas à me. plaindre de vous si
lamez-moi chérir votre nom, le:
porter au bout du monde, 8c le
faire révérer à des. peuples adora«

tous de la vertu.

Ci Je



                                                                     

(enJe! ne fais comment je pro-Ü.
nonçai ces paroles; mais Déter.
ville fixant les yeux fur moi , lem-

blair ne me point regarder. Ren-
fermé en lui-même, il demeura
long-tems dans une profonde mé-I
clitatioln ; de mon caté je n’ofois
l’interrompre. Nous Aabl’ervions

un égal filence, quand il reprit
la parole &’ me dit avec une eiï
pece de tranquillité: Oui, Zilia ,V
je connais, je liens toute mon in-
jul’tice; mais renonce-ton de 12mg
froid à la vue de tant de charmes!
Vous le voulez, vous fêtez obéie.
Quel làcrifice, ô ciel! Mes trilles
jours s’écouleront, finiront fans
vous vair! Au moins fi la mort. . . .
N’en parlons plus, ajouta-t-il en
s’interrompant; ma faiblefl’e me
trahirait; donnez-moi deux jours
pour m’afl’urer de moi-même, je

i reviendrai vous voir; il cil: néceil
faire que nous prenions enlèmble
des mefures pour votre voyage.
Adieu , Zilia. Paille l’heureux

a U Aza
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Aza fentir tout fou bonheur. En
même-tome il fortit.

Je te l’avoue , mon cher Aza,
quoique Déterville me fait cher,
quoique je luire pénétrée de fa
douleur, j’avais trop d’impatien-
lce de jouir en paix de ma félicité,
pour n’être pas bien aile qu’il fe
retirât.

Œ’il cit doux, après tant de
peines , de s’abandonner à la joie!
Je pali’ai le relie de la journée
dans les plus tendres ravilièmens.
Je ne t’écrivis point ,- une Lettre
étoit trop peu pour mon. cœur,

elle m’aurait rappellée ton abfen. A
ce», Je ire voyois, je te parlais,
cher Aza! (Lue manqueroit-il à
mon bonheur, fi tu avois jointa
cette précieufe Lettre quelques
gages de ta tendreiTe! Pourquoi
ne l’as tu pas Fait? On t’a parlé
de moi , tu ès inflruit de mon fort ,
8c rien ne me parle de ton amour.
Mais puislje douter de ton cœur?
Le mien m’en répond. Tu m’ai.

- G 6 I mes,
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mes, ta jaie-elt égaleà la mienne,
tu brûles des mêmes feux, la me»
me impatience te dévore; que la-
crainte s’éloigne de mon -ame ,.
que la joie y domine fans mélange.
Cependant tu as embrafljé la Re-
ligion de ce peuple féroce. Quelle
eli-elle? Exige-t-elle les mêmes
Facrifices que celle de France 2’
Non ,. tu n’y aurois pas confenti.

Quoi qu’il en fait, mon cœur
cit fous tes loîx; foumife à tes
lumieres , j’adopterai aveuglé-
ment tout ce qui pourra nous.
rendre inféparables. (Lie puis-je
craindre l Bientôt réunie à mon
bien, à mon être , à mon tout ,.
ne penferai plusque par toi , je;
ne. vivrai que ’pour- t’aimer.

LETTKE’ VINGT-SIX.

a lift ici , mon cher n’Aza-i,
que je te reverrai; mon bon-

hut n’aurait chaque jour par [ce
pra-

m--......

.dç-xu-

. w:wm

44Mo- A. .
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propres ci’rconltances. Je" fors de
l’entrevue que Déterville m’avait

alIign-ée; quelque plailir que je
me fois fait de furmanter les dif-
ficultés du voyage, de te prévenir ,
de courir au»devant de tes pas , je
le facrifie’ Paris regret au bonheur de
te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence que tu peux être ici,
en mains de tems. qu’il ne m’en
faudroit pour aller en Efpagne,
que quoiqu’il m’ait généreule-
ment lainé le chaix, j’e n’ai pas
balancé à t’attendre :- le tems cil:

trop cher pour le prodiguer fane
nécelïité.

Peut-erre avant de me déter-
miner ,. aurois-je examiné cet avan.
tage avec plus de foin ,. li. je
n’entre tiré des éclaircifl’emens fur

mon voyage qui m’ont décidée en

Ecret, fur le parti que je prens;
8: ce fecret je ne puis le confier

qu’à toi. .le me fuis fauvenue, que penq
dam:
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riant la longue route qui m’a can-
duite à Paris, Détervilledonnoit
des pieces d’argent 8c quelquefois
d’or dans tous les endroits ou
nous nous arrêtions. J’ai voulu
l’avoir fi c’était par obligation,
ou par fimple libéralité. J’ai appris

qu’en France, non. feulement on
fait payer la nourriture aux voyao
geurs, mais même le repos.*

Hélas! je n’ai pas la moindre
partie de ce qui feroit néceflàire
pour contenter l’intéret de ce peu-

ple avide; il faudroit le recevoir
dès mains de Déterville. Quelle
honte! Tu fais tout ce que je lui
dois: je l’aCCeptois avec une ré-
pugnance qui ne peut être vain-
cue que par la néceflité; «mais
pourrois. je me réfoudre à, con-
traéler. volontairement un genre
d’obligation , ïdont la hante va

,-v N ,, W; . ,prell
a.»

” Les Yncas avaientétahli fur les che-
mins’de grandes matirons , ou l’onrecevon

les Voyageurs fans aucuns frais.
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, ( 1:9 )prel’que jurqu’â l’ignominie! Je

n’ai pu m’y réfoudre, mon chez

Aza: cette raifon feule m’auroit
déterminée à demeurer ici; le
plailir de te voir plus prompte-
ment n’a fait que confirmer ma
réfolution. ’

Déterville a écrit devant moi
au Miniüre vd’Efpagne. Il le preflë

de te faire partir; il lui indique
les moyens de ce faire éconduire
ici, avec une généralité qui me
pénetre’de reconnoiflance 8: d’ad-

miration.
(bels doux momens j’ai pané,

pendant que Déterville écrivoit!
Quel plailir d’être occupée des

arrangemens de ton voyage, de
voir les apprêts de mon bonheur,
de n’en plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour

renoncer au defi’ein que j’avais de I
te prévenir, je l’avoue, mon cher
Aza, j’y trouve à méfiant mille
fources de plaifirs , que je n’yavois
pas apperçues.

I Plufieurs
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- i Plufieurscirconl’tances, qui ne me
parodioient d’aucune Valeur pour
avancer ou retarder mon départ ,v
me deviennent intérefliantes-l & a-
gréables. Je fuivois aveuglément
le penchant. de mon cœur; j’ou-

V bliois que j’allois te chercher au
milieu de ces barbares’Efpagnols
dont la feule idée me faillît d’hore

reur; je trouve une fatisfaétion
infinie dans la certitude de ne les
revoir jamais: la? voix de l’amour
éteignoit :celle’ de. , l’amitié; Je

goûte fans. remords. la douceur
de les réunir. D’un autre côté ,.,
Déterville - ïmîa alluré qu’il nous»

étoit là jamais impollible de revoir.
la ville du Soleil, Après le: l’éjour’

de notre patrie; en cit-il» un plus
agréable que celui de la France?
Il te plaira, mon cher Aza, quoi-
quelle fineeritéren fait bannie; on
y-îtrouve tant d’a’grémens, qu’ils

fonttoublier ales dangers de la
focieté.

Après ce que je t’ai dit de l’or,

4--. j
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il n’ait pas néœEaire de t’avertir

d’en apporter; tu n’as que faire
d’autre mérite: la moindre partie
de tes tréfors fuffit pour te faire
admirer , & confondre l’orgueil
des magnifiques indigens de ce
Royaumes tes vertus & tes fen-
timens ne feront chéris que de
moi.

Déterville m’a promis de te
faire rendre mes nœuds 8c mes
Lettres; il m’a affurée que. tu
trouverois des Interprètes pour
t’expliquer les dernier-es. ’On vient I

me demander le paquet, il faut
que. je te quitte. Adieu , cher efpoir
de ma vie; je continuerai à t’é-
crire: fi je ne puis te faire paEer
mes Lettres , je te les garderai.

Comment fupporterois-je la
longueur de ton voyage, fi je me
privois du feul moyen que j’ai de I
m’entretenir de ma joie, de mes
tranl’ports, de mon bonheur!

LETTKE
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LETTKE VINGT- SEPT.

EPUIS que je fais mes
Lettres en chemin, mon

cher Aza, je jouis d’une tranquil-
lité que je ne connoiŒois plus. Je
peule fans celle au plailir que tu

auras à les recevoir; je vois tes
tranfports, je les partage; mon
ame ne reçoit de toute part que

des idées agréables; 8: pour com-
ble de joie, la paix cil rétablie
dans notre petite Focieté.

Les Juges ont rendu à Céline
les biens dont fa Mere l’avait
privée. Elle voit ion amant tous
les jours , fan mariage n’elt retar-
dé que par les apprêts qui y [ont
,nécefi’aires. Au comble de; lès

vœux, elle ne penfe plus à me
quereller; 8; je lui en ai autant
d’obligation , que fi je devoisà fou

amitié les bontés qu’ellehrecom-
mence à me témoigner. Œêl

T r ;; - qu’en
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qu’en fait le motif, nous Tomme:
toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un fentiment
doux.

Ce matin elle m’en a fait fen.
tir tout le prix, par une complai-
iànce qui m’a fait palier d’un troua

ble fâcheux à une tranquillité
agréable.

On lui aapporté une quantité
prodigieule d’étofes , d’habits,

de bijoux de toutes efpeces; elle
cil: accourue dans ma chambres
m’a emmenée dans la Germe; 8;
après m’avoir confultée fur les
différentes beautés de tant d’aju.

flemens, elle a fait elle-même une
tas de ce qui avoit le plus attiré
mon atténtion; 8; d’un air em-
preiféï elle commandoit déjà àïhos

(Jaime de le porter chez moi,
quand je m’y Puis oppofée de tou-
tes mes Forces. Mes inflances n’ont
d’abord fervi qu’à la divertir; mais
Voyant que fon- obl’tinàt’ion-ùaug-

inenteiê’avec mes refus n’ai
pu



                                                                     

(-164 ) apu diflimuler davantage mon ref-
fentiment.

Pourquoi (lui ai-je dit les yeth
baignés de larmes), pourquoi vou-
lez-vous m’humilier plus que je
ne le fuis? Je vous dois la vie, 8c
tout ce que j’ai: c’elt plus qu’il
n’en faut pour ne. point oublier
mes malheurs. Je fais que félon
vos Loix, quand les bienfaits ne
font’d’aucune utilité à... ceux qui
les reçoivent, la honte en el’téfa-
cée. Attendez doncque je n’en aye
plus aucun befoin pour exercer
votre généralité. Ce n’ait pas fans

répugnance, ajoutai-je d’un ton
plus moderé, que je me conforme
à des fentimens fi eu naturels.
Nos triages font .p us ,humains:
celui; qui reçoit, s’honore autant
que celui qui. donne. * Vous m’a-
Vez apris à penl’er autrement; n’é-

tait-ce donc que pour me faire des.

outrages? - rcette aimable amie Plus tour
allée de mes, larmes qu’irsitée de

mes

L’M
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mes reproches, m’a répondu d’un

ton d’amitié: Nous fommes bien
éloignés mon fiera & moi, ma
chere Zilia , de vouloir blefi’er
votre délicateEe; il nous fiéroit
mal de faire les magnifiques avec
vous, vous le connoîtrez dans
peu. Je voulois feulement que
vous partageafliez avec moi les
préfens d’un ’frere généreux; c’é-

toit-le plus fût moyen de lui en
"marquer ma a reconnoifi’ance: l’u-
fâge, dans le cas où je fuis, -m’au.

torifoit à vous les offrir, mais
puifque vous en êtes offenfée , je
ne Vous en parlerai plus. Vous me
le promettez donc? lui ai je dit.
Oui, m’a-t-elle répondu en (ou.
riant , mais permettez-moi d’é-
crire un mot àsDétcrville. v .

i Je" l’ai lamé faire , «&"la gaieté

s’eli: rétablie entre nous.- Nous
avons recommencé à examiner
fies parures plus en detail ,’ juif-
qu’au tems ou on l’a demandée

au Parloir. Elle Vouloir m’y me-

’ net 5
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ner; mais, mon cher Aza, clip
il pour moi quelques amufemens
comparables à.celui de t’écrire!
Loin. d’en chercher d’autre, jap-
prébende d’avance ceux que l’on
me prépare.

Céline va Te marier; elle pré.
tend m’emmener avec elle; elle
veut que je quitte la maifon Re-
ligieufe pour demeurer dans la
fienne : mais fi j’en fuis crue. . . .

. . . . Aza, mon cher Aza, par
quelle agréable furprife ma Let-
tre fut-elle hier interrompue? hé.
las! je croiois avoir perdu pour
jamais ces précieux monumens de
notre ancienne fplendeur 3 je n’y
comptois plus, je n’y penfois k
même pas: j’en fuis environnée,
je les vois, je les touche, &j’en

I croisa peine mes yeux & mes

mina. -Au moment ùs je t’écrivois,
je vis entrer Céline fuivie de qua.
tre hommes accablés fous le poiâls

e

.......â---.A-
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de gros coffres qu’ils portoient,
ils les paieront à terre 8c le retire-
rent. Je penfai que ce pouvoit
être de nouveaux dons de Déterg
ville g je murmurois déja en feeret,

I lorique Céline me dit , en me pré.
fientent des clefs: ouvrez, Zilia,
ouvrez fans vous effaroucher 5
c’efl: de la part d’Aza.

La vérité que j’attache infépa-

rablementà ton idée, ne me laili’a
point le moindre doute; j’ouvris
avec précipitation , 8: ma furprife
confirma mon erreur, en recon-
noifi’ant tout ce qui s’ofiiit à ma

vue pour des prnemens du Tem-
ple du Soleil. -

Un fentiment confus, mêlé de
.triftefl’e & de joie , de plailir &de
regret , remplit tout mon cœur.
Je me proi’ternai devant ces relies
iàcrés de notre culte 8c de nos
Autels; je les couvris de refpec-
tueux baifers, je les mon; de
mes larmes, je ne zpouvonsî m’en n
arracher , j’avais oublié jufqu;à

a
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la préfence de Céline; elle me

i tira de mon yvreŒe, [en me don-
nant une Lettre qu’elle me pria
de lire.

Toujours remplie de mon et.
reur, je la crus de toi, mes tranf-
ports redoublerent; mais quoi-
que je la déchifruilë avec peine,
je connus bientôt qu’elle étoit de
Déterville.’

Il me fera plus airé, mon cher
Aza, de :te la copier, que de t’en
expliquer le feus.

BILLET DE DETERVILLE.

,, Ces tréfors font à vous,
j, belle Zilia, .puifque je les ai
,, trouvés fur le VailIèau qui vous
,-, portoit-I Quelques difcuflions
,, arrivéeSjentrc les gens de l’E-j
,, guipage m’ont empêché jure
,, qu’ici d’en . difpofer rlibrement.

,5 Je voulois vous les préfenter
nq’moio’mème, maisfles- inquiétu-

sa des que vous avez témoigné ce
,, matin
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,, matin a ma l’œur , ne me lair-
,,fent plus le choix du moment.
,, Je ne fautois trop tôt difiiper
,, vos craintes: je prefererai toute
,, ma vie votre fatisfaélion à la .
,, mienne.

Je l’avoue en rougillimt, mon
cher Aza , je fentis moins alors la
généralité de Déterville , que le

plailir de lui donner des preuves
de la mienne.

Je mis promptement àpart un
’val’e, que le hazard, plus que la
cupidité , a fait tomber dans les
mains des Efpagnols. C’ell le me.
me (mon cœur l’a reconnu) que
tes levres toucherent le jour ou tu
voulus bien goûter du Ara ’F pré-
paré de ma main. Plus riche de ce
tréfor que de tous ceux qu’on me
rendoit , j’appellai les gens qui
les avoient apportés; je voulois
les leur faire reprendre pour les

renvoyer à Déterville; mais Cé.
. line s’oppolàà mon deliëin.

Lettres Parmi. H (me
Î Boulon des Indiens.
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dit-elle!(hloi! vous voulez faire
accepter. des richeliës immenlès à
mon frcre , vous que l’ofl’re d’une

bagatelle olfaufe? Rappellez votre
équité, li vous voulez en infpirer
aux autres.

* Ces paroles me frapperont. Je
reconnus ,1 dans mon aélion , plus
d’orgueil 8c de vengeance que de
générolité. Que les vices font
près des vertus! J’avouai ma fau-
te , j’en demandai pardon à Cé-
line,- mais je fouillois trop de la
contrainte qu’elle vouloit m’im,
pofer , pour n’y pas chercher de
l’adoucifl’ement. Ne me punili’ez

pas autant que je le mérite , lui
dis-je d’un air timide; ne dédai-

. gnez pas quelques v modelés du
travail de nos malheureul’es con.
trées: vous n’en avez aucun be-
foin , ma priere ne doit point vous
ofl’enfer. ’

’Tandis que je parlois , je re-
marquai que Céline regardoient,-

v ’ ’ a tenti-
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tentivement deux Arbul’tes d’or
chargés d’oifeaux 8c d’infeétes ,

d’un travail excellent,- je me ha.
rai de les lui-préfenter avec une
petite corbeille d’argent, que je
remplisde Coquillages, de Poil:
Tous 8c de fleurs les-mieux imi-
tées : elle les accepta avec .une
bonté qui me ravit.

Je choilis enfaîte plulîeurs Ido-
les des nations vaincues * par tes
ancêtres, 8: une petite Statue **
qui reprelèntoit une Vierge du »
Soleil; j’y joignis un tigre , un
lion 8c d’autres animaux coura-
geux, 8L je la priai de les envoyer

’ H a à
* Les Yncas finiroient dépol’er dans le

Temple du Soleil les Idoles des peu-
ples qu’ils fournettoient, après leur
avoir fait accepter le culte du Soleil.
Ils en avoient eux-mêmes, puil ne l’Yn-
Camargue confulta l’ldole de imaœ.
Hélium Ma: Tom r. pag. 2go.

’" Les Yncas ornoient leur mail’ons
de Statues d’or de toute grandeur , de
même de gigantefques.
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à Déterville. Écrivez-lui donc,
me dit- elle , en fouriant: fans une
Lettre de votre part , les préfens
feroient mal reçus. I

J’étais trop fatisfaite pour rien.
refufer , j’écrivis tout ce que me
dicta ma reconnoidance; 8c lori:
que Céline fut fortie, je dillri-
huai des petitsprélèns à la China,
8c à la mienne: j’en mis à part
pour mon Maître à écrire. Je goût

tai enfin le délicieux plailir de

donner. ’Ce n’a pas été fans choix, mon

cher Aza; tout ce qui vient de
toi, tout ce qui a des raports in-
times avec ton louvenir , n’eli:

’point forti de mes mains.
La chaili: d’or * que l’on con-

fervoit dans le Temple pour le
jour des vilîtes dit Capa-an ton
augullze pare , placée d’un côté

de-ma chambre, en forme de trône ,
me repréfente ta grandeur 8: la

I majelté

* Les Yncash I a . dfie8e: d’or maireSŒ°Y°l°nt quem: en
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m’ajellé de ton rang. La grande
figure du Soleil, que je vis moi-
même arracher du Temple par les
perfides Efpagnols, fufpendue au-
delï’usfiexcite ma vénération : je me

proiterne devant elle , monefprit
l’adore, & mon cœur ell: tout à
toi.

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
celle tes tendres fermens.

Des fleurs , * des oifeaux ré-
pandus avec limétrie dans tous
les coins de ma chambre, forment
en racourci l’image de ces magni-
fiques jardins, où je me fuis li
louvent entretenuë de ton idée.

i H 3 . Mes* On a déja dit que les jardins du
Temple de ceux des Mailbns Royales
étoient remplis de toutes fortes d’imi-
tations en or 8c en argent. Les Pero-
viens imitoient jufqu’à l’herbe appel-
lée Mas", dont ils faifoient des champs
tout entiers.
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nulle part fans me rappeller ton
amour , ma joie , mon bonheur ,
enfin tout ce qui fera jamais la vie
de ma vie.

Larme VINGT-HUM?
’E s T vainement , mon cher
Aza, que j’ai employé les l

prieres, les plaintes, les infiances
pour ne point quitter ma retraite.
Il a falu ceder aux importunités
de Céline. Nous femmes depuis
trois jours à la campagne , où fou
mariage futcélébré en y arrivant.

Avec quelle peine , quel re-
gret , quelle douleur n’ai-je pas
abandonné les chers 8c précieux
ornemens de ma lolitude. Hélas!
à peine ai-je eu le tems d’en jouir a
&je ne vois rien ici qui puifl’e me
dédommager.

Loin que la joie 8c les plaifirs
dont tout le monde paroit enyvré , ,

me
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me dilïipent & m’amuiènt , ils
me rapellent avec plus de regret
les jours paifibles que je pallbis à
t’écrire, ou tout au moins à pen-
fer à toi.

Les divertili’emens de ce pays
me panifient aulli peu naturels ,
aufli affinités que les mœurs. Ils
confident dans une gaieté vio.
lente, exprimée par des ris écla-
tans , auxquels l’ame paroit ne
prendre aucune part: dans des
jeux infipides dont l’or fait tout
le. plailir; ou bien dans une con.
variation li Frivole 8; li répé-
tée, qu’elle reli’emble bien davan.

rage au gazouillement des oileaux,
qu’à l’entretien d’une ,alTembléc

d’Etres penfans. I .
Les jeunes hommes, qui l’ont

ici m grand nombre , le l’ont d’ .
bord empreITés à me fuivre , jufqp’à

ne paroître occupés que de moi -,
» mais Toit que la froideur de ma

converfation les ait ennuyés, ou
que mon peu. de goût pour leurs

H 4. agrée



                                                                     

I ( x76 2 I iagremens les ont degoûtes de la
peine qu’ils prenoient à les faire
valoir, il n’a falu que deux iours
pour les déterminer à m’oublier:
bientôt ils m’ont délivrée de leur
importune préférence.

Le penchant des François les
porte fi naturellement aux extrè.
mes, que Déterville, quoi qu’ex.
empt d’une grande partie des dé-
fauts de (à nation, participe né-
anmoins à celui-là.

Non content de tenir la pro.
mefl’e qu’il m’a faire de ne me

plus parler de le: fientimens, il
évite, avec une attention marquée ,

de le rencontrer auprès de moi:
obligés de nous voir fans celle, je
n’ai pas,encore trouvé l’occnfion

de lui parler.
A la triflefi-ë qui le domifie au

m’iieu de la joie publique, il m’en:
ailé de déviner qu’il le fait vio.
lence: peut.ètre je devrois lui en
tenir compte; mais j’ai tant de
guettions à lui faire fut ton départ

d’EÎpagne,
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d’El’pagne , fur ton arrivée ici ;
enfin fur des fujets fi intérefl’ans ,

que je ne puis lui pardonner de
v me fait. Je Pans un delir violent
de l’obliger à me parler, 8: la
crainte de reveiller lès plaintes 8c
les regrets me retient.

Céline, toute occupée de Ton
nouvel Epoux, ne m’eli: d’aucun
fecours; le rafle de la compagnie
ne m’efl: point agréable : ainfi .,
feule au milieu d’une afl’emblée
tumultueul’e , je n’ai d’amufement

que mes penl’ées; elles font tou-
tes à. toi, mon cher Aza; tu feras
à jamais le l’eul confident de mon
cœur ,- de mes plailir: , 8: de mon
bonheur.

LETTKE VINGT-NEUF.
’A v o r s grand tort , mon cher
Aza, de delîrer fi vivement un

entretien avec Déterville. Hélas!
il ne m’a que . trop parlé; quoi-

H t que
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( 178 J Aque je défavoue le trouble qu’il
a excité dans mon ame, il n’ait
point encore éfacé.

je ne fais quelle forte d’im-
patience le joignit hier à ma trif-
tefl’e accoutumée. Le monde 8c le

bruit me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire : jufqu’à la tendre

iàtisfaâion de Céline 8c de [on
Epoux; tout ce que je voyois ,
m’infpiroit une indignation appro-
chante du mépris. Honteufe de
trouver des fiancimens fi injufl’es
dans mon cœur , j’allai cacher
l’embarras qu’ils me caufoient
dans l’endroit le plus reculé du
jardin.

A peine m’étais-je affile au pied

d’un arbre, que des larmes invo.
lontaires coulerent de mes yeux.
Le vifage caché dans mes mains,
j’étais enlèvelie dans une rêverie
fi profonde,;que Déterville étoit
à genoux àcôréde moi avant que
je l’eufië apperçu.

Ne vous ofenfez pas , Zilia ,
tu»
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dit-il, c’eft le hazard qui m’a con.»

duità vos 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 com-
battu avec moi-même pour m’é-

loigner de vous; mais je fuis trop
malheureux pour l’être fans relâ-
che. Par pitié pour moi je me fuis
approché , j’ai vû couler vos lar-
mes, je n’ai plus été le maître de

mon cœur 5 cependant, fi vous
m’ordonnez de vous fuir, je vous
obéirai. Le pourrez-vous, Zilia ,
vous fuis-je odieux ? Non , lui
dis-je , au contraire, afl’eyez-vous ,,
je luis bien aile de trouver une
occafion de m’expliquer depuis
vos [derniers bienfaits. . . . . N’en
parlons point ,v interrompit-il vi-
vement. Attendez , reprisje ; pour
être, tout-à-fait généreux , il faut
Te prêter à la reconneiflimce : je-
ne vous ai point parlé depuis que:
vous m’avez rendu les précieux
ornemens du Temple où j’ai été

H a enlevée.
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enlevée. Peut-Erre en vous écri.
vant , ai-je mal exprimé les lèn-
timens qu’un tel excès de bonté
m’infpiroit 5 je veux. V. . . . Hélas!

interrompit-il encore ,- que la re-
connoiflance cit peu flatteufe pour
un cœur malheureux: compagne
de l’indifférence , elle ne s’allie que

trop louvent avec la haine.-
Œi’ofez-vous ’penl’er ! m’é-

criai-je : ah! Déterville, combien
j’aurois de reproches à vous faire ,
fi vous n’étiez pas tant à plaindre !

Bien loin de vous haïr, dès le
premier moment où je vous ai vu ,
j’ai lènti moins de répugnance à

dépendre de Vous que des Elpa-
gnols. Votre douceur 8L votre
bonté me firent defirer dès lors de
gagner votre amitié: à mefure que
j’ai démêlé votre caraétere ,’ je me

fuis confirmée dans. l’idée que
vous méritiez toute la mienne; 8c,
fans parler des extrêmes obliga.
tians que je vous ai (puil’que ma
reconnoifi’ance vous blaire) , com.

ment
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ment aurois - je pu me défendre des
fentimens qui vous font dûs ?

Je n’ai. trouvé que vos vertus
dignes de la fimplicité des nôtres.
Un fils du Soleil s’honoreroit de
vos fentimens; votre raifon cit
prefque celle de la nature : com. ,
bien de motifs pour vous cherir!
Jufqu’à la noblelTe de votre figure.
tout me plaît en vous; l’amitié a
des yeux aufli-bien que l’amour.
Autrefois, après un moment d’ab-
lènce , je ne vous voyois pas re-
venir lans qu’une forte de férénité

ne le répandit dans mon cœur 5
pourquoi avez- vous changé ces
innocens plaifirs en peines 8c en
contraintes .9
, V otte raifon ne paroit plus

qu’avec effort. J’en crains lima
celle les écarts. Les fentimens dont
vous m’entretenez , gênent l’ex-
preflion des miens; il: me privent
du plailir de vous peindre fans dé-
tour les charmes que je goûterois
dans votre amitié , fi vous n’en;

trou-3
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troubliez la douceur. Vous m’é-
tez jufqu’à la volupté délicate de

regarder mon bienfaiteur ; vos
yeux embarraliènt les miens: je n’y
remarque plus cette agréable tran-
quillité qui pafl’oit quelquefois juil

qu’à mon ame z je n’y trouve-
qu’une morne douleur, qui me
reproche fans celi’e d’en être la

caufe. Ah Déterville! que vous
êtes injufte, li vous croyez foufirir
feuil

Ma chere Zilia , s’écria-nil , en
me bail’ant la main avec ardeur ,
que vos bontés de votre franchil’e
redoublent mes regrets; quel tré-
for que la pollëllion d’un cœur
tel que le vôtre l Mais avec que!
déferpoir vous m’en faites fentir la

perte l
Puifl’ante Zilia , continua-nil ,.

quel pouvoir cit le votre? N’é.
toit-ce point allez de me faire
palier de la profonde indifi’érence
à l’amour exceiIif, de l’indolenee

à la; fureur; faut-il encore me
vaincre?

91.» ’

..--X A-
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vaincre? Le pourrai-je? Oui , lui
dis-je , cet effort cil: digne de vous ,
de votre cœur. Cette action joli.
vous éleve au- delfus des mortels.
Mais pourrai-je y furvi-vre? reprit-
il douloureufement ; n’efperez pas
au moins que je lèrve de viâime
au triomphe de votre amant : j’irai,
loin de vous, adorer votre idée 5
elle fera la nourriture amere de
mon cœur:j.e vous aimerai, 8: je
ne vous verrai plus. Ah l du moins
n’oubliez pas . . . . .

Les fanglots étouffèrent la voix ,.
il fè hâta de cacher les larmes qui
couvroient l’on virage ; j’en répan-

dois moimème, aufli touchée de
a généralité que de fa douleur.
Je pris une de les mains que je ferrai
dans les miennes ,- non; lui dis-je,
vous ne partirez point. Laiflëzmoi
mon ami, contentez-vous des feu.
timens que j’aurai toute ma vie pour
vous; je vous aime prefqu’autant
que j’aime Aza , mais je ne puis
jamais vous aimer comme lui. ’

Cruelîë
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Cruelle Zilia , s’écriar-il avec

tranfport , accompagnerez- vous
toujours vos bontés des coups les
plus lénGbles; un mortel poil’on
détruira-nil fans celle le charme
que vous répandez fur vos paro-
les? (be je fuis infeni’é de me li. p

vrer à leur douceur! Dans quel
honteux abailTement je me plonge!
C’en cit fait, je me rends a moi-
mème , ajouta-t-il d’un ton
ferme 5 adieu: vous. verrez bientôt
Aza. Puifl’eJ-il ne pas vous faire
éprouver- les tourmens qui me-
dévorent. Puill’e-t-il être tel que
vous le .defirez, 8c digne de votre

cœur! aQuelles allarmes , mon cher
Aza, l’air dont-il prononça ces

-dernieres paroles ne jetta.t-il pas
dans mon ame! Je ne pus me dé.
fendre des foupçons qui le pré-
fenterent en foule à mon efprit.
Je ne doutai . pas que. Déterville
ne fût mieux; imitait qu’il ne vou.

e loir le patente, qu’il ne m’eût

A...
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caché quelques Lettres Qu’il pou-
voit avoir reçu d’Efpagne. Enfin,
(olèrois-je le prononcer?) que tu ne
fumes infidele.

Je lui demandai la’vérité avec

les dernieres irritantes: tout ce
que je pus tirer de lui , ne fut que
des conjeétures vagues, aulïi pro-
pres à confirmer qu’à détruire mes

craintes.
Cependant les réflexions fur

l’inconl’tance des hommes, fur les
dangers de l’abfence , & fur la iége-
reté avec laquelle tu avais changé de
Religion, relierent profondément
gravées dans mon efprit.

Pour la premiers fois, ma ’ten.
drefl’e me devînt un fentiment
pénible : pour la premiere fois , je
craignis de perdre ton cœur.
Aza , s’il étoit vrai, fi tu ne m’ai-

mais plus : ah l que ma mort
nous (épate plutôt que ton incon-

fiance. INon; c’elt le défefpoir qui a
fuggere’ à Déterville ces affre?-

es
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iès idées. Son trouble 8: fan égare.
ment ne devoient-ils pas me rali’u.
ter ? L’intérêt qui le faifoit parler ,
ne devoit, il pas m’être fufpeét ? Il
me le fût , mon cher Aza , mon cira.
grin le tourna tout entier contre
lui, je le traitai durement: il me
quitta défefpéré. 4 *

Hélas ! l’étais - je moins que
lui? quels tourmens n’ai-je point
faufiêrt avant de retrouver le re-
pos de mon. cœur? Ellz-il encore
bien affermi? Aza l je t’aime fi
tendrement ! Pourrais-tu m’ou.
blier- .9

LETTRE TRENTIEME.
Un ton voyage ,el’t long ,
mon cher Aza l Que je de-

fire ardemment ton arrivée ! Le
temps a diflipé mes inquiétudes:

je ne les vois plus que comme
un fange dont la lumiere du jour
éface l’imprefiion. Je me fais un

crime .

)’*
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mon repentir redouble ma ten.
drelTe; il a prefque entierement
détruit la pitié que me canfoient
les peines de Déterville s je ne puis
lui pardonner la uvaife opinion
qu’il femble avoir de toi; j’en ai
bien moins de regret d’être en quel-
que façon réparée de lui.

Nous Pommes à Paris depuis
quinze jours ;,,je demeure avec
Céline dans la maifon de (on ma.
ri , aile: éloignée de celle de ion
frere, pour n’être point obligée
à le voir à toute heure. Il vient
louvent y manger ; mais nous me-
nons une vie fi agitée , Céline&
moi , qu’il n’a pas le loilir de me

parler en particulier.
Depuis notre retour , nous em-

ployons une partie de la journée
au travail pénible de notre ajulte-
ment, & le relie à ce que l’on
appelle rendre des devoirs.

Ces. deux occupations me pap
rainoient aufli infruétue’uEs qu’lel-

es



                                                                     

. ( 188 Dles font fatiguantes, fila derniere
ne me procuroit les moyens de
m’inltruire plus particulierement
des ufages de ce pays.

A mon arrivée en France ,
n’entendant pas la langue , je ne
pouvois juger que fur les dehors.
Peu infimité dans la maifon reli-
gieufe, je ne l’ai guere été davan-

tage à la campagne, ou. je n’ai
vu qu’une facieté- particuliere ,
dont j’étais 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
entiere.

Les devoirs que nous rendons ,
confident a entrer en un jour dans
le plus grand nombre de maifons
qu’il cit poflible , pour y rendre
8c y recevoir un tribut de louanges
réciproques,fur la beauté du vi-
rage de de la taille , fur l’ex.
cellence du goût & du choix des
parures.

Je n’ai pas été longtems fans
m’ap-

l

i



                                                                     

, (3189 Dm’appercevair e la raifon qui fait
prendre tant de peines pour ac- .
querir cet hommage; c’efl: qu’il
faut nécefl’airement le recevoir en
performe , ’ encore n’elLil que bien
momentané. Dès que l’on difpa-

rait , il prend une autre forme.
Les agrémens que l’on trouvoit à .

I celle qui l’art, ne lèrvent plus que
de comparaifan méprifante. pour
établir les perfeétions de celle qui

arrive.
La cenfure en le goût domi;

nant des François , comme l’in.
conféquence cil: le caractere de la
nation. Leurs livres font la critique
générale des mœurs, & leur can-
verfàtion celle de chaque particu-
lier; pourvu néanmoins qu’ils foi.

ent abfens.
Ce qu’ils appellent la mode ,I

n’a point encore alteré l’ancien

triage de dire librement tout le
mal que l’on-peut des autres , 8c
quelquefois celui que l’on ne penfe
1368.. Les plus gens de bien l’ai-

vent
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vent la coutume; on les diftingue
feulement à une certaine formule
d’apologie de leur iranchife & de
leur amour pour la vérité, au
moyen de laquelle ils révelent fans
fcrupule les défauts, les ridicules,
8c jufqu’aux vices de leurs amis.

Si la (incérité dont les Fran-
çois font ufage les uns contre les g
autres , n’a point d’exception ,
de même leur confiance récipro-
que. elt fans borne. Il ne faut ni
éloquence pour le faire écouter,
ni probité pour le faire croire.
Tout cit dit, tout en: reçu avec la
même Iégereté.

,Ne crois pas pour cela, mon
cher Aza, qu’en général les Fran-
çois foient nés méchans : je ferois
plus injulte qu’eux fi je te laîfi’ois

dans l’erreur.

Naturellement fenfibles, tou-
chés de la vertu , je n’en ai point
vû qui écoutât fans attendriife-
ment, l’hiitoire que l’on m’oblige

l’auvent à, faire de la droiture de
nos

. --.’



                                                                     

. ("191 )nos cœurs, de la candeur de nos
fentimens 8L de la fimplicité de
nos mœurs; s’ils vivoient. parmi
nous , ils deviendroient vertueux t
l’exemple 8c la coutume font les
titans de leurs triages.

Tel qui peule bien , médit d’un
ablènt pour n’être pas méprifé de

ceux qui l’écautent. Tel autre
feroit bon , humain, (ans orgueil,
s’il ne craignoit d’être ridicule; 8:

tel cit ridicule par état, qui feroit
un modale de perfections, s’il oioit
hautement avoir du mérite.

Enfin , mon cher Aza , leurs
vices font artificiels comme leurs
vertus; & la frivolité de leur ca-
raâere’ ne leur permet d’être
qu’imparfaitement ce qu’ils (ont.
Ainfi que leurs jouetsde l’enfan-
ce, ridicules inltirutions des êtres
penfàns, ils n’ont, comme eux,
qu’une relfemblance ébauchée avec

leurs modales t du poids aux
yeux , de la légereté au taâ ,
la furface colorée , unvintérieur

, infon-
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cune valeur réelle. Aufii ne font.
ils eltimés par les autres nations,
que comme les jolies bagatelles le
font dans la facieté. Le bon-feus
foûrît à leurs gentillefi’es 8: les remet

froidement à leur place. .
Heureufe la nation qui n’a que .

la nature pour guide , la vérité
pour mobile, 8L la vertu pour prin-
cipe!

L a un TRENTE. UNE.

L n’elt pas furprenaut , mon
cher Aza , que l’inconféquence

fait une fuite du caraétere léger des
François s mais je ne puis afièz m’é.

tonner de ce qu’avec autant 8: plus
de lumieres qu’aucune autre nation.
ils lèmblent ne pas appercevoir les
contradiétions choquantes que les
Étrangers remarquent en eux des
la premiere vue.

Parmi le grand nombre de elei-
es
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les qui me Fra’pen’t tousdles jours,
je n’en vois point de plus désho-

norante pour leur efprit , que,
leur façon de peuler fur les fem-
mes. Ils les rereétènt , mon cher
Aza ,. ’& en [ÎmèmeLtems ils les
méprilènt avec un égal excès.

La première loi de leur poli.
telle, ou fi tu. veux de leur vertu

.( car je ne leur en cannois point
d’autre ) regarde. les femmes.

L’homme du plus haut rang ’doit
êdes égards si. celle de la plus vile
condition ; il le couvriroit de hon-
te 8; de ce qu’on.lappelle tidiculé ,

’s’il lui faifoit quelque infulte per-
ifonnellle. Et cependant l’homme le
rupins confidérable, le moins el’ti-
mê, peut tromper , trahir une
femme de mérite , noircir fa répu-
tation. par des calomnies , Paris
craindre ni blame ni punition.

Si je n’étais allurée que bientôt

tu pourras en juger par toi-même ,
oferois-je te peindre des contraites
que la fimplicité delnos efprits

Lettre: Parue. L I "peut

a
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jaugx’nôtions de la nature, notre
genie ne va pas au-delà t nous

lavons trouvé que la force & le
courage dans un fixe’,jindiquoit

qu’il; devoit être le Foutien’ 8L le
défenleur de l’autre: nos’lLoix

font conformes. * Ici, loin de com-
;pâtir à la faiblefie des femmes,
Îcelles du peuple , accablées de tra-
fÊvail ,an1en font loulagées ni par les
:16?» ni. par leurs maris ; celles
d’un. rang plus élevé, jouets de la

’féduétion ou de la méchanceté des

’hommes, n’ont, pour Te dédom.

mager de’leurs perfidies, que les
dehors d’un rel’pedt. purement ima.

ginaire , toujours fuivi de la plus
mordante fatire. - -Je m’étais bien apperque en en;
tram: dans le monde , que la cart-
fure habituelle de la nation, rom.
boit principalement fur les fem.
mes , 8: que les hommes entre.

eux
* Les Loix difpenl’oient les fermer

de tout travail pénible’

W.

.. A --m.- 4......"
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( 197 ) . .eux ne le méprifoient qu’avec
ménagement :- j’en cherchois la
caufe dans] leurs bonnes qualités ,
loriqu’un "accident me l’a fait dé.

couvrir parmi leurs défauts.
Dans toutes les maifons où nous

femmes entrées dépuis deux jours,
on a raconté la mort d’un jeune
homme tué par un de lès amis,- 8e
l’ourapprouvoit cette. orillon bar.
bare, par la feule raifon, que le
mort avoit parlé au délitvantage
du vivant t cette nouvelle extra.
vaganee me parut d’un caraélere
airez fériaux pour être approfon.
die. Je m’informai, & j’appris,
mon cher Aza, qu’un homme ell:
Obligé d’expofet la vie pour la
ravir à un autre , s’il apprend que
cet autre a’tenu quelques dilcaurs
contre lui; ou à le bannir. de la
ibcieté , s’il refufe de prendre une
vengeance fi cruelle. Il n’en falot
pas davantages pour m’ouvrir les
yeuxîîfur ce que je cherchois. Il
effjclair que les hommes. naturel-

I 2 lement
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remords , ne craignent que les pu.
nitions corporelles; 8c que fi les
femmes étoient autorifées à punir
les outrages qu’on leur fait, de la
même maniere dont ils font obli.
gés de le vanger de la plus legere
infulte; tel, que l’on voit reçu &
acueilli dans la facieté, ne feroit
plus; ou retiré dans un defert, il
y cacheroit la honte 8c la mau-
vaife foi : mais les lâches n’ont
rien à craindre,.ils.ont,trap bien
fondé cet; abus pour :le voir je...
mais abolir, n w . . ç

L’impudence 8: l’efiionterie
font les "premiers fentimens que
l’an inl’pire aux hommes; la timi-

dité; la douceur 8: Impatience,
font les feules. vertus - que l’on
cultive dans les femmes : "com.
ment ne feroientelles pas les vic-
times de l’impunité .3 ’

O mon cher Aza! que levaiees
brillans r - d’une nation ’ ,2 d’ailleurs

charmante , ne nous dégantent

v. .. V ’ point
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point de la naïve fimplicité de nos
mœurs! N’oublions jamais , toi,
l’obligation ou tu es d’être mon
exemple, mon guide 81’ mon fou-
tien dans le chemin de la vertu;
8c moi , celle où je fuis de confer-
ver ton ellime & ton amour, en
imitant mon modele ,1 en le fur.
pafl’ant même s’il elle pofiible , en

méritant un refpeét fondé fur le
mérite de non pas fur un’ frivole
triage.

LETTRE T’KENTE-DEUX.

I Os vifites 8e nos fatigues,
mon cher Aza , ne pou-’

voient a terminer plus agréable.
ment. (brelle journée délicieufe
j’ai piaffé hier! Combien les nou-
jvelles obligations que j’ai à Dé.
terville & à fa Tœur, me font agréa.

bics; mais combien elles me a.
tout cheres, quand je pourrai les
partager avec toi l . l
I . ,13 Après
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Après deux jours. de repos,

nous partîmes hier matin de Pa-
ris , Céline, (on frette, l’on mari &.

moi, pour aller, difoit-elle, ren-
dre une vifite à la meilleure de
les amies. Le voyage ne fut pas
long , nous arrivâmes de très-
bonne heure, à une maifon de cam- .
pagne, dont la fituation 8c les apro-

. chas me parurent admirables 5
mais ce qui m’étonna en y en-
trant, fut d’en trouver toutes les
portes ouvertes, 8c de n’y rencon-

trer perfonne. .Cette maifon , trop belle pour
être abandonnée , trop petite pour
eacher le monde qui auroit dû
l’habiter , me paroiflbit un enchnm
tement. Cette penfée me divertit :,
je demandai-à Céline fi noué étions

chez une de ces Fées dont elle
m’avoitlfaît lire les hifioires, où
la main-elfe du logis étoit inviti-
ble ainfi que les domelîiques.

Vous la verrez, me répondît-
elles mais comme des afiëires im-

L l portantes
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portantes l’appellent ailleurs pour
toute la journée, elle m’a char-
gé de vous engager à faire les
honneurs de chez elle pendanthf’on
ablènce. Alors , ajouta - t-elle en v
riant , voyons comment vous vous.
en tirerez P -J’entrai volontiers
dans la plaifanterie: je repris le”
ton férieux pour Copier les com-k
plimens que j’avois entendu FaireÏ
endpareil cas, l’on trouva que,
je m’en acquittai alfez bien. " l

’Après s’être amulëe quelque

tems de ce badinage , Céline me .
’ dit : tant de politelïe quiroit à

Paris pour nous bien recevoir;
i mais, Madame , il faut quelque

choie de plus à lavCampagne; n’au-I
rez-vous pas la bonté de nous don?

ner à diner ? , a ’ .
Ah! fur cet article, lui dis-je ,

je n’en fais pas allez pour; vous (in,
tisfaire 9,8: je commencleÂ crainï -
dre pour. moi - même ,Ï que , votrel
amie ne.s’en fait trop rapportée à

"mes foins. Je Fais un remede à

A 114 i cela ,



                                                                     

, ( zoo Dcela , répondit Céline; fi vous
voulez feulement prendre la peine
d’écrire votre nom , vous verre:
qu’il n’efl: pas fi difficile que vous
le épeurez de bien régaler Tes amies : a

vous me raEurez , ’lui dis-je,- al- ,
Ions, écrivons. promptement.
* Je n’eus pas plutôt prononcé
ces paroles , que je vis’entrer un-
homme vêtu de noir, qui tenoit
une écritoire; 8c du papier, déjà
écrit; il me le prélènta, & j’y’
plaçai mon nom où l’on voulut. ’

Dans l’inflant même, parut un
autre homme d’aHEZ bonne mine ,
qui nous invita felon la coutume ,
de palier avec lui dans l’endroit .
où l’on mange.

Nous y trouvâmes une table
Envie avec autant de propreté que
deimagnificence. A peine étions
nousfallîs, qu’une mufiquedchàr.

lm’ân’te’ fe’filt entendre’dans la

chambrer ivoifine; .rien”Î ne. man.
quoi: ’d’eitdut ce qui. peut rendre

Un [repas agréable.l Déterville
’ ’ ’ ’- même

n

-kx,,,’-.
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même ièmbloit avoir oublié [on
chagrin pour nous exciter à la
joie: il me parloit en mille ma.
nieres de Tes fentimens pour moi;
mais toujours d’un ton flatteur,
fans plaintes ni reproches.

Le jour étoit ferein; d’un com.
mun accord nous rélblumes de
nous promener en fartant de ta-
ble; Nous trouvames les jardins
beaucoup plus étendus que la
maifon ne. fembloit le promettre.

’ L’art 8: la fimétrie ne s’y flairoient

admirer, que pour rendre plus
touchans les charmes de la fimple

. nature.
Nous bornames notre l Contre

dans unl bois qui termine ce beau
jardin. Aliis tous quatre .fur un ga-
zon délicieux , nous commen-

cions déja à nous livrer à la rêve-
rie qu’infpirent naturellement les
beautés naturelles: quand, à n’a-
vers les arbres, nous vîmes venir
à nous.,id’un côté, une troupe de

Piler vêtus proprement à leur
1.5 ’ .maniere,
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maniere , précédés de * quelqiies
infirumens de mufique; 8: del’aul
tre’ une troupe de jeunes filles vé-
tues de blanc, la tète ornée de
fleurs champêtres , qui chantoient
d’un façon rufiique, mais mélo:
dieufe , des chaulons, où j’enten-
dis avec furprifè,IÎque mon nom
étoit louvent répété. 4

Mon étonnement fut bien plus
fort , lorfque les deux troupes
nous ayant jointes , je. vis l’homme-

le plus apparent, quitter la fien-
ne 3, mettre un genoux en terre’,

’ 8: me préfenter dans un grand
badin plufieurs clefs avec un com-
pliment , que mon trouble m’em-
pêcha de bien entendre: je com-
pris feulement, qu’étant le chef
des villageois de la’contrée, il ve-
noit me faire hommage en qualité.
de leur Souveraine, 8e me pré-
iènter les clefs de la maifon dont
j’étais aufli la maitrelTe. ’

Dès qu’il eut finifa harangue,
ü le Java pour faire place à la

plus

A --.-......-. ..-- A

- A-H...’.,

p
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plus jolie d’entre les jeunes filles;
Elle..vint me préfenter une gerbe
de. fleurs ornées de rubans , qu’elle
accompagna ’aul’fi [d’un Ipetit dil;

cours à ma louange; dont elle t’a.

quitta de bonne grace. v a
J’étais trop confufe,: mon cher

Aza, pour répondrevàideséloges
que je méritois .fi peut d’ailleurs
tout ce qui. il: [miroit , .avoitun ton
fi approchant de celui de ilagvéria
té, que dans bien des momens , I
je ne pouvois me défendre de
croire ce que néanmoinsz., je

trouvois incroiables Cette :pen-
(ée, en produifit une. infinité ld’au-

tres: mon efprit étoit tellement
occupé , qu’il me Fut :impoflible de

proférer une parole; fi ma confu-
fion vêtoit divertiflànte’ pour la
compagnie ,- ellegne l’était ,ïgueres

pour. moi. g a . t .Déterville Fut le premier qui en
fut touché; il fitwungfigne à; in
foeur 3 elle le leva après, avoir . don.
.néi quelquesgpiaees d’un. aux.

, I I 6 fans



                                                                     

( 204 D
fans 8c aux jeunesfilles, en leur
difant que c’étoit les prémices
de’mes’buntés: peureux 5 elle me
propol’aide filaire un tour. de pao-
ménade dans le: bois. 51’ je la fuivis

avec plailir, comptant bien lui
faire des ’ reproches de l’embarras

oit-elle m’avoir. mile : mais je
n’enlileüs pas le, tems; A I peine
avions-irions fait quelque pas ,
qu’elle s’arrêta , 8e rue-regardant

vaVec une mine riante; avouez,
Zilia, me dit-elle ,l que vous êtes
bien fâchée contre nous; 8c que
vous ple-ferez bien davantage, fi
je vous dis ,- qu’il en: très vrai
que cette terre 8c cette rnaifon
Vous appartiennent.

A moi, m’écrirai-je! ah Cé-
line! vous pondez trop loin l’ou-
îtrage, ou la plaifanterie. gAtten-
dez , me dit-elle ,1 plus réticule:-
ment: fi’mo’n frere avoit [difpofé
’de quelques parties de vos tré.
«fors pour en faire :l’acquifition ,’ 8e
qqiarï’li’ëur Celles enliaieùfes formali.

r l * tés,

- un wjm’

w»-

-.r..’- .z- - -- - A

-. -91--.
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tés, dont il s’ei’t chargé , illne vous

eût réfervé que la furprife, nous
haïriez-vousbien fort 1’: Ne pour.
riez-vous’nons pardonner de vous
avoir procuré , à tout événement ,

une demeure telle que vous avez
paru les aimer, 8: de vous avoir
alfaté une. vie indépendante?
Vous avez ligné ce matin l’aéle
authentique qui vous met en paf-
-feflion de l’une 8: l’autre. iGrondez-
nous à préfent tant qu’il vous plai.

ra, ajouta-t-elle en riant, fi rien
de tout cela ne vous cit agréable.
r. Ah , mon aimable amie !. m’é-
criai-je , en me jettant dans le:
bras. Je fens trop vivement des
foins fi généreux pour vous ex-
.primer ma.reconnoilfance : il ne
.me fur tpoflible de prononcer que
-ce peu de mots a j’avais fe’nti
d’abord l’importance d’un. tel fer.

vice. Touchée, attendrie, tranf-
portée de joie en peniànt au plai-
lir que j’aurais dette confacrer

cette .charmante demeure 5 la mul-
tirade
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tirade de mes fentimensien étouli
fait l’exprellion. Je faifois à. Cé.
line des carafes qu’elle me ren.
doit? avec la même tendrelfe; de
après m’avoir donné le tems de
nie-remettre , nous allâmes ’re.
trouver fan Erere & fan mari. d

Un nouveau trouble me failli;
en abordant Déterville , 8e jette
un nouvel embarras dans mes en
preflions; je lui tendis la main ,
il la baifa. fans proférer une pa»
role, 8c le détourna pour cacher
des larmes qu’il ne put retenir ,
de que je pris pour des lignes de
la iàtisfaâion qu’il avoit ’de.me
voir fi cant-ente; j’en fus attendrie
jufqu’à en verferyaulli quelques.
unes. Le mari de Céline, moins
’inrérelfé que nous ..à ce qui

padou ,v remit; bientôt la conven-
fatiun fur le ton de-plaifauteri’e:
il me fit des complimens fur me

nouvelle dignité, 8L nous enga.
.gea à retourner à.la5maifanlpûur’

lm examiner, tilloit-il , les Alé-

; - feints ,x



                                                                     

( 207 )
fauts,’ 8: faire voir à Déterville
que fan goût n’était pas aulIi fur

qu’il s’en flattoit. ’
Te l’avouerai-je , mon cher

Aza, tout ce qui s’ofil’it à mon
paillage me parut prendre une’nou-

velle forme; les lieurs me lem.
bloient plus belles , les arbres plus
verds, la fimétrie des jardins mieux
ordonnée.

Je trouvai la mailbn plus rian-
te , les meubles plus riches, les
moindres bagatelles m’étaient de.

venues interelfantes. e
Je parcourus les appartemens

dans une yvrellè de joie ,1 qui ne
me permettoit pas de rien examiner.
Le feul endroit où je m’arrètai ,
fut dans une alïèzv grande cham-
bre entourée d’un grillage d’or,
légèrement travaillé, qui renfer-
moit une infinité de Livres de
toutes couleurs , de toutes for-
mes, 81 d’une propreté admirable.
J’étais dans un tel enchantement,
que je, croiois néapouvoir les quit-

’L ter
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ter fans, les avoir tous lûs. Céline
m’en arracha , en me faifanr fou-
venir d’une clef d’or que Déter.

.ville m’avoir remife. Nous cher-
chames à ’ l’employer, mais nos
recherches auroient été inutiles,
s’il ne nous eût montré la porte
qu’elle devoit ouvrir ; confondue
avec art dans les lambris , il étoit
impofiible de la découvrir Paris en

Il favoir le fecret.
Je l’ouvris avec précipitation;

8e je reliai immobile à lajvue des
magnificences qu’elle renfermoit,

C’était un cabinet tout bril.
lant de glaces 8c de peintures :
les lambris à fond verd, ornés de
figures extrêmement bien dclli-
nées, imitoient une partie des
jeux & des cérémonies, de la ville
du Soleil, telles àpeu près que
je les avois racontés à Déterville.

On y voyoit nos Vierges repré-
fentées en . mille, endroits , avec le
même habillement que je portois

en Aarrivantien ,France’; on diroit

- - même
A- -*-- --.
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même qu’elles me redembloient.
- Les ornemens du Temple que

j’avais lailfés dans la maifon Re-
ligieufe, foutenus par des Pira-.
mides dorées, ornoient tous les
coins de ces magnifique cabinet.
La figure du Soleil fufpendue au
milieu d’un plafond, peint des plus
belles couleurs du ciel, achevoit
par fan éclat d’embellir cette char-

mante falitude 5 8c des meubles
commodes , Ealfortis aux peintures ,
la rendoient délicieufe. .

En examinant de plus près ce
que j’étais ravie de retrouver, je
m’apperçus que la chaife d’or y

manquoit. Quoique je me gar-
.dalfe bien d’en parler, Déterville
me dévina : il lâifit ce moment
pour s’expliquer. Vous cherchez
inutilement, belle Zilia, me dit-
il; par un pouvoir magique la
chaife de l’Tnca, s’efl: transformée

en maif0n, en jardin, en terres.
Si je n’ai pas emploié ma piopre
fcience à cette métamorphafe , ce

« n’a
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n’a pas été fans regret; mais il a
falu refpeéter votre délicatefiè.
Voici , me dit-il , en ouvrant  une
petite -armoire ptatîquée adroi.
tement dans le mur , voici les-
débris de l’opération magique. En

même tems il me fit voir une cafette
remplie" de places d’or à l’ufage de

France. Ceci , vous le favez , con-I
tînua-Lil, n’el’c pas ce qui ell: le.
moins nécefl’aire parmi nous V: j’ai

cru devoir vous en coulèrver une
petite provifion. e

Je commençois à lui témoigner
ma vive reconnoilTance, 8: l’admi-
ration que me caul’oîent des foins
fi prévenans; quand Céline m’in-»

terrompit 8: m’entraîna dans une ’
chambre à côté du merveilleux cabi-
ner. Je veux auflî , me dit - elle ,
vous faire voir la puiflàme de mon
au. On ouvrît de grandes armoi-
res remplies d’étoflës admirables ,
de linge , d’ajullzemeus, enfin de
tout Ce qui ell: à l’orage des femmes ,

avec une telle abondance, que je
ne
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ne pus m’empêcher d’en rire 8c de
demander à Céline , combien d’an-

nées elle vouloit que je vécuiTe
pour employer tant de belles cho.
l’es ? Autant que nous en vivrons
mon frere 8: moi, me répondit.
elle; 8c moi repris.je , je defire
que vous viviez l’un 8e l’autre , and

tant que je vous aimerai; 8c vous"
ne mourrez adurément pas les
premiers.

En achevant ces mots , nous
retournames dans le Temple du
Soleil (c’en: ainfi qu’ils nomme-
rent le merveilleux Cabinet) j j’eus
enfin la liberté de parler , j’en»
primai, comme je le fentois, les
fentimens dom: j’érois pénétrée.

(bielle. bonté ! Que de vertus
dans les procédés du frère 8c de

la fœur! rNous panâmes le relie du jour.
dans les délices de la confiance 8c
de l’amitié; je leur fis les hon.
neurs du loupé, encore plus gaïe.
ment que je n’avais fait ceux du

r dîner.
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, ( m )dîner. J’ordonnois librement à des
domeitiques que je Pavois être à
moi ,° je badinois fur mon autorité
8; mon opulence; je fis tout ce qui
dépendoit de moi, pour rendre
agréable à mes bienfaiteurs leurs
propres bienfaits.
- Je crus cependant m’appercevoir

qu’à merure que le tems s’écouloit ,

Déterville retomboit dans la mélan-
colie, se même qu’il échappoit de
temsen tems des larmesà Céline;
mais l’un & l’autre reprenoient fi
promptement un air fetein , que je
crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les en-
gager à jouir quelques jours avec
moi du bonheur qu’ils me procu-
roient. Je ne pùs l’obtenir. Nous
fommes revenus cette nuit, en
nous promettant de retourner in.
ceiTamment dans mon Palais en-

chanté. v IO mon cher Aza , quelle fera ma
félicité , quand je pourrai l’habiten

. aved toi! - » * ’ At v* , LETTRE

-A.Q
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LETTKE TRENTE-TROIS...

. A triliefi’e de Déterville 8c de ’
la fœur, mon. cher Aza, n’a

fait qu’augmenter depuis notre re-
tour de mon Palais enchanté: ils
me font trop chers l’un 8c l’autre-
pour ne m’être pas-emprefsée à-

leur en demander le motif; mais
voyant qu’ils s’obftinoient à me
le taire,,je: n’ai plus douté que
quelque nouveau malheur n’ait
traverfé, ton voyage, & bientôt
mon .inquiétude a -furpafié leur;
chagrin., Je n’enai pas diflimulé
la caul’e , 8: rues aimables amis ne
Pour pas. laifl’é duremlongtems.

Déterville m’a avOué qu’il

avoit rérolu de me cacher le jour
de ton arrivée ,1 afin, de me fur.
prendre s u mais. que 9me inquiét
rude lui.- faipr abandonner fou
déflation En élût,- îl-wm’a montré-

me Lente du aguidg qu’il taf fait

’ " ’ ’ donner,
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donner ; 8: par le calcul dutems
8: du lieu où elle a été écrite , il

-m’a fait comprendre que tu peux
être ici aujourd’hui, demain , dans
ce moment même; enfin , qu’il n’y

a plus de teins à mefurer juiqu’à
I celui qui comblera tous mes vœux.

Cette premiere confidence Fai-
te, Déterville n’a plus héfité de

me dire tout le relie de l’es arran-
gemens. Il m’a fait voir l’apparte-
1ment qu’il te deltine: tu logeras
ici , jul’qu’à-ce qu’unisÏ erifemble ,

la décence nous permette d’ha-
biter mon délicieux Château. Je
ne te perdrai plus de vue, rien
ne nous fépàrera; Déterville a
ïpourvu à tout m’a convaincue
plus que-jamais Ide-’l’ealtcès de la

générofité;*r: A? -- - » ï
Apr’èscet éclairciflèment , je ne.

cherche plus d’autre heure à la
enfielle quiale "dévore; queuta prof
jehàineàrrivée. Je [atermoie coma
pâtis a ridement; je au foulante:
un bonheur qui ne dépendelpoint

» ’ - ’ de

----xw.v-
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de mes lèntimens, 8c qui fait une
digne récompenfe de la vertu;

Je dilîimule même une partie
des tranfports de ma joie, pour ne
pas irriter la peine. C’el’c tout ce
que je puis faire; mais je fuis trop
occupée de mon bonheur pour le
renfermer entierement en moi-
même: ainfi quoi que je te croie
fort près de moi , que je treflàille
au moindre bruit , que j’inter-

Irompe ma Lettre prefque à cha-
que mot pour courir à la fenêtre ,

je ne iailI’e pas de continuer à
écrire; il faut ce foulugement au
tranl’port daman cœur. Tu es plus
prèsde moi, il el’c’vrai; mais ton
ablènce en cit 4 elle "moins réelle
que fi les mers nous réparoient
encore ? Je ne te vois point , tu ne
,penx m’entendre; pourquoi celle-
rois-je de m’entretenir avec toi de
la feule façon’dont je puis lefaire ?
Encore un moment,*&jje je: verrai 3
mais ce moment n’exrlte point.
Eh ! puis-je mieux employer ce

qui
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qui me relie daron ablénce, qu’en

-te peignant la vivacité de ma ten-
dulie! Hélas! tu l’as vue toujours
gémill’ante. Que ce tems cil: loin
de moi l Avec quel tranl’port il fera
éfacé de mon .fouvenir ! Aza]!
cher Aza , que ce nom m’en: doux!
Bientôt je ne t’appellerai plus en
vain; tu m’entendras, tu voleras
à ma voix: les plus tendres ex-
prellions de mon coeur feront la ré-
compenfe de ton. emprelïëment. . . . .
On m’interrompt .V ce n’ell pas
toi, 8c cependant il faut que je te

quitte, .
Larme rmxfirigud me

in entamai mimine,
v . . A «Maltbe.

; L ÏVezàvous pu, Monfieurl.
pré-voir fans repentir le cha-

grin mortel que. vous deviez jociln-

i re
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dre au bonheur que vous me pré-
pariez ? Comment avez-Vous eu
la cruauté de faire précéder votre
départ par des circonllzances fi
agréables, ’parâ’des’ motifs de rea-

cotirioifianœ fi prelfans , à moins
ue ce ne fût pour me rendre plus

anime à votre défefpoir & à vo-
tre abfence? Comblée, il y a deux
jours, des douceurs de l’amitié,
j’en éprouve- .aujourd’hui les peia

nes les plus ameres. - .
Céline toute affligée qu’elle cil: ,’

n’a que trop bien éxécuté vos
ordres. Elle im’a préfenté Aza
d’une main, 8c de l’autre votre
cruelle Lettre. Au comble de mes-
vœux la douleur s’ell: fait fentir
dans mon .ame; en retrouvant.
l’objet de ma ItendrelTe- je n’ai
point oublié que je perdois ec-
lui de tous mes autres: fentimensf
Ah Déterville! que Jpout ’-»Ce’tte”

fois verre bonté cil inhumaines
mais ii’efperez pas exécuter [juil
qui: la’finI vos injultes réfolutions;

i Perm: faire. i K i non,
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non , la mer ne Vous [épatera pas
à jamais de tout ce qui vous el!
cher; vous entendrez prononcer
mon nom , vous recevrés mes
Lettres; vous écouterez mes prie-
res; le un; 8c l’amitié reparu
dront leurs droits fur votre cœur:
vous vous rendrez à une famille,

. à laquelle je fuis refponfable de
votre perte.

ŒOÎ ! pour récompenfe de
tant de bienfaits , j’empoil’onne-

rois vos jours 8c ceux de votre
Tueur ?V Je romproisiune fi tendre
union ? Je porterois le défefpoir
dans vos cœurs , même en jouir-
faut encore de vos bontés? Non .,
ne le croyez. pas, je ne me vois
qu’avec horreur dans une maillait
que je remplis de deuil; je recon-
nais vos foins au bon traitement-
que je reçois de Céline , au mo-
ment même où je lui pardonne-
"rois de me haïr: mais quels qu’ils
fuient, j’y renonce, 8: je m’éloi-

Ene pour jamais des lieux que le

’ M
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ne puis foufiiir , fi vous n’y reve-

nez. -î ,
Que vous êtes aveugle Déter..

v ville! Quelle erreur vous entrainev
’ dans un deli’ein fi contraire à. vos

vues? Vous voulez me rendre heu-
reufe , Vous ne me rendez que
coupable 3 vous Avouliez lécher
mes larmes , votis les faites cou-
ler , 8c Vous perdez par votre
éloignement le fruit de Votre la.
orifice. J

Hélas ! peut-être n’auriez - vous

trouvé que trop de douceur dans
cette entraîne , que vous avez
cru fi redoutable pour vous! Cet
Aza , l’objet de tant d’amours , .
n’elt plus le même Aza , que je
vous ai peint avec des couleurs
fi tendres. Le froid-Ide Ton abord ,
l’élu le, des Efpagnols, dom; cent
fois Il a interrompuïle plus deux
épanchement de mon ame , la ou.
riofité ofeqfante, qui l’arrache à

mes tranfports, pour vifiter les
raretészde il’aris : tout me fait

i ’ se . P a crain-
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craindre des maux. dont mon. coem-
frémît.. Ah, Déterville! peut-être
ne ferez-vous pas longtems le plus

malheureux. . ’
Sil la pitié de vous-même ne

peut rien fur vops , que les de-
voirs de l’amitié vous ramenant;
elle ’efl le feul azile de l’amour in-

fortuné. Si les maux que je re-
doute alloient m’àccabler , quels
reproches n’auriez-vous pas à vous
faire? Si vous mÏabandonnez , où
trouverai-je des cœurs .fenfibles
à mes peines ? La générofité ,

l jufqu’îci la, pluslforte Ide i’os paf:
fiopls-, eéderoit -’elle enfin à l’a-

mouf mécontent? Non,’ je ne
puis le Croire; cette foiblell’e fè-
roi: indigne, de vous; vous" êtes
ineapàble lde’l vôku’s y livrer; . mais
venez m’enfçipvaincte ,À filî’vouslï

vp’trc’glgire; 8L m911;;[ep98.Ï

Pl ï.ui;g 47 ,.’.,.z...-
4.-.*5
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L’ETÛI’KE TKEN TË-CINQ.

AUUCHEVALinn DE’ÎERVILLE;

il "4’ ’* à ’Malthe.

Cl -JH’.’-!7-j ,» i L: i
SlIvaùs n’étiez; iaï plusl noble

e vdesf’ créatures , Monfieur’ , Je

ferois tlaïplus humiliée; fi vous
- n’aviez-r l’ame la plus humaine , le

éœUr 2’leikplus ’compâtifl’ant , l’e-

toiàcé à vous queje ferois l’aveu
de ma (honte & de mon défefiioir?
Mais hélas! que me reflet-il à
éteindre 1’ .Œl’ai-jc à ménager?

Tout en: perdu pour moi,
Ce ’n’efl plus la perte de ma li.

bertéài de mon rang, de ma p21-
trie que Ïelregrette; ce ne font plus
les inquiétudes d’une tendrefl’e inno-

cente qui m’arrachent des pleurs;
c’efiv’la bonne foi violée , c’ef’c l’a-

ÎhOIir’méprifé qui déchire mon ame.

Aza VER ’infidele. - --

r K 3 Aza
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Aza infidele ! (ble ces funefies

mots ont de pouvoir fur mm
ame.... mon l’angle glace" ..
un torrent de larmes. . . . . k

rappris des Efpagnols à connoî.
tre les malheurs; mais le dernier
de leurs coups efl: le plus fenfible:
ce font eux:w qui. m’enlevent le
cœur d’Aza; c’ell: leur cruelle Re.-

ligion qu? me rend odieufe à les
yeux. Elle approuve ,. elle ordonne
l’infidélité, la perfidiel l’ingrati-

tude ; mais elle défend l’amour de
fes proches. Si j’étais étrangere ,
inconnue, Aza pourroit m’aimer :
unis par les liens du Yang, il doit
m’abandonner, m’ôter la vie fans

honte , fans regrets , fans remords.
Hélas ! toute bizare qu’ell cette
Religion , s’il n’avait fallu que

i l’embrafl’er pour retrouver le bien
qu’elle m’arrache ( fans corrom-
pre mon cœur par les principes)
j’aurais fournis mon efprit à [es
illufions. Dans l’amertume de mon
me a j’ai demandé d’être infimi-

i ’ te;
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te 5 mes pleurs n’ont point été écou-

tées, e ne puis être admire dans
une pocieté fi pure , fans aban-
donner le motif qui me détermine ,
fans renoncer à ma tendrefië , c’eû-

à-dire fans changer mon exillence.
e l’avoue, cette extrême févé-

rite me frappe autant qu’elle me re-
volte; e ne puis refufer une forte
de vénération à des Loix qui me
tuent : mais cit-il en mon pouvoir
de les adopter ? Et quand je les
adopterois , quel avantage m’en
reviendroit-il"? Aza ne m’aime
plus; ah ! malheureufe. . . . . . .

Le cruel Aza n’a confervé de
la candeur de nos mœurs, que le
refpeét pour la vérité , dont il fait
un fi fiinefie ufage. Séduit par les
charmes "d’une jeune Efpagnole ’;
prêt a s’unir à elle , il n’a confenti

à venir en. France que pour fe dé-
gager de la .foi qu’il m’avoit ju-
rée 5 que pour ne me laifièr aucun
doute fur les fentimens a que pour
me rendre une liberté que je dé-

K4... i telles
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telle ; que pour m’ôter la vie;

Oui, c’el’t en vain qu’il me rend

à moi-même; mon" cœur cit à lui,
il y fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient, qu’il me
la ravilTe & qu’il m’aime. . . Q . . . .

Vous (aviez mon malheur , pour-
quoi ne me l’aviez-vous éclairci
qu’à demi? Pourquoi ne me lanla-
tes-vous entrevoir que des loup-
ëons qui me rendirent injullreà votre
égard? Et pourquoi vous en fais.je
un crime? Je ne vous aurois pas
crû: aveugle, prévenue, j’aurais
été moi même au-devmt de ma Fu-
nefie deflinée, j’aurois conduit fa
victime à ma rivale , jel’erois à pré-

. fait; . . . . O Dieux , fauvez-moi’
cette horrible image l . . . L ,1

Déterville, trop généreux ami!
fuis-je digne d’être écoutée? Suis-

jedigne de votre pitié? Oubliez
mon injuliice; plaignez une mal-
’heuir’eufe , dont l’eltime pour vous

cil encore amdefl’us de a foibleffe

Pour uningrat. ’
L E T TRE

a- ......... .-4.,..: -
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LE TTKE TREN ras
AU CHEVALIER DE’TERVILLE,’

A Malthe.

UISQUE vous vous plaignez
i de moi, Monfieur, vous igné;
rez l’état dont les .cruels foins de
Céline viennent de me tirer. Com-
ment vous ’aurois-je écrit? je ne -
penfois plus. S’il m’étoit relié quel.

que fentiment, fans doute la con-
fiance en vous en eût été un 5 mais
environnée des ombres de la mort,
le fiing glacé dans les veines, j’ai
longtems ignoré’ma propre exillen;
ce ; j’avois oublié jufqu’à mon mal-

heur. Ah , Dieux l pourquoi en
i me rappellant à la vie m’a-t-on rap-

pellée à, ce funefie fouvenir! b .
’ t Il efl; parti! je ne le verrai plus!
Il me fuit , ilme m’aime plus, il me
l’a dit : tout cil: fini pourimoi. Il

K 5 prend
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prend une autre Epoufè , il m’a-
bandonne, [l’honneur Px condam-
ne" Eh bien; cruel Aza, puif’que
le fantal’cique honneur de l’Europe a

des charmes pour toi, que n’imites-
tu aufli l’art qui l’accompagne?

Heureufes, Françoifes , on vous .
trahit ; mais vous jou’iITez long-
teins d’une erreur qui feroit à pré-
fent tout mon bien. On vous pré-
pare au coup mortel qui me tue.
Funefie fincérité de ma nation ,
vous pouvez dont cellier d’être une
vertu-.7 Courage , fermeté, vous
êtes: donc des crimes quand l’occa-
fion le veut.
, Tu m’as vû à tes pieds , barbare

Aza, tu les a vu baignés de mes
larmes , 8: ta faire. . Mo-
ment horrible; pourquoi ton rouve-
nir ne m’arrache-nil pas la vie 2

Si mon corps n’eût fuceombe’
Tous l’effort de la douleur, Aza ne
triompheroit pas de ma foibleHè. . .
Il ne feroit pas parti feul. Je te

. fumois, ingrat; je te verrois, je

’ mont.
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mourrois du moins à tes yeux.

Déterville, quelle foibleITe fatale
vous a éloigné de moi? Vous m’enf-

fiez recourue; ce que n’a pu faire.
le défordre de mon défefpoir, votre
raifon capable de perfuader , l’aurait,
obtenu ; peut-être Aza feroit enco-’
re ici. Mais, ô Dieux! déja arrivé

. en Efpagne,au comble de les vœux...’

Regrets inutiles , défefpoir infruc-
tueux, douleur accable-moi.

Ne cherchez point ,. Monficur ,
à furmonter les obl’tacles qui vous.
retiennent à Malthe , pour revenir
ici. (n’y feriez-vous.? Fuiez une.
malheureufe qui ne l’en: plus les,
bontés. que l’on a pour elle , qui
s’en fait un fupplice, qui ne veut

que mourir. .
L E rima rirent ras E P1:
RAITurez-vous , trop généreux

ami , je n’ai pas vouluvous
écrire que mes jours ne fanent en

K 6 fureté ,



                                                                     

. ( 2,28 )fureté, 8: que moins agitée, je ne
pufie calmer vos ’inquietudes. Je
vis 5 le’del’tin’le Veut, je me fou-Ï

mets à les loix." i 1’ *
Les foins de votre aimable l’œur

m’ont rendu la fauté; quelques
retOursv de raifon l’ont foutenue.
La certitude que mon” malheur
el’c’ fins,remede ’a’*fait le relie. Je

faisrqu’Aza el’t arrivé En ’El’pagne,

que fou crime cil: enflammé ;* ma
douleur n’elt pas. éteinte; mais la
Çaulîefln’clt plus digne de mes rei-
grets ; «s’il en reliedaîïsÎn’ôn coeur;

ils ne font dûs qu’aux peines que
je vous ai caufées,’ qu’à mes et.
reurs, qu’à l’égarementde ma raifon.

Hélas ! à mefure qu’elle m’é-

claire,.je découvre fou impuiflàn-
ce: que peut-elle fur une arne dé-
folée? L’excès de la douleur nous
rend la foibleWe de notre premier
âge. Ainfi que dans l’enfance, les
objets feuls ont du pouvoir fur
nolis; il femble que la" vue foit
le feul de nos feus qui ait une

9°m’!

4--
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communication intime. avec notre
ame. J’en ai fait une cruelle expé-

rience. VEn fartant de la longue 8c acca;
blante léthargie "où me plongea le
départ d’Aza , le premier defir que
m’infpira la nature, fiit de me reti-
rer dans la folitude que je dois à
votre prévoyante bonté: ce ne fut
pas fans peine que j’obrins de Céli.
ne la permilIion de m’y faire con-i
duite; j’y trouve des fccours con-
tre le délèfpoir , que le monde 8c
l’amitié même ne m’auroient jamais

fournis. Dans la maifon de votre
foeur, les difcours confolans ne pou.
voient prévaloir fur les objets qui
me retraçoient fans celle la perfidie

d’Aza. iLa porte par laquelle Céline l’ 4

mena dans ma chambre le jour de
votre départ &de’ l’on arrivée 5 le.

fiege fur lequel il s’aflit; la place
ou il m’aimonça monnmalhe’uri, ou
ilme rendit mes Lettres jjjul’qu’ài
[on ombre ’éfacée d’un lambris ou

, ., "J ’i ’ i” ’je
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je l’avais vu le former ; tout faifoit
chaquejour de nouvelles plaies à

mon cœur. r .Ici je ne vois rien qui ne me rap
pelle les idées agréables que j’y roi

çus à la premiere Vue; je n’y re-
trouve que l’image de votre amitié,
8:. de celle de votre aimable foreur.

Si le fauvenir d’Aza fe préfente
à mon efprit, c’ell: fous le même
aipeé’t, où je le voyois alors. Je
crois y attendre fan arrivée. Je me
prête à cette illufion autant qu’elle
m’elt agréable; fi elle me quitte ,
je prends des Livres , je lis d’a-
bord avcc effort : infenfiblement

nouvelles idées enVeloppent
l’ali’reul’e vérité qui m’environne’,

8: donnent à la fin quelque rela-
kc’he av’ma trilieflè.

l iL’avouerai-je ? Les douceurs de
la liberté ’ a préI’entent quelque-

fois à mon imagination , je les
écoute. ’Environnée d’objets agréa.

bles, leurjp’roprieté a. des. charmes,

Que le m’eforee de gourer: de

* bonne

l



                                                                     

(a!) .bonne foi avec moi-même , jecomp:
tepeu fur ma raifon. Je me prête
à mes faibleflès , je ne combats .
celles de mon cœur, qu’en cedant

j à celles de mon efprit. Les, rutila-
dies de l’ame ne ronflent pas l

remedes violens. IPeut-être la fal’cueufe décence

de votre nation ne permet-elle pas
à mon âge , l’indépendance 8c la
falitude ou je vis? Du moins toutes
les fois que Céline me vient voir,
veut-elle’me le perfuader a mais elle
ne m’a pas encore donné d’afi’ez

fortes raifons pour me convaincre
de mon tort :. la véritable décence
cil: dans mon cœur. Ce n’ell: point
au ’fimulacre de la vertu que je
rends hommage ,v e’el’c à la vertu

- même. Je la prendrai toujours pour
’ juge 8c pour guide de mes actions;

l Je lui confiera ma vie ,, 8:, mon.
cœur à l’amitié, Hélas! quand y

raguera-belle fans partage 8c fans
retour .9

LETTÂE
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LETTRE TKENTE:HUIT
89” derniere. I

ne CHEVALIER DE’TERVILLe,

à Paré:

E reçois prefque en même tems,
’ Monfieur, la nouvelle de votre

départ de Malthc ’& celle de votre
arrivée à Paris. Quelque plailir que
je me faire de vous revoir, il ne
peut furmonter le chagrin que me
.caufe lebillet’que vous m’éctivez

en arrivant.
Ï. Quoi !’ Déterville, après avoir

pris fur vous de diflimuler vos fen-
timens dans toutes vos Lettres ,
après m’avoir donné lieu d’efpérer

que je n’aurais plus a combattre une
pallioit qui m’afiliget; vous vous
livrez plus que jamais à fayiolence?
’ "A quai bon aïeâer une déféren-

ce pour moi que vous démentez au

- meme
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même infiant? Vous me demandez
la permiflion de me Voir , vous
m’afi’urez d’une foûmiflion aveugle à

mes volontés, & vous vous efforcez
de me convaincre des fentimens qui
yfout les plus appelés, qui m’ofl’ena

fait; enfin que je n’approuverai

jamais. ’Mais puifqu’un faux efpoir vous
réduit , puifque vous abufez de
ma confiance 8c de l’état de mon

urne , il faut donc vous dire quel-
les fourmes réfolutions, plus iné.

branlables que les vôtres. l
C’ell: en vain que vous vous

flatteriez de faire prendre à mon
coeur de nouvelles chaînes. Ma
banne-foi trahie ne dégage pas me:
fermens : plût au ciel qu’elle mafia
oublier l’ingrat l mais quand je l’ou-

blierais; fidele armai-même , je ne
ferai point parjure. Le cruel Aza
abandonne un bien-qui lui fut cher;
Tes droits fur moi n’en font pas moins
filtrés: je puis guérir de ma pafiion ;

mais je n’en aurai jamais que pour

. Lettres Parue. L lui s
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lui: tout ce quel’amitié infpire de

fentimens fauta vous; vous ne la
partagerez avec performe: je vous
les dois; je vous les promets-,Ïj’y
ferai fidele. Vous jouirez au même
degré de. ma confiance 8c de ma
fincérité; l’une 8L l’autre. feront

fans bornes. Tout ce que l’amour
a développé dans mon cœur de fen-
timens vifs 8c délicats, tourneront au
profit de. l’amitié. Je vous laiflèrai
voir, avec une. égale franchifè , le re.
gîte: de n’être point née en France 5 .

& mon penchant invincible pour
Aza; le defir que j’aurais de vous
devoir l’avantage depenfer; & mon A
éternelle reconnailiimce pour celui
qui me l’a procuré. Nous lirons
dans nos amas : la confiance fait ,
nuai-bien que l’amour , donner de
la rapidité au tcms. Il cit mille
moyens de rendre l’amitié inté-
reEante, 8c d’en chaflèr l’ennui.

Vous me donnerez quelque con;
noifi’ancede vos fciences 8c de vos
ami vous goûterez le plaifir de la

fripé-



                                                                     

, (237 ) . . . -.fapériorité; je le reprendrai en dé-
veloppant dans votre cœur des ver;
tus que vous n’y connoifiez pas.
Vous ornerez mon efprit de ce qui
peut le rendre amulànt , vous jouis
rez de votre ouvrage. Je tâcherai
de vous rendre agréable les charmes H
naïfsde la fimple amitié , & je me" ’
trouverai heureufe d’y réullir.

Céline, en nous partageant fa i
tendreHe , répandra dans nos entre-fi
tiens la gaietéqui pourroityman.
quer: que nous relieroit-il à de.

liter. .9 gVous craignez en vain que laies-
litude n’altere ma famé. Croyez-
moi , Déterville, elle ne devient ja."
mais dangereufè que par l’oifiveté.

Toujours occupée, je fautai me
faire des plaifirs nouveaux de tout
ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les feerets de
la nature, le fimpleexamen de les
merveilles n’elt.il pas filmant, pour
varier 8; renauveller fans celle des
occupations toujours agréables ? La

- a L 2 vie
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vie fullibelle pour acquerir une Cana
noifl’ance légere, mais intéreliimte ,
de l’univers, de ce qui m’environp

ne, de ma propre exifience? i
Le plailir d’être; ce plailir oublié, .

ignoré même de tant d’aveugles ho.

mains; cette penfée fi doues, ce bon-
heur fi pur, jefirù , je où, J’extfie,
pourroit feul rendre heureux, fi l’on
s’en fauvenoit , fi l’on en jauilfoit ,
fi l’on” en connoilToit le prix.

Venez, Déterville, venez appren-
dre de moi àœconomifer les refl’our.

ces de notre ame , 8: les bienfaits de
la nature. Renoncez aux fentimens
tumultueux , defirueteurs impercep-.
ribles de notre être ; venez appren.
dreà connaître les plaifirs innocents
8c durables, venez en jouir avec
moi; vous trouverez dans mon
cœur, dans mon amitié, dans mes
fentimens tout ce qui peut vous
dédommager de l’amour.

FIN»


