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7 marouflage
AVER TISSEMENTJ

ma I" la vérité quis’écaf»
ê’ S’ Q te du x’raifcmblablé,

- ’ * crd ordinairement-
’ ana 1fou yeux
de la raifon, ce n’en , ’llsfans.
retour ç mais " pour peuBâü’ellè

contrarie le préjugé’, rarement

elle trouve grace. devant font
Tribunal. ’ h ’ *

Quel ne «fait, dans pas;
craindre, l’Edîteur de ,cet Ou»

vrage , en préfentant au Pu-
blîc les Lettres d’une jeune:
Pétwîçlme a dîme le (me. a:

les penfées ont fi-peu de. rap.»
son; à. l’idée,, médiocrement:

T; 2; avanç- "



                                                                     

.lw: A’VER TI’SS’EMENT.

avantageufe , qu’un injufie pré-t

jugé nous a fait prendre de (a

Nation- ji Enrichîs’pàr les précieufes

dépouillesj du Remus , . nous
devrions au moins. regarder
les habitans de cette. partie du
monde, comme un Peuple
magnifique; «Selle (endurent
de refpeôt ne s’éloigne gueres-
de l’idée de la magnificence,

Mais toujours prévenu en
notre faveur , nous n’accpra-
dons du ’mérîre- aux autres
Nations, nenefculemenrqu’au-A
mm que leurs mœurs-r imitent
les. nôtres, mais qu’àutant que

leur. langue le raproche- de no-
tre. idiome. - Comment pentam-

ètre. Enfin? -. w
Nous méprifons les-Indiens Î-

« a1
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AVERTISSEMENT. v

à peine accordons-nous une
ame penfante à ces peuples
malheureux : cependant leur
hilloire efi entre les mains-de
tout le monde; nous y trou-
vons par toutfide’s monumens I
de la fagacîté’jd’e leur efprît,

U -&’de-la folîdité’de leur philo-

fophîe, ’ l
L’APOIOgîlle de l’humanité

8c de la belle nature, a tracé
le crayon. des mœurs Indiens
nesl dans un Poème dramatîa
ques,:dopt le ’fujelt’ a partagé:

lit-gloire de l’exécution. L

J ï Avec-tant. de lumières réaï
pandues ’-fur le caraélere de

ces peuples.,4-il -femble que
l’ont’ne devroit pas craindre-

de voir page pour une fiâîon
des, Lettres originales , qui

1: 3p ne;



                                                                     

,er AthrIserth- t
ne font que déve10per ce que.
nous connoiflbns déja de l’ef-

.prit vif naturel des Indiens;
mais. le préjugé a-t-il. des
yeux? Rien ne raffine contre-e "
[on jugement 5- 8c l’onfe fe-
roit bien gardé d’y foumettre-

cet Ouvrage, fi fou Empire
étoit fans bornes. ü -

Il femme inutile d’avertir
que les premieres Lettres de:
Zîlia, ont été traduites par el-

lè-même : on . devinera ailé.
ment , qu’étant compofées

dans. une langue , 8c. tracées
d’une maniere qui nous font"
également inconnues , le re--
gneil n’en feroit. pas parvenu:
juiqu’à nous ., fi lamême maint

ne les eût écrites dans none:

langue... ï
’ ” Noms



                                                                     

A VERTU SEMENT.’ vu

Nous devons cette traducæ
tian au loifir de Zilia dans
fa retraite. La complailànce
qu’elle a eu de les communi.
quer au Chevalier Déterville,’
8c la permilïion qu’il obtint-
enfin de les garder, les a fait
palle: jufqu’à’ nous. e e
- Onmdconnoîtra facilement:
aux fautes de Grammaire 8:
aux négligences du [file , com-
bien on a été fcrupuleux de
ne rien dérober a» lÎefprit d’iris"

agénuité» qui regne dans cet
Ouvrage.. On s’efl contenté

de fupprimer (fur tout dans:
les premieres. Lettres), un:
grand nombre de termes 8C
de comparaifons Orientales ,g
qui étoient échapées à Zilia ,.
woîï qu’elle fût parfaitemrl:



                                                                     

un ’AVEKTISSEMEN’IÎ’

la Langue Françoife lorfqu’ell

le les traduifoit ; on n’en a
’ laine que ce qu’il en falloir:

pour faire fentir combien il
étoit néCelTaire-d’en retranchera

" On a cru aufiî pouvoir-
donner une tournure plus in-
telligible, à de certains traies.
métaphyfiques , qui auroient

. pt paraître obfcurs , mais fans
rien changer au fond de la»
penlëe. Oeil la feule part que
lion-ait à. celingulier Ouvrage;

11E T TRLEÎSË
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LEv ’ UUNEA "l

H aux:

Itzrrnczrnzmrirnn
En?! iman cher A23?! les

- A» :brisï’dev taxrtendre Zilia, -
’ tels-qu’une vapeur du j

n . . Ïmatin, s’exhalent &font v
difiipés avant d’arriver jufqu’a toi.

.1Enssiain je.t’appelle àLmôn: recours;
en’vainij’att’ene uneohamourïvienl-

œîbriièn les chaînés: de men gidie-

vageÎ :. hélas !z parementerons
que j’ignore font-ils les plus affreux !
peut -ètre mentaux. furpafilant - il!
le; mime! à a 2.1:. p .Î :1

- Lettre: Parue. A La.
AJLu.’



                                                                     

2 ) ’
La ville du Soleil, livrée à la

fureur: d’une Nation barbare ,.de-
vroit faire couler mes larmes,-
mais’ ma douleur; :mes Acraintés’,

mon-rdélèl’poir, 311e font que pour

toi. AQu’es-tu fait dansîce tumulte
afin-eux, chere ame de ma vie?
Ton courage t’a - t -il été? rfunefte

ou inutile? cruelle alternative!
mortelle inquiétude! ô, mon cher
Ain , que tes jours raient famés ,-
& que je fuccombe, s’il: le faut,
Tous les maux qui m’accablent.
. Depuis le? momentitefrible qui

auroit du être rattaché 661.3. chaîne 1

du tems,,r 8: replongédans Tes- j
idées éternelles) , depuis le me;
ment d’horreur où ces e Sauvages
impies m’ont Ï enlevée au ’oulte’du

Soleil, à vmoismème, à ton amour;
retenue dansune étroite vcaptÎVÎté’g

rivée-de grout’e communication -,

Ignorant-la Langue de ces’hom-
.mes féroces, je n’éprouve que
les effets du malheur, fins pou.-

Ç.ul A ’. la. yoù
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"manu-çrnv’.

.3ï L
voir en découvrir la caufe. g Pion,-
gée dans unïabîme v-d’obl’curitéj

nés jours font femblables; auxnuits,
lupins efi’ra’yantes. I ’; - . 1
Loin d’être touchés de mes
plaintes ,1 mes. raviflèurs ne le
fiant pas mèneïde mes larmes s-
burds à; mon.iangagew,,-ils menteur.
dèntg’paszniiwx les;cri;s de mon

défefpoir. e ’ n - . ;;
r "(&th cit -1e* peuple. airez féroce

pour n’être: point - v émut g aux lignes

rie-laidement; ?4;.Q.,uel- defert: aride
arzvù maître des :hurnains, infenfià
Blésàîlawoix. de Ier-nature gémit”,

faute? Les Barbares 2 rMaîtres
du Djalpo’r’l’, fiers de la puifl’ance,

d’extermine’r s. lai, cruauté eft le fait

gùidq de leursçtaétignsa Altaï! com-5
menrzaéclnppcrasntu à. leur fumeurê
eûtes-tu ? que Fais tu ? fi ma vie t’ell:

chere, inflruismoî de ta deliinée.
vê-IHéfas i que ’lamierfne oit dian-
gée 51; commenturf’e’epéùuilique dei

* toursHi ’ pi .2 j
’35 Nour tristounette;
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( 4 ). .jours filfemb’lables enrr’eux, ayant

par rapporta nous de fiv funeltes
différences? Le terris! s’écoule; les

ténebres fulccedent à la lumiere;
aucun dérangement ne sîapperçoit

dans la nature »: "8;, moi, aderne-
prème bonheur. je fuis «tombée»
dans l’horreur du défef’poir, fans
qu’aucun intervalle m’ait préparée

à cet’affreux pafl’age. .-l .
Tu le fais, o délices de me

cœur ! ce. jour-- horrible, ce: joue
à jamais épouvantablepïdevoit * ,
éclairer le triomphe de motte ru;-
niOn. * A’gpeiner’j commençoit-il à
paraître , qu’i’mpatiente * d’exécuter

5 un projette que Ima maremme;
voit Jinfpirén pendant la vnuîtt,’ je

courus kil-mes mime T5? 8è? me.
tant’du- même qui regaoit’encore

- - î ’ dans

1-:Un: grand. nombre de petits cor;
; dons de différentes couleurs, dont..ch

Indiens le ferroient au défaut de 1’6-
criturc , our faire le payement des Trou-

l P88 û e dénombrement du Peuple-
Quel-



                                                                     

( v
dans le temple, je mehâtài de les
nouen, dans l’efpérance qu’avec
leur? knouts je r’mdroisïitnmor-
telle ’lÎhifioire de notre «amourât

de.notre.:bonheur. ,, , ;- ’
;. A mefurev que je travaillois ,
l’entrepriië me paradoit moins
difiicile.:.’2de moment en moment
cet amas innombrable de cordons
devenoit: Tous mes doigts une pein-
turefidelle’ denos mâtions de .de
nos fentiinens g comme il étoit au.
trefoix l’interprète de nos penfées;

pendant les longs intervalesque
nous; pallions fins nous voir.
Toute" ’entiere aman; occupa-
tion ,1 ’j’dubliois le tems; lorfqu’un

bruit confus reveillae mes efprits,
8c fit treITaillir mon-cœur.
.r ’Jetcrbsïque le moment heureux
étoit arrivé , & que les cent por-

"l A 3 cesQuelques Auteurs prétendent qu’ils s’en. .

fanoient aufli , pour trunfmettre à la po-
fiérité les Attionrmémoubles de leurs
Ynùsmi. a; :r;v.. I’ LU ’



                                                                     

(6 )
tes * s’ouvroient pour lainer un

libre paii’age au foleil demesjours;
je cachai précipitammentmer Q-ui-
po: fous unipan de ma tout; 8c
je courus au.devant deltaïques.

Maisv quel horrible ipeéfiele
s’olfrit a mes yeux ? Jamaisfori
fouvenir affreux ne s’éfaœtaÎ de

ma mémoires! ne i «xi r1. . 2,.
Les pa-vés«:.du. .zTempKe. ’ enfin,

glantés; l’image du. soleil” foulé

aux pieds; nos Vierges éperdues,"
fuyant devant unetroupe de folrlats
furieux qui nitrifieroient toutou
qui s’o-ppofoirrrà leur manage 5mm
Maman T: :expirantes’rïfous lents
coups , dont les habits brûloient
encdre du feu .de leur tonnerre; les
gémilTemens de l’épouvante ,. les

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

v I I m’éte-
A” Dans le Temple du Soleil il y avoit

cent portes , l’Tncarfeul avoit le pou-
voir. de, les faire ÔUYI’ÎIHTLË"Â. :..L I :5 ’

r Efpece de Gouvernantes des vitra
ges du Soleil.



                                                                     

* :7 ï -mÏÔterentA jquu’aù -.’fèntîment de

«non malheur. -, r; rRevenue à moi-même, je. me
tramai, ( par un mQuyement ne.
turc! v 8c prefque involçntaîre)
rangée derrîere l’autel que je remis

.emhreifénh Je: voyois- paflër ces
barbares 5 je n’ofois donner Lun il,
kblienc0ursgà me; refpîration , je crai.

gnois qu’elle ne me coutât la vie.
Je. remarquai cependant qu’ils raz-
lentififoient les effare de leur emm-
té ,*à la vue desgpmemens précieux

répandus dans lç,).Temp1e.: qu’ils
Te fiaififl’oient de ceux dont l’éclat

les;frnppoit davantage 5 & qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames d’or
dont les murs étoient revêtus. Je
jugeai que le larcin étoit le motif
de leur barbarie , 81 que pour évi-
ter la mort, je n’avoîs qu’à me
dérober à leurs regarda, Je for.
mai le deiTcîn de fortir du"Tem-
pie , de me faire conduire à ton Pa-
lais ,’de flemmider: au (fait: arma *

. A I4 5 .1 L .âu7* Nom géhérîqùe :des Ynèas regnans.

w eau



                                                                     

. a 8 l) ldu recours 8c llm azile pommes
Compagnes pour "moi; rmals
aux premiers , mouvemensé que je
fis pour m’éloigner, je * me fentîs

arrêter,- ô, mon cher A23,- j’en
frémis encore! ces impies olèrem:
porter leurs mains faufilages.- fur
lafillevdù Solen.» ’ - t à a

Attachée de la demeure filetée ,
traînée ignominieufement hors du
Temple, j’ai vû pour la premiere
fois le fèuil de la portéCéleflfe
que je ne devois paEŒ- qu’aVec
les ornemens de la Royauté; *
Au lieu de fleurs rquî’aurolîelnt été

fèmées fous mes pas, j’ai vû les

chemins couverts de fang .8: de
Carnage: au. lieur des honneurs du
Trône que je devois partager avec
toi, efclave fous les loix de la
tyrannie, enfermée dans une ob-
fcure prifon, la place que j’occu-

Pe

’ * Les Vierges confaoréesauISoleil,
entroient dans le Temple prefque en

t mamans, & n’en (tutoient que le leur
de leur mariage. l



                                                                     

«(v 9 3
pe dans lïunivers efi bornée. à l’ë.

tendue de mon être. Une natte
baignée de mes pleurs reçoit mon
corps fatigué par les tourmens de
.mon une; mais, cher foutien de
3mn vie, que tant demain! me fe-
ront legers, fi j’apprends que tu
refpires.

Au milieu de cet horrible bon. ,
leverlèment, je ne fais par que!
heureuxrhazard j’ai confervé mes
guipes. Je les polÏede , mon cher
Au 5 c’efl: le tréfor de mon cœur,
puif’qu’il Ièrvira d’interprète à ton

amour comme au mien; les mê-
mes nœuds qui t’apprendront mon
vaillance, en changeant de forme
entre les mains, m’inl’rruiront
de. mon fort. Hélas! par quelle
vvoie pourraivje les faire paflër juil
qu’à toi? Par quelle adrefiè pour-
ront-ils m’être rendus? je l’ignore

encore, mais le même fentimen:
qui nous fit inventer leur ufage, .
nous fuggerera les moyens dartrorrli.

r ne: t tans. uel ne oit e
Pe’ y A fQ g Chagrin”!K



                                                                     

( ici) . .Cbnqm’ * fidele qui te portera ce
préceiix dépôt , je ne celTerài d’en-

vier (on bonheur. Il ce verra ,
mon cher Aza. Je donnerois tous
les jours que le Soleil me delline,
pour jouir un feul moment de ra

préfcnce. " - . si.1 ,.....- r
LETTREkDEUXIEVIM’B.’

U E l’arbre de la qvertu -,l mon
cher Azaï; répande à; jamais

fon-omhreTur la Famille dul’lpieux
Citoyen qui a reçu fous’ma fe-
mètre le myliérieux tiiTu de me:
penfées , & qui l’a remis dans tés
mains F Que Pacbnmmac’ f prolan-
ge lès- années , en récompenïl’eviie

ion adireli’e à faire pallier jufqu’à

moi les plaifirs divins avec ta ré-
pan-le.

Les tréfors de l’Arnour «ne font.

i ’3* Mefi’ager. i v If Le Dieu créateur lus’ amant ne
1’ËSolei’l. 1P p 4 q
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( Il 3 -ouverts : j’y puife une joie déli-
cieulë dont mon ame s’enyvre;
En dénouant les Tecrets de ton
cœur, le mien le baigne dans une
Mer" parfumée; «Tu vis 5 i8: les
chaînes qui devoient nous unir" ne
font pas rompues! Tant de boni
heur étoit l’objet de mes delirs,
8: nonlcelui de mes ,el’pérances.

Dans l’abandon 7 démon-même ,’

je craignois pour tes jours: le plaît.
fir étoit oublié ; tu me renflerons
ce .que’ j’avais perdu- Je goûtera
longs mitsla’douce latisfaétiun de
te plaire , :d’ètre louée de itoiv,
d’être approuvée par ce que j’ai,

me.’ Mais ,lcher Aza, en media
want à tant de délices, je n’ou-
blie pas que je te dais ce que je’
fuis. Ainfi que la raft tire le:
brillantes. couleurs destinions du
Soleil, de même les charmes qui te
plaifent’Îdans mon efpritl dans
mes fentimens, ne fontque les
bienfaits de ton génie lumineux z
rien n’altà moi que ma tendreflè.

A. 6 ’ si



                                                                     

( 12 )
Si tu étois un homme ordinaire;

je ferois reliée dans le néant où
mon .lèxe cil Condamnée. »Peu
efclave de la coutume, tu. m’en as

v fait franchir les barrières, pour
m’élever jufqu’à toi. "En n’as

pu foufiiir qu’un être femblable
ancien , fût borné à l’humiliant

avantage de donner la vie à tu
pofléritéïr z Tu as voulu que. nos
divins imam: ’F cru-aillent mon
entendement; de leurs fublimes
conrioili’ances.-’-Mais, nô. lumiere

de ma vie fans le delir- de te
plaire ,- aurois-je parme ’refciudre
d’abandonner ma tranquille ligno-
rance, pour la pénible Occupa-
tion de l’étude? Sans le delîr de
mériter ton ellime , ta confiance,
ton refpeët, par des. vertus qui
fortifient l’amour 8; que l’amour
rend voluptueul’es, je nelcrois
que l’objet de tes yeux; l’abfence
m’auroit déja éfacé de ton fou-

vemr. - .Mais];
a l’hilofophes Indiens.



                                                                     

( la )
Mais, hélas! lita m’aimes encoJ

te, pourquoi fuis-je dans l’efclava-
ge? En jettant mes regards fur les
murs de ma prifon, ma joie dif-
paroit, l’horreur me faifit , 8L mes
craintes le renouvellent. .On ne t’a
pointravi’la liberté, tu ne viens
pas à mon fecours; tu-es infiruit
de mon fort , il n’en: pas changé:
Non , pmo’n cher Ana , au milieu
de ces Peuples féroces,- que tu
nommes ’Efpagnols, tu n’es pas
aufli 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 oui];
me retiennent. a
t Ta bonté te. réduit: tu croie
finceres les promeflës que Cesbar-
bares te font faire parleur-inter.
prête, parce que tes paroles font
inviolables; mais moi qui n’en-
tends pas leur langage, moi qu’ils
ne trouvent pas digne d’être’trôrn.

pée , je vois leurs aâions. Ï
Tes Sujets les prennent par;



                                                                     

( I4 )
des Dieux, ils a: rangent de leur
parti: à mon cher Aza, malheur
au peuple que la crainte détermi-
ne. Sauve-toi de cette erreur; dé-
fie-toi de la faufl’e bouté de ces
Étrangers. Abandonné ton Empi.
te, puifque l’Ynca Virncocba * en
ja prédit la defiruâion.

Achette ma vie 8l ta liberté au
prix de ta puifl’ance, de ta gran-
deur, de tes tréfors ; il ne te ref-
tera que les dons de la nature.
Nos jours feront en sûreté.

Riches de la polielïion de nos
cœurs , grands par nos vertus,

.puifiims par notre modération;
nous irons dans une cabane jouir
’du ciel’, :de la terre 8c de notre

tendrelfe. ,- Tu feras plus Roi en régnant
fur mon ame , qu’en doutant de

» ’ . -. l’affec-
K a. r z l I ’ l I v .- .*- Viracorlmi étoit regardé, comme un
Dieu: il parloit pour confiant parmi les
Indiens, que cet Yncalavuit prédit en
mourant que les Efpagnols dénoue.
raient un de (ce defcendans.



                                                                     

( 15 )
l’afiëétion d’un peuple innombral

ble :. ma Foumilïîon à tes volontés

te fera jouir fans tyrannie du beau
droit de commander. En t’obeïlî;

fan: je*ferai retentir ton Empire
de mes johanr’s d’allégrefi’e ; ton

Diadèméw fera toujours l’ouvra-

ge de mes mains,- tu encaperdras
de ta Royauté que les (bins 8:
les fatigues.- À ’
ï- Combien de foies, chers ame de
ma vie 5, tu t’es plaint des devoirs
(letton rang ?’ Combien les céréa-

mo’nies ,. dont tes vifites étoient
accompagnées , t’ont fait envier
le fort de tes Sujets ? Tu n’aurois
voulu une que; pour moi; traînai
tirois-tu a préfent- me perdre tant
de 7co’ntrainte’s? Ne fèrbis j’e’plus

CetteAZilia, que, tu aurois préféa’.

rée à ton Empire P Non ,ije ne
puis le croire : mon ’ïcoeur n’en:
point changé; pourqubi’le tien 31e
Ërgîpîpgnvz aux. g: Drame),

Il! Le Diadème des Yncas , étoit une
efpece de frange. C’étoit l’ouvragejdes»

Vierges du Soleil. ’ 4’



                                                                     

. ( 16 )J’aime, je vois toujours le mê-
me Aza qui. régna dans mon’ame

au premier moment de fa vue,- je
me rappelle fans celle ce jour for-
tuné , ou ton Pere , mon rouverain
Seigneur , te fit partager,.ppur la
premiere fois, le pouvoir relavé
à lui feu], d’entrer dans l’inté-

rieur du Temple ,- * je me repré-
iente le Tpeétacle agréable. de nos
Vierges 3- qui , rafl’emblées dans
un nième lieu, reçoivent un nou-
veau lufire de l’ordre admirable
qui’regne entr’elles: tel on voit
dans un jardin l’arrangement des
plus belles fleurs , ajouter encore
de’l’éclatà leur beauté.

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

d’un beau jour: le feu de tes yeux
répandoit, fur nos joues le coloris
deula modeltie , un embarras in,
génu. . tenoit. nos regards cap.

i . tifs;* L’Ynca régnant avoit feu! le droit
d’entrer dans le Temple du Soleil.



                                                                     

i ( I7 J *tifs s; une joie. brillante éclattoit
dans les tiens.:i-tu n’avais i jamais,
rencontré tant! de beautés enfemo-
ble. Nous n’avions" jamais vû que
le Capa. Tara: l’étonnement 8: le
filante régnoient de toutes parts.
Je ne l’ais - quelles étoientl’es spen-

fées demies Compagnes; mais de
quels cfentimens mon cœur .nezfut-
il point aEailli! Pour la premiere
fois j’éprouvai’ du trouble, de

ï l’inquiétude , &’ cependant du

plailir. Confufe des agitationsde
mon ame , j’alloisx me déroberIà’tI

vue.- ’ mais tu tournas (tes pas ver:
moi; le refpeél: me retint. I

.0, mon cher ’Aza’, le fourre:
’nir de ce premier moment de mon
"bonheur me fera toujours cher. La
Ton de ta voix, ainli que le chant
mélodieux de nos Hymnes, porta
dans mes veines’le doux frémiil
wliamem 8c le fait" refpeél: que nous
infpire la préiènce de la Divinité.

Tremblante, interdite, la timi-
«lité m’avoit ravi jufqu’à l’ufnge qu

a



                                                                     

(18)"- la voix: enhardie enfin par. la.dou- j
-Ceur- detesparoles, j’ofai élever . Ï
mes regardsjufqu’à toi.;.je ren-
contrai les. tiens. Non , la mort
même n’éfacera pas de ma mé-

moire les tendres mouvemens de
.nos armes ,. -quî. le. rencontrerent. 8c
de confondirent dans un infiant.
.1 Simone pouvions douter de
motte origine, mon cher Aza, ce
trait de lumiere confondroit notre
incertitude. (bel autre ,V que le
principeduufeu, auroit pu. nous
.tranfmettre- cette: vive gintelligen-
arcades cœurs, communiquée , réa

pendue 8c pfentie, avec une rapi-
. dité inexplicable ?
4 J’étois utrop ignorante fur les
-efets 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’ariimoit pour une agitation di-
vine 4; je crus que le Soleil me ma.
nifefioit, fa volonté par ton orga-

4 V ne.* Prêtres du Soleil.



                                                                     

l9
ne, Qu’il me choilîflbit pour [on
épaule d’élite ; j’en foupirais mais

après :ton départ ,; jîexamieai me
cœur,&jen’ytrouvaiquetcnîmagea’

Œœi changement ,, mon cher
Aza, ta .préfence avoitjfait..fuïr
moi : ’ tous les . objets me parurent

nouveaux; je crus Voir; (Coma.
pagnes pour la premieref.-;.foiæ’"
Qu’elles" me: parurent belles-l, je
ne pus foutenir leur préfence., Re,
tirée à l’écart, je me livrois au
trouble de mpnz arme , loriqu’une
d’entr’elles «a Nina. me airer de rua

rêverie , en me adonnant de non,
acarus fujetsçde; m’y ;livrer; , Elle
m’apprit qu’étant tu plus proche
parente , j’étais deltinéeà être ton

époufeqçdès que. mon âge permet,

trait cette union... .. L5 . a:
.-;J’,-ignero,is lesJQix de tan. Em-Ï -

pirq z * mais depuisque je t’avais,
Vù’

’ à Les Loix des indiens obligeoient les
Yncas d’époufer leurs fœurs; 6: quand
ils n’çp Jauroient’point ,, de prendre pour
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va, mon cœur étoit trop éclairé
pour né pas rififi: l’idée du bon-
heur! d’èt’r’cà ÉOL- ï’Cepe’ndah’t 1 l in

. d’en l .COnnoîtievntoute ’l’étéud e;

accoutumée au nom facré d’épou-

Te ’du Soleil, je bornois’mou ef-
péranœ; à’tç Voir tons les jours,
àft’adofétj, à tîofil’irï das vœux t

cumme»à’lui.z - ""ë t- j "
u C’éŒ «si; mon aimable Aza,
c’eû toi qui camblafv’mon lame de
délices, en m’appremmt une l’au-
gul’ce rang de ton épaulé m’afib-

cieroit à’tohcœur’; à mon trône,

à tu glaive, êtes «nus; que je
jouirois fans ceEeNde. ces. entre:
tiens fi rares 8: fi courts au gré
de nos defirs, de ces entre,
tiens» qui rimoient mon efprît «des

perfeâions de ton ame, &lqui
ajoutoient à mon bonheur la’dé.
licîeufe efpérance de faire un ion:

le tien. ..O:
femmq la premiele. ,Ï’riucplïe du Sang
desÆncas, qui étoit Vierge du Soleil.
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O, mon cher Aza, combien

hon impatience contre mon. extrê-
me jumelle, qui retardoit notre,
union , .étoit lflàtteùfe pour mon
cœu’rlvvCombi’en les deux années

qui le [ont écoulées t’ont paru

longues, 8c cependant que leur
durée a étéicourt’e ! -Hélas , le mn-

ment fortunéetoit arrivé! quelle
fatalicéïl’à rendu G lunetier?
Dieu punit ainfi l’innocenCe ’& la
vertu ?.-,ou Quelle Puiflîmce infer-
nale nous Le réparés douons-ma
mes? L’honreun ; I me. Taific. , mon
cœur. r: déchihe’; meshtmeàiùonç

dent mon. ouvrage. Aza!’ mon
cherfAzæLH-J. Ï . -5 .

il l.;. .Îll il a: H - l
u. .... :Z..’] 5L r- Î!" Î, V A l .34;L zircmazrxrdæço I s LE me,

i ’ (à’.;.n.:;i.l.]’ il Il Tl: UÏJl ’ÎLtlu’île’

’ ’EST: toi. loberai; hunieemde
-- mes ’ÎOLIIISJIÆ’ICÏÏJÏ toi. quia me

rappelles à; lnleemhvnudxoifi: je :le
Mretflebyofixîem’âfioimmlàïéflnüfi

A lœmmnsraurdcumçflihméx denim!

:11". r 90°.?
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houp tes jours 8: les miens? Je tou-
chois au moment où l’étincelle «inî

feu divin , dont le Soleil anime notre:
être , alloit s’éteindre 5 la «nature
laborieufe le préparoit déja à don.

. ner une autre forme à la portion de
matiere qui lui appartient en moi 5
jeïnourrois; tu perdois pour 3a;
mais la moitié de toi-même 5 lori;
que mon amour m’aurendu là nie à?
8c je t’en faisfun factificex’ Mais
comment poutrai-je t’infiruirezdes
choies l’urprenantes, qui’me- Font:
arrivées ? Comment me ’rnppelber

i des idées déja’œnfufiisào moment,

oùc’je les ai reçues 5:80 que le teins
qui s’ell: écoulé depuis, nua-en.
core moins intelligiblesîï’ ; à"

.A peine, mon cher Aza, avois.
je "Rien Sert à; hem: i ïfid’e’le’ï Châ’quile

dernite tifTu de mes penlëes, que
j’entendim ’ un" grand? momifie
danshnotreîhàbication’.’ Vers lm.

lieu; dejgkiwnuic deux? de «neveu:
Wili’eurs infimenè’rm’ènlever. ne": me

fourbie» mufle 0 :oveer’mutamrn dé

il"? * yiolence
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-l(23)Violence qu’ils en avoient eml
ployée à m’arracher du Temple
du Soleil. .

Quoique la nuit fût’fort obl’cure;

on me fit faire un fi long trajet, que
facoombant à la fatigue, on fut
obligé de me porter dansune maïa

. Ton , dont les approches, malgré
l’oblcurité , me parurent extrê-

mement difficiles. v V. . .-
Je fus placée dans un lieu plus

étroit 8; plus incommode que n’ét-

toit ma priion. i’Ah , mon cher
A23 ! pourrois- je te. perTuader ce
que je ne comprends pasX moimèa.
me ,i lista n’éroiaafuré que: le men-

fonge n’a jamais rouillé: lesvlevrieë

d’un;enfant dit-soleil. *:
Cette xmaifon- , que j’ai ’ jugé

êtrexforrgrande par’ïla. quantité

immonde-qu’elle contenoit; cette
malien comme fufpenclueïg influe *
tenant; point a la terre; étoit dans
un balancementeonçinuel. -

Vil 325mm v micmùïqu’.lin’ 1’02

ravin n’a jamais menti.



                                                                     

. ( 24)Il faudroit; ô lumiere de mon
erprit , que Ticaiuiracocba eût com.
blé mon ame comme la tienne de
il: divine. faïence, * pour pouvoir
comprendre ce prodige. Toute la
connoilïance que j’en ai, en: que
cette demeure n’a pas été confiante

par un être ami des hommes: car
quelqueszmomens après que j’y fus
entrée , [on mouvement continuel,
joint à une odeur malfaifanœ 5’ me
cauferent un mal fi violent, que je
fuis étonnée de n’y avoir pas fuc-
combé. Ce n’était que le cqmîmen-

eemenczde mes peines. . ; q.
a Un tems aifez. lobgs’éta’ti; émus.

ié-yje- ne (ouïrais prchue plus)
lorfqu’un matin je fus arrachée au
Ionimèil æ ne un bruit. ’ plus affreux
que. celui: .d’ 1741m! . notre; habita-
tion emmenoit deshébrànlunens
animique laraire en; éprouvera.,’iotf-

que la Lunaien tombants; induira
l’univers. en Epouflîere: *. Des cris A,

if des’nL’eeIndiemroys’rient-J ramdams du

a j* il: ’vïzclam il I .Ij . ..



                                                                     

( 27 )
des, voix humaines qui le joigni-
rent à ce fracas , le rendirent en-
core plus épouvantable; mes En:
faifis d’une horreur feerette , ne
portoient à mon ame, que l’idée
de la deltruél:ion,.nonl"eulement
de moi même, mais de la nature
entiere. Je croyois le péril uni-
verrel; je tremblois pour tes jours :
ma frayeur s’accrut enfin jufqu’au I
dernier excès , à la vue d’une trou-
pe d’hommes en fureur,,clp Mage
81 les habits enfanglantés , qui il:
jetterent en tumulte dans ma cham.
bre. Je ne [butins pas cet horri.
bic fpcétacle, la force 8: la «on.
noiifince m’abandonnerem z j’igno-

re encore la (une de ce tcrlihle
événement. Mais tevenueà moi.
même , je me trouvai dans un lit:
airez, propre , entouréelde pibliiurs
finages , qui n’étaient plus les
cruels, Elhugnols.

Lettre: Parue. B Peux-
lllnnde arriveroit par la Lune qui f6
bileroit tomber fur laiterie,
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Peux - tu tel repréfèmœ me

furpril’e, en me trouvant dans
une demeure nouvelle , parmi
des hommes nouveaux, fans pou-
voir comprendre comment ce
changement avoit.pû filaire. Je
refermai promptement les. yeux
afin que plus recueillie en moi-
mème , je pufl’e m’aEurer fi je
vivois , ou fi mon ame n’avait
point abandonné mon corps pour
palier dans les régions incon-
nues *. .’ Te révolterai-je , chere Idole de
mon cœur 5 fatiguée d’une vie
odieulè , rebutée de foufiiir des
tourmens de toute efpeee, «en.
blée (bus le poids de men hot-ri.
ble vdel’clnée, je regardai avec in.
différence la fin de ma vie que je
tentois approcher : je reful’ai con.
firmament tous les Recours que l’on

m’oflioit;

* Les Indiens croioient qu’après la
mort , l’aine alloit dans des lieux im.
connus pour y-iêtre recomptais”: au p.-
nte felon fait mérite. I i
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- ,( 27 )m’oŒroit; en peu de jours je ton.
chai au terme fatal, 8: j’y touchai

[ans regret; * ’ l
L’épuilèment des forces anéantit

le1 fentiment 5 déja mon imagina-
tion’aiïoiblie ne recevoit plus d”.

mages que comme un léger der-
fein tracé par une main tremblante;
déja îles objets qui m’avoient le
plus aïeélzée n’excitoient en moi

que cette (Enratîon vague , que
nous éprouvons en nous lainant
aller à une rêverie indéterminée ,-
je n’étais prefque plus. Cet état,
mon cher Aza, n’ell: pas fi fâ-
cheux que l’on croit. De loin il
nous efraye, parce que nous y
jpenfons de toutes nos Forces;
quand il cit arrivé , affaibli par
les gradations de douleurs qui
noiusjy conduifent , le moment
décifiî ne paroit que celui du repos.

Un penchant naturel. qui nous
:porte dans l’avenir, même dans ’
celui qui ne fera plus pour nous ,

Mina mon .elp’tit, ’& le ’tranfpor-

. . ’ i’B 2 ’ i34
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ta jufques dans I’imérleqr de ton

Palais. Je crus y arriver au me.
ment où tu venois d’apprendre la
nouvelle de ma mort 3 je me re-
préfentai ton image pâle, défigu-
rée , privée de lentimens , telle
qu’un lys delïéché par la brûlante

ardeur du Midi. ’Le plus tendre
amour cit-il donc quelquefois bar-
bare? Je jouilTois de ta douleur a,
je l’excitois par de trilles adieux;
je trouvois de la douceur, peut-
ètre du plailîr, à répandre fur tes

jours le poifon des regrets; 8: Ce
même amour qui me rendoit fé-

roce , déchiroit mon cœur par
l’horreur de tes peines. Enfin ,
reveille’e comme d’un profond fom-
meil, pénétrée de tavpropre dou-

leur , tremblante pour ta vie, je
demandai des feeours, je revis la

inmiere. i I jTe reverraije", toi, cher’ar.
bine de mon exii’tencve? Hélas !
qui potina m’enj.alfurer°?l’.Je ne

lais plus ou. je fuis, peuta’è’rre
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sa" five

rît?- ?..

. H.

sans

29. )
cirre loin de toi. Mais damons-
nous être (épatés par les elpuces
immenlës qu’hcbitent les enfin:
du l Soleil, le nuage léger de mes
penfées volera Paris ,celfe autour

I de rtoi.

Le rise. Qu A T me ME.
Un L que foit’l’amour de

I glavie, mon cher Aza, les
peines le diminuent, le défefpoir
l’éteint. Le mépris que la nature l
femme faire de notre être, en l’a.
bandonnant à la douleur, nous
révolte d’abord 5 enfaîte l’impoil

fibilité de nous en délivrer, nous
prouve une infufiifance fi humi-
sans, qu’elle nous conduit jaf-
qu’au dégoût de nous-mêmes.

Je" ne vis plus en moi ni pour
moi, ’Çhaque infiant ou je refpire ,
cit unflfacrifice que je fais à ton
enjoints. & de jour en jour il de-
vient plus pénible. Si le tems ap-

. A . a Porte



                                                                     

(30) l’m ,
porte quelque foulagement au mal
qui. me confumeï loin d’éclaircir:

mon fort , il l’emble le rendre en.
core plus obfcur. Tout ce qttî’
m’environne m’en: inconnu , tout:Z
m’ell: nouveau, tout ’mtéreflë ma

euriofiaé; 8e» rien ne peut la fada.
faire. En vain,wj’employc mon
attention 8c mes efœdpbnr’ en:
tendre, ou pour être entendue s
l’un 8: l’autre me (ont également-
împofiîbles. Fatiguée’ de tant. de

peines înutileà , je crus en tarir
la fource , en dérobant à mes yeux
l’impreflîon qu’ils recevoient des
objets: je m’obfiînaî quelque tems

à les fermer ; mais les ténebres
volontaires auxquelles je, m’étols
condamnée , ne Ifoulageoientfque
ma modellie. Blelïée fans une à
la vûe de ces hommes , dont-îles
fervîces & les fecours font autant
de fupplices, mon ame n’en étoit
pas moins agitée. Renfermëe’ (en
moi-même, mes inquiétudes n’en
étoient que plus vives, 8c le degr

e
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de les erprimer plus violent. D’un
autre côté l’impofiibilité de me
faire entendre, répand jufques fut -
mes organes un. tourment mon
moins infupottable que des dou-
leurs qui auroient une réalité plus
apparente. (be cette. fituation. en;
cruelle ?

Hélas! jectoiois déja entendre
quelques mots des fauvages El:
pagnols, j’y trouvois des rapports
avec-notre augufle langage; je me
flattois qu’en peu de tems je pour.
rois m’ekpliquet avec eux : loin
de trouver le mente avantage avec
mes nouveaux quarts, ils s’expri-
ment avec tant de sapidité, que je
ne diltingue pas même les in-
flexions de leur voix. .Tnut me
fait juger qu’ils ne font pas de la i
même Nation; & à, la différence
de leur maniere , & de. leur eura-
tEtere apparent; on devine fans
peine que Pacbacamac leur a mûri.
bué dans une grande dilpropor.
tion lesélémens dont" alarmé les

3.4



                                                                     

32 ) .
humains. L’air grave 8: farouche
des premiers fait voirjqu’ils font
comiaorés de la maclera des plus
durs métaux: ceux.ci Fem’blent
qs’ètre échapés des mains du Créa-

teur au moment ou il n’avoir en.
cure aWemlslé pour leur formation
que l’air 8: le feu, Les yeux fiers , la
mine lbmbre & tuanquillelde ceux-
là; montroient allez qu’ils étoient
cruels de llmg Froid; l’unhumanité de
leurs aidions ne l’a que trop prouvé :

le virage riant de ceux ci , la. dou-
ceur de leurs regards; un certain
empreflèment répandu fur leurs
aaions 8c qui paroit être de la bien-
veillance , prévient en leur faveur ;
mais je remarque des contradic-
tions dans leur conduire , qui’full
pendent mon jugement.

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

! q ’ meCncique cit lm elbec’èkjde Gouver-

neur de Province. .
x
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,mereud, je crois, au façon beau-
coup de refpeét: l’autre me donne
une partie des recours qu’exige ma
maladie; mais fa bonté ef’c dure,
les recours l’ontweruels , & fa fami-
liarité impérieufe. j l
:1 Dès le premier moment , ou re-
venue de ma foibleEe je me trou-
’vai en leur puifi’ance, celui. ci ( car
je l’ai bien remarqué) plus hardi
que les autres, voulut prendre ma-
main que je retirai avec unecon-
mon. inexprimable; il parut fur.
prisd’e ma, réfillance , à fans au.

cun égard pour la modefiie, il la
reprit à l’înftant: foible, mourante

I& ne prononçant que des paroles
qui n’étoient point entendues, pou.
vois-je l’en empêcher ? Il la garda ,
mon cher, Aza , tout; autant qu’il-
voulut; 8c depuis ce tems , il faut-
’que’je la lui. donne moLmème
plufieuts fois par jour , li je veux
éviter des débats qui tournent cou.
jours à mon délavantage.’

ne Cette:



                                                                     

Cette efpece de cérémonie *
me paroit une Fuperllition de ces
peuples : j’ai cru remarquer que
l’on y trouvoit des rapports avec
mon mal; Mâis’il faut apparem-
ment être de leur Nation pour eh

.fentir les efiËts ; car je’n’en’éproul

’ ive aucuns , je femme toujours éga-
lement d’un feu intérieur. qui me
confirme :- à peine me relie-hit
afl’cz de force pour nouer. mes

.Q’uiport J’emploie à ’cette accu.

pat’on mon: de tems que ma foi-
,bleiiie peut mele permettre : ces
nœuds qui frappent mes liens, fem-
blent donner plus de réalité à. mes
penfées : la forte de relfemblance
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’elTurer (le mes vœux, de me ten-
dreliè; cette douce erreur cit mon
bien 8: ma vie. Sil’excêsd’aecable.

ment
’ Les Indiens n’avoiem: aucun conn-

sigillaire: de la Médecine. A
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ment m’oblige d’interrompre mon

Ouvrage, je gémis de ton abfence;
aïoli toute entiere à ma tendrefl’e -,
il n’y a pas un de mes momens qui

ne t’appartienne. 4
Hélas! Quel autre ufige pour.

rois.je en faire Il 0’ mon cher A23!
quand tu ne ferois pas le maître i
de mon ame , quand les chaînes de
l’amour ne m’attacheroient pas in-
féparablement à toi 5 plongée dans -
un abîme d’obfizurité, pourrois-je

détourner me: peulées de la lu-
miere de ma vie? Tu ès le Soleil
de me: tu les éclaires, tu les
prolonges : ils font à toi. Tu me
chéris. 3eme loilTe vivre. (Lie fe-
ras- tu pour i moi .3 Tu m’aimeras a
je fuis recompenfée. ’ .1 4

terrira marginale;
U! j’ai fouifirt , mon cher:
ne, depuis les derniers;

nœuds que je t’ai coulures E la»:

B 6e priva...



                                                                     

( 36 J . .privation de mes guipa: manquoit
au comble de mes peines; des que
mes officieux perfécuteurs le Tom:
apperçus que ce travail augmentoit
mon accablement , ils m’en ont
ôté l’uiàget. I . l -

’ i On m’a enfin rendu le tréfor de
’ma tendreflë, mais je l’ai achetté

par bien des larmes. Il ne me relie
que cette expreflion de mes fenti.
mens; il ne me relie que la trille
cqnfolation de te peindre mesdem-
Uleurs : pouvois-je la perdre fans
délèfpoi-t? t I V

Mon étrange damnée m’a ravi
jufqu’à la douceur que trouvent les
malheureux à parler de leurs pei.
nes :I on croit être plaint quand on
cil écouté, on croit êtreïl’oulagé-

envoyant partager la trillîefi’e; je

ne. puis. malaire entendre, & la.
gaieté m’environneï. I

Joue puis même jouît paifible-
menc’d’e la: nouvelle efpece» de dé

En ou me réduit l’impuili’ance de

l

Gommuniquer- mes penfées.’ En. .
IA murera.



                                                                     

(37)tomée d’objets importuns , leur!
regards attentifs troublent la foli-
tutie de mon urne: j’oublie le plus
beau préfent que nous ait Fait la
nature’, en tendeur nos’idées im-

’ pénétrables fans le recours de notre
propre volonté. Je crains quelque.
fois que ces Sauvages curieux ne
découvrent les réflexions délavan.
tageuiès que m’ini’pire la bizarrerie

de leur conduite.
Un moment détruit l’opinion

i qu’un autre moment m’avoir dans
né de.leur caraétere, Car fi je
m’arrête aux fréquentes « oppofi-

rions de leur volonté à la mienne ,
ne puis douter qu’ils ne me
croyent leur efèlave, 8c que leur
romance ne Toit tyranniqueN 4
Sans compter un,,nombre’infihi.
d’autres contrad-iétions , ils me te.
fuient, moucher Aria-5 juiqu’aux
alimens néceli’aires au laotien de la
vie , jufqu’à la liberté. de choific

la. place ou. je veux être; ils me
i retiennent par une ç pece” de vît),-

’ lance



                                                                     

. ( sa ) -lance dans ce lit qui m’efl: devenu

inropportable. ’
D’un autre côté, li je réfléchis

fur l’envie extrême quils ont té.
moigné de conferves mes jours ,
fur le refoeél; dont ils accompa-
gnent les lervices qu’ils me une
dent, fuis tenté de croire qu’ils
me prennent pour un être d’u.
ne efpece lirpérieure à l’humus
airé.

Aucun d’eux ne paroit devant
moi, fans courber fou corps plus
ou moins, comme nous avons-
coutume de faire en adorant le
Soleil. Le Cocique femble vouloir
imiter le cérémonial des Yneas au
jour du lorgnai: ’fi Il le met fur
lies genoux fort près de mon. lie ,
il relie un tems confidérable dans.
cette poliuw gênante. Tantôt il a
garde le- filence, 8: les yeux baillés ,i
il Terrible rêver profondément:

, vos’ Le Raymî, principale fête du Su.
.leil; l’Ynca & les Prêtres [ladoroienlt
agenoux.
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( 39 )
vois fur ion virage cet embarras
refpeélueux que ndus inrpire le
grand Nom î prononcé à haute
voix.,3’il trouve l’occafion de rai.

fit ma  main , il y porte fa bouche
avec la même. vénération que
nous. avons pour le fibré Diadè-
me f. Quelquefois il prononce un
grand nombre de mots qui ne ref-
Temblenc point au langage ordi-
naire de fil Nation. Le ion en cit
plus doux , plus difiinét, plus
mefuré; il y jbint cet air touché
qui précede les larmes , ces fou-
pirs qui expriment les befoins Je
ane , ces accens qui fient par.
que des. plaintes ,, enfin tout ce
qui accompagne le défit d’obte-
nir des grimes. Hélas 3’ men cher .
Aza, s’il me connoifoit bien ,, s’il

n’était

1’ Le grand: Nom» était Pacbuanhc’,

Un ne le prononçoit que rarement , &
avec. beaucoup :de lignes d’adoration.

i On baifoit le Diadème de Manto-
capac, œinme nous bàifons les RclÎqufi
de nos Saints.



                                                                     

( 4o )
n’était pas dans quelque .erreur
fur mon être , quelle pricre auroit-
il à me faire ?

Cette Nation» ne feroit,elle point
idolâtre ? Je n’ai encore vû faire
aucune adoration au Soleils peut-
être prennent-ils les femmes pour
l’objet de leur culte; Avant. que
le Grand Manco-Capac *" eût ap-
porté fur la terre les volontés du
Soleil, nos Ancêtres diviuifoient
tout ce qui les frappoit deicrainte
ou de plaifir : peut-être ces Sau.
filages rn’éprouvent-îis ces deux
,ièntimens que pour les femmes. "i

Mais , s’ils m’adoroient ,l ajou-
teroient-ils à mes malheurs l’affreu-
Çfè contrainte ou ils me retiennent .3
tNon , ils chercheroient à me plai-
re, ils obéiroient aux figues de
mes volontés; je ferois libre, je
fouirois de cette odieuiè demeu-
te 5 j’irais chercherlc maître de

. a mon’ 3’ Premier’Le’gislateur des Indiens.

A - V0.7. l’Hiltoire des Yncas..



                                                                     

. . (p) mmon ame : un leul de res regarde
éfaceroit le fouvenir de tant d’in.
fortunes.

Lerrarszxreue
UELLEl horrible furpriiè ,
mon cher 1ms Que non.

malheurs font augmentés l (Lue.
nous fommes à plaindre i! Nos;
maux font fans remede ; il ne me
relie qu’à te l’apprendre 8; à mon;

Arir. r r’ .On m’a enfin permis de me

ver , j’ai profité avec empreints;
ment de cette liberté ,- je me ibis-
trainée à une petite fenêtre , je ,
l’ai ouverte avec la précipitation
que m’infpiroit ma vive curiofité.’

-’ Œ’aLje vù ? cher Amour de me
vie , je ne trouverai-i point d’ex;
prefiîons pour repeindre l’excès
de mon étonnement , &- le mortel
défefpoir qui m’a fâifie, en ne dé-

couvrant autoun de moi v que ce

A terrible



                                                                     

, ( 42 )’terrible élément dont la me ièule
fait frémir. Ç

Mon premier coup d’œil ne m’a.
que trop éLlail’éC fur le mouve-

ment incommode de notre demeu:
te. Je fuis dans une de ces mai-
fons flottantes , dont les Efpagnols
r: font fervis pour atteindre juil.
qu’à nos malheureures Contréès,
8: dont on ne m’avoir fait qu’une
deièriptio’n très-imparfaite.

Conçois-tu , cher Axa , quelles
idées funefies (ont entrées dans
mon ame avec cette affleure con-
noifiimee .3 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’exifie; la deüruétion de mon
être ne-pafoîtra pasimême un

j événement afl’ez confidérable pour

être porté jnfqu’à toi. Cher Ar-

bitre de mes jours , de quel prix
te peut être déformais ma vie in-
fortunée? Soufire que je, rende



                                                                     

4
la Divinité un bienfait infupporte-r
me dont jelnc veux plus jouir;
je ne te verraiplus , je ne; veuf
plus vivre, i ’ - fJe perds ce que j’aime; l’uni.
vers cil anéanti pour moi; il me»
plus qu’un vaùe del’ectque je rem--

plis des cris de mon amour: en-
tendsalcs ,’ cher objetj de ma terrai
dreflë , fois en touché, permets
que je meure. . ’. . I ’

(aiche erreur me réduit ?v Non,
mon cher Aza ’,L non , ce n’eft pas.
toi qui m’ordonn’e de vivre l, c’efi

la timide nature ,’* qui en fremilb
faut [d’horreur-Ç, emprunte ta voit?
plus puiH’ante que la Germe pour
retarder une fin toujours redoit:
table pour elle" z lm’ais c’en radiait?
le; magané Je» ’plusiiproîmpt «me idéI

livrera de lès regrets-.1 ü. . ’r Il?”

J,Qge la Mer abîme: ramereau;
(es flots ma. tendreffe malheureu- a,
fer ma vie 8è mon dei’e’l’poin. 7 g

Reçoisfïtrop malheureux me;
reçois ne démine remmene- de

- a mon



                                                                     

I . ( 44 )mon cœur 3 il n’aa reçu. que ton
image , ilne vouloit vivre qucpouc
toi, il. meurt rempli. de. ton a;
m0ul’. Je t’aime, je le peule, je.
le liens comte , je le dis pour la"
dernicre «fois. L

ile fr RE 13.511141; élire:

Z A , tu n’as pas tout perdu
n ftut regnes encore fur un cœur 5

j je reliait-e. La vigilance. de mes.
i Surveillansja rompu mon .funefic

deflëinz, il ne me relie que la hon-
çen,d’en avoir . tenté l’éxécution.

a J’en. aurois trop ,à t’apprendre les.
circonllances d’une entreprife enfli-
çôt j détruite. que ,projettégu Oie-
Œly-jeijamais lentilles; yeux".j1ulï
qu’à toi, fi tu avois été témoin,

de mon, emportement. n - "i
Ma raiibn faunule au défei’poir,
ne m’étoit. plus deum recours;

« ma aie ne î , parojifoit r d’amont
’ prix" j’avais oublié éon importun?

1.; n e



                                                                     

( 4s -) * .-Qgc’lc fang-Froid cil cruel aprèb

la Fureur! (Lie les points de vue
font dilïérens fur les mêmes objets!
Dans l’horreur du délèi’poir on
prend la férocité pour Adu coura-
ge ,p et la crainte des Fou’fi’rances

pour de la fermeté; Qu’un mot ,
un regard; une iùrpriire nous rap.
pelle à obus même ,vi nous ne trou-
Vous que de jl’agfoibltflè pour prin;
’cipe’ de r notre Héro’ifine s pour

fruit ,’ qlueile repentir ;’ 84 que le
mépris Îpdur’récompenreïl ’

Lacanhixlll’ance’ de ma Faute en
en la plus févere punition.’"’Abân.

donnéeà l’amertume du’repentir,

enfevelie leus le voilerie la’hon.
te , je me ticnsà’lÎébnrt 5’ je crains

que mon corps n’occupev’tnupfde
place , je voudrois; le dérober au
lu’miere s mes pleurs coulent en
abondance , ma douleur cit calme ,
bulloit ne l’exhale-s’ mais je fuie
toute à elle. . Puisje trop ’lcxpiel:
renon: crime 1’ il étoit contre tpi’. r t

" vain. depuis-deux; jours 6"
a 7 l ’ r Satanas!



                                                                     

:53 Ian-ai sa: v
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A ( 46 ) .Sauvages bienfaifans voudroient
me faire partager la joie qui les
trapiborre: je ne fais qu’en Toup-
gonner la calife; mais quand elle
me feroitplus connue, je ne me
trouverois pasdigne’ de’me mêler à

leurs Fêtes. Leurs danfes ,I leurs cris
de joie , une liqueur rouge fembla.
ble au Mays , * dont ils boivent

° abondamment ,v leur emprefi’ement
à contempler le Soleil par tous les
endroits d’où ils cuvent Pepper-
ccvoir , ne me langeroient pas dou-
,tçr.que cette réjouiEancc ne le fît
,engl’honneur de l’Allre Divin I,
fig la conduite du Caciqzée étoit
conforme acelle des autres.
:5 Mais, loinde,prendre part à le
joie,publique..depuis la faute que
fait commue, il n’en prend qu’à

. - maau * Le Mo: citrine plante doubles In-
diens font une lboill’cn forte 8: [aluni-
"reg ils en’prél’cntent au Soleil les jours l
de Tes fêtes? à ils en boivent jul’qu’à

tl’yvrell’e laprèsle rectifiera. ; lama, [Héli-

a.der. m t. a. p. est. ,



                                                                     

ma douleur. Son zcle cil plus tell,
peélueux , les foins plus ailidus ,
(on attention plus. pénétrante;

Il a deviné que la préfence con;
tinuelle des Sauvages de la, Fuite
ajoutoit la contrainte à mon afflic-
tion; il m’a délivrée de leur: te.
gerris importuns; je n’ai pulque
plus que. les liens à fupportcr.

Le croirois-tu , mon cher Aza?
Il y a des momens , où je trouve
de la douceur dans les entretiens
muets, le feu de les yeux me rap;
pelle l’image de celui que j’ai vû
dans les tiens; j’y trouve des rap-
ports qui fëduifent mon cœur. Hé-
las que cette illuiion cil: pafl’agerc,
8: queles regrets qui la fuivent (ont
durables : ils nelfiuiront qu’avec
me vie , poilqueje ne vis que pour;
t0].

i Lsrrai



                                                                     

(48)

LETTRE HUITIÈME.

U A N D un feul objet réunit
toutes nos penfées , mon

Chie! Aza , les événemens nc:nous
intéreliënt que par les rapportsque

nous y trouvons avec lui. Si tu
n’étais. le Feu! mobile de mon ame ,

aurois-je palle, comme je viens de
faire, de l’horreur du défefpoir à
l’efpérance la plus douce ? Le
CHCÏQMC avoit déjn efi’ayé plufieurs

fois inutilement de me Faire ap.
pl’OCl’le de cette fenêtre, que je

ne regarde plus fans frémir. En-
fin prtflée par de nouvelles inüan.
ces, je m’y fuislailiëe conduire.
Jill! mon cher [in , que j’ai été. i
bien récompcnfée de ma commi- j
rance !

Par "un prodige incompréhen-
fihle , en me fisilant regarder à
travers une efpece de canne per.

rlîêe, il m’a fait voir la terre dans

l i * 90



                                                                     

(49)un éloignement, ou, fans le le.
cours de cette merveilleufe ma-

chine, mes yeux n’auroient pù
atteindre.

En même-rams , il m’a fait en.

tendre par des figues (qui com-
mencent à me devenir familiers)
que nous allons à cette terre, 8c
que fa vûe étoit l’unique objet
des réjouifi’ances que j’ai prilës

pour un lacrifice au Soleil.
J’ai fenti d’abord tout l’avantæ

ge de cette découverte; l’efpé-
rance, comme un trait de lumîe-
te , a porté l’a clarté jul’qu’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 cil évident qu’elle cil une
portion de ton Empire, puifque le
Soleil y répand lès rayons bien-
faifans *. Je ne fuis plus dans les

Lettre Parue. C I fers
’ Les Indiens ne connoilToient pas

notre Hemilphere , & croyoient que le
Soleil n’éclairoit que la terre de (et
enfaîta.



                                                                     

ë se D

Fers des cruels Eipagnols. Qui
pourroit donc m’empêcher de ren-
trcr Tous tcs’ Loix?

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

* allure. Je vole dans tes bras, un
torrent de joie le répand dans mon
unie , le pflfië s’évanouit, mes
malheurs font finis , ils font ou-
bliés, l’avenir Peul m’occupe, c’efi:

mon unique bien.
Aza , mon cher ei’poir, je ne

t’ai pas perdu; je verrai ton vira-
ge, tes habits, ton ombre; je t’ai-
merai, je te le dirai à toi-même:
eiLil des tourmens qu’un tel bon-

heur n’efface! v

terras NEUVIEME’.

Un les jours font longs,
, quand on les compte, mon

cher Aza; le tems,ainfi que l’ail
93062 n’eiÏ connu que par lès limi-

tes.



                                                                     

1-135ng

’i- r ne ..

s! )
tes. Il me femble que nos cilié--
rances fourcelles du tems; fi elles
nous quittent, ou qu’elles ne (bien:
pas (enfiblement marquées, nous
n’en. appercevons pas plus la du-
rée que l’air qui remplit l’efpacen

Depuis l’infiant fatal de notre
réparation , mon ame & mon cœur,
également flétrie par l’infortune,

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

cun efpoir ne fixoit mon attention
.fur leur longueur: à préfent que
l’efpérance en marque tous les in.-
fians, leur durée me paroit infia
nie, 8: ce qui me Furprend davan.
tage, c’eü qu’en recouvrant L1
tranquillité de Amonvefprir, je re-
trouve en même.tems la facilité
de penlèr.

Depuis que mon imagination ail:
.ouverte à la joie, une foule de
penlées qui s’y prélèntent, l’oc.

Gupent jufqu’à la fatiguer, Des

. Ç. z pro



                                                                     

( s2 )
projets de plaifirs & de bonheur
s’y fuccedcnt alternativement; les
idées nouvelles y font reçues avec
facilité, celles même dont je ne
m’étais point apperçue s’y retra-

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

lieurs mots de la Langue du Cari-
que que je ne croyois pas ravoir.

. Ce ne font encore que des termes
qui s’appliquent aux objets, ils
n’expriment point mes penfées 8c
ne nie font point entendre celles
des autres,- cependant ils me four-
nilTent déja quelques éclaircîme-
mens qui m’étoient néceEaires.

Je fais que le nom du Critique
cil: DÉIET’UÏHC, celui de notre mai.

fou flottante unifiait, 8c celui de
la terre où 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 faifant
réflexion au nombre infini de cel-
les qui le campoient, dont les

noms



                                                                     

( sa D
noms me l’ont échappés,- ce mon.

vement de crainte s’cll: bien tôt
évanoui: pouvoit il rubfifier long.
teins avec la folide confiance que
me» donne ’fans celle la vûe du So-

leil? Non, mon cher Ana, cet
affre divin n’éclaire que les en-
fans; le feu] doute me rendroit
criminelle; je vais rentrer fous
ton Empire; je touche au mo-
ment de te voir, je cours à mon
bonheur.

Au milieu des tranfports de ma
joie, la reconnoiEanœ me prépa-
re un plaifir délicieux; tu com-
bleras d’honneur 8a de richefl’es

le Cariquej- bienfaifant qui nous
rendra 1’un à l’autre; il portera
dans la Province le fouvenir de Zi-
lia; la récompenfe de la vertu le
rendra plus vertueux encore, 85
fan bonheur fera ta gloire.

C 3 Rien
iÏes Critique: étoient des efpeces

de petits Souverains tributaires des
nuûîs



                                                                     

(s4)Rien ne peut le comparer, mon
cher Aza , aux bontés qu’il a pour

moi; loin de me traiter en efcla-
ve , il lemble être le mien; j’é-
ponve à préfent autant de com-
plaifartce de la part que j’en é-
prouvois de contradictions durant
ma maladie: occupé de moi, de
mes inquiétudes, de mes amure.
mens, il paroit n’avoir plus d’au-
tres foins.’Je les reçois avec un
peu moins d’embarras , depuis
qu’éclairée par l’habitude & par

la réflexion , je vois que j’étais
dans l’erreur lut l’idolâtrie dont
je le foupçonnois.
V Ce n’efl: pas qu’ilne repete fou-
ventà peu près les mêmes démon-

-fl:rations que je prenois pour un
culte; mais le ton, l’air 8: la for.
me qu’il y employe, me perlon-
(lent que ce n’ait qu’un jeu à l’u.

lège de la Nation.
llcommencc par me faire pro-

noncer dillinétc’ment des mots de

la Langue. (Il fait bien que les
Dieux



                                                                     

. î )Dieux ne parlent point, ). Dès que
j’ai répété après lui, oui, je coxa

aime , ou bien , je vous promet: d’ê.
ne à vous , la joie le répand fur
Ton virage a il me balle les mains
avec tranfport , 8c avec un air
de gaieté tout contraire aux férieux
qui accompagne l’adoration de la
Divinité. A p

Tranquille fur f’a ReligiOn, je
ne le fuis pas cntierement fur le
pays d’où il tire fou origine. Son
langage & [es habillemens l’ont fi
différeras des nôtres , que louvent
ma confiance en efl: ébranlée. De
fâcheules réflexions couvrent quel-
queFois de nuages ma plus chere
efpérance : je paire fucceflivement
de la crainte à la joie, 8c de la joie
à l’inquiétude.

Fatiguée de la confufion de mes
idées , rebutée des incertitudes
qui me déchirent, j’avais rélolu
de ne plus penfer; mais comment
rallentir le mouvement d’une ame
privée de toute Communication ,

C 4 qui



                                                                     

(W)qui n’agit que fur elle-même, de
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, 8c
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 furprife, que l’u-
Tage 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.
cheufes vérités; mais que ces trif-
tes penfées s’éloignent de moi; nous

touchons à la terre. La lumiere
de mes jours diiIipera en un mo-
ment les ténebres qui m’environ-
nent.

t Lerraa



                                                                     

(57’)

LETTRE DIXIEME.
.1 E fuis enfin arrivée à cette

Terre, l’objet; de mes defirs,
moucher 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 furprend, m’étonne
8L ne me laide qu’une impreflion
vague, une perplexité fiupide,
dont je ne cherche pas mèmeà
me délivrer; mes erreurs repri-
ment mes jugemens; je demeure
incertaine,. je doute prefque de ce

que je vais. -A peine étionsnous fortis de
la maifon flottante, que nous Tom.
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
Garrigue , 8: les maifons n’ont au-
cune reflèmblance avec celles, des

- . C ç villes



                                                                     

villes du Soleil: li celles-là les
fur-paillant en beauté par la richel-
fe de leurs ornemens , celles - ci
[but Fort au-delïus par les prodi-
ges dont elles font remplies.

En entrant dans la ’chambre ou
Déterville m’a logée, mon cœur
a trefl’ailli , j’ai vu dans l’enfance.

ment une jeune performe habillée
comme une vierge du Soleil; j’ai
codru à elle les bras ouverts.
Quelle furprile, mon cher Aza,
qu’elle furprife extrême, de ne
trouver qu’une refii’rance impéné-

trable , ou je voyois une figure
humaine Te mouvoir dans du 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 , 8c je le voyois en même
tems fort près & fort loin de moi;

Ces prodiges. troublent la rai-
fou,

A...-



                                                                     

- t9 )(on, ils oflulqueiit le jugement ;
que faut-il penfer des habitans de
ce pays? Faut-il les craindre ,
faut-il les aimer? Je me garderai
bien de rien déterminer là-defi’us.

Le Cncique m’a fait comprendre
que la figure que je voyois, étoit
la mienne 5 mais de quoi cela m’in-

jflruit-"il ? Le prodige en cit-il
moins grand .9 Suis-je moins mor-

vtifiée de ne trouver’dans mon ef-

prit que des erreurs ou des igno-
rances ? Je le vois avec douleur,
mon cher Aza; les moins habiles.
de cette Centrée font plus favans
que tous nos Ananas.

Le Cacique m’a donné une’Cbi-

na* jeune 8e fort vive ,- c’elt une
grande douceur pour moi que
celle de revoir des femmes 8c d’en.
être fervie: plufieurs autres s’em-
preflent à me rendre des foins, 8e
j’aimerais autant qu’elles ne Je.
limant pas a leur prérence reveille

j mes craintes. A la façon dont elles v

C 6 . meÎ 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 efprit flotte toujours dans
une mer d’incertitudes 5, mon cœur
feu! inébranlable ne délire, n’ef-
pere, de n’attend qu’un bonheur
fans lequel tout ne peut être que

peines. M
LETTRE ONZIEME.

U0! que j’ai pris tans les
foins quifont en mon pou-

voir pour découvrir quelque lu-
mierc fur mon fort, mon cher
Aza , je n’en fuis pas mieux in-
firuite que je l’étais il y a trois
jours. Tout ce que j’ai pu remar-
quer , c’eit que les Sauvages de
cette Centrée paroifl’ent aufli bans,

aufli humains que le Critique; ils
chantent 8: danfent, comme s’ils
avoient tous les jourg des terresà

.’ qultî:’, Capitale du Perce.



                                                                     

( 6! )
cultiver ’h Si je m’en rapportois
à I’appofition de leurs ufages à
ceux de notre Nation , je n’aurais
plus d’efpoir; mais je me fauviens
que ton augulte pere a fournis à
fongobéïfl’ance des Provinces fort

éloignées, 8c dont les Peuples
n’avaient pas plus de rapport avec
les nôtres: pourquoi celle.ci n’en ’
fêtait-elle pas une? Le Soleil pa-
raît fe plaire à l’éclairer , il cit plus

beau, plus pur que je ne l’ai ja-
mais vû, &je me livre à la con.
fiance qu’il m’infpire: il ne me

krei’te d’inquiétude que fur la Ion-

gneur du teins qu’il faudra palier
avant de pouvoir m’éclaircir tout.
à-fait fur nos intérêts; car, mon
cher Aza, je n’en puis plus dau-
ter, le feul ufage de la Langue du
pays pourra m’apprendre la vé;
tiré & finir mes inquiétudes.

, Je
* Les terres Te cultivoient en com-

munion. Pérou, 8: les jours de. octu-
WI crûrent-des jours de rejouâmes»

4;W«1cœlgdu.-4.wæw 5*, «sa...
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Je ne laiife échapper arienne. oc.
cafion de m’en inflruire , je pro.
fite de tous les mamans au Dé-
terville me laiife en liberté pour
prendre des leçons de ma Cbina a
c’efl: une faible reflburce: ne pou-
vant lui faire entendre mes pen-
fées je ne puis former aucun rai-
fannement avec elle ; je n’ap-
prends que le nom des objets qui
frappent fes yeux& les miens. Les
figues du Critique me font quel-
quefois plus utiles. L’habitude
nous en a fait une efpece de
langage, qui nous fert au moins à
exprimer nos volontés. Il me me-
na hier dans unemaifan , ou, fans
cette intelligence , je me ferois
fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chum;
bre plus grande 8c plus ornée que
celle que j’habite; beaucoup de
monde y était aflemblé. L’étan-

. nement général que l’on témoi-
gna à ma, vuetme déplut; les .ris
exceflifs que.;plufit,urs tiennes filles

s’égare I
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s’efforçoient d’étoufiër, 8: qui ";-

commençaient l’orfqu’elles le-

voient Ides yeux fur mai , excig
terent dans mon cœur un fenti’;
ment fi fâcheux , que je l’aurais
pris pour de la honte, fi je me
fuife fentie 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 figue de Déc.
terville me retint.

Je compris que je commettois
une faute , fi" je fartais, 8c jeme
gardai bien de rien faire qui rué.
tirât le blâme que l’an me don-
nait fans fujet; je reliai donc: en
portant toute mon attention fur
ces femmes, je crûs démêler que
la fingularité de mes habits cau-
foit feule la furprife des unes 8:
les ris oflënfans des autres; j’eus
pitié de leur faiblelfe; je ne pen-
fai plus qu’à leur perfuader par
ma contenance, que mon ame ne
digérait pas tant de la leur, que

- mesx



                                                                     

- ( 64 )mes habillemens de leurs parures.
Un homme que j’aurais 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 fou air fier , je pris pour la
Pallas ** de la Centrée. Il lui dit
plufieurs paroles que je fais pour
les avoir entendues prononcer
mille fois à Déterville: Qu’elle

ç]! belle! le: beaux yeux! un
autre homme lui répondit: Des
gruau, une taille de Nymphe!
Hors les femmes qui ne
dirent rien, tous répéterent à peu
près les mêmes mots. Je ne fais
pas encore leur lignification, mais
ils expriment fûrement des. idées
agréables; car en les prononçant,
le vifage cit toujours riant. L

e

3* Les Caracas étoient de petits Sou-
verains d’une Centrée; ils avoient le

rivilege de porter le même habitque
es Yncas.

" Nom générique des Princelïes,
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Le Cacique paroiEoit extrême-

ment fatisfait de ce que l’on diroit;
il’fe tint toujours à. côté de moi s
ou, s’il s’en éloignoit pour parler
à quelqu’un , res yeux ne me per.

fioient pas de vue, 8: les lignes
m’avertifl’oienr de ce que je devois

j faire: de mon côté j’étois fort at-
tentive à l’oblèrver, pour ne point
bleITer les ufages d’une Nationfi
peu inflruire des nôtres.

Je ne fais, mon cher Aza, fi
je pourrai te faire comprendre,
combien les manieres de ces Sau-
vages m’ont paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité fi impatien.
te, que les paroles ne leur ruffi-
faut pas pour s’exprimer, ils par-
lent autant par le mouvement de
leur corps que par le Ton de leur
voix; ce que j’ai vû de leur agita-
tion continuelle, m’a pleinement
perfuade’e du peu d’importance des

démonfiratîons du Cacique, qui
m’ont tant caufe’ (l’embarras, 8c

fur lefquelles j’ai fait tant de fauf-

iès caiijeélures. Il



                                                                     

C 55 ) .Il baifa hier les mains de lia
Palma, 8: celles de toutes les au-
tres femmes; il les baifa même au
vifage, ce que je n’avois pas en.-
core vû : les hommes venoient
l’embraflër 5’ les uns le prenoient-

par une main , les autres le ri-
roient par fan habit s 8: tout cela
avec une promptitude dont nous
n’avons point d’idées.

A juger de leur efprit par la.
vivacité de leurs galles , je fuis
fûre que nos expreflîons mefurées,

que les fublirnes comparaifons qui
expriment fi naturellement nos
tendres fentimens & nos penlëes
aflecttleufes , leur paraîtroient in.
fipides; ils prendroient notre air
férieux &modef’te , pour de la flu-
pidité , & la gravité de notre dé.
marche , pour un engourdifl’ement.

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

fur tout Ce qu’ils font, les rend
aima-

-7:7-n* pi ..:
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aimables 3 8c fi mon rune étoit plus
heureufe, je trouverois du plaifir
dans la diverfité des objets qui Te,
préfentent fuccefiîvement à mes

yeux: mais le peu de .rapport
qu’ils ont avec toi, efface les a.
grémens de leur. nouveauté; toi
feu! fais mon bien & mes plailirs.

L E TTILE DO UZIEME.’

J’AI paire bien-du tems, mon
cher A23, fans pouvoir don-

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

.t’en inl’truire. ’ .
Le lendemain de ma viGte chez

la Pallas, Déterville me fit appor-
ter un fort bel habillement àl’u-
lège du pays. Après que me petite
China l’eut arrangé fur moi à fa
fantaifie,’elle me fit approcher de

cette



                                                                     

. , . ( 68 ) . .cette mgenxeufe machine qui don.
ble les objets: quoique je dulie
être accoutuméeà fes 8&th , je ne
pus encore me garantir de la fur-
prife , en me voyant comme fi j’é--

t tois visa-vis de moimème.
Mon nouvel ajuftement ne me

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

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

bre au moment que la jeune fille
ajoutoit encore plufieurs bagatel-
les à ma parure; il s’arrêta àlena
trée de la porte, & nous regarda
long-tems fans parler: la rêverie
étoit fi profonde, qu’il (a détour-
na our laifTer forcir la China , 8: le
te ’ it à fa place fans s’en appercea.

voir; les yeux attachés fur moi, il
parcouroit toute ma performe avec
une attention férieulè , dont j’étois

embarrafliâe, fans en (avoir la rai-

fon. l ,Cependant, afin de lui marquer

. ma

la- . râlât . ,4



                                                                     

. ( 69 ) .ma reconnoifl’ance pour fes non;
veaux bienfaits, je lui tendis la
main , 84 ne pouvant exprimer
mes Fentimens , je crûs ne pouvoir
lui rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il il:
plaît à me faire répéter; je tâchai

même d’y mettre le ton qu’il y
donne.

Je ne fai que] effet ils. firent
dans ce moment-là fur lui; mais
les yeux s’animerent, (on virage
s’enflamma, il vint’à moi d’un air

agité, il parut vouloir me prendre
dans Tes bras; puis’, s’arrêtant tout-

à coup, il me ferra fortement la
main en prononçant d’une voix
émue: Non . . .. le "fifi. . . . .
[à vertu . . . . 8c plufieurs autres
mots que je n’entends pas mieux;
8e puis il courut le jetter fur (on
Gage à l’autre côté de la chambre, .
où il demeura la tète appuyée dans
[ce mains, avec tous les lignes d’une
profonde douleur.
v Je fus allarmée de (on état VH3

don;
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doutant pas que je ne lut enfle caufé
quelques peines: je m’approchai
de lui pour lui en témoigner mon
repentir; mais il me repoulTa dou-
cement fans me regarder , & je n’o-.
lai plus lui rien dire. J’étois dans
le plus grand embarras, quand les
domelliques entrerent pour nous

zapporter à manger; il le leva,
nous mangeâmes enlèmble à la
maniere accoutumée, fans qu’il
parut d’autre faire à fa douleur
qu’un peu de trilleflè; mais il
n’en avoit ni moins de bonté, ni
moins de douceur: tout cela me
paroit inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux fur
lui ni me fervir des figues, qui
ordinairement nous tenoient lieu
d’entretien a Cependant nous man-
gions dans un tems fi diEérent de
l’heure ordinaire des repas, que
je ne pus m’empêcher de lui en té-

moigner ma furpriiè. Toutce que
je compris à fa réponfe, fut que
nous allions changer dedetneure.

En.
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En elïet, le Civique après être
forti 8c rentré plulieurs fois, vint
me prendre par la-main; je me
laiiTai conduire, en rêvant toujours
à ce qui s’était pallié , 8c en cher-

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

A peine eusvje parlé la derniere
porte de la maifon qu’il m’aide à

monter un pas allez haut, 8; 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 8c moi: ce pe-
tit endroit cit agréablement meu-
blé, une fenêtre de chaque côté
l’éclaire fufiifamment, mais il n’y

ra pas allez d’efpace pour y mar-
cher.

Tandis que je le confiderois
avec furprife, 8: que je tâchois de
déviner pourquoi Déterville nous
enfermoit fi étroitement [6, mon
cher Aza! que les prodiges (ont
familiers dans ce pays] je fends

I «KG
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cette machine ou cabane (je ne
fais comment la nommer) je la
fentie a: mouvoir 8c changer de
place. Ce mouvement me fit pen-
fer à la maifon flottante: la frayeur
me faifit. Le Critique attentif à mes
moindres inquiétudes, me raiI’ura en

me feulant 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 feeret que je ne
comprenois pas.

Déterville me fit aufli voir que
plufieurs Humus, 1’ d’une efpece qui

nous cil: inconnue, marchoient
devant nous 8c nous traînoient
après eux: il faut, ô luniiere de
mes jourstun génie plus qu’im-
main pour inventer des choleslî
utiles 8c fi lingulieres; mais il
fautaufli qu’il y ait dans cette Na-
tion quelques grands défauts qui
moderent fa puiflance, puifqu’ellê

’ n’e ,

’ 1* Nom générique des bêtes.

in.

1.

. il
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n’en? pas la. mamelle du inonde I

entiers . .Il y a quatre jours qu’enfer-
més dans cette, merveilleufe ma-
chine, nous n’en fortons que la
nuit pour reprendre du repos dans
la premiere habitation qui fe ren.
Contre; &je’n’en fors jamais (au:

regret. Je te l’avoue , mon cher
Aza , malgré mes tendres inquié-
tudes , j’ai goûté pendant ce voya-

ge des plaifirs qui m’étoient in-
connus. Renfermée dans le tem-
ple dès ma plus tendre enfance,
je ne connoifl’ois pas les beautés
de l’univers 5 tout ce que je vois
me ravit.& m’enchante. I l

Les campagnes immenfes , qui
(a Changentdt le renouvellent fans
Acefl’e à des regards attentifs , empor-
tent l’ame avec plus de rapidité
que l’en ne les traverfe.

. Les yeux,fans le fatiguer, par-
. courent , embralfent 8c le repofent
toutià la foisfur une varieté in-
finie d’objets admirables : on cran:

Lettre: Berne. D r195
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ne «caver de bornes à fa vûe que
celles du monde qntier; cette et.
reur nous flatte, elle nous donne
une idée fatisfaifànte de notre pro-
pre grandeur , 8: fèmble nous

rapprocher du Créateur de tant
de merveilles.

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

admirable que celui de la terre:
des nuées tranfparentes, allèmblées

autour du Soleil, teintes des plus
vives couleurs, nous préfentent
de toutes parts des montagnes
d’ombre & de lumiere , dont le
majel’rueux défordre attire nette
admiration jufqu’à l’oubli de nous-

.mèmes. tLe Critique a’eu la complaifan-
ce de me faire fortir tous les jours
de la cabane roulante , pour me
laifiër contempler à loifir les mer-
veilles qu’il me voyoit admirer.

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

n loin



                                                                     

( 7s )
loin de nous par un ravifl’ement
involontaire , celles des forêts
nous y ramenent par un attrait
intérieur , incompréhenfible , dont
la feule nature a le fecret. En eu-
trant dans ces beaux lieux, un
charme univerfel fe répand fur
tous les feus, & confond leur ufage.
On croit voir la fraîcheur .avant
de la fentir ,3 les différentes nuan-
ces de la couleur des feuilles adou.
cillent la lumiere qui les pêne-
tre, 8e femblent frapper le feu].
riment auffi- tôt que les yeux.
Une odeur agréable, mais indé-
terminée, lailfe à peine difcerner
fi elle afi’t’éte le goût ou l’odorat 5

l’air même fans être apperçu , por-

te dans tout notre être une vo-
lupté pure, qui femble nous don-
ner un fans de plus, fans pouvoir
en défigner l’organe. .

O , mon cher Aza ! que ta
préfence embelliroit des plaifirs fi
purs! (be j’ai defiré de les par.r
rager avec toi ! Témoin de mes

i p z r tendres.



                                                                     

( 76 )
tendres penfées, je t’aurois fait
trouver dans les fentimens de
mon cœur, des charmes encore
plus touchans que tous ceux des
beautéskde l’univers.

LETTRE TREIZIEME.’

E ivoicî , enfin , mon cher
Aza, dans une ville nom-

mée Paris: c’ePc le terme de no.

tre voyage; mais felon les appa-
lrences, cene fera pas celui de
mes chagrins. l

Depuis que je fuis arrivée , plus
attentive que jamais fur tout ce
qui [à paire, mes découvertesne
me produifent que du tourment,
8c ne me préfagent qne des mal-
heurs:je trouve ton idée dans le
moindre de mes . defirs curieux ,
8c je ne la rencontre dans aucun
des objets quis’ofiîent à ma vûe,

Autant que j’en puis juger .pat
le tems que nous avons employé

à



                                                                     

77 .à traverrer Cette ville, 8c par le »
grand nombre d’habitats dont les
rues (ont remplies, elle contient
plus de monde qne n’en pourroient
raifembler’ deux ou trois de nos
Contrées.

Je me rappelle les merveilles
que l’on m’a racontées vde’Qluito 5

je cherche à trouver ici quelques
traits de la peinture que l’on m’a
Faite de cette grande ville: mais ,
hélas! Quelle différence!

Celle-.ci contient des ponts ,
des rivieres, des arbres, des cam-
pagnes,- elle me paroit, un univers ,
plûtôt qu’une habitation particu-
liere. J’eflhyerois en vain de te
donner une idée jufle de la hauteur
des maifons; elles (ont fi prodi-
gieufement élevées, qu’il en: plus
facile de croire’ que la nature les a
produites telles qu’elles font , que
de comprendre Comment des hom-
mes ont pû les confiruire.

C’eft ici que la famille du Cari-
.que fait fa réfidence.’ LaImailbn

D 3 qu’elle



                                                                     

. ( 78 ) -qu’elle habite, ei’t prefque auiïi ma-

gnifique que celle du Soleil; les
meubles &tquelques endroits des
murs font d’or; le refit: cit orné
d’un un: varié des plus belles
couleurs , qui reprefentent airez
bien les beautés de la nature.

En arrivant, Déterville me fit
entendre qu’il me conduiroit dans
la chambre de fa mere. .Nous la
trouvâmesà demi couchée fur un
lit, à peu près de la même forme.
que celui des Tueur, 8: de même
métal. * Après avoir préf’enté fa

main au Cacique, qui la haire en
Te profiernant prefque jufqu’à ter-
re , elle l’embrafi’a s mais avec Une

bonté fi froide , une joie fi con-
trainte, que fije n’euiTe été aver. v

tie, je n’aurois pas reconnu les
Tentimens de la nature dans les
carefl’es de cette mere.

.Après s’être entretenus un mo-

ment,,le Cacique me fit appro-
cher;

* Les lits , les chaires , les tables des
Yncas étoient d’or mailifi



                                                                     

- ( 79 )cher; elle jetta fur moi un regard
dédaigneux , 8c fans répondre à ce
que [on fils lui difoit , elle conti-
nua d’entourer gravement Tes doigts
d’un cordon qui pendoit àun pe-
tit morceau d’or; I .

Déterville nous quitta pour aller
au- devant d’un grandhomme de
bonne mine , qui avoit fait quelques
pas vers lui 3 il l’embraflà , aufii-
bien qu’une autre fernme , qui étoit
occupée de la même maniere que

la Pallas.- h .
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
empreEement timide , qui étoit re-
marquable. La joye éclattoit fur
Ton vifàge , fans en bannir un fond
de trifiefi’e intérefl’antr Déterville

l’embraEa la derniere; mais avec
une tendrefië fi naturelle , que mon
cœur s’en émut. Hélas! mon cher

Aza, quels feroient nos tranfports ,
fi après tant de malheurs le fort nous

réunifioit? D 4 Penæ



                                                                     

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

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

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

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

Enfin, comme G la jeune fille
eût déviné mon embarras ,I après
avoir quitté Déterville , elle vint
me prendre par la main , 8c me
conduifit près d’une fenêtre où
nous nous*aflimes. Quoi que je
n’entendifl’e rien de ce qu’elle me

difoit,-fes yeux pleins de bonté
me parloit le langage univerfel

l des cœurs bienfaifans; ils m’infl
piroient la confiance & l’amitié 5
j’aurois voulu lui témoigner mes
fentimens; mais ne pouvant m’ex-
primer félon mes dcfirs, je pro-

- nonçai
4" Les filles, quoique du fang Royal,

portoient un grand refpect aux femmes
mariées. ’
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nonçai tout ce que je Pavois de fa
Langue.’

Elle en fourit plus d’une fois ,
en regardant Déterville d’un air
fin 8c doux. Je trouvois du plaî-
fir dans cette efpece d’entretien ,
quand la Pallas prononça quel.
ques paroles niiez haut en .regar.
daut la jeune fille, qui bailla les
yeux, repouIÎa ma main qu’elle
tenoit dans les fiennes , 8; ne me

regarda plus. . rA quelque tems de là, une
vieille femme d’une phifionomie
farouche entra, s’approcha de la,
Pallas, vint enfuite me prendre
par le bras, me conduifit prefquc
malgré moi dans une chambre au
plus haut de-la maifon, 8c m’y laifl’a

fèule.- - . aQuoique ce moment ne dût pas
être le plus malheureux de ma.

I vie, mon cher Aza, il n’a pas
été un des moins fâcheux à pafier.
J’attendois de. la fin. de mon voya-
ge. quelques foulagemens à mes

’ D g m-
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înquiétudes; je comptois du
moins trouver dans la famille du.
Carique les mêmes bontés qu’il
m’avoir témoignées. Le froid ac-

cueil de la Pallas, le changement
’fubit des manieres de la jeune fille ,
la rudeiTe de cette femme qui m’a-
voir arrachée d’un lieu oùpj’avois

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

m’avoit faite ,- enfin toutes les cir-
coniiances dont une ame malheu-
reufe fait augmenter les peines,
le préfenterent à la fois Tous les »
plus trifies afpeéts : je me croyois
abandonnée de tout le monde ,
je déplorois amerement mon af-
freul’e defiinée, quand je vis en-
trer ma China. Dans la lituation
où j’étais, (a vûe me parut un
bien eflêntiel 5 je courus à elle , je
l’embraflhien variant des larmes,
elle en’fut touchée, [on attendri];
liment mefut cher. Quand on [a croit
radait à la pitié de jôigmêrgie , celle

4 es
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de: autre: nous efl bien précieufi.
Les marques d’afeétion de cette
jeune fille adoucirent ma peine :
je lui comptois mes chagrins com-.
me fi elle eût pû m’entendre; je
lui faifois mille quefiions, com-
me fi elle eût pû y répondre; les
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 fervit à manger , 8c je
ne le vis point. Depuis que je t’ai
perdu, chere idole de mon cœur ,
ce Critique cil: le feul humain [qui

a ait eu pour moi de la bonté
film; interruption; l’habitude de le
voir r’çfl tournée en befizin. Son ab-

fence redoubla ma trifiefl’e: après
l’avoir attendu vainement, je me
couchai; mais le fommeil n’aVoiti
point encore tari. mes larmes ,
quand je le vis entrer dans ma
Chambre, fifivi de la jeune per-

j D 6 forme



                                                                     

Tonne dont le brufque dédain m’a;

voit été fi fenfible. ’ .
Elle le jetta fur mon lit, & par

mille cardias elle fembloit vouloir
reparer le mauvais traitement qu’el-

le m’avoit fait. VLe Cacique s’aHit à côté du lit ;

il parodioit avoir autant de plaifir
à me revoir, que j’en rentois de n’en

être point abandonnée : ils le par-
lôient en-me regardant, &m’ac-
cabloient des plus tendres marques
d’affeé’tion. r

Infenfiblement leur entretien de-
vint plus fériaux. Sans entendre
leurs difcours, il m’étoit airé de
juger qu’ils étoient fondés fur la
confiance & l’amitié. Je me gardai
bien de les’ interrompre; mais fi-
tôt qu’ils revinrent à moi, je tâ-’
chai de tirer du Cacique des éclair-
ciITemens, fur ce qui m’avoir paru:
de plus extraordinaire depuis mon.
arrivée. I ,

Tout ce queje pus comprendre
à les réponfès , fut que la; jeune.

’ . v i fille
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fille que je voyois , fe nommoit .
Céline , qu’elle étoit fa fœur, que

le grand homme que j’avais vû
dans la chambre de la Pallas, étoit
[on Frere aîné , 8: l’autrejeune fem-

me Ton époufe. i
Celine me devint plus chere , en

apprenant qu’elle étoit .fœur du
Cacique; la compagnie de l’un 8e.
de l’autre m’étoit fi agréable , que

je ne m’apperçus point qu’il étoit

jour avant qu’ils me quittaiTent.
Après leur départ, j’ai palTé le

relie du Items defiiné au repos ,;
à m’entretenir avec toi; c’efi tout,

mon bien, c’eit toute ma joye a
c’eit a toi feul , chere ame de mes
penfées , que je dévelope mon.
cœur z tu feras à jamais le feul-
dépofitaire de mes fecrets , de ma .
tendrefl’e 8c de-mes fentimens.

’zrrrrz
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LETTRE QUA roua 21EME.

I je continuois, mon cher
Aza , à prendre fur mon fom-

meil le tems que je te don-
ne, je ne jouirois plus de ces
momens délicieux. où je n’exiiie
que pour toi. On m’a fait re-
prendre mes habits de vierge,
8c l’on m’oblige de relier tout le

jour dans une chambre remplie
d’une foule de monde , qui le
change 8c Te renouvelle à tout
moment, (ans prefque diminuer.

Cette difiipation involontaire
m’arrache , fouvent malgré moi , à

mes tendres penfées; mais fi je
perds pour quelques milans cette

attention vive qui unit fans cefiè
mon ame à la tienne, je te re-
trouve bien-tôt dans les comparai- v
fôns avantageufes que je fais-de.
toi avec tout ce qui m’environne.

Dans les ,dilférentes Contrées

, que



                                                                     

, . ( 87 ) rque j’ai parcourues, je n’ai point.
i vû des Sauvages fi’ orgueilleufe.

ment familiers que ceux- ci. Les
femmes fur-tout me pacifient a;

-voir une bonté méprifarite qui
revolte l’humanité, 8c qui m’infpi.

taroit peut-être autant de mépris
pour elles qu’elles en témoignent
pour les autres, fi je les Conuoif’.
fois mieux.

Une d’entr’elles m’occafionna

hier un affront , qui m’afflige en-
core aujourd’hui. .Dans le tems
que l’aliëmblée étoit la plus nom-

breufe , elle avoit déja parlé à plu-
fieurs perfonnes fans m’apperce.
voir : fait que le hazard, ou que
quelqu’un m’ait fait remarquer ,

elle fit, en jettant les yeux fur i
moi, un éclat de rire, quitta pré-
cipitamment fa place; vint à moi ,
me fit lever, 8c après m’avoir
tournée & retournée autant de fois
que fa vivacité le lui fuggera ,
après avoir touché tous les mor-
ceau; de mon habit avec une jat-

tentxon
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tention fcrupuleufe, elle fit figue
aa un. jeune homme de s’appro-
cher , 8t recommença avec lui l’e. *
xamen de ma figure.

Œoique je repugnafl’e àia li-
berté que l’un & l’autre le don-

noient, la richeEe des habits de
la femme, me la fuirent prendre
pour une Fada, 8L la magnificen.
ce de ceux du jeune homme tout
couvert de plaques’d’or pour un
Anqui * , je n’ofois m’oppofèr à
leur volonté; mais ce Sauvage té-
métaire-, enhardi par la familiarité
de la Pallas, 8c peut-être par me
retenue, ayant eu l’audace de pur-e
ter la main fur ma gorge, je le
repouŒai avec une furprife 8c une
indignation , qui lui fit connaître
que j’étais mieux inüruite que lui
des loix de l’honnêteté.

Au

* Prince du Sang : il falloit une pan
million de l’Ynca. pour poster de l’or fur
les habits, 8: il ne’le. permettoit qu’aux.

Princes du Sang’Royalg

. -.--..-’-



                                                                     

w

( .89 )
Au cri que je fis , Déterville

accourut : il n’eut pas plutôt dit
quelques paroles. au jeune San-
mg: , que celui ,-ci, s’appuyant
d’une main Fur fou. épaule , fit des

ris fi violens , que la figure en
étoit contrefaite.

Le Cacique s’en débarralTa, 8c

lui dit, en rougîlTant, des mots
d’un ton fi froid, que. la gaieté
du jeune homme s’évanouit , 8:
n’ayant apparemment plus rien
à répondre, il s’éloigne fans ré-

pliquer 8c ne revint plus.
Oh! mon cher Aza, que les

mœurs de cepnys me rendent
rei’peâables. celles des enfans du
Soleil ! Que la témérité du jeune
Anqm’ rappelle cherement à mon
fauvenir ton tendre refp’eél , ta
rage retenues; les charmes de
l’honnêteté qui raguoient dans nos
entretiens ! Je l’ai fenti au pre-
mier moment de ta vue , cheres
délices de mon me; 8: je le
penferai toute ma vie. Toi’f’eul

reums1
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réunis toutes les perfeâions que
la nature a répandues féparément .

fur les humains, comme elle a
raflemblé dans mon cœur tous
les Entimetis de tendrefl’e 8c d’ad-

V miration , qui m’attacher]: à toi juil

qu’à la mort. ’

LETTRE, QUINZIEME.

LUS vis avec le Cacique 8c .
a foc-ut , mon cher Aza , plus

j’ai de peine à me perfuader qu’ils

foient de cette Nation: eux feule
concilient 8c refpeûent la vertu;

Les manieras fim’ples , la bonté
naïve , la modefle gaieté devCélin’e,

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

douceur honnête , le tendre fé-
rieux de Ton ’frere, perfuaderoient
facilement qu’il cil: né du 12mg des
raïas. L’un 8c l’autre me traitent-
avec autant d’humanité que nous
en exercerions à leur égard, fi

des
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des malheurs les enlient conduits
parmi nous. Je ne doute même
plus que le Cacique ne fait ton.

tributaire *. .Il n’entre jamais dans ma cham-
bre, fans m’ofitir un préfent de
choies merveilleufes dont cette
contrée abonde : tantôt ce font
des morceaux de la machine qui
double les objets, renfermés dans
de petits coffres d’une matiete
admirable. Une autre fois ce font
des pierres légeres & d’un éclat

furprenant , dont on orne ici
prefque toutesles parties du corps;
on en palle aux, oreilles, on en met
fur l’efiomac , au col, fur la chanf-
Pure,- & cela cit très agréable à

voir. v. Mais

” Les Cacîque: 8c les Cantal étoient
obligés de fournir les habits 8c l’en-
tretien de l’Tnca 8: de la Reine. lis
ne le préfentoient jamais devant l’un
8: l’autre, fans leur offrir un tribut de
curiofités que produiroit la Province où

ils commandoient. "
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g Mais ce que je trouve de plus

amufant, ce font de petits outils
"d’un métal fort dur, & d’une

commodité finguliere; les uns fera
’ vent à comparer des ouvrages que

Céline m’apprend à faire; d’autres,

d’une forme tranchante, fervent à
Adivii’er toutes fortes d’étoHcs , »

«dont on Fait tant de morceaux que
l’on veut, fans effort, 8c d’une
maniere fort divertifl’ante.
» J’ai une infinité d’autres raretés

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

trouve dans notre langue aucuns
termes qui puifl’ent t’en donner

l’idée.

Je te garde foigneui’ement tous
ces dons, mon cher Aza; outre
le plaifir que j’aurai de ta furprilè,
lorique tu les verras , c’elt qu’af-
furément ils flint à toi. Si le C402.
que n’était fournis àton obédien-
ce, me payeroit-il un tribut qu’il-
fait n’être du qu’à ton rang fu-
prème ? Les refpeéis qu’il m’a tou-

jours
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jours rendus , m’ont fait panier que
ma nailTance lui étoit connue. Les
préfens dont il m’honore, me per.
fuadent fans aucun doute , qu’il
n’ignore pas que je dois être ton
Epoufe, puifqu’il me traite d’a-
vance en Mama-Oella *.

Cette conviction me raii’ure,»&
. calme une partie de mes inquié-

tudes: je comprends qu’il ne me
manque que la liberté de m’expri-
mer , pour lavoir du Cacique les
raifons qui l’engagent à me retenir

ichez lui, &r pour le déterminer à
me remettre en ton pouvoir; mais
juiqueslà j’aurai encore bien des
peines à faufirir. ’ "

V ll-s’en faut beaucoup-,lqudl’hu;
meur de Madame (c’elt.zle,.nom
de la mere’ de Déterville) ne Toit
aufli aimable que celle de les enfans.
Loin de me traiteravec autant
de bonté , elle me marque en
to ures occafions’ une - froideur . 8c

. 1 .: l "faitlf C’elt le nom que prenoient les Reiqf
files en montant furie Trône. l

l
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a un dédain qui me mortifient, fans

que je puifi’e y remédier, ne pou-
vant en découvrir la caufe; 8c
par une oppolîtion de fentimens
que je comprends encore moins,
elle exige que je fois continuelle-r
ment avec elle.

C’ei’t pour moi une gène infup-

portable; la contrainte regne par
tout ou elle ell:: ce n’eit qu’à la
dérobéelque Céline 8c fou Frets
me font des lignes d’amitié. Eux-
mèmes n’olènt le parler librement
devant elle. Aulii continuent-ils à
pafl’er une partie des. nuits dans
ma chambre : c’efl: le Peul tems
oit nous jouiEons en paix du plai-
fir de nous voir. Et quoique je
ne participe gueres à leurs entre-
tiens, leur préfence m’en: toujours
agréable. Il ne tient pas aux foins
de l’un 8c 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’autaut que ton fouvenir

. 83

l

i



                                                                     

x A f 9; ) .8c ma tendrelle m’occupent toute
entiere.

LETTRE SEIZIEME.

L me relie fi pende Quipo: ;
I mon cherAza , qu’à peine j’ol’e

en faire uiàge. (baud je veux les
nouer , la crainte de les voir finir
m’arrête, comme li en les épar-’

gnant je pouvois les multiplier. Je
vais perdre le plaifir de .mon’ame .,
le foûtién de ma vie; rien ne fou-

.lagera le poids de ton ablènce ,
j’en fierai accablée;

Je goûtois une volupté délicate

à conferver le futivenir des plus
fecrets mouvemens de mon cœur,
pour t’en offrir l’hommage. Je
voulois conferver la mémoire des
principaux uiàges de cette nation
finguliere , pour . amulèr ton loifir
dans des jours plus heureux.’ Hé-
las! il me rei’te bien peu ’d’efpé-

rance de pouvoir exécuter mes

projets. , si
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Si je trouve à préfent tant de

difficultés à mettre de l’ordre dans
mes idées , comment pourrai-je dans
la fuite me les rappeller l’ansxun
recours étranger? On m’en offre
un , il ell: vrai; mais;l’exécution
en el’t fi difficile , que je la ’crois
impofiible.

Le Cacique m’a amené un San.

vage de cette contrée, qui vient
tous les jours me donner des le.
çonsde. la langue , 8c de la mé-
.thodesde: donner une: Forte d’e-
-xillence. aux peniées. v Cela fe fait
.en’traçant avec une plume des
petites figures que l’on appelle
Lettres, fur une matiere blanche
&Inn’nce que l’on nomme papier;

ces" figures "ont des noms; ces
noms-’m’elésve’nfemble: repréfentent

les Tons des ’paroles: mais ces
noms 8c ces Tous me paroifl’ent fi

’ ’peu diftînéis-lles uns des autres,
Uqu’e ligje’réufiis un jour râles en-

Âtendre," je (me bien suintée. que
ce ne ferarpas-i’ans beaucoup de

peines.



                                                                     

. C 97 )peines. Ce. pauvre Sauvage s’en
donne d’incroiables pour m’in-
firuire.;., je m’en donne bien da-
vantage pour apprendre : cepen-
dant je fais fi peu de’,progrès que
je renoncerois à l’entreprilè, fi je
lavois qu’une autre voye pût m’é-

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

Aza! aluni ne trouve-je plus de
plaifir que dans cette nouvelle 8c
finguliere étude. Je voudrois vi-
vre feulez. tout ce que je vois me
déplaît 5 8c la nécefiité que l’on

m’impofe d’être toujours dans la

chambre de Madame, me devient

un fupplice. lDans les commencemens , ’en
excitant la curiofité des autres ,
j’amul’ois la mienne; mais quand

on. ne peut faire triage que des
yeux , ils l’ont nbientôt’i’atisfaîts.’

Toutesles femmes le relièmblent,’
elles ont toujours les mêmes ma.
nieres, 8: jepcrois qu’elles difent
toujours les mêmes choies: Les

Lettres Parue." ’ E ’ ” ’ 3p,



                                                                     

apparences l’ont plus variées dans

les hommes. Quelques-uns Çont
l’air de perlier; mais en éhé’rtll je

foupçonne cette nation e n’être
point telle qu’elle paroit; l’infec-
ration me paroit fait ’ca’raé’tere’do-

minant. ’Si les démonii’r’ations de zele 8c

d’empreli’eme’nt, dont on désore

ici les moindres devoirs de la fo-
cieté , étoient naturels , il faudroit,

mon cher Aza, que ces peuples
euli’ent dans le cœur plus de bon;
té, plus d’humanité que les’nôtres .-

cela le peut-il penler? .
S’ils avoient autant de iérénité

dans l’ame que fur le virage, file
penchantà la joye, que je remar-
que dans toutes leurs. aétions ,
étoit ’fincerev, ichoiliroient-Iils pour.
leurs amul’emen’s des fpeétacles,
tels que celui qu’on m’a fait voir?

On. m’a conduit dans un en-
droit, où l’on reprél’ente à peu
près comme dans ton Pâlais’ ,. les
actions des hommes qui me i font

” plus s
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plus; *. mais li. nous ne rappelions
que la mémoire des plus fanges 8c e
des plus vertueux , je crois qu’ici
on ne célebre que les inlènfe’s 8c
les méchans. Ceux qui les repré-
fentent , crient 8c s’agitent comme
des furieux; j’en ai vilain pouffer
fa rage jufqu’à fe tuer lui- même.
De belles femmes , .qu’apparem.
ment ils ’perfécutent , pleurent
fans. celfe, 8c font des gelies de
défefpoir, qui n’ont pas befoin
des paroles dont ils font accompa-
gués , pour faire connaître l’excès

de leur douleur.
Pourrait-on croire, mon cher

Aza, qu’un peuple entier, dont
les dehors font fi humains , le plaife
à la repréfentation des malheurs
zou des crimes qui ont autrefois
avili, ou accablé leurs ferublables :9

a... Mais,
j ” Les Yncas faîl’oienueprél’enter des

efpeces de Comédies, dont les fuient
étoient tirés des meilleures amena de
leurs prédécell’euts. i
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Mais , peut-être a-t-on befoin

ici de l’horreur du vice pour con-
duire à la vertu: cette .penfée me
vient fans la chercher; fi elle étoit
julte , que je plaindrois cette na-
tion! La notre , plus favorilée de ’*
la nature , chérit le bien par fes
propres attraits s il ne nous faut
que des modeles de vertu pour de-
Venir vertueux, comme il ne faut
que t’aimer pour devenir aimable.

,LETTIUZ DIX-SEPTIÈME.

E ne fais plus que peufer 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 fuis pour allèoir un jugement
fur fou caraâere.

On m’a fait voir un fpeétacle
totalement oppofé au premier.
Celui- la cruel , efiiayant, révolte
la raifort, 8: humilie l’humanité.

Celui.

-......-»



                                                                     

( Io: ) LCelui-ci amurant , agréable , imite
la nature , 8; Fait honneur au bon
fèns. Il cit comparé d’un bien plus

grand nombre d’hommes 8c de
femmes que le premier. On y re.
prélème auffi quelques mitions de
la vie humaine; mais fait que l’on
exprime la peine ou le plaifir, la
joie ou la trifiefl’e , c’elt toujours

par des chants 8c des danfes. I
Il faut , mon cher Aza , que

l’intelligence des Tous Toit univer-
Telle; car il ne m’a pas été plus
difficile de m’afeâer des différent
tes palïions que l’on a reprél’en:

tées, que fi elles enflent été ex-
primées dans notre langue: 8c celer
me paroit bien naturel.

Le Langage humain efi: Pans
doute de l’invention des hommes ,
puifqu’il diffère fuivant les dîffé»

rentes nations. La nature, plus
puiflânte & plus attentive aux be-
foins 8: aux plaifirs de Tes créatu-
res , leura donné des moyens géné-

raux de les exprimer , qui font fort

E 3 bien
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bien imités par les chants que j’ai

entendus.
S’il el’c vrai que des ions aigus

expriment mieux le befoinlde fe-
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’efl: pas moins certain, que: de
tendres gémifièmens frappent nos l
cœurs d’une compaflion bien plus
efficace, que des,mots dont l’ar-
rangement bizarre fait louvent un

effet contraire. lLes fous vifs & légers ne por-
tent-ils pas inévitablement dans
notre ame le plaifir gay , que le
récit d’une biliaire divertifiante ,
ou une plairanterie adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfaitement ?

Bit-il dans aucune langue. des
expreflions , qui puiflënt communi-
quer le plaifir ingénu avec autant
de fuccès , que font les jeux naïfs
des animaux ï llfembleque les

« r . dan.
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duales veulent les imiter; du
moins infpirent-elles à peuprês le
même l’entiment. . "

Enfin, mon cher Aza, dans ce
fpetïtacle , tout cil: conforme à la
nature 8c àl’humanité. Eh! quel

s bien peut-on faire aux hommes ,
qui égale celui de leur infpirer de

la joie? p
J’en reflèntis moi-même, & j’en

emportois prefque malgré moi,
quand elle fut. troublée par un as;
cident qui arriva à Céline.
gEn. forant, nous nous étions

un peu écartées de la foule, 8;
nous nous foutenions l’une&l’au.

tre de crainte de tomber. Déter-
ville étoit quelque pas devant
nous avec la belle-futur qu’il con-
duii’oit, ,lorfqu’un jeune Sauvage,
d’une figure aimable,’aborda Cé.

lime, -luidit quelques mots Fort.
bas, lui lailià un morceau de pa-
pier qu’à peine elle eut la force de
recevoir, & s’éloigna.

Céline , qui s’était effrayée à (on

E 4. abord



                                                                     

( 104 )u .abord jul’qu’à me faire partager le

tremblement qui la Taifit , tourna
la tète .languiliamment vers lui
loriqu’il nous quitta. Elle me
parut fi faible, que la croyant
attaquée d’un mal fubit , j’allais

appellerDéterville pour la recou-
tir; mais elle m’arrèta , 8c m’im-

pofa filence en me mettant un de
les daits fur la bouche: j’aimai
mieux garder mon inquiétude ,
que de lui défabéïr. l

Le même (air, quand le frere
8: la lueur Te furent rendus dans
ma chambre , Céline montra au
Cacique le papier qu’elle avait
reçu : fur lerpeu que je dévinai
de leur entretien , j’aurais penfé
qu’elle aimait le jeune homme
qui le lui avait donné , s’il étoit
polîible que l’an s’effi’ayât de la

prélènce de ce qu’on aime. -
’ Je pourrois encore, mon cher
Aza , te faire part de beaucoup
d’autres remarques que j’ai fai-
tes, mais hélas ! je vois la fin

de

4....r- nfi
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de mes cardans , j’en touche les
derniers fils , j’en noué les der.
niers nœuds; ces nœuds qui me
fembloient être une chalue de
communication de mon [cœur au
tien, ne font déja plus que les
trilles objets de mes regrets. ’L’il; L
lufion me quitte ; l’afreulè vé-
tité prend fa place; mes penfées
errantes , égarées dans le vuide
immenfe de l’abfenee, s’anéanti-

ront déformais avec la même ra-
pidité que le tems. Cher Aza! Il
me femble que l’on’nous répare
encore une fois, que l’an m’arra.

che de nouveau à tan amour. Je
i te perds, je te quitte , je ne te ver.

rai plus, Aza! Cher efpair de mon
cœur , que nous allons être élair
gués l’un de l’autre.

a ç Larme



                                                                     

(me)

LE-T TRI DIX-H UI TIEME.

OMBIEN de tems éfacé de
ma vie, mon cher Aza! Le

Soleil a fait la moitié de fait
cours, depuis la derniere fais que
j’ai joui du bonheur artificiel que
je me fuirais , en croyant m’entre-
tenir avec toi. Que cette double
ablence m’a paru longue 2 Quel
courage ne m’a-t-il pas Falu pour
la (apporter .9 Je ne vivais que
dans l’avenir, le préfet": ne me
paroill’oit plus digne d’être comp-
té. Toutes mes penlées n’étaient

que des delirs, toutes mes réfle-
xions que des projets, tous mes-
fentimens que des eipérances. r

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

Je me liens ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à moi.

. même ,



                                                                     

. ( 107 ) »même, .je crois recommencer à
vivre. Aza , que tu m’ès cher;
que j’ai de joie à te le dire, à
le peindre, à donner à"ce fenti-
ment toutes les fartes d’exifien-
ces qu’il peut avoir il Je vaudrois
le tracer fur le plus dur métal,
fur les murs r de ma chambre, l’or
mes habits, fur tout ce qui m’en-
viranne, & l’exprimer dans tau.-

tes les: langues. . .i laque 21a aonnoifl’ance de ’
celle dont je- me iers à préfent
m’aLété l’uracile; que l’efpérauce

qui m’a; portée à m’en infiruire

étoit trompeuiè! Avmefure que
ferrai ïacquis l’intelligence , un .
nouvel univers s’elt affin à mes
veuxzz"; Les" objets ont pris une
autre forme ,* chaque éclairciflè-
mentm’a découvert un nouveau
malheur. .

Mon efpritn, mon cœur, mes
yeuxftout m’a réduit; le Soleil
même m’a trompé. vIl éclaire le

monde entier , dont ton empire
E a n’occupe l
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n’occupe qu’une portion , " sin-fi

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

fur ces faits incroyables: on ne
i me les a que trop prouvés. a v

Loin d’être parmi des peuples
fournis à tan obéîli’ance, je fuis

non feulement fous une Domi.’
nation étrangere, mais encore éloi-
guée de ton Empirepar une diltance
fi prodigieufe ,. qne notre nation y
feroit encore ignorée, fi la cupi-
dité des Efpagnols ne leur avoit
fait formanter des ; dangers ail
freux pour pénétrer rjafqu’à nous.

L’amourî ne. Fera-t-il ipas ce
que la foif des richefi’es a-lpû
faire ? Si tu m’aimes , fi tu me de.
lires , fi feulement tu peules en.
core à la malheureufe Zilia , je
dois tout attendre de ta tendreflë
ou de ta généralité; Que l’on
m’enfeigne les chemins qui peu-
vent me canduire jufqu’à toi: ’
1” Pénis à fprmonter, les fan.

v guet
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gués à Îupporter feront des plai;

firs pour mon cœur. -

une»? DIX-NEUVIEMB.’ . ’

E l’ais 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
avoir beaucoup écrit, je ne puis
déviner mai-même ce que j’ai cru

exprimer. Cet embarras brouille
mes idées , me fait oublier ce que
j’ai retracé avec peine à mon fou-
venir; jerecommence, je ne’fais
pas mieux , 8c cependant je con,-
tinu’e. - ’ . - .

J’y trouverois plus de facilité,
fi je n’avais à te peindre que les
expreflions de ma tendrell’e; la vi-
vacité de mes l’entimens applanirait

toutes les difficultés. 7 -
Mais je voudrois aufli te ren.’

K dre compte de, tout ce qui s’elli
palle
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pali’é pendant l’intervalle de mon.

filence. Je voudrais que tu n’igno-
rallias aucune de mes aéloins;
néanmoins elles font depuis lang-
tems fi peu intérefi’antes, & fi
peu uniformes, qu’il me ferait
impailible de les dil’tinguer les
unes des autres. 7

Le principal événement de ma
vie a été le départ de Déterville;

Depuis un efpace de tems que
l’on nomme fisc mais, il cit allé
faire la Guerre pour les intérêts
de fan Souverain. Lorfqu’il par-
tit, j’ignorais encore l’orage de
la langue, cependant à la vive
douleur qu’il fit paraître en le
lëparant de la. [beur &de moi,
je compris que nous le perdions
pour lanthems.

J’en verfai bien des larmes;
mille craintes remplirent man
cœur, que les bontés de Céline,
ne purent éfacer. Je perdois en
lui la pluë’ialide elpérance de te

revoir. A qui pourrois-je avoir re.
cours,
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cours , s’il m’arrivait, de nouveaux
malheurs? Je n’étais entendue de
pet-Tonne.

Je ne tardai pas à relientir les
effets de cette abfence. Madame
fa mere , dont je n’avais que trop
deviné le dédain ( 8c qui une m’a-

vait tant retenue dans la chambre ,
que par je ne fais quelle vanité
qu’elle tiroit, dit-on, de ma nair-
lance 8c du pouvoir qu’elle a fur
moi ) me fit enfermer avec Céline
dans une mailbn de Vierges , où
nous fommes encore. La vie que
l’on y mene cil: li uniforme , qu’elle

ne peut produire que des, événeq

mens peu confidérables. i
Cette retraite ne me déplairoit

pas , li au moment où je fuis en
état de tout entendre , elle ne me,
privoit des inflrué’tians 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 li profonde , qu’elles ne peu- .
vent fatisfaire à mes moindres cu- -

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

I Divinité du pays , exige qu’elles
renoncent à tous les bienfaits ,
auxvconnaifl’anees de l’efprit , aux

Iéntimens du cœur , 8c je crois
même à la raifon : du moins leur
diicours le fait -*’il panier.
a Enfermées comme les nôtres ,1.
elles ont un avantage que l’an n’a

pas dans le Temple du Soleil :
ici les murs ouverts en quelques
endroits, 8c feulement fermés par

des morceaux de fer croifés, allez
près l’un de l’autre , pour empè.
cher de. fortir , laifi’ent la liberté
de vair 8c d’entretenir les gens du
dehors: c’elt ce qu’on" appelle des

Parloirs. r
C’elt 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 5 fan ignorance à tous au.

A tres égards qu’à celui de fan art ,

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

influâtes



                                                                     

c na ) .infiruite; je remarque, dans les ré;
poules qu’elle fait à mes quel-
tions, un certain embarras , quine
peut partir que d’une difiimula-
tian mal-adroite, au d’une igna-
rance honteulè. oniqu’il en fait,
fan entretien en: toujours borné
aux intérêts de (on cœur, 8L a

ceux de fa famille. -
Le jeune François qui lui parla

un jour en fartant du Speétacle
ou l’on chante, cit fan Amant,
comme j’avais cru le déviner.

Mais Madame Déterville , qui
ne veut pas les unir, lui défend
de le vair ,° & pour l’en empêche:
plus Parement, elle ne veut pas me;
me qu’elle parle à qui que celoit.
Ce n’ell: pas que fan choix fait
indigne d’elle; c’elt que cette
mere glarieuiè de dénaturée, pro-
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 migre.

; ai:
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i Par le même motif, elle’a déja

obligé Déterville à choilir un cet.

tain ordre , dont il nepourra plus
fartir, dès qu’il aura prononcé
des paroles que l’on appelle Vœux.

Céline rélil’te de tout fan pou-

voir au facrifice que l’on exige
d’elle; fan courage elt foutenu par
des Lettres de fan Amant, queje
reçois de mon Maîtreà écrire , 8c

que je lui rends: cependant ion
chagrin apporte tant d’altération
dans fan caraélzere , que loin d’a-
voirpour moi lesmèmes bontés
qu’elle avoit avant que je parlalle
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 eEort, je la confole
avec amitié 3 & li ma tendrelfe ré.
veillée par la peinture de la lionne,
me fait chercher à foulager l’ap.
prellion de mon coeur , en pronon-
çant feulement ton nom, l’impa-

tien-



                                                                     

(tu)tience 8c ’le mépris fe peignent fur

"forfivifage: elle me cantelte ton:
efprit , tes vertus, 8c jufqu’à torr

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

béit en toutes autres accalions , le
donne la hardielfe de m’exhorter
à ne plus penfcr a toi,- au f1 je
lui impofe filence, elle fort; Cé-
line arrive , il faut renfermer mon
chagrin.

Cette contrainte tirannique met
le comble à mes maux. Il ne me
relie que la lèule 8c pénible [in
tisfaétian de couvrir ce papier des
exprellions de ma tendrelfe, puîl’.
qu’il cil; le feu! témoin docile des
fentimens de mon cœur.

Hélas! je prends peut-être des
peines inutiles; peut être ne fau-
tas-tu jamais que je n’ai vêCu que
pour toi. Cette horrible penfée
alfaiblit mon courage , fans rama

A pre
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pre le dclfein que j’ai de conti-
nuer à t’écrire, Je conferve flan
illulion pour te conferver ma vie,
j’écarte la raifon barbare qui vou-
droitm’éclairer: li je n’efperois te

revoir, je périrois mon cher Aza ,
j’en fuis certaine 5 fans toi la vie

. m’ell: un fupplice. l

LETTRE VINGTIEIME.
quu’ici, mon cher Aza, tau-
te occupée des peines de mon

cœur, je ne t’ai point parlé de celles

de mon efprit; cependant elles ne
(ont gueres moins cruelles. J’en
éprouve une d’un genre inconnu
parmi nous , &i que ,le genie in-
vçonféquent de cette nation pou-
voit feul inventer.

Le gouvernement de cet Em.
pire, entiérement appofé à celui
du tien, ne peut manquer d’être
défectueux. Au lieu que le Capa.
Inca ell: obligé de pourvoir à la

fabfifianf
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fubfiüance de. lès peuples, en Eu:
tope les .Souverains ne tirent la
leur que des travaux de leurs Tu.
jets; auflî les crimes 8: les mal-
heurs viennent-ils prefque tous des
befoins mal-fatisfaits.

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

- trouveurà concilier leur magnifi-
ccnce apparente avec leur mifere
réelle.

Le commun des hommes ne
foutient fou état, que par ce qu’on

appelle commerce , ou indufirie;
la mauvail’e foi cil: le moindre des
crimes qui en refultenr.

Une partie du peuple cit obli-J
. gée, pour vivre, de s’en rapporter

à l’humanité des autres: elle cil fi
bornée , qu’à peine ces malheureux
ont-ils fuflifammeut pour S’empèo,

cher de mourir.
Sans avoir de l’or , il cit impof-

fible d’acquérir une portiondc cec-
te terre que la nature a donnée à
tous les hommes. Sans poflëder

ce
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ce qu’on appelle du bien, il en:

, impoflible d’avoir de l’or; u&. par
une inconféquence qui bielle les
lumieres naturelles, 8: qui impa-
tiente la raifon , cette nation in-
reniée, attache de la honte à re.
cevoir de tout autre que du Sou-
verain, ce qui cil: nécelfaire au
foutien de fa vie & de fou état:

sce Souverain répand fes libérali-
tés fur un fi petit nombre de iès fu.
jets, en comparaifon de la quan-
tité des malheureux , qu’il y auroit
autant de folieà prétendre y avoir
part, que d’ignominie à le déli-
vrer par la mort de l’impoflibilité
de vivre Paris honte.

La connoifi’ance de ces triites
vérités n’excita d’abord dans mon

cœur que de la pitié pour les miré-
nables, 8: de’l’iudignation contre les

Loix. Mais hélas! que la -maniere
méprifante dont j’entendis parler

ide-ceux qui ne font pas riches,
me fit Faire de cruelles réflexions
fumai-nième ! Je n’ai ni or, ni

terres ,
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terres, ni adreflè ; je fais nécelï
fairement partie des citoyens de
cette ville. O-ciel!’ dans quelle
claire ’dois.je me ranger? A

Quoique tout fentîment de
honte qui ne vient pas d’une faute
commilè, me fait étranger; quoi.
que je fente combien il cit infenfé
d’en recevoir , par des cau’fes indé-

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

autres ont de moi: cette peine
me feroit infupportable, fi je n’ef-f
pétois qu’un jour ta générofité

me mettra en état; de récompen-
fer ceux qui m’humilient malgré
moi par des bienfaits , dont je me
croiois honorée. ,

*Ce n’el’t pas que Céline ne

mette tout enœuvre pour calmer
mes inquiétudes à cet égard; mais
ce que je vois, ce que j’apprends
des gens de’ce pays, me donne en
général de la défiance de leurs
paroles: leurs vertus, mon cher

Aza,.
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Aza ; n’ont pas plus de réalité
que leurs richefi’es. Les meubles
que je croiois d’or , n’en ont que,
la fuperficie s leur véritable fub-

I fiance cit de bois : de même ce
qu’ils appellent poüteEe a tous les
dehors de la vertu, 8e cache lé-
gérement leurs défauts: mais avec
un peu d’attention on en décan.
vre aulii .aifément l’artifice , que
celui de leurs faufl’es richefiës.

Je dois une partie de ces con.
noilTances à une forte d’écriture
que l’on appelle Livre r quoi que
je trouve encore beaucoup de dif-
ficultés à comprendre ce qu’ils
contiennent, ils me font fort uti-
les, j’en tire des notions, Céline
m’explique ce qu’elle en fait, 8c
j’en compolè des idées que je crois

jufies. -
(bennes-uns de "ces Livres

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

que



                                                                     

" (i Les. )que je trouverois à les lire, fi je
les entendois mieux; ni le défit
extrême que j’ai de oonnoitre quel-
ques. uns des hommes divins qui
les campoient. Puif’qu’ils." font à

- l’ame ce que le Soleil citai la ter-,
re, je trouverois avec, eux tous,
tes les lumieres , tous les fècours
dont j’ai befoin : mais je ne vois
nul efpoir d’avoir jamais cette Ta-
tisfaétion. Quoique Céline life ail.
fez louvent, elle n’ell: pas alliez
infiruite pour me fatisfaire : à
peine avoit-elle penfë queles Li-
vresfull’ent faits par les hommes g.
elle ignore leurs noms, 8: menace
s’ils, vivent.

- Jeltelporterai, mon cher Aza , ;
tout ce que je pourrai amall’er de...
ces-merveilleux ouvrages,- je te
les expliquerai, dans notre langue ; ’
jeçgoüterni la fuprème félicité de;

donneras. plaifir nouveau à ce que!
l’aime. r: .. V a n à

Hélas ! le pourrai-je jamais ? , -

Lettre: F L E T-
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L Mme VINGT- UNE.

E ne manqu’eraiplus de ma-
tiere pour t’entrete’nir, mon

cher Aza t on m’a fait parler à un
Cujipàm que l’on nomme ici R;-
ligienxsc inflruit de tout, il m’a
promis de ne me rien laitier igno-
rer. Poli comme un! grand Sei-’
gncur, l’avant comme un liman
tamil fait aufli parfaitement les
salages du monde que les dogmes?
de fa Religion. Son entretien, plus
utile qu’un Livre, m’adonné une
iatisfaétion que je n’avois’ pas goum

rée depuis que mes: malheurs’m’ont

(épatée devrai. ,- *’ ’
’Il venoit pour m’inltruire de la

Religion de France, 8c m’exhor-«
ter: à ’l’embràfla; je le ferois VLO-Î .
lamiers, ’îfi . j’étois bien î-"afi’urée;

qu’il m’en eût fait une peinture;

véritable. r , w . i .
De la façon dont il m’a parlé

- r - des



                                                                     

.. ( 123 ) vdes vertus qu’elle prefèrit, 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 report
que devroient avoir avec elle les
moeurs 8c les.ufages de la nation ,-
j’y trouve au contraire une incon-
féquence fi remarquable, que ma
raifon refufe abfolument de s’y
prêter. l

K l’égard de l’origine & des

principes de cette Religion, ils
ne m’Ont paru ni plusincroiables ,
ni plus incompatibles’avec- le bon
fins, que l’hil’toire de’Mancompa

8e du marais Titieabæ’l’; ainfi je

les adopterois de même, fi le
Cufipata n’eût indignement mé-
prifé le’culte que nous rendons au
Soleil : toute’partialité. détruit la

confiance. iJ’aurais ’pû appliquer à fis rai-

fonnemensï ce qu’il oppofoitaux
miens: mais-fi les loix de l’huma-

F 2 nité-
” Yoyez l’Hiltoire des Yncas.
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nité défendent de frapper [on hem-Ï

blable, parce que c’en: lui faire
un mal; à plus forte raifon ne
doit-on pas bleEer (on ame par.
le mépris de les opinions. Je me
contentai de lui expliquer mes fen-
timens Paris contrarier les ficus.

D’ailleurs un intérêt plus cher-

me preflbit de changer le fujet de
notre entretien : je l’interrompis
dès qu’il me fut pofiible , pour
faire des queltions fur l’éloigne.
ment de la Ville de Paris à celle de H
Cuzro , a fur la pofiibilité d’en faire

le trajet. Le Cufipata y fatisfit
avecbonté; &Iquoiqu’il me dé-
fignât la dillancevvde ces deux Villes.
d’uneffagon défeihérante; quoi-
qu’il; me. fit regarder. comme inh
furmontable la difficulté d’en faire -
le; voyage , il me; infinitude lavoir
que la choie étoit ipofiîble pour
afi’ermir’ mon. courage , ’& me

donner la confiance de communi- ’
quer mon deEein au, hon Reli. -

960.3! r i; . î Il



                                                                     

’ ni . ,Il en parut étonnés. il s’efforça

"de me détourner d’une telle en.
treprife avec des mots fi doux ,

.I qu’il m’attendrit moi.mème fur
les périls aquuels je m’expoferois.
Cependant ma réfolution n’en fut
point ébranlée : je priai le anîpata,

"avec les-plus vives inflances , de
"m’enfèigner les moyens de retours

ner dans ma patrie. Il ne voulut-
-entrer dans aucun détail z il me dit
feulement, que Déterville, par la
’haut’e nailiànce 8: par fou mérite

perronnel, étant dans une grande
’confidération , pourroit tout ce
qu’il voudroit a 8: qu’avant un
Oncle tout [suiffant à la Cour
d’Ef’pagne , il pouvoit plus airé-
ment’que performe ,- me procurer
des nouvelles de nos malheureufes

contrées. .- Pour achever de me détermi.
ner à attendre (on retour (qu’il
m’afl’ura être prochain), ilajouta,
qu’après les obligations que j’a-
vo’is à Ce généreux ami, je ne

F 3 pou-n
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pouvois avec honneur difpofer de
moi. fans fou confenrement. J’en
tombai d’accord , & j’écoutai avec
plaifirl’éloge qu’il me fit des ra-

res qualités qui diüinguent Dé-
terville des perfonnes de fou rang.

, Le poids de la rec’onnoiITance cil:
bien léger , mon cher Aza , quand
on ne le reçoit que des mains de la
vertu.

Ce fartant homme m’apprit aufli,

comment le hazard avoit conduit
les Efpagnols jufqu’à ton malheu-

reux Empire, & que la foif de
l’or étoit la lèule caufe de leur
cruauté. Il m’expliqua enfuite, de
quelle façon le droit de la guerre
m’avait fait tomber entre les mains
de Déterville, par un combat dont
il étoit forti viélorieux, après avoir
pris plufieurs Vaiifeaux aux Efpa-
guols , entre lesquels étoit celui qui

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

confirmé mes malheurs, il m’a
du moins tiré de la cruelle obfcu-

» i rité
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.rité ou je vivois. fŒ’tilM"dié.Vébëh

mens funelles.;.r&-.*oe n’efi..pas un
petit foulagemlent à mes, peines.
.J’attensle relie du retour de Dés
terville : il ca humain, 1, noble; l,
vertueux a je dois-compter furia
générofité. - S’il me rend a toi .g

que! bienfait l Quelle joie], Quel
bonheur! i ,, . , ’

Larme VINGT- DEUX.
’Avors compté , mon cher

v , Aza, me. faire (un ami du Sa,
vaut Cujîpata ; l mais une limande
vifite qu’il m’a faite , a idétruitla

bonne opinion- que j’avais prife
delui dans la. premiere :. nous
fommeSdéja brouillés. j
L Si d’abord il m’avoir paru doux
8: Zélincere, cette fois je n’ai-niois?
yé. que de la(rud,efi’e ,8; de la
fauifetév dans tout ce qu’illm’a

dit. , , vh L’efprit tranquille furies lutée
rets de mateudtefl’e, jeavoulusfag

h jî4 z. w 163,.-



                                                                     

. , ( les )risfaire ma curiofité fur les hom-
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,venfin des hon-

qneuts ou des triomphes qu’on leur
décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans laiocieté.

Je ne fais ce. que le. Cujipxrta
trouva de plaifant dans mes quef-
tians; mais il fourit à chacune ,
8c n’y répondit que par des dif.
cours fi peu inclinés, qu’il ne me
fut pas difficile de voir qu’il me

trompoit. IEn eEet, dois;je croire que des
gens qui connoiffent a; qui p’ei;
gnent fi bien les fubtiles délica-
telfes de la vertu , n’en ayent pas
tu: dans le. cœur que le-"commun

Ses hommes , 8c quelquefois moins?
Croirai-je que l’interèt foitle guià
de d’un travail, plus qu’humain ,
8L que tant de peines ne font ré.
compenfées , que par edes’railleries
ou” par de l’argent.



                                                                     

( 129 ) , ,Pouvois-je me perfuader que
chez une nation (i faitueufe , des
hommes, fans contredit au-dclfus
des autres par les lumieres de
leur efprit , fuifent réduits à la
trille A’néceflité de vendre leurs
penfées, comme le peuple vend,
pour vivre,les plus viles produc-

tions de la terre .9. .’ La faufl’eté , mon cher Aza, ne:

me déplait gueres moins fous. le
malqbe tranfparent deuils plailan-
terie, que” fous le voile épais de
la. féduétion :’ celle du Religieux

m’indigna ,7 8e je ne daignai. pas y

répondre. » .’ Ne pouvant me fatisfaire à cet
égard, je remis la converfation
fiirle’projet de mon voyage; mais

au lieu de m’en détourner avec la.
même douceur que la premiere
fois-,il m’oppofa. des raifonne.

’ mens fi farts 8; il conviainquans ,
que je ne trouvai que ma tendreife
pour toi qui pût les combattre t
ne balançai pas à lui en faire
mon F ç» D’abord



                                                                     

( tao )
D’abord il prit une mine gave,

.& paroiifant douter de la vérité
de mes paroles, il ne me répon-
dit que par des railleries , qui,

stout infipides qu’elles étoient ,
.ne huilèrent pas de m’ofiènfer.Je
lxm’efforqai de le convaincre de la
.vérité ,- ;mais à mefure que les ex-

prellions de mon cœur en prou-
voient les fentimens, fon. vilàge

;& fes paroles devinrent féveres-r
il ofa me dire que monuamour pour

. toi étoit incompatiblegavec, la vertu,
qu’il falloit renoncer à l’une ou à

l’autre, enfin ,quejepne pouvois
t’aimer fans crime. .

A [ces paroles iniènfées, la plus
vive coleta s’empara démon ame,
j’oubliai la modération. que je m’é-

tais prefcrite , je l’accablai de
reproches, je lui appris ce que je
penfois- de la fauflëté de, fes pa-
roles, je lui protcflai I mille fois
de t’aimer tumeurs, 8L fantasmen-
dre fes excufes , je le quittai, 8;
je courus m’enfermer dans. ma

.. girant;

æ A; A.- 7 --»---.f4



                                                                     

( I3! )
chambre, où j’étois Rire qu’il ne

.pouroit me fuivre. ’ v
v 0’ mon cher Aza, que la rai-

fon de ce pays cil bizarre E toua
jours en contradiâion avec elle-
mème, je ne fais comment..-on
pourroit obéir quelques. uns de

les préceptes un: en choquer une
infinité d’autres. I y. s-

Elle’c’onvient en général que

la premiere des vertus ellf de faire.
dp bien: elle, approuve la recon-
noiffa’nee, 8:5 elle prefcrit l’irig’ra;

titirçief 1’ 1 ’ ’i ’ ’ ” ’Mj’"!

Jemfei’oîs’ louable fi je te tétai

Blilfois ’fur le ’Trône’de’ tes"peres a

je -fuis*criminelle en te corifervànr
un bienpplus précieux que les :Emé
pires du monde; ” ’ j’ ” ’Ij’
” fiOn m’appmùvéroit’ li ’j’èîlr’écorri.’

penfois, t’esrbienfaits par les’tré-J
faire du ’«Pe’rou."’ i-Dépourvue de:

tout, dépenda’nte’ de tout, je ne.
poll’ede» que ma tendreife, on Veut

que lie te la ravilfe r il faut: être
ingrate pour avoir de lavertu. Ah’

* F a.» mow



                                                                     

( 1.32 )
mon cher Aza ! je les trahirois
toutes , fi je cefl’ois un moment
de t’aimer. Fidelevà leurs Loix,
je le ferai à mon amour :je ne vi.
vrai que pour toi.

LEITILE 11mm” . Tapis.

E crois , mon cher Aza , qu’il
’ n’y a que la joie de te Voir
qui pourroit l’emporter fur .celg
le’que m’a Veaufée le, retour de
Déterville ,3. mais comme s’il ne
m’étpit. plus permis d’en goûter

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

encore. ’ .l . w . .1.
l Céline étoit hier matin . dans;

ma chambre , quand on. vint ratifié;
rieufement l’appeller :iil n’y avoie
pas lon teins qu’elle m’avoir quit-i

té, l0 qu’elle me fit dire de me;
rendre au Parloir. ’y courus a
quelle- fut ma iurpri e d’y trou.-

.vsr fou frets avec ellet



                                                                     

sa

( ras )
Je ne diflimulai point le plai-

fir que j’eus .de le voir, je lui dois
de l’intime de de l’amitié a ces
fentimens font prefque des vertus,
je les exprimai avec autant de véri-
té que je les fautois.

Je voyois mon Libérateur, le
feul’. appui 8e mes efpéranees 5
j’allais parler fans contrainte de
toi , de ma tendreflë , de mes def-
feins : ma joie alloit jufiju’au tranil

port. . .Je ne parlois pas encore Fran-
çois zlorfque Déterville partit 5.
combien de. choies u’avoisje pas à
lui apprendre? combien d’éclair-
ciflemens à lui demander. , corn-
bien de recounoiifances à lui. té.
moigmer’? Je voulois tout:dire à
la fois, je diluisrmal, &.-c’epen;o

dam je parlois beaucoup. .
. Je m’apperçus que pendant ce

Il tests-la’Dé’terville changeoit . de
râlage a une. trifiefi’e,que jly avois
remarquée en rentrant, f: .diflîi
poit’ïlagjcie panifia-place s je

m’en. p



                                                                     

» . ( r ,m’en applaudilfois , elle m’animoir
à l’exciter encore. i- Hélas! devois-
jevcraindre d’en donner trop à un

* ami à qui je dois tout , 8: de qui
j’attens tout; cependant ma lince-
rité le jetta dansnune erreur qui,
me coûte à ’préfent bien. des lar-

mes.’- . ’ ’ I ’
-Céline étoit-fortin: en même;

tems que -j’étois entrée; peut -ètre
fa préfence’auroit-elle épargné une

explication fi cruelle.
Déterville’artentif à mes paro-

les..,.paroifi’oit fe’ plaire ales en.
tendreifans fonger à m’interroma

pre. Je ne. faisquel trouble me
faifit, «lorfque je voulus lui rie-Q
manderdes inllruélionsï ne mon
voyage ’,. 8c dal leu expliquera le
motif L: mais les surprenions me
manquerent; je les cherchois. il?
profita d’un * moment de filante ,.
8l) mettant un genou-il en terre;
devinerais guilleri-laquelle .fes dans
mains étoient madrées; îliens dît
annexois-lémua prix à: -’quel:- fentie



                                                                     

»( les ) A
ment, Divine, Zilia , dois je attri-
buer le plaifir que. je vois «auflî mi.

vement exprimé dans vos beaux
yeux que dans vos ,difcours ?
Suis je le plus heureux des hom-
mes, au moment même où ma fœur
vient de me faire. entendre que

-j’c’tois.le plus à plaindre? Jene

fais, lui répondis-je, que! cha-
Igrin Céline a pù vous donner 5
mais jaillis bien affurée que vous
n’en recevrez jemîede, ma pare.
Cependant ,.,;éplîquà-,t-il , elle, mfa

die que, je neadevoi; pas,çfpérer
d’être aimé de vous... Moi ! mÎé-

criai-je ,I en l’interrompant, moi
3eme vous aimeppîncl, . e I 7
a "Ahgpétemilled comment verra
fileur :PWE- que [me Mincir d’un
tel crime ?. .L’ingraçîmde- me fait

horreug; je me, haïrois moi-même
fi je croiois popvpi: cçflër devons

aimera. du) enflai . .z n finr » Rendamfluëîenatgnmlçpîæcepeu

flegmes, il fembloîtî, à l’avidiçé de

res regards ,cquîil malais linedans.

mu. me VWSË



                                                                     

. v ( 13.6 )
Vous m’aimez, Zilia, me dit-il,

-vous»m’aimez,& vous me le di-
tes ! Je donnerois me vie pour
entendre ce charmant aveu -, hélas !’

je ne puis le croire, lorsÏ même
que je l’entends. Zilia , ma chere
Zilia, efi-il bien’vrai que vous
m’aime? ne vous trompez. vous
pas vous - même .7 votre ton , vos-
yeux, mon cœur 5 tout me fé-
duic. Peut-être n’e&.ce-que pour
me replonger pins crùeHement’dans-
le défefjroir dont jeûne. I .

Vous jrrn’étennezï," repris- je 5.
à’où nàîe votre edefijan’ce? Depuis -

que je voue connais, fi je n’ai pie
me faire entendre’par- des pare.
les ,j tout-’65 mes hâtions nient-elles-
pas. dû vau! preuver ’quê’je’v’otis

dime? Non impliqua - t? il , je ne
puis encore me flatter s votas ne par.
le: pas allez bien-fie François pour
détruire mes.jufies craintes; j’vous-
ne cherchez p’bîfit’ ë-nà’eÎ’rromper,

in le fiais. -" Maîsï- expliquiez 1moi-

guelfens vous attachai ces mets
adores.



                                                                     

( 137 I . nadorables Je une aime. Que mon
fort fait décidé: que je meure à
vos pieds, de douleur ou de plai-

lfir. -Ces mots, luidis- je ( un peu
intimidée par la vivacité avecla-
quelle il prononça ces dernieres
paroles) ces mots doivent, je

’-ïcrois, vous faire entendre que x
vous m’ètes cher , que votre fore
.m’intéreflë , que l’amitié 8e la. re-

econnoifi’ance m’attacbent à vous :
ces iënümens plaifent à mon cœur,
à doivent iàtîsfaire le votre. A

"Ali Zilia Slme répondie-il, que
Vos’tenhes s’afi’oibliflènt , que vo-

tre ton le refroidit i Céline m’au-
soinelle dit la vérité? N’efl- ce
point pout’Aza que vous fente:
tout ce que vous dites ? Non, lui
dis-je , le Fentiment que j’ai pour
Aza cil: tout différent de ceux
une j’ai pour Vous: c’eli ce que

vous appellez l’amour. . . .
Quelle peine cela peut -v il vous
faire, ajoutai-Je (and le voyant

e pâlir,



                                                                     

. .( 138 i:pâlir , abandonner la grille ,’ & les.

.ter au ciel des regards remplis de
douleur ). A J’ai de l’amour pour
Aza, parce’qu’il en a pour moi ,
8c que nous devions être unis. Il

.n’y a la - dedans nul report avec
vous. Les mêmes , s’écria.t.il 5 que

vous trouvez.entre vous 8: lui,
,puifque j’ai mille fois plus d’amour

qu’il n’en refleurit jamais: .
Comment cela fe . pourroit - il ,

repris-je , vousn’ètes point de ma
nation ?: loin que vous m’uyez
choifie pour votre époufe , le ha-

..zard feu] nous’a joints & ce ,n’ell.E

même que d’aujourd’hui que nous

pouvons-librement nous commu-
niquer sucs idées. Par’quelle rai,
fou auriez.vous pour moi les l’enti-
mens dont Vous parlez ?

n! En faut -il d’autres . que vos
charmes 8c mon certifiera, me
répliqua-t-il , pour m’attacher à
vous jufqu’à la mort? Né tendre ,
.parefl’eux , ennemi de l’artifice , les

peines qu’ilauroit fallu me don-

t ner



                                                                     

( 139i) ’
-ner*pour pénétrer le cœur. des
femmes , 8L la crainte de. n’y. pas
trouver la franchil’e fque j’y défi-

1rois, ne m’ont;.l’ailî’é pour elles .

qu’un goût vague ou paflager- J’ai
vécû fans paflîon jui’qu’uu smo-

ment ou je vous ai vue : votre
beauté’me frappa 3 mansion im-
preflion auroit peut-être été aufii
légere .que celle de; beaucoup
d’autres , fi la k douceur 4:8; la. naî-

vete’ devotrercaraéiere , neural.
voient méfiante l’objet que mon
imagination .m’avoit :Ifouvlenlt
conipofé. Vous (avez ,IHZilia, fi
je l’ai refineéié».:cet.,.objegêde mon

adoration. (lue ne m’en un pas
conté , pour réfifler aux. occafions

tiéduifmrtes que m’oifçoit la ,fami-

limité d’une longue? navigation
Combien de fois votre l innocence
vous auroitselle. livrée aiment-api;
ports, fi je les enfle ecoutës Î’
vMais loin de vous ofi’enl’eri, j’ai

opiné la difcrétionfijufqu’au (i.
sans J’ai lexème , .-eixisé, dans

i Tueur



                                                                     

( r40 ) -fœur, qu’elle ne.vous parleroit pa
de mon amour; je n’ai rien voulu
devoir qu’à vous même; Ah, Zi-
lia! fi vous n’êtes point touchée
d’un refpeâ fi tendre, je’" vous
fuirai 3 mais je le Tous , ma maniera

le prix du Tactifice. V
Votre more l m’écriai-je ( pe-

netrée de la douleur fincere dom:
je le voyois accablé) hélas! quel
Tacrifico -! Je ne fais fi celui de
ma vie neme feroit pas moins af-

freux. 4Eh bien, Zili’a ,v’me. dit --il , fi
m’a vie vous eli chere, ordonnez
Houe qne’je vive" Que a faut-il
faire? lui dis.je.’M’aimer, report.

dit-il, comme vous aimiez Aza:
Je l’aime toujours de même, lui
repliquai-jë, &lje’ l’aimerai jur-
Qu’à la mort : je ne C1is,--ajoü-

une, fi-vos Loix irons permet-
tant d’aimer deux objets de la
même maniere; mais nos ufi’iges
8e mon coeur "nous le, défendent.
Contentez- vous I des v [minoens

" i que



                                                                     

O ( ) O Uque je vous promets, je ne purs
en avoir d’autres z la vérité m’efl: .

chere , je vous la dis fans détour.
De quel rang froid vous m’afl’all. ’

fluez, s’écria- t -il. Ah Zilia! que
- je vous aime; puifque j’adore. juif-r

qu’à votre cruelle franchife ! En
bien, continua -t- il ,-»après avoir
gardé quelques momens le filen.

. k ce, mon amour furpaiiera votre
cruauté. Votre bonheur m’eli plus

cher que le mien, Parlez-moi avec,
cette Entérite qui me déchireî
fans ménagement. Quelle cil; vo-
tre efpéranee fur l’amour que vous l

conferves pour Aza? ; ,
Hélas! lui dis.je, je n’en rai

qu’en vous: feuil, Jeïlui expliquai;
enfaîte comme; j’avois v appris que
la communisation. aux: Indes; nié,»
toit pas impofiible, Je. lui dis que-
je’, m’étois flattée qu’il me propos

remit les (moyens. d’y retourner; l
cil-tout au moins,» qu’il maïeurs-1

fez de bonté’pon; miles:
qu’à toi des nœudi grain-vinèrent

4 rouent



                                                                     

( r42 Il
roient de mon fort , 8c pour m’en
faire avoir les réponfès; afin qu’iniï *

truite de ta deüînée, elle ferve
de regle à la mienne.

Je avais prendre, me dit-il,
(avec un l’ang Froid affadie.) les
mefures nécelTaires pour décous-
vrir le fort de votre-Amant; vous
ferez fatisfaite ’à cet?- égard : ce. ’

pendant vous vous flatteriez e115
vain de revoir l’heureux Aza: des a
obliacles, "invincibles vous fépaw

l’eût. - r *" Ces mots, mon cher Aza , fa. -
rent un coup mortel pour mon A
coeur: mes larmes coulerent en
abondance; elles m’empêcherent
long-teins de répondre à Déter- ’
ville, qui de l’en côté gardoit un-
morneïfilenceï t EH’b’ien», lui’dis-ëjeï Â

enfin , je ne le verrai plus; mais
je n’en vivrai pas moins pour lui.
Si votre-amitié l-eli: aflèz généreufe

pour fixions procurer quelque-con- ;
refpondanee; liette fatisfaâion fui’.

a? Pô"! me rendre la vie moins r

” 1 infup-



                                                                     

( r43 ) : jiniirpportable; 8c je mourrai con;
tente, pourvu que’vous me pro-
mettiez de lui faire favoir que je
fuis morte en l’aimant. ’ *

Ah!k c’en cil: trop, ’s’écria-t-il ,

en le levant brufquement e oui,
vs’ilefi: poŒble, je ferai le Peul

, malheureux. ’ Vous connaîtrez ce
cœur que vous dédaignez :-vous-
verrez de quels efforts cil capable
un» amour tel que le mien; 8: je
vous forCerai au moins à me plain--
dre. En dirent ces mots , il fortit,’

, 8eme laiii’a dans un état que je ne
comprends pas encore; j’etois de.
meurée debout, les yeux attachée
fur la porte par ou Déterville ve-
nôit deilfortir,’ abîmée dans uni?
confufion? de ’peni’ées que je ne;

cherchois pas même à démêlerè
j’y ferois reû’ée long-terris, fiCé-î

line nefs": entréevdans le Parloir.
Elle - me -- demanda vivementï

pourquoi Déterville’ étoit forci?

fi-tèt; Je ne lui cachai pas ce qui:
s’étoitpaEé’e’ntre-uous, D’abord elle

’ ’. ç’ajfiigea



                                                                     

C. r44 )1
s’affiigea de ce qu’elle appelloit le

malheur de Ton frere. Enfuite,
tournant la douleur en colere,
elle m’aecabla des plus durs re-.
proches, fans que j’ofaiië y oppo.
fier un [cul mot. Qu’auroisjepû.
lui dire ? mon trouble me laili’oit,
à. peine la liberté de [paniers je
fortis, ’elle ne me fuivit point.
Retirée dans ma chambre , j’yvi’uis.

reliée un jour. fans ofer paraître,
fans avoir ou des nouvelles» de per-.

. Tonne, 8c; dans un défordre d’ef-
prit qui ne me permettoit pasmèo,
me de t’écrire.

- La colere de. Céline, le déreiï.
poir- de’fon a frets, l’es dernieres
paroles auxquelles, je. ’VODdi’OÎs-ûv

jenn’ozfe. donner-un feus; favoris.
ble, livreront mon ame tour à,
tout aux pins cruelles inquiétudes.

J’ai. crùenfinaue le feulmqyeu
de les adoucir-étoit de te,lesfpein. . .
du: s ;de- t’en Faire. par: a deleher- ,1
chers dans ta rondi-ciller; les; confeils;
dont j’ai chatoie,- a cette. erreur m’a,w

i’ ’ foutenue



                                                                     

. ( r47 )foutenue pendant que j’écrivais:
mais qu’elle a peu duré! Ma lot-
tre cit écrite , 8c les camé’teres ne

font tracés que pour moi.
Tub ignores ce que je rondie;

tu ne fais pas même fi j’exil’te,
fi je t’aime. Aza, mon cher Aza,
ne le (auras-tu jamais!

LETTKE VINGT-QUA TKE.
JE pourrois encore appeller une

abfence le tems qui s’eli écou-
lé, mon cher Aza, depuis la der-

’ niera fois que je t’ai écrit.

Qpelques jours après l’entretien
que j’eus avec Déterville, je tom-
bai dans une maladie, que l’on
nomme lafievre. Si (comme je le
crois) elle a été caufée par les
pallions douloureuïes qui m’agi.

tarent alors, je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les

tril’tes réflexions dont je fuis oc-
cupée, 8c par le regret d’avoir
perdu l’amitié de Céline.

Lettres Parue. ’ G Quoi-



                                                                     

l

( r46 )
Quoiqu’elle ait paru s’intérelï

fer à ma maladie, qu’elle m’ait
rendu tous les foins qui dépen.
doient d’elle, c’était d’un air fi

froid , elle aeu fi peu de ménage-
ment pour mon ame, que je ne
puis douter de l’altération de les
lentimens.. L’extrême amitié qu’el-

le a pour [on frere l’indifpof’e con.

tre moi ,- elle me reproche fans
celle de le rendre malheureux. La
honte de paraître ingrate m’inti-
mide , les bontés affectées de Cé-

line me gênent, mon embarras la
contraint, la douceur 8c l’agré-
ment font bannis de notre com-

merçe. ’ .Malgré tant de contrarieté 8c
de peine de la part du frere & de
la l’œur, je ne fuis pas infenfible
aux événemens qui changent leurs

deliinées. ’Madame Déterville el’t morte.
Cette mere’ dénaturée n’a point

démenti (on caraéiere , ellea don-
né tout fou bien à fou fils aîné.

On.

4

l’a;



                                                                     

f

( 147 )’

On efpere que les gens de Loi
empêcheront l’effet de cette in-I
juliice. Déterville définterelTé par

lui-même, le donne des peines
infinies pour tirer Céline de l’op-
preliion. Il femble que fon mal-
heur redouble. fan amitié pour
elle. Outre qu’il vient la voir tous
les jours, il lui écrit fait & matin;
les Lettres font remplies de fi ten-
dres plaintes contre moi, de fi
vives inquiétudes fur ma fauté ,
que quoique Céline affadie, en
me les lilÎ-ant, de ne Vouloir que
m’inliruire du progrès de leurs
affaires , je démêle ailément le mo-

tif du prétexte. ,
Je ne doute pas que Déterville

ne les écrive, afin qu’elles me
foient lues; néanmoins je fuis
perfuadée qu’il s’en abliiendroic,
s’il’ étoit infiruit des reproches

fanglants dont cette lecture cil:
fuivie. Ils font leur impreliion fur
mon cœur. La triliefl’e me con-
fume.

G a Jur-



                                                                     

( r48 ) .Jufqu’ici, au milieu des ora-
ges , je jouilibis de la faible l’aris-
faéiion de vivre en paix avec moi-
même; aucune tache ne fouilloit
la pureté de mon ame, aucun
remordshne la troubloit: à’pré-
font je ne puis penfcr , fans une
forte de mépris pour moi-même,
que je rends ninlheureufes deux
perlbnnes auxquelles je dois la
vie; [que je trouble le repos dont a
elles jeuiroient fans moi, que je
leur fais tout lepmal qui cil en mon
pouvoir: 8e cependant je ne puis
ni ne veux cellier d’être criminelle.
Ma tendreflè- pour toi triomphe.
de mes remords. ’Aza, que je
t’aime! V

LE TIRE VINGT-CINQ;

Ue la prudence cil: quel-
quefois nuifible, mon cher ’

Aza. J’ai réfilié long- terris. aux ’

paillâmes irritantes que Déter.
ville



                                                                     

- C 149 )ville m’afait faire de lui accorder
un moment d’entretien. Hélas! je
fuyois mon bonheur. Enfin, moins
par complaifance que par laflitude
de difputer avec Céline, je me
fuis. laiflËe conduire au. Parloir. A
la vue du changement, affreux qui
rend Déterville prelilue m’écou-
noifiàble, je fuis reliée interdite;
je me repentois déja de ma dé-
marche , j’attendais en. trem-
blanc les reproches qu’il me pa-

, roilI’oic en droit de me faire. Pou-
vais-je deviner qu’il alloit combler
mon ame de plaifir?

Pardonnez- moi , Zilia , m’a.
t-il dit, la violence que je vous
fais; je ne vous aurois pas obli.
gée à me voir, fije me vous ap-
portois autant de joie que vous
me caniez de douleurs. Eflc-ce
trop exiger , qu’un moment de
votre vue, pour récompenfe du
cruel facrifice que je vous fais?
En Pans me donner le tems de ré-
pondre, voici, continua-ml, une

l G 3 Lettre



                                                                     

( ne )
Lettre de ce parent dont on vous
la parlé: en vous apprenant lefort
Id’Aza , elle vous prouvera mieux
que tous mes fermeras, quel cl!
l’excès de mon amour 5 & tout de
faire il m’en fit la lecture. Ah!
mon cher Aza, ai-je pu l’enten-
dre fans mourir de joie? Elle
m’apprend que tes jours font con-
ferves, que tu ès libre , que tu vis
fans péril à la Cour d’Efpagne.
Quel bonheur inefpéré»!

Cette admirable Lettre en; écri-
te par un homme qui te cannoit,
qui te voit, qui te parle; peut.
être tes regards ont-ils été attnp
chés 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 pretsà m’é.
chaper ; les larmes de l’amour
inondoient mon virage.

Si j’avois fuivi les mouvemens
de mon cœur, cent fois j’aurais
interrompu Déterville pour lui
dire tout ce quelaareconnoifl’ance

m’infpiroit a "

.---..A .



                                                                     

» C In )
m’inlpiroit 3 mais je n’oublinis
pqirït’ que mon bonheur doit aug-
menter lès peines,- je lui cachai

’mes tranl’ports, il ne vit que mes

larmes. j j .Eh bien, Zilia, me dit-il , après
avoir ceKé de lire: j’ai tenu ma
parole, vous ères iufiruite du
fort d’Aza 5 fi ce n’efi point allez,

que faut-il faire de plus? Ordon-
I nez fans contrainte; il n’elt rien

que vous ne fuyez en droit d’exi-
ger de mon amour, pourvu qu’il
contribue à votre bonheur.

Quoique je dulie m’attendre à
cet excès de bouté , elle me furpric

&me toucha. i
Je fus quelques momens em-

barraflée de ma réponlie; je crai-
gnois d’irrirer la douleur d’un

crhomme li généreux. Je cherchois
des termes qui exprimaflënt la vé-
rité de mon cœur , fans ofl’enlèr la t

fenfibilité du lien: je ne les trou-
vois pas: il falloit parler. .

Mon bonheur, lui dis-je, ne
G 4. leur



                                                                     

(in)fera jamais fans mélange, puifï
que je ne puis concilier les de-
voirs de l’amour avec ceux de
l’amitié s je voudrois regagner la
vôtre 8c celle de Céline; je vou-

. tirois ne vous point quitter, ad-
mirer fans celle vos vertus, payer
tous les jours de ma vie le tribut
de reconnoiflànce que je dois à
vos bontés. Je feus qu’en m’éloi-

gnant de deux perfonnes fi che-
res, j’emporterai des regrets éter-
nels. Mais. . . . .

Quoi! Zilia , s’écria-t-il, vous
voulez nous quitter! Ah, je n’é-
tois point préparé à cette funefie
rélblutiou; je manque de courage
pour la foutenir. J’en avois allez
pour vous voir ici dans les bras
de mon rival. L’effort de ma rai-
Ton, la délicatellè de mon amour
m’avaient affermi contre ce coup
mortel; je l’aurois préparé moi-
mème: mais je ne puis me répa-
ter de vous, je ne puis renoncer
à’ vous voir. Non , vous ne parti.

rez

" à.-ur



                                                                     

( ne ) ,rez point, continua-cil avec em-
portement; n’y comptez pas:
vous abulez de ma tendreflè , vous
déchirez fans pitié un cœur perdu
d’amour. Zilia , cruelle Zilia,

’voyez mon défefpoir, c’efl: votre

ouvrage. Hélas a de quel prix
payez-vous l’amour" le plus pur!
I Oeil-vous, luidis-je (effrayée

de la réfolution), c’elt-vous que
je devrois acculer. Vous flétrillèz
mon ame en la forçant d’être in-
grate; vous défolez mon cœur
par» une fenfibilité influétueufe.
Au nom de l’amitié, ne ternifiëz
pas une généralité. fans exemple,
par un défefpoir qui feroit l’amer-

tume de ma vie fans. vous rendre -
heureuxt Ne condamnez point en
moi le même fentimeut que vous
nepou’v’ez «Turmonter; ne. me for-

cez pas: à me plaindre de vous;
laiHëzJuàoi chérir votre nom, le
porter au bout du monde , 8c le
faire révérer à» des peuples adora-

teurs- de la vertu.

. . G î Je



                                                                     

, ( 174 )Je ne fais comment je pro.
nonçai ces paroles; mais Déter-

’ville fixant les yeux fur moi , lem-
bloit ne me point regarder. Ren-
fermé en lui-même , il demeura.
long»tems dans une profonde mé-
ditation; de monxcôtè je n’ofois
l’interrompre. Nous oblërvions
un égal filence, quand il reprit
la parole 8: me dit avec une cf.
pece de tranquillité: Oui, Zilia ,
jeconnois, je feus toute mon in-
juitice; mais renonce-t-on de rang
froid à la vue de tant. de charmes!
Vous le voulez, vous fixez obéie.
Quel làcrifice, nô ciel l Mes trilles»
jours s’écoulerout, finiront faire
vous voir! Au moins fila mort..."
N’en parlons plus; ajouta-nil en
s’interrbmpant; ma foiblefl’e me-

trahiroit; donnez-moi deux jours
pour m’alTurer de moi-même, je
reviendrai vous voir 5. il en: nécefï
faire queinous preniçns enfemble:
des mefures pour votre voyage.
Adieu, Ziliag. Baille l’heurîtâ
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Aza fèntir tout Ion bonheur. En
même-rem il for-rit.

Je te l’avoue , mon cher Aza,
quoique Déterville me fait cher,
quoique je faire pénétrée de fa
douleur, j’avais ’trap d’impatien.

ce de jouir en paix de ma Félicité ,.
pour n’être pas bien aile qu’il le

retirât." ’IQu’il cit doux, après tant de
peines , de s’abandonner à la joieË
Je palpai le telle. de (la journée
dans les plus tendres ravilTemens. ,
Je ne t’écrivis point 5, une Lettre:
étoit trop peu pour mon cœur,
elle m’aurait rappellée ton chleu.

ce. Je te voyois, je te parlois,
cher Aza! Œe manqueroit-il à-
mon bonheur, fi tu avais joint à.
cette précieufe Lettre quelques
gages de ta Jltfiendrefi’e l Pourquoi
ne l’as. tu pas fait? On t’a parlé
de moi, tu ès infiruit de mon fort ,
8: rien ne me parle de ton amour.
Mais puistj’e douter de ton cœur?
Le mien m’en répond. Tu m’ai-

G mesa
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mes , ta joie cit égale à la mienne,
tu brûles des mêmes feux, la mè-
me impatience te dévore; que la
crainte s’éloigne de mon ame,
que lajaie y domine fans mélange.
Cependant tu as embraflë la Re-
ligion de ce peuple féroce. Quelle
cit-elle? Exige-t-elle les mêmes
facrifices (que celle de France ?
Non, tu n’y mirois pas confenti.

(filai qu’il en fait, mon cœur
cil: fous tes loix; foumife à tes
lumieres , j’adopterai aveuglé-
ment tout ce qui pourra nous
rendre inféparables. Que puis-je
craindre! Bientôt réunie à mon
bien, à mon être , à mon tout,
je ne penferai plus que par toi, je
ne vivrai que. pour t’aimer.

La TTRJE VING Tan X.

El’t ici, mon cher. Aza,
que je te reverrai; mon bon-

heur s’accroît chaque jour par l’es

ï me:



                                                                     

( 197 ) .ropres circonltances. Je fors de
’entrevue que Déterville m’avait

aflignée; quelque plaifir que je
me fois fait de fui-monter les dif-
ficultés du voyage, de te prévenir ,
de courir au-devant de tes pas , je
le facrifie fans regret au bonheur de

te voir plutôt. * .Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence que tu peux être ici ,
en moins de teins qu’il ne m’en
faudrait pour aller en IEfpagne,
que quoiqu’il m’ait généreufe.
ment laiiTé le chaix, j’e n’ai pas
balancé à t’attendre: le tems cil:

trop cher pour le prodiguer fans
nécelïité.

Peut-être avant de me déter-
miner , aurois-je examiné cet avan-
tage avec plus de foin , fi je
n’eufiè tiré des éclaircifl’emens fur,

mon voyage qui m’ont décidée en

feeret, fur le parti que je prens;
8e ce fecret. je ne puis le confier
qu’à toi.

Je me fuis fauvenue, que pen-
dent
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( 158 )
dantla longue route qui m’a con-
duite à Paris, Déterville donnoit
des .pieces d’argent & quelquefois
d’or dans tous les endroits où
nous nous arrêtions. J’ai voulu.

lavoir fi c’était par obligation,
au par fimple libéralité. J’ai appris.

qu’en France, non-feulement on.
fait payer la nourriture aux voya-
genre, mais même le repos. *

Hélas! je n’ai pas la moindre
partie de ce qui feroit néceEaire
pour contenter l’intéret de ce peu.

ple avide; il faudroit le recevoir
des mains de Déterville. (bielle
honte! Tu fais tout ce que je lui
dois: je l’acceptois avec une ré.
pugnance qui nepeut être vain-
eue que par la néceHité; mais
pourrais-je me réfoudre à. cou-t
tracter "volontairement un genre
d’obligation , dont la honte va.

prof.

" Les Yncas avoient établi fur- les che-
mins de grandes maifons- , a ùl’on recevoit
les voyageurs fans aucuns frais.

M -......
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prefiue julqu’â l’ignominie! Je

a n’ai- pu m’y réfoudre, mon achat

Aza: cette raifon- feule m’aurait
déterminée à demeurer ici; le
plaifir de te voir plus prompte-
ment .n’a fait que confirmer ma
réfolution.

Détervillera écrit devant moi
au Minil’tre d’EFpagne. Il le preflë

de te faire partir; il lui indique
les moyens de se faire conduire

iici, avec une généralité qui me
pénetre de reconnoifliance 8c d’ail.

miration. i -(bels doux momens j’ai paillé,
pendant que Déterville écrivoit! .
Quel» plaifir 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 deliëin que j’avais de.
te prévenir, je l’avoue, mon cher
Aza, j’y trouve à’pré’fènt milleY

Pources de plaifirs , que je n’y avois

pas ap erques. ,

P maliens.
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Plufieurs circonliances, qui ne me

parodioient d’aucune valeur pour .
avancer ou retarder mon départ,
me deviennent intéreEarites a-
gréables. Je fuivois aveuglément
le penchant de mon cœur; j’ou-
bliais que j’allais te chercher au
milieu de ces barbares Efpagnols
dont la feule idée me faille d’har-
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 m’a» alluré qu’il nous

étoit a jamais impa’flible de revoir
la wlle du Soleil. Après le ’féjour
de notœp’at’n’e; en-eit-il un plus

agréable que celui dÇ’lËl France?

Il te plaira, mon cher Aza, quoi-
que -la fineeritêen fait’bannie; on
y’ trouve- tant d’agrémens , qu’ils

font oublier les dangers de la
moletée . I

Après ce que je t’ai dît de l’or,

il

a l. L’ f .O’»f(vi tu .

. , -, .l x



                                                                     

- ( 151 ) .il n’el’c pas nécefi’aire de t’avertir

d’en apporter; tu n’as que faire
d’autre mérite: la moindre partie
de tes tréfars fuffit pour te faire
admirer , & confondre l’orgueil
des magnifiques indigens de ce
Royaume; tes vertus I8: 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 allurée que tu
trouverois des Interprètes pour
t’expliquer les dernieres. On vient
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 palier
mes-Lettres, jeté les garderai.

Comment fupporter-ois-je la
longueur de ton voyage, fi je me
privais du feul mayen que j’ai de
m’entretenir de ma joie, de mes
tranl’ports , de mon bonheur 2.

-LETT&E"
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LETTRE VINGT-SEPT.

EPUIS que je Fais mes
Lettres en chemin, mon

cher Aza, je jouis d’une tranquil-
lité que je ne connaîtrois plus. Je
peule Tans celle au plaifir que tu
auras à les recevoir; je vais tes
tranfports, je les partage; mon
ame ne reçoit de toute part que
des idées agréables; & pour com-
,ble de joie, la paix ell: rétablie;
dans notre petite facieté.

Les Juges ont rendu à Céline
.les biens dont a Mere l’avait
privée. Elle voit fan amant tous
les; jours , fan mariage n’ell: retar-
dé que par les apprêts qui y font
nécefliaires. Au comble derî les
vœux, elle ne penfe plus à me
quereller; 8c je lui en ai autant
d’obligation , que fi. je devoisà Fou
amitié les bontés qu’elle recom-
mence à me témoigner. Quel-

qu’en



                                                                     

. f 163 )qu’en Toit-le motif, nous Pommes
toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un fentiment

doux. VCe matin elle m’en a fait fen-
tir tout le prix, par une complai-
fimce qui m’a fait: pailler d’un trou-

ble fâcheux à une tranquillité

agréable. IOn lui aappotté une quantité
prodigieufe d’étoffe: , d’habits,

de bijoux de toutes efpeces; elle
efl: accourue dans ma chambre a
m’a emmenée dans la tienne; &
après m’avoir .confultéc fur les
diEérentes beautés de tant d’aju.

liemens, elle a fait .elle.mèmeiun
tas de niceuqi avoit le plus attiré
mon atzèntiOn; ’:&..d’un air on».
prefié enavvæommandoi: déjaâsnos

Chimie de le porter chez moi,
quand je m’y fuis oppofée de tou-
tes mes Forcqs. Mes ’infianc’es n’ont

d’abord ièrvi qu’à la divertir; mais

voyant, que-ï Ton . obfiination aug-
mentoit avec mes refus, je n’ai

pu



                                                                     

’ ( 164 )pu diffimuler davantage mon refî-

fcuriment. -Pourquoi .( lui ai-je dit les yeux
baignés de larmes) , pourquoi vou-v
lez.vous m’humilier plus que je
ne le fuis? je vous dois la vie, 8c
tout ce que j’ai; c’ei’c plus qu’il

n’en faut pour ne point oublier
mes nulheurs. Je fais que félon
vos Loix, quand les bienfaits ne
font d’aucune milité à ceux qui
les reçoivent, la honte en ell éfa-
cée. Attendez donc que je n’en a’ye

plus aucun befoin pour exercer
votre générofird- Ce n’efi pas Paris

répugnance, ajoutai-je d’un ton
plus moderé, que je me conforme
aldes fleurîmens. fi ,peu naturels.
Nos tirages four plus humains:
celui, qui ’reçoir * s’honore autant:

quercelui qui donne; Vous m’a-
vezr npris à penfcr autrement; n’é-
tait-ce donc que pour me faire des

outrageS? lGerbe aimable amie plus tou-
chée de men larmes qu’irritée de

i mes



                                                                     

( I6; )
mes reproches, m’a répondu d’un

ton d’amitié: Nous femmes bien
éloignés mon frere 8L moi, ma.
chere Zilia , de vouloir blefi’er;
votre délicatelTe; il nous fieroit
mal de faire les magnifiques avec
vous, vous le connoitrez dans
peu. Je voulois feulement que
vous partageafliez avec moi les
préfens d’un frere généreux; c’é-’

toit le plusifûr moyen de lui en
marquer ma reconnoilTance: l’u-.
lège, dans le mon jefuis, m’en-.-
torifoit à vous les offrir; - mais.
puifque vous en èœs.oEenfée, je
ne vous en parlerai plus. ,Vousîme
le promettez donc? luirai je dite
Oui, m’a-belle répondu. en:fou-.
riant , mais permettez-moine-
mire un mot à Déterville. - .

Je l’ai lailfé faire, de la. gaieté f
s’en; rétabliej entre nous. Nous
avons recommencé à examiner
les parures plus en .detail , juil
qu’au. tems ou on rl’a; demandée

au Parloir. -Elle»vouloit m’y 41W

. - ner;
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ner; mais, mon cher Aza, eût.
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 le 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 furprilè ma Let-
tre fut-elle hier interrompue? hé-
las! je croiois avoir perdu pour
jamais ces précieux monumens de
notre ancienne fplendeur; je n’y
comptois plus, je n’y penfois
même pas: j’en fuis environnée ,r
je les vrais, je les touche’,’&j’en

crois à peine mes yeux 8c mes
mains. -..Au. moment où je t’écrivois,
je vis entrenCéline fuivie de qua-
tre hommes accablés Tous le poids

’ " de



                                                                     

(. 167 ) .de gros com-es qu’ils portoient ,”
ils les pelèrent à terre me retire.
ront. Je penfai que ce pouvoit
être de nouveaux dons de Déter-
ville .5 je murmurois déja en fiacre: ,
lorfque Céline me dit , en me pré-’

fientent des clefs: ouvrez, Zilia,’
ouvrez fans vous efiàroucher 5
c’efl: de la part d’Aza. ’

La vérité que j’attache inl’épaQ

rablementà ton idée, ne me laina
point le moindre doute; j’ouvris.
aveciprécipitation, 8: ma furprife
confirma mon erreur, en recon-
noifl’ant. tout ce qui s’offrir à ma

vue pour des ornemens du Tem- .

ple du Soleil. -Un fenriment confus, mêlé de
trifielTe 8c de joie, de plaifir &de i
regret, remplit tout mon coeur:
Je me profiernai devant ces tettes
facrés de notre culte 8c de nos
Autels; je les couvris de refpec-
tueur: baifers, je les arrofai de
mes larmes, je ne pouvois m’en
arracher , j’avois oublié jufquià-

. I a
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la. préfence de Céline; elle me
tira de monyvrefl’e, en me don-
nant, une Lettre qu’elle me pria

de lire. .Toujours remplie de mon er-
reur, je la ’crus de toi, mes tranll
ports redoublerent; mais quoi-
que je la déchifralTe avec peine,Î
je connus bientôt qu’elle étoit de
Déterville.

Il me fera plus ailé, mon cher.
Aza, de te la copier, que de t’en
expliquer le feus.

BILLET ne DETERVILLE.

a, Ces tréfors font à vous,
à belle lilial, plliïqwa- je les ai
,, trouvésfur le VaiiTeau qui vous
,, portoit. Quelques difcuflions
a arrivées entre lesgens de l’E-
,, guipage m’ont empêché juil
,, qu’ici1d’cn...difpolèr librement.

sa Je voulois-r vous les; préfenœr
semai-même, mais les inquiétu.
sa des que Vous avez témoigné ce

,, matin



                                                                     

( 169 ) .,,’ marina m’a fœur , ne me sur.

"Tant «plus le r choix du moment.
.,,:Je ne faurois trop tôt difliper
,, vos craintes: je prefererai toute
,,"’rna vie votre fatisfaé’tion à la

,, mienne. lJe-l’avoue en rougifl’ant, mon
cher Aza , je fèntis moins alors la
généralité de Déterville, que le

plaifir de lui donner des preuves

de la mienne. - Il 1Je mis promptement à part un
vafeî, que le hazard, plus que la
cupidité, a fait tomber dans les
mains des Erpagnols. C’efl: le mè-

me (mon cœur l’a reconnu) que
tes levres toucherent le jour où tu
voulus bien goûter du Ava ’4’ préa-

paré de ma main. Plus riche de ce
tréfor que de tous ceux qu’on me
rendoit, j’appellai les gens qui
les avoient rapportés; je voulois
les, leur faire reprendre; pour les
renvoyer à Déterville; mais Cé-
line s’oppoi’a à mon defi’ein.

- Lettres Parue. ’ H mie
- * Boifl’on des Indiens.
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Que vous êtes injul’te , Zilia , nie

ditellelQuoî! vous voulez Faire
accepter des richeEes immenfesà
mon frere , vous que l’offre d’une
bagatelle oflënlè ? Rappellez votre
équité, fi vous voulez en infpirer

aux autres. l
Ces paroles me Frapperent. Je

reconnus , dans mon action , plus
d’orgueil & de vengeance que de
généralité. Que les vices (ont
près des vertus! J’avouai ma fau-
te , j’en demandai pardon à Cé-
line; mais je fouffroîs trop de la
contrainte qu’elle vouloit m’im-
poFer , pour n’y pas chercher de
l’adoucîflèment. Ne me punifl’ez

pas autant que je le mérite lui
dis-je d’un air timide; ne dadai-
gnez pas quelques modelas du
travail dennos malheureufes con.
trées: vous n’en avez aucun be,
foin , ma priere ne doit point vous

offenfer. v ’
Tandis que je parlois, je re-

marquai que Céline regardoit at-

’ a tenti-



                                                                     

( I7! )
., tentivement deux Arbuiles d’or

chargés d’oifeaux 8c d’infeaes ,

d’un travail excellent; je me ha-
tai de les lui préfenter avec une
petite corbeille d’argent , que je
remplis de Coquillages, de Poiil
Fous 8c de fleurs les mieux imi-
tées : elle les accepta avec une
bonté qui me ravit.

Je choilis enfaîte plufieurs Ida-
les des nations vaincues * par tes
ancêtres, & une petite Statue W
qui reprefentoit une Vierge du
Soleil; j’y joignis un tigre , un
lion 8c d’autres animaux coura.
geux, & je la priai de les envoy8r

i H 2 à15 Les Yncas fail’oient dépurer dans le

Temple du Soleil les Idoles des peu-
ples qu’ils foumettoient, après leur
avoir fait accepter le culte du Soleil.
Ils en avoient eux-mêmes, puiique I’Yn-
calfatant: confulta l’Idole de (limace.
H57L de: Tata: Tom. r. pag. "en.

" Les Yncas ornoient leurs maîfons
de Statues d’or de toute grandeur , &
même de gigantel’ques.



                                                                     

( r72 ) .à Déterville. Écrivez-lui donc,
me dit-elle , en fouriant; fans une
Lettre de votre part , les préfens
feroient mal reçus:

J’étois trop fatisfaite pour rien
refulèr , j’écrivis tout ce que me
dicta ma reconnoilfance; & lorr-
que Céline fut fortie, je dil’tri-
buai des petits prélens à la China,
sa à la mienne: j’en mis à part
pour mon Maître à écrire. Je goû-

tai-enfin le délicieux plaifir de
donner.

Ce n’a pas été fans choix, mon

cher Aza,- tout ce qui vient de
toi, tout ce qui a des reports in;
rimes avec ton fouvenir, n’elt
pointlorti de mes mains. a

La chaile .d’or ’F que l’on con.

fervoit dans le Temple. pour le
jour des vifites-du Capa-Tribu ton’
augulle pare , placée d’un côté.
de ma chambre, en forme de trône ,
me reprél’ente ta grandeur & la

majellzé

à! Les Yneas ne s’all’cyoient que fur des

fieges d’or manif. .
.--.p lm
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majefié de ton rang. La grande
figure du Soleil, que je vis moi-
même arracher du Temple parles
perfides Efpagnols, lufpendue au; 4
defl’us,Ïe*xciteima vénération : je me

profierne devant-elle , mon efprit
l’adore,& mon coeur cil: tout à
toi.
. Les deux palmiers que tu don-

nas au Soleil pour offrande 8:.
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. t

Des fleurs, * ïdes oifeaux ré-
pandus avec fimétrie dans tous
les coins de ma chambre , forment
en racourci l’image de ces magni-
fiques jardins, où je me fuis’fi
louvent entretenue de ton idée. ;

H 3 Mes* On a déja dit que les jardins du
Temple à ceux des Malfons Royales
étoient remplis de toutes fortes d’imi-
tations en or 8: en argent. Les Paru-
viens imitoient infqu’à l’herbe appel-a
lée Ail-ligot, dont ils faifoient des champs
tout entiers.
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Mes yeux fatîsfaits ne s’arrêtent

nulle part fans me rappeller ton.
amour , ma joie , mon bonheur ,
enfin tout ce qui feta jamais la vie-
de ma vie.

LETTRE VINGT-HUIT;
’E s T vainement, mon cher
Aza, que j’ai employé les.

prieres, les plaintes, les laitances
pour ne point quitter ma retraite..
Il a Fallu ceder aux importunités
de Céline. Nous fommes depuis
trois jours à la campagne , où fait
mariage fut célébré "en y arrivant.

Avec quelle peine , quel. re-
gret, quelle douleur n’ai- je pas.
abandonné les chers 8e précieux -
ornemens de ma folitude. Hélas !.
à peine ai.je eu le tems d’en jouir ;.
81 je ne vois rien ici qui puillè me-
dédommager. , ’ ’

Loin que la joie 8c les plailirs.
dont tout. le monde paroit enyvré ,,

mû? I



                                                                     

( 17s ) . . vme dillîpent 8c m’amufent, ils
me rapellent avec plus de regret
les" jours paifibles que je paillois à
t’écrire, ou tout au moins à peu.
fer à toi.

Les divertiEemens de ce pays
’me paroilï’ent suffi peu naturels ,
suffi affaîtés que les mœurs. Ils

i confillent 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-
verfation fi frivole 8c fi répé-
tée, qu’elle redemble bien davana
tage au gazouillement des oifeaux,
qu’à l’entretien d’une allemblée’

d’Etres penlans. ’

Les jeunes hommes , qui font»
ici en grand nombre , le Font d’ -
bord empreflés à me fuivre , juiqu’à

ne paraître occupés que de moi 5
mais Toit que la froideur de ma-
converfation les ait ennuyés, ou
que mon peu de goût pour leurs

4- agré-
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agrémens les ait, dégoûtés de la
peine qu’ils prenoient à les faire
valoir, il n’a Falu que deux jours
pour les déterminer à m’oublier:
bientôt ils m’ont délivrée de leur
importune préférence.

Le penchant des François les
porte fi naturellement aux extrê-
mes, que Déterville , quoi qu’ex-
empt d’une grande partiedes clé-
fauts de la 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 les fentimens, 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’occafion

de lui parler.
A la triltell’e qui le domine au

milieu de la joie publique , il m’ell:
ailé de déviner qu’il le fait via.

lence : peut-être je devrois lui en
tenir compte; mais j’ai tant de
quel’tions à.lui faire fur ton départ

d’Efpagne,



                                                                     

les regrets me retient.

( I770
;d’El’pagne , fur ton arrivée ici
enfin fur des fujets fi intérell’ans. ,

que je ne puis lui pardonner de
me fuir. Je feus un delir violent
de l’obliger à me parler, & la
crainte de reveiller les plaintes 8c

Céline, toute occupée de ion
nouvel Epoux, ne m’ell: d’aucun

feeours; le relie de la compagnie
ne m’ell: point agréable : ainfi , l
feule au milieu d’une afl’emblée
tumultueufe , je n’ai d’amul’eptent

que mes penfées; elles font tou-
tes à toi, mon cher Aza; tu feras
à jamais le feu] confident de mon
cœur, de mes plaifirs , & de mon

bonlâr. ’
LETTIUE VINGT-NEUF;

J ’A v o 1 s grand tort , mon cher
Aza, de defirer fi vivement un

entretien avec Déterville. Hélas !v
il ne m’a que trop parlé; quoi-

H g que



                                                                     

(178)que je défavoue le trouble qu’ilË -
a excité dans mon ame, il n’en:
point encore éfacé. ’

Je ne*fais quelle forte d’im-.
patience le joignit hier à ma trif-
teil’e accoutumée. Le monde 8: le-
bruit I me devinrent plus importuns.

’qu’à l’ordinaire: jufqu’à- la tendre.

fitisfaétion de Céline & de Ton
. Epoux; tout Ce que je voyois ,

-m’infpiroit une indignation appro-
chante du mépris. Honteufe, de;
trouver des fentimens fi injul’tes:
dans. mon cœur, j’allai cacher»
l’embarras qu’ils me caufoient.
dans. l’endroit le plus reculé. du-

jardin. ’ fi A peine m’étoisxje affile piedî

d’un arbre, que des larmes invo.
lontaires. coulerent de mes yeux.
Levifage caché-dans mes. mains,
j’éiOÎS enfevelie dans une rêverie

fi profonde, que Déterville étoit.
a genoux àcôté de moi avant que-
je l’euflë apperçu.

Ne vous,.oEenfez pas ,v Zilia ,dme:

Il..-



                                                                     

. , ( r79)’diLil, c’eft le hazard qui m’a con;

duit à- vos pieds; je ne’vous cher.
chois pas. Importuné du tumulte,
je venoisjouir en paix de ma dou-
leur. Je vous ai apperçue , j’ai com»
battueavec 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 va couler vos lat.

mes ,je n’ai plus été le maître de

mon cœur; cependant ,.fi vous»
m’ordonnez de vous fuir , je vous
obéirai. Le pourrezwous, Zilia ,
vous fuis-je odieux 1’” Non , luit
dis-je , auecontraire , all’eyez-vous ,.

je fuis bien aife de trouver une
occafion’ de m’expliquer depuis-

vos derniers bienfaits. . . N’en
parlons point, interrompit --il vi-’
vement. Attendez, repris je; pour
être tOut-à-fait’généreux , il faut

Te prêter à la reconnoifl’ance :- je
ne vous ai point parlé depuis que
vous m’avez rendu les. .précnepx»
ornemens du Temple ou j’ai etc

H. 6. 4 enleveur
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enlevée, Peut-être en vous écrï.
vent , aiyjeîmalexprimé les. fen-
timens qu’un tel excès de bonté
m’infpiroit s je veux. . . . . Hélas!

interrompit-il encore; que la re-
coupoilfance cit peu flatteufe pour
un cœur malheureux; compagne
del’indifi’c’rence ,Ielle ne s’allie que

Hop louvent avec la haine. j
(ardez-vous , penfcr l m’ég

criai-je : ah! Déterville, combien
j’aurois de reproches à vous faire ,
fi vous n’étiez pas tant à plaindre l

Bien loin de, vous haïr, dès le
premier moment où je vous ai vû ,
j’ai fenti moins de répugnance à
dépendre de vous que des Efpa-
gnols. :Votre douceur 8c votre
bonté. me firent Idefirer dès.lors de
gagner votre amitiés;w à mefure que
j’ai démêlé votre oaraâere , je me

fuis confirmée dans l’idée que.
vous méritiez toute ldclnienne; & ,
fans parler des extrêmes obliga-
tions queje vous ai (puifque ma
reconnpili’auce vous bielle), com-

r A ; ment
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ment aurois - jepû me défendre des
féntimensqui 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 talion si];
prefque celle de la nature :, coma
bien de motifs pour vous cherir j
Jufqu’à la nobleli’e de votre figure,
tout me plaît en vous; l’amitié a
des yeux auHi-bien que l’amour.
Autrefois, après un. moment d’ab,
fonce, je ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une forte de férénité

ne le répandit dans mon coeur 5
pourquoi avez-vous changé ces
innocens’plaifirs en peines &..en

contraintes ? .,- Votre raifort ne paroit plus
qu’avec effort- J’en crains Paris
celle les écarts. Les fentimens dont
vous m’entretenez, gênent l’ex-
preflion des miens; ils me privent
du plaifir de vous peindre fans dé!
tout les charmes que je goûterois
dans vous amitié, fi (vous n’en

Hong

x
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troubliez la douceur. Vous me.
rez jufqu’à la volupté délicate des

regarder mon bienfaiteur; vos
yeux embarrali’entles miens: je n’y,

remarque plus Cette agréable tran-
quillitéïqui padou quelquefois juli-
’qu’à mon ame : je n’y trouve

qu’une morne-douleur, qui me
reproche fans celle d’en être la.
caufe. Ali Déterville l. que vous-
êtes injulie, fi vous croyez :fouffrirr
ibul !*

Ma chere Zilia , s’écria-Li! , en:

me ballant la main avec ardeur ,.
que vos bontés St votre franchife-
redoublent mes regrets-3 quel trém-
for que la pofl’elfion d’un cœur
tel que le vôtre! Mais avec qlîeli
défefpoir vous m’en fuites fentir. la

perte l;
Puiliimte Zilia , continua-nil ,4

que] pouvoir cit le votre? N’é.
toit-ce point allez- de me faire
palier de la profonde indifférence-

. à l’amour exceliif, de l’indolence
à. la. fureurs. faut-il encore me.

- vaincre?!
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(vaihcre? [Le pourraiAje? Oui, lui
dis-je , cet efibrt en: digne de vous ,.
de votre cœur. Cette aétion juüe- ’
Vous élève au-defl’us- des mortels,.

"Mais pourraije y’furvivre .9. reprit-
il douloureufement ;- n’efperezu pas:
au moins que je ferve de vié’time-
au triomphe de votre amant :.j’»irai,
loin, de vous , agioter votre idée .5-
elle* ièra la nourriture amen de
mon cœur:je vous aimerai, 8: jeu
ne vous verrai plus. Ah’!ldu moins.

n’oubliez pas. . . . . . ,
Lès Tan lots- étouflërentrfa voix.,.

il Te. hâta 56 cacher les larmes qui
couvroient fou-virage; j’en répan-
dois moi.mème-, auflî touchée de
fa générofité que de. Ta douleur.
Je pris une de reis mains-que je Fermi
dans les. miennes-5 nons. lui dis-je,
vous ne partirez. point. LaitTezlmoi
mon ami, contentez. vous des Feu.
timens que j’aurai toute un vie pour
vous; je vous aime prefqu’àutant
que j’aime Aza , mais je ne puis
j’aimais vous. aime: comme lui.

Cruelle,
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; Cruelle Zilia , s’écria t-il avec
tranfport , accompagnerez-vous

toujours vos bontés des coups les
plus Fenfibles; un mortel poilbu
détruiras-il fans Celle le charme’
que vous répandez fur vos parc.
les? (Lie je luis infenfé de mell-
vrer à leur douceur! Dans quel
honteux nbaiflëment je me plonge!
C’en el’c fait, je me rends à moi.

même , ajouta-t-il d’un ton
ferme ,- adieu: vous verrez bieurôè
Aza. PuiŒe-ç-il ne pas vous faire
éprouver les tourmens qui me
dévorent. Puifi’etil être tel que
vous le defirez, 8c digne de votre

cœur! Il .delles allarmes , mon cher
Aza , l’airdon! il prononça ces
dernieres paroles ne jetta-nil pas
dans mon ame ! Je nepus mené;
fendre des foupçons qui fa pré-
fenterenr enifoule à mon efprit.
Je ne doutai. pas que Déterville
ne fûrlmieux infiruit qu’il ne voué i
loi: le paraître , qu’il ne m’eûu

. l . caché
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cachéquelques Lettres qu’il pOlk
voir avoir reçu d’Efpagne. Enfin,
(oferoisje le prononcer?) que tu ne
fuflès infidele.

Jelui demandai la vérité avec
les dernieres iul’tances: tout ce.
que je pus tirer de lui , ne fut que
des conjeétures vagues , auflî pro-,
pres à confirmer qu’à détruire mes e

craintes.
Cependant les réflexions fur’

l’inconllance des hommes, fur les
dangers de l’abfenee , 8c fur la lége-
reté avec laquelle tu avois changé de:
Religion, refierent profondément
gravées dans mon efprit.

Pour la premiere Fois, ma ten-
drelï’e me devint un fentiment
pénible z pourla premiere fois , je
craignis de perdre ton cœur.
Aza, s’il étoit vrai, fi tu ne m’ai-

mois plus : ah ! que ma "mon;
nous répare plutôt que ton incon-

fiance. - iNon; c’efl: le défefpoir qui a
fuggeré à Déterville ces affre?-

es
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les idées. Son trouble 8: farfégare;
ment ne.devoient-ils pas me rail-b.
Ier ? L’intérêt qui le faifoit parler ,
ne devoit. il pas m’être fuvl’peé’t ? Il

me le fût , mon cher Aza, mon cha.
grin Te tourna tout entier contre-
lui , je le. traitai durement: il me
quitta défefpéré.

Hélas l ,l’étois - je moins que

lui? quels tourmens n’ai-je point
Confier: avant de retrouver le. re-
pas de mon cœur? EiLil encore
bien affermi? Aza le je t’aime fi
tendrement l Pourrais-tu m’ou-
blier 1’

LETTRE TKENTIEME.
U8 ton voyage ell long ,
mon cher Aza l Que je de-

fire ardemment ton arrivée! Le
temps» a diffipé mes inquiétudes:

je ne les vois plus que comme
un fange dont la lumiere du jour
éface l’impreflion. Je me fais un

crime

:T 3-9-2 SI

.nE-Æ:

. .h--....... p...»



                                                                     

. ( 187 3crime de t’avoir faupçonne’ , a 8:

mon repentir redouble ma ten.
dreli’e; il a prefque entierement
détruit la pitié que me catiroient
les peines de Déterville 5 je ne puis
lui pardonner la mauvaife opinion
qu’il femble avoir de toi 5 j’en ai-
bien moins de regret d’êtreen quel
que Façon féparée de lui. ’

Nous femmes à. Paris depuis
quinze jours, je demeure avec
Cé’ine dans la mail’on de Ton ma-
ri ,r airez éloignée de celle de l’ont

frere, pour n’être point obligée
à le voir à, route heure. Il vient
fouvent y manger 5. mais nous me.
nous une vie li» agitée , Céline 8c
moi, qu’il n’a pas le loifir de me

parler en particulier..
Depuis. notre retour , nous em-

ployons une partie de la journée.
au travail pénible de notre ajulle-
ment, 8c le relie à ce que l’on,
appelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me par
naîtroient. aulïi infruétueufes- qu’el.

les
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les font fatiguantes, li la derniere
ne .vme procuroit les moyens de
m’inftruire plus particulierement
des orages de ce pays.

A mon arrivée en France ,
n’entendant pas la langue , je 9e
pouvois juger que fur les dehors.
Peu infiruite dans la mailbn reli-
gieufe , je ne l’ai guere été davan-

tage à la campagne, où je n’ai
vù qu’une focieté particuliere ,
dont j’étois trop ennuiée pour
l’examiner. Ce n’ait qu’ici, où ,

répandue dans ce que l’on appelle
le, grand monde,je vois la nation
entiere.

Les devoirs que nous rendons ,
confil’tent à entrer en un jour dans
le plus grand nombre de mailbns
qu’il elle polïible , pour y rendre
8c y recevoir un tribut de louanges
réciproques,fur la beauté du vi.
rage 8t «de la taille , fur l’ex-
cellencc.du goût 8c du choix des

parures. AJe’n’ai pas été longtems fans
m’ap-
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m’appercevoir de la rai’l’on quifait’

prendre tant de peines pour ac-
querir cet hommage 5’ c’el’c qu’il

faut néceEairement le recevoir en-
perforrne , encore n’el’t-il que bien

I momentané. Dès que l’on difpa-

toit , il prend une autre forme.
Les agrémens que l’on trouvoit à
celle qui fort, ne lèrvent plus que.
de comparaifon mépril’ante pour»
établir les perfections de celle qui

arrive. p a .La cenfure en: le goût domi.
nant des François, comme l’in-
conféquence elt le caraétere de la

tnation. Leurs livres font la critique
générale des mœurs, 8e leur con-
vérlàtion celle de chaqueparticua-
lier; pourvu néanmoins qu’ils foi-

ent ablèns. ’ ” Ï i I ï
Ce qu’ils appellent la mode ,’

n’a point encore "alteré l’ancien

orage de :dire -. librement tout le
mal que Pour peut. des autres , 8c
quelquefois iceluiiqueïl’on» ne peule

Pas. Les plus gens de bien "fui-
vent
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vent la coutume; on les dil’tingue
feulement à une certaine formule
d’apologie de leurfrauchife 8: de
leur.amour pour la vérité, au
moyen de laquelle ils révelent fans
ièrupule les défauts, les ridicules,
& jufqu’a-ux vices de leurs amis.

Si la fincérité dont les Fran-
çois font tirage les uns contre les
autres , n’a point d’exception .
de même leur confiance récipro.
ue cit fans borne. Il ne faut ni

eloquence pour fefaire écouter,
ni probité pour. a.» faire croire.
Tout cil: dit, tout ell: reçu avec la
même légereté. î . v

Ne orois pas pour cela, mon
cher Aza, qu’en général, les Fran-

çois foient nésméchans: je ferois
plus iujulte qu’eux fi je te laiEois

dans l’erreur. .
Naturellement fenfibles , ton.

chés de la vertu , je n’en ai point
vû qui écoutât fans .attendrili’e-
ment, l’hiltoire que l’on m’oblige

louvent à faire de la droiture ,de
1108
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nos cœurs, de la candeur de nos
fentimens 8L de la fimplicité de
nos mœurs; s’ils vivoient parmi
nous , ils deviendroient vertueux :
l’exemple 8c la coutume fiant les
tirans de leurs ufages.

Tel qui penfe bien , médit d’un
ablcnt pour n’être pas méprifé de

ceux qui l’écoutent. Tel autre
feroit bon , humain, fans orgueil,
s’il ne craignoit d’être ridicule; 8c

tel cil: ridicule par état, qui feroit
un modele de perfections, s’il ofoit
hautement avoir du mérite.

Enfin, mon cher Aza , leurs
’vices font artificiels comme leurs

vertus; 8; la frivolité de leur cag
macre ne leur permet d’être
qu’imparfaitement ce qu’ils (ont.
Aïoli que leurs jouets de" l’enfan-
ce, ridicules inltitutions des être: ’
penfans , ils n’ont, comme eux,
qu’une refièmblance ébauchée avec

leurs modales z du poids aux
yeux, de la légereté aun-taét ,
la furface colorée , un intérieur

, infor-
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0’ ’ .informe, un prix apparent, au;
cune- valeur réelle. Aufli ne font-
ils eltimés par les autres nations ,

que comme les jolies bagatelles le
font dans la focieté. Le bon-fans
foûrit à leurs gentillelfes & 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-
cipal

L E TTRE TKENTE. UNE.

L n’elt pas furprenant ,- mon
cher Aza, que l’inconféquenCe

ibit une Fuite du caraéter’e léger des

François; mais je ne puis alliez m’é-

tenner de ce qu’avec autant & plus
de lumieres qu’aucune’autretnation,

ils Femblent ne pas appercevoir les
contradiëtions choquantes que les
Étrangers remarquent en neux des
la premiere vue. ’ r « l

- Parmi le grand nombre de cel-

" les

nu---»,.u.-..-...-

.W)
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l des qui ’mei frapent tous les; jours,

je n’en vois point de plus desho.
’norante pour leur efprit , que
leur façon de penfcr fur les ferra.
mes. Ils les refpectent ,I mon cher
Aza , 8c en même-tems ils les -
méprifent avec un égal excès.

La premiere loi de leur poli-
tefië, ou fi tu veux de leur vertu
( car je ne leur en connais point
d’autre ) regarde les femmes.
L’homme du plus haut rang doit
des égards à celle de la plus vile
conditiOn; il le couvriroit de hon.
te 8c de ter-qu’on appelle ridicule,
s’il lui faifoit quelque infulte per-
Ionnelle. Et cependant l’homme le
moins" confidérable ,-le moins citi- r
mé , peut tromper , trahir une
femme de mérite , noircir l’a répu-

tation par des calomnies ,’ fans
craindre ni blame ni punition.

» Si je n’étais allurée que bientôt

tu pourras en juger par toi-même ,-
oièrois-je te peindre des contraltes
que la fimplicité de nos efprîts

Lettre: Parue. I Pal-"5’



                                                                     

, t 194) .peut a peine concevoir ? Doeile
aux notions de la, nature , notre
genie neèva pas au -delà; nous
avons trouvé que la force 8t le
Courage dans un foxé , indiquoit
qu’il devoit être le foutien 8: le
défenfeur de l’autre: nos Loix y
(ont conformes. * Ici, loin-de com-
patir à la foiblell’e des femmes,
celles du peuple , accablées de tra-
vail, n’en font ioulagées ni par les

loix ni par leurs maris 5 celles
d’un rang plus élevé, jouets de la
féduCtion ou de la méchanceté des

hommes, n’ont, pour le dédom-
mager de leurs perfidies, que les
dehors d’un refpeét purement iman

ginaire , toujours fuivi de la plus

mordante faire. .Je m’étois bien apperçue en erré

tram dans le monde, que la cen-
fure habituelle de la nation, tom-
boit principalement furies Fem.
mes , 8: que les hommes entre-

. eux’ Les Loix dil’penfoient les femme!

de tout travail pénible: i

4m d’en-1

egmpnmœ-n--.-----

n



                                                                     

( tss ) veux ne le méprifoient qu’avec
ménagement : j’en cherchois la
caufe dans] leurs bonnes qualités .
lorihu’un accident me l’a fait dé-
couvrir parmi leurs défauts.

Dans toutes les maifons ou nous
fommes entrées dépuis deux jours,
on a raconté la mort d’un jeune
homme tué par un de lès amis; 8c
l’on approuvoit cette action bar-
bare, par la feule raifort , que le
mort avoit parlé au défavantage
du vivant : cette nouvelle extra;
vagance me parut d’un cataracte
airez férieux pour être approfon.
die. Je m’informai , 8l j’appris ,
mon cher Aza, qu’un homme ell:
obligé d’expofer l’a vie pour la
ravir à un autre , s’il apprend que
cet autre a tenu quelques difcours l
contre lui s ou à fe bannir de la
ibcieté, s’il refufe de prendre une
vengeance fi cruelle. Il n’en falut
pas davantages pour m’ouvrir les
yeux fur ce que je cherchois. Il
cil: clair que les hommes naturel.

» I z lenteur



                                                                     

(r96)lement lâches, fansrhonte 8c fans ’
remords , ne craignent quelleszpu,
nitions corporelles; 8c que fi le:
femmes étoient; autorifées à punir
les outrages qu’on leur. fait, de là
même maniera dont ils font obli-
gés de le venger de la plus logera
infolte; tel,que l’on voit te u 8c
àeueilli dans la"focieté, ne croit
plus; ou retiré dans un defert, il
y cacheroit [à honte 8c fa man’-
yaife foi :v mais les lâches n’ont
rien à craindre , ils ont trop bien
fondé cet abus pour le voir je;

mais abolit. I pL’impudence & l’eEronterie
font les premiers (ensimeras que,
l’on infpire aux hommes; la timi-
dité, la douceur 8: la patience,. -,
font les feules vertus que l’on
cultive dans les femmes : com-
ment ne feroient-elles pas les vic-
times del’impunité? v ’

0 mon cher Aza ! que les vice:
brillans d’une nation , d’ailleurs
charmante , ne nous dégantent

point



                                                                     

4 .- , , ( 197 ) .point de la naïve fimplicité de nos
mœurs! N’oublions jamais , toi ,
l’obligation où tu es d’être mon
exemple,- mon guide 8a mon fou-
tien dans le chemin’de la vertu;
& moi , celle où je fuis de. c’onfer;
ver ton eüime 8: ton amour, en
imitant mon modele’, en le fur-
paiTant même s’il cit poflib-le , en
méritant un refpea’ fondé for le
mérite & non pas fur un frivole
nfàge.

LETTRE. TKENTEëDBUXa j

Os vifiœs 8; nos fatigues, V
. mon cher Aza , ne pou-r

Voient Je terminer plus,agréable-
ment. Quelle journée délicieufe’
j’ai paflë hier! Combien les nou-
velles obligations ’que j’ai à Dés

terville & à fa fœur, me font agréa-

bles; mais combien elles me fe-
ront cheres ,4. quand je pourrai les
partager avec toi !

I 3: . Après
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Après Jeux jours de repos,

nous partîmes hier matin de Pa-
ris , Céline, (on fiera, (on mari 8:
moi, pour aller, diroit-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 maii’on de cairn.
pagne , dont la finissions & les apro.
ches me parurent admirables 5
mais ce qui m’étonna en yen.
trans, fut d’en trouver toutes les
portes ouvertes ,v 8c de n’y rencon-
trer perfonne.

- Cette maifon , trop belle pour"
être abandonnée , trop petite pour
cacher le monde qui auroit du
l’habiter , me paroiiibit un enchan-
toment. Cette penfée me divertit: .
je demandai à Céline fi nous étions

chez une de ces Fées dont elle
m’avoit fait lire les hifioires , où
la maitrefi’e du logis étoit invifi.
ble ainfi que les domefiiques.

Vous la verrez, me répondît-
elle; mais comme des affaires im.

* portantes

H.n.-Hm.n-cm:-aa avec



                                                                     

Li

l ( 199)portantes l’appellent ailleurs pour
toute la journée , ’ elle m’a char-

gé de vous engager à faire les
honneurs de chez elle pendant fou
abiènoe. Alors, ajouta . t-elle en
riant , voyons comment vous vous
en tirerez .3 J’entrai volontiers
dans la plaifanterie : je repris le
ton férieux pour copier les com.
plimens. que j’avais entendu faire
en pareil cas, 8e l’on trouva que
je. m’en acquittai airez bien. v

Après s’être amufée quelque
tems de ce badinage , Céline me
dit : j tant de politeiie fufiiroit a

E s o al Pans pour nous bien recevorr ï
mais , Madame, il faut quelque
choie de plus à la campagne; n’au-

’rez.vous pas la bonté de nous don-

ner-à dîner .9 jAh! fur cet» article, lui dis-je ,
je n’en fais pas airez pour vous lit-r
tisfaire a, 8: je Commence à crain-
dre pour: moi - même , que votre
amie ne s’en foit trop rapportée à

mes foins. Je. fais un remede. à

l 4 cela ,



                                                                     

v ( aco )*
cela, répondit Céline; fi vous
voulez feulement prendre la peine
d’écrire votre nom , vous verrez
qu’il n’efi pas fi difficile que vous.
le penfez de bien régaler lès amies:
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-8: du papier, déjà
écrit; il me le préfenta, 8c j’y
plaçai mon nom où l’on voulut.

Dans l’infiant même, parut un
autre homme d’afi’ez bonne mine , ’

qui nous invita felon- la coutume ,,-.V
de palier avec lui dans l’endroit
ou l’on mange. ’ -

Nous y trouvâmes une table
fervie avec autant de propreté que.
de. magnificence. .A: peine étions
nous aiiis, qu’une mutique chat?
mantelé fit entendre-dans lai
chambre voifines- rien ne man-2
quoit de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. L. Déterville.

- v c mêmei
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même femblait avoir oublié. (onl
chagrin pour nous exciter à la
joie: il me parloit en mille ma.
nieres de lès lèntimens pour moi 3.
mais toujours d’un ton flatteur ,.
fans plaintes ni reproches.
c Le jour étoit ferein s’d’uncom-

mon accord nous iréfolumes de
nous promener en fortant de ta.
ble. Nous trouvames les jardins-
beaucoup plus étendus que la
maifon ne femblait le promettre.
L’art & la fime’trie ne s’y failbient

admirer ,. que pour rendre plus-
, touchans les charmes de la [impie

nature. ’Nous ï bornames notre courre:-
dans aubois qui" termine ce beaur
jardin. Anis tous. quatre for un ga-
son’. délicieux. ,. nous comment-
nions déja à nous livrer à. la rétic-
rie .qu’infpirent naturellement les
beautés naturelles: quand, à trac
vers lesfiarbres ,. nous. vîmes venir
à nous, d’uncôté, une troupe de
payfans vêtus proprement à leur

" 51 si A maniera,



                                                                     

(202 E je .maniere , précédés de quelques
infirumens de mufique â St de l’au;
tre une troupe de jeunes filles vé.-
tues de blanc, la tète ornée de
fleurs champêtres , qui chantoient
d’un façon ruilique, mais mélo-
dieufe , des chaulons ,1, où j’enten.
dis avec furpril’e, que mon nous?
étoit louvent répété. ’ ’

Mon étonnement fut bien plus
fort , lorfque les d’eux troupes.
nous ayant jointes , je vis l’homme
le plusapparant, quitter la Hem:
ne; mettre un genoux en terre;
8c me préfënter dans un , grand
bailin- pliufieurs clefs avec un com-
pliment , que mon trouble m’em-
pêcha de bien entendre: je sont;
pris feulement, qu’étant le. chef
des villageois (le la contrée, il veï
nuit me faire hommage en qualité.-
de leur Souveraine ,v 8: me pré.
fienter les clefs de la maifon dont.
j’étois ’aufii’ la maîtrefl’e; p

Dès qu’il" eut finîfa harangue,

il le leva pour faire place a la.

r i plus

Emma-4::-

.---p.rrrnnn-nl-In&-*



                                                                     

, ( 203 ) .plus jolie d’entre les jeunes filles.-
Elle vint me préfenter une gerbe
de fleurs ornées de rubans , qu’elle
amompagna auŒ d’un petit du:
cours à ma louange, dont elle s’a-
quitta de bonne grace.

J’étais trop centiare, mon cher
Aza, pour1 répandre a des éloges
que je méritais fi peu: d’ailleurs
tout ce qui le pafl’oit, avait un ton
fi approchant de celui de la .véri-
té, que dans bien des momens ,
je ne pouvais me défendre de
croire ce que néanmoins je
trouvois maniable; Cette: pen-
i’ée en produifit une infinité-d’au.

ires :- mon efprit étoit tellement
occupé , qu’il me fut impaflible de
proférer une parole; fi me con-fu-
fion étoit. divertiflânte pour la
compagnie,’elle ne l’était gueres

pour mon. I . -v Déterville fut le premier qui en
fut touché; il fit un figue à la
fœurïs- elle’fe leva après avoir dans.
né quelques pieces d’or aux paï.

. I 6 fans



                                                                     

- .0204 5 1fins 8c aux jeunes filles, en leur
difant que c’était les prémices
de mes bontés pour eux s. elle me;
propofa de faire un tout de pro-

. menade dans le bois; je la fuivis.
avec plaifir, comptant bien lui
faire des reproches, de l’embarras
ou elle m’avait mile :. mais je
n’en eus pas le tems. A peine
avions- nous fait quelque pas ,,.
qu’elle s’arrêta ,. à me regardant

avec une mine riante; avouez,
Zilia, me dit-elle, que vous. ères-
bicn fâchée contre nous; 8c que-
vous le ferez. bien davantage, fi:
je. vous dis ,. qu’il el’t très vrai-l

que cette terre 8: cette maifom’
, vous appartiennent.

. A moi», m’écrirai-je! ah Cé-
line! vous pouffez trop loin l’au-
trage , ou la. plaifanterie. Attem
dez ,. me dit-elle-Lplus lérieufe-
ment: li mon frere avait difpofé;
de quelques parties de vos cré-4
fars pour en faire l’acquifition", 8::
qu’au 1mn: des ennuieufes formali-

t v,

A fi». w..: -



                                                                     

(’ ses) , , .
tés, dont il s’eit chargé, il’nc’ vous.

eût réfervé que la furprife, nous
haïriez-vous bien fart ï Ne pour-
riez-vous nous pardonner de vous
avoir procuré , à tout événement ,

une demeure telle que vous avez
paru les aimer, 8c de vous avoir
affuré une vie indépendante .9
Vous avez ligné ce matin l’acte
authentique qui vous met en poil
fefllon de l’une 8; l’autre. Grondez-
nous à prél’ent tant qu’il vous plai.

ra, ajoum-t-elle en riant , fi rien
de tout cela ne vous cil: agréable.

Ah ,. mon aimable amie l. m’é-

crini-je , en me jettent dans les
bras. Je lèns trop vivement des
foins fi généreux. pour vous ex.
primer ma reconnoifl’ance : il ne
me fut polïible de.pronancer que-
ce peu de mots 3’ j’avais fenti
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée, attendrie, tranll
portée de joie en vpeniànt au plai-
fir que j’aurais de te confacrer
cette charmante demeure 5 la mal.

h tirade



                                                                     

l

( 5206 )
tirade de mes fentimens en éteuf.
foit l’expreflian. Je faifois à Cé-
line des carefiës qu’elle me rem.
doit avec l’a même tendreflë; 8e
après m’avoir donné le tems (de
me remettre ,F nous i allâmes res
trouver fan freré’ 8c fan mari.

Un nouveau trouble me ’failit
en abordant Déterville , 8c jetta
un nouvel embarras dans mes ex.-
prefiions; je lui tendis la main ,,
il la huila fans proférer une pa-
role, 8c le détOurna pau-r cacher
des larmes qu’il ne put retenir ,
8: que je pris pour des figues- de
la fatisfaétion qu’il avoit de me
voir fit contente; j’en fus attendrie.
jufqu’à. en: varier aufii quelques-
unes. Le mari de Céline, moins
intéreEé que nous à ce qui le
piaffoit , remit bientôt la couver-’-
iàtion fur le ton de plailènterie s
il me fit des complimens fur ma
nouvelle dignité,-& nous enga-
gea à retourner à: la maifon pour
en examiner, difoit-il , les dé.

il i l
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liants,,,.& faire voir à Déterville
que fan goût n’était pas wifi in:
qu’il s’en flattoit.

i Te l’avouerai-je- , mon cher
Aza, tout ce qui s’offrir a mon
pali-agi: me parut prendre une non.
velle forme; les fleurs me [cm-v
blaient plus belles, les arbres plus
verds, la fimétrie des jardins mieux-
ordonnée.

Je trouvai la mailbn plus rien.
te , les meubles plus riches, les
moindres bagatelles m’étaient de.
venues intereflantes.

Je parcourus les appartemens,
dans une yvrefl’e’d’e joie, qui ne

me permettoit pas de rien examiner.
Le feul’ endroit ou je m’arrètai ,.

fut dans une allez grande cham-
bre entourée d’un: grillage d’or , ,
Iégérement travaillé, qui renier-g
ruoit une» infinité de Liv-res de
toutes couleurs, de toutes fors
mes, & d’une: propreté admirable:
J’étais dans un tel enchantement,
que je croiois ne pouvoir les nuit-

a » - ses
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ter fans les avoir tous les; «Céline
m’en arracha ,. en me faifarit lou-
venir d’une clef d’or que Déter-

ville m’avoit. remile. Nous cher.
chames à l’employer, mais; nos
recherches auroient été inutiles,-
s’il ne nous eût montré la porte
qu’elle devoit ouvrir s confondue
avec art dansiles lambris, il’étoit
impoilible de la découvrir fans enZ

favoir le fecret. I t, Je l’ouvris avec précipitation 3.
81. je reliai immobile à la vue des-
magnificences qu’elle renfermoit.

C’était un cabinet tout brib-
lant de glaces 8: de peintures :r
l’es lambris à fond verd, ornés de-

figures extrêmement bien; dalli-
nées--, imitaient une partie des
jeux ,8: des cérémonies de la ville
du Soleil, telles à. peu. près que

je les avois racontés à Déterville.
On y voyoit- nos Vierges repré-

I’entées- en millet endroits.) avec les

même habillement que je portois-
en. arrivant en France 5 on diroit:

i même



                                                                     

(’ ses )’ .
ne’er’ne qu’elles me .. refliembloientg

Les ornemens du Temple que.”
j’avais biliés dans la maifon Re.
ligieufe , foutenus par des Pin--
mides dorées ,- ornoient tous les?
coins de ce magnifique cabiner.-’
La figure du Soleil fufpendue au
milieu d’un plafond ,peint des plus
belles couleurs du ciel, achevoit
par fan éclat d’embellir cettecharw
mantefolitude 5’ se des meubles
commodes 1,: ialfortis aux peintures , .
larrendaient délicieulè. »

"En examinant de plus près ce
que j’étais ravie de retrouver, je i
mlapperçus que la chaiië d’or y

manquoit. Quoique je me gar-
dalTe bien d’en parler ,v’Déterville

me. dévina :. il faifit ce moment.
pour s’expliquer. Vous cherchez.
inutilement,belle Zilia-,...me dit-
ilv, par un pouvoir magique la
chaife de l’Tnca,’ s’el’t transformée

en maifan, en. jardin , en terres.
Si .je n’ai pas emploié ma propre
faïence à cette métamorphofe, ce

n’a



                                                                     

C ne 3 .n’a parité fans regret; mais il a
falu refpeâer votre délicateEe.
Voici, me dir.il , en ouvrant une
petite armoire pratiquée adroi.
"rament dans le mur , voici’ les
débris de l’opération magique. En
même temsvil me fit voir une caillette
remplie de pieces d’or à Parage de
France. Ceci , vous le (avez , con-
tinua.t.il, n’eü pas ce qui en: le
moins nécefl’aire parmi nous: j’ai

crue-devoir vous en conferver une
petite provifion;
V Je commençois à lui témoigner
me vive reconnoiflimee, à l’admi.
ration que me amibien: des foins " i
fi prévenus; quand Céline m’in.
terrompit 8c m’entraîna dans une
chambre à côté du merveilleux cabi.

net. Je veux aufli , me dit-elle ,
vous faire voir la puifiànoe de mon
art. On ouvrit de grandes armoi-
res remplies d’étofee admirables ,
de linge , :d’ajufiremens, enfin de
tout ce qui el’cà l’ufage des femmes ,

avec une telle abondance, que je
ne
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ne pûs m’empêcher d’en rire 8: de

demander à Céline, combien d’an-
nées elle vouloit que je vécuiTe
pour employer tant de belles che.
Tes ? Autant que nous en vivrons
mon frere 8: moi, 4 me répondit-
elle a & moi repris-je , je defire
que vous viviez l’un à l’autre , au.

tant que je vous aimerai; 8c "vous
ne mourrez afl’uréinent pas les

premiers. ,En achevant ces mots , nous
«roumaines dans le Temple du
Soleil (c’efl; ainfi qu’ils nomme-
rent le merveilleux Cabinet); j’eus
enfin la liberté de parler , j’ex-
primai, comme je le (entois, les
fentimens dont j’étois pénétrée.

(Quelle bonté .! Que de vertus
dans les procédés du frete 8: de

la Tueur! . »Nous pillâmes le relie du jour
dans les délices de la confiance 8e
de l’amitié; je leur fis les hon-
neurs du loupé, encore plus gaie."
ment que je n’avais fait ceux du

a dîner.



                                                                     

t . -. (au )*dîner. j’ordonnois librement à des
domellziques que je lavois. être à
moi 5 je badinois. fur mon autorité
8c mon opulence s: je fis tout ce qui:
dépendoit de moi, pour rendre.
agréable à antes bienfaiteurs leurs
propres bienfaits.

: Je, crus cependant m’appercevoir
qu’à merure que le temss’écouloit ,»

Déterville retomboit dans fa mélan-
colie, 8c même qu’il. échappoit de
rams en, tems des larmesà Céline y
mais l’un & l’autre reprenoient fil

promptement un air ferein, que je
crus m’être trompée. i ’

Je fis mes efforts pour les en-
gager à jouir quelques jours avec
moi du bonheur qu’ils me procu-
roient. Je ne. püs l’obtenir. Nous
fommes- revenus cette nuit, en.
nous promettant de retourner in.
cefi’amment dans mon Palais en-

chanté. .O mon cher Aza , quelle fera ma
félicité , quand; je pourrai l’habiter

avec toi !’ l
LETTRE
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marrais TaENTEJaozs.
- A trifieiï’e de Déterville 8c de

l’a lueur, mon cher Aza, n’a
fait qu’augmenter depuis notre reg
tout de mon Palais enchanté: ils
me font trop-chers l’un 8c l’antre
pour» ne m’être pas emprefsée à

leur en”demander le motif; mais
voyant qu’ils s’obflcinoienr à me
le taire, je n’ai plus douté que

l quelque nouveau malheur n’ait
traverfé ion voyage , 8: bientôt
mon inquiétude a ifurpafl’é leur:
chagrin. Je n’en ai pas diiIîmulé
la caufè , 8: mes aimables amis ne
l’ont pas me; durer longtems.’ I

Déterville . m’a avoué qu’il

’ avoit réfolu de me cacher le jour
de ton arrivée , afin de me fur.
prendre; mais que mon inquié-’
rude lui fail’oit abandonner Ton V
demain. En allier, il m’a montré
une Lettre du guide qu’il ta, fait

v » donner,’
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donner; ,8; par le calcul du teins
8; du lieu ou 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 tems à mefurer jufqu’à
Celui qui comblera tous mes vœux.

Cette premiere confidence Fai-
te, Déterville n’a plus héfité de

me dire tout le relie de lès arran-
gemens. Il m’a fait voir l’apparte-
ment qu’il te defiine: tu logeras
ici, julqu’iuce qu’unis’ enfemble ,

la décence nous permette d’ha-
biter mon délicieux Château. Je
ne te perdrai plus de vue , rien
ne nous iëparera. Déterville a
pourvu à tout , &. m’a convaincue
plus que jamais de l’excès de la

générofité. 1Après cet éclaircifl’ement , je ne

cherche plus d’autre caufe à la
trifide qui, le dévore, queta pros
chaîne arrivée. Je le plains, je com.
pâtis à fa douleur, je lui (aubaine
un bonheur qui ne dépende poiâit

t c



                                                                     

,( au ) -de mes fentrmens, 8: ai fait uni
digne récompenlè de à vertu.

Je dilIimule même une partie
I des tranTports de ma joie , pour ne

pas irriter a peine. C’ell: tout ce
que je puis faire; mais je fuis trop
occupée de mon bonheur pour le
renfermer entierement en moi-
mème: ainli quoi que je te croie

fort près damai, que je trelTaille.
au moindre bruit , que j’inter.
rompe ’ ma Lettre prefque à cha-
que mot pour courir à la fenêtre ,
je ne une pas de continuer a
écrire 5 il faut ce foulagement au
tranl’port de mon cœur. Tu es plus
près de moi, il cil: vrai; mais ton
abl’entær en cit -. elle moins réelle

que fi les mers nous réparoient
encore? Je ne te vois point , tu ne
peux m’entendre s pourquoi celie-
rois-je de m’entrerenir avec toi de
la feule façon dont je puis le faire ?

Encore un moment, & je te verrai 3
mais ce "moment n’aille point.
En! puis-je mieux. employer ce

qua
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agui me relie de tonablènêe , qu’en
te peignant la vivacité de me ten-
drefi’e! Hélas! tu l’as vue toujours

".gémilï’ante. (Lie ce tems cil: loin. I
de moi l Avec .quel tranfport il fera
éfacé de ’mon fouvenir ! Aza!
cher Aza , que ce nom m’efl: doux!
Bientôt je ne t’appellerai plus en
vain; tu m’entendras, tu voleras
à ma voix: les plus tendres ex,
preHions de mon cœur lèrontla ré-

.. œmpenfe de ton emprefl’etn’ent" . ..

On m’interrompt.. ce- n’efl; pas
toi, &cependant il faut que je te

quitte. . ,
larme mamagwraa.

Au CHEVALIER ’DETERVILLE,’
s

k A Menthe. a

-vous pu ,4 v. .Monfieu’r ,’
prévoir fans repentir le cha-

grin mortel que vous deviez join-

» drex



                                                                     

- ( 2:7 )dre au bonheur que vous irrepré-
pariez ’? Comment avez-vous eu
la cruauté de faire précéder votre
départ ’. par des jeirconfiances fi
agréables , ’par; des motifs de te;
connoifl’ance fi prefiàns , à moins

* ’ue ce ne fût pour me rendre plus
nfible. à votre défefpoir & à v0.

tre abfence? v Comblée , il y a deux
jours ,’ des douceurs de l’amitié ,’

j’en éprouve- .aujourd’hui les pei-

" . nes les lus ameres.
’Célinetoure affligée qu’elle cil: ,’

n’a l’quef trop bien éirécuté vos

ordres. Elle m’a préfenté Aza.
d’une main”, 8L de l’autre votre

cruelle’tettre. Au comble de mes
.vœux :la; douleur s’elt fait fentir
dans mataf amer en retrouvant
l’objetde me a tendreflë je n’ai
point ’ oublié Ïqu’e je perdois. ce-

lui de tous mes autres fentimens.
Ah Déterville! ’que pour "Cette’

fois verre? bonté cil inhumaines”
mais ’n’efperez pas l’exécuter juil?

quilla fin vos injufies réfolutiOnsgï

gifleront), i Ë. a mur
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mon , la mer ne vous l” rem pas
à jamais de tout ce qui vous cit
cher; vous entendrez,prononcer
mon nom , vous recevrés mes
Lettres , vous écouterez mes prie-
res; le faug 8c l’amitié repren-
dront leurs droits fin: votrecœur; I
vous vous .rendrez à une famille,
à laquelle je fuis refponfable de
votre perte.

(ami l pour récompenfe de
tant de bienfaits , j’empoilbnne-
rois vos jours .86 ceux. de votre
futur? Je romprois uneilî tendre
union 2 Je porterois le défefpoir
dans vos cœurs , même enjouill
fiant encore de vos bontés? Non ,i
ne le croyez, pas , je, ne. me vois
qu’avec; barrera): dans une émaillant

que je remplis. de, deuil; - je recon-
nois vos f0 ne au bon traitement
que je reçois de. Céline , au mo-
ment même ou, je lui. pardonne?
rois darne mais quels qu’ils
fuient,..j’y renonce, 8c je m’éloi-

en: pour mais des lieux anale

.. ne
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ne puis faufil-ü , fi vans n’y reve-

nez. r I * *" Que * vous êtes aveugle Déterâ-

ville! Quelle erreur vous entraîne
dans un demain li contraire à vos
VUES ? Vous Voulez me rendre heu-
reufe , Vous ne me rendu que
coupable s Vous Vouliez (échet
mes lames ,. voua les Faites cou-
ler ,« se vous perdez par ’vorre
éloignement le finit de votre fa-

crifice. I ’i Hélas! peut-être n’auriez-vous
trouvé une, trop de douceur dans

’ cette (entrevues , que volts a avez
cru il redomable pont vaus!’ Cet
Aza *, l’objet de tant d’amours ,*

folk plus le même Aza, que je
vous ai peint- avec des couleurs
fil’téhdres.’ tairoit! de fou abord;
l’éloge ne Efpagno’ts , dans cent

fois 41" a" interrompu «le; plus doux
épanchement de mon aine , la cu-
riofité oflènfante, qui l’arrache à

mes tranfports, pour vifiter les
matés. de Paris : tout me

’ I P 2 w:
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craindre deslmaux dont mon. cœur
frémit. Ah , Déterville !’ peut-être

ne ferez-Vouslpas longtems le plus

malheureux. , . l, ,Si la pitié de vous-même ne
peut rien fur vous, qpe les de-
voirs de l’amitié vous turnenent;
elle cil: le [cul azile de l’amour in-
fortuné; Si les maux que je res
doute alloient m’accabler , Îquels
re roches n’auriez-vous pas à vous
faire? Si vous m’abandonnez , où
trouverai- je des cœurs .fenfibles
à mes peines .7 La générofité ,.
jufiju’ici la plus forte de vos’paf-
fions, céderoit-elle enfin à 1’ -
mour mécontent ? Non ,5 je ne.
puis le croire; oette,foib1elTe fe-
roit indigne de vous; vous êtes.
incapable de vous y livrer :5 mais
venez, m’en convaincre , fi”, vous
aimez votre gloire &A mon repos;

v

Lzrrnz
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terras TKËNTE-CINQ. à

Au CHEVALIER. Da’raavrttr;

r I» à Malthe.

I vous n’étiez la plus noble
des créatures , Monfieur , je

ferois la plus humiliée; vous
n’aviez l’ame la plus humaine , le
cœur le plus compatiEant ’,- Fe-
roit-ce a vous que je ferois l’aveu
de ma honte 8c de mon défefpoir ?
Mais hélas! que me relie-t-il à
craindre ? Quai-je à ménager?
Tout cit perdu pour moi. t

Ce n’en: plus la perte de ma li. .
berté, de mon rang, de ma pa-
trie que je regrette; ce ne faut plus
les inquiétudes d’une tendreiTe inno-

cente qui m’arrachent des pleurs; ’
c’eil la bonne foi violée , c’el’c l’a-

, limeur méprifé qui déchire mon amer

Aza cit infidele. v . 1 I
K a Aza



                                                                     

Ç z; 4:: il J’-

- .357;

tu; A H vï’

( 222 )
Aza infidele l Que ces inutiles

mots ont de pouvoir fur mon
ame , . . . mon’fang le glacer .r
un torrent de larmes. . .

J’appris des Efpagnols à connaî-

tre les malheurs; mais le dernier
de leurs coups el’c le .plus Tenfible :

ce font eux qui m’enlevent le
cœur d’Aza a c’ell: leur cruellevRe-

ligion qui’me rend odieufe à les.
yeux. Elle approuve, elle ordonne-
l’infidélité ,, la perfidie , l’ingrati-

rude ; mais elle défend l’amour de
Tes proches. Si: j’étois étrangere,

inconnue, Aza pourroit m’aimer a
unis par les liens du Yang, il doit
m’abandonner, m’éter la vie fans

honte , fans regrets ,- fans remords.
Hélas l toute bizare qu’ell: cette
Religion , s’il n’avait fallu que
l’embrallër pour retrouver le bien
qu’elle m’arrache ( fans corrom-

-pre mon cœur par les principes)
j’aurais fournis -mon efprit à les
illufions. Dans l’amertume de mon

.- ame , j’ai demandé d’être infimi-

" ’ t6;
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te s nies pleurs n’ont point été écou’b

tees; (Je ne puis être admife dans
une loeieté ,pure , fans ahan-
donner le motifqui’ nie détermine ,
fans renoncer à ma tendrelfe , c’eû-
à-dire fans changer mon exiflence.
n I Q Ie- l’âvôue, cette extrême révé-

Iite me’frappe autant qu’elle me re-

Ivolte; e ne puis refufer une forte
de véneràtion à des Lôîix qui me

tuent e» mais cit-il en mon pouvoir
de les adopter? Et quand je les
adopterois , quel avantage m’en
reviendroit-il 2 Aza ne m’aime
plus; ah I malheureufe. . . . y . .-

Le cruel Aza n’a conferve Ide
la candeur de nos mœurs, que le
refpeâ pour la vérité, dont il fait
un fi funefie ufiige. Séduit par les
charmés d’une jeune Efpagnole 5
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-
rées que pour ne me laifi’er aucun.
daube fur les fentimens 5 que pour
me rendre une liberté que je dé-

- - K74, telle 3,
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tefle 5 que pour m’ôter la. vie;

Oui ,vc’el’c en vain qu’il me rend

à moi-même; mon cœur efi à’lui,
il y fera jufqu’à la mort. *’ ’

Ma vie lui appartient, qu’il me
la raviiTe & qu’il m’aime. . . . . . . .

i Vous [aviez mon malheur, pour-
quoi ne me l’aviez-vous ’éclairci
qu’à demi? Pourquoi ne me lamè-
tes-vous entrevoir que des foup-
ons qui me rendirent injufie à votre

egard? Et pourquoi vous en fais-je
un crime? Je ne vous aurois pas

. crû: aveugle, prévenue, j’aurais
été moi même au-devant de ma fu-
nei’cc deltinée, j’aurais conduit fa
vidime à ma rivale , je ferois à pré-

fent. . . . . O Dieux , fauvez - moi
cette horrible image l . . . .

Déterville, trop généreux ami!
fuis -.je digne d’être écoutée?’Suis-

je digne de votre pitié ?’ Oubliez.
mon injufiice; plaignez une mal-
heureufe , donc l’eitime out vous
cit encore audeflüs de à foiblefi’e

pour un ingrat. . I- i - LETTRE
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LETTRE V TRE,NTELSIXÊ.’

Au CHEVAL!sublimement;
.41

A Maltbe.

’ U I SQUE 2vans vous piaignei
de moi, Monfieur, vous igno-

rez’ l’état dont les cruels foins de

Céline viennent de me tirer. Com-
ment vous aurois-je écrit 2 Je ne,
’penfois plus. S’il m’étoit relié quel-

que fentiment, trans doute la Con.
fiance en vous en eût été un; mais
environnée des ombres de la mon,
le fang glacé dans les veines, j’ai
longtems ignoré ma propre exiilen;
Ïce s j’avois oublié jufqu’à mon mali

heur. ’"Ah , Dieux ! pourquoi en
me rappellant à la vie m’a-Lori rap-
pellée à’ce fimei’re fouvcnir! L

Il ei’t parti! je ne le verrai plus!
me fuit, ilf ne m’aime plus, il me
l’a i tout efl: fini pourimoi. Il

K ç prend
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prend une autre Epoufe , il m’a-
bandonne, l’honneur l’y condam-
ne. Eh bien, ,xcruel Aza, puifque
le fantaitique honneur de l’Europea
des diarmespour toi , que n’imites-
tu auHi l’art qui l’accompagne ?

Heureui’es Françoifes , on vous
trahit 3 mais vous jou’iiTez long.
teins-d’une erreur qui feroit la pré.
lent tout mon bien. Un vous pré-
pare au coup mortel qui me tue.
Fünefle fincérite’ de ma nation ,.
vous pouvez dont cellier d’être une
:vertu? Courage ,. fermeté, vous
ères donc des crimes quand l’occa.

fion le veut. V . .
Tu m’as vù à tes pieds , barbare

l ’Aza, tu les a vû baignés de mes

larmes , & ta fuite. Mo-
ment horrible s pourquoi ton rouve-
nir ne m’arrache-t-il pas la vie ?

Simon corps n’eût fuccombé
fous l’elfort de la douleur, Aza ne
triompheroit pas de ma foibleEe.
Il ne feroit pas partiifeul. Je ce
ruinois, ingrat; je te verrois , je

mont-w
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mourrois du moins à tes yeux.-

Déterville, quelle foibleITC fatale
Vous néloigné de moi 1’ Vous-m’euf;

fiez feeourue suce que n’a pu fairel
le défordre de mon défefpoir, votre
raifon capable de perfiiader, l’aurait:
obtenu; peut-être Aza remit enco-.
me ici. Mais, ôDieux! déja arrivé
en Efpagne,au comble de Tes VŒÜXm.
Regrets inutiles , défefpoir, influa ,
tueux, douleur accable-moi. p

Ne cherchez point , Monfieur ,
à furmonter les obltacles qui vous
retiennent à Malthe , pour revenir
ici. Qu’y feriezvous? Fuiez une
malheureuiè qui ne fiant plus les
bontés que l’on a pour elle ,
s’en fait un fupplice, qui ne veut

que mourir. .
L a T TRÆ Hum rasa P r.»

Aii’urezevous , trop généreux

ami , je n’ai pas voulu vous
écrire que mes jours ne fuirent en

K 6 fureté ax



                                                                     

( 228 )
fureté, 8L que moins agitée, je ne
pufiè calmer vos inquietudes. Je
vis s le defirin le veut, je me fou-
mets à fes loir.

Les foins de votre aimable fœur
m’ont rendu la fauté; quelques
retours de raifon l’ont foutenue.
La certitude que mon malheur
efi: fans remede a fait le relie. Je
fais qu’Aza el’t arrivé en Efpagne,

que fou crime efi: confommé; me
douleur n’elt pas éteinte; mais la
caufe n’el’c plus digne de mes rer.
grets: s’il en reite dans mon cœur,
ils ne font dûs qu’aux peines que
je vous ai caufées, qu’à - mes et.
reurs, qu’à l’égarement de ma raifon.

Hélas! à mefure qu’elle m’é-

claire , je découvre fou impriman-
œ: que peutelle fur une ame dé-
folée? L’excès de la douleur "nous
rend la foib-lefl’e de notre premier
âge. Ainfi que dans l’enfance, les
objets feuls ont du pouvoir fur
nous; il femble que la vue foie
le feul de nos feus qui ait une

’ son»: x
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ame. J’en ai fait une cruelle expé-l

rience. ’ HEn fortant de la longue 8c acca-
blante léthargie ou me pion ea le
départ d’Aza, lepremier rque
m’infpira la nature, fut de me reti-
rer dans la folitude que je dois à
votre prévoyant-e bonté: ce ne fut
pas fans peine que j’obtins de Céli-.
ne la permiflion de m’y faire con-
duire; j’y trouve des fecours con-
tre le défefpoir , que le monde 8c
l’amitié même ne m’auroient jamais

fournis. Dans la maifon de votre
fœur, [es difcours confolans ne pou-

« voient prévaloir fur les objets qui,
me retraçoient fans cefi’e la perfidie;

d’Aza. . l . ’ I
La perte par laquelle Céline l’a;

mena dans ma chambre le jour de
votre départ 8c de Ion arrivée; le
fiege fur lequel il s’afiit; la place
où il m’annonce mon malheur , oïl
il me rendit mes Lettres; jufqu’â;
fou ombre , éfacéed’un iambris ou

. 1°.
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je Pavois vu le former ; tout faifoit
chaque jour de nouvelles plaies à

mon cœur. A x a *Ici je ne vois rien qui ne me rap-
pelle les idées agréables que j’y re-

çus à la premiere vire; je n’y re-
trouve que l’image de votre amitié,
& de celle de votre aimable fœur.

Si le fouVenir d’Aza a préfente
à mon efprit, c’efi: fous le" même
arpeét, où je le voyois alors. Je
crolsy attendre (on arrivée. Je me

. prête à cette illufion autant qu’elle
m’ait agréable; li elle me quitte,
je prends des Livres , je listvd’i-
bord avec eEort: infailliblement
de nouvelles idées enVeloppent
l’afiieul’e vérité qui m’environne,

8: donnent à la En quelque’relâë

clic a’ma’trifielfe.. l a
jL’avouerai-je figes douceurs de

la liberté le préiènrent quelqug
fois à mon imagination ,’ je les
écoute, Environnée d’objets’agre’a,

bics, leur proprieté ’ a. des charmes

que je m’efforce de ganter: de

l bonne
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(23!), bonne foi avec moi-même , je comp:
te peu fur ma raifort. Je me prête
à mes foiblefiès , je ne combats
celles de mon cœur, qu’en cedant
à’ celles de mon efprit. Les mala-
dies de l’ame ne [ouïrent pas les
remedes violens.

Peut-être la faltueuiè décence
de votre nation ne permet-elle pas
à manage, l’indépendance 8l la
folitude ou je vis? Du moins toutes
leslfois que Céline me. vient voir,
veut-elle me le ,peri’uader; mais elle
ne m’a pas ’Æencore donné d’afièz

fortes raiforts pour me convaincre
de mouton: la véritable déCence
en dans mon coeur. Ce n’ellf point

1 au limulacrje de la vertu que je
4rends h minage, ’c’elt’nâ! laverai

même; e la prendrai toiljours pour
juge 8: pour guide de mes aérions."
Je lui confions, ma.vie;,itlv.& mon
cœur à l’amitié. "Hélas. Y quand y

agitera-Mlle . liaisà partage a; faire

reçoit»; a
f . .LETTKE
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LETTKE, TKEN 1’241va

  4    8.demiere.
AU CHEVALIER DE’TERVILILE,

à Parù.

: E reçois prefque en même tetfis ,
Monfieur, la nouvelle de votre

dépàrc de Malche 8L celle de votre
arrivée à Paris. (Llçlqùe plaifir Que
fie-me faflè de vousnrevoir, ,il ’ne
.pcutfurmonter le chagrin qudme
caufe le billet que voirs m’écriyez

en arrivant. I   Î l j À
I ;Qyoî ! Déterville, Aaprès’navoir:

firisîfilr vous de dîfiimuler vos renié?
tim’ens "daÎis   toutes vos J Lettres
après m’avoir donné lieu d’efpérer

que je n’aurôis plus à’cçmbattre une

flamba qüïm’afiîîge ,’ vous vbus

’vrèz plqs qnejgmais à fa vjalepçe? -
1’ A quoi brin àflëétër Une déféféh-

ce pour moi que vous démentez au

4- -   même
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même inflant? Vous me demandez
la permifiion ’ de me voir , mg:
m’afl’urez d’une foûmiflion aveugle à

mes volontés, 8c vous vous efforcez
de me convaincre des fentimens qui
arion; les plus oppofés, qui m’ofenà

leur 5 enfin que je n’approuverai
jamais.

Mais puîl’qu’un faux efpoir vous

réduit , puifque vous abufei de
ma confiance 8: de l’état de’ïmon

ame , il faut donc vous dire quela
les font mes réfolutions, plus me, v
branlnbles que les vôtres.
’ C’ell: en vains que vous vol.1:
flatteriez de faire prendre à mon.
cœur de nouvelles chaînes. -Ma
bonne-foi trahie ne dégage pas mes
fermens : plût au ciel qu’elle me fie
oublier l’ingrat ! mais quand je l’ou-

blierois; fidele à moi-même , je ne
ferai point parjure. Le cruel Aza’
abandonne un bien qui lui fut cher 3
les droits fur moi n’en font pas moins
fàcrés: je puis guérir de ma paflionï;
mais je n’en aurai jamais que pour

Lettre: ferma. L lui:
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lui: tout ce que l’amitié inlbireùe

fiatimens fontà vous; vous ne la
partagerez avec performe: je vous
les dois; je vous les promets; j’y
ferai fidele. Vous jouirez au même
degré derma confiance 8c de. ma
fincérité a l’une 8c l’autre feront

fans bornes. Tous ce que l’amour
a. développé dans. mon coeur de fan-
timens vifs &délicats, tourneront au
profit de l’amitié. je vous lamerai
Voir, avec une égale frauchife , ,le re-
gret de n’être point née en France ,

8c mon penchant invincible pour
Aza; le defir que j’aurois de Vous
devoir, l’avantage (lapenl’er; 8: mon

éternelle reconnoiflîmce pour celui.
qui me l’a procuré.» NOus lirons
dans nos ames: la confianœ fait g
aufiî-bien que l’amour , donner;de
la rapidité au cents, Il afin mille ’
moyens, de rendre l’amitié une:
relieurs, & d’en chalï’er l’ennui.

,. Vous me donnerez quelque. con-
noiŒance de vos faïences & (le-vos
«me vous. goûterezle plaifir de la.

u v. . . fupéa
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woloppant dans votre cœur des ver-l
tus que vous n’y connoîfïez pas;

Vous ornerez mon efpritzde ce qui
peut leArendre amurant , vbus jouie
tu de votre ouvrage. Je tâcherai
devons rendre Iagréable les- charme;
naïfs de la fimple lamifié, -&ïie" me
trouverai heureufe. I d’y réuflîn

r Céline, en nous partageant là-
tendrefl’e , répandra dans ne: entre.
tiens la r gaieté qui. pourroit y man. ’
guet: que nous relieroit-il àï de;

liron?" . " il W(V011? craignez en r vaîn que la fa.
Étude n’altere ma Tante-"Croyez;
mai , Détetvilleè, elle ne dévient jar:

l mais dangereùf’e qùe’ par l’oifiveté.«

Tnujours campée ,1 je finirai me!
finirez des pla-ifirsmouveaux de «tout?
ce que Rhabîæüerend infipîde;

. -Sans.approfondirr les lècrets de
la nature,’ .Ieffimple examen de les.
merveilles n’efi-il pas quiFant, pour
varier 8: renoùbellèr fans celTe des
occupations toujours agréables? La

l L a vie



                                                                     

C 236 )
vie ibflibelle pour acquerir une écrié
noilTnnce légere, misintérefl’antç ,

de l’univers, de ce qui m’environa
ne , de ma propre exiüence?

Le plaifir d’être; ce plaiûr oublié,

ignoré même de tam- d’aveugles hu-
maiuss’cette .penfée fi douce, ce bon-
heurfi pur, jefuù , je mît, j’exifle,
pourroit feul rendre heureux, fi l’on
s’en fouvenoit , fi l’on en jouifi’oit , .

fi l’on en cannoiEoit le prix.
Venez, Déterville, :venez appren-

dre de moi à œconomifer les A refour-
ces de notre urne , .8: les bienfaits de
la nature. Renoncez aux fentimens
tumultueux , defiruâeurs impercep-
tibles de notre être si venczÎappren-
dre à connoître les plaifirs innocents

81 kidurables, venez en .jouir avec
mai 3 vous trouverez dans , mali
cœur, dans "mon amitié, dans mes
fentimens tout ce qui peut vous
dédommager de l’amour.-

EIN.


