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LAVER TISSEMENT.

l t :1 la vérité, qui s’écar-

L Î i . te du vraifemblable,
Ç î . perd ordinairement
Ion crédit aux yeux de la Rai-
fon , ce n’efi pas fans retour;
mais pour peu qu’elle contrarie
le préjugé, rarement elle trou-
ve grace devant ion tribunal. Ï *

Que ne doit donc pas crain-
dre l’Editeur de cet Ouvrage,
en préfèntant au Public les Let-
tres d’une jeune Péruvienne ,
dont le fiile & les penfées ont
fi peu de rapporta l’idée mé-

diocrement avantageufe qu’un

r *A 2 rin-



                                                                     

tv AVERTISSEMENT?

injufie préjugé nous a fait pren-

dre de [à Nation ? ’
Enrichis par les précieufès

dépouilles du Pérou , nous de!

"vrions au moins regarder les
habitans de cette pamedu Monë
de, Comme un peuple magnia
fique ;* ôz le. fèntiment de refî
pérît ne s’éloigne guères de l’i-

dée (3l de la magnificence.
Mais toujours prévenus en

notre faveur, nous n’accordons
du mérite aux autres Natiôns,
non feulement qu’autant que
leurs mœurs imitent les nôtres;

, mais qu’autant que leur langue
(à raproche. de notre idiôme;
Comment peut-on être Perjàn .9 W

, Nous méprifôns les Indiens 3
à peine accordons-nous une a.

me



                                                                     

HVERTISSEMENT v v
me perdante la ces peuples malog
heureux; cependant leur biliai-
re cit entre les mains de tout le
monde ; nous y trouvons par-
tout des monumens de la (aga-
citéde lent efprit , I &A de la fo-

i ’lidité de leur philofôphie. ’

1’ . L’apologif’ce de l’humanité

de la belle nature a tracé le cra«
. yen des mœurs Indiennes dans

un’î’oëme dramatique, dont le

firjet apanagé la gloire de l-’ g

xécurion. » t
Avec tant de lumiéres répan-

duës fur le caraétére de ces peu;

pies, il fèmble que l’on ne de- ,
,vroit pas craindre de voir paflèr
pour une fiétion des Lettres”o-
riginales, qui ne font que dé-
velopper ce que nous connoifî

. . * 3 fôns



                                                                     

vr- AVERTISSEMENT

fonsdéjà de "l’efprit vif ôz natuo

rel des Indiens. Mais le préju-p
gé a-t-il des yeux Î? Rien ne
raffine contre fin jugement, 85 ’
l’on fè feroit bien gardé d’y

lôumettre cet Ouvrage , fi Ion
Empire étoit fans bornes. .
. Il fèmble inutile d’avertir que
les premie’res Lettres de Zilia s

sont été traduites par elle-mê-

me : on devinera aifément,
qu’étantcompolées dans une

langue , ôz tracées d’une ma:
nie’re qui nous font également
inconnuës , le recueil n’en fe-
roit pas parvenu jufqu’à nous,
fi la même main ne les eût é- g
crites dans notre langue. i
- Nous devons cette tradué’tion

, au loifir de Zilia dans a retrai-

’ - te.



                                                                     

. AVERTISSEMENT. vrrr
te. ’ La complaifânce qu’elle a

euë de les communiquer au Che-
valier Déterville, 8l la permit-Ï
fion qù’il obtint enfin de les
garder , les a fait palier julqu’à
nous.
’ On connaîtra facilement, aux

fautes de Grammaire 8K aux né-
gligences du (file, combien on
a étéfcrupuleux de ne rien. dé- 4
rober à l’efprit d’ingénuïté qui

régne dans cet Ouvrage. V On
. s’efi’ contenté de lùprimer (fur-

tout dans les premiéres Lettres)
un grand nombre de termes. 8C
de comparaifons Orientales, qui
étoient échapées a Zilia ,n quoi-

qu’elle Qut parfaitement la Lan-
gue F rançoifè loriqu’elle les tra-

duilôit; on n’en a Paillé que ce
qu’il



                                                                     

m AVERTISSEMENT

qu’il en falloit faire fentir
combien il étoit néceilàire d’en

retrancher. * ’
: On a cru aull’r pouvoir don-
ner une tournure. plus. intelligia
ble à certains traits metaphifi’,

- ques , qui’auroient pu paroître .
l dahirs, mais fans rien changer.

au fond de la C’efl la
’ me part que l’attrait à ce. fm.--

i gulier ouvragea ’



                                                                     

D’UNE

,71 in ZA! mon cher Azap! les cris
de ta tendre Zilia, tel: qu’u-

fréiâ a ne vapeur du. matin, s’exha-
i ’ C V lent &fontdifiipe’s avant d’ar-

river jufqu’à toi. Envain je t’appelle’à i

mon fecours, envain j’attens que ton
amour vienne brifer les chaînes de mon
.efclavage: hélas! peut-être les malheurs
que j’ignore font-ils les plus affreux!
peut-être tes maux Impatient-ils les

miens! - aA A. La



                                                                     

z; LETTRE I.
La Ville du Soleil, livrée à la fureur

d’une Nation barbare , devroit faire
ceuler mes larmes; mais ma douleur,
mes craintes, mon défefpoir, ne font

que pour toi. t ..Qu’as-tu fait dans ce tumulte afi’reux 4

chére ame de ma vie ?’ Ton courage
t’a-t-il été funefle ou inutile? Cruelle al-

ternative! mortelle inquiétude! O, mon
cher Aza , que tes jours foient fauve’s!
8: que je fuccombe, s’ils le faut , fous.
les maux qui m’acçablent!

Depuis. le moment, terrible (qui au:
toit dû être arraché de la chaîne duitems ,-

8; replongé dans les idées’éternelles) de-

puis le moment d’horreur ou ces Sau-
vages impies m’ont enlevée au culte du

Soleil, à moi-même, à ton amour; rez
tenue dans une étroite captivité, privée

de toute communication ,’ ignorant la
langue de ces hommes féroces, je n’é-

prouve que les effets du malheur, fans
pouvoir en découvrir la caufe. Plans
gée dans un abîme d’obfcurité ., rues

t jours
v -»- nm,-



                                                                     

LET T R E [1.1 3
jans-liant femblables aux nuits les plus

effrayantes. . . - .- Loin d’être touchés, de mes, plaintes,

mes ravilïeurs ne le font pas même de.
mes larmes ; lourds à mon langage . ils
n’entendent pas mieux les cris de mon

défefpoir. ’ ’ ’
a Quel el’t le peuple alliez féroce DOUE
n’être point ému aux figues de leaders?
leur? Quel défert aride a vu. naître défi

’ . humains infenfibles’à la voix de la une

tune gémill’ante? Les Barbares, Maïs
tres Dyalpar * fiers de la puiflance d’ex.

terminer , la cruauté cil-le feul guide de ’ ’

leurs aérions; Ana comment échappe,

ras-tu à leur fureur ?r chenu? que fais,
tu? fi ma vie t’efl: chére, infinis-moitie

ta dellinée. -- Hélas ! que, la mienne cil changée!
comment fe peut-il , que des joursfifemy
blables entr’cux , ayent par rapport à
nous de fi funeflesdifi’érences? Le terris
s’écouler les ténébresfuccédent à la la»

nué-

? Nom du tonnerre. - *A 2



                                                                     

4 LETTRE I.”
miére; aucun dérangement ne s’apper-

çoit dans la Nature; & moi, du fuprêa
me bonheur, je fuis tombée dans l’hor-
reur du défefpoir, fans qu’aucun inter-
valle m’ait préparée a ce; afreux palla-

ge. . t A l ’ ’Tu le fais, ô délices de mon cœur!
ce jour horrible, ce jour à jamais épou-
vantable, devoit éclairer le triomphe de
notre union. - A peine commençoit-il à
paraître , ’qu’im’patiente d’exécuter un

projet que ma tendrelTe m’avoit infpiré

pendant la nuit, je courus à mes guipas
*, & profitant du filence qui régnoiten-
core dans le temple, je me hâtai de les
nouer , dans l’efpérance qu’avec leur fe-

cours je rendroisimmortelle l’hiftoire de
notre amour 8: de notre bonheur.

* Un grand nombre. de petits cordons de dif-
férentes couleurs dont les Indiens le fervoîent au
défaut de l’écriture pour faire le payement des

Troupes 8c le dénombrement du Peuple. Quel.
ques Auteurs prétendent qu’ils s’en fervoîeut

suai pour trantmettrc à la poftérité les Aétlons

mémorables de! leurs Incas. ’



                                                                     

LETTRE-I. 5
: ’ A mefure que je travaillois, l’entre-

prife me paroifl’oit moins difficile; de
moment en moment cet’amas innombra-
ble de cordons deVenoit fous mes doigts,
une peintute fidèle de nos aétions 8; de
nos fentimens, comme il étoit autrefois
l’interprète de nos penfées , pendant! les

longs .intervalles’que nous pallions fans

naus voir. .Toute entiére à mon occupation , j’ou-

bliais le terris , lorfqu’un bruit confus
réveilla mes efprits,& fit trefl’aillir mon

cœur. I , v .Je crus que le moment heureux étoit
arrivé, & que les cent portes ’* s’ou-h

vroient pour lainer un libre pafl’age au
foleil de mes jours; je cachai précipi-

’ tamment mes guipas fous un pan de m’a

robe , 8: je courus au-devant de tes

pas. A I vMais quel horrible fpeêtacle s’offrir à

mes
* Dans le Temple du Soleil il y-avoit cent

portes, l’Inca [cul avoit le-pouvoir de les faire

ouvrir.



                                                                     

a LETTRE r.
me: yeux? Jamais (en rouverin affreux
ne s’efi’acera de ma mémoire. . ’ . ;

Les pavés du Temple cnfanglantésr,

l’image du Soleil foulée aux pieds ; nos

Vierges éperdues, fuyant devant une
troupe de foldats furieux qui instilleroient
tout ce qui s’oppolbità leurpall’age; nos

Mania: * expirantes fous leurs COups,
dont les habits bruloient encore du feu
de leur tonnerre; les gémiflemens de
l’épouvante; les cris de la fureur répan-
dant de toutes parts l’horreur à l’efi’roi;

m’ôtérent jufqu’au fentiment de. mon,

malheur.
Revenueà moi-même, je me trou-

vai, (par un mouvement naturel&pref-
que, involontaire) rangée derrière l’autel

que je tenois embraflé. La, je voyois
pafi’er ces barbare-s; je n’ofois donner un

libre cours à ma refpiration , je craignois
qu’elle ne me coutât la vie. je remar-
quai cependant qu’ils ralentifi’oient les

l ef-k * Efpéce de Gouvernantes des Vierges du
Soleil.



                                                                     

LETTRE r. . gi-
efi’ets de leur cruauté à la vue des ornes

mens précieux répandus dans le Temple:
qu’ils te failliroient de ceux dont l’éclat

les frappoient davantage; 8; qu’ils arma
choient jufqu’aux lames d’or dont les

murs étoient revêtus. je jugeai que le
larcin étoitle motif de leur barbarie ,-
8: que pour éviter la mort, je n’avois
qu’à me dérober à leurs regards. je for-i

mai le deffein de furtif du Temple, de
me faire conduire à ton Palais, de des
mander au Capa Inca * du fecoursnôz un
aille pour mes compagnes & pour moi:
mais aux premiers mouvemens que je fis
pour m’éloigner , je me fends arrêter.
0, mon cher Aza, j’en frémis encore! ’

cesimpies ofe’rent porter leurs mains fa-

Icriléges furia fille du Soleil. s
Arrachée de la demeure facrée, traî-

née ignominieufement hors du Temple,
j’ai vu pour la première fois le feuil de
la Porte Célefte , que je ne devois palier
qu’avec les ornemens de la Royauté l ,

au-
* Nom générique des Incas régnans. 4
l. Les Vierges confacrées au Soleil, entroient

A4



                                                                     

a LETTRE Il
au-lieu de fleurs qui auroient été femées

fous mes pas, j’ai vu les chemins cou-
verts de fang & de carnage , au.lieu des
honneurs du Trône que je devois parta-
ger avec toi: el’clave fous les loix de la
tyrannie, enfermée dans une obl’cure

j priion, la place que j’occupe dans l’U-
nivers cil: bornée à l’étendue de mon ê-

tre. Une natte baignée de mes pleurs
reçoit mon corps fatigué par les tour-
mens de mon ame ; mais, cher foutien
de m’a vie, que tant de maux me feront
légers, fi j’apprends que tu refpires!

Au milieu de cet horrible boulever-
fement, je ne fais par que] heureux ha-
zard j’ai confervé mes guiper. Je les
polTéde, mon cher Aza, c’eft le tréfor

de mon cœur, puifqu’il fervira d’inter- ,
prête à ton amour comme. au mien; les
mêmes nœuds qui t’apprendront mon e-
xiilence, en changeant de. forme entre
tes mains , ,m’inflruiront de mon fort. Hé-

las! Par quelle voie pourrai- je les faire

, palier
dans le Temple prefque en maillant, 6c n’en for-

ment que le jour de leur mariage.
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palier jufqu’à toi? Par quelle adr’elï’e pour-

ront-ils m’être rendus? Je l’ignore enco.

re; mais le même fendaient qui nous fit
inventer leur triage, nous fuggérera les
moyens de tromper nos tyrans. Quelque

fait le Chaqui ’* fidèle qui te portera ce
précieux dépôt, je ne cefl’erai d’envier

fou bonheur. Il te verra, mon cher A-
za; je donnerois. tous les jours que leSo-
leil me defline pour jouît un feu] moment

de ta préfence. -
I

E rMefl’ager.’

..-A ,A



                                                                     

au L E T T R E II.’

. WW- w” g"’s"
I LETTRE DEUXIEME.

Un l’arbre de la vertu, mon cher
Aza, répande à jamais lon ombre

fur la famille du pieux Citoyen qui are-
gu lbus ma fenêtre le myllérieux tilla de r
mes penl’ées, 8: qui l’a remis dans tes

mains! Que Parbammac * prolonge les
années ,’ en récompenfe de fou adrell’e à

faire palier julqu’à moi les plaifirs divins

avec ta réponl’e. I
Les tréfors de l’Amour me l’ont ou-

verts; j’y puife une joie délicieul’e dont

mon ame s’enivre. 4. En dénouant les fe-

crets de ton cœur, le mien le baigne
dans une mer parfumée. Tu vis, & les
chaînes qui devoient nous unir ne font
pas rompues! Tant de bonheur étoitl’ob-

jet de mes délits, ô: non celui de mes
efpéra’nces. A l. l ’

Dans l’abandon de mui- même, je

h crai-* Le Dieu créateur, plus paillant que le So»
leil. ,

m . æuffz’...’ A
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craignois pour tes jours; le plaifir étoit
oublié, tu me rends tout ce que j’avais
perdu. Je goûte à longs traits la’douce
fatisfaétion de te plaire, d’être louée de

toi, d’être approuvée par ce que j’aime.

Mais, cher Aza, en me livrant à tant
de délices , je n’oublie pas que je te dols

ce que je luis. Ainli, que la rofe tire
les brillantes couleurs des rayons du 802
leil,de même les charmes qui te plaîfent
dans mon el’prit & dans m’es l’entimens

ne l’ont que les bienfaits de ton génie lumi-
neux, rien n’el’t à moi que ma tendrell’e.

Si tu étois un homme ordinaire, je l’e-
rois reliée dans’le néant où mon fexe ell:

condamnée. Peu elclave de la coutu»
me, tu m’en as fait franchir les barriè-
res pour m’élever jufqu’à toi. Tu n’as

pu foufi’rir qu’un être femblable au tien,

fût borné à l’humiliant avantage de don-

ner. la vie à ta pollérité. Tu as voulu
que nos diVins 11mm: * ornalTent mon
entendement de leurs l’ublimes connorf-

fan.-
* Philolophes Indiens.



                                                                     

lances. Mais,’ô lumiére de ma vie,
fans le délit de te plaire, aurois-je pu
me réfoudre’à abandonner ma tranquille

ignorance, pour la pénible occupation
de l’étude? Sans le défit de mériter ton

ellime, ta confiance,rton relpeét, par
des vertus qui fortjlient l’amour & que
l’amour rend voluptueul’es, je ne ferois

que l’objet de tes yeux; l’abl’ence m’au-

rait déjàefl’acé de ton l’ouvenir.

Mais, hélas! li tu m’aimes encore,
pourquoi fuis - jë’ dans l’efclavage? En

jettant mes regards fur les murs de ma
prilon , ma joye difparoit, l’horreur me
l’ailit, & mes craintes le renouvellent.
On ne t’a point ravi la liberté, tu ne
viens pas à mon recours; tu es inflruit
demon fort, il n’eil: pas changé. Non,

’ mon cher Aza , au milieu de ces Peuples

féroces, que tu nommes Efpagnols, tu l
n’es pas aulli libre que tu crois l’être. Je

’ vois autant de lignes d’efclavage dans
les honneurs qu’ils te rendent, que dans
la captivité où ils me retiennent.

Ta bonté te réduit, tu crois fincéres
les ’1’

12 iLETTREII. V
l
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les promeflès que ces barbares te font
faire par leur interprété, parceque tes
paroles l’ont inviolables: mais moi qui
n’entends pas leur langage, moi qu’ils

ne "trouvent pas digne d’être trompée ,

je vois leurs a&ions. .Tes Sujets les prennent pour des
Dieux, ils le rangent de leur parti. O,
mon cher Aza, malheur au peupleque’
la crainte détermine! Sauve-toi de cette
erreur, défie-toi de la faune bonté de

ces Etrangers. Abandonne ton Empire,
puilque l’Inca Vzrdcocba* en’a prédit ,12

dellrufliona 1 - v* ’ ’
’ Achette ta vie & ta liberté au prix
de ta puill’ance, de ta grandeur, de tes
trélors; il ne te reliera que les dans. de
la nature. Nos jours feront en fureté.

Riches de la pofl’efiion de nos cœurs,
grands par nos vertus , puifl’ans par notre
modération, nous irons dans une caba-

ne
* Vimboca étoit regardé comme un Dieu: il

pall’oit pour confiant parmi lesllndiens, que cet ’
Incas avoit prédit en mourant que les Efpagnols
détrôneroient un de les défendus.



                                                                     

14 LE’TTRE’ Il.
ne jouît du ciel, de la. terre, à de notre,

tendrelTe. .
Tu feras plus Roi en régnant fur mon

ame, qu’en doutant de l’affeé’tion d’un

peuple innombrable: ma foumil’lionàtes

volontés te fera jouît fans tyrannie du
beau droit de commander. En t’obéill’ant

je ferai retentir ton Empire de mes chants
d’allegrell’e; ton Diadème ’l fera toujours

l’ouvrage de mes mains, tu ne perdras
de ta Royauté que les laïus & les fati-
gués.

. Combiende fois, chére ame de ma vie,
tu t’es plaint des devoirs de ton rang! 4
Combien les cérémonies, dont tes Vifites
étoient accompagnées, t’ont fait envier

Ielort de tes Sujets! Tu n’aurais voulu
vivre que pour moi; craindrois-tua pré.
leur de perdre tant de contraintes? Ne
frais-je plus cette Zilia, que tu aurois
préférée à ton «Empire? Non, je ne
puis le croire , mon cœur n’el’t point chan-

* Le Diadème des Incas étoit une efpéce-
’ de frange. C’étoît l’ouvrage des Vierges du So-

leil. ’ . ”



                                                                     

lLOETTRE 1L :5
gré, p ourquoi le tien le feroit-il?

. J’aime, je vois toujours le même Aza
qui, régna dans mon ame au premier mo-
ment de fg vue; je me rappelle fans cef-
fç ce jour fortuné, où ton Père, mon.
fouverain Seigneur , te fil: partager , pour
la première fois, le pouvoir réfervé àluî

feu! , d’entrer dans l’intérieur du Temple

*; je me repréfente le fpééiacle agréable

de nos Vierges, qui , raflemble’es dans un;
même lieu, reçoivent un nouveau luftre
de l’ordre admirable qui régne entr’ellesf

tel on VOit dans un jardin l’arrangemenrr
des plus belles fleurs ajouter encore de
l’éclat à leur beauté.

Tu parus au milieu de nouscomme
un Soleil levant, dont la tendrelumiére’
prépare la férénité d’un beau jour: le feu

de tes yeux répandoit fur nos joues le
coloris dt? la modeftie; un embarras in,
génu’renoit nos regards captifs; une
joye brillante éclatoit dans les tiens; tu
n’avoir: jamais rencontré gant de beau-

. * LÎIncas régnant avoit [cul le droit d’enfrï .

dans le Temple du Soleil. » a
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tés enfemble. Nous n’avions jamais vu
que le Capa-Inca: l’étonnement & le Ti-

lencerégnoîent de toutes parts. Je ne
fais quelles étoient les penfées de mes
compagnes. Mais de quels fentimens
mon cœur ne fut-il point aEailli! Pour
la premiére fois j’éprouvai du trouble ,

de l’inquiétude, & cependant du plai-

fir. Confufe des agitations de mon
ame, j’allais me dérober à ta vue,?
mais tu tournas tes pas vers moi, le ref-
peét me retînt. . . .

O, mon cher Aza, le fouvenir de
ce premier moment de mon bonheur
me fera toujours cher. Le [on de ta
voix, ainû que le chant mélodieux de

nos vanes, pana dans mes veines
le doux frémifl’ementzôz le faint refpeEt

que nous infpire la préfence de la Di-

vinité. i A .
Tremblante , interdite, la timidité m’a-

voir ravi jufqu’à l’ufage de la voix; en-

hardie enfin par la douceur de tes paro-
les, j’ofai élever mes regards jufqu’à toi, I

Je



                                                                     

LETTREIL u
je rencontrai les tiens. Non, la mort
même nlefi’acera pas de .ma mémoire
les tendres mouVemens de nos amer, qui
Te .rencontrérent. ,. 6: fe confondirent

dansïuninflantp . . ; 4 ;
Si nOus pouvions douter. de. notre ori-

gine, moucher Aza, ce trait de lumié-
te confondroit notre incertitude. Quel
autre, que le principe du feu, auroit pu
nous tranl’mettr’e cette vive intelligence

des cœurs, communiquée, répandueôt

fentie avecune rapidité inexplicable?
J’étais trop ignorante furies-reflets de

I J’amo’ur pour ne. pas m’y tromper; I,”-

magination’r’empliede lalfublirne Théo-

logie de nos ngpata: *, je pris;le,feu
quip’animoitï pour. a une agitation «divi-i

ne à je crus que le. Soleil me’manifçftoit
fa volonté’par-ton organe, .quîlmechoi:

l friroit pour fou époufe d’élite: j’en fou- ,

pirai, mais après ton départ, j’exami-
nai mon cæur ’& je. n’y. trouvai que ton

limage, l il ’ A
i. " l Quel* Prêtres du Soleil.- L

B



                                                                     

13 LETTRE .11.
Qid’ changement , salon cher AzaÇ,

sa préface avoit fait fur moi! tous les
a objets une-parurent nouveaux; je crus.
voir mes compagnes’pour la première

fois. Qu’elles me parurentbellesl jette ’
pas romani: leur préforme: retirée à ’l’é- .

cart, je me livrois au troublerde mono»
i ne, loriqu’nne d’entr’e’rles vimaire ti-

rer de ma rêverie, en. me donnant de
nouveaux Ifujets de m’y livrer. mie m’a?
pritqu’étant ta plus procheparenœ, j’b

vois délinée à âme-ton épaule, des que ,

stratège permettroit attention.
J’ignorais les loix de (tons-Emma 4*,

mais depuis que jet’avois un, mon
z cœur leur: flop pour ne pas faim

l’idée-dubonhenr :d’êtœàlœi. Cape!»

dant,loin d’en connaître tout: l’étendue,

accoutumée au nom famé d’épaule du a

* Lester; des Indiens purgeoient lésinas
d’époufer leurs fœtus, dt quand ils n’en au-

roient point, de prendre pour femmela prémé-
re Princeire du Sang des incas, qui étoit Vierge

du Soleil. r i
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salai], je bornois mon remembrera se
son to’uslles [juins-jà timbrer, il: t’ait

frit V’œœpcomme à .lui.
C’eil: toi, mon aimable Aza, c’en toi

qui comblas mon ame de délices, en
m’apprènant que .l’augufte rang de ton
époul’e m’afl’ocîe’roit à "ton cœur, à ton

trône, atargloire, àtesvertus; que je
jouirois fins cefl’e de Cesentretiens fi
rares 6c fi courts au gré de nôs délits ,

de ces entretiens qui ornoient mon efprit
des perfeEtions de ton ame, & qui a-
joutoient às mon bonheur la délicieufeef-
pérance de faire un jour le tien.

O , mon cher Aza, combien ton im-
patience contre mon extrême jeune!-
fe , qui retardoit notre union , étoit flat;
teufe pour mon cœur ! Combien les
deux années qui le [ont écoulées t’ont

paru longues, & cependant que leur du-
rée a été courte! Hélas! le moment for-

tuné étoit arrivé; quelle fatalité l’a ren-

du’fi funei’te? Quel Dieu punit ainfi.

l’innocence & la vertu, ou quelle Puif-
lance infernale nous a féparés de nous-

K * me . B 2 me
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mêmes? L’horreur me failit, mon cœur

fe déchire, mes larmes inondent mon
ouvrage. . Aza! mon cherAza 1..., .
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LETTRE TROISIEME.

C’Esr toi, chére lumiére de mes
jours, c’en: toi qui me rappelles à

la vie. Vaudrois- je la conferver, fi je i
n’étais affuréeque la mort auroit moiré
formé d’un l’exil coup. tes ’jours’& les’

miens? Je touchois au ’moment ou l’é-

, tincelle du feu divin , dont le Soleil ani-
me notre être, alloit s’éteindre: la Na-
ture laborieufe fe préparoit déjà à dan-

ner une autre forme à la portion de ma-
tiére qui lui appartient en’moi , je mou-
rais; tu perdois pour jamais la moitié de
toivmême, lorfque mon amour m’a ren-
Idu la vie, (St je t’en fais un facrifice. .
Mais comment pourrai-je t’inftruire des l

choies furprenantes qui me font arri-;
vées? Comment me rappeller des idées
déjà confufes au moment où je les ai
reçues, 6; que le tems qui s’eii écou-
lé depuis, rend encore moins intelligi-I
bles?

33 I A,
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A. peine, mouchet un. adeptats»
fié à natre fidèle Chaqui le dernier tifi’u

de me; Méta, que ji’enténdî’s: ungrand

mouvement dans notre habitation: vers
lumilieu sur. nuit deux de mes ravira
faute vinrent; m’enlever- de ma» fombre

sémite, avec autant de violence-guide
en, avoient;- employée à. mïarranhes du

Tomploduôoleil. A
, I Quoiqualnnuio fait. fora abreuve, ont
. me fitlfaire unfiïlangtrajet; qu’efuccomd

haut à. la fatigue, on. au. obligédeéme’

portendanst unevmaifqn; dana lbsxapprou’

aires, malgré. llabl’curité", parurent:
extrêmement-difficiles. ’ a l ’ ’ ’ i’

Jexfusplacéednns. un lieuuplus- émia.
&plusinaammode» que, n’était-
fon.’ Ah, mon cher- Aza! pourrois-je
néper-filaden ce-que’je-ne comprends-pas»

niai:- même, fi. tu nîétois aminé quelb
Monge. nïax jamaisr fouillé les lèvres
dlun enfilas du. Soleil! in

- . 6&9»l * Il panait pour confiant qu’un" Péruviennfa

jamais menti. j
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i Cette maifim, que j’ai jugé étreinte

grande parla quantité de made qu’elle
cannait; cette maifon comme fiif’pen.
due, de ne tenant point à. la terre , é-
toit dans un balancement contimel.

Il: faudroit, ô- lumie’re de mon efprit!»

que flaaivi’msaabæ au! comblé: mon aura

comme la tienne de fa (fivine feienee’»,

pour pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la contreminée que flan ai, et!
que cette demeure n’a pas été confirait:

par un Erre ami des hommes: car quels .
quesmomensaprè’s que j’y fus entrée,

figurativement continuel, joint à une
odeur malfaiiànte’n,» me tarifèrent une mai

fi violent, que je fuis étonnée de n’y a-

voir pas [incombé :r cernerait que-le comt-
aucunement de mes peines; r ’ i .
. Un tems fia long alénois écoulé, je
ne fortifiois: paraffine, plus, lanfiju’nn. mm

sin je fus, arrachée au flamand par un
bruit plus aEreux que celui d’TaIpa: no-
tre habitation en recevait des ébranle-
mens tels que la Terre en éprouvera.
lorfque la Lune en tombant, séduiral’Us-

B 4. ni-

r
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nivers en pouliiére *. Des cris, des
voix humaines qui le joignirent à cefra
cas, le rendirent encore plus épouvan-
table; mes fens faifis d’une horreur le; Î
crette, ne portoient à mon ame’ que l’i-

dée de la deflruétion , non-feulement de

moi-même , mais de la Nature entière.
Je croyois le péril univerfel, je trem-
blois pour tes jours: ma frayeur s’accrut
enfin jufqu’au dernier excès, à la vue
d’une troupe d’hommes en fureur , le
virage 8; les habits enfanglantés , qui fe
jettérent en tumulte dans ma chambre.
Je ne foutins pas cet horrible fpeé’tacle,
la force 8: la cannoifrance m’abandonné-

rent: j’ignore encore la fuite de ce terri-
ble événement. Mais revenue à moi.
même, je me trouvai dans un lit allez
propre, entourée de plufieurs Sauvages,x
qui n’étaient plus les cruels Efpagnols. "

Peux-tu te repréfenter ma furprife , en
me

* Les Indiens croyoient que la fin du Monde I
arriveroit par la Lune, qui fe lameroit tomber
fur la Terre. I.

, 1
- -..-.... ..... nm wmf ïer si
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me trouvant dans une demeure nouvel.
le, parmi des hommes nouveaux, fans
pouvoir comprendre comment ce chan-,I
gement avoit pu fe faire ? Je refermai
promptement les yeux, afin que plus re-.
cueillie en moi-même , je puire m’alTurer
fi je vivois , au fi mon ame n’avait point
abandonné mon corps pour palier dans

les régions inconnues il. l j.
Te l’avouerai-je, chéreldole de mon:

cœur 2 fatiguée d’une vie odieul’e , rebu-.

tée de foufl’rir des tourmens de toute e11,-

péce , accablée fous le poids de mon hor-
rible del’tinée, je regardai avec indiEé-

rence la fin de ma vie que . je rentois ap--
lprocher , je refufai confiamment tous les
fecours que l’on m’offroit; en peu de
jours je touchai au terme fatal, ô: j’y

touchai fans regret. tL’épuifement des farces anéantit le;

fentiment; déjà mon imagination affoi-v

l i blief Les Indiens croyoient qu’après la mort
l’ame alloit dans des lieux inconnus , panty ê-’
tre récompenfée ou punie félon (on mérite.

Bs
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blie nerrecevait plusd’images, que-cama:
me. un léger défient tracé par une main
maniabilité; déjà les objets qui marioient:
le plusafi’eâéer, m’excitoimt en
Cette Ramadan vague, que nous épreua
vous en. nous 12mm allier à une rêverie
indéterminée; je n’étais préfiltre: plus»

Cet état , mon chentAzar, n’efipas’firl’àv

cheux que l’on craie; De loin il. nous
effraye, parce que nous y’penfons de

4 toutes nos Farces? quand il lei! arrivé,
aŒoibiiï par les gradations de douleurs
qui nous yl contrefirent, le-moment décin-
fiiï ne paroit que celui du repos. Un
penchant naturel qui nous parte dansl’aa
venir, même dans celui qui? ne Œraplua
peut nous, ranima mon efpnit, à! le
0:an jufque-s dans llintérieur- Jeton
Palais. Je crus y arriver au moment air
tu venois; d’apprendre la nouvelle de ma

. mon; je; menepréfentai’ tan image pâ-
h, défigurée, privée de fentimens, tel.
le qu’un lys delTeché par la brulante ar-

deur du Midi; Le plus tendremun
efl-ildonc, quelquefoisbarbane? Jetjouïfi

- fois
fr, lwr
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fiai». de. ta» dament, 19. lïexcicoîæparnda

triftes adieux; je trouvois de la douceur ,
peut-ème. du plaifiz- à, répandre; fut tes

iours le poifon des regrets; & ce mê-
meï ambul- qui ménr’endoib fënoœ, déthi;

toit mom cœur.  piarlî’hormur de« ces, pei-

lem Enfin, réveillée commedîuu-pno-
fandfommeîîl, pénétréedè tanproplvedbuù

leur», Hemhlahœxpounvtàaœie, jbdornano

1 ü daæfècoum, jetnevis lavlmniére.
- Tevrevemæiëjex, toi ,1 cher-Arbitred’e
menionmence 2? HélàsF qui poürraLnr’en

aflhœn2  J’emfëaib plûsgü’je-fùis’, peut»

6cm .er «qezlbin. delcoifà Màis damans-
nousx être réparés pan levelbaceelimme’n-

fis qu’habiœnt les enfans du«Sblèil’-, l’e-

nuage légendenmeae penfëœ volant
Meqaumundextoi; ’ ’  

LET.



                                                                     

,3 .- LE T-T RE? 1V.

LETTRE QUATRIEME.

U a L que foic l’amour de la vie,

p mon cher Aza, les peines le dia
miment , ie défefpoir l’éteint. Le mépris

que la Nature femble faire de notre être,
en-l’abandonnant à la douleur , nous fé-’

volte d’abord v; enfaîte l’impoflibilité de

nous en délivrer , enous,’prouve une in-
fuflifance fi humiliante, qu’elle nous con-

V duit jufqu’au dégoût de nous-mêmes.

Je. ne vis plus en moi ni pour moi ç
chaque infant où je refpire, en: un fa-
crifice que jefais à ton’amour,i& de
jour en jour il-devient plus pénible; file i

tems apporte quelque foulagement. au.
mal qui me confume, loin d’élclaïircir

mon fort; il femble le rendre encore
plus obfcur. Tout ce qui m’environne
m’efl: inconnu , tout m’efl nouveau , tout

inréreflè ma curiofité , & rien ne peut, la

fatisfaire. Envain j’employe mon ,at-
tendon r3: mes efforts pour entendre,

,. ou
L,.,,,.À»-.A...u’ --pe:
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ou pour-être entendue; l’un 8L l’autre me

font également impoflîbles. Fatiguée de

tant de peines inutiles, je» crusen tarir
la fource ,1. en dérobant à mes yeux l’im-

prefiion qu’ils recevoient Ides. objets :1 je
m’obflinai quelque teins à les fermer;
mais les ténébres volontaires auxquelles

4 je m’étois condamnée ; ne foulageoient

que ma modeflie. Bleflée fans cefl’eà la

vue de. ces hommes, dont les fiai-vices 8c
les fémurs font autant de fupplices , mon
ame n’enlétoit pas moins agitée; renfer-
mée en moiêmême ,. mes inquiétudes n’en

étoient que plus vives, 6: le défir deles
exprimer plus violent. D’un autre cô- i
té , l’impoflibilité de me faire entendre ,

’ répand jufques fur mes organes un. tour-
ment non moins infupportable, que des
douleurs qui auroient une réalité plusap-

parente, .Que cette lituation efl; cruel-

le! -Hélas ! je croyois déjà entendre quel-

ques mots des Sauvages Efpagnol-s,. j’y

.trouvoisdes rapports avec notre augur-
te langages; je me flattois qu’en peu. de

tems
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remis je palmois m’expliquer avec eux:
loin de trouver le même avantæ’geam
mes nouveaux tyrans fils élémi-iman 1a-

vec un: de rapidité-qu: jette salingue
pas. "même les inflexions de larvaire

I Tout mefaitlju’ger’qu’ils ne rom pas’de

la même nation ; a "à ia’difl’ërenœ de

leurs maniérer, &Aae leur camérière-ap-

parent, andains fins peine-que me
cancanât leur aldiî’cribüë dans vueJ’gflms

del-difpropwtion les émaneras in!
formé les. trama-irise L’air grave &Taè

machettes prenne-te , faiter quïilsfom
comparés dalla maraudes plus durs me»
max; eaux-Ci rembierft s’être (kidnappés

damnait): au Créateur ’au moment: oùîl

n’avoir encore alfaublé pour leur for-

mation quelhârü lem: les yeux fiers;

hmm Mire 8: magane de camera,
moufloient’aiï’ezqu’îis étoient cruels de

Yang froid; l’inhumanité de leurs aé’tiont

un que hep prouvé; Le virage riant
de emmi, la deum deleurs regards,
unguinempæflèmm répandui’u’r "leur:

mfi qui être de la bienVeflk

l e- i lan-l

-(ps. . -.,. - A.
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lance , prévient en leur faveurs mais je
remarque des commdiétims dans leur
conduire, qui intimident mon juges

ment. . - r v ï. DeuxdecesSauvages nequittentprdî,
que pas le chevet demon lit: l’un, que
j’ai jugé être le Unique * à Ton air de

grandeur, me rend, je crois, à fa fa- 4
gnon beaucoquerefieât: l’autremedonp
ne ramenarde des raconta: qu’exige au
maladie; mais la bonté en dure, les. fe-
conrs (ont cruels, &fa familiarité in.

,’ ’ I . t .1, .Dèsle premier moment, chevenne
dema faibleflèjeme trouvai yen leurpuiil
iance; celui-ci (car jel’ai’bien remarqué)

plus hardi que les autres, - moulut prenæ
’ dœmmain,-querezetirai avec une tous

fanion inexprimable : il parut furpris de.
au aimance, K3: fans alain mardpou’r

la nodeflie il la replâtrât limitait: fait
ble,mourmte,&iæ [intronisant que des
paroles qui n’étoient point entendues,

* Efpéce de Gouverneur’de’hovluæ. ’ J
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pouvois-je l’en’empêcher? Il la garda,

mon cher Aza, tou’tautantqu’il voulut;

6: depuis Ce temsil faut que je la lui dont
ne moi-même plufieurs fois par jour, fi
je veux ’éviter’des débats qui’tournent

toujours à mon defavantage.
Cette efpéce de cérémonie * me pa-

’ r’oit une fupetflitibn de ces. Peuples: j’ai

cru remarquer- que l’on y trouvoit des
rapports avec mon mal; mais il faut ap-

r paremment être de leur nation pour en
fentir les effets; car je n’en éprouve au-
cun, je foufi’re toujours également d’un

feu intérieur qui me cOnfume; àpeine
me relie-1:41 airez de force pour nouer:-
mes guipas. «J’employe- à cette occupa.

tion alitant de tems que ma foiblelfe peut
me’le pefmèttre! ces nœudsqui frappent

mes. feus, femblent donner plus de réa-
lité à mes penfées; la forte de retrem-
blance que. je m’imagine qu’ils ont avec

les paroles, mefait une illuiion qui trom-

’ [.z”. s .. . V p6
i ’* Les Indiens n’avaient aucune eonnoifl’auce

de la Médecines. a . »
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.pe ma douleur; je crois te parler, te
dire que je t’aime , t’aflurer de mes vœux ,

. de ma tendrefl’e ; cette douce erreur en
mon bien & ma vie. Si l’excès d’aCca-
bleutent m’oblige d’interrompre mon Ou-

vrage, je gémis de ton abfen’ce; ainfi,
toute entiére à ma tendrefl’e, il ’n’yapas

un de mes momens qui ne t’appartienne’.

Hélas! Quel autre ufage pourrois - je

en faire? O mon cher Aza! quand tu ne
ferois pas le maître de mon âme, quand
les chaînes de l’amour ne’m’attacherOÎent

pas inféparablement à toi, plongée dans
un abîme d’ôbfcurite’, pourrois-je de.

tourner mes penf’ées de la lumiére de ma

vie? Tues le Soleil de mes jours , tu
les éclaires, tulles prolonges, ils font à
toi... Tu mechéris, je me lailTe vivre.
Que feras-tu pour moi? Tu m’aimeras,,,
je fuis récompenfe’e. ’

’* LET-
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LETTRE CINQ 01EME.

’ Usj’aifouEert,moncherAzs,
depuis les derniers nœuds que je

t’ai «nizerés! La privation de mesan
pas manquoit au Comble de mes. peines;
dès que wofideux perfécuteurs le font
appergus que Ce travail augmentoit mon
accablement , ils m’en ont ôté Parage,

On m’a enfin rendu le tréfor de ma
tendreflè ,I mais je l’ai acheté par bien des

larmes. Il ne me relie que cette exprefi
fion de mes fentimens; il ne me relie
que la trille confolation de te peindre
mes douleurs. , pouvoisvje la perdrefaus
défefpoir?

’ Mon étrange del’tinée. m’a ravi jufqu’à

la douceur que trouvent les malheureux
à parler de leurs peines: on croit être
plaint quand on efl: écouté , on croit ê-
tre foulage en voyant partager fa triftef-
Te; je ne puis me faire entendre, 8: la
gaieté m’environne. 4
’ Je ne puis même jouît paifiblemeràt

i el
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LE’TT’RE’V; a:

de’la nouvelle efpe’ce de déferloit me
réduitl’impuifl’ancode communiquer rues

parafées. Entourée d’objets importuns g

leurs regards attentifs troublent la foliota.
de de mon amazj’oublie’ leplusbeau prés

font que nous ait fait la Nature ,ren rem
dam nôs idées impénétrables» fans le foi

cours de notre propre volonté; Je Grain!
quelquefois que ces’Sauvages curieux ne
découvrent les réflexions defiivantageuè

l’es que m’infpire la bizarrerie de leur

conduite. j i ( - a ’ I f
Un moment. détruit. l’opinion qù’un

autre moment m’avoir donné de leur ca-
raétére. l Car il je m’arrête aux fréquen-

tes oppolitions. deleur volonté à la miellé
ne , je ne puîs douter qu’ils. lierne crol-
yent leur el’clave , que leur pU’iffancè ’

ne l’oit tyrannique. I ’ l î l’ *
I Sans compter un nombre infini d’au-
tres contradiéiions,ils me reful’ent,mon
cher Aza, iniqu’aui alimeus’nételïairea

au (mien de la Vie) iuùu’à làlibsrtéde

01911." la Place où je veux être, ils me
retiennent par une efpéœ dessola!"

C 2’ dans
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dans ce lit qui m’efl devenuinfupportable.’ 2

D’un autre côté , fi je réfléchis furl’én- .

vie exrrême’ qu’ils onttémoig’née de con-L

ferver mes jours, furie refpeEl: dontrilsv
accompagnent les ferviCes qu’ils mercu-
dent, je, fuis tentée de croire qu’ils me;
prennent pour un être d’une efpéce fu-
Ipé’rieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne. paroit devant moi,
fins, courber. ion corps. plus ou moins ,
comme nous avons coutume de faireen
adorant le Soleil. Le Carique femble vou-
loir imiter le cérémonial des Incas au jour

du Rayini î Il fe met furies genoux fort
près demonlit , il relie un tems confi-
dérabledans cette polture gênante: tan.
tôtil garde le filencè , & les yeux baillés

t il femble rêver profondément: je vois
fur fOn vifage Cet embarras refpeétueux
que nous infpire IeAgr’and Nom .I. pronon-

.v . .r . ce* Principale fête du Soleil, l’IncasG: les Pré-

tres radotoient à genoux. j ,
* l, Le grand Nom étoit Parbacamac, on ne le

’prononçoltique lrarement, il: avec beaucoup
figues d’adoration. ’ . .

e J
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hé à haute voix. v S’il trouve l’ocèafion

de faifir ma main, il y porte fa bouche
avec la mêmervénération. que nous am

vous pour le facré Diadème *. Quelque-

fois il prononce un grand nombre de
motqu’ui’ne, refl’emblent point au lan-

gage ordinaire de fa Nation. Le l’on en
eft plus doux, plus" diflinât , plus mefu-
ré; il’y joint cet air touché qui précéde

les larmes, ces foupirs qui expriment
les befoins de l’ame, ces accons qui
.fon’t’prefque des plaintes. enfin tout ce

qui necompagne le défir d’obtenir des gra-

ces.’ Hélas! mon cher Aza, s’il me
connoifi’oit bien , s’il n’étoit pas dans quel-

que erreur fur mon être, quelle priére’

auroiteil à . me faire ? , r
Cette Nation ne feroit-elle point ido-

lâtre? Je n’ai encore vu faire aucune a-

doration au Soleil; peut-être prennent-
ils les femmes pour l’objet de leur Cul-

te.

* On baifoit le Diadème de Maucocapa,com-
me nous ballons les Reliques de nos Saints. a

c
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ne. Avant que le Grand’Manro Capa Ê
ont apporté fur la terre les volontés du
Soleil, nos limettes divinil’oiens tout
ce qui le: frappoit de crainte-onde plaie
fit: peut-être ces Sauvages n’éprouvento

ils ces deux fentimens que pour les fem-

mes. , v., xMais, s’ils .m’adororent, ajouteraient-
ils à mes malheurs l’affreul’e contrainte

où ils me retiennent ? Non , ils chercher
relent à me plaire , ils obéiroient auxlî;
gnes de mes volontés 5 je ’ ferois libre , ’ je

fouirois de cette odieul’e demeure; j’i-

rais chercher le maître de mon aine; un
v Teul de les regards effaceroit le louvetait

de tant d’infortunes, .
. * Premier Légillateur des indiens. WyJ’Jliif

L En.
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LETTRESIXIE-MÊ.

U n L L a horrible furprile. mon
cher Aza! Que nosmulheurs (ont

augmentés! Q1: nous fommes à plain-
dre! Nos maux fondant: reméde, il ne
morelle qu’à Dél’apprendrelat àmourit.

- On m’a’enfin permisde me lem. j’Ai

profité avec: empaillement de cette lis
berné; je me fuis traînée aune petitem-

nôtre, je l’ai rouverte aVec la précipitas

tian que m’infpiroit ma vive curiofité.
Qu’ -je Vu? Cher Amour ile-ma vie,
je ne trouverai point d’eXprellions pour
te peindrel’excès de mon étonnement,

En le mortel délèfpoir qui m’a fifille en

ne découvrant autour de moi que ce torr
rrible élément dont ls,,vue feule fait fré-

mir.
Mm premier ’cOup d’œil ne m’a que

.trOp éclairée fin" le mouvement incom-

mode de notre demeure. Je fuis dans u-

. C 4 ne



                                                                     

’49» LETT’RE VI.

ne de ces maifons flottantes, dont le;
Efpagnols le font fervis pour atteindre.
jufqu’à nos. malheureufes. Contrées , 8c

dont on ne m’avait fait qu’une defcrip

tian trèsëimparfaite. i -
Conçois-tu, cher Aza, quelles idées

[tinettes font entrée: dans mon ame a-
. vec cette ameute connoiflince ’? Je

fuis certaine que l’on m’éloigne de toi,

je ne refpire plus le même air ,’ je n’ha-

bite plus le même élément: tu ignoreras
toujours où je fuis, fivjeït’aime’, fi j’e-

xifte; la ,deflruétion de mon être ne pa-
raîtra pas même un événement aillez
confidérable pour être porté jufqu’à toi).

Cher Arbitre de mes jours ,V de quel prix
te peut être déformais ma vie infortu-
née? Soufre que je rende à la Divinité

un bienfait infupportable dont je ne veux
Plus. 50W; je ne te: Van-ai. plus,ïje ne

veux plus vivre. ’ . .
Je perds ce que j’ainïe; l’univers . cit

vànéanti pour moi; il ’n’eflLplus qu’un

-vafte défert que je; remplisldes cris de

mon
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mon amour; entendsgles ,cher Objet de
ma tendreffe, fois-en touché, permets

quejemeure, . , , ., ’. a -
Quelle erreur me féduit? Non, mon

cher Aza, non , ce n’eft pas :toi qui m’or-

donnesgde vivre, c’efl la timide nature,
qui, en frémiflàntd’horreur, emprunte

ta voixnplus puillànte que lafienne pour
retarder une. fin touj’ours redoutable pour
elle; mais c’en cil: fait ,. le moyen le plus
prompt me délivrera . de . fes regrets.. ,

Que la Mer abîme à jamais dans l’es;

flots. ma tendrefi’e malheureufe, ma I vie

6:. mon défefpoir.Reçois ,, trop malheureux Aza , reçois

les derniersfentimens de mon cœur",;i[
n’a reçu que ton image, il ne vouloit VÎ-.

vre que pour toi, il meurt rempli de ton
amour; Je t’aime , je lapenfe, je lej’ens

encore , je le dis pour la dernière fois....-.

vil

,5 .. .3.C 5 . LET-
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LETTRE SEPTIÈME.
. ZA, tun’as par tout perdu, tu
, régner encore fur uncæur; jeter-
pire. Le vigilance de mes Surveillm
a rompu mon funeibe dell’ein , il ne me
tette que la honte d’en avoir tenté l’exé-

cution. J’en aurois trop à t’apprendre

les.circoufiances d’une entreprife nuai.
tôt détruite que projettée. Oferois-je-
jamais lever. les yeux jufqu’à toi, fi tuâ-

vois été témoin de mon emportement:
ï’ Ma raifon’ thumife au défefpoir, ne

m’était plus d’aucun recours; me viene

me paraîtroit. d’aucun prix, j’avais ou-

blié ton amour. - r .
1. Que le fans-froid eû cruel après la fu-
reur! Que les points de vue fan: diffé-
rens’ fur les mêmes objets! Dans l’hor-

reur du défefpoir on prend la férocité

pour du courage, & la crainte des fouf-
frances pour de la fermeté. Qu’un mot,

un
Tir,
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un regard . une furprik nous rappelle à
nous-mêmes , nous ne. trouvons que de
la foibleflè pour principe de notre hé.
moirure; pour fruit que le repentir, fit
que le mépris pour récompenfe.

l La connoifl’ance de me faute enell:
la plus févére punition; ’ Abandonnée à

l’antenne" du repentir, enfévelie fous
levoile’deln honnie ne tiens à l’é-

cart; je crains quermonjcnrps n’occupe
trop de place; je voudrois le dérober à l
la lumière; mes pleurs coulent en taboue
duce, rua-douleur elt calme, nul fou
ne l’ethnie; mais je fiais toute à elle-
Puis-je flop-expier mon crime? ll-éœiç

contrerai. ’ ,.,Euvuin,’ depuis deux ictus, ce! Sall-
ngesîbienfaifms voudroient me faire
partager la joie qui :lflgfi’mmi jarre

’ fikqu’en foupçonner la caufe ; mais’quand

cille me. feroit’plus connue ,r. je neme upa-

.verois :pu A . digne; de; une mêler à leur;

fêtes." demandeurs bris de joies
’ünelîqneur’æuge l’emblème un Mayes

’* " À ’TdORË
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* dont ils boivent-abOndamm’ent; leur .
emprefl’ement à.contempler le Soleil par

tous les endroits.d?où ils peuvent l’ap-
percevoir, ne me lameroient pas douter-
.que cette réjouïil’ancetne fe fit en l’hon-

neurde l’Aitre Divin , fila conduite du ’
cacique étoit conforme à celle des; autres;

Mais, loin de prendre part à la joie
publique, depuisj la faute, que j’ai com-
mife, il n’en prend .qu’à ma duuleur.
Son zélé cil: plusirei’peélzueux, l’es foins

plus aflidus , (on attention plus pénétrante. .

r Il a deviné. que la préfence continuel-

le des Sauvages de fa fuiteajoutoit la,
contrainte a «mon .aflliétibn; il m’a déli-

vrée de leurs regards importuns , je n’ai:
prefque-plus- que! les ,fiens à fupporter.

Lecroirois-tu, mon cher Aza? Il ya
des Ïrnomens oit-je trouve de ria-douceur

l ’ , danst Le May: et! une plante dont les indiens
font une boifl’on farte dt falutaire; [lsen- pré-
feintent au Soleil les’ jours de l’es fêtes, &iis en
,boivent jufqu’à l’ivraie après le factifiæ. Vo-
yez i’Hili. der Inca: t. a. p. Isi. ’ ’
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dans ces entretiens muè’ts; le feu de Yes

yeux me rappelle l’image de celui que
j’ai Vandans les tiens ;j’y, trouve des rap-

ports qui féduifent mon cœur. Hélas que
cette illuliou cit palTagére, & que les res.

grets qui la fuivent font durables! ils ne
finiront qu’avec ma. vie, puifque je n ë

vis que pour toi. . . -

LET-
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l LETTRE HUITIÈME.

’ UAND un feu] objet réunit tout»

. nos penfées, mon cher Aza, les
événemens ne nous -intéreïrent que par l

les rapports que nous y trouvons avec
lui. Si tu n’étais le feu] mobile demon

ame, aurois-je palIé, comme je viens
de faire, de l’horreurldu défefpoiràl’eiï

pérance la plus douce? Le Cacique avoit
déjà efi’ayé plufieurs fois inutilement de

me faire approcherdecette fenêtre, que
je ne regardé plus fans frémir. Enfin ,
prelTée par de nouvelles inflances, je
m’y fuis lainée conduire. Ah, mon
cher Aza, que j’ai été bien récompenfée

de ma complaiiîancel

Par un prodige incompréheniiblc, en
me faifant regarder à travers une erpé-
ce de canne percée, il m’a fait voir la

terre dans un éloignement, où fans le
iecours de cette merveilleufe machine,

’ me:
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mes yeux n’auraient pu atteindre.

En même teins il m’a fait entendre

par des lignes (qui commencent à me
devenir familiers) que nous allons àceta
te terre, (à que fa vue étoitl’uniqueobn
jet des réjonïiTances que j’ai prifes pour!

un facrifice au Soleil. I - a -
j’ai fentid’abord tout l’avantage de

Cette découverte ; l’ei’pérance; comme un

mit de lumière , aporré fa clarté jufqu’au

fondde mon cœur. » » j a l
Il eft certain que l’on me conduit à

cette terre que l’on m’a fait voir, il efl:
évident qu’elle en une portion de roulâm-

pire, puii’que le Solein répand fes ra-
yons bienfail’ansfl I Je ne fuis plusdans
les fers des cruels El’pagnols. Qui pour-
roit donc m’empêcher de rentrer fous

tes loix ?
Oui, cher Aza, je vais me réunir a

ce que j’aime. Mon amour, ma rai-
fou,

* Les Indiens ne connaîtroient pas notre hé-
mifphére. 8c croyoient que le Soleil n’éclairoit

qui: la terre de [et enfans.
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fou, Âmes défirs, tout m’en affure. Je

vole dans ces bras, un torrent de joie le
répand dans mon ame, le pafl’é s’éva-

nouit, mes malheurs font finis, ils font
oubliés, l’avenir feu! m’occupe I, c’ei’t

mon unique’bien. *
’ Aza, mon cher efpoir, je ne t’ai pas

perdu , je verrai ton vifage,’ tes habits,
ton ombre; je t’aimerai , je te le dirai à
îtoi-même: efi-il des tourmens qu’un tel

bonheur n’eEace! ’ ’-
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l , , I as Ue les’ jours (ont longs, quand on
r les compte, mon cher. Aza! le
tems,,ainfi que l’efpace , n’eft connu que

paries limites. Il me femble que nos
efpérances font celles du teins; fi elles
nousquittent’, ’ ou qu’elles ne fioient pas V

’ fenfiblement marquées, nous .n’enapÂ

percevons pas plus la durée que l’air qui

remplit l’efpace. , . i .
4- a Depuis l’infiant fatal de notre [épata-

tion ,- mon ame Ô: mon cœur également
flétris parr’l’infortune , relioient enfevej

lis dans cet’abandon total (horreur de la
nature, image du néant) les jours s’é-
couloient tans que j’y priiTe garde; auf

cun ,efpoir ne fixoit mon attention fur
leur longueur: à préiènt que l’el’pérance

en marque tous les infrans, leur durée
me paroit infinie; 81 ce qui me’furprend
davantage , c’eil qu’en recouvrant la

i - i - tran-
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tranquilité de mon efprit ,- je retrouve en.
même tems la facilité de penfer.

Depuis quelmonÏ imaginationï cillon-
verte à la joie, une foule de pénfées qui
s’y préféhten’t’, l’occupentijufqu’a’ la" fa-

. tignerlv Desjprojets: de ’plaifirs- tic-de
bonheur s’y mecédent a alternativement;
les idées nouvelles-y ibnt reçues avec-fat
cilit’é , ï celles "mêmes dont: . je nem’éto’is

point: .apporçue s’y. retracent dans: les

p chercher. tu . .. . . ., ,. r
Depuis ’deuxijours , u feinteur. plufieurs

mots de la Langue du Caciquii "queje ne «

croyois palpations: Ceneibnc encore
que. des termeszqui s’appliquent aux 0b.-
jets,’ ils nîeirpriment pointunes penfées,

& ne me (ont; point entendre - celles des
autres;- cependant ils me tournillent déc,
jà quelques églairciil’emens qui m’étaient

nécell’aires..,,- , , Ç i ’
- Je. fçaisiquele nom. du Çaciquc ei’t Dé-

rsroille, celui de notre, malien florau-
te unifiait,- ô: celui de la terre ou nous.
allons, France. .
. Ce dernier m’a d’abord eifrayé: je ne

me;
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me ’ faustiens pan-d’avoir ” entendu . ricin-

mer ainfi-aucunocontrée’de tonnRoyau’c

me; mais fail’antrréflexion aummbrein’à

fini de cellesïquiie compolënt, doublé
noms; méfiant" Réeh’a’ppés A,w cemouvemenè

se crainte s’ëiiïbieri’tô’t Pour.

sortir rubaner ribngtems-»àvee:is’roiide

confiance-que itue fidonne- lfan’s serre la

une du Soleil? Non, moucher ’AZa
, ceci-ante divin d’éclaire que Tes enfarge:

le est doute me rendroitcriminelle’; je
vais rentrer fous ton Empire, je touche
au moment de terroir, je cours. à. mon
bonheur. à” il 0- V - A. ’ 1’ I’ ’

’ Au’milieu tr’tarii’p’orrsÎ de majore;

la reconnoillance me préparé annulant
areligieux; tu "ennuieras ahurirent; sa
richeliës le Cabiquêï intentaient quinoas;

rendra l’un à l’autre, déportera-"dansé;

ProvinCe’le (obvenir de,Zilia;;læréctim-

m: a- .1

v panic-de a vénerie-tendra puamment:
encore, &jfonïb’onheur ferma" glairer;

N .h,,.Rieç
: * Les h (briquertétoîeiit desjeijiéées petits

r

,.Souvcrains tributairesde’s [Mars - --

D2

,w. x WW-vflx M v. «ru-are
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Rien ne peut fe comparer, moucher:

Aza, auxbontés qu’il ra pour. mon; loin
de me traiter en el’clave, il fourbie être.
le mien; j’éprouve à préfent autant de;

complailance de; fa part, que j’en éprou-q

voisldejcontradiétions durant ma malaj
die: occupé de moi, de mes inquiétu-
des, de mes amufemens , il paroit n’as,
voir plus d’autres foins. Je les reçois a-.
Vec un peu moins d’embarras’, depuis V

A qu’écla’iréetpar l’habitude,’& par la’ré-î

flexion, je vois que j’étoîs dans l’erreur

fur l’idolâtrie dont je le foupçonnois."
Ce n’en: pas qu’il ne répéte fouvent à

peu près les mêmes démonftrations que

je prenois pour un culte; mais le ton ,a
-l’air 6; la. forme v qu’il yemploye, me,
"perfuadent que ce n’el’t qu’un jeu à l’ufag

ge de farNation. »- A , 1
- Il commence par me faire prononcer
diftinétement des mots de fa Langue?
(Il fçait bien que les Dieux ne parleur.
point): dès que j’ai, répété après lui,

oui, je pour aime, ou bien, je vous pro-
met: d’être à vous, la joie le répand fur

fou ’
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Ion vifage, il me baife les mains avec
tranl’port,’& avec un. air de gaité tout-
contraire au férieux’ qui accompagne l’a-

doration de la Divinité. l ï
. Tranquille fur fa Religion, je ne le
fuis pas entiérement fur le pays d’où il

tire fou origine. . Son langage 6l les ha-.
billemens flint fi difl’érens des nôtres ,

que fouvent ma Confiace en cil: ébranlées
De fâcheufes réflexions couvrent quel-
quefois de nuages ma plus chére erpé-
rance : je pafi’e fuccefiivement de la crain- I

j te à la joie , de la joie à l’inquiétude;
l Fatiguée de la confufion de mes idées,

rebutée des incertitudes qui me déchi-
rent, j’avais réfolu de n’y plus ’peni’er;

mais comment ralentir le mouvement
d’une aine privée’de toute communicaq

tion, qui n’agit que fur elle-même, 8:
que de fi grands intérêts excitent à ré-

. fléchir? Je ne lelpuis, mon cher Aza ,
je cherche des lumiéres avec une agita-
tion qui me dévore, &je me trouve fans
celle dans la plus profonde obfcurité. Je
fçavois que la privation d’un feus peut

D 3 trom-
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ptromper’àquelque’sï égards, je vois néà

anmoinsl- aviser. furprifesque’ ; l’uÎage des

miensanisaitraîne-î d’erreurs renverreurst
L’intelligence des Langues ’l’erbît-ielleœls

léde l’aine 2* 0,1cherèAza , que mes inal-

lieurs me [font entrevoir defiubeufe’s vé-
rités)!" mais que ces ’rriflesïpenfées s’é-

loignent de moi ;" nous inoculation later-
mita lumière demesvjours ’diŒpéra en
un-indthèiitlés ténèbres aquilim’én’viron-

hem; me; J sur?! ru’ 3’ Au: - ’ i

’ LET-
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. L’LLEÏÆRËEH-.DIÇXBÈME.

,. E..fuis-, enfinarrivée cette terre ,
J l’objet donnes délira muon cherAza,
mais je n’y vois encore nidifiai m’ait:

- nouemlezbonheur que je m’en étois-19mg

mis : Ltoutcequi sumça- mesiyeuxme
frappe, me - funpteud, vm’étdnne pâme
me laifi’e qu’une imprefl-ion vague,» une

perplexité. limpide, dontgjezne cherche v
pas même à; me délivrer; mes erreurs tee

priment mes jugements , je demeure in-
certaine, je douteprefqu’eïcle ce que je

vais. I v ’ A"’ A peine étionstnousïf’ortis de la maig

fou - flottante ,I l que nous femmes entrés

dans une ville bâtie fur ile rivage de la
’Mer. Le peu’plequi nous fuivoit enfou-

ie, me paroit être de la même Nation
que le Conique, a: ies’maii’ons n’ont aucu-

ne reflèmbiance avec celles des villes du
SOIeilzl fi celles.là les furpaifent en beau-
té parla richeil’e ’deie’urs ornemens ,. cel-

- ’ s D 4’ les-
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les. ci font fort au-deflhs par les prodiges
dont elles font remplies.

En entrant dans la chambre ou Déter-
uiIIe m’a logée , mon cœur a treilàil-
li; j’ai vu dans l’enfoncement une jeu-
ne perfonne habillée comme nue Vier-

e ge du Soleil ; j’ai couru à elle les bras.

ouverts. Quelle furprife , mon cher.
Aza, quelle furprife extrême, de ne
trouver qu’une réfiflance impénétrable ,

où jevoyois une figure humaine le mono,
voir dans. un efpace fort étendu!
. L’étonnement me tenoit immobile les

«yeux attachés fur cette ombre , quand Dé-

termine m’a fait remarquer fa propre fi-
gure à côté de celle qui occupoit toute
mon attention; je-le touchois, jeluipar-
lois, .8: je le voyois en même temse fort
près & fort loin de moi.
.I Ces prodigesrtroublent la raifon, il:

olïufquent le jugement. .Que faut-il pen-
(er des habitans de ce pays ?. F aut-il les
craindre , faut-il les aimer ? Je me
garderai bien de rien déterminer là-deflus.

Le Cacique m’a fait comprendre que

i ’ la.

r
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la figure que I je voyois, étoit la mien-l
ne; mais de quoi cela m’inflruit-il? Le
prodige. en .eft -il- moins grand 2 Suis-je
moins mortifiée xde ne trouver dans

I mon efprît que des erreurs ou des igno-

rances? Je levois avec douleur, mon
cher Aza; les moins habiles, de cette
Contrée font plus fgavans que tous nos

Ancum. K: .. I v la
Le Cacîqqe’ m’a donnë une China *

jeune & fort ivivep c’efl une grande
douceur pour moY que celle de revoir
des femmes & d’en être fervie: plu-
fieurs autres s’empreflènt à me rendre
des foins , & j’aimerois autant qu’elles

ne le fiflent pas, leur préfence réveil-
’ le mes craintes. A la façon dont elles

me regardent, je vois bien qu’elles n’ont

point été à Cuzcoco ’1’. Cependant je

ne puis encore juger de rien, mon ef-
prit flotte toujours dans une mer d’in-

cet,
*I Servante ou femme de chambre.
1 Capitale du Pérou.

.- 4 D s
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. certitudessmon cœur feu! inébranlable
ne délire , n’efpére &nfattendaqa’un bon-

heur-fans .1 lequel- mut; ne :2’peutw être que

j peines. ; n- a v . ’
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LE ÏTR E ON 21EME.-

Uorqus j’aie pris tous lesfoins
, .qui. font enlmon. pouvoir pour dé-
couvrir quelquewlumiére. fur mon forts
mançherlAza, je n’en fuis; pas mieux
irritante que je l’étais il y suois jours.

’ ’ leur ce. quei’aî Purçmrqnst, c’eflque

les SauVages de cette Centrée panifioient
i suffi bons, aufli humains que, le Caciquc;
ils: chantent i8: daniënt, -eqrnme,s’ils-a-

voienttOus les jours des terres à culti-
ver fil. Sije. m’en rapportois à l’opport-

rtion, de leurs ufages à’cfieux de notre Na.
tion,.,je n’aurois plus d’efpoir; mais je

meafouviens 7que ton angufte père a fou-
rnis jà 5an obéifl’aince des r Provinces fort

éloignées, [rôtiriont les Peuples n’avaient

pas plus de rapportjavec les nôtres (pour-
guoi celle ci bien feroit-’elle’pas une? Le

* Les terres l’e cultivoient en commun auré-

rou, cibles jours de ce travail étaient des jours
de réjbuïü’ances. ” ’ " ’ " j ’
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gSoleil paroit fe plaire à l’éclairer, il e11

plus beau , plus pur que je ne l’ai jamais
vu, & - je me: livre àÎla confiance qu’il
m’infpire: il ne me relie d’inquiétude que

’fur la*-lOngueur du tems. qu’il’faudra paf-

fer avant de pOuvoir ’m’éclaircir v tout-à-

fait fur nos intérêts; car, mon cher ’A- ’

’za,’ je n’en puis-plus douter, le feul sur

fage de la Langue du payspourra m’ap-
prendre la vérité & finit mes inquiétu-

ïdes. ’î . Je ne laifl’e échapper aucune occalion

de m’en infimire, je profite deltous les
momens où Déterville me laifl’e en liber-

té. pour prendre des leçons de Ma-Cbi-
m: c’eiirune foible relTource; ne pou-
vaut lui faire entendre mes penfées, je

ne puis former aucun raifonnement a-
;vec elle; je n’apprends que le nom des
’objets qui frappent l’es yeux & les miens.

Les figues du Cacique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en a fait u-
ne’efpéce de langage, qui nous fert au
moins à-exprimer nos volontés. Il me
"mena hier dans une mail’on, ou, fans

À cette

5.L- ,,.--A q-
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cette intelligente, je me’ferois fort mai

conduite. , l 4Nous entrâmes dans une chambre plus:
grande (S: plus ornée "que celle que j’irai
bite; beaucoup de monde’y étoit afl’em-z
blé. L’étonnement général que l’on té-;

moigna à ma vue me déplut, les Iris’ex- l
cefiifs que plufieu’rs jeunes filles s’efl’orë

çoient d’étoufi’er, qui reÇOmmençoient,

lorfqu’elles levoient lesyeuiz fur moi , ex-’

citèrent dans mon cœur un fendaient fît
fâcheux, l que je l’aurais pris pour de la”

honte, ’li je me faire fentie coupable de;
quelque’faut’e. ’Mais ne me trouvant qu’il-’-

ne grandet répugnance à demeurer avec
elles , j’allôis retourner fur mes pas,
quand un’figne deÏDe’terbiIIe me retint. Î y

’ Je compris que je commettois une faux
te fi je ferrois, ô; je me’ga’rdai bien de

rien faire qui méritât le blâme que Port

me donnoit fans fujet: je reliai donc,
en portant toute mon attention fur. ces

femmes ,r je ’crûs démêler que la lingule.

rité de mes habits catiroit feule la futé

.. . Uni-A

l

,.. Vifl’mx V

rx ’33. j m7
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prife des unes"& les-ris ofi’enfans des am; ’

tres, j’eus pitié de leur foiblefl’e;.je:nes

plus qu’a leur perfuader. panna
contenance, ,que;.mon amabile .dilféroië;

pas tantjdela que mes habillemens;

de leurs parures... j, ; .’ "a

. Un homme.quçj.’aurqi3.1prisgpmriùâz i

Cafard 3 s’il, n’eût été renarde, noir s. Mina

me prendre par. lamait: d’un. airafiîabls s;

& niai conduifis . auprès d’une
qu’à. feu air-fier je. Bris apurlarlîqller L
de laminée; .; Il lui dit:-Pl!lïl9t1râ 128:9;

’ les que jaffais pour les avoir entendues
prononcer...m.ine foisàDétcrrills: pifs,- -

le me! la fientasse-f. a r «Plus:
ne homme: lai réarmât ’. ; l De: r au?! s

une, Mille!!! flambe! a 1,.H9râ. les
femmes quine dirent rien. gouapai-épié?
térent alpeu près les mêmes pour 3&5

ne [gais pas encerclent fifilgniiication,

. . » ’ mais
- * LescrasseroientdepetitsSoàvminsàdlu-t

ne confiée; fignolant kîprivilége’ déporterlë

mêmehabit que-les incas, , . a
. ,1 Nom générique des Princefl’es; ’ ’ ’
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ruâsils mûrirent . fûtemçnrtdes’ idées a.

gréables; car en les prononçant, le vit
fige efli toujmirs’..riant; - a . . . . t
r Le Cm!qae:baroifl’oit extrêmement a.

tisfaltdeïce-que’lbn idifOit; il. Te tinttou’r
jod’r’s’à’c’ôté aie-moi ,- ouïs’il s’en éloignoit

peut parlera "qualqu’un ," fes’ yeux 11eme

perdoient-V pas de vue”, a: l’es figues
m’avertill’oient de Ce que ’e-devoisfaire":

de munïcôt’é j’étoîs fort attentive ’a Voir

fer’ver; pour ne. point blefi’er les ufiges -
d’uneawNation ru pe’u’inilruite des au,

tres’. i ,5 ,4 t. ... "muai
’ . Je ne liparis; mon cher. Aza-,z-fi japourg

rai te fairegcnmprendtercombienlesmæ
’ nières dettes SauVages m’ont paru sa:

traôrdinaires; Ï: a r s .4 . a, ’ -.
» Ils" dut une viVacité a impatiente, que

les paroles ne lleur Walras pour s’est:
primer", il: marient" aumusses; le mon:
vement’ de leurtbrpsqueîpar le [on de
leur voix :.re;que:j-’ai vu-dç leurlagicalf

tion: marihuana; m’a; pleinement," par,
i filadéë du peu d’importançe des démqn;

limions-du garriguesgyà rabattant ce?!

. i 6AALAAg M-æ
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fié d’embarras, & fur lefquelles j’ai fait i

tant de faunes conjeélures. .
Il baifa hier les mains de la Pallas, 6:.

celles de toutesles autres femmes; il les
baifa mêmeau virage, ce que je n’avais-

pas encore vu: les hommes venoient
l’embrafi’er; les, uns Je prenoient par u-

nemain, les autres le tiroient par fou
habit , &tout cela avec une promptitu-
de dominons n’avons point d’idées. ,

r A juger de leur efprit par la vivacité
de Jeursgefles, je fuis fûre que nos -ex-.
prenions mefurées , que les fublimes com-:

paraifons qui espriment fi- naturellement
nos tendres fentimens & nos penfées af- *
feâueufes, .le’ur paroîtroient infipides;
ils prendroient notre air férieux & m0.
défie pour dela ’ftupidité , & la gravité

rie-notre démarche. pour un engourdifl’e--
’n’ïen’t. Le croirois-tu, mon cher Aza,

malgré leurs ,imperfeflions, fi tu étois
ici, je me plaîrois avec eux.- Un cet-V
tain air d’afl’abilité : répandu fur tout ce.

’ qu’ils font, les rend aimables; 8; fimon

aime étoit plus heureufe , je -- trouverois

’ ’ dutive
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du plaifir dans la diverfité des objets qnjx
fe préfentent fuccefliVementà mes. yeux;

mais le peu de rapportqu’ils ont avec
toi, efface les agrémens de leur nouveau-

. té,- toi feul fais mon bien 8: mes plai-

firs. ’

a ’ "LET;
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l. ’AI pafl’é bien du tems , mon cherAg

za, fans pouvoir donner un moment
’ à ma plus chére occupation; j’ai cepenl

dam un grand nombre de chofesfextra-
ordinaires art’apprendre; g je profite d’un
peu de laiflr pour eflàïyerdelt’en infimi-

Te. î ILe lendërnain de» ma yilite’ chez la

Pallas, Déterville mefithappor’ter un fort

bel habillementà l’ufage du pays. Après
que ma petite Chinal’eutarrangé fur moi

à fa fantaifie, elle me fit approcher de
cette ingénieufe machine qui double les
objets: quoique je dùfl’e être accoutu-
mée à fes effets, je ne pus encore me
garantir de la furprife, en me voyant
comme fi j’étais vis-à-vis de moi-même.

Mon nouvel ajuflement ne me déplût
pas; peut-être je regretterois davantage
celui que je quitte , s’il ne m’avait fait re.

garder par-tout avec une attention in-

Wmmode. , Lek4
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’ ’ Le Cariqute’enîra’ dans m’a-chambrent;

moment que la, jeuneerfille "ajoutoit encras
ra plufieurs’. bagatelles 51.1313. parure; "il

I s’arrêta à l’entréede la porte; de nous ses

garda”longæterns;,fans parlerai fa; rêvçriîi -

étoit f1 profonde; qu’il ,fb.détoùrnawpout

laifl’er fortir la’Cbina’, (St [a remit ’àzfarplas

ce fans s’en.appercevoir;sles;j1eux au»
chésfur moi,- ilparœüroictaute per-
forme me une attention: férieufegîdonç
j’étais embariall’ée fansnenîafavairîla rais

fan..v--, .. . Al ;; Cependant ,-»afin.del lui: marquer matai
conno’ifiânce pourfesnduvëæixfbienfaite;

je lui-tendis lamait); et! netpduvantïeir-ï
primer mes’fentimensçtje fards" nepaup
Voir’lui rien direr-detplus agréable que
quelques-uns desimots. qu’il Ter plaît à me

l faire répétera; ’jestâchai-mêmeçdiy mettre

lestons qu’il’y daman ’L -7 . : . ’ - .

, je ne. fçaistquelfefi’et ils»fir*ent«dans ce

moment-la fur lui; mainlësrîyémrs’anie
mérent’, ’fon vifagezslenflammz’r’p’ il vint

. à mai d’un. air agité ;;.:il parutCVOukrirmB

prendre.- ’dans les bran,- r «puis s’arrêtant

E a t tout-
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tout-à-coup, il me ferra fortement la main
en prononçant d’une voix émuë. Non ...

le rqlfieâ . .. . fa vertu . . . & plufieurs au-
tres mots que je n’entends pas mieux ,1

& puis il courut fe jetter fur fon liège à
l’autre côté de la chambre ,où il demeud

ra la tête appuyée dans fes ’mainsaavec

tous les figues d’une profonde douleur. z
Je fus allarmée’ de fou état, ne doutant

pas que je neluieûfle caufé quelques pei-
nes; jem’apprachai de lui pour lui en
témoigner mon repentir, mais il me rev
pouffa doucement fans me regarder, 8c
je n’ofai plus lui rien dire: j’étais dans le

plus grand embarras ,- quand les domefliæ
ques entrèrent pour nous apporter a man-
ger; il le leva, nous mangeâmes enfem-
ble à la manière accoutumée fans qu’il v

l parût d’autre fuite à fa douleur qu’un peu

de trifiefl’e; mais il n’en avoit ni moins

de bonté ni moins de douceur, tout cela

me paroit inconcevable. - P
Je n’ofois lever les yeux fur-lui , ni me

fervir des figues qui ordinairement nous
tenoient lieu, d’entretien ; cependantnou’s;

n » . r man-
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mangions dans un teins fi diîférent de
l’heure ordinaire des repas, que je ne ’
pus’ m’empêcher. de lui en témoigner ma

furprife. Tout ce que je compris» à fa
réponfe , fut que nous allions changer de
demeure. En effet le Cacique, après ê-
tre forti 8l rentré plufieurs fois , vint me
prendre par la main ; je me laifl’ai con-
duire, en rêvant toujours à ce qui s’é-

"toit palfé, & en cherchant à démêler fi

le changement de lieu n’en étoit pas u-

ne fuite. .A peine eus-je paiTé la derniére porte
de la maifon qu’il m’aida à monter Un pas

aifez haut, & je me trouvai dans une pe-
tite chambre où l’on ne peut fe tenir de-
bout fans incommodité; mais nousyfû-
mes aflis fort à l’aile, le Carique, la Chi-
na & moi: ce petit endroit eft’agréa-
blement meublé , une fenêtre de chaque
côté l’éclaire fuflifamment, mais il n’y

a pas airez d’efpace pour’y marcher.
I Tandis’que je le confidérois avec fur-

prife, 6l que je tâchois de deviner pour-
- quoi Déterville nous enfermoit fi étroi-

" E 3’ te-
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renient (ô ,: mon cher Aza , gue les prao
(liges faut familiersdansce pays l) je fen-
aisrcntte machine Lou cabane (je. ne fçais
gomment lanOmmer)je la fentis.fe mou-
voir,s.&,changer de place; ce mouvement
ment penfer às’ilagmaifon flattante; la
frayent: me Lfaifitâle: Critique, attentif à-

mnindresjnquiétudes ,’ me rafihra en
me faifàng regarderparune des fenêtres :
je vis (non fansjune furprife extrême) que
cette machine .fuljzenduè’ allez près de la

terre, fe mouvoit par un fecretque je
ne,cqmprenois pas. i
a . Déterville me fit aufiî vair que plufieurs

(fautas Y’rd’une efpéçe qui nouslefl: incon-

nué,- ,mrchoient .idevant l nous nanans
traînaient après aux: ,ilifaut, alumiére
de mes jours ,» [un géniel plus ’gu’humain

pour. inventer des choies fr, utiles t3: fi
finguliéres; mais il faut auffi qu’il y ait

dans. cette (Nation quelques grands dé-
fauta, quimodérent faÏpuiffance, puife
qu’elle n’en .1 pas la ,rnaîtrçii’e’ndu monde

entier. . Ilà * Nom générique des bêtes; ’
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’ s li yca quatre jours qu’enfermés dans

cette merveilleufe machine, nous n’en
fintohquue laniuit’ pour reprendre du
repas dans la première habitation qui fe
rencontre , ’ ’& je n’en’ibrs’jamais’ fans re-

gret; Je fte l’avouè’, mon cher Aza,
malgré mes tendres inquiétudes , j’ai goû-

té pendant ce voyage des Iplzifirs qui
m’étaient inconnus. - f Renfermée’ dans le

senipledès ma4plus tendre enfance, je
ne connaîtrois pas les beautés de l’uni-

. niVers;«*tout ce que je vois me ravit de
m’enchante. ’ ’ H ’ ’ ’ ’

-ï Lès campagnes’irnmenfes, qui fe chan-

&*fe’renouvellent fans celle à des
regards attentifs, emportent l’ame avec
plus de rapidité que l’on ne les traver-

fe. J ’ ’ 7 l ’ i l
Les, yeux fans ’fe fatiguer parcourent ,’

embrafl’ent de fe réparent tout à la fais
fur une variété infinie d’objets admira-

ses: ’on croit ne trouver de bornes à fa
viré que celles du monde entier; cette,
erreur naus flatte, elle nous donne une
idée’fiitisfaifante’de notre propre gran-

" E 4 deur,-
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deur ,I & femble nous rapprocher du
Créateur de tant de merveilles.

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

pas un fpeêtacle moins admirable que ce-
lui de la terre; des nuées tranfparentes ,
aflemble’es autour du Soleil, teintes des .
plus,vives couleurs, nous préfentent de
toutes parts des montagnes d’ombre 8c
de lumière, dont le majeiiueux défordre
attire notre admiration jufqu’à l’oubli de

nous-mêmes. I ’
Le cacique aveu la complailance de me

faire fortir tous les jours de la cabane
4 roulante, pour me laifTer contempler à loi-

fir les merveilles qu’il me voyoit admi-

ter.
ne les bais font délicieux , mon cher

Aza! Si les beautés du Ciel de de la Ter-
re nous emportent loin de nous par un
ravinement involontaire , celles des fa.
rêts nous y raménent par un attrait inté- l
rieur , incompréhenfible , dont la feule na-

ture a le fecret. En entrant dans ces
beaux lieux, un charme univerfel fe ré-
pand fur tous les feus 6: confond leurfu.

. a.
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rage. Ou croit voir la fraîcheur avant
de la fentir; les différentes nuances de la
couleur des feuilles adouciffent la Iumiére

qui les pénétre , 8: femblent frapper le
inutiment aufli-tôt que les yeux. Une o-
deur agréable, mais indéterminée; laiflè
à peine difceruer fi elle afi’eéte le goût ou

l’odorat; l’air même fans être apperçu ,1

porte dans tout notre étrenne volupté pua
ré, qui femble nous donner un feus de ’
plus , fans pouvoir en défigner l’organe;

O, mon cher Aza , que ta prélèncer
embelliroit des plaifirs fi purs! Que j’ai
defiré de jes "partager avec’toi! Témoin W

de mes tendres penfées, je t’aurais fait

trouverjdaus les fentimeus de mon cœur
des charmes encore plus touchans que
musceux des beautés de l’univers.

E 5 LET-
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c’ncNkoNx-îëècxvkeîNvÈMw

A LIE T TRIE .ITRE’IZIEME.

. E voici. enfin , mon .cher Aza,
. a V dausune .villennomméed3aris; défi:

le terme . de notre voyage , maisfelon les
apparences , ce ne ferarpasfeeluide mes
chagrins. » . z , n æ- ’
j Depuis que je fuis arrivée ,, plus at-
tentive que jamais fur tout. ce, qui fe paf-
fe ,. mes découvertes neume;produifent
que du tourment 8; ne me.,préfagentque
"des. malheurs: je trouve ton idée’dans le

moindre de mes defirs- curieux, de je ne
’ la rencontre dansaucun-sdes objetsqui

s’offrent àmavuè’. . . t
Autant que j’en puisrjugervparle terne

que nous avons employé à traverfer cet-
te ville, & par le grand nombre d’habi-
tans dont les ruës font remplies , elle
contient plus de monde que n’en pour-
roient rafl’embler deux ou trois de nos
Contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on

ma
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m’a racontées de Quint ; je cherche a
trouver;ici.quelqnès traits-aie la rpeinture’
que. l’on m’a-faite de. cette grande ville;
mais ,jhélas’!’ quelle difi’érence! -

. -CeHe-cicontieut.des ponts, des rivié-
res ,. des arbres -, des nampagnes ;. elle
paroitlun univers plutôt qu’une ha-
bitation...particuliére. î erffayerais en-
sans :de teî donner .unezidée Ajufie de la

hauteur des maifons; elles font fiprodis
giehlèmeunélevées .,. qu’ilefiï plus facile

A de crains que fla naturezales ;.a produites
telleszqu’ellœ’fORt ,’. que de comprendre

comment. des. hommes sant”.pu.Lles com

firuire.- r a s .27’ v ,
. .Ci’eibicilqne.la.-farnillerdu razziant fait
fa réfideuce. . . La maifon qu’elle habitent];

.prefijue. aufli. magnifique que icelle du So-
leil des meubles. .&.queiques endroits des
murs fontd’orslnersfte en; orné d’antifl’u

A’ÂîÎé-ÀÊSJPIÜS belles couleurs qui reprélèn- l

t’enteifezbinndeihe’açtés de:la.,natur-e. -

En arrivant, Détervillemèqfit enten-
dre qu’il me conduifoit dans la chambre
de fa mére. l Nousnla trouvâmes à demi

. ,l ., , gym-cm.
,-



                                                                     

76 L E T T R. a .xnr.
Cane-bée fur un lit à peu près de la mê-

me forme que celui des Inca: & de mê-
me métal *. Après avoir préfenté fa
main. au .Cacique , qui la baifa en fe prof-
teruant prefque jufqu’à terre , elle l’em-

brafl’a ; mais avec une bonté fi froide,
une joie fi contrainte , que fi je u’eûfl’e

été avertie , je n’aurais pas reconnu les

fentimeus de la nature dans les carafes

de cette mére. .
Après s’être entretenus un moment ,

. le Cacique me fit approcher; elle jetta
fur moi un regard dédaigneux, 8: fans
répondre ace que. fan fils lui, difoit , el-
le continua d’entourer gravement fes
doigts d’un cordon qui pendoit à un petit

morceau d’or. .
v Déterville nous quitta pour aller au-
devaut d’un grand homme de bonne mi-
hequi’avoit fait quelques pas vers lui;
il l’embralTa aufii-bien qu’une autre fem-

v me qui étoit occupée de la même maniée q

re que la Pallas.
’ Dès

i * Les lits , les chaires , les tables des Incas
étoient d’or manif.
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Dès que le Cacique avoit paru dans-

cette chambre , une jeune fiileà peu près
de mon âge étoit accouruë; elle le fui-
voit avec un empreffemeut timide quié-
toit remarquable. La joye éclatoit fur
fou virage fans en bannir un fond de tri-
flelTe intérefi’ant. Déterville l’embrafiàfl

la derniére, mais avec une tendrefi’e fr
naturelle que mon cœur s’en émut. Hén.

las! mon cher Aza, quels feroient nos
traufparts, fi après tant de malheurs le

fort nous réunifioit? i I
Pendant ce tems, j’étais reliée auprès

de la Pallas, par refpeêt ’ je n’ofois m’en

éloigner, ni lever les yeux fur elle. Quel-j
ques regards févéres qu’elle jettoitjde’

tems en tems fur moi, achevoient de
m’intimider, 6; me donnoient. une con-
trainte qui gênoit jul’qu’à mes penfées. :

Enfin , comme fi la jeune fille-eut deo.
viné mon embarras, après avoir quitté

Déterville, elle vint me prendre parla
main ,6; me conduifit près d’une fenêtre

’ - ’ au.* Les filles, quoique du faug Royal, por-
, talent un grand refpett aux femmes mariées.
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où nous nous afi’îmes; Quoique . jen’eu- -

ttendîfl’e rien de ce quelle, me difaiÎt, les,

yeux pleins de bonté me parloient le lan-
gage. univerfel des cœurs bienfaifaus , ’ilsv
m’infpiroieut la confiance. ,& l’amitié:

j’aurais hvonlu lui témoigner mes fende?
mens ; .I mais . ne. pouvant m’exprimer le».

Ion mes défirs, jeprononçai tout ce que?

je fçavois de faLaugue. . v . l
- Elle en fouritplus d’une fois en régaté
dant Déterville d’un air finï&. daux’. Je

trouvois du plaifir danscetteefpéoed’en’i

tretien ,, quand la. Pallarpi-ononç’a’ quel-

ques paroles alliez haut en reg’ardàutllail
jeune fille , qui bailla les yeux, repeuflà’
rua main qu’elle tenoit dans. les fleuries g:
8l ne me .regarda’plusa’: a ... . .
. A quelque teins-delà, une "vieille féru:
me d’une: phifianomie "farouche entra;
s’approcha de? la, Pallasr ,t- vint errata
me prendre par; le. bras ,’ me conduis’
fit ’prefipm-lmalgré moi dans une chtimi

bre au plus ’haut’de la miraud: m’y-lais;

fa feule. q l . V . j aQuoique ce moment ne ’th pas être

. le
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le pîus malheureux dama vie mon cbçx
Aza. ilrn’ê pas étëvmz des moinsfâchêmt.

Math... l’attendc’iâdç la tin-fié mon

voyagçî.gueques foulagexpens àrmeslin;

quiétudes; je comptois dam-pins trpuyeg
dans la famille’du Cacique les mêmes bons
tés qu’il, m’avoît témoignées. Le froid

accueil de là Pallas; le’changement fa; ,
bic des ’màni’éreshde la jeune fille, la in.

defl’e de cette femme" qùi m’avoic and:
chée , d’un lieu: où j’ayois intéxêc de. res;

ter , l’înat’te’ntî’qn de Détérville quine s’ég

toit point bppbfél à l’ef’pëèe’dè violenté

qu’on m’a voiç faite; enfin toutes les cit;
confiances d(ônt”’un’e’ ame. malheureufê

fçait augmenter t’es ’peîùes, Té prëfëntérént

à la fois regèles plus triüçéàrpe’a’s ;jje me

croyois ,abàflddhnée de tout! le mondé;
je déglôroi’sïatfiérefizenf fnorï afteufe de;

flinée , Îquangl je vie). enyferîçria. Cbi’gxà’,

Dans la; fîtùàtiôq’ qùjd’etgiç; fa NE me:

Parutémieè 51139:?! .5. i9 muras eà.e,e;1.lej.

je l’erhbrêflài en 4vefënt- c199: larmçs;;.- 51;-

Ale en in: .FQQChéêw fait avçnürïlmm

fut vim- eQueawd en]; mit mâtine à: 11 fi;

’ fi



                                                                     

86 LETTRE»XIIL
fié defii-mâme, celle de: autres nous çfl’

bien prétieufe. Les marques dÎaEeâion

de cette jeune fille adoucirent ma peine:
je lui comptois mes chagrins comme fi
elle les: pu m’entendre, je lui faifois
mille guettions , comme fi elle eût pu y
répondre; Tes larmes parloient à mon
"cœur, les miennes continuoient à cou-
ler, mais elles avoient moins d’amer-
trime,
h Je Crus qu’au moins je verrois Dé-
terville à l’heure du repas ; mais on me

ÎerVit à manger, & jene le vis point.
Depuis que je t’ai perdu , chére idole de

mon cœur, ce Cacique cil le feul humain
qui ait eu pour moi de la bonté fan: in-
terruption ; Chamade de le voir s’efi tour-
née en befiin. Son abfènce redoublai ma
trifleflè: après l’avoir .attendu vaine-
ment je me couchai, mais le fommeil
n’avoir point encore tari mes larmes ,
quand je le vis entrer dans machambre,
ifuivi de la jeune performe dont le bruf-
ïque dédain m’avait été fi fenfible.

Elle fe jetta fur mon lit , .8: par mille

. ce.



                                                                     

.L EÏ’IlîrT-R E v X111. a;

carrelles elle fembloit vouloir réparer le
mauvais traitement qu’elM’avoit fait; j

Le Cacique s’aflit à côté du lit -; il pa-

roiflbit avoir autant de plaifir à me re-
voir que j’en rentois de n’en être point

abandonnée; ils fe parloient en me Are-I
gardant, & m’accabloient. des plus ten.
cires marques dÎafi’eEtion. y i j 1
l Infenfiblement leur entretien deviné-
plus ’férieux. sans’ententlre leurs audit?

cours , il m’étoit aifé des juger qu’ils

étoient fondés fur la confiance &4 l’ami:

tié ; je me gardai bien de lesimerromà
pre ; ’ mais fivtôt qu’ils revinrent’à moi”,

je tâchai de tirer du Cacique des éclaircit:
femens fur ce qui m’avoit paru de plus
extraordinaire depuis mon arrivée.

Tout ce que je pûs comprendre à les
réponfes , fut que la jeune fille que je
voyois , fe nommoit Céline , qu’elle é-

toit fa fœur , que Je grand homme que
j’avais vû dans la chambre de la PaIIar, ,
étoit fou fréreaîné, & l’autre jeune fem-

me fon époufe. ’

Céline me devint plus chére , en apa

.3" ’ï’ il F pre-. a



                                                                     

sa LETTRE-X111.
prenant-qu’elle étoit four du Chaque; la V

compagnie de l’un à de l’autre m’était

il agréable, que je ne m’appetçus peint

qu’il étoit jour avant qu’ils me quittaf-

ent. . ’Après leur départ , j’ai paire le telle
du tems , deilîné au repos , à m’entra-

œnir avec toi, 8er: tout mon bien , c’en

majoye 5 c’efl: à toi feul , chére
de mes penfées, que je développe;
mœurs militas Harnais le feu! défi
mfimdemcs fumets, de ma tendrai,
1h à de me (satineras. ’ ’
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l

V LETTRE QUAI’ORZÏEMEf

SI je continuois, mon cher Aza , a l
’ prendre fur mon Tommeil’ le

que je te donne , je ne jouirois plus de
ces momens délicieux où je n’exifle que w

pour toi. On m’a fait reprendre me:
habits de vierge , de l’onflm’oblige de

reflet tout le jour dans une chambre renie
plie d’une foule de monde qui fe
à: le renouvelleà tout môriiéintfans prel.z

que diminuer; h 1’ i i Ç
. 303m dilIipationi inyolontaîre m’arraâ

çhe l’auvent malgré moi mes tendre;

9909568 5 Mini je perds pour quelqu?
infime cette attention vive qui unit
café mon ame à lancine,» je te retrais.
are bientôt dansiez comparaifomavana
figures que je and: toi avec tout ce
qui m’etwironuer - v ’ i ..

Dans les difi’érentes Contrées que j’ai

mm 41 rem: par: vade
i .. .« F 2 V ges



                                                                     

sa, .L E’T ’r R’E :xrv.

.ges fi orgueilleufement familiers que
ceux-Ci. Les femmes fur-tout me pa-
minent-avoir une bonté méprifante qui l
révolte l’humanité & qui m’infpireroit

peuhêtre autant de mépris pour elles
l qu’elles en témoignent pour les autres,

fi je les connoifi’ois mieux.

, Une d’entr’elles m’accafionna hier un

affront, qui m’afliige encore aujourd’hui.

Dans le tems qued’afi’emblée étoit la plus I

v nombreufe , elle avoit déja parlé à plu-
fieurs perfonnes fans m’appercevoir ; foie
que le hazard , ou que quelqu’un m’ait

* fait remarquer , elle fit , en jettant les
yeux fur moi , un éclat de rire ,. quitta
précipitamment fa place , vint à moi,
me fit lever ; & après m’avoir tournée
8: retournée autant de fois que fa viva-
cité le lui fuggéra , après auoir touché

tous les morceaux de mon habit avec
une attention fcrupuleufe , elle fit figue
àun jeune homme de s’approcher & te.
commença avec lui l’examen de. ma. fi-

Lgunre,» r: A ’ 5 -.
a: Quoique je répugnafl’e a la liberté que

z -. i a . M l’una
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l’un & l’autre le donnoient , la richelTe

des habits de la femme me la fadant-,-
prendre pour une Pallas, & la magnifia
cence deceurr-du jeunehomme tout cou-a
vert de plaques d’or pour un ..dnqui fi?
Je n’ofois m’oppofer à leur, volonté ;,
mais ce Saurrage téméraire enhardi’par
la familiarité de la. Pallas , ’& peut-être;

par ma reten’uë , ayant eu l’audace de:

porter la main fur-ma’gorge , je 1ere?
* pouflai avecune furprife & une indi’-:

gnation qui lui fit: connoître queij’étoisî

mieux infimité que lui des loix de l’hon-

nêteté; .. I H 4 ’ z : i fAu cri que je fis, Détervilleaccouc,
rut : il n’eut-pas- plutôt dit quelques ’pa-È.

roles au jeune Sauvage, que celui ci s’apg
puyant d’une main fur fou épaule ,wfit,
des ris fi violenst, que vfa figurerai étoila

contrefaite; 4 . , n A. A La!

* Prince du Sang: il falloit une permîfiion
de l’lnca pour porter de l’or fur les habits , &i

il ne le permettoit qu’aux Princes du Sang Ro-

’31.

i F3



                                                                     

sa. narra admît
Le (brique s’en débarafi’a , ’81: lui dit: ,”’

en rougilIant , de: mon d’un son fi:
froid , que la gaieté du jeune bourrue»
s’évanouit , ô: n’ayant apparemment.
plus rien à répondre , il s’éloignait [amare- l

pliqnerëtnerevrintplual l
-. 0, mon cher Aza, qœlesmœursrde

ce paya me remrnefpeéhbles celle!»
. des «un du samgæumenem

jeune «(qui rappelle cheminait aman,
renviant tonteudre rèfpea, ra fage rif-ï
wg’ôt les charma de l’honnêteté-qui

régnoient dans marimba v! je rai--
fenti au premier, moment de ta. me f
chéresdélices de. mon aine, a: jele pen-

- V lierai emmena vie. Toi (cul réunis torr-î
ces les ’perfeélions quela nitrurera repart-i

duës féparément fur les humains, corné

l me elle a rafl’emblé dans mon cœur tous

les fentimeus de tendreiTe &Pd’admira-J
tion qui m’attachent à toi j ul’qu’à la mort. -

LET-5
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:LE TTR E Q amaigrira.-

P Lus je, vis avec le Critique 8: [a V
. fœur [mon cher Aza , plus j’ai de
peine à me perliiader qu’ils fuient de cet-

te, Nation , euxufeuls connoifl’ent 8c ref-

la; vertu. , , ., Les maniérer filmaient, .labontérnaïf.
ve g, la. modeilqgaieté de Céline feroient

volontiers. panier qu’elle a été élevée par-r

mi nos Vierges. La douceur honnête;
le tendre; féribuxde fun frère, paillarde-
roient facilement; qu’il cil: né du [ingénu

p Inter. L’un ôt’l’mre une traitent avec

"amant; d’humanité que nous en axer-cet
rions à leur égard , fi firmaments les
effilent conduits parmi nous. Jenedou.
amamephuque-leCJriqm-nefeübm

flibuwirl.*7. . ..Il
Anneau: du" Caracas «des: «auges

de fournir la leur"! l’entretien: de Mica æ
de la Reine. Il: ne f: préfentoientjamais de:

. F 4 vaut.A
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Il n’entre jamais dans ma chambre;

fans m’ofi’rir un préfent de chafes mer-

veilleufes dont cette contrée abonde:
tantôt ce font des morceaux de la ma-
chine qui double les objets , renfermés
dans de petits cafres d’une matière ad--

mirable. Une autre fois ce font des
pierres légéres &d’un éclat furprenant ,’

dont on orne ici prefquev’toutes lesîparà

tics du corps ; on en paEe aux oreilles,
on enamet fur l’eftamac , aucal, fur la
chaufl’ure , & celaeil; très-agréable a

voir. ï ” a 1’ La -.Mais ce que je trouve de plus aura-5:
faut , ce [ont de petits outils d’un métal
fart dur , & d’une commodité fingulié-

re ; les uns fervent là campal’er des. 011-.
vrages que.;Cé,line m’apprend à faire;
d’autres d’une forme tranchante fervent.
à divil’er toutes fortes ,d’étafi’es, daman

fait tant de morceaux que. l’auvent fans

, p eEort,vaut l’un dt l’autre fans leur offrir un tribut des.
curiofités que produirait la Province où ils cour.

mandoient. - »



                                                                     

par T RIE -xv;- sa
effort , & d’une maniére fort divertii’».

faute. - v . :-.’ J’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore , mais n’étant:
point à notre mage , je ne trouve dans:
notre langue aucuns termes qui paillentr
t’en donner l’idée. . - . . î

Je te garde faigneufement tous ces;
dans , mon cher Aza’ ; autre le plaifir
que j’aurai de ta furprife ,’- lorique tu lesl

verras , c’eil qu’afl’urément ils font ami:

Si le Cacique n’était fournis à ton. obéifn;

lance, me payerait-il un tribut qu’il fçaitfè
n’être. du qu’à ton rang fuprême ?- Lev ’-

refpeëts qu’il m’a toujours rendus,m’ant’

fait penfer que ma naiflance lui étoit;
connue. Les préfens (dont il m’honareJ
me perfuadent fans aucun doute , qu’il;
n’ignore pas que je dais être ton épaule,”J

puil’qu’il me traite d’avance en Mania.3

Cella. ’* r - - - a v ’
- Cette conviEtion me rafi’ure .8: calme?

A . J . j , une;* C’etl le pour que prenoient les Reines tu:
montant tu: le’Tron’e." ’ ’ ’

t! F5
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une patrie de me: inquiétudes; je com- ’

prends qu’il ne me’manque que la liber-a
si de n’exprimer pour fçfi’oif du Ceci-

n les rations qui nugget". a me rete-
nir chez lui, a pour le déterminer aine
amerrie en ton pouvoir 5 insisjurquesr
la j’aurai encore bien des peines à foui-é

I a Il s’en faut beaucoup que l’humeur"
demain: (c’efi le nom de le mère de
Détervilie) ne fait arum aimable que ceP
le de les miam. Loin de me traiter
avec autant de bouté , elle me MQÜe
en, toutes Mous une froideur à: un
dédain quime mortifient, fans que je
paille y remédier , ne pouvant en de?
mile saule; 8: par me oppo’lio
tion de fentimeus que je comprends en-
c911: moins- , elle exige que je faucon.
musellement avec clic.

C’eft pour moi une’gêne infupportable: sa

humaine:- régna par-touraniens eh
œ’u’eft qu’à la dérobée que Céline 5l

En frére me Faut des lignes d’amitié:

a g r Eux.u

le.



                                                                     

.1. a ’It T RE XI. on
Eux-mêmes n’aient le parler librement
devant elle. Aufli continuentèîls à par:

fer une partie. deslnuitsdans macham-
bre, c’ell le feu) tems on nous jauîfl’ôns

en paix du plaifir de nous voir. Et quoi.
que. je. ne participe guéresrâ leurs me
tiens , leur préfence m’efl! toujours agréa:

ble. Il ne tient pas aux foins de l’un &
del’antr’e que je ne ibis heurenlë. H64

les! mon cherAza , ils ignorent queje
ne puis l’être loin de toi, dz que je ne
crois vivre qu’aurait; que. ton fauvenit’
& ma tendrelîe’ n’occupent tante elle;

tiére. v ’ 4’
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kswxxekwxxexsxoxzkk. m

Ï’LET’TRE SEIZIE ME.

L me relie fi peu de guipas, mou cher]
Aza, qu’à peine j’ofe en faire ufage.

Quand je veux les nouè’r, la crainte de’

les voir finir m’arrête, comme fi en les
épargnant je pouvois les multiplier. Je,
vais perdre. le plaiîirpdè mon ame, le l
fofltien de ma vie, rien ne foulagera le l
poids de ton abfence, j’en ferai acca-i

Née. , . . C p
Je goûtois une volupté délicate à con-

ferver le fouvenir des plus feerets mou-
vemens de mon ’cœur pour t’en ofi’rir

l’hommage. Je voulois confer-ver la mé-

moire des principaux Mages de cette na- .
tion fingulie’re pour amufèr ton loifir dans

des jours plus heureux. Hélas! il me
refle bien peu d’efpérance de pouvôir

exécuter mes projets.
Si je trouve à préfent tant de difficul-

tés à mettre de l’ordre dans mes idées,

r com-
.2 m’ l l - i n-M’ i
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comment pourrai-je" dans la fuite meules
rappeler fans un recours étranger? Ou
m’en offre un, il cil: vrai, mais l’exécu-

tion en cit fi diflicile, que je la crois im-

lpofiible. * » r . ’
-. Le Cacique m’a amené un -Sauvage.de

cette contrée , qui vient tous les jours me
donner des leçons de fa langue, - &dela
méthode de donner une forte d’exifien-

ce aux penfées. Cela fe fait en traçant

avec une plume de petites figures que
l’on appelle lettre: . fur une matiére
blanche & mince que l’on nomme papier:

ces figures ont des noms, ces noms mê-
lés enfemble repréfententles-fqns désirai

roles; mais ces noms & cesifons me
paroifl’ent fi peu diflinéts les uns des au?

tres, que fi je réunis un jourà lesenten-
dre, je fuis bien aflurée que ce ne fera
"pas fans beaucoup de peines. Ce pau-
vre sauvage s’en donne d’incroyableal’

pour m’initruire, je m’en donne bien da-

vantage pont ppprendre; cependant-je
fais fi peu deprogrèr que je renoncerois



                                                                     

Je LETTREIXVLÎ
h l’eau-amie, fi je fèavois’qu’me une

me pût m’éclaircir de ton for: de du

mien. - * A l ,-.illn’en.eftpoint, moucher’Aza! info

fi ne trouvai - je plus de plaifir que du.
cette nouvelle 8c fingulit’re je
tondrois vivre feule: tout ce que je vois
me déplaît, &la uécefiité que l’oum’im»

pofe d’être toujours dans la chambre de
Modem me devient un fapplice. - ’
g Dans les commencements, en excitant
la (intimité désarmes , j’amufois lumen:

marnais quid on ne peut faire piège
r que de: yeux, il: font bientôt iàtisfaits.
Toutes les femmes a: refièmblent, elles
ont toujours les mêmes manières, a; je
crois qu’elles dirent toujours le: même:

Les apparences font- plus va,
rides damier hommes. Quelques-uns ont
lairds perlier; mais en Sénéœlie [me

cette nation de n’être point telle
queue paroit; l’afeüaüon me paroit fou

car-fiera dominant. ’ j i î x
L Si les démonfirations de zéle &d’emç

tènement, deuton décoreiëi les mon]:

dres
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tu rusant xvr. 9,
ares-devoirs de la fociété , étoient nant.

roller, il faudroit, mon cher Aza, que
ce: peuples enlient dariole cœur plus de
bonté; plus d’humanité que les nôtres 5

œhfepeutaflpenfer? l a .;
- S’ils. avoient autant de fire’nité douar

l’ame que fur le vifagc , fi le penchantà
la joye ; que je marquedam toutes leur:
riflions, émit filandres, mûriroient n il!
pour leur: malemorts des limandes tel:
que celui que l’on m’as fait voir? g,
a On m’aoond’uite dans-un endroit, où

l’on repréfente, à peu près comme thon

son Palais, les minaudes hommes qui l
ne fout plus N maisii nous ne l’appui-l
leur quela némuiredcn plus figer &du
plusvmneux , je crois qU’ici on la du
lébre que les habille à le: méchant:
ceux qui les apurement, crient à t’a-ï

gluant comme des furieux; j’en ni var

, un)V 5* Les Incas fuiroient repréfeiiter des eljiéces de
Comédies, dont les me; étoient tirés des m’enJ ’

leures alitions de leurs prédécefl’eurs.
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un pouffer fa rage jufqu’à fe tuër lui-mê-

me. De belles femmes, quÎapparem-
meut ils perfécutent, pleurent fans cer-
fe, & fout des geltes de défefpoir, qui
n’ont pas befoin des paroles dont ils font
accompagnés, pour faire connoîtrel’ --

ces de leur douleur. . . , *
Pourrait-on croire, mon cher Aza.
qu’un peuple entier , dont les dehors font

fi humains , fe plaife à la repréfentation
des malheurs ou des crimes qui ont au-
trefois avili ou accablé leurs Ifembla-

bles? , si . . ..’ Mais.peut-être a-t-on ’befoin ici de
l’horreur du vice pourconduire à la ver-

tu; cette penfée me vient fans la cher-
cher; fi elle étoit jolie , que je plaindrois
cette nation ! La nôtre , plus favorifée de.

la nature, chérit le bien par [es propres
attraits; il ne nous faut que des modéles

de vertu pour devenir vertueux, comme
Ë ne faut que t’aimer pour devenir aima.

U le. j ..
LET-
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SWWÂ LETTRE DIX-SEPTIÈME.

g .Ene fçaisplus que penfer du génie de
., cette nation, mon cher Aza. Il par-s
court les extrêmes avec tant de rapidi-

. té, qu’il faudroit être plus habile que je

ne. le fuis pour aEeoir unjugement fur

Ion caraEtére. , lç On m’a fait voir un l’peélzacle totale-

ment oppofé au premier. Celui- là cruel,

.eErayant, révolte la raifon , & humilie
r l’humanité. Celui- ci amufant, agréable a

imite la nature , & fait honneur au bon.
feus. Il efl: compofé d’un. bien plus grand

nombre d’hommes, & de femmes que le
premier. ’ Ony repréfeute aufiî quelques

pétions de la vie humaine; mais foit que
l’on exprime la peineou le plailir , la
joie ou la triltell’e , c’eft toujours par des

chants & des danlès.
Il faut, mon cher Aza ,lkque l’intelli-

gence des fous fait univerfelle , car il
ne m’a pas été plus difficile de’m’afi’cétcr

. G des

f... 1 -s-. -x*..-...m L: « 1h ... -. A ’
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des difi’érentes pafiîons que l’on a reprég

fentées , que fi elles eufl’ent été expri-

méespdans notre langue, à cela me pao
roît bien naturel.

Le langage humain cil fans doute de
l’invention des hommes , puifqu’il (limé-

re fuivant les dîférentes nations. La
nature plus .puifl’ante ô: plus attentive -

aux befoi’ns & aux plaifirs de fes créatu-
res, leur a donné des moyens généraux de

les exprimer , qui fun: fort bien imités
par les chants que j’ai entendus.
I S’il cil: vrai que des fous aigus expri-

ment mieux le befoin de feeours dans
une crainte violente ou dans une douleur
vive , que des paroles entenduës dans
une partie du monde , 81 qui n’ont au-
cune fignificatiOn dans l’autre, il n’ei’t

pas moins certain que de tendres gémif’.

remous frappent nos cœurs d’une compar-

iion bien plus efficace , que des mots dont
l’arrangement bizarre fait fouvent un ef-

fet contraire.
Les feus vifs ü légers ne portent-ils

.
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pas inévitablement dans notre aine le
plaifir gai , que le récit d’une biliaire

divertiifanœ ,. ou une plaifanœtie adroi-
te n’y fait jamais naître qu’imparfaite-

ment? v V - i . rEft-il dans aucune langue des axprefo v
lions qui paillent communiquer le plaig-
fir ingénu avec autant de l’accès que font

les jeux naïfs des animaux? Ilsferuble
que les danfes veuillent les imiter, du
moins infpirent-ellesn’à peupr-ès lemême’

fentimeut. i ’ ’
Enfin, mon cher Aza, dans ce fpec-

tacle tout eft conforme a la aucune 8è a
l’humanité. Eh ! que! bien pennon foi;
réaux hommes, qui égalecelui de leur:

infpirer de la joie? v 5i j’en remariois. moi-même 8c j’en nm-

postois prefquemalgré moi , quand elle
fut troublée par un accident qui arriva s-

Céliue. 4 *:- En fartant, nous nous étions tu) peu
écartées de la foule , 6: mnème: flou!
tenions l’une v5: l’autre de «me de
tomber. Détervillel étoit. quelquesmas

l - G 2 de-
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devant nous avec fa belle-fœur qu’il con-r;
(luiroit, lorfqu’un jeune Sauvage d’une

figure aimable aborda Céline , lui dit-
quelques mots fort bas, lui laillaunmor-
ceau de papier qu’à peine elle eut la for-y

Ce de recevoir, & s’éloigna. :
Céline qui s’était effrayée à fou abord

jufqu’à me faire partager le tremblement

qui la faifit , tourna la tête languillàm-
ment vers lui lorfqu’il nous quitta. El-
le me parut fi faible, que la croyant at-
taquée d’un mal fubit , j’allais appeller

Déterville pour la fecourir 5 mais elle
m’arrêta 8: m’impofa filence en me met-

tant un de fes doigts furia bouche; j’ai.
mai mieux garder mon inquiétude, que
de lui defobéir. ’
y Lemême l’air, quand le frére&la fœur

fe furent rendus dans ma chambre, Cé-
line montra au Catiqucle. papier qu’elle
avoit reçu; fur le peu que je devinai de
leur entretien , j’aurais penfé qu’elle ai- ,

moit le jeune hommequi le lui avoit don-
né , s’il étoit pofiible que l’on s’efi’rayât

de la préfence de ce qu’on aime. . .

A A l Je
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. Je pourrois encore , mon cher Aza ,

te faire part de beaucoup d’autres re-
marques que j’ai faites ; mais hélasl-je
vois la fin de mes cordons , j’en touche
les derniers fils , j’en noué les derniers

nœuds; ces nœuds qui me remblaient
être une chaîne de communication de
mon cœur au’tien, ne font déjà plus que

les trilles objets de mes regrets. L’illud
fion me quitte, l’afi’reufe vérité prend fa

place , mes penfées errantes , égarées.
dans le vuide immenfe de l’abfence , s’a-

néantiront déformais avec la même ra- *

apidité que le tems. Cher Aza , il me
femble que l’on nous fépare encore une
fois , que l’on m’arrache de nouveau à

ton amour. Je te perds , je te quitte,
je ne te verrai plus , Aza , cher efpoir
de mon cœur; que nous allons être éloi-
gués l’un de l’autre!

G 3 LE T-
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nmv ltanna mmamrzaua
0ms rende terris effacé de marrie,
moucher Aza! Le Soleil afait la

moitié de fan cours depuis la dernière fois
que’j’ai joui du bonheur artificiel que je

me faifois en croyant m’entretenir avec
j toi. Quecette double abfence m’a paru
longue! Quel courage ne m’a-tri] pas fal«

lu pour la l’apporter- ? Je ne vivois que
dans l’avenir, le préfets: ne me paroir-
.firit plus digne d’être compté. Toutes
mes penfées» n’étaient que des ,defirs,

toutes mes réflexions que des projets,
tous mes fentimeus que des efpérances.
- A peine puis-je encore former ces fi-
gures, que je me hâte d’en faire les in-
terpré tes de ma tendrefl’e.

l Je me feus ranimer par cette tendre
occupation; Renduë à moi-même, je
crois recommencer à vivre. Aza, que
tu m’es cher, que j’ai de joie à te le di-

re, à le peindre ,. à donner à ce fienti-

9 l ’ ment
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ment routes les fortes d’exillences qu’il-

peut avoir! je voudrois le tracer fur le
plus durméml , furies murs de ma cham-
bre, fur mes habits, fur tout ce qui m’en-
vironne, & l’exprimer dans toutesles

langues. ’ .
- 116138le1118113 connaifiirnœ de celle

dont je me fers à préfent m’a été funelle!

que l’efpéranoe qui m’apomée à m’en

inflruire étoit trompeufel A mélitte que
j’en ai acquis l’intelligence, un nouvel uni-

vers s’eil: ofi’ert à mes yeux. Les objets
l ont pris une autre forme ,’ chaque éclair.

cillement m’a découvert un nouveaumal-

g Mon efprit, mon cœur, mes yeux .’
tout m’a l’éduit , le Soleil même m’a

trompée. Il éclaire le monde entier
dont ton empire n’occupe qu’une por-

tion, ainfi que bien d’autres Royaumes
qui le’compolèut. Ne crois pas, mon
cher Aza, que l’on m’ait abufée fur ces

faits incroyables: ou ne me les a que tro

prouvés. lLoin d’être parmi des peuples fournis

l G 4 ’ à
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’a ton obéifiance , je fuis non feulement
fous une. Domination Etrangére , éloi-
guée de ton Empire par une diliance fi
prodigieufe , que notre nationy feroiten-
core ignorée , fi la cupidité des Efpa.
gnols ne leur avoit fait furmonter des dan-
gers, affreux pour pénétrer jufq’u’à nous-

. L’amour ne feraot-il pas ce que la foif
des richefiès a pu faire? Si tu m’aimes ,l

fi tu me defires, fi feulement tu penfes
encore à la malheureufe Zilia, je dois
tout attendre de ta tendrefie ou de ta gé-
nérofité. Que l’an m’enfeigne les che.

mins qui peuvent me conduire jufqu’à ce; ,.

les périls à furmonter, les fatigues à ’fup.

porter feront des plaifirs pour mon cœur.

.
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sLETTRE DIX.NEUVIEME..

J E fuis encore fi peu habile dans l’arc
. d’écrire , mon cher Aza , qu’il me
faut un Items infini pour former-trèsÏpeu

de lignes. Il arrive [cuvent qu’après
avoir beaucoup écrit, je ne puis deviner
moi-même ce que j’ai cru exprimera:
Cet. embarras brouille mes idées , me
fait oublier ce que j’ai retracé avec peie

ne à mon fouvenir; je recommence, je
ne fais pas mieux, 6: cependantvjecon-

çinuè’. .,.ç Jiy trouverois plus de facilité , fi je
n’avais à te peindre que les exprefiions:
de ma tendrelTe; la vivacité demes feu-
timens applaniroit toutesles difliciultés. ,.

-.Mais je voudrois aufli te rendre comp-
te de tout ce qui s’efl: pallié. pendant Vina .

tervalle de mon filence. Je voudrois que l
tu n’ignoralfes aucune de mes aétions ç.

néanmoins elles font depuis. longtems li
peu incérelTançes, 6: fi peu uniformes ,

5 . i qu’il
l
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qu’il mefetoitimpofiible de les diliingner

les unes des autres.
Le principal événement de ma a.

été le départ de Déterville.

’ ’ Depuisunefpaœde’temsqnel’où nous;

me fax mais, il en: allé faire la guerre -
pour les insérât: de fou Souverain. Lorr-
qu’il partit, j’ignorais encore l’image de

flingue; cependant , à ia vive douleur
qu’il fit paraître en le réparant de fa l’osm-

& damai, je compris que nous le pet4

dions pour long-temst l
’ J’en verrai bien des larmes ; mille crain-

tes remplirent moncœur, que les bontés
de Céline ne purent eEacer. Je perdois
en lui la plus [élide efpéran’ce de tere-

voir. A qui pourrois- je avoir recours,
s’il m’arrivait de nouveaux malheurs? Je
n’étois entenduè’ de perfonue.

- Je ne tardai pas àreEentir les effets de
cette ablènce. Madame là mère, dont
je n’avais que trop deviné le dédain (de

qui ne m’avoir tant retenuëdans Talism-

bre, que par je ne fgis quelle vanité
qu’elletiroit ,1 dit-on , de ma naiflàucegc

u



                                                                     

un T T R E xrx: 101
du punvoir qu’elle a fur moi) me fit en.
fermer avec Céline dans une maiibn de
Vierges , ou nous fourmes encore. La
vie que l’on y mène el’tfi uniforme, qu’elv

le ne peut produire que des événemens

peu confidérables. s .
Cette retraite ne me déplairoit pas, fi

au moment ou je fuis en état de routen-
tendre, elle ne me privoit des infime-

e dans dont j’ai befoin fur le deflëiu que
je forme d’aller te rejoindre. Les Vier-
5e: qui l’habitant font d’une iguorancefi

profonde, qu’ellee ne peuvent fatisfaire ’
à mes moindres connûtes; l
» Leculte qu’elles rendent à la Divinité

du puys, exige qu’elles renaudent Mous
fes bienfaits, aux connoilfances de l’el’o,

prit, aux fentimeus du cœur, &l je crois
même à la raifon , dulmoinsl’eur difcours

le fait- il penl’er.

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

Temples du Soleil: ici les murs ouverts
en quelques endroits, 8: feulement fer.
més par des morceauxde fer croifes, af- ’

r fez
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fez prèsl’un de l’autre pour empêchera

de fortir , laiflent la liberté de voir 8:
d’entretenir les gens du dehors, uc’eft ce

qu’on appelle des Parloirs. I .
C’elt à la faveur d’une de ces com-

modités, que je continué à prendre des
. leçons d’écriture. Je ne parle qu’au maî-

tre qui me les donne; l’on ignorance à
tous autres égards qu’à celui de fan art,

ne peut me’tirer de la mienne. Céline ’

ne me parait pas mieux inlhuite; je re-
marque dans les réponfes qu’elle fait à

rues quefiions, un certain embarras qui
ne peut partir que. d’une diliimulation
maladroite, on d’une ignorance honteu-
fe. Quoiqu’il en fait, fan entretien efl:
toujours borné aux intérêts de fou cœur

6; à ceux de fa famille.
, Le jeune François qui lui parla un jour
en fartant du Speétacle où l’on chante,

elt’ fan Amant ,’ comme j’avais cru le

deviner. i .. Mais Madame Déterville, qui ne veut
pas les unir, lui défend de le voir, &
pour l’en empêcher plus furement, elle

« ne
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ne veut pas même qu’elle parle à qui

que ce fait. - - I -Ce n’en: pas que fan choix fait indid
gue d’elle , c’ell: que cette mère glorieuo

fe 8: dénaturée , profite d’un ufage bari

bare, établi parmi les grands Seigneurs
de ce pays , pour obliger Céline à prenc
rire l’habit de Vierge , afin de rendre
fan fils aîné plus riche.

Par le même motif , elle a déjà obli-
gé Déterville à choilir un certain Ordre,

A dont il ne pourra plus forcir, dès qu’il ana.

ra prononcé des paroles que l’on appelle

vœux. i kl Céline rélil’te de tout fou pouvoir au
facrifice que l’on exige d’elle; fan cau-

’ rage e11 foutent! par des Lettres de l’on
Amant , que jeiregois de mon maître à
écrire, 8:, que je lui rends 5 cependant
fan chagrin apporte tant d’altération dans
fan caraétére , que loin d’avoir pour moi

les mêmes bontés qu’elle avoit avant que

je parlalie fa langue, elle répand fur no-
tre commerce une amertume qui aigrit.

- mes peines.
Con-
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Confidenœ perpétuelle des lionnes ,

je l’écoute fans ennui , je’ la plains fans I

effort , jela confole avec. amitié; 8: fi
ma tendreflè réveillée parla peinture de
la fienne s me fait chercher à foulager
l’opprefiîon de mon ccéur , .enpronan-

gant feulerhent tonnais: , l’impatience
(il le mépris le peignent fur fan virage ,
elle me contefte ton efpric, ses vertus,-
& jul’qu’à ton amour. ’
. Ma China même (je ne lui fçai point-

d’autre nom , celui-là a paru plail’aat ,

on le lui a laill’e’) ma China , qui fem-

bloît m’aimer, qui m’obéit-en toute au-

tre occafion , le donne la hardiellë de
m’exhorter à ne plus penfer à toi, ou fi

je lui impafe filence , elle fort; Céline *
arrive, il faut renfermer mon chagrin.
r Cette contrainte qtîrannique met le
Comble à mes maux. Il ne me relie que
la feule 8L pénible fatisfaétion découvrir

ee papier des exprefiions de ma tendrcf-
(a, puifqu’il cit le i’eul témoin docile des

fentimeus de mon cœur.-
Hélas! je prends peut-être despeincs

*’ inu-
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inutiles , peut-être ne fçaurasstu jamais
que je n’ai vécu que pour toi. Cette hor;
riblepenl’éejafi’oiblit mon courage, fans

rompre le delfein que j’ai de continuer à
l t’écrire. I Je canferve mon illulion pour

se confiner ma vie ,. j’écarte la raifOn
barbare qui voudroit m’éclairer: fi je
n’efpérois te revoir, je périrois mon-cher

Aza , j’en fuis certaine ;. fans toi la vie
m’efl: un fupplice. ’ v

Lai:
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quu’ici, mon cher Aza ,v. toute oc-
.- cupée des peines de moncœur , je
ne t’ai’point parlé de celles de mon ef-

prit; cependant elles ne font guéres
moins cruelles.z J’en éprouve une d’un

genre inconnu parmi nous, & que le gé-
nie iuconféquent de cette nation pouvoit

feul inventer. A ’
Le gouvernement de cet’ Empire ,

entiérement oppol’é à celui du tien , ne

peut manquer d’être défeétuè’ux. Au

lieu que le Capaiaca cil: obligé de pour-
voir à la fublillance de l’es peuples; en

Europe les Souverains ne tirent la leur
que des travaux de leurs l’ujets , aufii les

malheurs viennent-ils prefque tous des
befoins mal-latisfaits.

Le malheur des .Nables en général
naît des difiicultés qu’ils trouvent à con.

cilier leur magnificence apparente avec
leur mifére réelle.
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Le commun des hommes ne foutient

’ fan état que par ce qu’on appelle com-

merce , ou indul’trie; la mauvaife foi
el’t le moindre des crimes qui en réful-

tent.
Une partie du peuple el’t obligée pour

vivre , de s’en rapporter à l’humanité des

autres; elle cil: li bornée, qu’à peine
ces malheureux ont-ils l’ulfifamment pour
s’empêcher de mourir. ’ A. k - ,

Sans avoir de l’or , il el’t impoliible

d’acquérir une portion de cette terre que

la nature a donné à tous les hommes. Sans
polÎéder ce qu’on appelledu bien, il ell:
impoliible d’avoir de l’or, & par une in- p

canféquence qui, bielle les lumières na-

turelles , 8c qui impatiente la raifon s
cette nation infenfée attache de la hon-
te à recevoir de tout autre que du Sou-
verain , ce qui efl nécell’aire au l’ancien

de l’a vie & de fou état : ce Souverain
répand l’es libéralités fur un li petit nom- .

lire de l’es fujets ,- en comparaifon de la
quantité des malheureux , qu’il y auroit

autant de folie à prétendre y avoir part,

’ à . H l que

” ” Ç’ * -’*” m - ,

M 155;;
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que d’ignominie à fe délivrer parla mort
de l’impollibilité de vivre fans honte.

La connoiEance de ces triftes vérités
n’exclta d’abord dans mon cœur que de

-la pitié pour les mil’érables , & de l’in-

dignation contre les Loix. Mais hélas!
que la manière méprifante dont j’enten-

dis parler de ceux qui ne font pas riches ,
me lit faire de cruelles réflexions fur moi-
même l je n’ai ni or , ni terres , ni a-
drelIe , je fais nécell’airement partie des

citoyens de cette ville. O ciel ! dans
quelle claire dois-je me ranger?

Quoique tout fentiment de.honte qui
ne vient pas d’une faute commife me
foit étranger, quoique je fente combien
il ell: infenfé d’en recevoir par des caul’es’

indépendantes de mon pouvoir ou de ma
volonté , je ne puis me défendre de l’i-r

dée que les autres ont de moi: cette peiv’
ne me feroit infupportable, fi je n’elpéa
rois qu’un jour ta généralité me mettra

en, étatde récompenfer ceux qui m’hu-

milient malgré moi par des bienfaits dont

je me croyois honnorée. Cu.
e
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’ Ce n’efi pas que Céline ne mette tout

en œuvre pour calmer mes inquiétudes
à cet égard; mais ce que je vois , ce que
j’aprends des gens de cepays, me donne
en général de la défiance de leurs parol-

les; leurs vertus, mon cher Aza, n’ont
pas plus de réalité que leurs richelieu
Les meubles que je croyois d’or , n’en
ont que la l’uperficie , leur -véritable lub-

fiance efl de bois; de même ce qu’ils ap-
pellent politefl’e a tous les dehors de la
vertu , & cache légérement leurs dé-
fauts;mais avec un peu d’attention on en
découvre aufli aifément l’artifice que ce-

lui de leurs faulTes richelTes.
Je dois une partie de ces connoill’an.

ces ’a une forte d’écriture que l’on appel-

le. Livre , quoique je trouve encore
beaucoup de difficultés à comprendre ce
qu’ils contiennent , ils me font fort uti-’

les, j’en tire des notions, Céline m’ex4
plique ce qu’elle en fçait, 8: j’en compo-

l’e des idées’que’ je crois juntes.

Quelques-uns de ces Livreshappren-
nent ce que les hommes ont fait ,6;
’ ’ ’ H 2 d’au-
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d’autres ce qu’ils ont penfé. Je ne puis

t’exprimer , mon cher Aza , l’excellen-

ce du plailir que je trouverois à les lire
li je les entendois mieux, ni le defir ex-
trême que j’ai de connaître quelques-uns

des hommes divins qui les comparent.
Puil’qu’ils l’ont à l’ame ce que le Soleil eft

’a la terre , je trouverois avec eux tou-
tes les lumières , tous les fecours dont
j’ai befoin , mais je ne vois nul el’poir
d’avoir jamais cette l’atisfaéiion.’ Quoi-

que Céline life afl’ez l’auvent , elle n’elt

pas allez infrruite pour me fatisfaire ; à
peine avoit-elle penfé que les Livres full
font faits par les hommes, elle ignore
leurs noms, & même s’ils vivent.

’ Je te porterai , mon cher Aza , tout
ce que je pourrai-amalTer de les merveil-
leux ouvrages , je te les expliqueraidans
notre langue, je goûterai la l’uprême fé-

licité de donner un plailir nouveau à ce
que - j’aime.

Hélas! le pourrai je jamais ?

’ . in LET-
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LETTRE VINGT UNIE ME.

E ne manquerai plus de matiére pour
. t’entretenir, mon cher Aza; on m’a
fait parler à un Cujipata que l’on nomme
ici Religieux ,- inflruit de tout, il m’a pro-
mis de ne me rien laill’er ignorer. Poli
comme un grand Seigneur, l’çavant com-
me un Amants, il l’çait aulli parfaizement

les ufages du Monde que les dogmes de
fa Religion. San entretien plus utile
qu’un Livre, m’a donné une-fatisfaétion A

que je n’avais pas goûtée depuis que mes

malheurs m’ont réparée de toi.

. Il venoit pour m’infiruire de la Reli-
gion de France, & m’exhorter à l’em-
brall’er; je le ferois volontiers, fi j’étais

bien allurée qu’il m’en eût fait une pein-

ture véritable. ’
. De la façon dont il m’a parlé des ver-

tus qu’elle prefcrit , elles font tirées de
la Loi naturelle, & en vérité suffi pures
que les nôtres; mais je n’ai pas l’el’prit

- H 3. af-
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allez fubtil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les mœurs (St
les ufages de la nation; j’y trouve au con-
traire une inconféquence li remarquable,
que ma raifon refufe abfolument de s’y
prêter.

A l’égard de l’origine & des principes

de cette Religion, ils ne m’ont paru ni
plus incroyables, ni plus incompatibles
avec le bon-fens , que l’hilloire de Mam
campa 8: du marais Tificaca * , ainli jales
adopterois de même, li le Cufipata n’eût
indignement méprifé le culte que nous
rendons au Soleil; toute partialité dé-
truit la confiance.

J’aurais pu appliquer à l’es raifonne-.

mens ce qu’il oppofoit aux miens: mais
fi les loix de l’humanité défendent de frap-

perlon femblable, parce que c’eft lui fai-
re un mal , à plus forte raifon ne doit-on
pas blefl’er fou ame par le mépris de les

opinions. Je me contentai de lui expli-
quer mes fentimeus fans contrarier les

ficus. AD’ail,
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D’ailleurs un intérêt plus cher me prel’-’

l’ait de changer le fujet de notre entre;
tien: je l’interrompis dès qu’il me fut

polïible, pour faire des quefiions l’url’é-,

loi’gnement de la ville de Paris àcelle de
Cozco, & fur la pollibilité d’en faire le

trajet. Le Cufipata y fatisfit avec bonté,
&quoiqu’il me délignât la dil’tance de ces

deux villes d’une façon défefpérante,

quoiqu’il me fît regarder comme infur-.
montable la diliiculté d’en faire le voya-

a ge, il me l’ufiit de fçavoir que la chofe
étoit pofiible pour affermir mon coura-
ge, & me donner la confiance de com-
muniquer mon defl’ein au bon Religieux.

Il en parut étonné, il s’efforça de me

. détourner-d’une telle entreprife avec des
mots fi doux, qu’il m’attendrit moi-mê-
me fur les périls auxquels je m’expofe- i
rois; cependant ma réfolution n’en fut

point ébranlée; je priai le Cufipata avec
les plus vives inflances de m’enlèigner

les moyens de retourner dans ma patrie.
’11 ne voulut entrer dans aucun détail, il
me dit feulement que Déterville par l’a

a H 4 hau-
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haute nailTance &par fon mérite perlon-
nel, étant dans une grande confidéra-
tion , pourroit toutce qu’il voudroit, (St
qu’ayant un Oncle tout-puill’ant à la Cour

d’El’pagne, il pouvoit plus alfément que

performe me procurer des nouvelles de
nos malheureufes contrées.

Pour achever de me déterminer à at-
tendre l’on retour (qu’il m’afl’ura être

prochain) il ajouta qu’après les obliga-
tions que j’avais à ce généreux ami, je

ne pouvois avec honneur dilpofer de moi
fans fan confentement. J’en tombaid’ac-
cord , &j’écoutaiavec plailir l’éloge qu’il

me fit des rares qualités qui diflinguent
Déterville des perfonnes de fan rang. Le
poids de la reconnoilTance ell: bien lé-
ger, mon cher Aza, quand on ne le re-
çoit que des mains de la vertu.

Le l’avant homme m’apprit aulli com-

ment le hazard avoit conduit les Efpa-
gnols jufqu’à ton malheureux Empire , &
que la loif de l’or étoit la feule caul’e de

leur cruauté. Il m’expliqua enfuite de
quelle façon le droit de la guerre m’a-

vort
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voit fait tomber entre les mains de Déter- V
ville, par un combat dont il étoit l’orti
viélzorieux , après avoir pris plulieurs
vaill’eaux aux Efpagnols, entre lel’quels

étoit celui qui me portoit. .
Enfin , mon cher Aza, s’il a confirmé

mes malheurs , il m’a dulmoins tiré de
la cruelle oblcurite’ où je vivois l’ur tant

d’événemens funelles, 8: ce n’eft pas un

petit foulagement à mes peines. J’attens
le relie du retour de Déterville; il eft hu-
main , noble, vertueux , je dois compter
fur fa généralité. S’il me rend à toi, quel

bienfait! quelle joie! quel bonheur!
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LETTRE VING anaux.

’Avors compté, mon cher Aza , me

r faire un ami du l’avant Cucipata ,
- mais une. leconde vilite qu’il m’a faire à

détruit la bonne opinion que j’avais pri-
l’e de lui , dans la premiére ; nous l’ont-E

mes déja brouillés.

. Si d’abord il m’avait paru doux & lin-

cére , cette fois je n’ai trouvé que de la
rudell’e & de la faulTeté dans tout ce qu’il

m’a dit. I -L’efprit tranquille fur les intérêts de
ma tendrelle, je voulus l’atisfaire ma cu-

riolité furies hommes merveilleux qui
font des Livres; je commençai par m’in-
former du rang’qu’ils tiennent dans le
monde, de la vénération que l’on apour

eux, enfin des honneurs ou des triom-
phes qu’on leur décerne pour tant de bien-
faits qu’ils répandent dans la l’ociété.

Je ne fçais ce que le Culipata trouva
de plail’ant dans mes queltions , mais il

- fourit
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fourit à chacune , & n’y répondit que
par des difcours fi peu mefurés , qu’il ne
me fut pas diflicile de voir qu’il me trom-

pOlC. ,En efi’et , dois-je croire que des gens
qui connoifi’ent & qui peignent li bien

, les fubtiles délicatefi’es de la vertu, n’en

ayent pas plus dans le cœur que le cam-
mun des hommes , & quelquefois moins.
Croirai-je que l’intérêt fait le guide d’un

travail plus qu’humain , & que tant de
peines ne l’ont récompenfées que par des

railleries ou par de l’argent. .. -
Pouvais-je me perfuader que chez u-

ne nation fi falluëul’e, des hommes , fans

contredit au-defi’us des autres par les
lumiéres de leur el’prit , fuirent réduits à

la trille néceliité de vendre leurs pen-
l’ées, comme le peuple vend pour vivre
les plus viles produétions de la terre.

La faull’eté , mon cher Aza , ne me
déplaît guéres moins fous le mafque tranf-

parent de la plaifanterie, que fousle voi-
le épais de la féduElion ; celle du Reli-
gieux m’indigna , 8l je ne daignai pas y

répondre. * Ne
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Ne pouvant me fatisfaireà cet égard ,

je remis la converl’ation fur le projet de
mon voyage ; mais au lieu de m’en dé-

.tourner avec la même douceur que la
i première fois, il m’oppofa des raifonne-
mens fi forts’& fi convainquans, que je 1
ne trouvai que ma tendrefi’e pour toiqui
pût les combattre , je ne balançai pas à
lui en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gave, &pa-
. raillant douter de layvérité de mes pa-

rolles , il ne me répondit que par des
railleries , qui toutes infipides qu’elles
étoient, ne laifi’érent pas de m’ofi’enfer;

je m’efi’orçai de le convaincre de la véri-

té , mais à mei’ure que les exprefiions

de mon cœur en prouvoient les l’enti-
meus , fan vifage 8: les parolles devin-
rent févéres ; il ofa me dire que mon
amour pour toi étoit incompatible avec
la vertu, qu’il falloit renoncer àl’une pu

à l’autre , enfin que je ne pouvois t’ai-

mer fans crime. tA ces paroles infenfées , la plus vive
colére s’empara de mon ame , j’aubliai

la
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la modération que je m’étais prefcri-

te, je l’accablai de reproches, je lui ap-
pris xce que je penfois de la faull’eté. de

l’es parolles , je lui protefiai mille fois
de t’aimer toujours , & fans attendre l’es

excul’es, je le quittai, 8s je courus m’en-
ifermer dans ma chambre, où j’étais l’arc

qu’il ne pourroit me fuivre.

O mon cher Aza, quela raifan de ce
pays cil bizarre ! toujours en contradic-
tion avec elle-même , je ne l’çais com.
ment on pourroit obéir à quelques-uns de

l’es préceptes fans en choquer une infini-

té d’autres. . ’
Elle convient en général que la premiér

l re des vertus eli de faire du bien; elle
approuve la reconnoill’ance , (St elle préf-

crit l’ingratitude. sa
’ l Je ferois louable fi je te rétablifi’ois l’ur

le trône de tes péres ,je fuis criminelle en
te confervant un bien plus précieux que
les Empires du Monde.

On m’approuveroit fi je récompenl’ois

tes bienfaits par les tréfors du Pérou. ’
Dépourvuë datant, dépendante de tout,

je
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.je ne pofl’éde que ma tendrefi’e , on veut

que je te la ravifi’e ; il faut être ingrate

pour avoir de la vertu. Ah mon cher
Aza! je les trahirois toutes , fi je cel’-
fois un moment de t’aimer. Fidelle à
leurs loix , je le ferai à mon amour ,
je ne vrvrar que pour tor.

LET.
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ÎLIETTRE VINGT-TROIS.

E crois , mon cher Aza, qu’il n’y a

que la joie de te voir qui pourroit
’ l’emporter l’ur celle que m’a caufé le re-

tour de Déterville; mais comme s’il ne
m’était plus permis d’en goûter fans mé-

lange, elle a été bientôt fuiVie d’une trif- "

telle qui dure encore. ’
’ Céline étoit hier matin dans ma cham-

bre quand on vint mifiérieul’ement l’ap-

peller: il n’y avoit pas longtems qu’elle
m’avait quittée, lorl’qu’elle me fit dire de

me rendre au Parloir , j’y courus: ’Quel-
le fut malfurpril’e d’y trouver fan frére a-

, vec elle l . L -’ Je ne dilîimulai point le plaîfir que j’eus .

de le vair, je lui dois de l’efiime 8a de
l’amitié ; ces fentimeus. font prel’que des

vertus , je les exprimai avec autant de vé-

’ rité que je les fentois. , i
1 Je voyois mon Libérateut , le l’eul
appui de mes efpérances; j’allais parler

- ’ I fans
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fans contrainte de toi, de ma tendreiTe,
de mes defl’eins, ma joie alloit jufqu’au i

tranfport. - - -Je ne parlois pas encore français lori:
que Déterville partit. Combien de cho-
ies n’avois-je pas à lui apprendre? com-
bien d’éclaircifi’emens à lui demander ,

combien de reconnoifi’ance à lui témoi-

gner? Je voulois tout dire à la fois, je
dirois mal, & cependant je parlois beau-

coup. , q -Je m’apperçus que pendant ce teins-là

Déterville changeoit de vifage; une trif-
tefTe, que j’y avois remarquée en en-
trant, fediflipoît; la joie prenoit fa pla-
te, je m’en applaudifliois , elle m’ani-

moit à l’exciter encore. Hélas! devois-

je craindre d’en donner (trop à un ami à
qui je dois tout, 8: de qui j’attens tout?
cependant ma fincérité le jetta dans une

erreur qui me coûte à préfent bien des

larmes. i ’
Céline étoit fortie en même tems que

j’étais entrée, peut-être fa "préfence au-

roit-elle épargné une explication ficruel- ,

I Dé.
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Déterville attentif à mes parolles , pa.

t roiflbit le plaireà les entendre fans ion-f
ger à m’interrompre : je ne fçais que! trou.

ble me,faifit, lorfque je voulus lui de-’
mander des inftruâions fur mon voyage g
&iluilten expliquer’le motif; mais les ex-

preflions me manquèrent, je les-cher!
chois ; il profita d’un moment de filence ,

8: mettant un genouil en terre devantla
grille à laquelle Tes deux. mains étoient
attachées , il me dit d’une voix émuè’ , à

quel (ensiment, divine Zilia, doisLje at-
tribuer le plaifir que je vois aufii naïve-
ment exprimé dans vos beaux yeux que
dans vos difcours? Suis - je le plus heu-
reux des hommes au moment mêtne où
ma lieur vient de me faire entendre que
j’étois le plus à: plaindre ? Je ne fçais,"

lui répondis-,je , que] chagrin Céline apu
vous donner, mais je fuis bien affurée
que vousn’en recevrezjamais de ma part.
Cependant, repliqua-t-il, elle m’a dit que
je ne devois pas efpérer d’être aimé de

vous. -Moi! m’écriai-je; en l’interrom-

pant, moi je ne vous aime point! I »

’K ’ I Ah



                                                                     

130; L ET T KLE; XXLIHHH
dab: Détervillei : comment avorte mur

pantellera: .noircùdînutelsrnm 2 Lin-v.
gameïmeïfait horreur;- je me*haùoil.:
m-mêmefi je embispouvoir. œfferde
vous-aima; ; m.;Ï.:;,’!*Ïi:Ï ” v t

.;.Pjegrdant que je prononçois, ne peu. de
1119.3.» ail fêæbloitflà giëtvidité. rde des. zen

gardé: qu’il 199:le line i dans Mniaêlèdt)

a mmvous (me jeteuse: Jean");
lierois yiepourçmendæeneMam:
anaconda; iris. nappais lem-cire; Irons
même, qœ ieïl’entqndse a Zilia ganache;
mZilia ,, ellç-ilZ bien vraiwqâlewoua m’ai:

ne vous pompez-vous.
même? votre ton , vos myancncœun;
tout meÎ z I Peut-êtremîeflz-qe mie
pomme replonger plus ctuellememdans

..i Vous m’étonner, reprisjei d’Qù naît»:

i votre, défiance "que jetmgoonv
nais, ,fi je n’ai puma faireîentendreepar

. des paroles ,« a toutes miesaflionstny’ontr
elles pas dû y mamaliga que. je nuque
aime? :No’n’; replîquaet-il, je paganisen-

. * i , co-

u )i.ll1l...,.

x ’ . ..--.- -- ..d
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cote manutentions ne. parlezrpas 216’ch
meule maçonnons détruiranæesjuflè? v

comme vous neschercheavpoina in;

immonde ile Mustapha?
1501on (ensïmg attachez àgccsim
adorables æ aima. jQusàIWn, FIER,
fait décidé l, ’que: jeurneutevà Vos pieds

de douleur ou idezplaifir. 4 l ’. .
w (Jeannot: (lundiæje Imagina, inimitié:
par. laüivàcîfité. avieeçlaquelleial pnœmnçn I

ces adetniënesparoleS) ces mon doivent!
je; mais ,6. vénusæEairel entendre-mimons
mïfitesüolzen,:quez-mtmdimiwmtéreflè;

411:1?th 6: de :mhonnqmnœ! m’auras
l cheik évitions; ce: lentiinWa’ipiâîl’e’ntvt

Hi: ..vzlî’2’2..’*.ïl 1. z;
AhnZÎlÎl! infilaépondipil ,a m
tennesâ’afïoâbüflèm , (FIEVOHEÎtonafi

refroidit! Céline m’auroitgelle ditïlàvëfliî

ëéï?"ïN’eiE-’ee point? ’tpoürlÀzâiqdelvèus

Entez îtwtceque vous ’,’lnî
ais-je ;; unièmement que j’ai mame
toutïdifiiÉrent’de ’ poùr’vons ;

A 1 .. au. .. un à»

pt

.1in
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c’en ce que vous appellez l’amour. . . . . .

Quelle peine cela peuhil vous faire;
ajoutai-je (en le voyant pâlir , abandon-
ner la grille, 8: jetter au ciel des regards
remplis de douleur) j’ai de l’amour pour

Aza, parce qu’il en a pour moi, &que
nous devions être unis. ,11 n’y a là de-

dans nul rapport avec vous. Les mêb
mes , s’écria-t-il , que vous trouvez en-

tre vous & lui, puil’que j’ai mille fois
plus d’amour qu’il n’en reflèntit jamais:

Comment celarfe pourroit-il, repris?
je, vous’n’êtes point de manation; loin

que vous m’ayez choifie pour votre é-

poufe. le huard feu] nousia joint , & ce
n’eft même que d’aujourd’hui que nous

pouvons librement nous communiquer
nos idées. Par quelle raifon auriez.
vous pour moi les fentimeus dont vous

parlez? ’
En faut-il d’autres que vos charmes

8: mon caraëtére, me repliqua-t-il , pour
m’attacher à vous juf’qu’à la "mort ? né

tendre, parefl’eux, ennemi de l’artifice, les

peines qu’il auroit fallu me donner p0? V

w P a
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pénétrer le cœur des femmes , 8: la crain-

te de n’y pas trouver la franchife que j’y
defirois , ne m’ont laifl’é- pour elles qu’un

goût vague ou pafl’ager ; j’ai vécu fans

paflion jul’qu’au moment où je vous ai

vuê’ , votre beauté me frappa, mais [on

impreflion auroit peut-être été aufii lé-

gère que celle de beaucoup d’autres , fi

la douceur &an naïveté de votre carac-
tére ne m’avaient préfenté l’objet que

mon imagination m’avait fi fouvent com-
pofé. Vous fçavez , Zilia , fi je l’ai

A refpeété "cet objet de mon adoration ?
Que ne m’en a-t-il pas conté pour réfl-

fter aux occalions féduifantes que m’of-
froit la familiarité d’une longue naviga-

tion. Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes tranl’ ports ,

fi je les cuire écoutés? Mais loin de vous
ofl’enl’er , j’ai pouiTé la difcrétionjuf’qu’au

filence ; j’ai même exigé de ma fœur

qu’elle ne vous parleroit pas de mon a-
mour 5 je n’ai rien voulu devoir qu’à

vous-même. Ah Zilia! fi vous n’êtes

* I 3 z point
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poins touchéexd’nniretpefkfi tendre ,V je

vousfuirai ; mais jade fais z rua-mort
fatale Apriirrdu artifice, . J , . .,
a ’i Votre mort !; m’éaiai-flpéuévréede

la douleurîfmtére dont je le-voynis ac:
camé), hélas! quel «facrflice! Jerre fçais

frceluide:mæivieneme-ièroitpasmnins

ÆIŒÆX.’Eh bien; Zilia-pine dit-il wfivmævic
vous :3115 chére, ordonnez. dunequc. je
vivrez? 2 Que fautvilfaæireflî Midis-jath’air

mer ,2 réponditèil ,,4 cumule vous miniez
AIL. p-Jeïk’aimetoujonrs de même a, lui . ,
répliquai-je; &aje’ liaiaærai’zjufiîu’àtql’a

mort ; je une [gai pl ajoutai-je , fi vos
Loixlm’pennœtoeut’dfaimer. deux ou»

.jetst’delanmônre Iumiére ,’ mais nosnfal-

ges a 8: mon: :cœur" nous: le défendent;

Contentezu vous. des fentimeus que i je
vous promets , j je ne puis en avoir d’au»
tres ,; la vérité m’efizchére.,":je vousla

dans: détour. . 3’ , . ...
Dequel :fang fioit! vous’m’ali’aii’mez 5

s’écriasthil. Ah ! queje muez-ai-
me,
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nier,- puifqœ j’aidbrejufqu’à votre cruelle

franchifèx- ï En bien; continua-ail après

avoir gardé-quelques momens le filencefr
mon amour fiirpafl’era Votre V cruauté-

votre-bonheur mon plus cher que le
mièm ïParlezir’noi avec-cette fincérité

quime déchire fans ménagement: Quel-

les en votre même fur-rameur que
vous zconfervez Ï’pour’llna? ï"? - 14 ; - l 4’

. f 2 Hélasi’iui fiai-je; je’h’ën aiqu’en vous

fait? hâleripiiquai’éni’uite comment
j’avois-apri’s’q’ue la hommnmcationï nui

Indes fêtoit-pas inrpdflible; I je lui de
que m’étais-flattée qu’il me procure;

I rois-les moyens d’y-rétamer”; ou tout
au moins ’, ’qu’ilï’aur’oit; afin de bonté

pour faire! sans ’jufqu’âïtois’ des nœuds

qui-’t’înl’firùifiiehiïdè’lmon me; pour

m’en faire avoir les vre’ponfes,’ afinsqu’in-

nruite de: in defilnée ;4 elfe raveaeréglè
à l’a’rniennea’ ’î PI me: 115 1. . w : ï

4 J kiwis prendre; mendié-il; (a ’ v un

rang me me) ses moyennerai-
ires pour découvrir termine-voue A.

î » I 4. mant,
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mant ,i vous ferez fatisfait’e à ce: égard;

cependant vous Vous flatteriez» envain
de revoir l’heureux’Aza , des obflacles

invincibles vous féparent.

Ces mots , mon cher Aza, furent un
coup mortel pour mon cœur , mes lare
mes coulèrent en abondance , elles m’em-
pêchérent longtems de répondre à Déë

terville , qui de fou côté gardoit un mor-

ne filence. Eh bien , lui disje enfin,
je ne le verrai plus, mais je n’en vivrai
pas moins pour lui ; fi votre amitiéefl:
afiez généreufe pour nous procurer: quels
que correfpondance , cette ratisfaé’tion

.fufira pour me rendre la vie moins infup-
portable , (St je mourrai contente, pour,
vu que vous me promettiez de lui faire
dfçavoir que je fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en eft trop, s’écria-pi], en fe

s levant brufquement: oui , s’il efi pom-

ble. Je ferai le feul malheureux, vous
connoîtrez ce cœur que vous dédaignez;
vous verrez de quels efi’orts cil: capable

un amour tel que le mien , 8: je vous
for-
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forcerai au moins à me plaindre. En
difant ces mots , il fortit 8: me laiiTa dans
un état, que je ne comprends pas enco-
re; j’étais demeurée debout , les yeux
attachés-fur la porte par où Déterville ve..

naît de fortir, abîmée dans une confufi-

on de penfées que je ne cherchois pas
même à démêler: j’y ferois raflée long-

tems , fi Céline ne fût entrée dans le
Parloir; . ’ ’
a Elle me demanda vivement pourquoi
Déterville étoit forti fitôt. Je ne lui ca-
chai pas ce qui s’était pafl’é entre nous.

D’abord elle s*afliigea decequ’elle appel-

loit le malheur de fan frère. Enfuite
tournant fa douleur en colére, elle m’ac-

cabla des plus durs reproches, fans que
j’ofaiTe y oppofer un feu] mot. Qu’au-

rois-je pu lui dire? mon trouble me laifo
fait à peine la liberté de penfer; je for-
tis, elle ne me fuivit point. Retirée dans
ma chambre, j’y fuis reliée un jour fans

ofer paraître, fans avoir en de nouvel-
les de performe, &dans un détordre d’ef-

I 5 prit
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prit quine me permettoit pas même de

. yécflre;: ’ * V . a-»n "MT5
. La colére deICéline, déi’ef’poir de
fan frére’,,fes dernières WICI-yafixîqlgd-

les je voudrois &vjeïn’ofesdoanü un au

favorable ,livnérena’ mon: m1 tous à tout

au); pluscruellesl inquiétudeSIW- « H m

J’ai; en: enfin: que? feula
adoucir étoit: me les «peindre; denim
faire part, de chercher dans ta tendrdïè
les mdeikdom.fd bbfin’mçî cette erreur
m’aîfoutemîë perfdân’t-qu’e jîécbivôisrsmaïs

wflmamŒŒœFMammnflùüm
8: iescarafléres ne fonti’trace’sque pour

moi. , un , .5 ,Y. "myure. r .i
- Tu ignores cequeje- foufi’rev, tune fçais

pas mêmelfirj’exi’fle ,-»ii jeûnâmes. Aza,

mon .cher- Au ,. ne le kawas-signais

l

LET-
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., LE TIRE. mua mg outrer. .

JEmurrois encore. annelle: une .abfsn:
I ce le teins qui s’eft écoulé , moucher

Aza... la. «inséminasse jale é,-

crit... .. .H Quelques jours l’entretienque
j’eus-avec Déterville,, je tombai dans u-
ne; maladie , quel’on nomme lafiéurc, Si

(comme, le crois) elle a été cauféepar
lemme d9°l°ureùfss sui matirent?
alors, n je ne, doute. Pa! gueusais; été

nommas les trilles«r.eïflsxi9m. dont
je fuis occupés a 8911.8ch rassasieroit.
perdul’amitié de Céline. 4
l Quoiqu’elleait paru, s’injtéreii’er, à ma

maladie, qu’elle m’ait rendu tous les foins

qui dépendoiem (lieue ,. c’étaitld’un air fi

froid, elle; a euqfi’pe’u déménagement

pourpier? me. ou»: sans dPùfsrdè
i’altérationde t’es fentimeus, papisme

amitié qu’elle. agonisa. frêne tuner:

contre moi , elle me reproche fans cure

I de
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de le rendre malheureux; la honte depu-
roître ingratte m’intimide, les bontés af-

fe&ées de Céline me gênent, mon em-
barras la contraint, la douceur & l’agré-

ment font bannis de notre commerce. i
I Malgré tant de contrariété & de peine

de la part du frère 6: de la fœur, je ne
fuis pas infenfible auxbévénemens qui
changent leurs defiinées.

Madame Déterville cil: marte. Cette
mére dénaturée n’a point démentîfon ca-

raêtére , ellea donné tout fon bien àfon
fils aîné. On efpére que les gens de Loi

empêcheront l’effet de cette injufiice.
Déterville’defintérefl’é par lui-même, fe

donne des peines infinies pour tirer Céli-

ne de l’opprefiion. Il femble que fan
malheur redouble fan amitié pour elle;
outre qu’il vient la voir tous les jours, il
lui écrit foir & matin; Tes Lettres font
remplies de fi tendres plaintes contre
moi, de fi vives inquiétudes fur ma fan-I
té, que quoique Céline afi’eëte, en me

les lifant, de ne vouloir que m’infiruire
du
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du progrès de leur affaires, je démêle
aifément le motif du prétexte.

Je ne doute pas que Déterville ne les
écrive, afin qu’elles me foient luës; né-

anmoins je fuis perfuadée qu’il s’en ab-

fliendroit, s’il s’étoit infiruit des repro-

ches fanglans dont Cette le&ure efi fui-
vie. Ils font leur imprefiion’ fur mon
cœur. La triliefi’e me confume.

Jufqu’ici, au milieu des orages, je
jouïfTois de la faible fatisfaêtion de vi-
vre en paix aVec moi-même: aucune ’
tache ne fouilloit la pureté de mon ame,
aucun remords ne la troubloit; à pré-
fent je ne puis penfer, fans une forte
de mépris pour moi-même, que je rends-
malheureufes deux perfonnes auxquelm
les je dois la vie. Que je trouble le
repas dont elles jouïroient fans moi,
que je leur fais tout leimal qui efl cri
mon pouvoir, .8: cependant je ne puis
ni ne veux ceiTer d’être criminelle. Ma
tendrefi’e pour toi triomphe de mes re-

mords. Aza, que je t’aime! i

LET-
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Un la prudence efi quelquefois nui-.

,I ,fible, mon cher-Aza; j’ai réfifté.
longtems aux puiflàntesv infiahces que a
Déterville m’a fait faire de lui accorder.
admoniteur d’entretien. Hélas !- je fu-

yoisjmonbonheur. Enfin, moins par
çprnplaifauee que par lafiitude de difpuq
ses avec Céline, jelrne fuis iaifi’ée con-I

duite au Parloir. A la vuè’ du change.
ment .afi’reuxv quittent! Déterville pref que

méconnoifïable, je fuis reliée interdite,
je me repentois (déjà - de ma démarche ,,

j’attendbis, en trembant, les reproches
qu’il-me paraifi’oit en droit de me faire.
Pouvais - jedeviner qu’il alloit combler.

madame deiplaifir? ji, Pardonnez - moi; Zilia, m’a- t-il dit,
la violence quejevous fais 3 je ne vous
aurois pas abligëe’à’ me voir, fi je ne

vans apportois autant de joie que vous
me caufez de douleurs. sEfi-ce’tmp exi-

t ger,
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ger.;ujujun’ moment de vous vuë, pour ré,

compenllî duquel façrifiçenque je vous
Saisi?" Et fafië’fl’? don"?! le. sans de té?

pondre , mon .- soudans-Fil. File-Let?
me de maussaderie marnas a parlé É

«nous apprenant. le fait ,d’Aza-, elle
vous; prpuvera mieux que’todus mes fera

mens. «raclerait tressés, de mon. mon, &
. nous êâfiifilïtê il stemm la ’lciiurs- u 411.!.

manglier. Aza-sari: 99.1.?nnendts fané
montrâmes? .Ellsmïàparead au: te:
jours font confervés, que ,tudesàlivbre,
que casimirs péril. .41..wa d’Efpagne.

Quelbouheuninefpérâ! , ". , v
Cette admirable Lettre eft écrite par;

remmenai-mentirait», sui . se. tait,
«inclusse; ,-peut-ê.ttetq’srssarës paf-ils
été sachem mWEÆPE SQPFÉCÂÊŒS

papier. 3 ..Ie,..nsïpo.uv9is , et! arrache? le?
miens 3 je n’airetenu qu’a peine .desjgicris

dejoie l prêts, à m’échapper, «les larmes

de l’amour inondoient mon vifage. v, v
’ ,Si j’avais fuivi les mouvemens de mon
cœur , cent ’foîsj’aurois interrompu

terville pour -iui dire tout ce que lare-

’ ’ COH-
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connoifl’ance m’infpiroit; mais je n’ou-

bliois point que mon bonheur doit aug-
menter fes peines ; je lui cachai mes trahi:
ports, il ne vit que mes larmes. a
’ Eh bien, Zilia, me dit-il, après avoir

,cefi’é de lire, j’ai tenu ma patelle, vous

êtes infiruite du fort d’Aza , ’fi ce n’en

point airez , que faut-il faire de plus?
ordonnez fans contrainte , il n’efl: rien
que vous ne foyez en droit d’exiger de
mon amour , pourvu qu’il contribliè’ à:

votre bonheur. A- Quoique je dune m’attendre à cet ex-

cès de bonté , elle me furprit & me

toucha. V I ’Je fus quelques momens embarafl’ée
de ma réponfe , je craignois d’irriter la
douleur’d’un homme fi généreux. Je

ucherchois’des termes qui exprimafl’ent

la vérité de mon cœur fans oEenfer la,
fenfibilité du fieu , je ne les trouvois pas ,

il falloit parler. i
. Mon bonheur, lui dis-je, ne fera ja-
mais fans mélange , l puifque je ne puis

i - con-. 4
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concilier les devoirs de l’amour avec ceux
de l’amitié; je voudrois regagner la vôr

tre de celle de Céline , je voudrois ne
.vous point quitter, admirer fans cefiè
vos vertus , payer tous les jpurs de ma
vie le tribut de reconnoifiance queje dois
à vos bontés. Je fens qu’en m’éloignant

de deux perfonnes fi chéres, j’emporte-

rai des regrets éternels. .. . . I
Quoi! Zilia, s’écria -t. il, vous vou-

lez nous quitter! Ah! je n’étais point
préparé à cette funefie réfolutian, je
manque de courage pour la foutenir. J’en

avois allez pourvous voir ici dans les
bras de mon rival. L’effort de ma rai-
fon, la délicateflÎe de mon amour m’a:

voient affermi contre ce coup mortel;
je l’aurais préparé mai-même , mais je

ne puis me féparer de vous, je ne puis
renoncer à vous voir ; non , .Vvous ne
partirez point , continua-t-il avec em-’
portement , n’y comptez pas , vous ’
abuièz de ma tendrefi’e , vous déchirez

fans pitié un cœur perdu d’amour. Zif
lia, cruelle Zilia, voyez mon défefpoirà

’ -c’e
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en! votre ouvrage. " Hélas E de quel
prix payez-vous l’amour leplus par!
’ , C’en: vous , lui dis-je (effrayée de fa

réfolutîon) j’c’efi vous que je devrois ac-

. enfer. Vous flétrillëz mon ame en la
forçant d’êtreingratre; vous ’défolez mon

cœur par une fenfibilité infruâueal’e! Au

nom de l’amitié , ne renfiliez pas une
générofité fans exemple par un défefpoir

qui feroit lîamertume de me vie fans Vous
rendre’heureux. Ne condamnez point
en moi le même fentimeus que vous ne
pouvez furmonter , ne me forcer. pas à
me plaindre de vous , laifl’èz-moichaii’

vatre nom, le porter au bout demande ,
8: le faire révérer à des peuples adora-

teurs de la vertu. .Je nei’çais comment je prononçai ces

paroles, mais Déterville fixant fes yeux
fur mol , fembloit nome point regarder;
renfermé "en lui-même, i) demeura long;

tems dans une profonde méditation; de
mon côté je n’ofois l’interrornpre: nous

ahfervions’un égal filence , quand il re-

prit la parole 6; me dit avec une ef ce

* ’ de
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de tranquillité: ou, Zilia, je cannois,
jerfens toute mon injullice, mais renon,
Cet-on de fang froid à la vuë de tant de

charmes! Vous le voulez , vous fierez
obéie. Quel facrifice, ô ciel! Mes trifo
tes jours s’écoulerant , finiront fans vous

voir. ’Au moins fi la mort. . . . N’en
parlons plus , ajouta-rai en s’interrom-
pant ; ma foiblefl’e me trahiroit, don-
nez-moi deux jours pour m’aflhrer de
moi-même , je reviendrai vous Voir , îlet!
nécefi’aire que nous prenions. enfemble

desimefures pour votre voyage. Adieu,
Zilia. Phifl’e l’heureux Aza fentir tous
fan bonheur. En même temsilQi’ortit,
Ç Je te l’avoue, mon cher Aza ,1 quoié

,que. Déterville me fait cher, quoique je
fuflë pénétrée de a douleur , j’avais trop

d’impatience de jouir, en de. ma fé-
licité , pour n’être pas simarre qu’il fe

retirât. ’ I 5 l? ï 7- Quantum, maganée-perm ” 4,
de s’abandonner à hjoie! i8
refle dehjourrréedaus les pressureras
ravifl’emens. Je ne t’écrivis point, une

K ’2 Let-I
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Lettre étoit trop peu pour mon cœur,
elle m’aurait rappellée ton abfence. Je
te voyois, je te parlois, cher Aza! Que
manquerait-il à mon bonheur, fi tu avois I
joint à cette prétieul’e Lettre quelques,

gages de ta tendreffe l Pourquoi ne l’as-4
tu pas fait î On t’a parlé de mai , tu es

infiruît de mon fort, , &rien ne me par?

le de ton amour. Mais puis-je douter
de ton cœur? Le mien m’en répond. Tu
m’aimes , ta joie efi égale à la mienne,
tu brûles des mêmes feux , la même impa-
tience te dévore; que la crainte s’éloié

gne de mon ame , que la joie y domine
fans mélange. Cependant tu as embraf-
fé la Religion de ces peuple féroce;
Quelle cil-elle ? exige-t-elle les mêmes
facrifices que celle de France il Nana
tu n’y aurois pas confènti. l

. Quoi qu’il en fait, mon cœur efl fous
tes loix ; foumife à tes lumiéres , j’a-

dopterai aveuglément tout ce qui pour-
ra nous rendre inféparables. Que puis-
je craindre! bientôt réunie à mon bien,

à
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à mon être , à mon tout , je ne peure-
rai plus que par toi , je ne vivrai que
pour t’aimer. a

x 3 I LET-
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’Esrici, moucher Aza, que jete
reverrai; mon bonheur s’accroît

chaque jour par fes propres circonfian-
ces. Je fors de l’entrevuè’ que Détervil-

le m’avoit afiignée; quelque plaifir que

je me fois fait de farmonter les difficul-
tés du voyage, de te prévenir, de cou-
rir au-devant de tes pas , je le facrifie fans

r regret au bonheur de te voir plutôt.
Déterville m’a prouvé avec tant d’é-

vidence que tu peux être ici en moins de
’tems qu’il ne m’en faudroit pour aller en

Efpagne , que quoiqu’il m’ait généreufe-

ment laiflé le choix, je n’ai pas balancé

à t’attendre, le tems cil: trop cher pour
le prodiguer fans nécefiité. ’

Peut - être avant de me déterminer,
aurois-je examiné cet avantage avec plus . t
de foin, fi je n’eufl’e tiré des éclairciil’e-

mens fur mon voyage qui m’ont décidée

en fecret, fur le parti que je prends ,4 8c

v v ce
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ce fecret je ne puis le confier qu’à toi.

Je me fuis fauvenuë que pendant la
longue route qui m’a conduite à Paris,
Déterville donnoit des piéces d’argent 8: . ’

quelquefois d’or dans tous les endroits ou
nous nous arrêtions. J’ai voulu fçavoir
fi c’était par obligation, ou I par (impie
libéralité. J’ai apris qu’en France, non

feulement on fait payer la nourriture
aux voyageurs, mais même le repas li.
, Hélas! jen’ai pas la moindre partiede

ce qui feroit néceil’aire pour contenter l’in-’

térêt de ce peuple avide: ilfaudroit 1ere-
cevoir des mains de Déterville. Quelle
honte! tu fçais tout ce que je lui dois.
Je l’acceptois avec une répugnance qui
ne peut être vaincuë que par la nécelïite’,

mais pourrais-je me réfoudre à contrac-
ter volontairement un genre d’obligation ,
dont la honte va prefque jufqu’à l’igno-

Je n’ai pu m’y réfoudre, mon
cher Aza, cette raifon feulem’auroit dé-

s ter-? Les Incas avoient établi fur les chemins de
grandes malfons où l’on recevoit les voyageurs

fans mus frais.
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terminée à demeurer ici; le plailir de te
voir plus promptement n’a fait que con-

firmer ma réfolution. v
Déterville a écrit devant moi au Mi-

nillre d’Efpagne. Il le prellè de te faire
partir, il lui indique les moyens de te fai-
re conduire ici avec une généralité qui
me pénètre de reconnoill’ance de d’admi-

ration. ’ "Quel doux momens j’ai pafi’é, peu-i

dant que Déterville écrivoit! Quel plai-
fir d’être occupée des arrangemens de
ton voyage, de voiries apréts de mon
bonheur, de n’en plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour renon-

cer au dellein que j’avais de te prévenir,
je l’avouë , mon cher Aza, j’y trouveà

préfent mille fources de plailirs, que je
n’y avois pas apperçuës. j i l

Plufieurs circonllances, qui ne me pa-
roilloient d’aucune valeur pour avancer
ou retarder mon départ, me deviennent
intérefialites & agréables. Je faivois a-
veuglément le penchant de mon cœur ,
j’oubliais que j’allais te rechercher au

. a m1-
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milieu de ces barbares Efpagnols dontla’
feule idée me failit d’horreur; je trouve

une fatisfaé’tion infinie dans la certitudes
dene lesrevoir 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

ripas étoit à jamais impofiflale de revoir y
la ville du Soleil. Après le féjour de no«
tre patrie, en ell:.il un plus agréable que
celui de la: France ? Il te plaira, mon
cher Aza,. quoique la fincérité en fait
bannie; on’;y trouve tant d’agrémens.
qu’ils font oublier les dangers de la fociété.

Après ce queje t’ai ditdel’or, il n’ell:

pas nécell’aire de t’aVertir d’en apporter,

tu n’as que faire d’autre mérite; la moin-

dre partie de tes tréfors fafiit pour te faire
admirer de confondre l’orgueil des magni-

fiques indigens de ceRoyaume; tes ver-
tus & tes fentimens ne feront chéris que
de moi.

Déterville m’a promis de te faire ren-

dre mes nœuds & mes Lettres; il m’a af-
furée que tu trouverois des interprètes

K 5 pour
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pour t’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet; il faut queje se 4
quitte; adieu , cher el’poir de ma vie ; je
continueraià t’écrire: li je rie-puisse fai-

re pallier mes Lettres , je te les garderai.
Comment fupporterois- je la longueur

de ton voyage, li je me privais du féal
moyen que j’ai de m’entretenirde ma joie ,

de mes tranfports , de mon bonheur!

LET-

- ...-x.,.j»z y
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LETTRE VINGT-SEPT; q

D’Erurs que je fçais Lettres en
chemin , mon cher Aza, je jouis

d’une «tranquillité que je ne continuois

plus. Je peule fans celle au plaifir que
tu auras; les recevoir, je vois te: tranf-

v faire, ,je-les partage, mon arne ne re- A
gaude toute part que des idées agréa-
bles , dt pour comble de joie , la paix
.cli rétablie dans notre petite fociété.

Les Juges ont rendu àCéline lesbiens
dont la mère l’avait privée. Elle voit ion

amant sous-les jours, ionmariage n’efire-
Ïtardéïque par, les aprêts qui font nécelTai-

res. Au comble de les vœux elle ne peule
.plus àmegueteller, 5l je luieh ai autan-t
d’obligation que fi je devoisàfon amitié
les bontés qu’elle recommence à me té-

mnig-ner. Quel qu’en fait le motif, nous
femmes toujours redevables à ceux qui

a nous fout éprouver un lènti’ment doux.
Ce marin elle m’en a fait fends tout

le



                                                                     

*’!56 L E T T R E XXVII.
Je prix par une complaifance qui m’a, fait
palier d’un trouble fâcheux à une tran- i

quillité agréable. - I - - ,
On lui a apporté une quantité prodi-

gieufe d’étofi’es, d’habits, de bijoux de

toutes efpéces; elle eft accouruë dansma
thambre; m’a emmenée dans la fienne,
8: après m’avoir confultée fur les une.

rentes beautés de tant d’ajuftèmens, cl.
le a fait elle-même un tas de ce qui avoit l
le plus attiré mon attention , &d’un air
’empreEé elle commandoit déja à nos .

China: de le porter chez moi , quand je
m’y fuis oppofée de toutes mes forces.
Mes infiances n’ont d’abord fervi qu’à la

divertir; mais voyant que fon obfiination
augmentoit avec mes refus , je n’ai pu
difiimuler davantage mon refièntiment. . I

Pourquoi (lui ai- je dit les yeux bai.
gués de larmes) pourquoi voulez-vous
m’humilier plus que je ne le fuis P Je

. vous dois la vie , & tout ce que j’ai,
c’en: plus qu’il n’en faut pour ne point.

oublier mes malheurs. Je fçais que felon
vos Loix , quand les bienfaits ne font

- z d’au-
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d’aucuneutilité à ceux qui les reçoivent,-

la honte en cil effacée. Attendez donc
que je n’en aye plus aucun befoin pour
exercer voue générofité. Ce n’eü pas

fans répugnance , ajoutai-je d’un ton plus

modéré , que je me conforme à des feu-l

timens fi peu naturels. Nos ufages font
plus humains , celui qui reçoit s’honore
autant que celui qui donne , vous m’avez
apris penfer autrement , n’étaitoce donc;

que pour me faire des outrages?
Cette aimable’amie plus touchée de

I mes larmes qu’irritée de mes reproches ,,
m’a répondu d’un ton d’amitié , nous

fommes bien éloignés mon frére & moi,
ma chére Zilia , de vouloir blelTer votre
délicatelTe , il nous fiéroit mal de faire
les magnifiques avec vous , vous le con.
naîtrez dans peu ; je voulois feulement
que vous partageafiiez avec moi les pré-
fens d’un frére généreux;c’étoit le plus

moyen de lui en marquer ma reconnoif-
fance : .l’ul’age , dans le cas où je fuis;

m’autorifoit à vous les offrir; mais puif-
que vous en êtes affermée, je ne vous en

. . . . Par;
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parferai plus. Vous me le promettez
donc? lui ai-je dit. Oui, mat-elle ré-
pondu en fouriant, mais permettezemoi

A d’écrire un mot à Déterville.

Jel’ai lamée faire, a: la gainé s’en-ré-

tablie entre nous , nous avons -reeom-
mencé à examiner l’es parures planera

détail , jnfiju’au tems olronl’a deman-

dée au Parloir: elle vouloit m’y mener;

mais , mon cher Aza, elloil’pour m0?
quelques anuriëmem comparables à ce-
En de t’écrire! Loin d’en chereher d’au-

’ n’es, j’appréhended’avanceceuxquel’on

me prépara »n Célinevalêmarier, deprérendm’em-l

mener avec elle, elle veut: que je quitte
la Maifon Religieufe pour demeurer dans.
la tienne; mais fi j’en ibis cruë .....

i . . . Aza , moucher Aza , par quelle
agréable furprife ma Lettre. fut-elle hier
interrompuë î hélas! je croyois avoir
perdu pour jamais ce précieux manu.
ment de notre ancienne frileudeur , je
w Icomptois plus ,’ je n’y penlbis me-

me»

0.4....4
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me pas ,’ j’en finis-environnée , je les

vois , je les touche, & j’en crois à pei-
ne mes yeux 6: mes mains.

Au moment où je t’écrivois , je vis

entrer Céline fuivie de quatre hommes
accablés Tous le poids de gros cotîtes
qu’ils portoient ; il: les poférent à terre

.6: Te retirèrent; je penfai que ce pou.
voit être de nouveaux dans de Détervil-Ç
le. Je murmurois déjà: en fecret , lorr-
que Céline me dit , en me préfentant
des clefs: ouvrez , Zilia , ouvrez fans
vous effaroucher, c’efl de la part d’Aza.

La vérité que j’attache inféparableh

ment à ton idée, ne me lailTa point le
’ moindre doute; j’ouvris avec précipita-

tion, a: ma l’urprife confirma mon er-
reur, en reconnoill’ant tout ce qui s’of-
frir à ma vuè” pour des ornemens du Tenu

ple du Soleil. q -Un fentiment confus , mêlé de lamelle

8: de joie, de philir &de regret, rem-
plit tout mon cœur. Jeme proflernai de-
vant ces relies âcres de notre Culte &
de nos Autels, je les couvris en 1 "

I - tuëux

l
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tuëux baifers, je les arrofai de mes lar-
mes, je ne pouvois m’en arracher, j’a- .
vois oublié jufqu’à la préfence de Céline;

elle me tira de mon yvrelI’e , en me don-
nant une Lettre qu’elle me pria ide li-

re. " AToujours remplie de mon erreur, je
-la crus de toi, mes tranfports redoublé- -
rent; mais quoique je la déchifrafïe avec
peine, 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

-fens. ’
BILLET ne DETERVILLE.

,, Ces tréfors font à vous, belle Zi-
,, lia, puifque je les ai trouvés. fur le
,, vaifl’eau qui vous portoit. Quelques
.,, difcufiions ariivées entre les gens de
,, l’équipage m’ont empêché jufqu’ici

.,, d’en dil’pofer librement. Je voulois.

,, vous les préfenter moi-même, mais
,, les inquiétudes que vous avez témoi-

* gué
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,, ’ gué ce matin à ma fœur, ne me laif-

’,, fent plus le choix du moment. Je ne
,, fçaurois trop tôt difiiper vos craintes,
,, je préférerai toute ma vie votre fatis.
»,, faction à la mienne. ’
k Je l’avoue en rougifl’ant, mon cher A-

za, je fontis moins alors la généralité de

Déterville, que le plaifir de lui donner
des preuves de la mienne.

Je mis promptement à part un valè,,
que le hazard plus que la cupidité a fait
tomber dans les mains des Efpagnols.
C’eil le même (mon cœur l’a reconnu)

que tes lèvres touchérent le jour où tu
voulus bien goûter du la: * préparé de

ma main. Plus riche de ce trélbr que de,
tous ceux. qu’on me rendoit, j’appellai
les gens qui les avoient apportés ; je vou-’

lois les leur faire reprendre pour les ren-
voyer à Déterville; mais Céline s’oppoa

fa à mon delTein.
* Que vous êtes injufte, Zilia, me dit-ï
elle! Quoi! vous voulez faire accepter

’ - des’ * Boifi’on des Indiens. ’

. div-«V- ,, a- m... hlm-ü
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des flabellés, immenfes à mon fréta,
vous que l’offre d’une bagatelle ethnie; ’

pppellez verre équité fi vous voulez en

infpirer aux autres. î
Ces paroles me frappèrent. Je restons

nus dans. mon salon plus d’orgueil &de
vengeance que de généralité. Que les
vices font près des vertus! J’avouai ma

n faute, j’en demandai pardon à Céline;

mais. je fondrois trop de la contrainte
qu’elle vouloit m’impofer pour n’y pas

chercher de l’adoucifl’ement. Ne me pu-

nill’ez pas autant que je le mérite, lui
dis-je d’un air timide, ne dédaignez pas

quelques modela du travail de.an malr
heureufes contrées; vous n’en avez au?
çun befoin, ma prière nedoit point vous

ofcnfer. 1 4. ,, Tandis que je parlois, je remarquai
que Céline regardoit attentivement deux
Arbuftes d’or chargés d’oifeaux ô; d’inv

fiâtes d’un’ travail. excelleutg’jemelhâ-

sui de les lui V préfenter aval? une petite,

corbeille d’argent, que je remplislde co-
quillages, de poilions e: defieurslea miens:

1m1-
Ut
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imitées’: elle’les accepta avec unebonté.

qui me ravit. . a* Je choifis enfuira plgfieurs Idoles des
nations vaincues’ par œsaucêtres, à.
une petite Statue 1’ qui reprél’entoit oud

Vierge du Soleil; j’y un tigre-y
un lion & d’autres animaux courageux,
&je la priai de les envoyer à DéterviL
le. Écrivez-lui donc, me dit-elle en
fouriant; fans une Lettre de votre part-9
les préfens feroient mal reçus. g
- J’étois trop fatisfaire pour rien refit;

fer, j’écrivis tout ce que me ne: un
reconnoill’ance, a; lorfqueCéline fut for-
rie , je diflribuaide petits préf’ens- à fa:

China &à la miasme, j’en mis input

l * Les Incas tairoient dépofer dans le Templef
du Soleil les Idoles des peuples qu’ils foumettoi’ent

après leur avoir fait accepter le culte du Soleil:
ne en avoient eux-mêmes, puifque Plus. fluor;
ne; confulta .l’Idole de Rimace. Hzfi. de: la";

Tom. r. pag. 350. I ’ ”4 1 Les Incas ornoient leurs ’ malfons de 851J
tuas d’or, de route grandeur. ô: même de gi-

gantefques. I I A ’ - ’ ,
L2
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pour mon Maître àécrire. Je goûtai an-’

fin le délicieux plaifir de donner. , J
.Ce n’a pas été fans choix, mon cher

Aza; tout ce qui vient de toi, tout ce’
qui a des rapports intimes avec ton fou-
venir, n’ell point forti de mes mains. l

La chaife d’or * que l’on confervoit

dans le Temple pour le jour des vili-
tes du Capa-Inca ton augufle pére, pla-
cée d’un côté de ma chambre en forme

de trône, me repréfente ta grandeur 8;
la ’majeflé de ton rang. La grande figu-

re du Soleil, que je vis moi-même arra-
cher du Temple par les perfides Efpa-
gnols, fufpendue au-defl’us excite ma vé-

nération; je me proflerne devant elle,
monefprit l’adore, &mon cœur el’t tout

à toi.

Les deux palmiers que tu donnas au
Soleil pour offrande & pour gage de la
foi que tu m’avais jurée , placés aux deux

côtés du Trône, me rappellent fans celle
tes tendres fermens.

r . ’ Des.* Les Incas ne s’afl’oyent que fur des lièges .
d’or manif.
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Des fleurs *, des aifeaux répandus a-

vec fimétrie dans tous les coins de ma
chambre, forment en racourci l’image
de ces magnifiquesjardins, où je me fuis
fi l’auvent entretenue de ton idée;

Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent nulle

part fans me rappeller ton amour, ma
joie, mon bonheur, enfin tout ce qui
fera jamais la vie de ma vie.

* on a déja dit que les jardins du Templeldr
ceux des Maliens Royales étoient remplis de tou-
tes fortes d’imitations en or dt en argent. Les
Péruviens imitoient jui’qu’à l’herbe appellée

rMays, dont ils fadoient des champs toutentiers.

fi

L’A.

lu us

L 3 LET. s
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’ LETTRE VINGT-tHUIT;

C’Esr vainement , mon cher Aza ,
l que j’ai employé les prières , les
plaintes , les inflances pour ne point
Quitter me retraite. Il a fallu céder aux
importunités de ..Céline. Nous femmes
depuis trois jours à. la campagne, où fan
mariage fut célébré en y arrivant. ’

Avec quelle peine , que] regret ,
quelle douleur n’ai-je pas abandonné les

chers 8; précieux ornemensde ma [oli-
tude! hélas! à peine ai-je eu le tems
d’en jouir, 81 je ne vois rienici qui puilTe
me dédommager.

Loin que la joie 8: les plèifirs dont
tout le monde paraît enyyré , me dili-
pent& m’amufent, ils me rapellent avec

plus de regret les jours paifibles que je
palloisàt’écrire, ou tout au mains apen-

fer à toi. ’ -Les divertiflèmens de ce pays me pa-
roifi’ent aufii peu naturels ,- aufli allèches

- .. que
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que les mœurs. Ils confinent dans une
gaieté violente , exprimée par des ris

I éclatans, aquuels l’ame paraît nepreno

dre aucune part: dans des jeuxinfipides
dont l’or fait tout le plaifir, ou bien dans
une converfation fi frivole G: fi réputée,

.1 qu’elle reflemble bien davantageaugas,
gàzouillement des oifeaux qu’à l’entretien

d’une allemblée d’Etres péniens.

Les jeunes hommes , qui l’ont ici en
"grand nombre, le [ont d’abordempreilés
fà me fuivre jul’qu’à ne paraître occupés

jque de moi ; mais fait que la froideur de
Tua converl’ationles ait ennuyés, ou que

mon peu de goût peur leurs agrémens
des ait dégoûtés de la peine qu’ilspre-

noient à les faire-valoir, il n’a fallu que
’deux jours pour les déterminer à m’ou-
biler, bientôt’îls m’ont délivreriez leur

importune préférence. -
a Le penchant des Français les porte fi

naturellement aux extrêmes , the Dé-
;terville , quoiqu’exempt d’une. grande

partie des défauts de fa. nation, par;

" L 4L I - ti-
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ticipe néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la ’promell’e
qu’il m’a faire de ne me plus parler de

fes fentimeus , il évite avec une atten- j
tention marquée de fe rencontrer auprès
de mai; obligez de nous voir fans celle a
je n’ai pas encore. trouvé l’occafian de

lui parler. ’A la trillell’e qui le domine au milieu
de la joie publique , il m’eft ailé de de-
viner qu’il fe fait violence; peut-être je
devrois lui en tenir compte; mais j’ai
tant de quellions à lui faire fur ton dé-
.part d’Efpagne, fur ton arrivée ici; en?

fin fur des fujets fi intérelTans que je ne
puis lui pardonner de me fuir. Je feus
un defir violent de l’obliger à me par-
ler, 8; la crainte de réveiller fes plain-
tes 6: l’es regrets, me retient. V .

Céline toute occupée de fan nouvel
Epoux , ne m’el’t d’aucun feeours , le

relie de la compagnie ne m’efl point a-
gréable; ainfi , feule au milieu d’une
afl’emblée tumultueufe , je n’ai d’amufe-

meut que mes penfées , elles font tou-
tes

.

......w-«a»;
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tes à toi, mon cher Aza; tu feras à ja-
mais le feul confident de mon cœur , de
mes plaifirs, & daman bonheur.

L5 l ALE-TÂA
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Larme .VINGI-NEUF.’ .Ï.

’Avors. grand tort, mon cher Aza,
de delirer fi vivement un. entretien

avec Déterville. Hélas! il ne m’a que
trop parlé ;. quoique je defavaue le trou-
ble qu’il a excité dans mon ame, il n’efl:

point encore eEacé.
Je ne fçais quelletforte d’impatience

fe joignit hier à ma trillelTe , accoutu.
mée. Le monde & le bruit me devin-
rent plus importuns qu’à l’ordinaire: juf-

qu’à la tendre fatisfaétion de Céline 8c

I de fan Epoux , tout ce que je voyois,
" m’infpiroit une indignation approchante

du mépris. Honteufe de trouver des .
fentimeus fiinjufles dans mon cœur, j’al-

lai cacher l’embarras qu’ils me caufoient

dans l’endroit le plus reculé du jardin.
A peine m’étais-je afiife au pied d’un

arbre, que des-larmes involontaires cau-
lérent de mes yeux Le vîfage caché’dans

mes mains , j’étais enfevelie dans une

. I l -- r , rê-l
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rêverie fi profande , que Déterville étoit
à genoux àcôté de moi avant que je l’enf-

fa apperçu. ’ - » ’ . ’ ï
’ Ne vous oifenfez pas, Zilia, me dit-
ll , c’ell le hazard qui m’a conduit avar

pieds, je ne vous cherchois pas. Impor-
tuné du tumulte, je venois jouïr en paix

fie ma douleur. Je vous ai apperçue-,
J’ai combattu avec moi-même pour m’é-

loigner de vous, mais je fuis trop mal-
heureux pour l’être fans relâche; par pi-
tié pour moi je me fuis approché, j’ai vu

’ couler vos larmes, je n’ai plus été le.

maître de mon cœur; cependant fi vous
a m’ordonnez de . vous fuir je vous obéî-

rai. Le pourrez-vous, Zilia, vous fuis-
je odieux? Non, lui dis-je, au-contrai-
re , all’éyez-vous -, je fuis bien nife détrou-

îver une occalion-de m’expliquer depuis

vos derniers bienfaits. . N’en parlons
point, interrompit-il vivement. Atten-
dez, repris je, pour être tout-à-fait gé-
néreux, il faut fe prêter à la reconnoif-
lance; je ne vous ai point parlé depuis -
que vous m’avez rendu les précieusem-

. . . ne.
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tremens du Temple où j’ai été enlevée.

Peut-être en vous écrivant, ai-je mal ex-
primé les fentimeus qu’un tel excès de
bonté m’infpiroit, je veux..... Hélas!
interrompit- il encore,que la reconnoifl’an-

* ,ce cil peufiateufe pour un cœur malheu-
reux! Compagne de l’indifi’érence , elle ne

s’allie que trop fauvent avec la haine.
u’ofez-vous penfer! m’écraije: ah!

Déterville combienj’aurois de reproches
à vous faire, fi vous n’étiez pas. tant à h

plaindre! bien loin de vous haïr, dès
le premier moment où je vous ai vu,
j’ai fenti moins de répugnance à dépen-

dre de vous que des Efpagnols. Votre
douceur &votre bonté me firent defirer
dès-lors de gagner votre amitié, à me-
me que j’ai démêlé votre caraélére. Je

me fuis confirmée dans l’idée que vous

méritiez toute la mienne , & fans parler
des extrêmes. obligations que je vous ai
j(puifque ma rèconuoiflânce vous blelfe)

comment aurois-je pu me défendre des
fentimeus qui vous font dûs ? ,

Je n’ai trouvé "que Vos vertus dignes

de
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de la fimplicité des nôtres. Un fils du
Soleil s’honoreroit de vos fentimeus; vo-
tre raifon cil prelîjue celle de la nature ,
combien de motifs «pour vous chérir!
jufqu’à la noblell’e de votre figure , tout

me plaît en vous ; l’amitié a des yeux

aufli-bien que l’amour. Autrefois après
un moment d’abfence , je ne vous voyois» .
pas revenir fans qu’une forte de férénitév

ne fe répandît dans mon cœur; pourquoi

avez-vous changé ces innocens plailirs
en peines & en contraintes?

Votre raifon ne paraît plus qu’avec
eli’ort. J’en crains fans ceffe les écarts.

Les fentimeus dont vous m’entretenez,-
gênent l’exprel’lion des miens , ils me

privent du plaifir de vous peindre fans" ’
détour les charmes que je goûterois dans
votre amitié , fi vous n’en troubliez la
douceur. Vous m’ôtez jufqu’à la volup-

té délicate de regarder mon bienfaiteur,

vos yeux embaraflènt les miens , je n’y;
remarque plus cette agréable tranquillité-

qui palToit quelquefois jufqu’à mon amer

.l . v je
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je n’y trouve qu’une morne douleur
me reproche fans cefie d’en être la eau--

fe. Ah Déterville! quevous êtesinjuf-
te , fi vous croyez’ faufilât feuil

’ Mn chére Zilia, s’écriæeil en mebai- A

faut la main-avec ardeur, quevos bon-
tés 8c votre franchife redoublent mes;
regrets l quel tréfor! que la polleflion
d’un cœur tel que le vôtre î mais avec.
quel défefpoir vous m’en faites feutir la

perte !. , V îPuilfante Zilia, continua-il ,- quel,
pouvoir efl’ le vôtre ’2 . n’était-ce point

allez de me faire pallier de la profonde.
indifférence à l’amour exceiiif ,’ de l’in-n

dolence à la fureur , faut-il encore me,
vaincreîle pavai-je? oui lui dis-je, cet
efi’ort cil digne de vous, de votre cœuru
Cette action juftc vous élève au dallas
des mortels. Mais pourrai-je y furvi-ï
ure ? repritdl douloureufement; n’efpé-:

rez pas au moins que jewferve de visu...
me au triomphe de votre amant; j’irai.
loin de vous admet. votre idée , elle fera.

H * , l la’ L
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la nourriture amére de mon cœur ,v je
vous-aimerai , 81 je ne vous verrai plus!
ah! du moins n’oubliez pas. . . . .
’ Le: fanglotn étoufferait la voix, il fa

hâta de cacher les larmes. qui couvroient!
fonsvifage , j’en répandois moi-même.
aufiî touchée de fa généralité que de (a)

douleur , je pris une de fes mains que
je ferrai dans les miennes; non , lui dise
je,vous ne partirez point. LailTezcmoiî
mon ami, contentez-vous des fentimeus.
que j’aurai toute ma vie pour vous; je
Vous aime prefqu’autant que j’aime Aza ,t

mais je ne puis jamais vous aimer com-”

meulai. i .r ’ . .. .’ e
Çruelle Zilia, s’écria-bi] avec tram?

port, accompagnerez-vous toujours vos
bontés des coups les plus fenfibles ? uni
inox-tel poifon détruira-bit fans ceflè id
éharme que vous répandez fur vos parc-î

les? Que je fuis, infeufé de me livrera
leur douceur i dans que] honteux abàif-
fement je me plonge! C’en efi fait , je
me rends binai-même ; ajoutas-il d’un

æ

i
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ton ferme; adieu , vous verrez bientôt
Aza. Fumer-il ne pas vous faire éprouw
ver lestourmens qui me dévorent! puif- ’

fet-il être ne], que vous le defirez , 8:
digne de votre cœur!

Quelles allarmes, mon cher Aza, liait
dont il prononça ces derniéres paroles,
ne jetta-t-il pas dans mon ame! Je ne pus
medéfendre des foupçons qui fe préfen-

térent en foule à mon efprit. Jeune dou-
tai pas que Déterville ne fût mieux in-
flruit qu’il ne vouloit le paraître, qu’il ne

m’eût caché quelques Lettres qu’il pou-

voit avoir reçu d’Efpagne. Enfin (ofe-
rois-je le prononcer) que tu ne faires infi-
déle.

Je lui demandai la vérité avec les der-

niéres inflances, toutce que je pus tirer
de lui, ne fut que des conje&ures va-
gues, aufli propres à confirmer qu’à de:

trurremes craintes.
. Cependant les réflexions fin- l’inconil.

"tance des hommes, fur les dangers de
l’abfence , 84 fur la légéreté avec laquel-

le tu avois changé de Religion, reflé-
rent
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rent profondément gravées dans mon
efprit.
. Pour la premiére fois; nia tendreiTe

me devint un fentiment pénible; pour
la première fois je craignis ldepeidreton
cœur. Aza, s’il étoit vrai 311i tu ne m’ai-

’moisplusl ah! que» ma mort nous fépare

re plutôt queton inconfiancen cg - ;
Non, c’efi: le défefpoirl qhi:a firggéré

à Déterville .ces...aiïreufes idées. Son
trOuble & fou égarement ne devoient-ils
pas me rafl’urer?’ L’intérêtzrjui *le-faifoie

parler, ne devoit-il..pas m’être fufpeEtB

Il me le fut,ïmonzcher Aza, mon chas
grin fe tourna tout. entier contre lui,.je
le traitai durement ,’ il me quint défefpéo’

ré; ’ l i i ’ a . 4
i :Hélas’! lÎétoisje moins que lui? quels

tourmens n’ai-je point foufiiertsavant dé,

retrbuver le repos de mon cœur? cil-il
encore bien affermi? Aza! je t’aime fi
tendrement! pourrois-tu n’oublier?

l

I . . l q... v. u. ..1 .-....liv.., la;
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i Unionvqàgedumg; mon cirer
. 4 ». AnaiQùeje defirë’ædemàreutton

arrivée! "Loueurs a difilpë mea’inguiég

tudes: je lie-les ’voisvpluu que comme un

bhgerlontia lumière aujour diane l’im-

prcflions Je minis nmcnime de t’avait

item; il: mon repentir redouble
un maire; il a prquœ-entiéremem,
détruit’la pitié que me causoient les psi?

mas-de Déterville; jeœpuis lui pardeny
niere inimauvaife qu’il fendue tai-
Wh de toi; feu ai bigamies de regret
d’être en quelque façon féparée de lui. L.

J Nous .fommes’àeraris depuis quinze
ioulü’rjemmleîveè Céline dans les.

mon défais mari, allez éloignée de
. celle défais frère, PQQP..I!’ÊRT°. 90m5 0-.

bligée. Menhir à toate,laeme p Il
fouvent y manger; mais nous menons
une vie fi agitée, Céline & moi, qu’il

n’a pas le loilir de me parler en particu-

lier: u’- Î Ï De-
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Depuis notre retour , nous WWW

une partie de la au travail péni-
ble de notre ajulle’ment, &le rafle à ce
que l’on appefle rendre des devoirs.

Ces deux occupaient me pommoient
anfiî nifmélzuëul’es qu’elles [ont fatiguas»

tes, il in derniére ne me procuroit- les
’ moyens de m’infiruire pins particulières

ment des orages de ce par. -
A mon arrivée en France, n’entrez!»s

liant pas la langue, je ne pouvoir juger
que fur les dehors; peu infimité dans le
maifon religieufe, je ne l’ai guet: été

davantage à la campagne, où jen’ai vu
qu’une (aciéré pardonnera, dont j’étais

«ou ennuyée pour l’entraîner. Ce au! I
qu’ici, ou répanduë dans caque rompu

pelle le grand mande, je vois-la nation
caméra. ’ :
. Les devoirs que nous rendossefionilfl
tout à entrer en en jour dans le p18!
grand nombre des mirons qu’il et! pain.
ble pour y tourtes: y recevoh’ un tris

V v but de louange. réciproques’fiulubeem q

«ses flingua a: la traille; au: remet:

- i4. i M 2. * lence
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lence du goût 8l du choix des parures.

Je n’ai pas été longtems fans m’aperce-

voir de la raifon qui fait prendre tant de
peines pour acquérir cet hommage; c’eft

r’ qu’il faut nécelfairement le recevoir en

performe, encore n’ait-il que bien mm
mentané. Dès que l’on difparoît , il

prend une autre forme. Les agrémens
que l’on trouvoit à celle qui fort, ne fer.

vent plus.que de camparaifon méprifan-
te pour établir les perfeâions de celle qui

arrive.
La cenfure cil: le goût dominant des

François , comme l’inconféquence cit le

caraâére de la nation. Leurs livres font
la critique générale des mœurs, & leur

converfation celle de chaque particulier ,
pourvu néanmoins qu’ils fuient abfens.

Ce qu’ils appellent la mode n’a point

encore altéré l’ancien ufage de dire libre-

ment tout le mal que l’on’ peut des auà
tres , & quelquefois celui que l’on ne
penfe pas. Les plus gens de bien fuivent
la coutume; on les diliingue feulement
à une certaine formule d’apologie de leur

ï ’ s ’ fran-



                                                                     

- Le E T T R E XX’XJ 13’:-

, franchife 8: de leur amour pour ïla véri-
té, au moyen de laquelle ils révélentfans

’fcrupule les défauts, les ridicules 81 jaf;

t qu’aux vices de leurs amis.
4. Si lahfincérité dontles François font

ufageles uns contre les. autres, n’a point
d’exception, de même leur confiance
réciproque ’efi fans bornes. Il ne faut ni

éloquence pour le faire écouter ,iniipro-
bité pour fe faire’croire. Tout eft,dit,
tout eft reçu ,avecjla même légèreté. .

. Ne crois pas pour cela , mon cher A-
za, qu’en général les François foient nés

méchans, je ferois plus injufte-qu’eux fi
je te ilaifl’ois dans l’erreur.

, Naturellement fenfibles, touChés de
la vertu; je n’en ai point mon écou-
tât fans attendrifi’ement l’hiftoire que l’on

m’obligefouvent à faire dela droiture de

nos cœurs, de la candeur de nos fienti-
rnens V& de la firnplicité de nos mœurs;

s’ils avivoient parmi nous , ils devien-
droîent vertueux; l’exemple 8c la coutu-

me font les tiransde leurs ufages. I
Tel qui penfe bien, médit d’un ab.

j l M 3 feu:
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leur. pour n’être pas méprifé dolman

qui recourent. Tel autre feroit bon,
humain. fans orgueil, s’il ne craignoit:
d’être ridicule; r3: tel en: ridicule par
état, qui feroit îun modèle de perfec-
tions s’il ofoil: hautement avoir du mé-

.’ Enfin, mon cher Aza, leurs vices.
font artificiels comme leur: vertus; 8c
la frivolité de leur caraêtére ne leur per..
met d’être qu’imparfaitenient ce qu’ils

font. Alnfi que leurs jouât; de-l’en-

fanes , ridicules intimations des êtres
penfans ,, ils n’ont, . comme aux, qu’a-K

ne refl’emblance ébauchée avec leurs,

modèles; du poids aux yeux, de la
légéreté au talât, la furf’ace coldriée,’

un intérieur informe ,’ un prng appa-
rent, aucune valeur réelle. Auili ne
font-ils eflimés par les autres nations
que comme les jolies bagatelles le font
dans la fociété. I Le bon-feus fourit à
leurs gentillefl’es , 85’ les remet froide-

ment à leur place, ’
Heu-
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la tralala quels: un»...
ture pour guide , la vérité pour mobile

Max-tenu pour. principe, .7 I l. a

M4. LET-
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’L E T m manne NE. L.

IL n’ef’tpas furprenant, mon cher A-
za , qufiïi’inïërîléqiîënîcîe foit une fui-

te du caraëég’éléger destranÇois; mais

je ne puis :2 m’étonner de ce qu’avec
autant 8: p ’delumiéresqu’aucune au-

tre nation , pas aperce-
voir les contradiéiiàiis choquantes que
les Etrangers remarquent en eux dès la

première vue. I lParmi le grand nombre de celles qui
me frappent tous les jours , je n’en vois
point de plus deshonorante pour leur ef-
prit , que leur façon de penfer fur les
femmes. Ils les refpectent , mon cher
Aza, & en même terris ils les méprifent
avec un égal excès. ’ I 4

La premiére loi de leur politelfe, ou
fi tu veux de leur vertu (car je ne leur
en connoîs point d’autre) regarde les
femmes. L’homme du plus-haut rang

doit
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doit des égards àcelle ’devla plus vilecona

. dition , il je couvriroit de honte 6: de
ce qu’on appelle ridicule, s’il lui faifoit

quelque infulte perfounelle, Et cepenq
dan: l’homme le moins confidérable, le.
moins eftimé,’ peut tromper, trahir une;

femmelde mérite , noircir fa réputation q
par des calomnies, fans craindre ni blâb,

me ni punition. . v lL Si jepn’étois affurée que bientôt tu pour-q

raszen, jugerpar toi-même, oferois-je te
peindre des contraires que la fimplicité,
de nos efprits peut à peine Concevoir.
Docile notions de lanature, notre.
génie neva’ pas au-delà; nous avons trou-Î,

vé que la force & le courage dans un le?
ire, indiquoit qu’il devoit être le foutierr
& le défenfeur de l’autre ,n nos Loix ’y

l’ont conformes fi Ici, loin de campâtifi
à la foiblèfl’e des femmes; celles du peu-Î

ple accablées de travail n’en font foula-Ç

gé’es ni par les loix ni par leurs maris;

I . ’ ’ ’celï.
’ * Les Loix dimenfoient’les’fe’mmes de’tôut

travail pénible. . - ----- A v -- 3

l l
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celles d’un rang plus élevé, jouée dei; z

féduêtion ou de la méchanceté des hmm

mes , n’ont pour fe dédommager de leurs
perfidies , que les dehOrs d’un refpeét’

purement imaginaire , toujours lbivi de
la plus mordante fatîre. n , ï ’

je m’étois bien apperçuë-en entrant

dans le monde que la comme habituelle
de la nation tomboit principalement fur
les femmes , 6è que les hommes ,3 entre
eux , ne le méprllbient’qu’avecsaréna-J

germent: j’en cherchois la me dans
leurs bonnes qualités, lorfqu’un accident
me l’a fait découvrir parmi; leurs dé; v

fauts. a V l , l ’" Dans mutes les. mailbns ou nous (brrr-Î

mes entrées depuis deux jours, on aras
çonté la mort d’un jeune homme me par

un de fes amis , étron approuvoit cette
aérien barbare, parla feuleraifon. que
le mon avoit parlé au démariage du
vivant: cette nouvelle extravagance me
parut, d’un carafiére afl’ezférieux pour

être approfondie. Je m’informaî s 5:

z j’apris,



                                                                     

LETTRE XXXI. r3;
j’ap’ris , mon cher Aza , qu’un homme

eft obligé d’expofer l’a vie pour la ravir

à un autre , s’il aprend que cet autre n
tenu quelques difcours contre lui ; ou li
fe bannir de la fociété, s’il refufe de pren- ’

dre une vengeance il cruelle; Il n’en
fallut pas davantage pour m’ouvrir les
yeux fur ce que je Acherchois. Il et! clair
que les hommes naturellement lâches,
lima honte a: fans remords ,ne craignent
que les punitions corporelles; 8c que Il
les femmes étoient autorifées punir les
outrages qu’on leur fait de laméme mai

niére dont ils font obligés de fe venger
de la plus légère infulte, telq’ue l’on voit

. reçu 6: accueilli dans la fociété , ne fe-

. roit plus; ou retiré dans un défert, ily
cacheroit (à hon-te fumauvaife foi:
mais les lâcher n’ont rien à craindre , ils

ont trop: bien fondé ce; abus pour le voir

jamais emplir, a v. Ï’ » 1
L’impudence & ll’efi’ronterie font les

premiers fentimeus que l’on infpire aux
hommes; la timidité , la douceur 8: la,

. v . p3.
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patience , font les feules Vertus que’l’ori

cultive dans les femmes: cumment ne
feroient-elles pas les viÆiimes de l’impu-l
nité?

. 0 mon cher Aza ! que les vices brill-
laus (d’une. nation d’ailleurs charmante,

ne nous dégantent point de la naïve hm;
plicité de nos mœurs l N ’oublionsjamais ,l

toi , l’obligation où, tu es d’être mon

exemple , mon guide 6; mon foutien
dans le chemin de la vertu; & moi cel-
le où je fuis de conferver ton ellime 6:
ton amour , en imitant mon modéle , en
le furpafl’ant même s’il eft pollible , en

méritant un refpeEt fondé fur le mérite 8c

non pas, fur un frivole ufage.

-- : i LET-
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. LE TTRE TRENTE-DEUX.

NOs vilites 8c nos fatigues , mon
cherjAza , ne pouvoient fe termif

Der plus agréablement. Quelle journée
délicieufe j’ai palfé hier la combien les

nouvelles obligations que j’ai à Détervil-

8: à fa fœur me font agréables! mais
combien elles me feront chéres , quand
je pourrai les partager avec toi!

Après deux jours de repos, nous pari
tîmes hier matin de Paris, Céline , fort
frére, fon mari & moi, pour aller, di-,
foit-elle, rendre une vifite à la meilleu-
re de fes amies. Le voyage ne fut pas
long, nous arrivâmes de très-bonne heu-
re à une maifon de campagnejdont la fie
tuation & les aproches me parurent ad?z
mirables; mais ce qui m’étonna en y en-

trant, fut d’en trouver toutes les portes
ouvertes , & de n’y rencontrer perlon;

ne. ’ ’ , * ü V H ï
. Cette maifon trop belle pour être aban-

* don-
w- -x-;: yak-un saumm ...4 me»,
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donnée , trop petite pour cacher le mark
de qui auroit dû l’habiter, me paroiffoit

un enchantement. Cette penlëe me di-
vertit; je. demandai à Céline fr nous é-
tions chez une de cesFées dont elle m’a-

voir fait lire les biliaires , ou la mais
"elfe du logis étoit invilible’ alnll que

les domeftiques. L 1’
l Vous la verrez , me répondit-elle,-
mais comme des allaites importantes
l’appellent ailleurs pour toute la journée,

elle m’a chargée de vous engager à lai;

re les honneurs de chez elle pendant fou
ahfenlce. Alors ajoma-t-elle en riranr,’
voyons comment vous vous en tirerez?
rentrai volontiers dans la minuterie:
je’repris le ton Mieux pour copier les
complimens que j’aVois entendu faire en

pareil ces , a; l’un trouva que je m’en
muai airez bien.
-- Après s’être amurée quelque terris de

ce ballastage, Céline me dit: tant de
I M- flûtoit à Paris pour nous bien

recevoir; mais, Madame, il faut quel;
’ ’ ’ ” ’ ’ que
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que chofe de plus à la campagne, n’au-
znçz-pvouslpanla bonté de nous donner à .

- Ah! s En ces article, lui dis-je, jen’en

(pâmai 9&sz vous ratisfaire, 6: je
commence à endothe- pour moi-même
que vomers?! ne s’en fait trop rapof.
tæàms’foins. Je fça’isun remédeàce-

h-,.ïü110ndit,Célâœ 5. fi vous Voulez fen-

lement prendre la peine d’écrire roue
m; murmurez Qu’il n’ait. pas fi diffi-
fit que: yins: Je parafez de bien régaler

fies mm; mi mesmŒlrez, hi disju
allons, écima promptement. .
« Je n’en! pas: pinçât. prOncncé empan

rôles, queje vin» amer un homme vécu
de noir", qui tannât uneîécriüoàre 6: du

papier, déja écrit ; îlme le ptéfènta, â .

ify phylum mon: où Pou voubta.
I Dans fùûant même parut. un autre

. mile; qui nous;imam fichu la mm de page: avec
hi Murpl’andmît où bardage. ,
-*;NM& .y trouvünulunc fiable fende

ne: and: ramé, and; magnifia,

1 cen-
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jcence; à peinelétions-nous àfiis, qu’une

-mufique charmante fe fit entendre dans
la, chambre voifme; rien ne manquoitde

ïtout ce qui peut? rendre un repus ingréa-
ble. Déterville même çfembloit pavoit
oublié fou chagrin pour nous exciter à la
joie , il me parloit en. mille’maniéres de

vfes fentimeus pour moi , mais toujours
d’un ton flatteur, fans plaintes ni reprm

rhes. r A I - --. Le jour étoit ferein;d’un’ commun aci-

tord nous râblâmes de ne promener
en fartant . de table. Nous trouvâmes
les jardins beaucoup plus étendus que la
maiibn ne fembloit le promettre. - L’art
8: la fimétrie ne s’y faifoient admirer que-

pour rendrerplus touchaus les charmes

de la (impie. nature. v -
Nous bornâmes notre courre: dans un-

bois qui termine ce beau jardin; aflisx
tous quatre fur un gazon délicieux , nonsî
Commencions déja à nous livrer à la réa
verie quTinfpirentvnatureliement’lçs beau-a

tes naturelles; quand àtravers les ar-
bres , nous-vîmes venir à; nous d’un côté:

. J une
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une troupe de payl’ans vêtus proprement
à leur’m’aniére , précédés de quelques

’ inftLumens de Imufique, &de l’autre. une

troupe de jeunes filles-vêtuës de blanc,
a; tête-ornée de fleurs champêtres 9 ’quî

chantoient d’une l façon i ruffique ,Â mais
mélodieufe ,4, des shamans, pu jîel’lte’l’h

disavec furprife 5 que mon nom. étoit
foutent répéter, v . .î . ;I f»

mon étonnement fut [vieux-plus fort 1
lotfque les deux troupes-nous ayant join-,
tes , 1 je avis l’hor’nme le plus apparente

quitter la tienne,- mettre un genouil en i
terre t, .18: me :pagéi’enter thulium grand

bailli: piailleurs clefsavec unœœplimënt ,5
quem-on troublenùempêchade bien ers-r
tendre; je comprisfeulement , qu’étant:

v le’chef des village-9M: la sonnée .I il
’ venoit me faire ,Itl’t’lommaigetpen qualité:

de leur Souyerçiuç. me préfixer les
clefs. de la maifon [-d’ont j’étais enfila,

maltreflè. ’ V. Î V, nul ’
5 Dès qu’il eut fini. l’abat-englue, il le:

leva pour faire placeàJa plus jolie d’ené

tre les jeunes filles, ..Elle vint me pré-;

l A p. .fen...
I
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gaie deïfieursiomée- derri-
-bans,- qu’clle accompagne alimentaire".
dtdiièours à’ me louange, Molle s’aà

quitâïdebonnetgraeè; g . .p .1
ï recourrois comme... aromatisez»;
pour répondreî u-aæërvæfiwpm
fifi-pelas; dïaillumxsltduèl ce unifiât].
flic, avoit m!mmfiïappnbuhaut demain

de la vérité, que dans me
je 113 pdqvuil’rinœiléieuùæ: de’croiMce

mnmuu’nfiæ’çutœpqnfleîpnl pmduilîn une infinité

arum, mon affineroit: remmène
Capég, qu’aura fun MW. de profil!
minnezpuroiet: Èmâwnmauüs dû
vertimiuteL pour trempage, ellene
retomberas: fin-si; ’ j I - ’ n
p Dëœrvilleïfut’ le" premier enclot

l rouchi; fltùnfïgnéàft rieur; eue-r;
futaines. me donné, quelques
forant mais "Creux jeunes une, en

’lçurtdifant que,c’,ét9itn les prémices; Je

mesbontës panneautés me v propofu
de faire un: de prmn’emdeiiuis- le
Bois, je la fuivis avec ’plaifi’r’, comptant

. ’ t bien
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flairer-des: reptathende 1’me i
ma Qùi ellemx’aupit, militas mais? mais!!!

du peule temspà peinezawiuun-rioussfaiu

quelques pas , qu’elle s’arrêta ,
flâneuse lunenflhuârlàhmz’avnùhz ,
filin; ’Iuefelit-elieî,i tines doutâtes: bien

Mëezmwièoùg; au quœlvusslœfiu
au! bien: cimaise; ’fitju vous ’disziqulilv

efb nus-unilzpeuoew.œm:&nettmmaià
funzvuwsqappahiunnentàv ï r"? sa t
q "211m3, nfiëàâaïajë! aucune: me»

pouilàzlïërépïlôiu; l’outrage", en le»;me

murène: Attendez; me: Tannerie pas
füieüièïnmr; lainai; nécessitâmes

deiquelquèslvparilè’sfde’ troqueurs: peut] ’

enlfâüèj Fâquilîfcîùt’r,’ 8L? qulâiuïlièutdes!

endurcîmes. forfirgrliîés; clou; fl’s,’èil’élfaj*â’ .

Iil?ne*’tïduè5égt Mené que’llà’fiîrpriîs’

1E, noùsrfiaii’ieëè’vohsïbiënibrt’l’nepmrf

riez-vous nous pardonner de vous wifi?”
priseurë’(â’tont4é’ëénementt)june atrium.

repreneuse: menuet mÎ.lèË’alInél”, *

&l Monstàybîïtàfi’t’iré; meulé,
détrté’9f’V6usr-àiièâïigr’ré’ inéte-

auuianuqseq’aiwüs mes-enflamma.-

li 1: N 2 I ru.
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l’une, 8: l’autre. Grondez-nous à préfent ,

tant qu’il vous plaira , ajouta- t-elle en
riant, fi rien de tout cela ne vous cil:

i agréable. , . , VAh, mon aimable amie! m’écriai-je,

en mejettant dans res .bras., Je fenstro’p:
vivement des foins-fi généreux pour vous;

exprimer ma reconnoifl’ance; il neume.-
fut poiIible de, prononcer que ce -peu de,
mots; j’avois fenti. d’abOrd l’importance.

d’un tel fervice. j Touchée, attendrie,
tranfportée de joie en penfant au plaint
que j’auroise-de te confacrer’cette char-l

mante demeure , la multitude de mes feu-.t
timons en étoufl’oitl’exprefiion. Je fais
fois à Céline des carefl’es qu’elle. me ren- V ,

doit avec la même’tendrellie; & après
m’avoir donné le teins ide me remettre,

nous allâmes’retrouver fou frére & fou
mali. ’

Un nouveau trouble me faifit en abor-
dant Déterville, J81 jettaîun nouvel em--
barras dans mes expreflions; je lui tendis,
la main ,- il la baifa fans proférer’une pa-,

role, 6: feldétouma pour cacher des la: ,

’ i mesI a
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mes qu’il ne putiretenir, & que je pris
pour des figues de. la fatisfaflibn qu’il a-
’voit 6eme, Voir fi contentente; j’en fus

attendrie jufqu’à en verfer auiii quelques- e

. unes. Le mari de Céline, moins intéref.
Té que nous ace qui fepafi’oit, remit
bientôt la converfation fur le ton de plaie
’fanterie; il me fit des complimens fur
ma nouvelle dignité, & nous engagea à
retourner à la maifon pour en examiner si
diroit-il, les défauts,& faire voir à Dé-
terville que fou goût n’étoit pas aufii fût

’qu’il s’en flattoit. l. V
’ Te l’avouerai-je , mon cher Aza, tout
ce qui s’oii’rit à mon panage me parut

prendre une nouvelle forme; les fleurs
me remblaient plus belles, les arbres
plus verds, la fimétrie des jardins mieux
"ordonnée.

Je trouvai la maifon plus riante, les
meubles plus’riches, les moindres ba-
gatelles m’étoient devenuës intérefl’an-

Ates. t4 Je parcourus les appartemens dans u;
ne ’yvrell’e de joie, quine me permet-

s »- N 3 toit
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donneuipnlæxaminersde titularisait

mÏWÊŒÎn tif-31,grande shamane entourée arilles:
alors légèrement travaillés qui
moirureinfinîtédeabims(damnassen-
in? . . de tentés ferme-:35 :dïmè aux»
vstéïadmîrables démâtaient Pastel «en-I

chastement. «queje croyais ne ramât
les 41mm! fans les avoir tantine».
muât-"narrais, ensileîfaâfëntfiumîr
dîme.siefidîatausDétemllâm’aveâm:

mire... :Nogtchérchîmesà rewriter,
a mais nos rêeberches aurîaigutétéinutèhes,

rune-1mm. eût; gammé la àPQÏFŒË Qu’elle

devoîtflu’mü; fonfenàlçsawamndm l
hhœbl’iî . til-Étoitiimeemblesde la dé»-

çuuvrirjahs enlevoit lejkqen a; L
. Je (l’ouvrir vec Miutmasôt il?
reliai immobile à la vuë des
ce quelle: il si -. .1 ,.C’étaitmcabinçt4m baillent: eh-

M..4amhris.:àrfenê
verd , ornés de figures extrêmement
bifideîfiwesnàtitpimemwieïfles
593.45! des Mmoiiéside; ie,-nille

.7 O-
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axial, mikatàîmeumbùitpeje’iléslvois

7 ’ î il ;Î vous. WOÎIanS «Viergmrepæfearées

enflamma; avec-le mériterhabilleà
meringuer; mais en affinanten Fun-
dcs’in Wtimêüeflil’difl henniren-

Même" L .Ë Î: :i"’ :3 v Ï :: a V
. rxLŒerœmmdu’fPempk;aue j’avais
lainé: dans-2h Mûfsnfleligienfeaa foute.

aussi)?! des. alumidemoréestasæmîanc
son: les minaude tuméfiois. taniser.
L! ,figuiewdu’esmeil surtailler!
dîungplafoud; des, plus ; belles son:

r leurrâmes!) achevoitparzfunéclatdlem-

sur «cette charmante: a (à gdes
«enflamma dramatiserieintures
Jartreudeitrdélieitm; c A: ï: e. . ;
; -.Enexamimt-nenwsflèsseuuejïé- .
misrawicderstrmvmic mëaupetsâsaue
flemmard?" amalzguoitrnuoiqueiem
sardaïîe bien d’en, mais, :Détetxillem

devina»; iLfaifit ce moment pour s’expli-

guer; vvouseherchezjinutilement , (belle.
Zilia ç nadir-il. ,, par pouvoir. magique
Jamaîfëvds1771003911631? ranimée

.t. N4 en.
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en maifon, en jardin, en terres. . Si’je
n’ai pas employé ma prOpre Ieienceà
cette métamorpholè , ce n’a pas été

fans regret , mais il a fallu refpeéi’er
votre ’délicatefl’e ; ..voiei , me dit- il ,

en ouvrant une’petite armoire (pratiæ
quée adroitement dans le mur?) voic
ci les débris de il’opération’rnagique.

En. mêmetems ill me fit voir’une caffet-
se remplie de piéces d’or: à l’ufage de

France; Ceci, vous le fçavez , conti-
nua-t-il, n’efl pas celqui cille moins
nécellàire parmi nous, j’ai cruldevoir
vous en confèrve’r’une petite provifion.

Je commençois a lui témoigner ma
vive reconnoiil’ance &Ï l’admiration que

me caufoient des foins fi prévenans, qUand
Céline m’interrompit & m’entraîna dans

a une chambre à côté du merveilleux ea-
binet. Je veux au’lïi; me dit-elle , vous
faire voir la puifl’ance de mon art. On
’ouvrit de grandes armoiresremplies d’é--

tofi’es admirables , de linge , d’ajufle-
mens, enfin de tout ce qui cil à l’ul’age

des femmes, avec une telle abondances

1’ t - que
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que je ne pus. m’empêcher d’en rire 8:
de demander àCéline , combien d’années

v elle voulait que je vécuffe pour emplo-
yer tant de belles choies. Autant que
nous en vivrons mon frére & moi ,-- me
réponditAellei 81 moi,repris-je , je defire

- que vous viviez l’un 8c l’autre autant
que je vous aimerai, & vous ne mont;
rez aIYurérnentï pas les premiers.

" En achevant ces mots , nous retour;
nâmes dans le Temple du Soleil (c’efl:
ainfi qu’ils nommérent le merVeilleux
Cabinet) j’eus enfin la liberté de parler,

v j’exprimai , comme je le rentois , les feu?
timens dont j ’e’tois pénétrée. Quelle bon-

’té! Que de vertus dans les procédés du

frère & de la fœur! . - k , .
Nous paillâmes le relie du jour dans

les délices de la confiance & del’amitié;

je leur fis les honneurs du foupé encore
plus gageaient que je n’avois 1 fait ceux
du dîner. «J’ordonnois librement à des

domeftiques que je fçavois être àmoi;jeù

badinois fur mon autorité &mon opulen-
ce; je fis tout ce qui dépendoit demoi, l

P 5 pour
* *æ&[flf
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poum-aère agrairien
j ;Je.cruscependant m’apercevoir qu’a
meTure T,que’leuaetns découloit , Déter-

nille-retombm’tndnnsfi me, 8;
même. qu’il échappoit-de tout: museras
desdarmes.àCélinelin’maisèlfunüljawe

Mali gommons, air-«fe-
rein, quegjectus détrempée. p;

Jaime: Æmrpnufçkmnaasa à
quelqueaiwsammoidmbonhqur
’filfiilàamejpmcul’fllsnto Je, mon: Rob;

teignons tontures «transmuait;
gal-rions promettant demeurneeinceie
(amurent dansmul’alaieenchanté.

0..an cher Aza. quelle fera ma fée
licité , quand je pontai l’habitat

salir
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....mmn’ trauma-mors.

I Aétfifieflëde Déterà’îHÇsiëÀeËfifeur.

. mon sheriAzaemîafaizqü’augmen-

i sur, notre, retour de moralemen-

...-na...-

chaptéeilms fumier Chestïunétlîa r
tmm:ne;m.’êtreïpas mufle-à leur
enflammâmes motifs mais. 542W trillé
s’obiizinoieqta me le taire,;je nîaizplus

damérqeeandgnernouveau subsumai?
mie. mwoyageo- (St-bientôt me?
’ mandata-futpdïéflwt Je
n’en ai pas diminulé la caufe pétale;
aimables mane’à’lu’ontïpaswlsifliéwdurer

- Détermillevm’ajavoué qu’ilavoit ré.-

zfolufle-mevcachsr Houde toi: arrivée. .
afin dé inqrfilærendte a au: mon
hammam tairoit, abandonner rende:-

fein. En efiet film-’34
Madamerqn’ilvtîa fait damna: par a
Je caton: maganerai; aigu oùelleaétg’i

sémite .5 à! Q’wfüïïmlfltdre que en

z : , peut:
a . J il. a à ’q-xNN-QQJ

l
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[peux être ici aujourd’hui, demain, dans
ce moment même, enfin qu’il n’y aplus
de’tems à mefurer jufqu’à celui qui com-

blera tous mes vœux. I , .
l Cette première confidence faire, Dé-

terville n’a’plus héiité de me dire tout

le relie de l’es arrangemens. Illim’a fait

’voir l’appartement qu’il te deltine, tu
logeras ici, jquu’à ce qu’unis enfemble,

la décencenous permette d’habiter mon
délicieux Château. Je ne te perdrai plus
de vuè’, rien ne nous féparera; Déter-

ville a pourvu à tout, ô: m’a couvain":
éuë plusque jamais de l’excès de fa gé-

monté, - » *Après’cet éclaircifl’ement je ne cher-

che plus d’autre caufe àla trilieil’e qui le

- ’dëvore- que ta prochaine arrivée. Je le
splains’: je Compatis à fa’ duuleur’,’ je lui a

fouhaite un bonheur qui ne dépende point
de mes fentimeus, 13: qui fait une digne
crécompenfe de fa vertu. -

Je diflimule même une partie des tranf-
ports’de ma joie pour ne pas irriter fa
peine. C’eilz’ tout ce que je puis faire; -

a mais
..y. -Lnd
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mais je fuis trop occupée de mon bon-.
heur pour le renfermer entièrement en
moi-même : aïoli. quoique je te croie.
fortzprès de-Imoi , que. jevtrefi’aille au
moindre bruit , que j’interrompe maÏ
Lettre prefque à chaque mot pour cou-
rit à la fenêtre, je ne lailTe pas de con-
tinuer à écrire , il faut ce foulagement
au tranfport de mon cœur. Tu es plus
près de moi , il eft vrai; mais tôn abfenv .

ce en efl-elleùmoins réelle queiiles mers
nous réparoient encore"?l 1eme te vois
point, tu ne peut m’entendre, pourquoi
calerois-je de m’entrètenir avec toi de
la feule façon dont je puis le faire? en-
cOre un moment , 8: je te verrai; mais
ce moment n’exifte point. Eh! puis-je
mieux employer ce qui me relie de ton
abfence,qu’en te peignant la vivacité de
ma tendrefl’e! hélas! tu l’as vuè’ toujours

gémiil’ante. Que ce tems eft loinde moi!

avec quel tranfport il fera efi’acé de mon

fouvenir l Aza l cher Aza! que ce nom
m’en doux ! bientôt je ne t’appellerai

plus envain , tu m’entendras , tu voleras

« a

,q’v
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me mixe los plunrœndreasellpîeilîonsy,

de? mon; mon fieront: le. récompenfe; de:
un .afnpreifemqnb. .. .’ .. Gmmîint’ere.

matu; «m’aimes toit, 65,ch
ikùuèqllflsjesœæliftflt. l ni ’ 2’

LET-
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en me a: nnErNŒzzg a la;

l’iAmCmnvitIL-irua filtraient La, A

l t . mm»..-

. mm-llnï. minoen,(fanai-repentirleabaguinymurœlaque i
ramdams ipinrlusmhnnhmuqtte vous
me mentit-mil: Commutation: ml:
ennéadœfaireu précédera varans apura

au des: émottâmes: il: agréablem; [ne

du» me de manigance il 12mg,
fans, à moins que ce - ne fût pour me

tendre plan .Wfllflravarier «mais: z m1398)
inane; classement: de: limitié airai à.
miauiplud’lmilles minoenne pluma:

me; ï .- : . t. .9: Ê.» m’asaiettanahinhexéuuemzendraæ.
m’a; Muté Mldâmemin ... muant

miamsuulleubetue A: me

,*æ
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.mes vœux la douleur’s’ei’t fait fentir dans

mon ame; en retrouvant l’objet de ma
tendreile je n’ai point oublié que je per-

dois celui de tous mes autres fentimeus.
Ah Déterville! que pour cette; fois vo-
tre bonté eft inhumaine! mais n’efpérez

pas exécuter jufqu’à la fin vos injufles ré-

folutions; non, la merne nous féparera
pas à jamais de tout ce qui vous cit-cher;
vous entendrez prononcer mon ’ noms,
vous recevrez mes Lettres ,’ vous écoué
tétez mes prières; le fang t3: l’amitié rez

prendront leurs droits fur votre cœur,
Vous vous "rendrez à une famille à l’a-3
quelle je fuis refponfable de Votre» pers

te, L .. i JQuoi! «pour récompenfejlde’ tant de
bienfaits; j’empoil’orineroisrvOs: jours 8è

ceux de votre l’œuf? je romproisfune fi.

tendre; unidn ?- je porterois le défefpoir
dans vos cœurs, même en jouïfl’ar’iten-

Core de vos bontés il Non, ne ie,-croyiez
pas, je ne menois qu’avec’horreur dans

une maifon que je remplis- de deùil;’ je

reconnois vos foins au. bon traitement

., quez
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que je’reçois de Céline, au moment me.

me où je lui pardonnerois de me haïr;
mais quels. qu’ils foirent, j’y renonce, &
je m’éloigne pour jamais des lieux. que
que je ne puis foufi’rir, fi vous n’y reve-

nez. Que vous êtes aveugle, Détervil-

le! . . ,- . . t .z Quelle erreur vous entraîne dans un
deflein fi contraire à vos vues? vous
voulez me rendreheureufe , vousne me
rendez que coupable; vous , vouliez ie-
cher mes larmes, vous les faites couler,
de vous perdez par votre éloignement le

fruit de votre fatrifice. l -
Î Hélas! peut-être n’auriez-voustrouvé

que trop :de douceur dans cette entre-
vu’e’ , que vous avez cru fi redoutable pour
vous l Cet ’Az’a,’ l’objet de tant d’as

meurs, n’en: plus leèmême’ Aza. que je

vous ai peint avec des couleurs fi tendres. -
Le froid de fou abord, l’éloge des Efpa-

gnole, dont cent fois il a interrompu le
plus do x épanchement de mon ame, la
curiofité ofi’enfante , qui l’arrache à mes

.tranfports , pour vifiter les raretés de Pa--

fr ’ l ris:
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ris: tout me fait craindre des maux’dont
mon cœur frémit. Ah, Déterville! peut»

être ne ferez-vous pas longtems le plus
malheureux. - ’
- Si la pitié de vous-même ne peut rien
fur vous , que les devoirs de l’amitiévous

raménent! elle eft le feulazile de l’amour

infortuné. Si les maux que je redoute
alloient m’accabler, quels reproches n’au-

riez-vous pas à vous faire? Si vous m’a:
bandonnez , où trouVerai-je des cœurs feue
fibles a mes peines? La généralité, juil
qu’ici la plusforte de vos pallions, cé-.
deroit.elle enfin à l’amour mécontent?

Non, je ne puis le croire; cette foiblef-
fe lieroit indignede vous; vous êtes infi

capable de vous y livrer; mais venez
m’en convaincre, fi vous aimez votre
gloireôr mon repos.

LE T;
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LETTRE TRENTE-CINQ;

Au Carmina]: ’Dsraaeru,

.. dMaItbs. I. Ï

Ï I»vou’s n’étiez la plus noble des créa-L

turcs, ’Monlieu’r; je ferois la plus .
humiliée; li vous n’aviez l’urne. la: plus

humaine, le cœur! le plus. compatifl’ant,
feroit-ce à vaus’ que je ferois l’aveu de
ma honte & de mon-défefpoir 2 Ï Mais hé-

las! que me reflet-il à craindre? qu’ait
je aménager? tout efl perdu pour mole

Ce n’eût plus la perte-de ma liberté.
de mon rang,”d’e’ ma patrie quel je re*

glette; ce nerfont plusfil’es inquiétudes
d’une tendrefl’e innocente qui m’arrachent

des pleurs; c’èil la’bonne foi violée , c’efl:

ramon méprifé qui déchire mon aine. A-

za el’t infidèle. - - a ’ ï J ’

- Azainfidéle! Que ces funelies’moœ ,

ont de pouvoir fur mon ame.... mon

- O 2 fang’
u
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fang fe glace... un torrent de larmes......p,

’ J’apris des Efpagnols à connoître les

malheurs , maisle dernier de leurs coups
cil: le plus fenfible: ce font eux qui m’en-
lévent le cœur, d’Aza; c’en: leur cruelle

Religion qui me rend odieufe à l’es yeux.
Elle aprouve, elle. ordonne l’infidélité, A

la perfidie, l’ingratitude; mais elle dé-
fend l’amour de fes proches. Si j’étais
étrangére , inconnuè’, Aza pourroit m’ai!

mer: unis par les liens du fang, il doit.
m’abandonner, m’ôter la vie fans houe

te, .fans regret, fansremords. , V j
Hélas! toute bizarre. qu’eii cette Reli-.

gion, s’il n’avait falluque l’embraiÎer.

pour retrouver le bien qu’elle m’arrache

(fans corrompremon cœur par fes pria;
. cipes) j’aurois fournis mon efprit fesilg
j lofions. Dans l’amertume de monisme,

j’ai demandé d’être ’iniiruite; mes pleurs

n’ont. point été écoutés. Je ne puis être

admire dans une fociété fi pure, fans a:
bandonner le motif qui me détermine,
fans. renoncer à matendrell’e, .c’ell-à-di-

pre fans changer mon exillence. .
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Ë Je l’avouë’, cette extrême févérité me

frappe autant qu’elle me révolte, je ne

puis refufer une forte de vénération’à des

Loix qui me tu’ënt. Mais cit-il en mon
. pouvoir de les adopter? Et quand je les

adopterois, que! avantage m’en revien-
droit-il? Aza ne m’aime plus; ah! mal-
ïheureufe....’..-.’ ’ A ’ V ’

w Le cruël Azan’acOnfervé de la’cane

deur’de nos mœurs, quelle’refpeëtpoui:

la vérité, dontlil fait un fifunefie ufage.
Séduit par les charmes d’une jeune Ef-
pagnole, prêt às’unir à elle, il n’a cons

fenti avenir en France que pour fe dég’
gager de la foi qu’il m’avait jurée, que.

pour ne me laifl’er aucun duute fur l’es

fentimeus; que pour me rendre une li-
berté que je dételle; que pour m’ôter’ la

me. ’Oui c’eft envain qu’il me rend à moi-

même, mon cœlur pif à lui, il y fera jaf-

qu’à la mort. "’ Ma vie lui appartient, qu’il me la ia-
viiTe & qu’il m’aime.. . . . . .

Vous fçaviez mon malheur, pourquoi

* r x O 3 Ï ne
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ne l’aviçzfvous éclairci qu’à demi?

Pourquoi ne me laifl’âtesqvous entrevoir

que des foupçons qui me rendirent injuf-
te à votre égard ?* Eh pourquoi vous en

fais-je un crime? Je ne vous aurois pas
cru (aveugle, , prévenue: ; j’aurqis, été

moi-même tin-devant de ma fume-fie clef-
titrée, , j’aurais conduit fa .viEiime à ma

rivale; je,ferois à,p,réfent..e..;.- O Dieux,

fatum-moi sans hqrrible musela . -,
,. Déterville. ’ nonsénëreux ami! sbire
je digne d’être écoutée? quid’jc dign’ede

vous. pitié 2 Oubliezmm injuflices
guez une malheureufe dans Femme pour
vous ,efi encore fila-démis de filfoiblefl’e

pour un ingrat-
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Î’LETTRE TRENTE-SIX.

’Au CHEVALIER DETERVILLB,

a! Mairie.

P Ut s au a vous vous plaignez de moi ,
’Monfieur, vous ignorez l’état dont -

les cruels foins de Céline viennent’de
mériter. Comment vous aurois-je é.-
crit? Je ne penfois plus. S’il m’était

relié quelque fentiment , fans doute la
confiance 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 exilience ; j’avois ou-
blié jufqu’à qu’a mon malheur. Ah ,

Dieu! pourquoi en me rappellant à la
"vie m’a-ton rappellée à ce fouette fou-

’venir! - ’ -H cil: parti! je ne le verrai plus! il
une fuit , il ne m’aime plus , il me l’a
’dit: tout cil: fini pour moi. ’ Il prend

u l O 4 une
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une autre épaule , il m’abandonne ,5
l’honneur l’y condamne. Eh bien, cruel

i ,Aza, puifque le fantafiique honneur de
l’Eürope a des charmes pour ’toi , que

n’imites1 tu aulii . l’art qui l’accompa.

gne.?.,.. . r .Heureufe Françoife, on vous trahit;
mais vous jouïll’ez longtems d’une er-

reur qui feroit à préfent tout mon bien.
On vous prépare au coup mortel qui me
tué. Funefte fincérité de ma nation!
vous pouvez donc .cefl’er d’êtrecunej ver,

tu? Courage, fermeté, vous êtes «don;
des crimes qùahd’l’ocçafion le veut? et

’ Tu m’as vfi à. tes pieds, barbareAza,

tu les a va baignés de mes larmes , (St ta
faire. . . . . .1. Moment horrible ! pourquoi ’
ton fouvenir ne m’arrache t-il pas la

vie?,’lwi 1’ Si mon corps n’eûtfuccOmbé fousl’eiz.

fort de la douleur,1Aza ne triompheroit
pas de ma faiblell’e. . .. Il ne feroit pas *

parti feul. Je te fuivrois, ingrat, je te
verrois, je mourrois du moins ares yeux.

Déterville, quelle foibleil’e fatale vous

j J , .I a
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a éloigné de moi ’4’ Vous m’euffiez fecou.

j rué ; ce quen’a pu faire le défordre de

mon’défefpoir ; votre raifon capable de
perfuader , l’aurait obtenu ; peut-être
Azaferoit encore ici. Mais, ô Dieux!
déja arrivé en Efpagne au comble de les
vœux.. . . . Regrets inutiles , défefpoir
infruétuëux , douleur , accable-moi.

Ne cherchez point, Monfieur, à fur-
monter les obftacles qui vous retiennent
a Malthe ’, pour revenir ici. Qu’y fe.

riez-vous? fuyez une malheureufe quine a
fent plus les bontés que l’on a pour elle,

qui s’en fait un fupplice , qui ne veut A

410e mourir. . V I :
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mmLETTRE TRENTE-SEPT. .

RAfiurezwous ,. trop généreux ami,
je n’ai pas voulu vous écrire que

mes jours ne fuirent en fureté, .8: que
moins agitée jenepuile calmer vos ino
quiétudes. Je visÎ; le dénia le veut, je

me [ouaterait le: loix.
I - Les foinsde votre aimable lieur m’ont

rendu la fauté , quelques retours de rai.
[on l’ont foutenue. La certitude que
mon malheur. cil: fans reméde a fait le
relie. Je fçais qu’Aza en: arrivéuenLEf-

pagne , que fou crime cil; confommé;
ma douleurn’eflzpas éteinte, mais la cau-

A le n’ei’t plus digne. de mes regrets; s’il

en relie dans mon cœur, ils ne font dûs
qu’aux- peines que je vous ai caufées ,
qu’à mes erreurs , qu’à l’égarernent de

ma raifon.
Hélas! à mefure qu’elle m’éclaire , je

découvre fan impuifl’ance, que peut-elle
fur une ame défolée? L’excès de la dou-

a ’ i leur
f.
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leurnons rend la foiblefl’e de notre pre-
mier âge.’ . Ainfi que dans l’enfance;

lesobjecs [en]: ont du pouvoir fur mus,
il femblelquela vuë, fiait le feu] de nos
feus qui ait une communication imine
avec notre me. J’en si fait une cruel-

le expérience. . 1 ’ ï
. EanImntÏde la ,lQngue 8: accablante
léthargie clame plongea ledépartdïflza,

le premier defir que m’infpira la nature
fut dame retire: dans lafolitude que je
dois à vatqreprjévoyame-qué: ce ne

fut pas fans peine que j’obtîns de Céline

la Femme m’y faireconduire N’Y
gouvedes Entoure canneleldéfefpoir, que
le made l’amitié même ne m’an-
toiept. jaiuaia fournis. Dans la maifon .
de votre. fœurr fes difcours confolans ne
payaient prévaloir. [a]: les objets qui
me relayoient fans celle la perfidie d’Av

za. I lLa pquçepar laquelle Céline l’amena

dans m’a chambre le par de votre défi
part& de fou arrivée ale fiége fur leque!
il S’affit; la place ou il m’annonga mon

4 I mal-
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malheur, où il me rendit mes Lettres;
jufqu’à fon ombre eEacëe d’un lambris

où je l’avois- vû fi: fariner , tout fai-
foit chaque jour denouvelles plaies à

mon cœur. ’ r ï -
m-Ici je ne v"ois rien.qui ne me rappel-
le les idées agréables que j’y regusÎà la

première vuë ; ,je n’y retrouve qùe lii-
mage de votre amitié a; de celle de va;

tre aimable fœur. » v g l 7
Si le fouvenir d’Aza fe Ïpréfente a

’moni’efprit , c’efi’fous le même’afpeèlz,

’où je le voyois. alors.- Je Crois y at-
» tendre fou arrivée. Je me prête à cet-

se .illufion autant qu’elle m’efl agréable;-

’fi-elle me quitte; je prends devaivres,
je lis d’abord avec eEort , in’fenfibleé

meut de nouvelles idées enveloppent
l’afi’reufe Vérité qui m’envirotmé ,’. ’&’

donnent à la fin quelque-relâche à ma

trifleiïe. . N . - ï- ZL’avouèü’ai - je , les douceurs de la

liberté fe’ préfententv quelquefois a mon’

imagination , je’les écoute ;,’ee’nviron-
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née d’objets agréables, leur propriété a

des charmes que je m’efforce de goûn

ter :- de bonne foi avec’moi-même je

compte peu fur. ma raifon. Je me
prête à mes foiblefiès , je ne combats
celles de mon cœur qu’en cédant à

celle de mon efprit. Les maladies de
l’ame ne foufi’rent pas les remèdes vio-

lens. j . .Peut-être. la faftuè’ufe décence de vo-

tre nation neqpermetnelle pas à mon â-l
ge l’indépendance & la folitude où je
vis? Du moins toutes les fois. que Cé-
line me vient voir, veut-elle me le
perfuader; mais elle ne m’a pas encore
donné d’all’ez fortes raifons pour me

convaincre de mon» tort 5 la véritable
décence cil: dans mon cœur. Ce n’efl:

point au fimulacre de la vertu que je
rends hommage , c’efl: à la vertu mê-

me. Je la prendrai toujours pour
juge à pour guide de mes aérions.
Je lui confacre ma vie , & mon
cœur à l’amitié. Hélas! quand yrégne-

ra-toelle fans, partage 8: fans retour?

a LET-
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LETTRE TRENTErHUIT.
* Üdemiére’.

Au CHEVAL: en Dnrenvrtnn, I,

à Paris.

JElreçois prel’que. en mêmetems, Monë

fleur, la nouvelle de v0tre dé art de.
Malthe de celle de votre arrivée Paris.’

Quelque plailir que je me faire de vous
revoir ,’ il ne peut furmonter’lechagrin
que me caufe le billet que vous m’écri-l

vez en arrivant. A ’
ï Quoi, Déterville, après’avoir pris fur

vous de difiimuler vos fentimeus dans
toutes vos Lettres, après m’avoir don?
né lieu’d’efpére’lr que je n’aurioisliplus à;

combattre une paillon qui m’afiiige, vous
vous’livrez plus que. jamais à fa violera-S

i ce. i l a -A. «A quoi bonafi’eâter une déférence pour

moi que, vous démentez au même inf-i
tant? Vous medermndez lapermifiîon

V: r v! ’ de
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de me voir, vous m’alTurez d’une fou-

mifiion aveugle à mes volontés, 8c vous
vous eiïorcez de me convaincre des fen-

timeus qui y font les plus oppofés, qui
m’offenfent , enfin que je n’approuverai

jamais. - - a
Mais puifqu’un faux efpoir vous fé-

duit . puifque vous abufezde ma confian-
- ce 6: de l’état demon aine, il faut donc
q vous dire quelles [ont mes réfolutions
plus inébranlables que les vôtres. l

C’eii envain que vous vous flatterie;
de faire’prendre à mon cœur de nouvel-
les chaînes. ’Ma bonne foi trahie ne dée’

gage pas mes fermens; plût au ciel ’qu’el-Î

le me fît Oublier l’ingrat; mais quand je

l’oublierois , Édelle à moiumême je ne

ferai point parjure. Le cruel Aza aban-
donne un bien qui lui fut cher; lès droits
fur moi n’en font pas moins facrés; je
puis guérir de ma pafiîon , mais je n’en

aurai jamais que pour lui: tout ce que
l’amitié infpire de fentimeus font avons,

vous ne la partagerezavec perfonne, je
vous les dois. Je vous les promets; y

. . Le.
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ferai fidelle; vous jouirez aumême de-
r ré de ma confiance (St de ma fincérité;

l’une & l’autre feront fans bornes. Tout

ce que l’amour a développé dansmon

cœur de fentimeus vifs 8: délicats tour-
neront au profit de l’amitié. Je vous laif-

ferai voir avec une égale franchife le
regret de n’être point née en France, &
mon panchant invincible pour Aza; le
defir’que j’aurais de vous devoir l’avan-

tage de penfer; 84 mon éternelle recon-
noiflance pour celui qui me l’a procuré.

t Nous lirons dans nos ames: la confiance
fait, aufiibien que l’amour, dunner de la

rapidité au tems. Il elt mille moyens de
rendre l’amitié intéreiÏante , 8: d’en chaf-

Ïer l’ennui. I I, ,’
Vous me donnerez quelque connoif-

Tance de vos Sciences 8; de vos Arts;
vous goûterez le plailirde la fupériorité;

» je le reprendrai en développant dans vo-
tre cœur des vertus que vous n’y con-
-noiiTez pas. Vous ornerez mon efprit-
de ce qui peut leirendre amufant, vous
jouirez de votre ouvrage; je tâcherai de

vous
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vous rendre agréables les charmes naïfs
de la limple amitié, & jeime trouverai

" heureufe d’y réuliir. . .
Céline , en-nous partageant fa tendrelTe,

répandra dans nos. entretiens la gaieté:
qui pourroit y manquer; que nous reliée

, toit-il à délirer? i
n Vous craignez envain que la folitude
n’altére ma fauté. Croyez-moi, Déter-

ville, elle ne devient jamais dangereul’e-
que par l’oifiveté: . Toujours occupée,

je fçaurai me faire des plaifirs nouveaux
de tout ce que l’habitude rend infipide. .

Sans approfondir les fecrets de la Na;
turc, le fimple examen de l’es merveil-a
les n’ait-il pas fuflifant pour varier&re.
nouveller fans celle des occupationstou-
jours agréables ? La vie [niât-elle pour
aquérir une connoiiïance Ilégére , mais
intéreflante de l’Univers , de ce qui m’en-

vironne, de ma propre exiflence?
Le plaifir d’être; ce plaifir oublié,

ignoré même de tant d’aveugle; humains ,-

.cette penfée fi douce , ce bonheur li
pur , jefuir , je ois , j’exifle, pourroit

Ï ’ . P feul
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feu] rendre heureux , li l’on s’enrl’ouveq’

noir, li l’on en jeuïfibit, fi l’on-en con.

noiflfoit le’prix. n - v a
a Venez, Déterville; mammite

de moi à économil’er les rellbtnces de

notre aine, de les bienfaits de la Nature.
Renoncez aux fentimeus tumultueux, des
flruâeurs imperceptibles de notreaërre;
venez apprendre à connaître-les plaifirs

.innocens & durables , venez en jouir
avec. moi , vous trouverez dans; mon
cœur, dans mon amitié , dansmes l’ene

timens tout ce qui peut vous dédOmmaü
ger’de l’amour. i l

FIN.-

il.”
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