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hmm TISSEMENTæ?

i ’ f I lavérité, ni s’écarq

A te du. vraifiemblable ,I
Il « perd ordinairement
fion crédit aux yeux de la Rai-’
flan 5, ce n’ell pas fans’retour’;

mais pour peu qu’elleflcontrarie ,.
le préjUgé, rama-lamelle trou-v

ye grace devant fôn tribunal. x
. Queue doit donc pas crain-a
dre l’Editeur de cet Ouvrage,".
en préfèntant au Public les Let-s
tres d’une jeune Péruvienne ,
dont le Pâle ô: les penfées ont
fi peu de rapport à l’idée mé-

. diocrement avantageufe qu’un

. * 2 V in-



                                                                     

tv AVERTISSEMENT
injufle préjugé nous a fait pren-
dre de (à Nation ?

, Enrichis par les précieufès
dépouilles du Pérou , nous de-v

vrions au moins regarder les
habitans de cette partie du Mon;
de, comme un peuple magni-a
figue 5 v Bi le fentiment de refl
petit ne s’éloigne guères de l’i.

déc & de la magnificence.
Mais toujours prévenus en

noue faveur, nous n’accOrdons
du mérite aux autres Nations,
non feulement qu’autant que
leurs mœurs imitent les nôtres,
mais qu’autant que leur langue
fe raproche de norre idiôme.
Comment peut-on être Peæfim? ç
-- Nous méprifons les Indiens 3
à peine accordonsnous une 34

me
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. IdVERTISSEMENT tv -

me penfânte à ces peuples mal-
heureux ; cependant leur hifloi.
re ell entre les mains de tout le
monde; nausly trouvons par.
tout des monumens de la figaè
cité de leur elprit , 8! de la fo-

’lidité de leur philofôphie. a

r L’apologifle de l’humanitéôç

délia belle nature a tracé le crao
ybn des mœurs Indiennes dans
un Poème dramatique, dont le
fiije’t a partagé la gloire de 1’ a

V xécution. I j
Avec tant de lumiéres répan-

dues fur le camâére de ces peu.
pies, il fèmble que l’on ne deo
vroit pas craindre de voir paflèr
pour une fiâion des Lettres o»
riginales, qui ne font que dé-

’ velopper ce que nous connoiû l

* 3 fous



                                                                     

v1 AVERTISSEMENT
ions déjà de l’elprit vif a: matu.

rel des Indiens. Mais le préjue"
gé -a-t-il’des yeux ? Rien ne
raffine contre fou jugement, 85’
l’on le feroit bien gardé d’y

I fbumettre cet Ouvrage , fi ion
Empire étoit fins bornes,
Il lèmble inutile d’avertir que
les premiéres Lettres de Zilia
ont été traduites par elle- mê-

me. on devinera nifément, .
qu’étant, compofëes dans une
langue , rôt tracées d’unemæ v -

niére qüi nous font également
inconnuës , le recueil n’en fè-
roit pas parvenu julqu’à nous,
fi la même main ne les eût é-
crites dans notre langue.
. Nous devons cette traduâion
au loifir de Zilia dans la retirai:

s te.



                                                                     

iAVER TISSEMENT m

te. La oomplailânce qu’elle a
euë de les communiquer au Cheù
valier Déterville, &la permiI-Ë
son qu’il obtint enfin de les
garder , . les a fiât palier jufqu’à

nous. , E V. On connoîtra facilement, aux.
fautes de Grammaire 8l aux né»

gligences du (file, Combien on
. aétéIcrupuleux de ne rien dé--

rober à l’efprit d’ingénuïté. qui

régne dans cet Ouvrage. On"
s’efl contenté de füprimer (fur-

tout dans premières Lettres)
un membre de ternies 8C

i de Comparaifons. Orientales, qui.
Ç étoient éthapées èrZilia j quoi- i

qu’elle Qut parfaitement la Lan-
gue Françoife lorfqii’elle les tra-
duilèit; on n’en a laiflë que ce

Ï... À k t qu’il .



                                                                     

vm .AVER TJSSEMENÏÎ

qu’il en falloit pour faire fèntir;
V Combien il étoitnéœfiàire d’en

retrancher. . - ra On a cru auIIî pouvoir dom:
net une tournure plus intelligi-e .
ble à certains traits metaphifia

es , ’ auroient pu paroître
gilets ,qm mais fins rien changer
au fond dola C’efi la
ièulePart que l’onaità ce fine.

gidier ’ - . .



                                                                     

’LETTRES
Ï’, DUNE.
’PnRUVIENunË

,pLETTREPREMlERE

g ZA! mon cher Aza! les cris,
7 de ta tendre Zilia, tels qu’u-

ne vapeur du matin, s’exha-
lent & font diflipés avant d’ar-

river jufqu’à toi. Envain je t’appelle il
mon feeours, envain j’attens que ton.
amour vienne brifer les chaînes de mon
efclavage: hélas! peut-être les malheurs
que j’ignore l’ont-ils les plus affreux! q

. peut-être tes maux furpalTent-ils les

miens! . ’ I 1
V ’ s . A



                                                                     

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

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

que pour toi. l .. Qu’as-tu fait dans ce tumulte adieux,

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

ternative! mortelle inquiétude! O, mon
cher Aza , que tes jours foient fauves!
&I’quie je fuccombe, s’ils le faut , fous

les maux qui m.’ accablent !

Depuis le moment terrible (quiau-
roit dû être arraché de lalchaîne dutems ,

& 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; res,
tenue dans une étroite captivité, privée

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

prouve que les eEets du malheur, fans
pouvoir en découvrir la caufe. Pion,
gée dans un abîme d’obfcurite’ il, mes

’ jours
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LETTRE 1.: 3
jours font femblables aux- nuits-les plus

efl’rayantes.w . . . 7 . .. I v a
Loin d’être touchés de ,- mes plaintes ,-

mes, ravi-lieurs; ne lei font pasmême de
mes larmes; lourds à: mon langage, il:
n’entendent pas mieux les cris de mon
défefpoir.» * ’ . . . ’I
v ’Quel eft le peuple allez féroce pour
n’être :point ému aux: figues: de lardon»

leur? Quel. défertlaride a vu. naîtrezdes

humains infeufibles à la voix de la ne:
turc gémiiTante? Les Barbares ,r Mai:-
tres Dyalpar. *v fiers dei la’puiflance d’en-

terminer , lacruauté et]: le feul guide de
leurs raflions. ïAza. comment échappe-
ras-tu fileur-fureur a? ouesotu21que fais-
tu? fi ma vie t’eft chére, infiruissmoi de

tadeflîinéeriv ’ ..
Hélas l que la mienne en: changée!

comment fej peut-il , que. des joursfifemr
blables entr’eux , ayent parrapport à
nous défi funel’tesdifi’érences? Letems

s’écoule; les ténèbres: fuccédent à la lm

i ’ ’ me
* Nom du tonnerre.

A 2



                                                                     

4 L’ETTIÊ’EI’LÎ

miére; aucun dérangement ne s’apper.’

çoit dans la Nature; 8: moi, du fuprê-v
me bonheur, je fuis tombée dans l’hor-
reur du défefpoir, fans qu’aucun inter-
valle m’ait préparée à cet affreux pafi’ae

ge. - , ’Tu le fais, ô délices de mon cœur!
Ce jour horrible ; ce jour à" jamais épou-
vantable, devoit éclairer le triomphe de
notreunion; A peine commençoit-il à
paraître Ë’qu’impatiente d’exécuter un

-projet,que ma tendrefl’e m’avait infpiré

pendant la nuit, je courus’à mes guipa:
7’, & profitant dufilence qui régnoit en-

core dans le temple, je me hâtai de les
«nouer , dans l’efpérance qu’avec leur fe-

cours je rendrois immortelle l’hift’oire de

notre amour & de notre bonheur. . A

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

Troupes 6: le dénombrement du’Peuple. Quel-
ques Auteurs prétendent qu’ils s’en fanoient ’
auiIi pour tranfinettre à la poflérité les Aé’tions

mémorables de leurs Incas. v. l x



                                                                     

-L nitras r. g
T A..mefure que je travaillois, l’entre-
prife me parodioit moins vdifiicile; de Â
moment enimoment cet amas innombra-
ble de cordons devenoit fous mes doigts
une peintute fidèle de nos aétions & de
nos fentimens, comme il. étoit autrefois.
l’interpréte de nos peni’ées, pendant les

longs intervalles que nous pallions fans

nous voir. -I Toute entiéreà mon occupation, j’ou-

bliais le tems ,Qorfqu’un bruit confus
réveilla mes efprits & fit trelïaillir mon

cœur; - , -Je crus que le moment heureux étoit
arrivé,’& que i les cent portes * s’ou-

ivroient pour laifl’eri un libre paillage au.
’ . vfoleil de. mes joursgï’je cachai précipi-

tamment mes guipas fous un pan de ma
robe , 6: je courus alu-devant de tes

pas. V rMais quel horrible fpeêtacle sfoffrit à

mes
* Dans le Temple du Soleil il y avoit cent

iportes, l’Inca feul avoit le pouvoir de les faire

ouvrir. r i iA3



                                                                     

s LETTREI.
mes yeux? Jamais, fou fouvenir afi’reux
ne s’eEacera de ma mémoire. g. ç A v ;

. Les pavés du Temple enfanglantéss;
l’image du Soleil, foulée aux pieds ; nos

UVierges éperdues,:fuya-ut devant, une
. troupe de foldats furieux» quirmafl’acroient

tout ce qui s’oppoi’oitàieur paillage; nos

Mamar * expirantesfonslleurs coups,
dont les habits bruloient encoreïdu feu
de leur. tonnerre ; " lesÏ gérhifi’emensï de .

l’épouvante; les cris de la fureurrépanr

dant de toutes parts l’horreur& l’effroi;
m’ôtérent jufqu’au fentiment de .-mon

malheur. ’ . I à - . .. .
Revenue à moi-même, je me trou.

vai , (par. un mouvement naturel (St prei;
«que involontaire) rangée derrière l’autel

que je tenois embraffé. La, je v0yois
palier ces barbares; je n’ofois donner un
libre cours à ma rei’piration , je craignois

qu’ellene me coutât la vie. Je remar-
quai Cependant qu’ils ralentilToient les

. A l .q .ef.* Efpéce de Glouvernantes des Vierges du
Soleil.

14j- --
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LETTRE 1’. 7"
effets-dei leur Cruauté à la vue des orne-
mens précieux répandus dans le Temple:
qu’ils’fe faifiil’oient de ceux dont l’éclat

les’frappoient-davantage; 8: qu’ils arra-
choient jufqu’aux «lames d’or dont les

murs étoient revêtus. Je jugeai que le
larcin étoit le’miotif de leur barbarie ,
62 que peut éviter la mort, je n’avais
qu’à rue-dérober à leurs regards. Je for-

mai le deiTein de l’ortir du Temple, de
méfaire conduire à ton Palais, de de-
mander-au Capa Inca * du feeours & un
aâile pour mesTCOmpagnes 6: pour moi:
mais aux: premiers mouvemëns que je fis
peut m’éloigner , je me fends arrêter.
0’, mo’n’cher’A’za, j’en frémis-encore!

tes impies oférent porter leurs mains fa-
crilége’s fur la fille du ’Soleil.
s EArra’c’:hée-’dt-: Ia’demeure. facre’e , traî-

’née-ignominieufementlhors du Temple,
j’ailvu pour la vpremiére fois le feuil de
la Porte Gélefte , que je ne devoisppafi’er

qu’avec les ornemens de la Royauté l ,

- au--- "Nom’générlque des Incas régnais.

l Les Vierges connotées auSoieil, entroient

A4-
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glu-lieu de fleurs qui auroient été femées .

fous mespas, j’ai vu les chemins coua
verts de fang & de carnage , au-iieu. des
honneurs du Trône que je devois parts:
ger avec toi: efclave fous les loix de la

- tyrannie, enfermée dans une obfcure
priion, la place que j’occupe dans l’U-
nivers eft bornée à l’étendue de mon ê-

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

g Au milieu de cet horrible boulever-
fement, je ne fais par quel heureux ha-
zard j’ai conferve mes guipas. Je les
polTéde, moucher Aza, c’efl: le tréfor

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

las! Par quelle voie pourrai- je les faire

. h i palierdans le Temple prefque en unifiant; dt n’en for-

toient que le jour de leur mariage. t

.7. ... p.- -dant-uA-gnm

il?

. :3; «:ch -. A A

-x.â
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LETTREL’ r9
palier jufqu’à toi? Par quelle adrefi’e pourg

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

re; mais. le même fentiment qui nous fit
inventer leur ufage, nous fuggérera les
moyens de tromper nos tyrans. Quel que
foit le Cbaqui * fidéle qui te portera ce»
précieux dépôt, je ne cefl’erai d’envie:

fou bonheur. Il te verra, mon cher A-
. 2a; je donnerois tous’les jours que le So-

leil me defline pour jouît un feu] moment .

de ta préfence.» .. . ’ -
l * Meil’ager.



                                                                     

go LE cr .T R E (Il:

Larme DE UXLEME.

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

fur la famille du pieux Citoyen qui arev
go ibusma fenêtre xlesmyitérieux tifl’ude

mespeniëes, ’& ’qui l’a remistdans tes

mains! Que Pacbanrm’ac *"prolbnge les
années , en récompenfe deion adrefl’e à

faire pallierjufqu’à moi les plaifirs divins

avec ta réponfe. l i I
. Les. tréfors de l’Amour me font ou-

verts; j’y puife une joie délicieufe dont
v mon ame s’enivre. En dénouant lesi’e-

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

jet de mes délits, & non celui de mes
erpérances.

Dans l’abandon de moi a même, je
crai-

* Le Dieu créateur, plus paillant que le So-
leil. , f .



                                                                     

LETTREII. Il
craignois pour tes jours; le plaifir étoit
oublié, tume 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
devdélices, ;je’n’oublie pas que je te dois

ce queje fuis. Ainfi, que la rofe tire
(es brillantes couleurs des rayons du Sas
lei] , de même les charmes qui te plaîi’ent

dans mon efprit de dans: mes fentimens
ne font que lesbienfaitsde ton génie lumi-
peux, rien- n’ell: à moi que ma tendrelTe. ,
5 «Situ-étois un hommeordinaire, je-i’eÂ

roisireiiée dans le néant ou mon fexe en
condamnée. ’ Peu efclave de ; la contus ’

me, tum’en as fait franchir les barrié.
res.pour,’m’élever.jufqu’à toi. Tu n’as

pu fou’fi’rir- qu’un être femblable au tien ,

fût borné à l’humiliant:avantage de don!

nerla vie à ta pofléritér Tuas voulu
que nos divins Anima: * firmament un?"
entendement de leurs fublimes controit

. .- » y fane; "à Phiiofophes indiens. , . 4 . . -’



                                                                     

n LETTRE Il.
fances. Mais, ô lumiére de ma vie;
fans le défit de te plaire, aurois je pu

V me réfoudre à abandonner ma tranquille
ignorance,.pour la pénible occupation.

’ de l’étude? Sans le défit de mériter ton.

efiime, ta confiance, ton refpeét, par
des vertus qui fortifient l’amour & que
l’amour rend voluptueufes, je ne ferois
que l’objet de tes yeux; l’abfence m’au-

roit déjà efi’acé de ton fouvenir.

t Mais, hélasllfi tu m’aimes encore,
pourquoi fuis - je dans l’efclavage? En
jettant mes regards fur les murs de ma
priion,’ ma joye difparoit, l’horreur me

faifit, & mes craintes fe. renouvellent;
On ne t’a point ravi la liberté, tu ne
viens pas à. mon fecours; tu es infiruit’
démon fort, iln’efi: pas changé. Non,

mon cher Aza , au milieu de ces Peuples
féroces, que tu nommes Efpagnols, tu
n’es pas aufii libre que tu crois l’être. Je

vois autant de figues 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
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les promefi’es’que ces barbares te font;

faire par leur interpréte, parce que tes:
paroles font inviolables: mais moi qui
n’entends pas leur langage, moi qu’ils-
ne trouvent pas digne d’être trompée ,

je vois leurs alitions. l .’ Tes Sujets les prennent pour des
Dieux, ils le rangent de leur parti. O,
mon cher Aza, malheur au peuple que
la crainte détermine! Sauve-toi de cette
erreur, défie-toi de la faulI’e bonté de
ces Étrangers. Abandonné ton’Empire,
puifque l’Inca Wrac’orba” en a prédit la

defiruâion. :Achette ta ïvie (3l ta liberté au prix
de ta puiifance, de ta grandeur, de ces
tréfors; il ne te reliera que les dons de
la nature. Nos jours feront en fureté.

Riches de la pofièiïion de nos cœurs,
grands par nos vertus , puifi’ans par notre
modération, nous irons dans une caba-

- ne* Viracboca étoit regardé comme un Dieu : il
pail’oit pour confiant parmi les Indiens; que cet
Incas avoit prédit en mourant que les Efpagnols
détrôneroient un de les defcendansg.

l
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ne jouïr du ciel ,de la terre, 8: de notre
tendrelTe.

Tu feras plus Roi en régnant fur mon
ame, qu’en doutant de-l’afi’eôlzion d’un.

peuple innombrable: ma foumifiionàtes
volontés te fera jouît fans-tyrannie du

, beau droit de commander. :En t’obéilTant

je ferainretentir ton Empire de mes chants
d’allegreflè; ton Diadème * fera toujours

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

gues. .Combien de fois, chére ame de ma vie,
tu t’es plaint des devoirs de ton rang!
Combien les cérémonies, dont tes vifites
étoient accompagnées, t’ont fait envier
le fort de tes Sujets! Tu n’aurais voulu
vivre que pour moi; craindroisœuà pré-
fem de perdre tant de contraintes ? Ne
fêtois-je plus cette Zilia, que tu aurois
préférée à ton (Empire? Non, je ne
puis le croire , mon cœur n’ait point chan-

. gé,* Le Diadème des Incas étoit une efpéce.
de lfrange. Çfétoit l’ouvrage des Vierges du So-
lei .



                                                                     

LETTREvIL: :5
gé, pp ourquoi: le tien le’ feroit-il?

J’aime, Je .vois toujours le même Aza

qui régna dans mon ame au premier mo-, .
ment de fa vue; je me rappelle fans cef.
Il: ce jour fortuné,» où ton Père, monA

j fouverain Seigneur , te fit partager , pourK
la premie’re fois; le pouvoir réfervé àlui.

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

*; je me repréfente le fpeé’tacle agréable l

de nos Vierges ,’ qui, rafi’emblées dansun

même lieu , reçoivent un nouveau luftre
de l’ordre admirable quirégne entr’ellesà

tel on voit dans un jardin. l’arrangement.

des plus belles fleurs ajouter encore de
l’éclat à leur beauté. i

Tu parus au milieu de nous comme
un Soleil levant, dont la tendrelumie’re
prépare la férénité d’un beau jour: le feu

de tes .yeuxrépandoit fur. nos joues le
coloris de, la modeftie; un embarras in-
génu tenoit nos regards captifs; une
joye brillante éclatoit dans les tiens; tu
n’avais jamais rencontré tant de beau-

, l , j - i tés* L’Incas régnant avoit (cul le droit d’entrer

dans le Temple du Soleil.



                                                                     

16 LPE T T R E II.’
tés enfemble. Nous n’avions jamais vu
que le Capa-Inca: l’étonnement & le fi-

lence régnoient de toutes parts. je ne
fais quelles étoient les penféesde mes

compagnes; Mais de quels fentimens
’fnon cœur ne fut-il point afl’ailli! Pour:

la premiére fois j’éprouvai du trouble,

de l’inquiétude, & cependant du plai-

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

peEl: me retint. V . ,
,0, mon cher Aza, le fouvenir de
ce premier moment de mon bonheur.
me fera toujours. cher. Le l’on de ta
voix,.ainfi que le chant mélodieux de
nos vanes, porta dans mes veines
le doux frémilTement 8c le faint refpeé’t

que nous infpire la préfenceede la Di-
vinité.

voit ravi jufqu’à l’ufage de la voix; e114

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

ie’

Tremblante ,interdite, la timidité m’a-. l
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je rencontrai les tiens. Non, la mon
même n’efi’acera pas de ma mémoire

les tendres mouvemens de nos ames,qui i
Je» rencontrèrent, & Te confondirent

dans un inflant.’ . -. - ,
. ’Si nous pouvions douter. de notre ori-.
gine, mon cher Aza, ce trait de lumiéî
te confondroit none incertitude. . iQuel
autre, que le principe du feu, auroit pu,
nous tranfmettre cette vive intelligence
des cœurs, communiquée, répanduelôrr
fende. avec une crapidité inexplicable?

J’étois trop ignorante ’fur gleslefi’ets de

j’amo’ur pour ne pas m’y tromper.rvi.”-

Imagination remplie. de lafublime, Théo?
«logie de nos Guciparas je pris-le feu.
qui m’animoit’ pour, une «agiratjppidivif

ne; Je, crus que :le,:SQleil (me mignon
fa vçlontépar ton qrgarernuîilmechoiz
.fifi’oit pour fon époufe d’élite: j’en fou-

pirai, mais après ton départ, j’exami-
Inai’mon cœur 8l je nÎyàtrduvai’que ton,

image; i I , ’’- n . il; . a L’Îï,’( ’
l”L.... .aïï” .l .41..-W narrerai sciai; r

.A-J
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” Q1el changement , mon cher Aza;
ta préfence’ avOitfait fur moi! tous les

objets me parurent nouveaux; je crus
voir mes compagnes pour la premiérm
fois. Qu’elles me parurent belles! jen:
pus foutenir leur préfence: retirée a l’é-

cart, je me livrois au trouble de mon.
me, loriàu’une d’entr’elles vint me ri.

ter de ma rêverie. en medonnant’de
nouveaux l’ujets de m’y livrer. Elle m’ap-

pritqu’étant ta plus proche parente, j’éo

toisddtinéeàêtæ ton épeure, des que

mon âge permettroit cette union. r
” J’ignorois les loix de ton Empire fi
naïadepuisqnejet’avois vu, mon
cœur étoit trop éclairé pour nepas faim
l’idée du bonheur d’être à toi. Cepen-

dant,ioind’en conflue tonte l’étendue.

marnée. au nom facré d’époufe du:

, v a?. * Laid: rhum obligeoient hunes
I d’époufer leur: fœtus, à quand ils n’en an-

toient point, de prendre pour femme la premiè-
re Princen’e du au; de! mais 9m émit in?"
du Soleil. ’
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soleil, je bornois mon efpérance’n tu
voir tous les jOurs, à t’adorer, à t’ofo .

frit ,de: vœux comme à zlui. r
C’eit toi, mon aimable Aza, c’en: toi

qui comblas mon ame de délices, en ’
m’apprenant que l’augnfle rang de ton
épeure m’afl’ocieroit à ton cœur, à ton

trône, au gloire, à tes vertus; que je
jouïrois fans celle de ces entretiens fi
rares 8: courts au gré de nos défirs ,
de ces entretiens qui ornoient mon efprit
des perfections de ton ame, & qui a-
joutoient à mon bonheur la délicieufe ef-
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 fe font 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 fouette? Quel Dieu punit ainfi
l’innocence 8c la vertu, ou quelle Puif- ,
fance infernale nous a féparés de nous-

: V B 2 I I mê



                                                                     

sa ÏLETTRE-IL
mêmes? L’horreur me faifit, mon cœur

Te déchire, mes larmes inondent mon
ouvrage. » Aza! mon cher Azal...

.r . LE T-
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’I-rLETTRE TROISIEME.’

C’Es’r’toi,kchére lumiére de me:

. jours, c’efi toi qui me rappelles à
la vie. Voudrais - je la conferver, fi je.
n’étois affurée que la mort auroit moifa

formé d’un feu! coup tes jours & les
miens? Je. touchois au moment où l’é-

tincelle du feu divin, dont. le Soleil ani-.
me notre être, alloit s’éteindre: la Na-.

turc laborieufe fe préparoit déjà ’a don-

ner une autre forme à la portion de ma-.
tiére qui lui appartient en. moi , je mou:
rois; tu perdois pour jamais la moitié de
.toilmême, lorfque mon amourim’a réa;

du la vie,5& je t’en fais un facrifice, ’
Mais comment pourrai-je t’initruire des
choies fur-prenantes rqùi me fontarrig
.vées? Comment me rappeller des idées
«déjà confufes au moment ou, je riesnaj
Ieçues, 8; que.le teins qui s’efl: écou-

lé depuis, rend encore moinsflintelligi-

blet? I si ’ a ;l Br3 ’ ’ ’l A
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; A peine, mon cherAaa, avois-jecom
fié à notre fidèle Chaqui le dernier tifl’u
de mes penl’ées , que j’entendis un grand

mouvement dans notre habitation: vers
le milieu de la nuit deux dames ravit?
feurs vinrent m’enlever de ma fombîe

retraite, avec autant de violence qu’ils
en avoient employée à m’arracher du

Temple du Soleil.
i uoique la nuit fût fort obfcure, on
me fit faire un fi long trajet, que l’accom-
bant à la fatigue, on fut obligé de me

porter dans une mailbn dont les approfl
ches, malgré l’obl’curité, me parurent

eXtrêmement diliiciles. ’
Je fus placéè dans un lieu plus étroit

â plus incommode que n’était ma pri-

fon. Ah, mon cher Aza! pourrois-je
te perfuader ce que je ne comprends pas
mai - même, fi tu n’étais affuré que le
’menfonge n’a jamais fouillé les lévres

d’un enfant du Soleil W

’ Cet-* Il parfait pour confiant qu’un Péruvien n’a

lamais menti. ’
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r ’Cetce mail’an, que j’ai jugé être fort

grande par la quantité de monde qu’elle

contenoit; cette maifon comme l’arpen-

due, drue tenantpoint à la terre, é-
tait dans un balancement continuel. .

Il faudroit, ô lumiére de mon efprit!
.que’î’r’raiolramba en: comblé mon une

comme la tienne de fa divine A fcience ,’

pour pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la connoifl’ance que j’enïai , en:

que cette demeure n’a pas été confirait:

par un Erre amides hommes: car quel-
, quel: moment après que j’y fus entrée,

d’un mouvement continuel, joint à une
odeur malfaifante, me cauférent un mai
fi violent, que je fait étonnée de n’y u-

’ voir pas fuccombé : ce n’était que le com-

mencement de mes peines. ’
, Un terne un; long s’était écoulé, je
ne fouli’rois prefqne plus, larl’qu’un ma-

min je fus arrachée au fommeil par un
. bruit plus adieux que celui d’ Talpa: no-

tre habitation en recevoit des ébranle-
limans tels que la Terre en éprouvera,
lexique la Lune en tombant, réduira l’U’

B 4 ni-
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hivers empoufliére *. .Des cris, ”des-
voix humaines qui’fe joignirent à ce fra
cas, le rendirent encore plus épouvan-
table ;r mes feus faifis d’une horreur le,
crette, ne portoient à mon ame que l’iv
décrie la deftruétion , non-kulement de
moi-même , mais denla Nature entiére.
Je croyois le péril univerfel, je trem-
blois pour tes jours: ma frayeur s’accrut
’enfin" jufqu’au dernier excès, à «lavue

4 d’une , troupe d’hommes. en fureur , le
-vil’age de les habits enfanglantés , qui’fe

jettérent en tumulte dans ma chambre.
je ne routins pas cet horrible fpeâacle,
in force & la cannoiiTance m’abandonné-

-rent: j’ignore encore la fuite de ce terri-
blé événement. Mais revenue. à moi-

même, je me trouvai dans un lit allez
propre, « entourée: deplufieurs Sauvages ,
qui n’étaient plus lescruels Efpagnols. ”
-’-" Peux-tu te reprél’ente’r ma furprife ,’ en

. . j .5 mer * Les Indiens croyoient que la fin du Monde
’arriverolt par la Lune, qui fe laineroit tomber
’fur laiTcrreu I’ a ï - »»- ”

.v 4a...x
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me, trouvant dans une demeure nouvele
le, . parmi des hommes nouveaux, fans
pouvoir comprendre comment ce chano
gement avoit pu le faire ? Je refermai
promptement les yeux ,l afin que plus re.
cueillie en moi-même , je pufl’e m’afl’urer

fije vivois, ou limon ame n’avoit’point

abandonné mon corps pour palier dans
les régions inconnues ’. l , N -,

Te l’avouerai-je, chére Idole de mon

cœur? fatiguée d’une vie odieufe , rebua

rée de faufi’rir des tourmens de toute cf:
péce , accablée fous le poids de mon bar.
rible deflinée, je regardai avec indifi’és

rence la fin de ma vie queje fentois apg
pracher , je refulai conflamment tous les
fecours que. l’on m’ofi’roit; en peu de

jours je touchai au terme fatal, &j’y

touchai fans regret. v . .
a L’épuifement, des forces apéantit le
fendaient; déjà mon imagination alibi-

s . blieA * Les Indiens croyoient qu’après la mort
l’aine alloit dans des lieux inconnus, pour y è.
ne récarppenfée ou punierelan [on mérite. -

- 5
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blie ne recevoit plus d’images, que com:
me un léger defl’ein tracé par une main

tremblante ; déjà lesobjets qui m’avaient
le plus afl’eétée, n’excitoient en moi que

’ cette fenfation vague, que nous éprou-
vons en nous lamant aller ’a une rêverie
indéterminée; je n’étais prefque plus.

Cet état , mon cher Aza , n’en: pasfi fâ-

cheux que l’an croit. De loin il nous
effraye, parce que nous y penfan’s de
toutesrnos forces: quand il - ell: arrivé, i
alfaibli par les gradations de douleurs
qui nous y condnifent, le moment déci-
frf ne. paroit que celui du repos. Un
panchant naturel qui nous porte dansl’a-
venir, même dans celui qui ne fera plus
pour nous, ranima mon efprit, & le
tranfporta jufques dans l’intérieur de ton

Palais. je crus y arriver au moment ou
tu venois d’apprendre la nouvelle de ma
mort; je me repréfentai ton image pâ-
le, défigurée, privée de fentimens , tel-
le qu’unlys deffeché par la brulante ar-
deur du Midi. Le plus tendre amour
cit-il douequelquefois-barbare? j Je jouïlï .

- . fais



                                                                     

narras sur a;
«fois de ta douleur, je l’excitois par de
trilles adieux; je trouvois de la douceur ,
peut-être du plaifir, à répandre fur tes
jours le poifon des regrets; 8: ce mê-
me amour qui me rendoit féroce, déchi-
roit mon cœur par l’horreur de tes pei-
nes. Enfin, réveillée commed’un pro-
fond fammeil , pénétrée de ta propre dou-

leur, tremblante pour ra vie, je démarre
dai des recours, je revis la lumiére. -

Te reVerrai-je, toi, cher Arbitre de
mon exiflence? Hélas! qui pourra m’en
affurer? je ne fgais plus où je fuis , peut-
être et! - ce loin de toi? Mais dallions-
nous être réparés par les efpaces immeu-

fes qu’habitent les enfans du Soleil, le
nuage léger de mes penfées volera fana

’ celle autour de toi. 4

LE T?
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Î , LETTRE QUATRIEME.

-’ I U a L que fait l’amour de la vie,

mon cher Aza, les peines le dio
miment, le défefpoir l’éteint. Le mépris

que la Nature femble faire de notre être,
,en l’abandonnant à la douleur, nous ré-
volte d’abord; enfaîte l’impofiibilité de

nous en délivrer, nous prouve une in-
,fuflil’ance fi humiliante, qu’elle nous con- r
Qduit jufqu’au dégoût de nous-mêmes.

j Je ne vis plus en moi ni pour moi;
chaque inflant où je refpire, cil: un fa-
,crifice que je fais à tan amour, & de

- jour en jour il devient plus pénible; fi le
terns apporte quelque foulagement au
mal qui me confurne, loin d’éclaircir

mon fart, il retable le rendre encore
plus obfcur. Tout ce qui m’environne
m’ell inconnu , tout m’efl: nouveau , tout

intéreflè ma curiofité, & rien ne peut la

fatisfaire. Envain j’emplaye mon at-
tention 8: mes efforts pour entendre,

’ ou



                                                                     

I. E T T R E ’IV’. 29

ou pour être entendue; l’un &l’autreme-

font également impoflibles. F atiguée de

tant de peines inutiles, je crus en tarir
la fource, en dérobant à mes yeux l’im-

prefiion qu’ils recevoient des objets: je
m’abllinai quelque rams à les fermer;
mais les ténébres volontaires auxquelles
je m’étais condamnée, ne faulag’eoient

que ma madefiie. Blefl’ée fans cellieà la

vuede ces hommes, dont les fervicesdt
les fecours’font autanrdefupplices , mon
aine n’en étoit pas moins agitée; renfer-

mée en moi-même, mesinquiétndes n’en

étoient que plus vives, & le défir delco
exprimer plus violent. D’un autre cô-
té , l’impaflibilité de me faire entendre,

répand jufques fur mes organes un tour- l
ment non moins infupportable, que des.
douleurs qui auraient une réalité plus ap,-

parente. Que cette fituation en: cruer
le! "I
a Hélas! je croyois déjà entendre quel-

ques mats des Sauvages Efpagnols, j’y
trouvois des rapports avec notre auguf»
te langage;. je me flattois qu’en peu de

. , temsA.
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tems je pourrois m’expliquer avec eux a
loin de trouver le même avantage avec;
mes nouveaux tyrans , ils s’expriment a-
vec tant de rapidité,que je ne dillingue
pas même les inflexions de leur voix.
Tout me fait juger qu’ils ne font pas de
la même nation ; de à la difl’érence de
leurs maniéres, & de leur caraEtére ap-

parent, on devine fans peine que Pa-
sbacamac leur a dillribué dans une gram
de difproportîon les élémens dont il a

formé les humains. L’air grave &me
touche des premiers, fait voir qu’ils fout
compofés dela matière des, plus durs méo,
taux; ceux-ciIl’emblent s’être échappés

des mains du Créateur au moment où il
n’avoir encore allèmblé pour leur for.

mation quel’air& lefeu: les yeux fiers,
, la mine fombre & tranquile de ceux-la,

montroient allez qu’ils étoient cruels de
fang froid; l’inhumanité de leurs aélciaus
ne l’a que trop’prouvé. Le vifage riant

de ceux-ci, la douceur de leurs regards,
. anastainemprefl’enrentrépandu fadeurs r

galonnât qui. paroit être de la bienveil-

l’ à ’ lan-



                                                                     

lame, prévient caleur faveur; mais je
e des contradictions dans leur

conduite, qui fufpendent mon jugée

ment. il DeuxdecesSauvages ne quittent pietà.
que pas le chevet demon lit: l’un, que
j’ai jugé êtrele Cocigas* son air de
grandem, me rend, je crois, à fa fa-
çon maupderefpeâz l’autremedon,
ne unepartie des fémurs qu’exige me
maladie; mais fa bontélell dure, fez fe-
cours (ont cruels, 8s fa familiarité in.

périeulè. -Dès le premier Wh; ou revenue
demafoiblelièjeme tronvaien leurme
lance; celui-ci (car je l’ai bien remarqué)

plus hardi que les mitres, voulut
dsennmsin,queje (intitulant unecoæ
fafion inexprimable a il parut furpris de
tu réfillanoe, de fans aucun égardpout
lamodeflie il h reprisa l’intime: foi?
bie,matrrante, &ne prononçant «des
paroles qui n’étaient point entendues,

ï . , pou-” mime de Gouverneur dom .. . a
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pouvois-je l’en empêcher? Il la garda,
mon cher Aza, toutautant qu’il voulut ;*
8:. depuis. ce tems il faut que je la lui don.-
ne moiamême plufieurs fais par jour, fi
jerveux éviter des débats qui’tournent

toujours à mon delavantage. 2
a ’ Cette efpéce de cérémonie * me pa-

roit une ’fuperflition de ces Peuples: j’ai

cru remarquer que l’on y trauvoit des;
rapports avec mon mal ;’ mais il fautap-

patemment être de leur nation pour en
fentir les effets; car je n’en-éprouve au-
cun, je faufile toujours également d’un
feu intérieur qui me canfume; àpeine
me reflet-il allez de force pour nouer
fines guipas; Ij’employe à cette occupa-
tion autant de teins que ma faiblefl’e peut

une le permettre :’ cesnœudsqui frappent-

unes feus, ïfemblent? donner plus de réa-
lité à mes peulëes ; I la forte’de reffemè

blance que je m’imagine qu’ils ont avec

des paroles ’, nie-fait une illufion qui tram;

, . . . . l pç’k 1"les Indiens n’avaient aucune conciliante

amibienne. p r , -, g v- »
,, .J..n in... ...j
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lpe ma douleur; je croîs te parler, te
dire que je t’aime , t’aflurer de mes vœux ,

de ma tendteflè ;’ cette douce erreur en:
mon bien & ma vie. Si l’excès d’acca-
blement m’obliged’interrompre mon ou-

vrage, je gémis de ton ’abfence; ainfi,
toute entiére à’ma lœndrïefi’e, il n’y a pas

un de mes momens quine c’apparcienne.

Hélas! Quel autre ufage pourrois - je
en faire? O mon-cher Aza! quand tu ne
ferois. pas le maître ,de mon ame, quand
les chaînes de l’amour nem’attahlcheroient

’ pas inféparablement à toi, plongée dans

lun abîme d’obfcurité, pourrois-je dé-

tourner mes penfe’es de la lumiére de ma

’vie? Tu es le .Soleil de mes jours, tu
les éclaires, iules prolonges,» ils font à

tÇi. u mechérjs, je me laifl’e vivre.
Que feras-tu pour moi? Tu m’aimeras,
je fuis récompenfe’e.

c " iEr
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(LETTRE CINQ UlEME.

e U a j’ai fouEert, mon cher Aza ,
depuis les derniers nœuds que je

t’ai confacrés! La privation de mes Qui-

pas manquoit au comble de mes peines;
dès que mes officieux perfécuteurs fe font
apperçus que ce travail augmentoit mon
accablement , ils m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfor de ma
tendrefl’e , mais je l’ai acheté par bien des:

larmes. Il ne me rafle que cette expref- -
fion de mes fentimens; il ne me relie»
que la trifie confolation de te peindre
mes douleurs , pouvois-je la perdre fans
défefpoir ?

Mon étrange deflinée m’a ravi jufqu’à

la douceur que trouvent les malheureux
à parler de leurs peines: on croit être
.plaint quand on en: écouté, on croit ê-
tre foulagé en voyant partager fa trillef-
fe; je ne puis me faire entendre, & la
gaieté m’environne.

Je ne puis même jouît paifiblemetàt

’ e
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de la nouvelle efpéce de défet: ou me
réduit l’impuifl’ance de. communiquer mes

penfées. Entourée d’objets importuns ,a

leurs regards attentifs troublent la folitu- .
de de mon ame : j’oublie le plus beau pré.-

fent que nous ait fait la Nature , en ren-
dam-nos idées impénétrables fans le fen’

cours de noire propre volonté. Je main!
quelquefois que ces Sauvages curieux ne
découvrent. les réflexions defavantageuë

fes que m’infpire la bizarrerie de leur

conduite. a I’ ’ Un moment détruit l’opinion qu’un

. autre moment m’avait donné de leur ca-
raétére. Car je m’arrête aux fréquenà

tes oppofitions de leur volonté àla mien;
ne, je ne puis douter qu’ils. ne me cm.-
yent leur efclave, & que leur puiflânce

ne fait tyrannique. . ’ . . q
Sans compter un nombre. infini d’au-

tres contradiâionsfils me refufent, mon
cher Aza, jufqu’aux alimens nécefi’aires

au foutien de la vie ,v jufqu’à la liberté de

choifir la place ou je veux être, ils me
retiennent par une efpéce de violence

I C a ’ dans
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dans ce lit qui m’efl: devenuinfupportable.’ a
« D’un autre côté ,- fi je réfléchis fur l’en-

vie extrême qu’ils ont témoignée de con-ï

’ferver mes jours, fur le refpeét dontils
accompagnent les fervices qu’il-s mercu-
dent, je fuis tentée de croire qu’ils me.

prennent pour un être d’une efpéce fu-
périeure à l’humanité. , ’

Aucun d’eux ne paroit devant mon,
fans courber Ion . corps plus ou moins ,
comme nous avons coutume de faire en
adorant le soleil. La Caciqùe femble vou-
loir imiter le cérémonial des Incas au jour
du Raymi *. Il fe met fur l’es genoux fort
près démon lit , il refie un tems confr-
dérable dans cette paliure gênante: tan-,
tôt il garde le filence,& les yeux baillés
il femble’ rêver profondément: je vois
fur l’on vifage cet embarras refpeétueux

que nous infpire le grand Nom 4 pronon-

». . I ,. c,éI * Principale fête du Soleil, l’Incasdt’les Pré-

tres l’adoroient à genouxL . . .
J, Le grand Nom étoit Pasbacamac, on ne le

prononçoit:que rarement, &ïavec beaucoup de

figues. dfadoration. ’ -- . . ;
44 k... ,
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ce à haute voix. S’il trouve. l’occalion

de faifir mamain, il y porte fa bouche.
avec la même vénération-que nous a-
vons pour le facre’ Diadème *. Quelque-

fois il prononce un grand nombre ède
mots qui ne refl’emblent point au lan-
,gage ordinaire de fa Nation. Le f on en
en plus doux; plus diflinét, plus melb-
ré; il y joint cet air touché qui précéde

les larmes, ces Toupîrs qui expriment
les befoins de l’ame, ces saccens qui
l’ont prefque des plaintes. enfin tout ce
qui accompagne le défir d’obtenir des gra-

ces. Hélas !. mon cher Aza, s’il me
connoiiToit bien , s’il n’était pas dans quel-

que erreur fur mon être, quelle prie’re
auroit-il à me faire ?

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 haïroit. le Diadème de Maucosapa, com-

me nous ballons les Reliques de nos Saints.
Ca
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te. Avant que le Grand Mauro Capa il
eût apporté fur la terre les volontés du

Soleil , nos Ancêtres divinifoientr tout
ce qui les frappoit de crainte ou de plai.
fit: peut-être ces Sauvages n’éprouvent-

ils ces deux fentimens que pour les fem-

mes.a «Mais, s’ils m’adoroient, ajouteroient-

ils à mes malheurs l’afl’reufe contrainte

où ils me retiennent? Non , ils cherche.-
roient à me plaire , ils obéiroient aux fi-
gues de mes volontés; je ferois libre, je
forcirois de cette odieul’e demeure; j’i-

rois chercher le maîtrede mon ame; un
feu] de l’es regards ’efi’aceroit le fouvenir

ide tant d’infartunes.

* Premier Légîflateur des Indiens. Voy. l’Hi À

taire des Incas. *

L E T-



                                                                     

ALETTREVL a

LETTRESIXIEME.

U a L L a horrible furprife, mon
cher Aza! Que nos malheurs font

augmentés! Que nous fomrnes à plain.
dre! Nos maux font fans reméde, il ne
me relie qu’à te l’apprendre & à mourir.

On m’a enfin permis de me lever , j’ai ’

profité avec empreiTement de cette li-
berté; je me fuis traînée à une petite fe-

nêtre, je l’ai ouverte avec la précipita-

tion que m’infpiroit ma vive curiofité.

Qu’ai-je vu? Cher Amour de ma vie ,
je ne trouverai point d’expreflions pour
te peindre l’excès de mon étonnement,

& le mortel défefpoir qui m’a faille en

ne découvrant autour de moi que ce ter-
rible élément dont la vue feule fait fré-

mir. hMon premier coup d’œil ne m’a que

trop éclairée fur le mouvement incom-

mode de noue demeure. Je fuis dans u-

’ C 4. I ne
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4’o LETTRE V1.
a È. ne de ces mail’ons flottantes, dont les

Efpagnols l’e font fervis pour atteindre
’;»;?’Êï.,’ïl,,jufqu’à nos malheureufes Contrées, 5l

mon: on ne m’avoir fait qu’une delcrip-

ltion très-imparfaite. V
l. Conçois-tu, cher Aza, quelles idées
funelles font entrées dans mon ame a-
vec cette afi’reul’e connoilTance ?. Je
fuiscertaine 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, li je t’aime, li j’e-

xille; la deliruélîon de mon être ne pa-

roîtra pas même un événement allez
cenlidérable pour être porté ju’fqu’à toi.

Cher Arbitre de mesjours, de quel prix
te peut être déformais ma Vie infortu-
née? Soufl’re que je rende à la Divinité

un bienfait infupportable dont je neveux
plus jouir; je ne te verrai plus, je ne
veux plus vivre. I

Je perds ce que j’aime; l’univers ell:
anéanti pour moi; il n’ell: plus qu’un

vrille défert que je remplis des cris de

mon



                                                                     

LE T’T’R E VI. 4*:

mon amour; entends-les ,cher Objet de
ma tendrelTe, fois-en touché, permets

quejemeure.... ” ,fiQuelle erreur me féduit? Non, mon
cher Aza, non , ce n’ell: pas toi quim’or-

donnesde vivre ,1 c’eft la timide natures,
qui, en frémill’ant d’horreur, emprunte

ta voix plus puifiante que la fienne pour .
retarder une fin toujours redoutable pour

l elle: mais c’en cit fait, le moyen le plus
prompt me délivrera de l’es regrets.....

AQue la Mer abîme à jamais dans l’es

flots ma tendrell’e malheureufe, ma vie

& mon défel’poir. v . I r
Reçois , trop malheureux Aza, reçois

lesderniers fentimens de mon cœur, il
n’a reçu que ton image, il ne vouloit vi-

vre que pour toi, il meurt rempli’de ton
amour. Je t’aime, je le penfe, jele feus
encore , je le dis-pour la derniére faisan;

C 5 LET-



                                                                     

4, L a T-T-R E vu.

WLETTRE SEPTIEME.

- ZA, tu n’as pas tout perdu, tu
règnes encore fur un cœur; je ref-

pire. La vigilance. de mes Surveillans
a rompu mon funelte dell’ein , il ne me
relie que la honte d’en avoir tenté l’exé-

cution. J’en aurois trop à t’apprendre
les circonflances d’une entreprife aulii-
tôt détruite que projettée. Ol’erois- je

jamaislever les yeux jufqu’à toi, li tu a-
vois été témoin de mon emportement?

’ Ma raifon fournil’e au défefpoir, ne
m’était plus d’aucun feeours; ma vie ne

me paroilToit d’aucun prix, j’avais au-
blié tan amour.
. Que le fangfroid ell: cruel après la fu-
reur! Que les points de vue. font dilïé-
rens fur les mêmes objets! Dans l’hor-
reur du défefpoir on prend la férocité

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

un



                                                                     

L E TÎT’R’E’ VIL 4-3

un regard, une l’urpril’e nous rappelle a

nous-mêmes, nous ne trouvons que de
la foiblell’e pour principe de notre hé-
roïl’me; pour fruit que le repentir, 8C
que le mépris pour récompenl’e.

. La connoifl’ance de ma faute en cil:
la plus févére punition. Abandonnée à

l’amertume du repentir, enfévelie fous
le voile de la hante, je me tiens à l’é-
cart; je crains que mon corps n’occupe
trop de place; je voudrais le dérober à
la lumière; mes pleurs coulent en abon-
dance, ma douleur eft calme, nul l’on
ne l’exhale; mais je fuis toute à elle.
Puis-je trop expier mon crime? Il étoit

contre toi.
Envain, depuis deux. jours, ces Sau-

.vages bienfaifans voudroient me faire
partagerla joie qui les tranl’porte; je ne
fais qu’en Toupçonner la caufe ; mais quand

elle me feroit plus connue, je ne me troue
xVCI’OÎS pas digne de me mêler à leurs

fêtes. Leurs .danfes, leurs cris de jOÎBs
’unetliqueur’rouge remblable au Mayb

’ -’ ’ il dont



                                                                     

4:; Le T T R E ’VI’r’.

l’ dont ils boivent abondamment; leur’

emprell’ernent à Contempler le Soleil par

tous les endroits d’où ils peuvent l’ap-

percevoir, ne melaill’eroient pas douter
que cette réjouïlIànce ne l’e fît en l’hon-è

neur de l’Allre DiVin , li la conduite du
cacique étoit conformeàcelle des autres. l

Mais, loin de prendre part à la joie
publique, depuis’la faute que j’ai com-

’ mile, il n’en prend qu’a ma douleur.
Son zélé ell: plus refpeé’tueux, l’es foins

plus al’lidus , l’on attention plus pénétrante".

Il a deviné que la préfence continuel-

le des Sauvages de l’a fuite ajoutoit la
contrainte à mon ’afliiétion; il m’a déli-

vrée de leurs regards importuns, je n’ai
’prel’que plus que les liens a l’upporter.

Lecroirois-tu, mon cher Aza? Il ya
des momens où je trouve de la douceur

’ dans
* Le Mayr cit une plante dont les Indiens

font une boili’on forte dt falutaire; ils en pré.
rentent au Soleil les jours de l’es l’êtes, 8: ils en

boivent jul’qu’à l’ivrell’e après le (aurifies. Va-

yrz I’HiIl. de: Inca: t. a. p. 151.



                                                                     

LETTRE VII. 45-
dans ces entretiens muets; le feu de l’es
yeux me rappelle l’image de celui que
j’ai.vu dans les tiens ;j’y trouve des rap-
ports qui l’éduil’ent mon cœur. Hélas que

Cette illulion ell: pallàgére,& que les re-
grets qui la fuivent l’ont durables! ils ne
finiront qu’avec ma vie , puil’que je ne

vis que pour toi.

LET-



                                                                     

4:6 LETTRE VIH.

LETTRE HUITIEME.
UAND un l’eul objet réunit toutes,

nos penl’e’es, mon cher Aza, les
événemens ne nous intérefient que par-

les rapports que nous y trouvons avec
lui. Si tu n’étais le l’eul mobile de mon

- ame, aurois-je pali’é, comme je viens
de faire , del’harreur du délel’poiràl’elï

pérance la plus douce? Le Critique avoit
déjà ell’ayé plulieurs fais inutilement de

me faire approcher de cettefenêtre, que
je ne regarde plus l’ans frémir. Enfin ,

. prell’ée par de nouvelles inflances, je
m’y fuis laill’ée conduire. Ah, mon
cher Aza, que j’ai été bien récompenfée

de ma complail’ance!

Par un prodige incompréhenlible, en
me fail’ant regarder à travers une el’pé-

ce de canne percée, il m’a fait voir la
terre dans un éloignement, où fans le
lecours de. cette merveilleule machine,

mes



                                                                     

LETTRE VIH. in
mes yeux n’auraient pu atteindre.

En même tems il m’a fait entendre
par des figues (qui commencent à me
devenir familiers) que nous allons acer-
te terre, ô: que l’a vue étoitl’unique ob-

jet des réjou’iliànces que j’ai pril’es pour

un l’actifice au Soleil. ’
J’ai l’enti d’abord tout l’avantage de

cette découverte ; l’el’pérance, comme un

trait delumiére , aparté fa clartéjul’qu’au

fond de mon cœur. i . .
Il eft certain que l’on me conduit à

cette terre que l’on m’a. fait voir, il ell:
évident qu’elle cil une portion de ton Em-

pire, puil’que le Soleil y répand l’es ra-

yons bienfail’ans ’. Je ne l’uis plus dans

les fers des cruels El’pagnols. Qui pour-
roit donc m’empêcher de rentrer fous

tes loix ? iOui, cher Aza, je vais me réunir à-
ce que j’aime. Mon amour, ma rai-

- l’on ,
* Les Indiens ne connoifl’oient pas notre hé-

milphére , dt croyoient que le Soleiln’éclairoit

que la terre de les enfant.



                                                                     

4g LETTRE V111.
l’on, mes délirs, tout m’en allure. Je

’vole dans tes bras, un torrent de joie l’e
répand dans mon ame, le pali’é s’éva-

nouït, mes malheurs l’ont finis, ils l’ont
I oubliés, l’avenir l’eul [m’occupe , c’en;

mon unique bien.
Aza, mon cher el’poir, je ne t’ai pas

perdu, je verrai ton virage, tes habits.
ton ombre; je t’aimerai, je te le dirai à
toi-même: el’t-il des tourmens’ qu’un tel

bonheur n’efi’ace! -



                                                                     

LETTRE N-EUVIEME.’

. Ue les jours l’ont louis, quand or;
-, . les compte, mon c er Aza! le

’ teins ,ainli que l’cl’pace, n’eft connu que

par. l’es limites. Il me l’emble que nos

efpérances l’ont .celles du tems; li elles
nous quittent ,2 ou qu’elles ne l’aient pas

l’enfiblement marquées, nous. n’en ap-

percevons pas plus la durée que l’air qui

remplit l’el’pace.’ a -
Depuis l’inflant fatal de notre répara,-

tion , mon ame t3; mon cœur également
flétris par l’infortune, relioient enlevée

lis dans cet abandon total (horreur de la
nature, image du néant) les jours s’é-
couloient fans que j’y prill’e garde; au:

cun .el’poir ne fixoit mon attention l’ur
leur longueur: à préfent que l’efpérance

En marque tous les inflans,-ïleur durée

me paroit infinie; 8: ce qui me l’urprend
davantage , c’ell , qu’entrecouvrant la

a - ’ I » iran-, .-4



                                                                     

’yÏ LETTREiL
tranquilité de mon el’prit , je retrouve en
même teins la facilité de penl’er.

«Depuis que mon imagination ell: ou-
verte à la joie, une foule de enl’ées qui
S’y préfentent,’ recoupent ju qu’à la fa-

tiguer. Des projets de plailirs ’ 8: de
bonheur s’y fuccédent alternativement;
les idées nouvellesy l’ont reçues avec fa-

cilité, Celles mêmes dont. je ne m’étais

point apperçue s’y, retracent fans les

chercher. . ,Depuis deux jours, j’entens plulieurs
mots de la Langue du Conçus que je ne
croyois pas finiroit. Ce ne l’ont encme
que des termes qui s’appliquent aux ob-
jets, il: n’expriment point mes penl’ées,

Gz ne me font point entendre celles des
autres; cependant ils me fournifl’ent dé-
jà quelques éclaircill’emens qui m’étaient

nécel’i’aîres. ’ p
Je l’çais que le nom du Critique efl: Dé-

senilIe , celui de notre malien pilotant v
te unifiait, dt celui de la terre où nous

allons , France. j . nCe dernier m’a d’abord eifrayé: je ne

me



                                                                     

LETTRE’IX." si
me fouviens pas, d’avoir entendu nom-
mer ainli aucune Centrée de ton Royau’a

me; mais failiint réflexion au nombre in-j
fini de celles qui le comparent, dont les
noms me l’ont échappés, ée mouvement

de crainte s’en bientôt Pou-’-
Voit-il. fublilier longtemsavec la l’onde

confiance que me donne fans celle la
vue du Soleil? Non, mon cher Aza ,’
cet al’tre divin n’éclaire que l’es enfansi

le l’eul doute me rendroit criminelle; je
vais rentrer fans ton Empire, je touche
au moment de te voir , je cours mon

bonheur. ’ I’ Au milieu des tranl’ports de ma joie,

la reconnoiflanœ me prépare un plailir
délicieux , tu combleras d’honneur: 6: de
richelTes le, Cadiquv .* bienfailant quinone
rendra l’un à l’autre, il porteradans fg

Province le fauVenir de Zilia; la récem-
penl’e de l’a vertu le rendra pluavertueux

encore, I8: l’on bonheur fers ta gloire. :-

.. - .. i- ’ r Rien
: f Les Calque: étoient’des elpéces de petits”

ÎOUveralnstrlbutaircs dflblflïf. e - x à



                                                                     

52 LETTREIX.
Rien ne peut fe comparer, mon cher;

Aza, aux bontés qu’il a pour moi; loin
de me traiter en efclave, il femble être
le mien; j’éprouve à prêtent autant de
complaifance de fa part , que j’en éprouÂ

vois’de. contradiélions durant ma mala-,

die: occupé de moi, de .mes inquiéta-e
des, de mes amufemens , il paroit n’as,
voir plus d’autres foins. Je les reçois 3-,

- vec un peu moins d’embarras, depuis)
qu’éclaire’e par l’habitude & par la ré-Ü

flexion, je vois que j’étois dans l’erreur.

fur l’idolâtrie dont je le foupçonnois.
Ce n’efl pas qu’il ne répète fouvent à

peu près les mêmes démonftrations que

je prenois pour un culte; mais le ton ,v
l’air & la forme qu’il y .employe, me
perfuadent que ce n’en; qu’un jeu à l’ufa1

ge de fà Nation; ’
A Il commence par me faire prononcer
difiinâement des mots de fa Langue.
(Il fçait. bien que les Dieux ne parlent.
point): dès que j’ai répété après lui,

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

fou

--l..«
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fion virage, il me haire les mains avec
tranfport, ô: avec un air de gaité tout
contraire au férieux qui accompagne l’a-

doration de la Divinité. , ’
Tranquillefur fa Religion, je ne le

fuis pas entièrement fur le pays d’où il
tire (on origine. Son langage 6: l’es ha-
billemens font fi difi’érens des nôtres ,

que [cuvent ma ’confiace en cil ébranlée.

’ De fâcheufes réflexions couvrent quel-

quefois de nuages ma plus chére ,efpé-
rance z je pafi’e fuccefiivement de la crain-
te à la joie, 6; de la joie à l’inquiétude.

F atiguée de la confufion de mes idées,

rebutée des incertitudes qui. me déchi-
reur, j’avais réfolu de n’y plus’penfer;

mais comment ralleptir le mouvement
d’une ame privée de toute communica-

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

fléchir? Je ne le puis, mon cher Aza ,
je cherche des lumières avec une agita-
tion quime dévore, &je me trouve Paris
celle dans la plus profonde obfcurité. Je
fçavois que la privation d’un feus peut

D 3 trom-a



                                                                     

si un TT un un
tromper à quelques égards, je vois né-
anmoins avec furprif’e que l’ufage de:
mitans m’entraîne d’erreurs - en erreurs.

L’intelligence des Langues. feroit- elle cel-

lede Parue? O, cher Aza , que mes mal-
heurs me font entrevoir de lâcheufes vé-
rités! mais que ces trilles penfe’es s’é-

loignent de moi; nous touchons à la ter.
re. La lumière de mes jours difiipera en
un moment les nénébres qui m’envirdn

’nent. »
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imamLETTRE DIXIEME.
E fuis enfin arrivée à cette terre ,’

J l’objet de mes délira , mon cherAza ,.
’ mais je n’y vois encore rien qui m’an-l

nonce le bonheur que je m’en étois pro-.

mis: tout ce qui s’offre à mes yeux me
frappe, me furprend,.rn’étonne, 6; ne
me laifl’e qu’une impreflion vague, une

perplexité ftupide, dont je ne cherche
pas même à me délivrer; mes erreurs re-

priment mes jugemens, je demeure in.-
certaine, je doute prefque de ce que je
vors.
’ A peine étions-nous fortis de lamai.
fou flottante, que nous femmes entrés
dans une ville bâtie fur le rivage de’la
Mer. Le peuple qui nous fuivoit en fou-
le, me paraît être de la même Nation
que le Cacîqur, 81 les maifons n’ont aucu-

ne reflèmblance avec celles des villes du
Soleil: fi celles-là les furpafl’ent en beau-c

té parla richellë deleurs ornepens, cel-

D 4 les-
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les-ci font fort au-defl’us par les prodiges

dont elles font remplies.
Enlentrant dans la chambre où Déter-

ville m’a logée , mon cœur aptreffail-
li; j’ai vu dans l’enfoncement une jeu-

ne performe habillée comme une Vier-
ge du Soleil ; j’ai couru à elle les bras

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

où jevoyois une figure humaine fe mon;
[voir dans un efpace’fort étendu!’

- L’étonnement me tenoit immobile les
yeux attachés fur cette ombre , quand Défi

Maille m’a fait remarquer fa propre fi-
gure à côté de celle qui occupoit toute
mon attention: je le touchois , je lui par-
lois, & je le voyois en même tems fort
près & fort loin de m’ai.

r Ces prodiges troublent la raifon, ils,
oEufquent le jugement. Que faut-il pen-’

fer des habiteras de ce pays? F aut-il les
craindre , faut-il les aimer ? Je me "
garderai bien de rien déterminer là-deiTus.

Le, cacique m’a fait comprendre que

’ la



                                                                     

LÏE T T R E ’X.Ï 57.

la figure que je voyois, étoit la miens
ne; mais de quoi cela m’inflruit-il? Le
prodige en efl-il moins grand? Suis-je
moins mortifiée de ne trouver dans
mon efprit que desrerreurs’ou des igno-

rances? Je le vois avec douleur, mon
cher Aza; les moins habiles de cette
Centrée font plus ’fgavans que tous nos

Aucuns. fi ’ V 2
Le Cacique m’a donné une China ’

jeune 8: fort lvive a: c’elt une grande
douceur pour moi que celle de revoir
des femmes & d’en être ’fervie: plu-
fieurs autres s’emprefi’ent à me rendre-

des foins, & j’aimerois autant qu’elles

ne le fiffent pas, leur préfence réveil-
le mes craintes. ’A la façon dont elles
me regardent , je vois bien qu’elles n’ont

point été à Cuzcoro T. Cependant je
ne puis encore juger de rien, mon ef-
prit flotte toujours dans une mer d’in-

cer-

* Servante ou femme de chambre.
j Capitale du Pérou.

I D 5
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certitudes; mon cœur feul inébranlable
ne délire , n’efpe’re &n’attend qu’un bon-

heur fans lequel tout ne peut être que
peines.

LET-



                                                                     

LETTREXB-.æ

LEITREVÔNZIEME.

i Uorqvn j’aie pris tous les foins
. qui font en mon pouvoir pour dé-
couvrir quelque lumiére fur mon fort,
mon cher Aza, je n’en fuis pas mieux
inftruite que je l’étais il y a trois jours.
Tout ce quej’ai pu remarquer, c’efl: que

. les Sauvages de cette Contrée paroifl’oient
,aulïi bons, aufii humains que le L’unique;

ils chantent 8: danfent, comme s’ils n-
.voient tous les jours des terres à culti-
.ver *. Si je m’en rapportois à l’oppoii-

tien de leurs ufages à ceux de notre Na-
tion, je n’auroisplus rd’efpoir; maisje
me fouviens que ton anguille pété a fou-I
à l’on obéiflance des Provinces fort ’
éloignées , de dont les Peuples n’avaient-

pas plus de rapport avec les nôtres : pour-
quoi celle-ci n’en feroit-elle pas une 2 Le

; "l ’ So-n * Les terres le cultivoient en commun auPéo
fou, a: les jours de ce travail étoient des jours-
’de réjouîflànces. - ’ v ’ *



                                                                     

ce LETTRE XI;
Soleil paroit fè plaire à l’éclairer, il cil:

plus beau, plus pur que je ne l’ai jamais
vu, de je me livre à la confiance qu’il
m’infpire: il ne me refled’inquiét’ude que

fur la longueur du tems qu’il faudra paf2
’fer avant de pouvoir m’éclaircir tout-à-

fait: fur nos intérêts; car, mon cher A-
12a, je n’en puis plus douter, le feul uà
.fage’de la Langue du pays pourra m’ap-

iprendre’la vérité 8c finir mes inquiétu-

des. i ai Je ne laifl’e échapper aucune occafion

de m’en inflruire, je profite de tous les
momens où Détewille me laifl’e en liber-

té pour prendre des leçons de Ma-Cbi-
erra: c’eft une foible refl’ource; ne pou-

vant lui faire entendre mes penfe’es, je
’ne puis former aucun raifonnement a-
îvec elle; je n’apprends que le nom des
l’objets qui frappent l’es yeux & les miens.

Les lignes du Cacique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en a fait u.
ne efpéce de langage, qui nous fert au
mains à exprimer nos volontés. Il me
"mena hier dans une maifon, où, fans

cette
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cette intelligence, je me feroisfort mal
conduite. ’

- Nous entrâmes dans une chambre plus
grande 8: plus ornée que celle que j’ha-

bite; beaucoup de monde y étoit allem-
blé. L’étonnement général que l’on tém

p moigna à ma vue me déplut, les ris Vex-
ceflifs que plulieurs jeunes filles s’efi’or-z ,
soient d’étoufi’er , 8; qui recommençoien t,

lorfqu’elles levoient les yeux fur moi, ex--

citérent dans mon cœur un fentimentfi’

fâcheux, que je l’aurais pris pour de la
honte, fije me fufl’e fentie coupable de
quelque’faute. Mais ne me trouvant qu’u-’

ne grande répugnance a demeurer avec
elles , j’allais retourner fur. mes pas,
quand un figue de ’De’t’eroille me retint.

- Je compris que je commettois une fau-
te f1 je fortois, & je me gardai bien de
rien faire qui méritât le blâme que l’onï

me donnoit fans fujet: je raflai donc ,
en portant toute mon attention fur ces
femmes, je crûs démêler que la fingula-:

rité de mes habits caufoit feule la fur-

’ ’ i Pïïî
1 r
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prife des unes de les ris ofl’enfans des ana

tres, j’eus pitié de leur faiblefTe; je ne-
penfai plus qu’à leur perfuader par ma
contenance, que mon arne ne difl’éroitr
pas tant dela leur. que mes habillemens

de leurs parures. y i . *
- Un homme que j’aurais pris pour un

Caraco * s’il n’eût été vêtu de noir, vint.

me prendre par la main d’un air afi’able,

& me conduifit auprès d’une femme ,
qu’à fan air fier je pris pour la Pallarf
de la’Contrée. Il lui dit pluiieurs paroo

les que je fçais pour les avoir entendues
prononcer mille fois ’aDéterville: Qu’el-

le ejü belle! la: beaux yeux! . Un au-
tre homme lui répondit , Der grata: ,,
une taille de Nymphe! . . . . Hors les.
Emma: qui ne direntrien , tous répéà
térent à peu près les mêmes. mots 5 jeZ

ne fgais pas encore leur lignification ,I

- A I maisï * Les atroce: étoient de petits souverains d’u-

ne Camée; ils avoient le privilège de porter le

même habit que les Incas. il A -- i
g 1.Nom générique des Princell’es.
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mais ils expriment finement des, idées a-
gréables; car en les prononçant, le vi-
fige efl: toujours riant.

Le Critique paraîtrait extrêmement fa-
tisfaitde ce que l’on difoit 5, il fe tint tour
jours àcôté de moi, ou s’il s’en éloignoit

pour parler-à quelqu’un , fes yeux neme

perdoient pas de vue , dt les lignes
f m’avez-tilloient de ce que je devois faire:

de mon côté j’étais-fort attentive à rob.

Afetver, pour ne point blefiër les ufages
d’une Nation fi peu inllruite des nôo
tres.

Je ne fçais, mon cher Aza, fi je poufs
rai te faire comprendre combien les mal
niéres de ces Sauvages m’ont paru ex.

mordinaires. ’ .ï Ils ont une vivacité fi impatiente, que ’
les paroles ne leur fuflifant pas pour s’exq
primer, ilsparlent autant par le moue
vement de leur corps que-par le fan de
leur Voix z ce que j’ai vu de leur agitae
tian continuelle. m’a pleinementper,
indée du peu d” rance des déman-
flntions du darique. qui m’ont tant cati,

. . ’ fé
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fé d’embarras, de fur lefquelles j’ai l’ai

tant de faufiles conjeélzures. .
Il baifa hier les mains de la Pallas, de

celles de toutes les autres’femmes; il les
baifa même au vilàge, ce. que. je n’avais

pas encore vu: les hommes venaient
l’embrafl’er; les uns le prenoient par u-’

ne main, les autres le tiroient par fan
habit, dt tout cela avec une promptitu-
de dont nous n’avons point d’idées.

A juger de leur efprit par la vivacité
de leurs geltes, je fuis fare que nos ex-
preflions mefurées , que les f ublimes cam-

paraifons qui expriment fi naturellement
nos tendres fentimens & nos penfées ail
feétueufes, leur paraîtroient ,infipides;
ils prendroient notre air férieux & mon
dalle pour de la fiupidité , & la gravité
de notre démarche pour un engourdifl’e--

’ment. Le croirois-tu, mon cher Aza,
malgré leurs imperfeEtions, fi tu étois
ici, je me plairois avec aux." Un cer-
tain air d’afi’abilité répandu fur tout ce

qu’ils font , les rend aimables; & fimon
’ aure étoit plus heureufe, je trouvertàis

’s 1 u
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du plailir dans la diverlité des objets qui.
fe préfentent fucceflivement’ames yeux ;’

mais le peu de rapportïqu’ils ont avec
toi, efi’ace les agrémens de leur nouveau-

té; toi feul fais mon bien & mes plai-

firs. v - v - 3’
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-.LaiÆÆIR-tnnuxrntre.z
’gAt pallévbien du terris ,2 mon cherAk,

I 2a, fans pouvoir donner un moment
à ma plus chére occupation; j’ai cepen-

dant un grand nombre de chofes extra-
. ’ ordinaires A; ’app’rèndr’e;-je«profite d’un

peu de les ’ podrelî’ayer de’t’ea inflruir

re. » - ’r ’ ’ , ’ .
Le lefidêm’âfil: chez la

Pallas , . Déterville me fit apporter un fort

bel habillement à l’ufage dupays. Après
que ma petite China l’eutarrangé fur moi

à fa fantailie, elle me fit approcher de
cette ingénieufe machine qui double les
objets: quoique je dulie être accoutu-
mée à fes efl’ets,’ je ne pus encore me

garantir de la furprife, en’me voyant
comme fi j’étais vis-à-vis de moi-même.

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

garder pareront avec une attention in-

CQmInode. q Lefil
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1 [brique entraidansamaehamhueau’
mannezingue-la, jeuœsfi’uenaquàaeaaœ

ffirzflflfifimg bagatelles; Rififi. 98ml i
s’arrêta à l’emnéadeala paumâmes: rus

garderiongtemsfnnç chahuterai rânçrà
émiai]: profondes ’Wil rfhzdémûumpnit

MFnibrtk lemme, dekuemitàfapb
cezfilistsies’tappurqenaiu; mayens new-
chérifur moi; il’parèauraimtnnœanîajier-

fomente: unermenüom-fénierifenuonç
j’étais embaumée liais marronna un

.fmgzwïzr v i511 ’ï
q :.; Cependant ,6 dinde luismarquér’maféi

accueillîmes pour lbsnduùaaumbiàrfaits;

je inintendièlaruainïôone pansement
primer incriminons,qu sans; repens
lisiztiflœdiuudmfplus; agréable au;
thmns-duimquu’ilfe; me à me
fuir-prépéten; jeltâalmi marouflai assure

134m qu’iliyîïdom 1; r’ * ’ U

r Jane fçsimquebefietilsfirent dans ce
moment-là fur lui;- miafesa’vyeuxsfanis
aérait,- î fan virage n’cnflmirâ,’ il vint

humai d’un. à; agités il parut; vouloit-me

mendie dans. :fes. bras. puis. sartèrent

E 2 tout-
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tout-à-coup, il me ferra fortement la main
en prononçant d’une voix émuë. Non

le reflua . . fa vertu . . . & pluficurs .au-’
tresmots que je (n’entends pas mieux;
ü puis il courut fe jetter fur fan fiége à.
l’autre côté de la chambre,où il démens

ira la jtête’appuyée dans fes mains avec

tous les figues d’une profonde douleur. )
-- Je fus-allarmée de fou état, ne doutant
pas que je nelui eûfl’e caufé quelques pei-

îles; je m’approchai de lui pour lui en
témoigner mon repentir, mais il mares
pouffa doucement fans me regarder, de
je n’ofai plus lui rien dire: j’étais dans le

plus grand embarras , quand les domeltig i
ques entrérent pour nous apporter à man-

ger; il fe leva, nous mangeâmes enfem-
ble à la manière accoutumée fans qu’il
parût d’autre fuite à fa douleur qu’un peu

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

de bonté ni moins de douceur , tout cela
me paraît inconcevable. - -’ ,ï

Je n’ofois lever les yeux fur lui, ni me
fervir des figues qui ordinairement nous
tenoient lieu d’entretien; cependant nous

A ’ ., ,; man.
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mangions dans un tems’ fi dili’érent de

l’heure. ordinaire des repas, que je ne
pas m’empêcher de lui en témoigner ma

.furprife. Tout ce que je compris à fa
réponfe, fut que nous allions changerde
demeure. En effet le Caciqae’, après ê-

tre forti dz rentré plulieurs fois , vintme
prendre par la; main; je me lamai con-p
duire, en rêvant toujours à ce qui s’é-
tait pallié, de en cherchant à démêler fi
le changement de lieu n’en étoit pas uL

me fuite. I I - qA, peine eus-je paillé la deruiére porte
ile la malfou qu’il m’aida à monter un pas

allez haut, (St je me trouvai dans une pef -
tite chambre ou l’on ne peut fe tenir de«
bout fans incommodité; mais nousyfûè r
mes aflis fort à l’aile, le Cariqae, la Chi-

na de moi: ce petit endroit cit agréa-
blement meublé , une fenêtre de chaque
côté l’éclaire fuflifamment , mais il n’y

a pas aEez d’efpace pour y marcher.
ï Taudisque je le confidérais avec fur:
prife, & que je tâchois de deviner pour-
quoi Déterville nous enfermoit f1 étroi-

. E 3 ’ te-
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arum-(ô, Î mucher Aza, que les pro,

I (liges leur familiersadansse pays Gicleur
cetremechine ioujcabsne.;(je.ue rfçais
commentée magnifie la [émis remous
voirwôrehsugerde place: . ce mouvement
mefitzpegfeç’a la i maifon. flottante; la

frayeur feint; Je; Garnier, attentifs
mai; mmdrerzinquiétudssmandasses
me, faillant regarderiparune des, fenêtres;
je vis (non fans une furprifeextrême) que
cette machine ancrant aflèzîprès de la

terre, fe mouvait par "un fecretgueje
ne comprenois pas. I t Ï sx
l Déterville me fit sur vair que pln’fieurs

I Hum: t d’une ’efpéce qui nous’eftiuceug

nué, marchoient devant 1 nous
traînoient après aux: il faut, ô maniéra

de mes jours, un génie; plus vquëhumaiu q

pour inventer des. choies il utiles
finguliéres; mais il faut sur: qu’il y ait
dans cette Nation quelques grandsedé7
fauts qui modèrent fa pilulaires... pair;

. qu’elle .n’eft ’pasxla maîtrede [demande -

entier. ’ ’ I l v ’ Î; li

k * Nom générique des bêtes; ’

a
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s ".Ilyraquatue émus .qn’enfer’més dans

. cette merveilleufe machine , ’néusïn’ed

fartonsïque lamait; pourrireprendre’ï du
repos danéAlutpremiére qrhabitation’ que

rencontre, de jerr’euufors’ jamais "fans tek
gret. (Je :te il’avoué , «son cher ’ Aza;

inquiétudes ,-- j’ai sont
ré custom des plaîfrrs
mlétoient’ineo’nnus.’ VIRe’nl’erniée’dnn’s’Jle ’

templedês. rua-plus moudre; enfance, je
ne connaîtrois pas lesbeautés delumi-
niaeés r, rosit je vais me une dt
m’enchante;’ " ” ’ï Q *
. Les usurpaguesimmerrl’es: , "qui rechan-

gantât-fa renouvellent fans celle a des
regards attentifs, emportent l’ame avec
plastie rapidité v que l’on ne les traver-

fe. ’ H ’ i -î moyeux» fanslfe fatiguer parcourent,
embastillent dt le repofent tout "à; la fois
fortune-variété infinie d’objets admira-

blés: on croit vne trouver de bornes à fa

vuë que celles duamonde entier; cette
erreur- nous lflatte, elle nous donne une

4 idéesiàtisfailhnte» de notre propre grau-

" .E 4. ’ deur,
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;deur ,* & Terrible nous rapprocher’du
Créateur de tant de merveilles.

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

pas un fpeétacle moins admirable que ce-
lui de la terre; des nuées tranfparentes ,
allemblées autour du Soleil , teintes des
plus vives couleurs, nous préfentent de
jtoutes parts des montagnes d’ombre &
delumiére, dont le majeftueux défordre
attire notre admiration ’jul’qu’à l’oubli d

nous-mêmes. ’ . . r ;
; j Le Caciqus a en la complaifance de me
faire fortir tous les jours de la Cabane
roulante; pour me laiil’er contempler à loi-

frr les merveilles qu’il me voyoit admi-

rer. s vj Queles bois font délicieux, mon cher
Aza! Si les beautés duCiel &’ de la T er-

re nous emportent loin de nous par un
ravill’ement involontaire, celles des fo-
rêts nous y ramènent par un attrait inté-

rieur , incompréhenlible , dont la feule na-

turc a le ,fecret. En entrant dans ces
beaux lieux, un charme univerfel fe ré-
pand fur tous les feus dt confond leur; n.

’ " * 7 ’ fa-L
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fage. - On croit voir la fraîcheur avant
de la fentir; les différentes nuances dela
couleur. des feuilles adouciil’ent l la lumière

qui les pénétre , & femblent frapper le
fentimênt anal-tôt que les yeux. Une aï
deur agréable, mais indéterminée , laiilè

à. peine difcerner fi elle afl’eéte le goût ou

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

porte dans tout notre étrenne volupté pal
re, i qui feinble nous donner un .fens de
plus, fans pouvoir en défigner l’organe.

4- O, mon cher Aza , que ta préfence
Embelliroit des plailirs fi purs! Que j’ai
defiré de les partager avec toi! Témoin
de mes tendreS"penfées, jé t’aurais fait

trouver dans les fientimens de mon cœur
des charmes encore plus touchans que
tous ceux des beautés de l’univers.

E 5 LET-
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a; unira-néants

l arasant raturasse
. . il? voici... snfins «mouchardas;
dmvunevillezmmésàlarissçîefi
hennissement Moïmmmâiâfâlflfide! -

êawsnseusemisra menuisasses .

shamans -. «Depuis. mais fuis-arrivées plus sur .
mouvementerais fur tout pas suife, par»?
(a... . mes découvertes; neumejptqduifent

damassaient &, ne me, préfectorale
des museurs au trouverai: idée dans le
flammés mes dans curieux. dt le ne
la rencontrera» aucun» (derrobiarmüi

(alitent à me sué. r
Autant mm j’en maigrement: rueras

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-
raient rafl’embler deux ou trais de nos
Contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on

r m’a
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mît malademdagguiiu ixzjoizdlflnheàà
muflertî’ciaueîqam Mâts 51ml: peintura:

qnml’çonum’a faite damne grau: mimi

mais, hélas?- quellewdifiémœ! .
- calmai çmwdemponssydæziviéa
:342. des du: mies magnes huilé
amputoitmn .rpniven Egùnfin flammé in!

a fieflàgùroi’s; bain
fini: câblaienmidëesjnfiegiexlâ
hauçeur des maifons; elleafm âmedib
ghnihmcntrélemées ,: gsæ’üxft ph: (une

«entoit: qœhomnredes - a moitira
talles k’qtfeiluxfiint à «mandat
commendeBfl macamntopuatwoqnæ

.   rCïe&,;iei1mazh,fupîk du fflîâ
fa réfidence. . . La maifon qu’elle mât);

MquuexzdbdMSO-flameeblœâqudqfleç 606;qu
nwsfontÆQr-àbflfic eflèomléwd’mtilfil

Nflriëdesmlanbblles 90mm w.æpnëkn:

mœflufliamlesabnqædealnmrc- -.
En arrivant, Détervificamèitflfi-ûfll? V

dre-qu’il me conduiroit; dans la chambre
de [à mère. Npus la prouvâmes à demi L
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couchée "fur un lit à peu près de la aléa

me forme que celui des Inca: &À de mêà
memétal î * Après avoir préfenté fa
main au attique ,» qui la bail’a en fe prof?

cernant prefque jufqu’à terre , elle l’em-

braffa ; mais avec une bonté fi froide;
une ’ joie fi contrainte , que fi je n’eûflè

été avertie , je n’aurois pas reconnu les

fentimeus de la nature dans les careflès

de cette mère. I ïl Après s’être entretenus un moment ,

le Catiqucme fit approcher; elle jetta
furvmoi un regard dédaigneux, &-fans
répondre-ace que fou fils lui diroit , el-
le continua d’entourer gravement fes
doigts d’un cordon qui pendoit là un v petit

morceau d’on, a » I
t Déterville nous quitta pour aller au-
devant d’un grand homme de bonne mi-
ne qui avoit» fait quelques pas vers lui;
il l’embr’afl’a auflî-bien qu’une autre fem-

me qui étoit occupée de la même maniée

Te que la Pallas.

tu -. . Dèsx ÙLes lits , les chaires , les tables des Incas
’étoiént d’or manif. .
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. Dès que le Caciàue avoit paru dans)

cette chambre , une jeune fiileà peu près?
de mon.â,ge étoit accentué; elle le fui-î

voit avec un empreflèment timide quiécî.

toit remarquable. La joye éclatoit fur?
Ton virage fans en bannir un fond de tri-Ï-
flelTe intérefl’ant. Déterville l’embraflï

la dernière, mais avec une tendrefl’e li.
naturelle que mon cœur s’en émut. Hén’.

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

fortnous réunifioit? 1
.1 Pendant ce tems, j’étoisrefle’e auprès

de la Pallas, par refpeêl: ’ je n’ofois m’en

éloigner ,ni lever les yeux fur elle.. Quel-t
qucs regards févéres qu’elle jettoitgde

tems en tems fur moi, achevoient de»
m’intimider, & me donnoient une con-
trainte qui gênoit jufqu’àmes penfées. r

Enfin, comme fi la jeune fille eut. deo. ,
viné mon embarras, après avoir quitté.
Déterville, elle vint me’prendre par la.
main , 6: me conduifit près d’une fenêtre

ou
* Les filles, quoique du rang Royal, pp:-

tolent un grand reTp’eët aux femmes mariées;
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ü Qumue I je mien.’ tendîfl’er rien . accentuelle, me. difoit , les

yeux-,plcinszdeibontéy:merperloiem lelann

gage .univerfelzdesemws bienfaifins; ils
mfinrpiwifllt. la enflasse: dit-lamifié:-
j’auroies voulu lui témoignenmæa dinde.

mais; mais ne. pOUVantmîexprirner je:
bu? mabdafirsv je’prononçai, tout: que

jefçavoisdelaelæangiens r ;. -
a ’ Elle embauma; dianetfois
dan-n Démilb dieu firrfim’ür, chaux; Je

trouvois du plaifir damnatœefpfiud’eni

la’ÉPalImmrmonçazquel-
que: piroles :afl’èz.hautz augment la;

jeune fille , qui bau?! leveur, renfla
me 2mm qulelle tenoit dans-losfiennew
&iœvmexregardai plus; ’ ë 4: 1 2 v -*

A quiquetemsadedà,
me: d’un phlfiônônüei 54mm mais;
s’approcha: l de la Pallas A, vintl allaite

me; prendre parsie mer-conduis.”
fit ’nptefilùe malgré dansant», ici-lame
bicïanîpms’haut’sde’lla»Monüni’ylaisi

. t’a-feule.

” Quoique celmoinent ne dût passette

--’ e ile
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lepluomellmureux dermavièç- manches
Aza, ilxrr’a un des Wfâchemt
à,.paa’erf influais lai-finrdemon
voyagàrqizelquevibuhgeæem à me? me
quiétudes; 5° comptois dumislss’rouvet
dans lw familledu Critique, les mêmesbon-y
qu’il. m’avait témoignees. . Lefroid

accueil de la Palier, le changementfuç
bit des manières de la jeune fille, la ru.-
deilë de (cette femme’qui m’avoitarrar
chiée d’un lien où j’avais intérêt de res;

ter , l’inattention de ÛétervifleL quine s’ég

toit point, oppof’é’â l’efpéce de violence

qu’on m’avoir Faite; enfin toutes les ciré

confiances dont une aine malheureufè
fait augmenter lès-peinestfë préfentérent,’

àvla fois [fous les-plus trifies afpeëlsfieme
crevois abandonnée de tout le monde;

. je déplorois amérement mon iaŒreufèdeè

filée æqùarrdf ie (vitrâmes m China:
Dans la Marion GËÏÉGOÎSMËI même

mm un bien i? sans? elle.
je . l’embralïai en verlan; deg larmes; el-

le en fait rouet-réemmdrwmg si;
- Weima- :Qz(an*l œuf: miam au pi;

.- l fi
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il! de fii-mâ’me, celle du autre: nous ejtî

bien prétieujè. Les. marques d’affection

de cette jeune fille adoucirent-ma peine:
je-lui comptois mes chagrins comme li
elle eût pu m’entendre,» je lui faifois
mille guettions , comme fi elle eût pu y
répondre; les larmes parloientà mon
cœur, les miennes tontinu’oient. à cou-
Ier, mais elles avoient moins d’amer-I

fume. l h i I ’-’ Je crûs qu’au moins je verrois Déf

ierville à l’heure du repas ; mais on me

fervit à manger, 8l je ne levis point;
Depuis que je t’ai perdu , chére idole de

mon cœur, ce Carique en: le l’eul humain
qui ait en pour moi de la bonté flirt: in»
terruption ; l’habitude de le voir s’ejl tout:
née en bejbîn; Son’abl’ence redoubla ma

trillell’e : après l’avoir V attendu vaine-

ment je me couchai , ï mais le fommeil
n’avoir point encore tari mes larmes,
quandjé’le vis entrer dans ma chambre,
Tuivi de la jeune perfOnne dont le bruf-’
’que dédain m’avoir été fi fenfible. .

- Elle fe jettaïfur mon lit , ,6: par mille

. . ca-
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airelles elle fembloit vouloir réparer le
mauvais traitement qu’elle m’avait fait: ’

, Le cacique s’aliît à côté du lit. 5’ il’ pa-

roifi’oit avoir autant de. plaifir à me re-
voir que j’en fentois de n’en être point

abandonnée; ilsle parloient enfilere-
gardant, & m’accabloient des plus ten-h
dres marques d’afi’eéiion. ’ f

V i Infenfiblement I leur entretien” devint
plus férieux. Sans entendre leurs’vtdifla *

Cours , il Vm’étoit airé de ’juger’qu’ils’

étoient fondés fur la confiance 6; l’ami-

tié ; je me gardai bien de les’interromr]
pre ; mais fi»tôt’qu’ils revinrent-à: moi, »

je tâchai de tirer du Cacique des éclaircir-
. femens fur ce qui m’avait paru de plus

extraordinaire depuis mon arrivée.
Tout ce. que je plis comprendre à les l

réponfes ,b fut que la jeune fille que je
voyois , le nommoit Céline, qu’elle é-

toit fa fœur , que le, grand homme que
j’avois vû dans la chambre de la Pallas ,
étoit l’on frére aîné, 8; l’autre jeune fem- ,

me fou époufe.
Céline me devint plus chére , en ap-

nl F I pœ.
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prenant qu’elle’étoit lieur du .Carique’; la

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

fi agréable, que je ne m’apperçus point
* qu’il étoit jour avant qu’ils me quittalï

feut. ’
Après leur départi, j’ai pallié le refle-

du tems , defiiné au repos , m’entre-I
tenir avec toi, c’en tout mon bien , c’eilf

route majoyes c’en: à toi feu] , chére
me de me; penfées , que je développe
mon «pur; tu feras à jamais le feul dé-
pofitairefldç mes recrets , de ma tendret-

fe de mes fentirnens. p j 4 a
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LETTRE (QUAT’ORZI’EMHE’;

I je continuois, mon cherIAza’,’ à

prendre fur-mon Tommeil le terris"
que je te donne I, je ne. jouirois plusde
ces momens délicieux ou je n’exifie que

pour toi. On m’a fait reprendre mes.
habits de vierge ,. ,8: l’on m’oblige de

relier tout le jour dans une chambre rem;
plie d’une foule de monde quirl’e change

8c fe renouvelleà tout moment fans preF

que diminuer. , A p p ’
k Cette diffipation involontaire m’arra-
che louvent malgré moi aines tendres
penfëes. ; niaisa je perds pour quelques
infians cette attentionvive, qui unit fans
celle mon aine. à. la..tienue, jette retrou- v r
ve bientôt n dansles r comparaifons ami-z

tageufes que jefais de toi avenant ce
qui -m’envir0nne.’ï :4 . .: si; - -

Dans les différentes Contrées quej’aî

parcourues , je n’ai point v0. des Sauva-

- A F si ges
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ges fi orgueilleufement familiers quer
ceux-ci. Les femmes fur-tout me pa-
roill’ent, avoir une bonté mépril’ante qui

révolte l’humanité & qui. m’infpireroit

peut- être autant de (mépris pour elles
qu’elles en témoignent pour les autres,
fi je les connoill’ois mieux. 1’ -
p Une d’entr’elles m’occafionna hier un

afi’ront, qui m’afllige encore aujourd’hui.

- Dans le tems que l’afl’ernblée étoitla plus A

nombreufe’ , elle avoit déja parlé à plu-

fieurs perfonnes fans m’appercevoir ; fait
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 ; 8: après m’avoir tournée

&retournée autant de fois que fa viva-
cité le lui fuggéra , après avoir touché

-»tOus les morceaux de mon habit avec 4
une’attention l’crupuleul’e , elle fit figue

à un jeune’homme de s’approcher 85 re-

commença avec lui l’examen dema fi-
gure; " ’ ’ i ’
- Quoique je répuguall’evà la liberté que

. : . l’un
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l’un .8: l’autre le donnoient , la richefl’e

deslhabits, de la femme me la faifant.
prendre pour’une Pallas, de la magnifi-
cence de ceux du, jeune homme tout cou-.
vert deplaques dÏor pour un Jaqui *.
Je n’ofois m’appeler à leur volonté ;-

mais. ce- Sauvage téméraire enhardi par

la familiarité de la Pallas , 6: peut être
par ma retenuë , ayant eu l’audace de
porter la main fur ma gorge , ’ je lerc-fl
poufiai avec une l’urpril’e & une indi-

gnation qui lui fit connaître que j’étois
mieux inflruite que lui des. loix de l’hon4.

nêteté. . a .lAu cri que je fis , Déterville accon-I,
rut: il n’eut pas plutôt dit quelques pas!w

roles au jeune Sauvage, quecelui- ci s’apç,
puyant d’une main fur fonqépaule , fit
des-ris’fi violens,’ que a figure en étoit

contrefaiteïll H H V A n, - j
A il l’ 1 .L?

* Prince du Sang; il falloit une permîflîon
de l’Inca pour porter de l’or fur les habits , a:
il ne le permettoit qu’aux Princes du Sang Ro-

yal. -f 3.. 2 F 3



                                                                     

sa ’L E-T’T RE . XIV.

."Le Cacique s’en débarafl’a, de lui dit,

en ’lroug’ifl’ant ,r des mors d’un ton fi

froid ,’ que la gaieté duv’jeune homme

sîévanouït , de n’ayant apparemment
plus arien à répondre , il s’éloigna fans re-

pliquer-(Sz ne revint plus: ’
’ -0,I mun’cher Aza; que les mœursde

ce pays me rendent! rèfpeé’tables celles
des enfans’ ’du Soleil !’ Que la: témérité du

jeune laçai rappelle chérem’ent à mon

fouVenirton tendre rèfp’eét ,1 tarage re-

tenue , &jlescharmes de l’honnêteté qui

. régnoient dans nos entretiens! Je l’ai
fenti au premier moment de ta vuë ,
chéries délices démon aine , ’& jele peut

fierai toutejma’ vie. Toi l’eul réunis toue
tes les ’perfeé’tions que la nature arépanà

duës Tép’arément fur les humains , com;-

me elle a ralTemblé dans mon cæur tous
les fentimens de tendrefi’e 8: d’admira-
tion qui m’attachent à toi jufqu’à la mort.

LET-
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TLETTRE QUINZIEME.

’ Lus je vis avec le Caciquc 8; fa
-fœur , mon cher Aza , plus j’ai de

peine à me perfuader qu’ils l’aient de cet-

te Nation, eux feuls connoifient ô; ref-
peétent la vertu. ’ Ç
. Les maniéres [impies ,; la bonté naî-
.ve , la modefle gaieté de Céline feroient
volontiers penfer qu’elle alétépélevée par-

mînos Vierges. La douceur honnête,
le tendre férieux de fonïrére ,I’ perfuade-

roient facilement qu’il ell’: né du faug des

Incas. L’un &l’autre mettraitent avec
autant d’humanité guenons en exerce-
rions à leur égard , fi des malheurs-les
eufi’ent Conduits parraineus- Je nédou. r
te même plus que le Caciqué ne foit bon
tributaire. *’ ’ ’ ’ v ’ Il

z r Les Critiques a: les Caracas étoient obllgés
de fournir les ° habits et l’entretien de l’Inca a:

de la Reine. Ils ne le préfentoient jamais de- «

F 4 vant
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-- Il n’entre jamais dans ma chambre ,
fans m’oErir un préfent de chofes mer-
veilleulësï dont cette contrée abonde:
tantôt ce l’ont des morceaux-de la ma-
chine qui double les Objets , renfermés
dans de petits coffres d’une matiére’ ad-

”mirable. Une autrefois ce l’ont des
pierres légéres & d’un éclat furprenant,

dont on orne ici prefque toutes les par-
ries du corps ;- onwen palle aux oreilles,
on en met fur l’ellornac , . au col, fur la
chaull’ure, & cela. en: très-agréable a.

vous . I. .2. . m:- ’Mais-ceque je trouve de plus amul
faut , a ce font de petits outils’d’un métal

fort dur , & d’une commodité fingulié-

reg, les uns fervent acompofer des ou-
vrages que Céline :.rn’apprend alaire;

d’autres. d’une forme tranchante fervent

à divifer toutes fortes d’étoiles, dont oh

fait tant de morceaux que l’on veut fans

l efi’ort,vant l’un 8: l’autre fans leur offrir un tribut des
curiofités que produiroit, la Province où ils corna

mandoient. - v,
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efi’ort , .8: d’une maniére fort divertife

faute. Ü - . . J vJ’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore , mais n’étant
point à notre ulage , je ne trouve dans
notre langue aucuns termes qui puifl’ent

t’en donner l’idée. - . î
Je te garde faigneufement tous .ces

dans , mon cher Aza ;’ outre le "plaifir
. que j’aurai de ta .furpril’e ,’ brique tu les

verras , c’ell: qu’afl’urément ils font àtoi.

Si le Calque n’était fournis à ton obéilï

fance, me payeroit-il un tribut qu’il fçait
n’être dû qu’à, tonrang fupréme ? Les

4 refpeâs qu’il m’a toujours rendus,m’ant*

fait penfer que ma nailTance lui étoit
connue. Les préfens dont il m’honore
me perfuadent fans aucun doute, I qu’il
n’ignore pas que je dois être ton épaule ,9
puil’qu’il me traite d’avance en Mamâë

Oella. * Il ’Cette conviâionme rafi’ure & calmer
’ ’ une

* C’eer nom ,que prenoient les Reines en:
montant fur le Trône. l

F5
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me partie-de mes-inquiétudes; je com-

prends qu’il ne me manque que la liber-
té ide m’exprimer’..pour fgavair du Cari-

qucsles raiforts qui l’engagentv’a me rete-

chez lui, 84 pour ledéterminer âme
remettreen tonlpouvair; mais jufques- ’
la j’aurai encore bien des peines à fouf-

frir. ’n lins’en :l’aut» beaucoup-e que l’humeur

de Madame- :(c’eir le nom de la mére de

Déterville) ne fait aufii aimable que cel-

le de: fer enfansw Loin de me traiter
avec,autant:de bonté , elle me marque

e en soutesæzoccafipns rune. froideur & un
dédain qui une mortifient , fans que je
puill’e y:remédier,,, ne pouvant en dé-

sactivât .la.caufe; &v par une oppolii
flouerie fentimensque je comprends en-
core moitis ,I. elle. exige que je, fois conà

tinuellemeut avec elle. l p
C’efi: pour moi une gêne infupportable:

las-contrainte, régné par-toutou elle cil;
ce n’ell qu’à la dérobée que Céline &

fan frère me font des, lignes. d’amitié.

Eux-
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Eux-mêmes ’n’ofent fe parler" librement

devant elle. Aufii continuent-ils à paf-
fer une partie des nuits dans, ma cham-
bre, c’eft le feu] tems où nous jouïfl’ons

en paix du. plaifir de nous voir, Et quoi-
que je ne participe guères à leurs entre-
tiens, leur préfence m’eIl toujours agréa-

ble. Il ne tient pas aux’foins ,de l’un 8:

de l’autreque je nefais heureufe. Hé-
las! mon cher Aza , ils ignorent que
ne puis l’être loin de toi, &lque je ne
crois vivre qu’autant que. tonlfouvenir
& ma tendrefi’e m’occupent toute cm
tiére..

L et.
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l V . . . . fi
hLETTîRE ’S’EIZIEMEf

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

Quand je veux les nouer, la crainte de
les;voir finir m’arrête, comme fi en les
épargnant je pouvois les multiplier. Je
vais" perdre le plaifir de mon aine, le
fofltien’de ma vie, tienne foulagera le

. poids de ton, abfence, j’en ferai acca-

blée.. . "Je goûtois une volupté délicate à con-

ferver le fouvenir des plus fecrets mou-
vemens’ de mon cœur pourÂÎt’en offrir .

. l’hommage. Je voulois conferver la mé-

moire des principauxufages dé cette na-
tion fiuguliére paur amufer ton loifir dans

des jours plus heureux. Hélas! il me
relie bien .peu d’efpérauce de pouvoir "

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

. tés à mettre de l’ordre dans mes idées,

’ e com-
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comment pourrai-je dans la fuite me les
rappeler fans un fecours étranger? On
m’en offre un, il ’eft vrai, mais l’éxécu-

tion en cil fi difficile, que je la crois im-

pafiible. l r* LeC’acique m’a amené un Sauvage de

cette contrée , qui vient tous les jours me
donner desleçons de fa langue, &de la
méthode de donner une forte d’eliflen-

» ce aux penfées. Cela fe fait en traçant

avecune plume de petites figures que
l’on appelle lettres . fur une matière

v- blanche&mince que l’on nomme papier:

ces figures ont des noms, ces noms mê-
I lés enfemblerepréfentent les fans des pa-

roles; mais tes noms & ces fans me
paroifi’eut fi peu diftinéts les uns des au-

tres, que fi je réufiis un jourà les enten-

dre, je fuis bien affurée que ce ne fera
pas fans beaucoup de peines: Ce pau-
vre Sauvage s’en donne d’incroyables
pour m’inflrruire, je m’en donne bien da-

vantage pour apprendre; cependant je
fais fi peu de progrès que je renoncerais

x
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à l’entreprife, fi je fçavois qu’une autre

Voye. pût m’éclaircir. de ton’fort & du

mien. A " I A . -4 Il n’en elhpoint, mon cher Azal anf-
fi ne trouvai - je plus de plaifir que dans
cette nouvelle 8L finguliére étude. Je
voudrois: vivre féale: tout ce que je vois
me déplaît , dz la n’écefiité que, l’on m’im-

pofe d’être toujours dans. la chambre-de
Madame. me devient .un fuppliCe. -

Dans les commencemens, . en excitant
la curiofité des autres , j’amufois’la mien-

ne; mais quand,on ne peut faire ufage
que des yeux, ils font bientôtfatisfaits.
Toutes les femmes fe relTemblent, elles
ont toujours les mêmes maniéras ,* de je
crois qu’elles. difent toujours les mêmes
chofes. Les apparences font plus A vas
riées dans leshammes. Quelques-uns ont
l’air de panier; mais en général je foup»

çanne cette-nation de n’être point telle
qu’elleparo-îtiçp l’afil’elétation meparoit fan

caraétére dominant. a
Si les démonflrations de zéle &d’em-

prefi’em’lent , dont son décore ici les mais;

. rires



                                                                     

q L ET TwR E V. X.VI. 95
dres devoirs de la mais ,1. étoientrnatua

relles, il faudroit y mon. cher Aza, que *
ces peuples-fendent dans :lewcœur plusœ
bonté ,fplus d’humanité que les nôtres,"

cela fe-peutoil-penfer i r -
S’ils avoient autant: de férénitédans-

l’ame que fur le vifage ,, fi le penchant hi
la joye, que je remarquedans toutes leurs

j actions; étoit Ffincére a, choifiroient 1-. ils

pour leurs amufemensdes fpeétacles tels.
que celui que-l’on m’a-fiaitvoir? -

On m’a’conduiœ dans un endroit, ou:

l’on repréfente, à peu près comme»

l ton’Palais, iles aérions des hommesqui
ne font plus -* ;- maislfi nous .ne rappel-4
Ions que la mémoire’des plusfages &deai

plus vertueux, je crois qu’ici on nencé-*

,lébre que les infenfés de les méchans.
- Ceux qui les repréfentent, crient & s’a--

giteiitcomme "des furieux 3- j’en ai va.

’ ’ l ’ ’ ’ un’
* Les mon faifoient repréfenter des efpéces de

Comédies, dont les fajets étoientptirés des meil’
lentes «aérions de leurs prédécefl’eurs.
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un pouffer fa rage jufqu’à fe tuër lui-mê-

me. .De belles femmes, ’qu’apparem-

ment ils perfécutent, pleurent [fans cef-
fg, font des gelies de défefpoir, qui
n’ont pas befoin des paroles dont ils font
accompagnés , pour faire connoîtrel’ex-

ces de leur douleur.
Pourrait-on croire , mon cher Aza,

qu’un peuple entier , dont les dehors font .
fihumains, fe plaife’à la reptéfentation

des malheurs ou des crimes qui ont au-
trefois avili ou accablé, leurs femblar

blés? e ’:-Mais peut-être a-tson befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la ver-.

tu; cette penfée me vient fans la cher-
cher; li elle étoitjullze ,. que. je plaindrois .
cette nation! La nôtre ,plus favorifée de
la nature, chérit le bien par fes propres
attraits; il ne nous faut que des modèles -
devertu pour devenir vertueux , comme
il ne faut que t’aimer pour devenir aima-

L E T-

-..)
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LETTRE DIX-SEPTIEME. .

V Ene’fçais plus que penfer du génie de

., cette nation, mon cher Aza. Il par-
court. les extrêmes avec tant de rapidi-
té, qu’il faudroit être plus habile que je

ne le fuis pour afl’eoir un jugement fur ”

fan caractère. * ,I On m’a fait voir un fpeétacle totale-
ment oppofé au premier. Celui-là cruel,
efi’rayant, révolte la raifon , 8: humilie
l’humanité. Celui- ci aru’ufant, agréable g

imite la nature , & fait honneur au bon-
fens. Il eft compofé d’un bien plus grand *

nombre d’hommes 8c de femmes que le
premier. Ony repréfenteaulïi quelques .

aérions de la vie humaine; mais faitque
l’on exprime la peine ou le plaifir , la
joie ou la trillell’e, c’eil: toujours par des

. chants & des danfes.
Il faut, mon cher Aza , que l’intellie

gence des fans fait univerfelle , car il
p ne m’a pas été plus difficile de m’ali’eéter

G des
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des mêmes ramons que. Vous terré.
fentées , que fi elles eufl’ent été expri-

mées dans notre langue, à cela mepa-

roît bien naturel. q
Le langage humain cil fans doute de

l’invention es hommes, lpuifqu’il diŒ:

se fuivant les difi’érentes nations. La
nature plus vpuill’ante a; plus attentive

aux befoin: & aux plaifirs de fes créatu-
res, leur adonné des moyens généraux de

les exprimer , qui font fort bien imités
par les chants que j’ai entendus. .. . I

S’il ’efl: vrai que des fans aigus expri-

ment"mieùx le befoin de fecours dans
une. crainte violente ou dans une douleur
vive ,- que des paroles entendues dans
une partie du mande , & ui’n’ont au-
cune lignification dans l’autre , il n’eft

pas mains certain que de tendres gémir-
Temens frappent nos cœursd’une campai?

Trou bien plus eiilcace ,une des moitsvdolut
4 l’arrangement bizarre fait l’auvent. un ef-

l fet contraire. l ’ . I - A
r Les fans vifs si: légers ne portent-ils

I ” r pas
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I pas inévitablement dans notre urne le

plaifir gai , que le frécit d’une biliaire

divertifl’auœ , - ou une plaisanterie adroi-

,te-n.’y faitjamaisnaltre qu’imparfaiœ.

ment? -, f . .Efl-il dans aucune langue des exprefo
lions qui puill’ent communiquer déplai-

lit ingénu avec autant défuecès que faire

les jeux naïfs des animaux? Il femble
que les danfes veuillent les imiter , du
moins infpirentoelles à peu près lamente
fentiment.

Enfin, mon cher Aza, dans ce fpeo
tacle tout en conforme a la nature 6: a
l’humanité. Eh l que] bien pennon fai-
re aux hommes, qui égale celui de leur

infpirer de la joie? l ’ l -
- J’en reiIËntis moiomême 8: j’en em-

portois prefque malgré moi , quand elle
fut troublée par un accident quiarriva à
Céline.

En fartant, nous nous étions un peu
écartées de la foule , & nous nom Eau-r.
tenions l’une 6L l’autre de crainte de
tomber. Déterville étoit quelques pas

- G 2 de-
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devant nous avec fa belle-lieur qu’il con-’

duifoit , lorfqu’un. jeune Sauvage d’une

figure aimable. aborda Céline , lui dit-
quelques mots fort bas, lui laina unmoru

iceau de papier qu’à peine elle eut’la for:
ce de recevoir, 8;" s’éloigna.

Céline qui s’était eiïrayée à fou abord

.jufqu’à me faire partager le tremblement

qui la faifit , tourna la tête languiflàm-
ment vers lui lorfqu’il nous quitta. El..-
le me parut fi faible , que la croyant are
taquée d’un mal lfubit , j’alloié appelle;

Déterville pour la recourir ; mais elle
m’arrêta & m’impofa filence en menuet-

tant un de fes doigts fur la bouche; j’ai;
mai mieux garder mon inquiétude, que

ide lui defobéir. ’
- Le même fait, quand le frére&la fœur
Te furent rendus dans ma chambre, Cé-
line montra au Caciquc le papier qu’elle
avoit reçu; fur le peu que je devinai de ’
leur entretien , j’aurois penfé qu’elle ai- *

tuoit le jeune homme qui le lui avoit don-
né , s’il étoit poflible que l’on s’efi’rayât

de la préfence de ce qu’on aime. v
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 hélas! je
vois la fin de mes cordons , j’en touche.
les; derniers fils , j’en n’ouè’ 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’illuv.
fion me quitte, l’afl’reul’e vérité prend a

place , mes penfées errantes ,légarées
dans le vuide immenfe de l’abfence , s’a-

néantiront déformais avec la même ra-

pidité que le rems. Cher Aza , il me
femble que l’on nous répare 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!

G3. LET-
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’LET’TRE’ D’IXBHUI’TIEME.’

’v e au: leude (sans efi’acézdeamavie,

.moncherAaa! Le Soleil afficha
moitiéderfancœrsdepuisslardemiére’fois

, que j’aigjouïl du. bonheur artifidelique je

me falloir: en - augmnm’enœeniram
mi; . Qœeetterdmrble’ablèncem’aparu

baguel Quelmuageneam’saræil pæfab
la pamhfiippnntenî. Je aewiveiæqrb
llans-l’mm’r, le,;pré&nr.rne: mmpamili-

Ibit plus «d’être compté: . Toutes
mes panka-n’étaient! que deo daims,
toutes mes» réflexims’aque des: projets,

,tousrmœ fantitneœ que des minimisas:
I -A:’peiaepuisnje macfarlanes: fig
gui-es, «querjemeahâre d’enfainexlœ in-

terprétas de ma tendmŒJ: r a .à
Je me feus ranimer par cette tendre

occupation. Renduëv à moi-même, je
crois recommencer à vivre. Aza, que
tu m’es cher, que j’ai de joie à ce le di-

re, à le peindre, à donner là ce l’enti-

’ a ’ï ment
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ment toutes les tartes, rament-es qu’il:
peut avoir! Je voudrois le tracer (une:
plus dur métal , furies murs de ma chimai;
bre, fin mes habits ,Iug tout ce: qui m’en-1’

vironne, . 8c l’exprimer dans toutes les

langues. .. , 1-” :"1 :t .1. ;t
a Hélasl que la. - minimum damne

dont jeme fersàptéfent m’aétéfim’efle!

queJ’elpérance ’m’azxportëesâam’en

infirmre étoit. comprime! A? maline que
j’en ai acquis lintelligenc’emnno’uvelunia

versa’efi ofi’er’t aimes yeux. objets
ont .pr-is’ unejautre’fmme, chèque émir.-

cillement. m’a d’écouverrun maximums

hemfi.’ ’ î l I, ’ filmaiA Mon ,elprit, mon? çœur,rmes yeun ,’

tout m’a féduit , le Soleil même m’a

trompée, .1 Il agéclajirenle [monde entier
dont ton empire-sn’Occupe qu’une por-

tion , alnlî’quebién d’autres Rojaumes

qui le empaleur.” crois” pas, mon
cher Aza, que murait abufée fur ces
faits incroyables: on ne me les aque trop

prouvés. ’
Loin d’être parmi des peuples fournis

Î l G 4 à
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à ton obéiil’ance, je fuis non feulement:

fous une Domination Etrangére , éloi-:
guée de ton Empire par une diflance fi ’

prodigieufe , que notre nation y.feroiten-
core ignorée ,r fila cupidité des Efpa-

gnols ne leur avoit fait furmonter des dan-
gersafi’neux pour pénétrer jufqu’à nous.

î L’amour. ne fera-nil parce que la foif

des richefièsia pu faire? Si tu m’aimes, .
fi’tu me defires, fi . feulement’tu peules
encoreæà la malheuréufe-Zilia, je. dois.
ptoub attendre ,de ta tendreflè ou de ta géé
nérofité, 2,, Que .l’onznl’enfeigne’ v les che.

mina. quipeuventme conduire jufqu’à roi ,À

les périls à furmonter, lessfatigues à’fup.

porter feront des pl-aifirs pour mon cœur.

: b]

-4-,.4... ,----...-. dm AJ-Mcb-s.

-tmd
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-’LETTRE DIX- NEUVIEME.I

JE fuis encore fi peu habile dans l’art
d’écrire , mon cher Aza , qu’il me

faut un tems infini pour former très-peu
de lignes. Il arrive fouirent qu’après
avoir beaucoup écrit, je ne puis deviner
moi-même ceoque j’ai cru exprimer.-
Cet- embarras brouille mes idées , me

Ï fait oublier ce que j’ai retracé avec pei.)

ne à mon fouvenir; je recommence ,Ije
ne fais pas mieux, 6: cependant jecom

tinuè’. q ’ .
. J’y trouverois plus de facilité , fi je,
n’avOis à te peindre que les exprefiions
de ma tendrefl’e; la vivacité de mes fen-
rimens applaniroit toutes les difficultés. r
. a Mais je voudrois auflite rendre comp-
te de tout ce qui s’efl: paillé-pendant l’in-,

tervalle de mon filence. Je voudrois que
tu n’ignorafles aucune dejmes riflions ;..

néanmoins elles fontdepuis longtemsli
peuinre’reflàntes, dt fi peux uniformes .r

G 5 qu’il
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qu’il me feroit impofiible de les diftinguer
les unes des autres.” l v * ’ ’ ’ ’

hwincipal liniment derme vie. a
été le départ de Déterville.

- Depuis un efphcede ’temsqne Pou nous;
mais; mais, "il efltîallé- faire la? guerre

pourles’intérêr’s rh-fonSouveràn; Lori?

qu’ilspartir, j’igrâorois acore l’ufagë de

fi hugue’;*-cependant , à lavive’ douleur

qui! fit’paroîrre dure fépannr deiàl’œur

&z demo’iî,’ je compris mie nous le par?

diensipourlong-témjs. a * -
l i retint-l’ai bien deslarmes; ’milie’craini

arremplirèœmonëœur; quem liantes
de Céline ne purent efi’acer. Je perdois
en un la plus (aride .erpërancër de tere-
voir.” Aqui- pourrois-je avoir rechuté,
s’ii ’rm’arrivbit’lde nomma imalfieufi? Je

rameutasse deperfonne’.” "I p ” Ï
- v Je’fieïtàfdâi’paë nanans les reflets-de

cétt’e’âbl’enëë.” marinera mère; dom!

je n’avoisqne trop même le dédain (dé

qui ensauver: sans retenue aïsris’rac’lrarna

lire; que-15ansZ je tierçais quelle-vanité
qu’dle tiroitjfdit-on’; dama-limnée?
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du pouvoir-.mn’elle’azfiir moi) me: en;

fermer avec (Mine dans maifon de *
Vierges , ,.où nous forum encore: La
vie que l’ony méneveftfi uniforme, quel.

lem peut verlans (plaides événemens
peuzcunfidérablnsa. .
- .Cetre’rrctraite ne me finiroit: pas; fi
suzmnrnenmùje fuiter: and: tout en»
tendre a eue;.mumnrpnme-imrmr
donation; j’aie befoin fun Je demain. . que

jerforme, d’aller terejpindre. Les Vierg-
ses; mail’habitentrfonrnd’une ignorance-fi

nomade; quiches: ricanement diminue
à 1133.8! maladremuriafiuésa 2 v
- Lacune- qu’elles ma laDivim’té
au me; exige qu’elles: renoncera; à tous
fesbienlait’s ,ïaux I connoiEaneèsde l’ai

prit, aux fentimensl’elulceeurï, de je crois

même la miIbn-,,dtifmomsleurâfèours

laçait-ameutera n ’- V r
Enfer’musâ. comme 129c nôtres, eue:

ont un avantage que l’on n’a pas
Templcsidu lésineras avens
en quelques magma: feuleraient ne.
niât pardefltïorcflux’defer’eroifisï,

a . ez
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fez près l’un de l’autre’pbur’empêcher

de fortir , [aillent la liberté devoir ô:
d’entretenir les gens du dehors, «c’efl: ce

qu’on appelle des Parloirs. " ’
C’eflzà la faveur d’une de ces com; -
modités, que je continué” à prendredes
lègOns d’écriture. Je ne. parlefqu’au" maî-

tre qui me les donne; fou ignorance à
tous autres égards qu’à’celui de fou art,

ne peut me tirernde la mienne. Céline"
neme paroit pas mieux ’inflruite; jeïreê
marque dans les répon-fes- qu’elle fait à

mes queftions, un certain embarras qui
ne peut partir. que d’une idiflimulation’

maladroite, on. d’une ignorance honteu-
fe. Quoi qu’il en foit, fon’entretien cit
toujours borné aux intérêts de fon cœur

6: à ceux de fa famille. , .
t Le jeune François qui lui parla un jour
en lbrtant du Speétacle où l’on chante,

eft Ion Amant , comme j’avais ’cru le

deviner. , I .. Mais Madame Déterville ,, qui ne veut
pas les unir, lui défend de le voir, 6c
pour l’en empêcher plus finement, elle

r ’ ne
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’ ne veut pas même qu’elle parle-à qui

que ce l’oit. ’Ce n’ell pas que l’on choix fait indi--
gne d’elle , c’ell que cette mére glorieu-
l°e 8: dénaturée , profite d’un ulage bar-Î

.bare, établi parmi les grands Seigneurs
de ce pays, pour obliger Céline à pren-
dre l’habit de Vierge , afin de rendre
l’on fils aîné plus riche. r

’ Par le même motif , elle a déjà oblin
gé Déterville. à choilir un certain Ordre,

dont il ne pourra plus fortir , dès qu’il au-
ra prononcé des paroles que l’on appelle

vœux. ’ I ’ s. Céline rélille de tout fou pouvoir au
facrifice que l’on exige d’elle; l’en cous

rage eft foutenu par des Lettres de l’on»
Amant , que je reçois de mon maître à
écrire ç & que je lui rends 5 cependant
l’on chagrin apporte tant maltération dans

. l’on Camétére, que loin d’avoir pour moi

les mêmes bontés qu’elle avoit avant que

je parlalle la langue , elle répand fur no-
tre commerce une. amertume qui aigrit

mes peines. ’ Ç Côn-
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xConlidente perpétuelle des lieues ,. "

je l’écoute fans ennui, je la plains fans,
efi’ort .g-je la comble avec amitié; 8: li
me. tendreli’e réveillée par la peinture de

la fienne . me fait rchercher à ramager
l’opprefiionde mon cœur, enjpronou-
gant feulement-Ton nom, l’impatience .
6: le mépris le peignent fur l’on râlage,

elle me coutelle tonel’prit, tes vertus ,4
& jufqu’à son amour.

. Ma China même (je ne lui [gai point
d’autre nom , celui-là a paru plaifant ,1.
on le lui a laiflë) ma China , qui ism-
bloit m’aimer, qui m’obéit en toute au-

tre occafion , le donne la hardiefl’e de
m’eXhorter à ne plus penfer ami, ou fi
je lui impolie 61eme , elle fort ç Céline

arrive , il faut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tiranhique met le

comble à mes maux. Il ne me relie que
la feule 8: pénible fatisfaétion deœuvrlr

ce papier des exprefiions de ma tendref-
fe , puifqu’il ell le feul témoin docile des
remmena démon cœur. I

Hélas! je prends peut-être des peines
inu-
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, inutiles . peut-nôtre; ne fgaurasytu jamais

que" je n’ai ’vêcu que pour toi. Cette hor-

riblemenfécsafiîoiblit mon, courage , fans

rompre le dell’ein que j’ai de continuerà

t’écrire. Je ,.conl’erâve mon illulion pour

té conferver ma vie. , a j’écarte la raifon

Barbare qui voudroit m’éclairer: li
n’el’pérois te revoir, je périrois mon cher

Aza ,. j’en fuisçertaine ; fans mi la. vie
m’elt un lirpplice.

LET-
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v’LpETTRE VING’TIEME.

quu’ici , mon cher Aza , toute oc-.
z cupée des peines de mon cœur , je
ne t’ai point parlé de celles de mon efa

prit; cependant elles ne font guéres
moins cruelles. J’en éprouve une d’un

genre inconnu parmi nous , 6: que le gé-
nie inconféquent de cette nation pouvoit
feu] inverîter.

Le gouvernement de cet Empire ,
entiérement oppofé à celui du tien , ne
peut manquer d’être défeéiuëux. Au

lieu que le Capainca cil obligé de pour-
voir ’a la fubfiltanèe’ de l’es peuples; en

Europe les Souverains ne tirent la leur
que des travaux de leurs fujets , aufli les
malheurs viennent-ils prefque tous des
befoins mal-fatisfaits.

Le malheur des Nobles en général
naît des diflicultés qu’ils trouvent à con.

cilier leur magnificence apparente avec
leur mifére réelle.

l Le



                                                                     

--. v----- vt

LETTRE XX. rr3
j Le commun des hommes ne ,l’outient
l’on état que par ce qu’on appelle com-

merce , ou induftrie 5. la mauvail’e’foi

ell le moindre. des crimes qui en réful-

tant. A - , n v z AË Une partie du peuple ell; obligée pour
vivre, de s’en rapporter à l’humanitédes

autres; elle. ell li bornée , qu’à peine

ces malheureux ont-ils fullifamment pont
s’empêcher démentir. " I I . -.
: ’Sans avoir.de*l’or , il ell: impoifible

d’acquérir une portiontde cette terreque
la nature adonnéà tous’les hommes. Sans
fpoll’éder’ce qu’on appelle du bien, ilell:

impollibled’avoir devl’or, & par une inv-
çonl’équence qui bielle les, lumiéres I na-

turelles ,’ & qui impatiente la? raifon s
cette nation infenl’éerattache de lainon-
-te à recevoir detoutïautre que du. Sou-
venin , ce qui. cil nécefl’aire; au foutien
de l’amie & de fon.état : ce. Souverain
répandvl’es libéralités fur un li petit nom-

-bré.de" l’es fujets ,r en comparaifoar de la

.;quantité des malheureux , qu’il y aùroit
autant de folie à prétendre y avoir part,

i’ que
’.J
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que d’ignomîu’ie à le délivrer par la tuer:

de l’impoliibilité de vivre" fins hontes ’

La contremande de ces trlfies vérités
n’exeita d’abord dans mon cæüf’ que de

la pitié pour les miférables , & de Plus
dignatÎOn centre les Loin. Mais hélas!
que la maniéra méprifante dont j’entenn

dis parler de ceux qui ne font pas riches,
me fit faire de Cruelles réflexions fur nioit
même l je n’ai ni or , .ni terres , ni à»
râtelle , je ne nécell’airetnenr partie des

citoyens de cette ville. 0 ciel l dans
quelle clafi’e doisuje me ranger il

Quoique tout fournirent de honte qui
ne vient pas d’une faute camarine; me
apanager , quoique je fente combien
il en; infirmé d’en’recev’oir par descaul’es

indépendantes de mon pouvoir ou dama
volonté , je ne puis me défendre de l’is

née que les autres ont de moi: cetteptir
ne me lëroit infupportable, fi je n’el’pér

rois qu’un jour m généroliré me mettra

en état de récomperlfer ces: qui m’im-

milient malgré moi par dessbienfaits dont

je me croyois murée. C-

; . e
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Ce n’en: pas que Céline ne mette tout

en œuvre pour aluner meslinquiétudes.
à ce: égard; mais ce queje vois, caque
j’aprends de: gens de ce pays, me donne
en général de la défiance de leurs patch

les; leurs vertus, mon cher Aza, n’ont
pas plus de réalité que leurs flabellés.

Les meubles que je croyois d’or ,. n’en
ont que la fuperficie, leur véritable rub-
flance efl de bois; de même ce qu’ils ap-

pellent politeflea tous les dehors de
vertu , 8; cache légèrement leurs dé-
fauts ;mais’ avec un peu d’attention on en
découvre aufiî aifément l’artifice que ce-

lui de leurs faufiës richelÎes. l
Je dois une partie de ces Connoiflàn.

ces làqune forte d’écriture que l’on appel-

le Lion , quoique je trouve encore
beaucoup de diflicultés à comprendre ce
qu’ils contiennent , ils me font fort uni?
les, j’en tire des notions, Céline m’ex-

plique ce qu’elle en fçait, & j’en compo-

fe des idée: que je crois julleq. I I
Quelques-uns de ces Livres appren-

nent ce que les hommes ont fait , &

P 7 - H 2 d’au-
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d’autres ce qu”ils ont penfé. Je ne puis

t’eXpritner , mon cher Aza , l’excellen-

ee du plaifir que je trouverois à les lire
fi je les entendois mieux, i’ni le defir ex-.
trême que j’ai de connoître quelquesëuns.

des hommes divins qui les campoient.
Puifqu’ils font à l’aine. ce quele Soleiliefl:

in terre , je trouverois avec eux t’ou-
tes les lumières , tous les recourstdOnt
j’ai befoin , mais je ne vois nul efpbir
fd’av’oîr jamais cette fatisfaëtion. Quoi-

l que Céline life airez fouvent , elle’n’efl:

pas allez inflruite pomme fatisfaire 5 à.
peine avoit-elle penfé que les Livres fui?
fent faits parles hommes , elle ignoré
leurs noms, & même s’ils vinent. ç n

i Je te porterai A moucher Aza grau:
ce que je pourrai amaflèr de feslimeriveil-

Jeux ouvrages , je te les expliqueraitdans
notre langue, je goûteraiila fuprênie” féà

licité de donner un plaifir nouveau ace

que j’aime. I l I ’ ’
Hélas! le pourraije jamais ?

v

LET-
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Ï LETTRE .P’ING’TUNIE ME.

I

E ne manquerai plus de matiére pour,
t’entretenir, mon cher Aza; on m’a

fait parler-à un Cufipàta’que l’on nomme

ici Religieux; inflruit de tout , il m’a pro.

mis de ne me rien laitier ignorer. Poli.
comme un grand Seigneur ,Tçavant com- ’
me un Amatar, il fçait aulïi parfaitement

les.ufages du Monde que les dogmes de
fa Religion. .Son entretien plus utile v
qu’un Livre, m’a donné une fatisfaëtion

a que je n’avois pas goûtéeldepuis que me;

malheurs m’ont féparée de. toi. j. I
Il venoit pour m’inf’truire de la Relis

gion de France, &’ m’exhorter à l’eme’

braITer; je le ferois volontiers, fij’étois
bien allurée qu’il m’en eût fait une pein.

ture véritable. . ADe la façon dont il m’a parlé des ver,-
tus qu’elle prefcrit , elles font tirées de

la Loi naturelle, 8; en vérité aufii pures
que les nôtres; mais je n’ai pas l’efprit
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allez 1?:de pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les mœurs 8:

l les tirages de la nationçj’y trouve au con-

traire une inconféquence fi remarquable,
que ma raifon refirfe abfolument de s’y
prêter.

A l’égard de l’origine 8: des principes

demeure Religion, ils ne m’ont paru ni
plus incroyables, ni plus incompatibles
avec le boulent , que l’hifluire de Mans
«captât du marais Musa fi ainli jeiea
adopterois demême, fi le Cqfipau n’eût
indignement méprife le culte que nous
sentions au Soleil; coute partialité de, »

trait la confiance. .J’aurois pu appliquer il l’es milouins

mens ce qu’il oppofoit aux miens: mais ’
fi les loir: de l’humanité défendentde frap-

per l’on femblable, parce que c’eft luifai-

s: un mal, a plus forte raifon ne doit-on
pas bleffer l’on ame par le mépris de fes

opinions. Je me contentai de lui expli-
quer mes fentimens fans contraria les

ficus. .D’ail-

* Voyez l’Hiftoire des Incas.
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D’ailleurstm intérêt musclas! me gref-

foit de changer le faire de nous entres
tien: je l’interrpmpjs des qu’il me fut

semble . partiaire des crucifions narre
loignement de la ville de Paris icelle de
Cam. 5: fur la pollibilité d’en faire le

trajet. Le Cufipata y fatisfit avec bonté,
&quoiqu’il me défignât la difltanee de ces

deux villes d’une façon déliefpérante,

quoiqu’il me fît regarder comme infor-
montable la difficulté d’en faire le vous

ge, il me fufiit defçavoir que la choie
étoit pofiible pour affermir mon conta-
ge, à me dunncr la confiance de coma
muniquer mon demain au bon Religieux.
’ Il en parut étonné, il s’efi’orça de me a

détourner d’une telle entreprife anodes
mots fi doux, qu’il m’attendrit mame.
me fur les périls auxquels je m’expof’es

rois; cependant ma réfolution n’en fut
point ébranlée, je priai le Cujipara avec
les plus vives infiances de m’enl’eigner

les moyens de retourner dans ma patrie.
Il ne voulut entrer dans aucun détail, il

encrât feulement que Déterville par [a

I H 4. hau-
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haute naifi’ance 6: par fou mérite perron-

ne] , étant dans une grande confidem-
tion , pourroit tout ce qu’il voudroit, 8:
qu’ayant un Oncle tout-puifl’ant à la Cour
d’Efpagne, il pouvoit plus aifément que.

perfonne me procurer des nouvelles de
nos malheureufes contrées. a;

Pour’achever de me déterminer fiat-i .
tendre l’on retour (qu’il m’afl’ura être

prochain) il ajouta qu’après les oblige;
tionsque j’avais à ce généreux ami, je.

ne pouvois avec honneur difpofer. de moi
fans fou confentement; J’en tombai d’ac-
cord , &j’e’coutai avec plaifir l’éloge qu’il

me fit des rares qualités qui diflinguent
Déterville des perfonnes de ion rang. Le
poids de la reconnoifTance cil: bien le»,
ger, mon cher Aza, quand. on ne le f6!
goit que des mains de la vertu.
l. Le l’avant homme m’apprit aufii com;

ment le hazard avoit Conduit les Efpa-
gnols jufqu’à ton malheureux Empire, &
que la foif de l’or étoit la feule caufe de

leur cruauté. Il m’expliqua enfuite de
quelle façon le droit de la guerre m’a-

voit



                                                                     

LETTRE XXI.’ 121.”
voit fait tomber entre les mains de Déter-
ville, par un combat dont ilétoit forti
victorieux , après avoir ipris plufieurs
vaifl’eaux aux Efpagnols , entre lefquels
étoit celui qui me portoit.

Enfin, moucher Aza, s’il a confirmé
mes malheurs , il m’a du moins tiré de

la cruelle obicurité où je vivois fur tant
d’événemens funefles, & ce n’efl: pas un

petit foulagement à mes peines. J’attens
le relie du retour de Déterville; il’efi hu-

main , noble, vertueux , je dois compter
fur fa généralité; S’il me rend à toi, quel

p bienfait! quelle joie! quel bonheur!
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LETTRE VINGT-DEUX.

’Avors compté, mon cher Aza, me

. faire un ami du lavant Curipata ,
mais une féconde vifite qu’il ’a faitea
détruit la bonne opinion que j’avais pri-

fedelui, danslaprcmiérc; nandou;
mes déja brouillés.

Si d’abord il m’avait paru doums: fin-

aére , cette fois je n’ai trouvé que de la
rudcflè 6: de la faufièté dans touteequ’il

m’a dit.

L’efprit tranquille fur les intérêts de

ma tendreiIe , voulus fatisfaire ma cu-
riofité au les homes merveilleux qui
font des Livres 5 je commençsipar m’in-

former rçng 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 fociété.

Je ne fçais ce que le Cufipata trouva
de plaifant dans mes quel’tions , mais il

fourit
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fémitlâchacune ,’ 8: n’y répondit que

par de: difconrs fi peu mefurén , qu’il ne
me fut pas difficile de voir qu’il me’ tramp

foira ’
En Je: , dois-je croire que des gens

qui connoiflènt 6c qui peignent fi bien
le; fibtilon délicaœflîes de la vertu, n’en

sympas plus dans le cœur que le com-
mun des hommes , & quequJefois moini-

-Croirai.-je que l’intérêt fait le guide d’ün

travail-plus qu’humain .  c3; que tant de
peines ne font récompenféss que par de!
railleries ou pu de l’argent.

Pouvais-je me parfuadcr que du: u-
ne nation Il falluëulè. des hommes , fans

contredit ail-demis des autres par les
maniéras de En! efprit , faibli réduit; à
la trille nécefiîté de vendre leurs Pen-

(des , comm- le peuple vend pour vivra
les plus viles produétions de la terre.

Lafaullèté , mon cher Aza , ne nm
déplaît guéas: mais (ou: lemafquetçranlï

parent de la plaifanterie, que [bugle voi-
’ le épais de la féduflion 5 celle du Reli-

gieux m’indigna, «me nedsianaai pas y ’

répondre. Ne
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Ne pouvant mei’fatisfaireà c’etëgàrd ;i

je remisla converfation fur le projerlde -
mon voyage; mais au lieu de m’en dé.-

,tourner avec la même douceur que la .
première fois, Îilm’opp’ofa des raifonne-

mens ’fi forts 6l fiiconvainquans ,’ que. je-

ne trouVai "que ma tendrellë pour toi qui
pût les combattre, je ne balançai pas à »

lui. en faire l’aveu. . v * A
v D’abord il prit une minecgaye; &pa- -

’roill’ant douter de la vérité de mes pa-I.

tollés , il ne me répondiciquerpar des .
railleries , qui toutes infipides qu’elles,

’étoient, ne laifl’érentlpas de mlofïenfer;

. ’je m’efi’orçai de le convaincre de lavériL

té , mais à mefure que les exprefiions
de mon cœur en. prouvoient les fend-l.
mens , fou vifage 8: les parolles devin.-
rrent révères ; il ofa me dire; quemon
amour pour toi étoit incompatible avec
la vertu , qu’il falloit renoncer à l’une ou

à l’autre , enfin que je ne pouvois t’ai-

mer fans crime.
l t A ces paroles infenfées , laplusfvive l
colére s’empara de mon ame , j’oublîaî

:- o .. . la,
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"la modération que je m’étois prefcrië

- te,’ je’l’accablai de reproches, jeluiapr

pris ce que je penfois-de la faufl’eté de
fes p’arolles , je ïlui protellzai mille fois

r de t’aimer toujours, & fans attendrefes
excufesv, je le-quittai ,n, & je courus m’ena
fermer dans ma chambre, .où j’étais fûre

qu’il ne pourroit me fuivre.

O mon cher Aza, que la raifon de ce
pays efl;bizarre l. toujours en’contradic-
tion avec elle-même , je ne fçais com-
ment’ori pourroit obéir à quelques-uns de

fes préceptes fans en choquer une infini-
té d’autres.

Elle convient en général que la premie-

re des vertus cil de faire du bien; elle
approuve la reconnoiEance , 8c elle préf-

crit l’ingratitude. . ’
je ferois louable fi je te rétablifl’ois fur

le trône de tes pères , je fuis criminelle en
te confervant un bien plus précieux que

les Empires du Monde. .
On m’approuveroit fi je récompenfois

tes bienfaits par .les tréfors du Pérou.
Dépourvuë de tout , dépendante de tout,

.’ je ’
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je ne poil’éde quema tendrefl’e, on veut

que je ne la avilie; il faut être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah mon cher
Aza! je les trahirois toutes , fi je cer-
fois un moment de t’aimer. Fidelle à -
leur: loix, je le ferai à. mon amour ,
je ne vivrai que pour toi.

LET.
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E crois , mon cher Aza , qu’il n’y a

que la joie de te voir qui pourroit
l’emporter fur celle que m’a caufé le re-

tour de Déterville; mais comme s’il ne
m’étoit plus permis d’en goûter fans mé-

lange , elle; été bientôt fuivie d’une trif-

telle qui dure encore. .
Céline étoit hier matin dans ma cham-

bre quand on vint miltérieufement l’ap-
peller; il n’y avoit pas longtems qu’elle

m’avait quittée, lorfqu’elle me fit dire de

me rendre au Parloir , j’y courus: Quelr .
le fut ma furprife d’y trouver [on frère a-

Vec elle l . .Je nediflimulai point le philir que j’eus
de le Voir, lui dois de l’eftime 8c de
l’amitié; ces lèntimens font prefque des

vertus, je les exprimai avec autant (levé-

rite queje les (entois.
Je voyois mon libérateur , le feul

"appui de mes efpérences 5 j’allois parler
., au
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I fans contrainte de toi , de ma tendreil’e,
de mes delTeins, ma joie alloit jufqu’au

tranl’port. -v » . . . .
Je nelparlois pas encore fiançois lorf-

que Déterville’par’tit. Combien’de cho-

ies n’avois-je pas à lui apprendre? com-
bien d’éclairciiTemens à lui demander ,

combien de reconnoill’ance à lui témoi-

gner? Je veulois tout dire à la fois , ’ je
difois mal, i8: cependant je parlois beau-

coup. À A . .
-’ je m’apperçus que pendant ce tems-là

Déterville changeoit de vifage; une trif-
iteflè, que j’y avois remarquée en en-
trant , fe diflipoit; la joie prenoit fa pla-
te, je- m’en applaudifi’ois , elle m’ani-

moit à l’exciter encore. - Hélas la devois-

je craindre d’en donner trop a un ami à
qui je dois tout; de qui j’attens tout?
cependant ma fincérite’ le jette; dans une

erreur. qui me coûte à préfent bien des

-larmes.Céline étoit fortie en même temsqque
Îj’étois entrée,- peut-être fa préfence au- I

Toit-elle Épargne une explication ficruel-

5 le; 4 Dé-
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. DéterviHe-attentifà mes parolles ,I "pan
roili’oit le plaire à les entendre fans fon’s.’

ger à m’interrpmpre: je ne l’çais quel trou-j

me me. faim , alorfque je ’youlus lui den-

mander des infiruetions fur mon voyager;
8e lui en expliquerle motif; mais les ex-
preflions me manquèrent, je les chef:
chois 5 il profita’d’un moment de filencè ,’

ü mettant un genouil en terre devantla
grilleà, laquelle fes deux mains étoienf
attachées , il me dit d’une voix émuè’, ë

quel fentiment, divine Zilia, dois-je ae- l
.tribuer le plailir que je vois aufli naïveï
ment exprimé dans vos beaux yeux que
dansovos difcours? Suisï- je le plus heu"-
reux des hommes au moment même ou
ma futur vient dame faire entendreique
j’étais le plus à: plaindre ?’ÇJe ne fiais;

lui répondis-je ,-*quel chagrinjCéline api:

nous donne’rrmais je fuis bien. afl’nre’e

que vous n’en recevrez jamais de ma parti
, Cependant 5 repliqua-tvil , elle ml’a’ditl que

"-je ne devoisï’pas eTpérer d’être aimé” de

ivou’s.» Moi-l m’écriailje,’ en l’intermin-

-pant, moi je nervons aimejpoin’t!’ ’ ’ 3

9 I i en
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.. Ah Déterville! comment votre fœur

’peutelle me noircir d’un tel crime î L’ine

gratitude me fait horreur, je me haïrois.
moi-même fi je croyois pouvoir celTetde

vous armer. . . -Pendant que je prononçois ce peu de
mon , il rembloit à l’avidité de l’es rea

gards qu’il vouloit lire dans mon arne.
a. Vous m’aimes, Zilia, me dit-il , vous
m’aimer. . 8; vous me lediœs! Jedonr
nerois ma, vie pour entendre ce charmant
aveu: hélas ! je ne puis le croire , lors
même que je l’entends. Zilia, ma ciré.
te Zilia , cil-il bien vrai que vous m’ai-
mez î ne vous trompez-vous pas vous.
même î votre ton , vos yeux , mon cœur,

I tout me lëduit. Peut-être n’en-ce que
onrme replonger plus cruellement dans

e défefpoir dônt je fers. 4 .
Vous m’étonnez, reprisie 5 d’où naît

votre défiance? Depuis que je vous con-
nois , fi je n’ai pu rue-faire entendre par

r des paroles , toutes hm es mitions mon?
elles pas dû’ vous prouver que ils-velu
aime Z Non, repüquan-il. je ne plus en

, co-A
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core me flatter,vous ne parlez. pas me:
bien le français pour détruite’mes jufies

craintes ; vous ne cherchez point à me
tromper , je le fçais. Mais expliquez.
moi quel fens vous attachez àices mots
adorables y. au: aima. Que. mon fort.

l fait décidé , que je meure à vos. pieds

de douleur ou de plaifir. v a
v Ces mots (lui dis- je un peu intimidée -
par la vivacité avec laquelle il prononça
ces demiéres paroles) ces mots doivent ,j
je crois , vous faire entendre que vous
m’êtes cher, que votre fort m’intérefi’e’,

que l’amitié 6: la reconnoiflànce mÏatta;
chant à vous ; ces fendmens’plàîfent à’

mon  cœur, 6c doivent fatisfaite’le vô.’

tre. t vAh Zilia! me répondit-il , vos
termes s’aiïoibliiïent , que votre ton fè.

refroidit! Céline m’aurait-elle ditila véri-i

té 2 N’en-ce point? "150m que vous
fentez tout ce que vous dîtes?” Non , lni’

dis-je; Je fientiment que î’aï ppm Aza efl:

tout diférent de cenxgue j’ai pour vous , et

’i Tir; i-i’c’efi
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. c’eft ce que vous appellez l’amour. . . .

Quelle peine cela peut-il vous faire,
ajoutaivje (en le voyant pâlir , abandonm

net la grille, 8: jetter au ciel des regards
remplis de douleur) j’ai de l’amour pour.

Aza, parce qu’il ena pour moi, &que:
nous devions être unis. Il n’y a là de:
dans nul rapport avec vous. Les mê-
mes , "s’écriavt-il , que vous trouvez en-

x tre vous & lui, puifque j’ai mille fois
plus d’amour qu’il n’en refi’entît jamais:

ç Comment cela fe pourroit-il, repris-À
je, vous n’êtes point de manation; loin

igue vous m’ayez chaille pour votre é-

poufe. le hâzard feul nous a joint, & ce,
n’efi même que d’aujourd’hui quenous

pouvons librement nous communiquer
nos idées. iPar quelle raifon auriez.
vous pour molles fentimens dont vous

- parlez? I, I Ü . k :En faut-il d’autres que vos charmes
& mon caraélére, me repliquæt-il, pour
m’attacher à vous jul’qu’âla mon? né

tendrehparefl’eux, ennemi de l’artifice, les

peines qu’il auroit’ (3119 me donner pou;

p n
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pénétrer le cœur des femmes , a: la craint

.te de n’y pas trouver la franchife que j’y
defirois , ne m’ont. laill’é pour elles qu’un

ïgoût vague ou paiTager; j’ai vécu’fans

paillon jufqu’au moment où je vous ai
ivuë, votre beauté me frappa, mais l’on

imprefiion auroit peut-être été aufli lé.

gère que celle de beaucoup d’autres , fi
la douceur & la naïveté de votre caraco
itère ne m’avoient préfenté l’objet que

mon imagination m’avoit fi louvent com-

pofé. Vous fçavez: , Zilia , fi je l’ai
refpeâé cet objet de’mon adoration 2
IQue ne m’en a-t-il pas conté pour refi-
àfler aux occafions féduifantes que m’of-

froit la familiarité d’une longue naviga-

tion. Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes tr’anl’ports ,

fi je les euffe écoutés 2 Mais loin-de vous
offenfer, j’ai pOufi’é la difcrétionjul’qu’au

ifilence; j’ai même exigé de’ma fœur

qu’elle ne vous parleroit pas de mon a;
, mont ; je n’ai rien voulu devoir qu’à

vous-même. Ah Zilia il il vous n’êtes

I 3 a point
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point touchée d’un refpeët fi tendre , jek

vous fuirai; mais je le feus , ma mort
fera le prix du facrifice. l

Votre mon! m’écriai-je (pénétrée de

la douleur; fmcére dont. je le voyois ac-
cable) hélas! quel facrifice! Je ne fçais
fi celui de ma vie ne me lieroit pas moins

miteux. - . - ., Eh bien, Zilia,’me dit-il , fi ma vie
vous cil chére , ordonnez donc que je

’vive? Que faut-il faire? luidis-je. M’ai-

mer , répondit-il , comme vous aimiez
g Aza. Je l’aime toujours de même , lui

.repliguai-je , & je l’aimerai jufqu’à la

mort; je ne fçai ,ajoutai-je ,1 fi vos
’ Loi: vous permettent, d’aimer deux ob-

jets de la même maniére , mais nosvul’a-

ges 6: mon cœur nous le défendent.
Contentez-vous des 4 fentimens que je I
vous promets , je ne puis en avoir d’au,
tres , la vérité m’eftlchére , je vous la

dis fans détour. V .De quel fang froid vous m’alTaleez ,

s’écria-nil. Ah Zilia! que je vous ai-

’ * a me,
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me , puifque j’adore jul’qu’à votre cruelle

franchife. Eh bien, continua-nil après
avoir gardé quelques momens le filences’

mon amour furpafl’era votre cruauté.

Votre bonheur m’ait plus cher que le
miens Parlebmoi avec cette fincérité
qui me déchirerons ménagement. Quel- L
le eft votre efpéunce fur l’amour que

vous conferve: pour Aza? I
’ Hélas! lui dis-je, je n’en aiqu’en vous

feul. Je lui expliquai enfuira comment
j’avais apris que la communication aux
Indes n’étoit pas impoflible ; je lui dis ’
que je m’étais’flattée qu’il me procure- ’

mit les moyens d’y retournera,- ou tout .
au moins, qu’il auroit airez de bonté
pour faire palier jufqu’à toi des nœuds
qui ’t’inflxuiroient de mon fort , 8l pour

m’en faire avoir les réponfes , afinqu’in-

firuite de ta defiinée, elle fervevderégle

Un mienne. . vr Je vais prendre, ne dit-il t, (avec un
12mg froid ficelé) les meures nécefl’aic

res pour découvrir le 41m de votre A»

. 1’ I 4 mant,
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mant, vous-fierez fatisfaite à cet égard ç

cependant vans vous flatteriez" envainl
de-prevoir’l’heureux Aza, des oblla’cles

invincibles vous réparent.» . j
g Ces mots , mon cher Aza, furent uni
coup mortel pour mon cœur , mes: lat-t
mes coulèrenten abondance , elles m’em-.
pêchèrent lorgtems de répondre àDé-i

terville , qui de fOn côté gardoit un mon
ne. filencej.’s Eh’lbien ,’ lui dis-je enfin,

je ne le verrai plus, mais je n’en vivrai
pas moins pour lui 5 .in votre amitié en:
CHEZ généreul’e pour nous procurer quel.

que correfpondance , cette fatisfaêlion.
fufirapolur me rendre’la vie-moins infup-

portable, 6: je mourrai contente, pour:
.vu que vous me promettiez de lui faire
.fgavoir que je fuis morte en l’aimant. Il

Ah! c’en cit trop, s’écria-nil, en fe

(levanr’brulquement : oui , s’il cil pain;

ble. Je ferai le feu! malheureux, vous
connaîtrez Ce "cœur-que Vous dédaignez;

- vous verrez de quels efforts en: capable
un amour tel. qùele: mien ,. &ï je vous

.’ L for.
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forcerai au moins à me plaindre. En
difant ces mots , il fouit 8; melailTa dans
un état que je ne comprends pas enco-
ré; j’étais’demeurée’ debout , les yen!

attachés fur la porte par où Déterville ve-

inoit de fortir, abîmée dans une confufi-
on de penféès que je ne cherchois pas
même à démêler: j’y ferois reliée long-

tems , fi Céline ne fac entrée dans le

Parloir. - ’ . . -’» Elle me demanda vivement pourquoi
Déterville étoit l’orti fitôt. Je ne lui ca:

chai pas; ce qui s’était pafl’é entre nous.

D’abord elle s’affiigea dece qu’elle appel-

loit le malheur de [on frère. Enfuite
tournant fa douleur en colère, elle m’aco

cabla’ des plus durs reproches, fans que
folâtre y oppofer un *feul mot..- Qu’au. I

roisje pu lui dire? mon trouble me lailL
foit à peine la liberté de penfer; je for-
tis, elle nefime fuivit point. Retirée dans
ma chambre, j’y fuis reliée un jour fans

ofer paroître, fans avoir eu de nouvel-
les de performe, &dansundéfordre d’ef-

’ ’ I 5 prit m
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prit qui ne me permettoit pas même de

’ t’écrire.

, La colére de Céline, le, détèlpoir de

[on frére ,fes derniéres paroles,auxquel-
les je voudrois& jen’olè donner un leur:

favorable ,-livrérent mon me tout a tour-

aux plus cruelleszinquiémdes. . .l
,, J’aimenfinquelefenlmoyendeles
adoucir étendent: les peinte. de t’en
faire part, de chercherdans ta tendrell’c
les confeils- dontj’ai befoin; cette erreur
m’o-foutenuë pendautque j’écrivo’g; mais

qu’elle a peu duré! Ma lettre cil écrite,

8; les caractères ne fout tracés que pour
inox.

.- Tuignorescequeje fanfre,tunefçais
pas même li j’aille, li je t’aime. Aza,
mon cherAaa, ne le fçatu’asàtujmaîsl

LET.
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Ï LETTRE VINGT-QUATRE; v

JE pourrois encore appeller une abfen-
ce le tems qui s’eft écoulé, mon cher

Aza, depuis la dernière fois que je t’ai é:

crit. Al " Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville, je tombai dans u-
ne maladie, que l’onnomme la fibre. Si
(comme je le crois) elle a été caufée par

’ les pallions douloureufes qui m’agitérent

alors ,4 je ne doute pas qu’elle n’ait été

prolongée parles trilles réflexions dont
je fuis occupée , & par le regret d’avoir
perdu l’amitié de Céline.

0 Quoiqu’elle ait paru s’intérefl’er à ma

maladie , qu’elle m’ait rendu tous les foins
qui dépendoient d’elle ,V c’étoit d’un airfi

froid, elle a en fi peu de ménagement
pour mon ame, que je ne puis douter de
’l’altératioud’e les. fentimens. L’extrême

amitié qu’elle a pour fou frére l’indifpofe

contre moi, elle me reproche fans celle

’ V dex
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de le rendre malheureux; la honte de-pat
roître ingratte m’intimide , les hantés af-
feétées de Céline me gênent, mon em-
barras la contraint, la douceur ô; l’agré.

ruent font bannis de notre cummerce. t
Î Malgré tant de contrariété & de peine
’de’la’part du frère &’ de la fœur, je ne

(fuis pas infenfible aux événemens qui

changent leurs defiinées. 1 a
’ Madame Déterville cil: morte. Cette
:mé’re dénaturée n’a point démenti fou ca-

raé’tére, ellea donné tout fou bien àfon

fils aîné. On efpére que les gens de Loi
Îernpêcheront l’efi’et de cette injuflice.’ ,

Déterville defintérefl’é par lui-même, fe

donne des peines infinies pour tirer Céli-
ne de l’oppreflion. Il femble que [on
Îmalheur redouble fou amitié. pour elle;
foutre qu’il vient la voir tous les jours , il
lui écrit foir 6:w matin; fes Lettres font
remplies de fi, tendres plaintes contre
fmoi, de fi vives inquiétudes fur ma lan-

i té, que quoique Céline affeélze, en me

les lifant, de ne vouloir que m’inflruire

l ’ * ’ ’ ” du
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du progrès de leur afi’aires, je démêlef
aifément le motif du prétexte.

Je ne doute pas’que Déterville ne les
écrive, afin qu’elles me l’oient lues; né-

anmoins je fuis perfuadée’ qu’il s’en au,

fliendroit, s’il s’étoit inflruit des repro-
ches’l’angla’ns dont cette l’eé’tureeft fui-h

vie. Ils font leur imprefiion fur mon
cœur. La trifleiTe me confume. i

Jul’qu’ici, au milieu des orages, je
jouïil’ois de la faible fatisfaëiion de VÎ?

vre en paix avec moi-même: aucune
tache ne fouilloit la pureté de mon ame;
aucun remords ne la troubloit; âpre-i
l’eut je ne puis peutèr, fans une forte
de mépris pour moivmême, que je rends?

malheureufes deux perfonnes auxquel-.
les je dois la vie. Que je trouble le
repos dont elles jouiroient fans moi ,-
que je leur fais tout le mal qui cil en
mon pouvoir, & cependant je ne puis.
ni ne veux ceffer d’être criminelle- Ma
tendrefl’e pour toi triomphe de mes réf

mords. Aza, que je t’aime! w "

. LET-v
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LE TTR’E VINGT-CINQ.-

’ U B la prudence eli quelquefois nui-
, fible, mon cher Aza; j’ai réfilié

longtems aux puill’antes inflances que
Déterville m’a fait faire de lui accorder
un moment d’entretien. Hélas! je fu-

yois mon bonheur. Enfin, moins par
complaifance que par lalîitude de difpu-
ter avec Céline, je me fuis laill’ée con-

duire au Parloir. A la vuë du changes
ment adieux qui rend Déterville prel’que
méconnaill’able , je fuis reliée interdite ,

je me repentois déjà de ma démarche,
j’attendais, en trembant, les reproches
qu’il me paroifl’oit en droit de me faire.

Pouvais - je deviner qu’il alloit combler
mon ame de plaifir?

Pardonnez - moi , Zilia , .m’a- t- il dit ,

la violencc que je vous fais; je ne vous,
aurois pas obligée vaine voir, lije ne
vous apportois autant de joie que vous .
me caufez de douleurs. Eli-ce trop exi-

.; L q ger,
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ger , qu’un moment de votre vuè’, pour réa

compenlë du cruel rectifice que je vous
fais? Et fans medanuer le teins de ré-
pondre ,. Voici, continua-t-il, ouche:-
tre de ce parent dont on vous a parlé:
en vous apprenant le fort d’Aza , elle
vous prouvera mieux que tous mes fer-
mons, quel eli l’excès de mon amour, 8:
tout de fuite il m’en lit la leéiure. Ah!
mon cher Aza, aisje pu l’entendre fans
mourir de, joie? Elle m’apprend que tes
jours font confervés, que tu es libre,
que tu vis (ans péril à la Cour d’Efpagne.
Quel bonheur inel’péré! q

Cette admirable Lettrejeli écrite par
un homme qui te cannoit, qui te voit,
qui te parle; peut-êtretesregards ont-ils
été attachés un moment fur ce précieux

papier? Je ne pouvois en arracher les
miens; je n’ai retenu qu’à peine des cris

"de joie prêts à m’échapper, les larmes

’de l’amour inondoient mon vilage.
A . si j’avais fuivi les mouvemens de mon

’ cœur , ’ cent fois j’aurais interrompu Dé-

terville pour-lui "dire- tout ce que la ré-

’ cou-
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connoilTance m’inl’piroit ;a mais je n’ou».

bilois point que mon bonheur doit aug-
menter les peines ; je lui cachai mes tranl’i

ports, il ne vit que mes larmes» - v g
’- Eh bien , Zilia, me dit-il , après avoir.

celle de lire, . j’ai tenu ma parolle, vous
êtes inliruite du fort d’Aza , li ce n’eli

point allez , que faut-il faire de plus?
ordonnez fans contrainte , il n’eli rien
que vous ne foyez en -droit’d’exige’r de

mon amour , pourvu qu’il contribué à

votre bonheur. n
v Quoique je dulie m’attendre a cet ex-i
cès de bonté ,welle me furprit & me
toucha. If ’ w ’I I ’
v - Je fus quelques momens embarall’ée V
de ma réponl’e ,4 je craignois d’irriter la

douleur d’un homme li généreux. Je

cherchois des termes qui exprimalTent
la vérité de mon cœur fans oli’enlèr la

’l’enlibilité du lien, je ne les trouvois pas,

il falloit parler. ’ a ’ l’
’ Mon bonheur, lui dis-je, ne fera’ja-
;mais fans mélange , puil’que je ne puis

’ con-.. jserez
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concilier les devoirs de l’amour avec ceux
dell’amitié; je voudrois regagnerla vô-

tre & celle de Céline , je voudrois ne
vous point quitter , admirer fans celle
rivas vertus, payer tous les jours de ma
.vie le tribut de reconnaifl’ance que je dois
a vos bontés. Je feus qu’en m’éloignant

. de deux perfonnes li chéres, j’emporte-

rai des regrets éternels. Mais. .. . . *
à Quoi! Zilia, s’écria -t- il, vous vou-
lez nous quitter! Ah! je n’étais point
préparé à cette funelie jrél’olution , je

manque de courage pour la foutenir. J’en

avois allez pourvous voir ici. dans les
bras de mon rival. L’efi’ort de ma rai-
fon, la délicateliè de mon amour m’a-

vaient adermi contre ce coup mortel ;
je l’aurais préparé moi-même , mais je

ne puis me l’épater de vous, je ne puis

renoncer, à vous voir ; non , vous ne
partirez point , continua-t-il avec 8mn
portement , n’y comptez pas , vous
abulèz de ma tendrefl’e , vous déchirez

x fans pitié un cœur perdu d’amour. Zi-

lia, cruelle Zilia, voyez mon défel’poirh
c’e
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c’elivotre ouvrage. A: Hélas ! de quel
prix payiezsvousI l’amour. le plus pur!

C’eft vous, lui dis-je (eli’rayée de l’a

réfolutio’n) c’eli vous que jedevrois ac-
culer. Vous’fiétrifl’ez mon aine en la
forçant d’êtreingratte’; vous défolezimon

cœur par une l’enlibilité infruéiueul’e! Au

nom de l’amitié , nezternîli’ez par une

généralité fans exemple par-undéfel’poir

qui feroit l’amertumede matvie fans vous

lrendre heureux: Ne condamnez point ,
en moi le même l’entimentv que voua-vue
pouvez l’urm’anter , nome forcez pasit

me plaindre de vans , . lamez-moi chérir
Votre nom , le porter au bout du mande ,
8: le faire révérer à des peuples adora-

teurs de la vertu. a .Je ne l’çais comment je*prouonçai ces

paroles, mais Déterville fixant les yeux
fur mai , .l’embloit nemeepoint regarder;
renfermé en lui-même, il dememalong-
tems dans pue profonde’ méditation ;» de

mon côté je n’ofoi’s l’interrompre :v nous

obiervions’un égal filence , quand il res

prit la parole 8; me dit aveu une efpéce

. de
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de tranquillité: «Oui. ,i Zilia? , î je cannois;
je, feus toute mon injuliice , ’m’ais’reno’ni

cati-onde l’an’g froid au vuë datant. de

charmes! Vous’le voulez, vous’l’erea

abéïe. ’Quel fa’crifice, ô ciel! Mes trilla

tes jours s’écouléront , finiront ’l’ans’vau’s

voir; v Auwm’oins li la. mort. . "N’es
parlons plus , ajouta-bi] en îs’iuterrom’i

peut i; ma Foiblell’e me trahiroit, don?
nez-moi deux! jam-s pour Ïrn’âlI’Ui’er de

moi-même ,je’revieudrai vous Voir , il cil
nécell’aire qué nous pfeniansÏ-enl’émblé

des mellites-pour votre voyage; Adieu-j
Zilia. PuilTe l’heureux; Aza lëritir l tau!
fan bonheur: clin même teins-il ’l’ortitêl

v Je te l’avauëfrnon’chert-Aza , qui;
quepDéterville’ me fait cher, quelqueljé
fullè pénétrée de a douleur», j’avais irop’

’ d’impatience de’jouïr’en’pain de’maféi

licité9 l pour n’être pas bien aile Zqu’il l’e

retirât. ’ c :7 :. tu? r ’ i - z
- Qu’il élidant, après tant de peines,
de s’abgndonnerà lajaie !’--jev palliai le ,

relie; de la journée dessales plasmas;
ravill’emens. Je ne t’écrivis point, une

K 2 Lee
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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
manqueroit-il à mon bonheur, li tu avois
joint à cette prétieul’e Lettre quelques

gages de ta ,tendrefl’e l- Pourquoi ne l’as-

tu pas fait ? On t’a parlé de moi , tu es
inliruit de mon l’art, &rien ne me par-
le de ton amour. ,- Maispuis-je douter
de ton cœur? Le mien m’en répond. w Tu
m’aimes , ta joie eli égale à la mienne,
tu brûles des mêmes feux , la même impag

- tience te dévore; que la crainte s’éloi-,

gne de mon aine , que la joie y domine
fans mélange. Cependant tu as ambrai?
l’é la Religion de ce peuple féroce.
Quelle eli-elle 9 exige-telle les mêmes
facrifices que celle de France 2 Nous
tu n’y aurois pas confenti. -

Quoi qu’il en l’ait, mon cœur eli l’ous

tes laix ; l’aumil’e 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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aman être , à mon tout , je ne peule-

! rai plus que par toi , je ne vivrai que
pourlt’aimer. Ï ’

x 3 ’ LET-
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’L’E’T’TRE" amas, 1,32.;

- C’Es T ici, mon cher Aza ,’ que je te
reverrai; mon. bonheur s’accroît

chaque jour par l’es” prames circonfian-.

ces. Je fors de l’entrevue" que Détervil-
le m’avoit’afiignée; quelqueplailir que

je me l’ais fait de amome; les ’diflicul- .
tés du voyage, de tri-prévenir, de cou-
rir air-devant de tes pas, je le facrifie’l’ans

regret au bonheur de te voir plutôt.
- .Déterville m’a prouvé avec tant d’é-

videnceque tu peux être ici en moins de
items qu’il ne m’en faudroit pour aller en
Efpagne , que quoiqu’il m’ait généreul’e-

ment lnillé le choix, je n’ai pas balancé

à t’attendre, le tems eli trop cher pour
le prodiguer fans néceliité. V

Peut - être avant de me déterminer,
aurois-je examiné cet avantage avec plus
de foin , fi je n’eull’e tiré des éclaircill’e-

mens fur mon voyage qui m’ont décidée

ean’ecret, fur le parti que je prends , 8c

’* Il f. -» ce
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ne l’eCret je nelp’uis le confier qu’à toi. ’

Je me fuis l’ouvenuë que pendant la
longue route qui m’a canduite à Paris ,»
Déterville donnoit des pièces d’argent 6:

quelquefois-d’or dansions les endroits où
nous nous arrêtions. ï J’ai voulu- fçav’oîr

filc’étoit par .obligation, au par l’imple
lbétalité. J’ainap’ris qu’en France, [non

feulement ou fait payer la nourriture
aux voyageurs ,imaisur’néme le repos à

- Hélas l je n’ai pas law moindre partie de"

ce qui feroitnécellaire pour contenter mn-
érôs de. ce pedple avide i il faudroit le re-Î

cevoir dei mains de’Déterville... Quelle

loure! tu Gais-toutim iqùeî jelui dois.
Je ramenois-avec faire répugnancé qui
remontera vaini’meïque’parla nécellîté,’

niais pourrois-je menéfaudre’ârzcantrac-t

ter volontairemeut’ungcnrc d’obligation ,
mutila honteîvazprefq’ue jul’qu’àr l’igno-

niniel Je: n’ai ’ipuI . m’y. . réfoudre , mon

me: Aza , cette raifon l’eulemlauroit de.

7 l g "à . ,ter.(Les. Incas avoient établi l’ur les chemins de

grandes malfons ou l’on recevoit les voyageurs
au aucuns frais.’ A. Ï "

K 4
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terminée à demeurer ici; le plaifir. de te
voir plus promptement n’a fait que con-

firmer man réfolutiom ,   *
r Déterville a écrit devant moi au Mia
nîflre d’Efpagne. Il le preflè de te faire

partir, il lui indiqueles moyens de te faiç
re conduire ici avec. une généralité qui
me pénètre de reconnoifl’auce 6; d’admîê

ration.w:. ..’-.:Quel doux momens;jÎai palle, [peur
dan: que Déterville écrivoit! Quel plai-
fir d’être occupée des larrangemens V de

ton voyage, de voir les, aprêts de mon
bonheur,;de n’en plus douter!
, Si d’abordil m’en a coûté pour renom

cer au defl’ein que j’avais de te prévenir1

je l’avouë , mon cher Aza, j’y trouve à

préfent mille fources de plaifirs, que je
n’y avois pas apperçuè’s. , et
V Plufieurs circonflances, qui ne me pu.

roiflbient d’aucune valeur pour avancer:
’ ou retarder mon départ, me deviennent.

intérefTantes & agréables. Je fuivois a-
veuglément le 7penchant’de mon cœurI
j’oubliaisl.que j’allois tee rechercher aï

m1-
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milieu de ces barbares Efpagnols dont la
feule idée me faifit d’horreur; je trouve
une fatisfaé’tion infinie dans la certitude
de ne les revoir jamais : la voix de l’amour

éteignoit celle de l’amitié. Je goûte fana

remords la’douceur de les réunir. D’un

autre côté, Déterville m’a affuré qu’il

nous étoit à jamais impoflible de revoir
l’a ville du Soleil. Après le féjour de no-

tre patrie, en eflz- il un plus agréable que
celui de l :Erance ? Il teplaîra, mon
cher Aza ,(I quoique la .fincérité en foi:
bannie; on’iywtrouve tant d’agréments.
qu’ils font ’Ïblier les dangers dçla fociété.

Après ce eje t’ai ditdel’or’,’ iln’efl:

a, A v ,.pas néceEaire de Garantir d’en apporter,
tu n’as que faire d’autre mérite; la moin-

dre partie de tes tréfors fuflit pour te faire
admirer & confondre l’orgueil des magni-

fiques indigens de ce Royaume; tes ver-
tus &I tes fentimens ne feront chéris que

de moi.
Déterville m’a promis de te faire ren-

dre mes nœuds 8: mes Lettres; il m’aaf-
fure’e que tu trouverois des interprètes

K 5 pour
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pour t’expliquer les’derniéres: On vient

me demandertle paquet ;- il faut’que je te
quitte; adieu; eher-efpoir de’ma vie; je;
continuerai à t’écrire: fi je ne puis te fai’

tel paiièrvmes Lettres, je te les garderai.
comment [apporterois - je la longueur
démon voyage; fi je me privois du real.
moyen que j’ai de m’entretenirde ma joie ,,

’ écimes tranfports-,- de mon haubert!

LET-
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l LETTRE VINGTSEPJT.

E111 roque jetfçais mes Lettres!!!
Chemin , mon dier tAza , ’jeijonïs

dîme 7 tranquillité I que je ne connbiflois

plus. ; Je pente ïfansïceflë "au plaifir- que

tu auras aies -reèevoir ; je toisltestmnfi
parts , je’les partage ,i mon-amené re-i

garde toute-spart quertdes idées agréa
hies ,* &pourlèomblede joie ,v lapai:
e115 rétablie dans moue’petiœ a
Les? Jugesîont’reriduàEEéiiae iesbîenl

dont fa iméreï l’avait princier Eilevo’it En

amant ï tous les’ jumelons!!! adage faire,
tardé que parieeaprétsqïü y«f0htmcii.ai-.

resalir]? coifibie de fez vœux elle!» parafe
plus à ure quereiler; &:je: lui en rai mirant
îi’dbligation’que (î jeüetioieàfonranfitié

iés bontés qu’ellevîreeœnmence amuîtes

moignon Quel qu’en foirieumotifimous
femmes: rouiowsrâl’edavnlii’es à ceux-l qui

me: foutwprbuVerâuuîiHnàmem i
« vCevinariaielledmîen. mûrit Jeudi mali:

r. i e
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Je prix par une complaifance qui m’a fait
palier d’un trouble fâcheux à une tran.

quillité agréable. v v
On lui a apporté une, quantité prodi.

gicuiè d’étofi’es, d’habits, de bijoux de

contes efpéces; elle en: accouruë dansma
chambre; m’a emmenée dans la fienne,
8: après m’avoir confultée fur les diii’éh

rentes beautés de tant d’ajuilzemens , el-

le a fait elle-même un tas de ce qui avoit
le plus attiré mon attention , & d’un air

. êmpæEé elle commandoit déja à nos

China: de le porter chez moi , quand je
m’y fuis oppofée de toutes mes forces.
Mes inflances n’ont d’abord fervi qu’à la

divertir; mais VOyant que fou obftination
augmentoit avec mes refus , je n’ai pu
difiimuler davantage mon reflèntiment. -

i . Pourquoi (lui ai-jendit les yeux bai-
gnés de larmes) pourquoi voulez-vous
m’humilier plus que je ne le fuis ? Je
vous dois la vie , & tout ce quej’ai,
c’eil: plus qu’il n’en faut pour ne point

oublier mes malheurs. Je fçais que felon
vos Loi: , quand les bienfaits ne font

r d’a c
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d’aucune utilité’à ceux qui les reçoivent;

la honte en en; efi’acée. Attendez donc .
que je n’en aye plus aucun befoin pour

i exercer votre généroiité. Ce n’eilzpas

fans répugnance , ajoutai-je d’un ton plus
modéré , que je me conforme à des l’en;

timens fi peu naturels. Nos ufages font
pins humains , celui qui reçoit s’honore
autant que celui qui donne , vous m’avez
apris à penfer autrement , n’étoit-ce donc

que pour me faire des outrages?
Cette aimable amie plus touchée de

mes larmes qu’irritée de mes reproches;
m’a répondu d’un ton d’amitié , nous

femmes bien éloignés mon frère & moi ,
ma chére Zilia , de vouloir blefl’er votre
délicatell’e , il nous fiéroit mal de faire t

les magnifiques avec vous , vous le con.
naîtrez dans peu ç je voulois feulement
que vous partageafliez avec moi les puée
feus d’un frére généreux;c’étoit le plus fût,

moyen de lui en marquer ma reconnoiF
rance : l’orage , dans le cas où je fuis,
m’autorii’oità vous les ofi’rir; mais puif-

que vous en êtes oflenféç, je ne valise:

, par.
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paieraigplus.’ Vous . me Je... pmmtheZ
donc? lui aide dit. Oui, rtt’a-t-ellere’sr

pondu en fondant, mais permettez-moi
d’écrire .un .mot à. Déterville.

. Je l’ai laifl’éefaire lagaïçté s’efl ré-

tablie entrerions. nous avons, renoms
mencé, à. examiner, fes...parures; plisse!)
détail, j ufqu’au v tems. où on .l’a.demané

de’eau Parloir: elle vouloit. m’y4.mener;

mais, moucher Aza, efidl pour moi
quelques amufemens comparables à ce,
lui. de t’écrire .l Loin d’enchercher d’au-

tres, j’appréhended’avance ceux que l’on"

. me. prépare. v
a, Céline vafe marier, elleprétendm’em4

, mener avec elle, elle veut que je quitte"
« in.Maifon.Religieufe pourdemeurerdans

Julienne»; mais: fi. j’en fuis cruè’. .

agréablefurpril’e ma Lettre flanelle hier

intercompuë? hélas 1- je croyois’avoir

perdu pour. jamais ce précieux monu-
me: de notre ancienne fiaiendeur , je
dynamisais plus , je n’y’peni’ois mai

me,

si. du, moncherAza-, r par quelle -

1
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- me. pas ,7. j’ensfuis-environnée,’ je; les

vois, je les.-touehe.,n&j’en croisa pgi- ’

116m3 yeux.&.meslmains.- ,
Au. moment où jet’écrivois, jeevis

entrer Céline .fuivie de quatre hommes
accablés fous le peids de gros coifres
’qu’ilsaportoient ; ils lespoférentà. terre

&feretirérent; je peniai que cepen-
voit être de nouveaux dorade Détervil-
.le. Je murmuroisydéjàen-fecretl, lorf-
que Céline me dit , en me préfentant
des’clefs: ouvrez, Zilia , ouvrez fans
vouslefi’aroucher’, cîefl (de lapart d’Aza.

La vérité que j’attache inféparahlc-

’ ment à ton idée, ne me [ailla point le
moindre douter; j’ouvris avecvprécipita-

tion, 8: ma furprife confirma mon et.
reur, en remmaillant tenace qui s’of-
frit àmævuë pour des ornem’ensdu Teni-

pie du Soleil.Un fendmentconfus ,, mêlésde trifiefl’e

8: de joie, deplaifir:&de regret, rem-
plit tout mon cœur-.. Je me. profiernaide-
me œstreflzesl l’amende: notre on: à:
dunes Aurais, je les couvris; darefpeg-

r tuëux
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tuè’ux baifers, je les arrofai’de mes lar-

mes, je nne pouvois m’en arracher, j’a-
vais oublié jul’qu’à la préfence de Céline;

elle me tira de mon yvrefi’e , en me don.
nant une Lettre qu’elle me pria de li-

te. . . .Toujours remplie de mon erreur, je
la crus de toi, mes tranfports redoublé-
rent; mais quoique je la déchifrafiÎe avec

peine, je connus bientôt qu’elle étoit de

Déterville. ’ IIl me fera plus aifé, mon cher Aza,
de te la copier, que de t’en expliquer le

’fens. -
BlLLET ne DETERYILLE..

,, Ces tréfors font à vous, belle Zio
,, lia, puifque je les ai trouvés fur le
,, vaiflèau qui vous portoit. Quelques
",, difcuflions arrivées entre les gens de
,, l’équipage m’ont empêché jufqu’ici

-,, d’en difpofer librement. Je voulois
",, vous les préfenter moi:- même, mais
a, les inquiétudes. que vous aVez témoi-

’ ’ gué
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,, gné ce matin à ma fœur, ne me lailï
,, l’eut plus le choix du moment. Je ne
,, fçaurois trop tôt diliiper vos craintes , A
,, je préférerai toute ma vie votre ratis-

.,, fa&ion à la mienne. - .
Je l’avoue en rougifl’ant, mon cher A;

" .za, je fentis moins alors la généralité de ’

Déterville, que le. plaifir de lui donner

des preuves de la mienne. V
Je mis promptement à part un valè,

. que le hazard plus que la cupidité a fait
.tomber dans les mains des Efpagnols.
C’efl: le même (mon cœur l’a reconnu)

que tes lévres touchérent le jour où tu
voulus bien goûter du dm * préparé de

ma main. Plus riche de ce trélbr. quetde
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 Célines’oppo.

la à mon delTein.
. Que vous êtes injullze, Zilia, me dit- ,
elle! Quoi! vous voulez faire accepter

des
* Boili’on des Indiens.

L
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des richefl’es immenfes à mon frére",
vous que l’oEre d’une bagatelle ofi’enfe;

l rappellez votre équité li vous voulez en

infpirer aux autres. I
Ces paroles me frappérent. Je recon-

nus dans mon aëtion plus d’orgueil &de

vengeance que de générofité. Que les I
vices font près des vertus! J’avouai ma
faute, j’en demandai pardon à Céline;
mais je foufi’rois trop de la contrainte
qu’elle vouloit m’impofer pour n’y pas

chercher de l’adoucifi’ement. Ne me pu-

nilTez pas autant que je le mérite, lui
dis-je d’un air timide , ne dédaignez pas

quelques modéles du travail de nos mal-
heureufes contrées; vous n’en avez ana
cun befoin , ma priére ne doit point vous
ofi’enl’er.

Tandis que je parlois, je remarquai
que Céline regardoit attentivement deux
Arbufles d’or chargés d’oifeaux ô: d’in-

fthes d’un travail excellent; je me hâ-
tai de les lui préfenter avec une petite
corbeille d’argent, que je remplis de co-
quillages, de poilions ô: de fleurs les mien?!

. 1m1-
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imitées: elle les accepta aVec une bonté

qui me ravit. YJe choilis enfuite plulieurs Idoles des
V nations vaincues * par tes ancêtres, 8s.
une petite Statue f qui repréfentoit une!
Vierge du Solèil; j’y joignis un tigre ,r
un lion de d’autres animaux courageux,
6: je la priai de les envoyer à Détervil.
le. Écrivez-lui donc , me dit-"elle en
fouriant; fans une Lettre de votre part,
les préfens feroient mal reçus. . z

J’étois trop fatisfaite pour rien refu-

fer, j’écrivis tout ce que me di&a ma
reconnoifl’ance, dt lorl’que Céline fut lor-

tie , je diliribuai de petits préfens à la
Cbina 6: à la mienne , j’en mis à part

i » pour
j * Les Incas faifoient dépoter dans le Temple .

du Soleil les Idoles des peuples qu’ils foumettoient
après leur avoir fait accepter le culte du Soleil.
Ils en avoient euxmêmes . puil’que l’Inca Huay-

na confulta l’Idole de Rimace. Hifl.;dss Incas,

Tom. r. pag. 350. , Ij Les Incas ornoient leurs maltons de ’Stnl
tuës d’or de toute grandeur, dt même de gi-

gantefques. - i
L2



                                                                     

1’64. L E T T R E XXVII.
pour mon Maître àécrire. Je goûtai en; .
fin le délicieux plailir de donner-
’ Ce n’a pas été fans choix, mon cher

Aza; tout ce qui vient de toi, tout Ce
qui a des rapports intimes avec ton fou-
venir, n’ell: point forti de mes mains.
. La chaire d’or * que l’on confervoit

dans le Temple pour le jour des vili-
tes du Capa-Inca ton "augulie père, pla-
cée d’un côté de ma chambre en forme

’ de trône, me repréfente ta grandeur de
la majeflé de ton rang. La grande figu-
re du Soleil, que je vis moi-même arra-
cher du Temple par les perfides Eljna-
gnols, ful’pendue au-defl’us excite ma vé-Ï

nération; je me prolierne devant elle ,l
mon efprit l’adore, &mon cœur en: tout
à toi.

Les deux palmiers que tu donnas au
Soleil pour olïrande 8: pour gage de la
foi que tu m’avois jurée, placés aux deux

côtés du Trône, me rappellent fans celle
tes tendres lèrmens.

h Des.
A * Les Incas ne s’ali’oyent que fur des lièges

d’or manif. i
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; - Des fleurs *, des oileaux répandus a-
vec fimétrie dans tous les coins de ma
chambre , forment ’en. racourci l’image

de ces magnifiquesjardins, où je me fuis
il louvent 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 Temple à:
ceux des, Maifons Royales étoient remplis de tou-
tes fortes d’imitatidns en or 8C. en argent. Les
Péruviens imitoient jul’qu’à l’herbe appellée

Mays, dont ils fuiroient des champs tout entiers;

L 3 LET.
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gammasLETTRE VINGT-HUIT.

. ’Esr vainement , mon cher Aza,
C que j’ai employé les, prières , les

plaintes , les inflances pour ne point
quitter ma retraite. Il a fallu céder aux
importunités de Céline. Nous lemmes
depuis trois jours à la campagne, où lon

mariage fut célébré en y arrivant.

Avec quelle peine , quel regret ,
quelle douleur n’ai-je pas abandonné les
chers 8: précieux ornemens de ma l’oli-
tude ! hélas! à peine ai-je eu le tems
d’en jouir, 8: je ne voisrienici qui puill’e

me dédommager. ,
Loin que la joie & les plailirs dont

tout le monde paroit enyvré ,’ me diff-
pent& m’amul’ent, ils me rapellent avec

plus de regret les jours paifibles que je
palloisàt’écrire, ou tout au moinsàpen-
fer à toi.

Les divertill’emens de ce pays me pa-
nifient aulii peu naturels, aulii all’eélés

que



                                                                     

L E T T R E, XXVIII. 167.

que les mœurs. Ils coulillent dans une,
gaieté violente , exprimée par des ris
éclatans, auxquels l’ame paroit ne pren-

dre aucune part: dans des jeuxinfipides
dont l’or fait tout le plailir. ou bien dans
une converl’ationsli frivole 6: li répétée,

qu’elle reflemble bien davantage au ga-
zouillement des oifeaux qu’à l’entretien
d’une allemblée d’Etres penfans.

Les jeunes hommes , qui l’ont ici en
grand nombre, le font d’abordemprefl’és

à me fuivre jufqu’à ne paraître occupés

que de moi ; mais loit que laAfroideur de
ma converl’ation les ait ennuyés , ou que

mon peu de goût pour leurs agrémens
les ait dégoûtés de la peine qu’ils pre-

noient à les faire valoir, il n’a fallu que
deux jours pour les déterminer à m’ou-

blier , bientôt ils m’ont délivré de leur

importune préférence. r
Le penchant des François lesporte li

naturellement aux extrêmes , que Dé-
terville , quoiqu-’exempt d’une grande

partie des défauts de l’a nation , par,

L 4. ti-
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ticipe néanmoins à celuiblà.

Non content de tenir la promell’e
qu’il m’a faire de ne me plus parler de
l’es fentimens , il évite avec une atteno
tention marquée de le rencontrer auprès
de moi; obligez de nous voir fans celle s
je n’ai pas encore trouvé l’occalion de

lui parler. i .A la trillell’e qui le domine au milieu
de la joie publique , il m’ell: ailé de de-
viner qu’il le 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 lujets li intérell’ans que je ne
puis lui pardonner de me fuir. Je feus
un délit violent de l’obliger à me par-
ler, & la crainte de réveiller les plain-
tes & les regrets, me retient.

Céline toute occupée de fou nouvel
Epoux , ne m’ell d’aucun lecours , le
relie de la compagnie ne m’ell point a-
gréable; ainli , feule au milieu d’une
allemble’e tumultueul’e , je n’ai d’amufe-

ment que mes penfées , elles font t’ou-

tes
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- tes à toi, mon cher Aza; tu feras à ja.

mais le feu] confident de mon cœur, de
mes-plaifirs , & de mon bonheur.

v L 5 LET-
’ l
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LETTRE VINGT-NE Un

’Avors grand tort, mon cher Aza,
de delirer li vivement un entretien

avec Déterville. Hélas! il ne m’a que
trop parlé; quoique je defavoue’le trou-
ble qu’il a excité dans mon ame,iil n’ell:

point encore effacé. l i
Je ne lçais quelle farte d’impatience

le joignit hier à ma trillell’e accoutu.
mée. Le monde de le bruit me devin-
rent plus importuns qu’à l’ordinaire: jul-
qu’à la tendre futisfaélzion de Céline 85

de l’on Epoux , tout ce que je voyois,
i m’infpiroit une indignation approchante

dumépris. Honteule de trouver des
fentimensliinjulles dans mon cœur, j’al-
lai cacher l’embarras qu’ils me canfoient

dans l’endroit» le plus reculé du jardin.
A peine m’étaisvje afiife au pied d’un

arbre, que des larmes involontaires cou-
; lérent de mes yeux Le virage caché dans

mes mains , j’étois enfevelie dans une

s ’ rê-
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rêverie fi profonde , que Déterville étoit
à genoux à côté de moi avant que jel’eull

le apperçu. y «
Ne vous oll’enl’ez pas, Zilia , me dit-

il, c’ell le hazard qui m’a conduit àvos

pieds, je ne vous cherchois pas. Impor-
tuné du tumulte, je venois jouïr en paix
de 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 livous
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 aifede trou-
ver une occalion de ’m’expliqu’er depuis

vos derniers bienfaits. .. . . N’en parlons

point, interrompit-il vivement. Atten-
dez, repris je, pour être tout-à-fait gé-
néreux, il faut le prêter à la reconnoili
lance; je ne vous ai point parlé depuis
que vous m’avez rendu les précieux or-

’ ne.
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’nemens du Temple où j’ai été enlevée.

Peut-être en vous écrivant, ai-je mal ex-
primé les l’entimens qu’un tel excès de

bonté m’inlpiroit, je veux..... Hélas!
I interrompieil encore,que la reconnoillan1

ce ell peu fiateufe pour un cœur malheu-
reux! Compagne de l’indifférence , elle ne

s’allie que trop louvent avec la haine.
u’ofez-vous penfer! m’écrai-je: ahi

Déterville combienj’aurois de reproches
à vous faire, li vous n’étiez pas tant a

plaindre! bien loin de vous haïr, dès
Je premier moment où je vous ai vu,
j’ai fenti moins de répugnance à dépen-

dre de vous que des Efpagnols. Votre
douceur &votrc bonté me firent delirer
dès-lors de gagner votre amitié, à me-
fure que j’ai démêlé votre caraâére. Je

me fuis confirmée dans l’idée que vous

méritiez toute la mienne, 6: fans parler
des extrêmes obligations que je vous ai -
(puifque ma Ïreconnoill’ance vous blefl’e)

«comment aurois-je pu me défendre des
fentimens 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 fentimens; vo-
tre raifon efl-prefque celle de la nature ,.
combien de motifs pour vous chérirl;
jufqu’à la noblelTe de votre figure , tout
me plaît en vous ; l’amitié a des yeux-
aulïî-bien que l’amour.’ Autrefois après-

un moment d’abfence , je ne vous voyois
pas revenir fans qu’une forte de férénité

ne fe répandît dans mon cœur; pourquoi

avez-vous changé ces innocens plaifirs
en peines 6: en contraintes?

Votre raifon ne paroit plus qu’avec
elïort. J’en crains fans celle les écarts.

Les fentimens dont vous m’entretenez,
gênent l’exprefiîon des miens , ils me

privent du plaifir de vous peindre fans v
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 embarafïent les miens , je n’y:

remarque plus cette agréable tranquillité
qui pallbit quelquefois. jufqu’à mon ame:

Je
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je n’y’trouve qu’une morne douleur qui

me reproche fans celle d’en être la cau-

fe. Ah Déterville! que vous êtesinjuf-
te , fi vous croyez foufi’rir feul!

Ma chére Zilia, s’écria-bi] en me bai-

fitnt la main avec ardeur, que vos bon-
tés 8: votre franchife redoublent mes.
regrets l’ quel tréfor! que la polîeflion

d’un cœur tel que le vôtre il mais avec
quel défel’poir vous m’en faites fentir la

perte! i -PuilTante Zilia , continua-t-il , quel
pouvoir cit le vôtre ? n’étoit-ce point

allez de me faire palier de la profonde"
indifi’érence à l’amour excefiîf , de l’in-

dolence à la fureur , faut-il encore me
vaincre? le pontai-je? oui lui dis-je, ce:
effort eft digne de vous , de votre cœur.
Cet-te action jufie vous éléve au delTus

des mortels. Mais pourrai je y furvi-
vre? reprit-il douloureufement; n’efpé-

rez pas au moins que je ferve de vi&i-
. me au triomphe de votre amant; j’irai

loin de vous adorer votre idée, elle fera
la
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la nourriture amére de mon cœur , je
vous aimerai, 8: je ne vous verrai plus!
ah! du moins n’oubliez pas. . . . .

Les fanglots étoufi’e’rent fa voix, il fe

bâta de cacher les larmes qui couvroient
fon virage , j’en répandois moi-même.
aulii touchée de fa générofité que de fa

douleur , je pris une de fes mains que
je ferrai dans les miennes; non , lui dis-
je,vous ne partirez point. p Laill’ez-moi

mon ami, contentezovous des fentimens
que j’aurai toute ma vie pour vous; je
vous aime prefqu’autant que j’aime Aza ,

mais je ne puis jamais vous aimer com.

me lui. ’
,lCruelle Zilia , s’écria-bi] avec tranfî

port, accompagnerez-vous toujours vos
bontés des coups les plus fenfibles ? un
mortel ’poifon détruira-t-il fans celle le

’ charme que vous répandez fur vos paro-
les? Que je fuis infenfé de me livrer à
leur douceur ! dans quel honteux abaiff
fement je me plonge l C’en ait fait , je
me rends à moi-même , ajouta-t-il d’un

’ ’ ton
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ton ferme; adieu , vous verrez bientôt
Aza. Paillet-il ne pas vous faire éprou-
ver les tourmens qui me dévorent! puifs
fe-t-il être tel que vous le’ defirez , a:
digne de votre cœur!

Quelles allarmes , mon cher Aza , l’air
dont il prononça ces derniéres’ paroles ,

ne jetta-t-il pas dans mon ame! Je ne pus
me défendre des foupçons qui fe préfen-

. térent en foule à mon efprit. je ne 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 (ore-
rois-je le prononcer) que tu ne faires infi-

dèle. . .Je lui demandai la vérité avec les der-

niéres inflances, tout ce que je pus tirer
de lui, ne fut que des conjeélzures va-
gues, aufii propres à confirmer qu’à dé-

truire mes craintes. .
Cependant les réflexions fur l’inconf-

rtarllce des hommeS, fur les dangers de
(l’abl’ence , 84 fur la légéreté avec laquel-

Je tu avois changé de Religion, reflé-

rent
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rent profondément gravées dans mon

ef prit. IPour la premiére fois, ma tendreflè
me devint un fentiment pénible; pour
la premiére fois je craignis de perdre ton
cœur. Aza, s’il étoit ,vrai,,,fi.tu.nem’ai’- i

mois plus! ah! que ma mort nous fépa-
re plutôt que ton inconfiance.
s Non, c’eit le défel’poir qui a fuggéré

à Déterville ces afi’reul’es’idées. ,Son

trouble 8c fou égarement ne devoient-ils
pas me ralTurer? L’intérêt qui le faifoit
parler, ne devoit-il pas m’être ful’peét?

Il me, le fut, mon cher Aza, mon cha-
grin le tourna tout entier contre lui, je
le traitai durement, il me quita défel’pé-

ré; ,* Hélas! l’étoisnje moins que lui? quels

tourmens n’ai-je point foufi’erts avant de.

retrouver le repos de mon cœur? cil-il
encore bien affermi? Aza! je t’aime fi
tendrement! pourrois-tu m’oublier? l

z

g) ’ Il M A. LET’.
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Un son voyage cil: long . mon cher

t . Aza! Que je defire ardemment ton.
arrivée l Le teins a difiîpé mes inquié-

tudes: je ne les vois plus que commeun.
longe dont la lumiére du jour efface l’im-

preflîon. Je me fais un crime de t’avoir-ï

ibupçonné , 8: mon repentir redouble
ma tendrefl’e; il a prefque entiérement
détruit la pitié que me caufoient les pei-
nes de Déterville ; je ne puis lui pardon-
ner la mauvaife opinion qu’il femble a-
voir de’toi; j’en aibien moins de regret
d’être en quelque façon féparée de lui.

Nous fumures à Paris depuis quinze
jour; je demeure avec Céline dans la
maifon de fon mari, airez éloignée de
celle de fou frère, pour n’être point o-
bligée à le voir à toute heure. Il vient
fouvent y manger; mais nous menons
une vie fi agitée, Céline 8; moi, qu’il

n’a pas le loifir de me parler en particu-

lier; - De-
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Depuis notre retour, nous employons

une partie de la journée au travail péni- -

ble de notre ajuitement, &le relire à ce!
’ que l’on appelle rendre des devoirs. J

’ Ces deux occupations me paraîtroient)
aufii infruétuëufes qu’elles font fatiguai-z

l , ces, fila. dernier-e ne me procuroitles:
moyens de m’iniiruire plus particulière-L

ment des ufàges de ce pays. I h
v Amon arrivée en France, n’entenv’

riant pas, la langue, je ne pouvois juger:
que fur les dehors; peu inflruite dans la v
maifon. religie’ufe, je ne l’ai guére été

davantage à la campagne, où je n’ai vu
qu’une fociété particulière, dont j’étais

trop ennuyée pour l’examiner. Ce n’el’t

qu’ici, où répandue dans ce que l’on api

pelle le grand monde, je vois la nation.

entière. ’ ’ I ’
l Les devoirs que nous rendons ,confil’;

tent à entrer en un jour dans le plus
grand nombre des maifons qu’il en poili-
me Pout y rendre de y recevoir un tris
but de louanges réciproques fur la beauf
té duvifage 6; de la taille, fur l’excèli

l M 2 * lence
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lence du goût 8; du choix des parures.
. l Je n’ai pas été longtems fans m’aperce--

voir de la raifonqui fait prendre tant de
peines pour acquérir cet hommage; c’efl:
qu’il faut nécefl’airement le recevoir en

performe, encore n’efl-il que bien mo-
mentané. Dès que l’on difparoît ,- il .

prend une autre forme. Les agrémens
que l’on trouvoit àgcelle qui fort, ne fer- a

vent plus que de comparaifon mépriren-
4 te. pour-établir les perfeé’tions de celle qui

arrive. ’V La cenfure cil: le goût’dor’ninantïdes

’ François , comme l’inconféquence ei’t’le ’

caraétére de la nation. Leurs livres font
la critique générale des mœurs, 8c 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 ulàge de dire libre-

nient tout le mal que l’on peut des au-
tres, &4 quelquefois celui que l’on ne
penfe pas. Les plus gensdebien’fui nt
la. coutume; hon les diflingue feulement
à une certaine formule’d’apologie mêlent

* ’ ran-
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franchife & de leur amour pour la’véri-

té, au moyen de laquelle ils révélentfans

fcrupule les défauts, les ridicules ô; jaf-
qu’aux vices de leurs’amis. ’ I

i Si la fincérité dont les François font
nfage les 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, ni pro-.
bité pour fe faire croire. Tout ell: dit: ,’
tout eft reçu avec la même légéreté.

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 laifi’ois dans l’erreur. ’
Naturellement feniibles, touchés de

la vertu, je n’en ai point vu qui écou-
tât fans attendriil’eme’nt l’hiflzoire que l’on

m’oblige fouvent à’faire de la droiture de

nos cœurs, de la candeur de nôs l’enti-
t mais & de la fimplicité de nos mœurs;

s’ils vivoient parmi nous , ils devienj
dæient vertueux : l’exemple & la coutu-
me font les tirans de leurs ufages.

Tel qui penfe bien ,v médit d’un ab.

’ ’* M 3’ A fent
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fient peut n’être’pas méprifé de ceux

qui l’écoutent. Tel autre feroit bon,
humain, fans orgueil, s’il ne craignoit

d’être ridicule; 8c tel cit ridicule par
état, qui feroit un modéle de perfec-
tions s’il ofoit hautement avoir du méa

rite.
.. Enfin, mon cher Aza, leurs vices
fiant artificiels comme leurs vertus, 8c
la frivolité de leur caraétére ne leur per-
met- d’être qu’imparfaitement ce qu’ils

font. Ainfi que leurs jouets de l’en-
fance , ridicules inflitutions des êtres
penfans, ils n’ont, comme eux, qu’u-
ne rellëmblance ébauchée avec leurs

modéles; du poids aux yeux, de la
lëgéreté au taâ, la furface coloriée,

un intérieur informe , un prix appa-
rent, aucune valeur réelle. Aulli ne
font-ils ellimés par les autres nations
que comme les jolies bagatelles le font
dans la fociété. Le bon-fens fourit à
leurs gentilleires , 8: les remet froide’
ment à leur place.

Heu-
. Q.
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Heureui’e la nation qui n’a que 13’ na.

ture pour guide, la’vérité pour mobile,

6: la vertu pour principe.

M4 LET? il
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IL n’eft pas furprenant, mon cher A-
za , que l’inconféquence fait une fui-

te du caraétére léger des François; mais
je ne puis ill’ez m’étonner de ce qu’avec

autant & ’sde lumiéres qu’aucune au-

tre nation , ils femblent ne pas aperce-
voir les contradiéiions choquantes que
les Etrangers remarquent en eux dès la
première vue.

Parmi 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 penl’er fur les
femmes. Ils les refpeéient , mon cher
Aza, ô; en même tems ils les méprirent
avec un égal excès.

La premiére loi de leur politeil’e, ou

fi tu veux de leur vertu (car je ne leur
en cannois point d’autre) regarde les
femmes. L’homme du plus haut rang

doit



                                                                     

7 ,A- y-

LETTRE XXXI.185
doit des égards àcelle de la plus vile con:
dition , il je couvriroit de honte (St de
ce qu’on appelle ridicule, s’il lui faifoit

quelque infulte perfonnelle, Et cepen-
dant l’homme le moins confidérable, le

moins chimé, peut tromper , trahir une
femme de mérite , noircir fa réputation

par des calomnies, fans craindre ni blâ- .
me ni punition.

Si je n’étois affurée que bientôt tu pour-

ras en juger par toi-même, oferois-je te
peindre des contraites que la fimplicité’

de nos efprits peut à peine concevoir.
Docile aux notions de la nature, notre
génie ne va pas au-delà; nous avons trou-

vé que la force 8: le courage dans un fe-
’xe, indiquoit qu’il devoit être le foutien

& le défenfeur de l’autre , nos Loix y
font conformes Ë .Ici, loin de compâtir
à la foiblell’e des femmes , celles du peu-

ple accablées de travail n’en font foula-
gées ni par les loix ni par leurs maris;

cel-
’* Les Loir dirpenfoient la femmes de tout

travail pénible.

M5
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celles d’un rang plus élevé, jouât de la
fédué’tion ou de la méchanceté des hom-

mes , n’ont pour l’e dédommager de leurs ,

perfidies , que les dehors d’un refpefl:
purement imaginaire , toujours fuivi de
la plus mordante fatire.

Je m’étais bien apperçuë en entrant

dans le monde que la cenfure habituelle
de la nation tomboit principalement fur
les femmes , 6: que les hommes , entre
eux , ne le méprifoient qu’avec ména-

gement : j’en cherchois la caulè dans
leurs bonnes qualités, lorfqu’un accident

me l’a fait découvrir parmi leurs dé-

fauts.
I Dans toutes les maifons où nous l’om-

mes entrées depuis deux jours , on a ra-
conté la mortd’un jeune homme tué par .

un de fes amis, 6: l’on approuvoit cette
aâion barbare , par la feule raifon, que
le mort avoit parlé au défavantage du
Vivant: cette nouvelle extravagance me
parut d’un "caraéte’re allez férieux pour

être approfondie. Je .m’informai s &
j’apriss
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j’apris , mon cher Aza, qu’un homme »

cil: obligé d’expofer fa vie pour la ravir

à un autre , s’il aprend que cet autre a
tenu quelques difcours contre lui ; ou à
fe bannir de la fociété, s’il refulè de pren-

dre une vengeance fi cruelle. Il n’en
fallut pas davantage pour m’ouvrir les
yeux fur ce que je cherchois. Il ell clair
que les hommes naturellement lâches,
fans honte &fans remords,ne craignent
que les punitions corporelles; & que fi
les femmes étoient autorifées à punir les
outrages qu’on leur fait de la même ma-

niéré dont ils font obligés de fe venger j
de la plus légére infulte, tel que l’on voit

reçu 8c accueilli dans la fociété , ne fe-

roit plus; ou retiré dans un défert, ily
cacheroit fa honte à l’a mauvaife foi:
mais lesflâches n’ont rien à craindre , ils

’ont trop bien fondé cet abus pour le Voir

jamais abolir. 7 . . ,L’impudence 8c l’elfronterie font les

premiers fentimens que l’on infpire aux
hommes ,- la timidité , la douceur 8c la

. pa-
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patience , font les feules vertus que l’on.

cultive dans les femmes: comment ne
V- feroient-elles pas les vi&imes de l’impu-

nité?

O mon cher Aza l que les vices brille.
Jans, d’une nation d’ailleurs charmante,

ne nous dégoutent point de la naïve fime
,plicité denos mœurs! N’oublions jamais ,

toi ,* l’obligation où tu es d’être mon

, exemple , mon guide & mon, foutien
dans le chemin de la vertu; & moi cel-
le où je. fuis de conferver ton ellime de
,ton amour , en imitant mon modéle, en
Je furpalfant même s’il ell: pofiible , en
méritant un refpefl fondé fur le mérite 8:

arion pas fur un frivole ufage.
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âgé

- LETTRE TRENTE-DEUX.

Os vilites & nos fatigues , mon
N cher Aza , ne pouvoient fetermi-
ner plus agréablement. Quelle journée
délicieufe j’ai palfé hier l combien les

nouvelles obligations que j’ai à Détervil-

& à fa l’œur me l’ont agréables l mais

combien elles me feront chéres , quand
je pourrai les partager avec toi!
, Après deux jours de repos, nousparâ

tîmes hier matin de Paris, Céline , fon
frère, l’on mari & moi, pour aller, di-
foit-elle, rendre une vilite à la meilleu-
re de les amies.. Le voyage nefut pas
long, nous arrivâmes de très-bonne heur
re à une maifon de campagne dont la li-
tuation &les aproches me parurentad-
mirables; mais ce qui m’étonna enven-
trant, fut d’en trouver toutes-les portes
ouvertes , v& de n’y rencontrer perlen-
ne.

Cette mail’on trop belle pour être aban-

’ don-
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donnée , tr0p petite pour cacher le man-
de qui auroit dû l’habiter, me paroilfoit

un enchantement. Cette penfe’e me di-
vertit; je demandai à Céline f1 nous é-
tions" chez une de ces Fées dont elle m’a?

Voit fait lire les biliaires , ou la maï-
trel’l’e du logis étoit invilible ainli que

les domeltiques.
V Vous la Verrez , me répandit-elle,

mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la journée,
elle m’a chargée de vous engager à faî-

re les honneurs de chez elle pendant fan
abfence. Alors ajouta-t-elle en rirant,’
Voyons comment vous vous en tirerez?
J’entrai volontiers dans la plaifanterie:
je repris le ton fériaux pour Copier les
complimens que j’avais entendu faire enï ’

pareil cas , de l’on trouva que je m’en

acquittai allez bien.
’ Après s’être amurée quelque tems de

ce badinage, Céline me dit: tant de.
’ pantelle fuifiroit à Paris pour nous bien

receYOÎl’S mais, Madame, il faut quel-

’ - r que
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que chofe de plus à la campagne, n’au.

rez-vous pas la bonté de nous donner à
dîner? .

. Ah! fur ces article, lui dis-je, jen’en
fçais pas airez pour vous (surfaire, ô: je
commence à craindre pour moi-même
que votre amie ne s’en fait trop rapor.
de à mes foins. Je fçais un reméde à ces
la, répondit Céline; fi vous voulez feu-
lement prendre la peine d’écrire votre
nom, vous verrez qu’il n’elt pas li difli-

cile que vous le penfez de bien régaler
les amies; vous me rafl’urez, lui dis-je,
allons, écrivons promptement.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces pa-

roles , que je vis entrer un homme vêtu
de noir , qui tenoit une écritoire ô: du y

I papier, déja écrit ; il me le préfenta,&
j’y plaçai mon nom on l’on voulut.

Dans l’inflant même parut un autre-
hamme d’all’ez bonne mine , qui nous

invita felon la coutume de palier avec
lui dans l’endroit ou l’on mange.

I .Naus y trouvâmes une table fervie,
aVec autant de propreté que de magnifig

cen- ’
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cence; à peine étions-nous anis, qu’une

malique charmante fe fit entendre dans
la chambre voifine; rien ne manquoit de
tout ce qui peut rendreun repas agréa-
ble. Déterville même femblait avoir
oublié fan chagrin pour nous exciter à la
joie , il me parloit en mille maniérés de

fes fentimens pour moi , mais toujours
d’un-ton flatteur,fans plaintes ni repro-

ches. - ,Le jour étoit fereingd’un commun-ac-

cord nous .réfolûmes de.nous promener

.en fartant de table. Nous trouvâmes
les jardins beaucoup plus étendus que la
maifon ne femblait .le promettre. L’art
& la fimétrie ne s’y faifoient admirer que

pour rendre plus touchans les charmes
de la limple nature. ’

Nous bornâmes notre courfe dans un
bois qui termine .ce beau jardin; .al’fis
tous quatre fur un gazon délicieux , nous
Commencions- déja à nous livrer à la rê-
verie qu’infpirent naturellement les beau-
tés naturelles , quand à travers les ar-’
bres , nous vîmes-venir ânons d’un côté
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une troupe de payfans vêtus proprement”
. à leur maniére , précédés de quelques",

inflrumens de mulique, &de l’autre une
troupe de jeunes filles vêtues. de blanc y
a tête ornée de fleurs champêtres , qui
chantoient d’une façonïrufiique’, mais

Ïmélodieufe ,- deschanfons, où j’entenc:

dis avec furprife , que mon nom. étaie
l’auvent répété. . 1 , ,-1 , ; A

Man. étonnement fut bien plus fart;
lorfque les deux troupes nous ayantjoinr
tes , je vis l’homme le plus apparent ,)
quitter la fienne , mettre ungenouil en)
terre , 8c me préfenter dans un grand
baliîn plufieurs clefs avec un compliment ,L
(me mon trouble m’empêcha de bienenv
tendre; je compris feulement , qu’étant:
le’chef des villageois de la contrée, il

venait me faire hommage en qualité;
de leur Souveraine, & me préfenter les
clefs de la maifon dont j’étais aulïi la.

maîtrede. a. , n ,Dès qu’il eut fini fa harangue, il fe:
leva pour faire placeà la plus jolie d’eux
tre les jeunes filles. Elle vint-me pré-4

’ i N ’ fen-î.:- l un:
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fenter une gerbe de fleurs ornée de tu.
bans, qu’elle accompagna aulIî d’un peu

rit difcours à ma louange , dont elle s’a-
quita de banne grace.

J’étais trop confufe, mon cher Aza,

pour répondre à des éloges- que je méri-

tois li peu; d’ailleurs tout ce quife paf-
fait, avoit notanfi approchant décelai
de la vérité, que dans bien des momens
je ne pouvois me défendre. de croire(ce
que néanmoins je trouvais incroyable:
cette penfée’ en produilit une infinité
d’autres: mon efprit étoit tellement oc.-
tapé, qu’ilnie fut impoliibie de profés

net une parole: lima canfufion était dio
vertiliante pour la campagnie, elle ne,
l’était guères pour mai. i
I Déterville fut le. premier qui en fut

touché; il fit unfigne à a fœur, elle fè
rêva après avoir donné" quelques piéces
d’or aux payfans de aux jeunes filles, en

leur difant que c’était les prémices de
mes bontés pour eux: elle me propofa
de faire un tout de promenade dans le
bois, je la fuivis avec plailir, comptant

’ ’ bien
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bien lui faire des reproches ’l’embarA
ras où elle m’avait. mile; mais! je.n’en
eus pasle’temsç. à peine avions-nousïfait.

quelques pas , qu’elle s’arrêta, 6c ne- ’

gardant avec une "mine riante; avouez ,
Zilia, me dit-elle,- que vous. êtes bien"l
fâchée cantre vous, de que vous le les"
rez bien davantage, li je vaus’disÏqu’ili

en? très-vrai quecetre terre cette mai.3
fait vous.appartiennent. ’ ’ 7
. A moi, m’écriaiéje! ah Céline»! vous

poull’ez trop loin l’outrage, au l’alplai-l

fanterie. Attendez , me dit-elle plus
férieufement, fi mon frère avait difpofé.
de quelques parties de vosjtréfors pour: r
en faire l’acquiliti’on , 8c qu’aulieu des

ennuyeufes formalités , dantil sel! char-j
gé, il ne vo’us’eûtréfervé .querla furprifr

le, nous haïriez-vous bien fart ?ne pour-
riez-vous nous pardonner de vous avoir,
procuré (à tout événement) une demeuo,

re telle que vous avez paru les aimer
8c de vous avoir affuré une vie indépe-nf
dame? Vous avez ligné ce matin: l’aéÏte

anthentique qui vous met en polleflion de ’

’ i N 2 l’u-
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l’une &l’autre. Grandez-nous àngéfér’i’t’

tant qu’il vous plaira ,. ajouta (riche en
riant , li rien .de tout cela ne vousï’efl:

agréable. I - l - un,*Ah, mon aimable amie! m’écriai-je,
en me-jettaut dans l’es-bras. Je feus trop,
vivement des foins li généreux pour vous

exprimer ma reconnoilfance; il ne me,
fut pafiible de prononcer. que ce peu de,
mats; j’avais fenti d’abord l’importance,

d’un; tel fervice. t Touchée, attendrie,
tranfportée de joie en penfant au. plailir
que j’aurais de te canfacrer cette char-
mante demeure , la multitude de mes fen-
timens en étoufi’oit l’expreflion. Je fai-,

fois à Céline des carelfes qu’elle me reur
doit avec la. même tendreli’e; 8c après,
m’avoir donné le tems de me remettre,
nous allâmes retrouver fan frére & fan

mari. ’ V I .Un nouveau trouble me faifit en abor-
dant Déterville , & jetta un nouvel em-

. barras dans mes expreliians; jelui tendis
la main , il la baifa fans proférer une pa- .
tale , 8: le détourna pour cacher des lar-

mes
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mes qu’il ne put retenir, & que je pris
pour des fignes de la fatisfaCtion qu’il na

voit de me voir fi contentente; j’en fus
’attendrie jufqu’à en verfer aufii quelques.

unes. Le mari de Céline, moins intéref.

fé que nous à ce qui fe parioit, remit
bientôt la converfation fur le ton de plai-
lfanterie; il me fit des complimens fur
’ma nouvelle dignité, & nous engagea à

retourner à la maifon pour en examiner.
difOit-il, les défauts ,& faire voir à Déè
terville que fou goût n’étoit pas aufiî fû

qu’il s’en flattoit. - i
l ITe l’avoüerainje , mon cher Aza, tout:
te qui s’offrir àilmon pafl’age me parut.

prendre une nouvelle forme; les fleurs
me fembloient 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’étaient devenuè’s interethn-

tes.
Je parcourus les appartemens dans u-

ne yvrelIè de joie, qui ne me permete

il * N 3 toit p
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toit de rien examiner; le feul’endroit
où je m’arrêtai , fut dans une allez
grande chambre entourée d’un grillage
d’or, légèrement travaillé , qui renfer-

moitune infinité de Livres de toutescou-
leurs, de toutes formes, & d’une pro-
preté admirable; j’étais dans un tel en-

chantement, que je croyois ne pouvoir
les quitter fans les avoir tous lus. Céli-
ne m’en arracha, en me faifant fouvenir
d’une clef d’or queDéterville m’avoir 17e:

mire. Nous cherchâmes à, remployer, I
mais nos recherches auroient étéinuriles , A
s’il ne nous eût montré lapone qu’elle

devoit ouvrir; confondue avec art dans
les lambris, il étoit impoflible de la de,
couvrir fans en ravoir le .fecret.

Je l’ouvris avec précipitation, &. je
reliai immobile à la vuë des magnificat
ce qu’elle renfermoit.

C’était un cabinet tout brillant-de gla-

ces & de peintures ., les lambris à fond
verd , ornés de figures extrêmement
bien defilnées , imitoient une partie des
jeux ô; des cérémonies ’ de la ville du

I I .SOe
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Soleil, telles à peu-près que je les avois
racantésà Déterville. ’

On y voyoit nos Vierges repréfentées

en mille endroits avec «le même habille-
ment que je partois en arrivant en Fran-
ce; on difait même qu’elles me relient.
hloient.
l Les ornemens.du Temple que j’avais ’
laill’és dans la. Maifan . Religieul’e , .vibute-

nus par des piramides dorées, ornoient
:ous les coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil, fufpenduë au milieu
d’un plafond peint desplus belles cou-
leurs du ciel ,. achevaitvpar fan éclat d’em-

bellir cette charmante falitude; 8: des
,neubles commodes afl’artisaux peintures

la rendait délicieufe. I ,
4 En examinant de plus près ce que j’é-

tds ravie de retrouver, je m’apperçûs que

la chailè d’or y manquoit ; quoique je me
gardall’e bien d’en parler, Déterville me

devina; il faifit ce moment pour s’expli-

quer; vous cherchez inutilement, belle
Zilia, me dit-il , par un pouvoir magique
la chaire de l’Inca; elle s’eflzqtransforme’e

’ N 4 i en .
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en maifon, en jardin, en terres. . Si je
n’ai pas employé ma propre fcience à
cette rmétamorphofe , ce n’a pas été

fans regret , mais il a fallu refpeéler
votre délicatefle; voici, me dit - il ,
en ouvrant une petite armoire (prati- .
quée adroitement dans le mur) vai-
ci les débris .de l’opération magique.
En même tems il me fit vair une call’et-
te remplie de piéces d’or à l’uf’age de

France. ceci , vous le fçavez , coutil
nua-t-il , n’eft pas ce qui efl le moins
nécell’aire parmi nous , j’ai cru devai:

vous en conferver une petite provifior.
’ Je commençois à lui témoigner un

vive reconnoifTance 8: l’admiration que
me caufaient des foins fi prévenans, quand
Céline m’interrompit 8c m’entraîna dans

une chambre à côté du merveilleux ra-

binet. Je veux aufli , me dit-elle , vals
faire voir la puifTance de mon art. 0d
ouvrit de grandes armoires remplies d’é-
tofi’es admirables , de linge , d’ajIfleë

mens, enfin de tout ce qui cit à l’uf’age

des femmes, avec une telle abondances

i , . l. . .-
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’que je ne pus m’empêcher d’en rire 8c

de demander àCéline, combien d’années

elle vouloit que je vécufl’e pour emplo. -

yer tant de belles choies. Autantquè
nous en vivrons mon frère & mai , me
répanditnelle: 8: moi,repris-je, je defire l
"que vous viviez l’un de l’autre autant

. que je vous aimerai , & vous ne mouro i
rez affurément pas les premiers.
’l En achevant ces mats , nous retour.

litâmes dans le Temple du Soleil (c’efi:
ainli qu’ils nommèrent le merveilleux
Cabinet) j’eus enfin la liberté déparler,
j’exprimai, comme je le fentais , les l’en-5

timens dont j’étais pénétrée. Quelle bonà v

I té! Que de vertus dans les procédés du

frère 6; de la futur! . «
Nous pafl’âmes le refle du jour dans

les déliCes de la confiance & del’amitié;

je leur fis les honneurs du faupé encore
plus gayement que je n’avais fait ceux
du dîner. ..J’ordannais librement à des

domeftiques que je fçavais être àmai; je
badinais fur mon autorité 6c mon opulen-
ce; je fis tout ce qui dépendait de mai ,

- i N 5 pour
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pour rendre agréable à mes bienfaiteurs

leurs propres bienfaits. I
, Je crus cependant m’appercevoir qu’à
mefure que le teins s’écouloit , Déter-,

ville retombait dans fa mélancolie , 8:
même qu’il échappait de sema en seins
des larmes à Céline; A mais d’un ,6: l’autre

reprenoient fi promptement un air fe-
rein , que je crus m’être trompée. -

Je fis rues efforts pour les engager à
jouir quelques jaursavec moidu bonheur
qu’ils me procuraient. Jerne pus l’ab-

tenir; nous fourmes revenus. cette nuit ,
çn’naus promettant .de,retaurner inceF
famment dans mon Palaisïenchanté.

O mon cher Aza , quelle fera rua fé-
licité , quand jehpaurai l’habiter avec

toi! . * V

LET-



                                                                     

L E T-T R E ’XXX’III. 203

LETTRE TRENTE-TROIS. a

A trillefl’e de Déterville &de fa fœur ,

mon cher Aza, n’a fait qu’augmen-

ter depuis notre retour de mon Palaisea-
chanté: ils me font trop chers l’un & l’au.-

tre pour ne m’être pas empreflée à leur

en demander le motif; mais voyantqu’ils
s’obflinaient à me le taire, je n’ai plus
douté que quelque nouveau malheur n’ait

traverfé tan voyage , & bientôt mon
inquiétude a furpafl’é leur chagrin. Je

n’en ai pas diliimulé la caufe , &mes
aimables amis ne l’ont pas laiflë durer

longtems.
Déterville m’a avoué qu’il avait ré-

folu deme cacher le jour de ton arrivée,
afin de me furprendre , mais que mon
inquiétude .lui faifoit abandonner fan déf-

fein. En efi’et, il m’a montré une Le?
treduguide qu’ilt’a fait donner, & par
le calcul du rams-.8; du lieuaù elle aéré

écrite , il m’a fait comprendre que tu

’ peux
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peux être ici aujourd’hui, demain, dans
ce moment même, enfin qu’il n’y a plus
deïtems à mefurer jufqu’à celui qui carn-

blera tous mes vœux.
t Cette premiére confidence faire, Dé-
terville n’a plus héfité de me dire tau:
le rafle de fies arrangemens. il] m’a fait
voir l’appartement qu’il te deftine, tu
logeras ici, jul’qu’à ce qu’unis enfemble,

la décence nous permette d’habiter mon
fdélicieux Château. Je ne te perdrai plus
de vuë, rien ne nous- féparera; Déter-

ville a pourvu à tout, de m’a convain-
hué plus que jamais de l’excès de fa géq

nérafité. » Vï Après cet éclaircill’ement je ne cher-

che plus d’autre caufe à la trillefl’e qui le

dévore que ta prochaine arrivée. Je le
«plains: je compatis a fa douleur, je lui
fouhaite un bonheur qui ne dépende point
de mes fentimens, & qui fait une digne
récampenfe deqfa vertu.

Je diliimule même une partie des tranf-
ports de ma joie pour ne pas irriter fa
Peine. C’en: tout ce que je puis faire;

’ mais
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mais je fuis trop occupée de mon bon-
heur pour le renfermer entièrement env
moi-même : ainli quoique je te croie
fort près de mai , que je trefiaille au
moindre bruit , que j’interro’mpe ma.
Lettre prefque à chaque mot pour cou-
rir à la fenêtre, je ne laine pas de can-
tinuer à écrire ,v il faut ce foulagement

au tranfport de mon cœur. Tu es plus
près de moi , il eft vrai; mais ton abfen-
ce en ell:-elle moins réelle quefi les mers
nous réparoient, encore ? Je ne te vois
point, tu ne peux’m’entendre, pourquoi
Cefl’erais-je de m’entretenir avec toi de

’la feule façon dont je puis le faire? en-

core un moment , 8: je te verrai; mais
ce moment n’exiflze point. Eh! puis-je
mieux employer ce qui me relie de tan
abfence , qu’en te peignant la vivacité de
ma tendreiTe! hélas! tu l’as vuë toujours

gémifl’ante. Que ce tems cil: loin de moi!

avec quel tranl’port il fera efi’acéde mon

fouvenir l Aza l cher Aza! que ce nom
lm’efl: doux l bientôt je ne t’appellerai

plus envain , tu m’entendras, tu voleras

v ’ à
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à ma voix; les plus tendresexprefiions
de mon cœur feront la récampenfe de
ton em-preflëment. . . . . On m’inter-
rompt , ce .n’el’t pas toi, & cependant

il faut que je te quitte.

LET-
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I

Au Caravanes Darnvrue,
A Maltlic.

i Vezvvaus pu, Monfieur,’ prévoir

l faire repentir le chagrin mortelque
vous deviez joindre au bonheur que vous
me’pre’pariez? Commentavez-vaus cula
cruauté defaire précéder votre départ

par des circoniiances fi agréables, par
des motifs de reconnaifl’ance fi prefi
fans, à mains. quejce ne fût pour me
rendre plus fenfible à votre défefpoir 8:
àvotre abfence? comblée il. y adeux
jours des douceurs de l’amitié, j’en é,

prouve aujourd’hui les peines les plus a:

meres. - - .. Céline toute affligée qu’elle efl, n’a

que trop bien exécuté vos ordres. Elle
m’a préfenté Aza d’une main ,. &del’aur ’

tre votre, cruelle Lettre. Au comble à?
mes
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mes vœux la douleur s’eft fait fentir dans
mon ame;’en retrouvant l’objet de ma

tendrefle je n’ai point oublié que je per-

dois celui de tous mes autres fentimens.)
’Athéterville! que pour cette fois va-
tre bonté eft inhumaine! mais n’efpérez
pas exécuter jufqu’à la fin vos injufles ré-

fqutions; non, la mer ne nous réparera
pas à jamais de tout ce l qui vans efl: cher;

Vous entendrez prononcer mon nom,
vous recevrez mes Lettres, vous écaub
tétez mes priéres; le fang & l’amitié re-

prendront leurs droits fur votre cœur,
Vous vous rendrez à une famille il la-
quelle je fuis refponfable de votre pet-v

te. « . .L Quai! pour récômpenfe de tant de
bienfaits, j’empoifannerois vos jours &
ceux de votre fœur? je romprais une fi
tendre union? je porterois le défefpair
dans vos cœurs, même en jauïfiant en-
core de vos bontés ? Non , ne le croyez
pas, jelne me vais qu’avec horreur dans
une maifon que je remplis de deuil; je
reconnais vos foins au bon traitement

t que
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que je reçois de Céline, au moment mê-

me au je lui pardonnerois deme haïr;
mais quels qu’ils l’aient, j’y renonce, .8;

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-

riel.’l Quelle erreur vous entraîne dans un
deiTein fi contraire La. vos vues? vous
voulez me rendre heureufe, vous ne; me
rendez que coupable; vous; vouliez les
chenues larmes , vans les faites couler,

’ vous perdez par votre éloignement le

fruit de votre facrifice. I i
A ’ Hélas! peut-être n’auriez-vaustrauvé

que tropde douceur dans cette entre-
vuë , que vous aves cru li redoutable’pour
vous ! ’ Cet AZa,’ l’objet de tant: d’a-

mours, n’eft plus le même Aza. que je
vous ai peint avec des couleurs li tendres.
Le froid de fan abord, l’éloge des Efpa-

gnols, dont cent fois il a interrompu le
plus doux épanchement de mon ame, la
curiafité afi’enfante , qui l’arrache à mes

tranl’parts , pour, vifiter les raretés de Pa-

ris a
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ris: tout me fait craindre des maux dont
mon cœur frémit. Ah , Déterville! peut-

être ne ferez-vous pas langtems le plus
malheureux. a

Si la pitié de vans-même ne peut rien
fur vous , que les devoirs de l’amitié vous

raménent! elle el’t le feulazile de l’amour

infortuné. Si les maux que je redoute
allaient m’accabler , quels reprochesn’au-

riezvvous pas à vous faire? Si vous m’a.

bandoan , où trouverai-je des cœurs fen-
fibles à mes peines? La généralité, juf-
qu’ici la plus forte de vos pafiions, cé- -
deroit-elle enfin à l’amour mécontent?

ÀNon , je ne puis le croire; cette faiblef-
fe feroit indigne de vous; vous êtes in-
capable de vous y livrer; mais venez
m’en convaincre, fi: vous, aimez votre
gloire dt mon repos.

LE T,
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LETTRE sa E’NTE-CïINQ.’

Au Cnnvnrun Dar’anrtu,

f4I vous n’étiez la plus noble des créa- a

» tores, Monfieur, je ferois la plus.
humiliée; fi vans n’aviez l’amer la plus

humaine, le cœur-le plus (rempaillant,
feroit-ce avoua-queje ferois, l’aveu de
ma honte &deman défefpoir î Maishé-

las! que me relier-il à craindre? qu’ait
je "à ménager? tout en: perdu pOur mon
Ï Ce n’en: plus la de ma libertés

de mon rang, de ma patrie que je re”-’
grette; Ce ne l’ont plus les inquiétudes
d’une tendrefl’e innocente qui m’arrachent

des pleurs; c’eftla bonne foi violée, c’en:

l’amour mépril’é qui déchire mon aine. As

4 sa efl infidèle. a ’ ’ ’ -
i Aza infidèle! Que ces mais: mors
ont de pouvoir fur-man mon

’ O 2 . rang
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fang le glace"; un torrent de larmes......

’ J’apris des Efpagnals à connaître les

malheurs , mais le dernier de leurs coups
cil le plus fenfible: ce font eux qui m’en-
lévent le cœur d’Aza; c’ell leur cruelle

Religion qui me rend odieul’e à l’es yeux.

Elle aprouve, elle ordonne l’infidélité,
la perfidie, l’ingratitude; mais elle dé-
fend l’amour de l’es «proches. Si j’étais

étrangère , inconnu’e’ , Aza pourroit m’ai-;

mer: unis parles liens du l’ang, il doit
m’abandonner, m’ôter’ la vie fans houe

te, fans regret, fans remords.
Hélas! toute bizarre qu’ell cette Reli-

gion , s’il n’avait fallu que l’embrall’er

pour retrouver le bien qu’elle m’arrache

(fans corrampreman cœur par l’es prin-
cipes) j’aurais fournis mqn efprit à fesil-
lulians. Dans l’amertume de mon aine,
j’ai demandé d’être inl’truite; mes pleurs

n’ont point été écoutés. Je ne puis être

admire dans une faciété fi pure , fans a-
bandonner le motif qui me détermine,
fans renoncer à ma tendrelTe , delta-die
zre fans changer mon exiltence, v .

. a ’ Je
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- Je l’avoue, cette extrême’l’évéritéme

frappe autant qu’elle me révolte, je ne
puis refufer une farte de vénération’ades

Loix qui me tuent. Mais cil-il enman
pouvoir de les adopter? Et quand je les
adopterois, que] avantage m’en revien-

droit-il? Aza ne m’aime plus; ah! mal-

heureufe ..... * ’ . L
Le cruël Aza n’a confervé de la can-

deur de nos mœurs, que le refpeét pour
la vérité, dont il fait un fifunelle ufage.
Séduit par les charmes d’une jeune Ef-
pagnole, prêt à s’unir à elle, il n’a can-
ifenti à venir en France que pour le dé»
gager de la foi qu’il m’avait jurée, que

V pour ne me lamer aucundaute fur l’es
fentimens; que pour rue-rendre une li-
berté que je dételle; que pour m’ôter la

vre.
Oui c’el’t envain qu’il me rend à moi-

même, mon cœur,,eft à lui, il y ferajulî
qu’à la mort.

Ma vie lui appartient, qu’il me la ra- .
ville & qu’il m’aime. . . . . . . l

Vous fçaviez mon malheur , pourquoi

’ -- A t - O 3 ne
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ne me l’aviez-vous éclairci qu’à demi?

Pourquoi ne me lainâtes-vous entrevoir
que des l’oupçons qui me rendirent injulï-

te a votre égard ? Eh pourquoi vous en;
[fais-je un crime? Je ne vous aurois pas
cru aveugle , prévenue"; j’aurais été

mai-même glu-devant de ma funelle def- I
tinée, j’aurais conduit la viétirne âme

rivale, je ferois à préfent. . O Dieux,
.fauvezomoi cette horrible image l . .. . . ,
. Déterville, trop généreux ami! fuis-
je digne d’une écoutée î. fuis-je. digne de

.votreïpitiéî Oubliezmau injuftice ; plai-
gnez une malheur-enlie dont l’ellime pour
vans e11 encans auvdell’us de fa faiblell’e



                                                                     

.LETTRE XXXVLsrs

LETTRE TRENTE-SIX.

V Au CHEVALIER DETERVILLE,

A Maltbe.

PUrsqua vousvaus plaignezde moi, t
Monfieur , vous ignorez l’état dont

les cruels foins de Céline viennent de ,
me tirer. Comment vous aurois-jetâ-
’crit ? Je ne penfois plus. S’ilm’étoit

relié quelque fentiment , fans doute la
confiance en vous en eût été un; mais

environnée des ombres de la mort , le
fang glacé dans les veines , j’ai longtems
ignoré ma propre exillence; j’avais au:
blié jufqu’à qu’à mon malheur. Ah ,

Dieu! pourquoi en me rappellant a la
vie m’a-t-on rappellée à ce funelle l’ou-

venir!
Il ell parti! je ne le verrai plus! il

me fuit, il ne m’aime plus , il me l’a

dit: tout ell: fini pour moi. Il prend

ï - 0 4 une,
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une autre épaule , il m’abandonne,
l’honneur l’y condamne. Eh bien, cruel

Aza , puifque le fantaflique honneur de
l’Europe a des charmes pour toi , que
n’imites- tu aufii l’art qui l’accompa-

gne 2 , . i l ilHeureul’e 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
tuë. Funelle lincérité de ma nation!
vous pouvez donc celTer d’être une ver.
tu? Courage, fermeté, vous êtes donc
des crimes quand l’occafion’ le veut?
’ Tu m’as vû à tes pieds , barbare Aza ,

tu les a v0 baignés de mes larmes , & ta
fuite. . . . . . . Moment horrible! pourquoi
tan fouvenir ne m’arrache t-il pas la

’ vie?

I Si mon corps n’eûtl’uccombé fausl’ef-

fort de la douleur , Aza ne triompheroit
pas de ma faiblell’e ...... Il ne ferait pas
parti feul. Je te fuivrois, ingrat ,. jete
verrais, je mourrais du mains à tes yeux.

Déterville, quelle faiblell’e fatale vous
’ a

.D...
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a éloigné de mai ? Vous m’eufliez l’écou-

ruë ; ce que n’a pu faire le défordre de

mon défel’pair ; votre raifon capable de
’ perfuader , l’aurait obtenu ; peut-être

Aza feroit’encore ici. Mais, ô Dieux!
déja arrivé en El’pague au comble de l’es

vœux ..... Regrets inutiles , défefpair
infructueux, douleur, accable-moi.

Ne cherchez point, Monlieur, à fur-
monter les abftacles qui vous retiennent
à Malthe , pour revenir ici. .Qu’y fe- I
riez-vous î fuyez une malheureufe qui ne
fent plus les bontés que l’on a pour elle,

qui s’en fait un fupplice , qui ne veut.

que mourir. l

a 5 LET«
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LETTRE TRENTE-SEPT.

RAlIurez-vous , trOp généreux ami,
je n’ai pas voulu vous écrire que

mes jours ne fuirent en fureté , dz que
mains agitée je ne pufl’e calmer vos in-

quiétudes. Je vis; le deltin le veut, je
me’foumets à l’es laix.

r Les foins de votre aimable l’œur m’ont

rendu la fauté , quelques retours de rai-’
fan l’ont l’antenne. La certitude que
mon malheur eft Paris reméde a fait le
relie. Je l’çais qu’Aza ell: arrivé en Ef-

. pagne , que l’an crime ell confammé;
’ ma douleur n’ell: pas éteinte, mais la cau-

l’e n’ell: plus digne de mes regrets ; s’il

enrelle danslman cœur, ils ne. l’ont dûs
qu’aux peines que je vous ai caul’ées ,

qu’à mes erreurs , qu’à l’égarement de

ma raifon.
Hélas! à mel’ure qu’elle m’éclaire , je

découvre l’on impuillance, que peut-elle
fur une ame défalée? L’excès de la dou-

- I a leur

. 3.-

l
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leur nous rend la faiblell’e de notre’pre-

altier âge. Ainli que dans l’enfance,
les objets feula ont du pouvoir fur nous ,
il l’emble que laivuè’ l’oitle l’eul de nos

feus qui ait une communication intime
avec notre ame. J ’en ai fait une cruel-

le expérience. ’
En fartant de la langue 8: accablante

léthargie oùmeplon’gea le départ d’Aza-,

le premier délit que m’infpira la nature
fut de me retirer dans la l’olitude que je
dais à votre prévoyante bonté: ce ne

’ , fut pas fans peine que j’obtins de Céline

la pennifiion de m’y faire conduire .; j’y
trouve des l’ecaurs contre le défel’poir, que

le .monde à l’amitié même ne m’au-

roient jamais fournis. Dans l’a maifon
de votre .l’œur l’es difcaurs Confolans ne

pouvoient prévaloir fur les objets qui
me retraçoient l’ans celle la perfidie d’Av

za.
La porte par laquelle Céline l’amena

dans ma chambre le jour de votre dés
patté: de l’on arrivée; le liége l’or lequel

ilïs’allit , la place ou il m’annonga mon

’ - mal-
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malheur, ou il me rendit mes Lettres,
jul’qu’à l’on ambre efi’acée d’un lambris

.où je l’avais vu l’e former , tout fai-
l’oit chaque jour de nouvelles plaies à

mon cœur.
Ici je ne vois rien qui ne me rappel-

le les idées agréables que j’y reçus à la
premiére vuë ; je n’y retrouve que l’i-

mage de votre amitié 8: de celle de vo-

tre aimable lœur. ’ q
Si le fouvenir d’Aza l’e préfente à

mon efprit , c’eft fous le même al’peét,

ou je le voyois alors. Je crois y at-
tendre l’on arrivée. Je me prête à cet-
te illufian autant qu’elle m’eft agréable;

li elle me quitte, je prends des Livres,
je lis d’abord avec efi’art , infenfible-

ment de nouvelles idées enveloppent
l’afi’reul’e vérité qui m’environne , 6:

donnent à la ’fin quelque relâche ’a ma

trifiell’e. q l I iL’avouè’rai’- je , les douceurs de la

liberté le préfentent quelquefois à mon

imagination , je les écoute; environ-

’ ’ née
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née d’objets agréables, leur propriété a

des charmes que je m’efi’orce de goû-

ter z. de bonne foi avec moi-même je
compte peu fur ma raifon. Je me
prête à mes faiblell’es , je ne. combats
celles de mon cœur qu’en cédant à
celle de mon el’prit. Les maladies de
l’ame ne foufi’rent pas les remèdes via-

leur. ’ .Peut-être la falluè’ul’e décence de vo-

"tre nation ne permet-elle pas à mon â--
ge l’indépendance 8: la l’olitude où je

vis? Du mains 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 p; la véritable
décence ellz- dans mon cœur. Ce n’ell:

point au fimulacre de la vertu que je-
rends hommage , c’ell: à la vertu me:
me. Je la prendrai. toujours pour
juge dz pour guide de mes aérions.
Je lui confacre ma vie , dz mon
cœur à l’amitié. Hélas! quand y régne-

ra-t-elle l’ans partageât fans retour 2

’ LE T-
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MW- LETTRE TRENTEgHUÏT.

l dflmÏfl. ’
V Air-Canular: Dzrznvzun,

v à Paris.
E reçois prel’que en même rem: , Mon-
fieur’, la nouvelle de. vôtre départ de

Malthe 6: celle de votre arrivée à Paris.
Quelque plaifir que je me faflë de vous
revoir, il ne peut fumonter le chang
que me caufe le billet. que vous m’écri-V

vez en arrivant. l I
«’- Quoi, Déterville, après avoir pris fur:

vous de difiimuler Vos fentimens dans’
tbutes. vos Lettres, après m’avoir doue
n’é- lîeu d’efpé’rerl Que je n’auroislblus à;

combattre une paflîon qui m’afligeh, vous:
vous livrez plus 911e jamais à’fa’ violent’

ce. . . . v .’ A quoi bon affaîter une déférence pour

moi que vous démentez au même infd

de
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Ide me voir, vous m’aflhtez d’une fou-

mifiion aveugle à mes volontés, 8: vous
vous eEorcez de me convaincre des fen-
timens qui y font les plus oppofés, qui
.m’olïenfent , enfin que jen’approuverai

jamais. ’t Mais puifqu’un faux efpoir Vous fé-

duit , puifque vous abufez de ma confina,
ce 8: de l’état de moname, il faut donc

vous dire quelles font mes réfolutions
plus inébranlables que les vôtres. -

C’eft envain que vous vous flatterie;

de faireiptendre à mon cœur de nouvel-
. les chaînes Ma bonne foi trahiene dé-
gage pas mes fermens; plût au ciel quÎelç
le me fît. oublier l’ingrat; mais quand je
lÎoublieroisl,’ fidelle à ’moilmême je ne

ferai point parjure. Le cruel Aza aban-
donne un bien qui lui fut cher; l’es droits
fur moi n’en font pas moins facrés: je
puis guérir de ma panion; mais je n’en

aurai jamais que pour lui: tout ce que
l’amitié infpirede fentimens font àvous;

vousne la partagerez avec performe, je
vous les dois, Je vous les prometsîI j’y

" fe-



                                                                     

224 L E T 12R E xxxvm.
ferai fidelle; vous jouirez au même des
gré de ma confiance & de ma fincérité;

l’une 8l l’autre feront fans bornes. Tout
ce que l’amour. a développé dans mon

Cœur de fentimens vifs & délicatstour-
neront au profit de l’amitié. Je vous laif- j

ferai voir avec une égale franchife le
regret de n’être point née en France, 8:

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.

Nous lirons dans nos ames: la confiance
fait , aumsbien que l’amour, donner de la

rapidité au teins. Il cit mille moyens de
rendre l’amitié intéreflânte , 8l d’en chaf-

Ïer l’ennui. ’ ’ .
Vous me donnerez quelque connoilï-

lance de vos Sciences 6: de vos Arts;
vous goûterez le plaiiir de lafupériorité;

je le reprendrai en développant dans vo-
trecœur des vertus que vous n’y con.
npifl’ez pas. Vous ornerez mon efprit

’ de ce qui peut le rendre amurant, vous
jouirez de votre ouvrage; je tâcherai de

v . vous
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vous rendre agréables les charmes naïfs
de la fimple amitié, I &je me trouverai

; heure’ufe d’y réufiir.

rrCéline , en nous partageant la tendreii’e,

répandra dans nos. entretiens la gaieté,
qui. pourroit’y manquer; que nous reflet I

rait-il à defirer? A .. .
, VOus craignez envain que la folitudé
n’altére ma famé. Croyez-moi, Béret-æ,

ville, elle ne devient jamaisxdangereui’e
que par l’oifivete’. Toujours occupée;

je fgaurai mefaire des. plaifirs nouveaufi
de tout ce que. l’habitude rend, intimide. J

. Sans approfondir les i’eçtétsvde la N a?

turc, lefimple examen defes’v’mérveil’è

les n’eft-il pas fufiil’ant pour variera: te-

nouveller fans cefle des dccupations tou-
r jours agréables ,2 La wvie:,fuflit-elle pour

aque’rir, une connoilTance légére , mais
intérefl’ante de l’Univers , de. ce qui m’en-

vironne, de ma’propretexifience?
Le Iplaîfir d’être ; ce plaifir oublié,

ignoré mêni ’ ’ d’aveugleshumains;

cette penf’ée fi douce , ce bonheur fi

Pur a Î’fuis a je Vif s 1.?wa , pourroit

3 -Ë ’ . P r feu!

u.- a
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kul rendre heureux ; fi l’on s’en fouvea’

noir, fi l’on en jouïfl’oit, fi l’on en com

noifl’oit le prix. i
l Venez, Déterville, venez q
de moi à économiiër les romances de
notre aine, 6c les bienfaits de la Nature.
Renoncez aux fentimens tumultuëux. des
flruéteurs imperceptibles de notre être;
venez apprendre à connaître les plailirs
innocens a: durables , venez en jouît

avec moi , vous trouverez! dans mon
cœur, . dans mon amitié , dans mes (en!
timens tout ce qui petit vous dédomma-
ger de l’amour

t
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’ Amuflms.lra. avalarna. .----- Amunntefit Cholfie. tu. Tous I.
6-- Idem. in»..IagoeI-II.,1«746. ’
---- idem. moflait 1H; un.
----- Idem le 17. [au preflè.

I c.Clown , (Mr. de) Divers Ouvrages
v contenant des Penfées libre: fur les In.

’ P 2 finit;-



                                                                     

LIVRES NOUVEAUX.
flruétions tant publiques que particulières,

afur la Pédanterie et autres Sujets; avec
t-nn Difcours fur la beauté ô: fur l’utilité. des

Sciences. 8. 1736.
CICER on . Traduétion des Tufculanes avec

ides Remarques par le Préfidcnt Baumes.
à une D’OLIVBT. 12. 3 vol. i739.

w- Lettres à Atticus traduites par bribe
MONGAULT avec.des Remarques. 12. 6
vol. 1741. *

Caprices d’imagination ou, Lettres fur difi’érens
. Sujets d’Hiiloire . de Morale . de Critique,

dflifloire Naturelle , ôte. 8. 1741.

E.
Lémens (les) dt Progrès de l’Education

’ 8. 1745. ;Entretiens utiles 8: agréables. avecdes Hir-
toires amurantes à des Remarques ingénieu-
fes fur les PaŒons des Hommes. 12’. a

. vol..fig. 1737.
Expofition des Motifs apparent dt réels qui

ont caul’é à: perpétué la Guerre préfente.

8. 1746. , lG.

GEographie Phyfique de la Terre. traduire
l (je l’AngIois de Woonvnsn. 8. fig. 1735.

Gal-Glu, Hifioire véritable trad. du japo-

nois. 12. 1745. a .Guerrier (le) Philofophe, ou Mémoires de Mr
le Duc de *’*. Contenant des Réflexions
fur divers Caraâères de l’Amour , dt des

. Anecdotes curieufes de la dernière Guerre
des François en halle. 8. 4.Parties. 1744- ’

.v--. N



                                                                     

LIVRES NOUVEAU-X:-

fi. iHllloire du Théatre François, depuis [on
Origine jufqu’d préfère,- avec la Vie des

plus célèbres Poètes Dramatiques , des Ex.
traits exaéls dt un Catalogue raifonné de
leurs Ouvrages. accompagnée de Notes Hir-
toriques dt Critiques. 8. avol.t736. Idem le

. Tome 2. à part.
L’Homme à le Siècle. ou Maximes ù Sen-

tences Critiques dt Morales fur l’un ô: fu

5 l’autre. 8. 1738. .Hiftoire de Guillaume le Conquérant par Mr.
, d’Eines. Auteur du Doyen le filtrât. 1a. a

sol. 174m v I . tu
Madame de Coma. ra. 8 vol. 1736.

illitutions de Phyfique par Madame la Marc
quife du Cbatdet. 8. fig. 1742. Nouv. .Edit.
augmentée , 81 enrichie du Portrait de cet-
te illullre Dame.

JOumées’ ( les?) Amul’untes, dédiées au Roi,

,1

’L.

ÎLEçons (les) de la Sagelîe fur les Défauts
des Hommes. 12. 3 vol. 1745.

.v--- de Phylique Expérimentale, par nib.
4 bé Nain. ra. 3vol. fig. 1745.
L E N c 1. a T, .( râbla!) Méthode pour étudier

l’Hiltoire . avec un Catalogue des princi-’
paux Hilloriens . dt des Remarques fur la bon-
té de leurs Ouvrages dt fur le choix des
meilleures Edltions. Nouvelle Édition faire fur
la dernière de Paris de 1735 , 8l enrichie de

i Caries Géographiques. .12. s vol. fig. 1737. Ë

.4, P 3 Les;I



                                                                     

rivant: nouveaux"
LERGLET (1’160!) Principes de l’Hiitoire pour la

jeunell’e, par Années à par Leçons. 3. 5 vol.
1737-1738. [dames Tomes a. 3. 4. 5. l pas.

Lettres du Roi Hun me de Mrs. s u V11.-
Lnov a un rumeur Mauritanie?»
a Mr. tu: 1.1 B ouests, Ambsfl’adeur au.
pre: de laquas 1, parmi lesquelles il y en

z a plufieurs fur les affaires de la Succeflion
de Banc dt de]ur.11;ns.8. a vol. 123..

Luna. (le P.) Voyages en Ranges en
a Italie. la. aval. fig. 1731.

m en Guinée, [les amarres t a
Cayenne , tu en 1715. 1716. 17:7. par

.v le choierais: Marchais. tu. 4 vol. fig. 1731..
Lettres de Thérèfe pendant l’on féjourl’PaJ

ris. 8. 6 parties. 1741- 1745.
.-- Hiltoriques, Critiques, Politiques Un Ga-
p laures. 8. a vol. 1743.
--.... (Nouvelles) Suifl’es fur divers Sujets,

a fur- tout fur les Affaires préfentes de l’Eu-
raps. 8. 1746.
--- d’une Péruvienne. 1748.

M.

MOUHY , (kaevalie’r de) la Mouche , ou
les Avihtures de Brutus. traduisais

Malien. 12.4vol. 1737.
....... Mémoires d’une Fille de qualité quine

s’en point retirée du Monde. 12. 4 Vol. 1747.
Mémoires de la Comtefl’e de Hornwük, ou ne.

flexions fur l’imminence des Chofes Humai-
nes, par Mr. de Se. Sinon. 8. a vol. 1740.

Mémoires Secrets pour fervlr a I’Hiiioire de
Perle , Nouv. Edit. confidérsblement aug.
mentée de nouveaux portraits ôte. s. 1746.

Mémoires de la Vie du Lord Lever. Reims:

s



                                                                     

9

ravalas NOUVEAUX.
4 de la Conduite de feu GulIIaume Comte de!
rKIlmamock , après fa condamnation. La
Forme de procéder en Jufliee dans ta Chall-
bre des Pairs, contre les Lords Kilmarnoclr,
Cromarrie G: Bahnérino. Trad: Plagiat. 8.
1 7.

, a nto
Marquis 415mm. r2. 2 vol. 1741.

0.
OURîgine Ancienne de la Phyfiquc Nouvelle.

:2. 3 vol. par le Père RIGNAULT An;
« un rifles" mm, entent»: 7 vol.

avec . , q .n ,Oeuvres gde Théatre de Baron. 12. 2 vol. 1736.
Oeuvres Mêlées de Mr. le Chevalier n a Sr.

01W. contenant l’es Lettres. fes Poêfies,
” Philobphe Trompé par là Nature. Co;
’ méfie , à quelques Anecdote! Turques k

--*autreoPikeo. 6. aval. 1735.w -
Ouvrages divers de Mr. Dz MA un a une.

contenant; Elémens fur la Géographie ;Dif-
cours fur les différenies fi ures des Afires:

,IDü’cours fur la Parallaxe e la Lune. pour
* perfeMonner 13 rhéorîede la Lune à «ne
«le laTcnerô: Lament le Coût. Nouv.
un. r2. avec fig. I744. V - ’ » -

Oeuvres de Mr. Grefi’et, contenant fes Poéfies
diverfes & Piécec. denThlatre. Nouv. Bât.
augmentée de la Comédie du Méchant , 8. a
vol. I748.

’ P. ’
PRlères Dévotes & Méditations par Mrs.

Cartier de Sa. Pbilip. ra. 1738. P
a.

.’ ..

NEu nîanlfme (le) Pour les Dames par le,

’ M67 N
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Piméla, ou in Vertuekécompeni’ée ,32 4 vol. h
:744. trad. de I’Angloir. N. ,E. revue à en-

richie de Figures. I
Lhr,-h.V Ikcconio ut , Réflexions fur les Tfiëintres! h

  de l’Eurepers. 1141. .

. :4ST-AthAN( Mr. Temple), Hifloire de Grè-
ce , "mite de liAnglois. NOM. Edît. 12’.

3vol.i744. f -SYKBS. Examen des Fondemens dela Rem
:gion Naturelle ù R évélée, trad. de I’dngloir.

n. z voL rua i s
T.

à

2 i

Raité de la Guérifon des Plaies diArmes
* à feu par Le Dune, Cbz’rurgiendes Ar-

mée: de France 8’ du Hôpiuiuac de Paris. r2.

. 1741.   Q . .. V .4
VEritabie (le) Ami, oui la Vie deE David, ’ à,

’ v v’ISÏmple. trad- Ide. Lingot; de Mr.,fielding. il

n. n Vol. 1745. . g

. i a.. iFI-N.’


