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HVER TISSEMENT v
me penfânte à ces peuples mal-
heureux; cependant leur hifloi-
re efl entre les mains de tout le
monde 5 nous y trouvons par.
tout des monumens de la (aga.
cité de leur efprit , 8c de la Ib-
lidité de leur philofophie.

L’apologif’ce de l’humanité 8l

de la belle nature a tracé le Cra-
yon des mœurs Indiennes dans
un Poêmeidramatique, dont le
fujet a partagé la gloire de l’e.
xécurion.

Avec tant de lumiéres répan-

duës fur le caraôtére de ces peu- I
ples, il lèmble que l’on ne de-
vroit pas craindre de voir pafièr
pour une fiâion des Lettres 0*
riginales , qui ne font que dé-
velopper ce que nous tonnoifï

r 3 Ions



                                                                     

m AVERTISSEMENT :1
Ions déjà del’efprit vif 8l natu--

tel des Indiens. ,Mais le préju-
gé a-t-il des yeux Î? Rien ne
raflùre contre (on jugement , 8C
l’on le feroit bien gardé d’y

fournettre cet Ouvrage , fi fon
Empire étoit fans bornes. k
. Il’fèmbleinutile’d’avertir que . 1’

les’premiéres Lettres de. Zilia
ont été traduites par elle-mê-
.me : on devinera alfément,
qu’étant” compofées dans une

langue , & tracées d’une ma-

. niére qui nous font également
i i inconnues , le recueil n’en fe-

roit pas parvenu jufqu’à nous,’

fi la même main ne les eût é-

crites dans notre langue. I
Nous devons cette traduâion
au loifir de Zilia dans fi retrai-

te.

par»



                                                                     

AVEZ; TISSEMEAm

î I la Vérité, qui s’écar«

te du vraifèmblable,
. . . ’- perd ordinairement

Ion crédit aux yeux de la Rai,
Ion ,. ce n’el’t pas fans retour;

mais pour peu qu’elle contrarie r
le préjugé, rarement elle trou»:

ve grace devant fon tribunal.g
Que ne doit donc pas crain-

dre l’Editeur de cet Ouvrage,
en prélèntant au Public les Let-
tres d’une jeune Péruvienne ,
dont le fiile 8l les penfées ont
fi peu de rappOrt à l’idée mé-

diocrement avantageufè qu’un

* 2 ’ lfl’



                                                                     

tv AVERTISSEMENT

injuf’ce préjugé nous a fait pren-

dre de a Nation?
Enrichis par les. précieufès

dépouilles du Pérou, nous de-

vrions au moins regarder les
habitans de cette partie du Mon;

i de, comme un peuple magni-s
fique 5 dz le fèntirnent de. rail
peé’t ne s’éloigne guéres de l’i.

déc 8C de la magnificence.
Mais toujours prévenus en

notre faveur, nous n’accordons
du mérite aux autres Nations,
non feulement qu’autant que
leurs mœurs imitent les nôtresi
mais qu’autant que leur langue
(la reproche de notre idiôme.
Comment peut-on être Enfin?

Nous méprifons lesIndiens; -
à peine accordonsnnous une a-

me



                                                                     

’AVEKTISSEMENT. m

te. La complaifitnce qu’elle a
euë de les communiquer au Che-
valier Déterville, &la permit:
fion qu’il obtint enfin de les
garder , les a fait palier jufqu’à

nous. AOn connoîtra facilement, aux
fautes de Grammaire (SI aux né-
gligences du fiile, combien on
a été fcrupuleux de ne rien dé-
rober à l’efprit d’ingénuïté qui

régné dans cet Ouvrage. . On
s’efi contenté de fùprimer (fur-

tout dans les premiéres Lettres)
un grand nombre de termes ô:
de comparailbns Orientales, qui

[étoient échapé’es à» Zilia , quoi-

qu’elle fout parfaitement la Lan-
gue Françoife lorfiu’elle les tra-
duifèit;1 on n’en a laiflé que ce

" qu’ila



                                                                     

m arma TISSEMENT
qu’il en falloit pour faire fènt’ir

combien il étoit néceflàire d’en

retrancher. . . . V
Onva cru aufli pouvoir don?

mer une tournure plus intelligi-
ble à certains traits metaphifi.
ques , qui’auroient pu paroître
oblcurs, mais fans rienvchanger’
au fond de la penfée. C’efi la
feule part que l’on ait à ce fin-

gulier ouvrage. a



                                                                     

LETTRE PREMIÈRE.

miens l A

L E T TIR E73 l
nous.

PE’RUVIENNÈ.

V lent &font difiipés aVant d’ar-

river jufqu’à toi. Envain je t’appelle à
mon fecours, envain’j’attens que ton

amour vienne brifer les chaînes de mon
.el’cla’vage: hélas! peut-être les malheurs

q que j’ignore font-ils les plus afi’œuxl

peut-être tes imaux furpafTent-ils les



                                                                     

a: LETTREL. ’
"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

i que peut. toi. - . -A Qu’as-tu fait dans ce tumulte aiïreux ,
chére ame de ma vie Ton courage
t’a-t;il été funel’te ou inutile? Cruelle al-

ternative-l mortelle-inquiétude! O , mon
locher Aza , que tes jours foient fauves!

q 8: que je’TuCCOmbe, s’ils le faut , fous
les maux qui m’accablent!

Depuis le: moment terrible (qui au-
f roitdû être arraché denla chaîne du teins ,

a; replongé dans les idées éternelles) des

puisle momentd’horreur ou; ces San;
vagesiimpies’m’o’nt’ enlevée au culte du

Soleil, a moi-même Y, a ton amour, re-
tenuevdans une étroite captivité, privée

de toute communication , ignorantla
langueurs ces hommes; féroces , je n’é-

prouve qque les effets du malheur, fans
z pouvoir en découvèrirgrla (gaule. ’ v-quniy-
) l géo. dans un abîme d’obfcurite’;, me;

l r jours,. .1.»



                                                                     

L’EÂTTRE’li 3
jours font femblables aux DWÏËSZlÇSîPlUS.

effrayantes. t. , 1 ri 2- r-v .
Loin’d’ètre touchés de mes plaintes,

mes ravifl’eu’rS ne le font pas même-ide

nies larmes 5 foutais iman-langage ,f’ils

n’entendent pas mieux les cris de mon

défefpoir.’ v r ï ni W.
’ Quel eftjle peuple airez féroce pour
n’être point ému aux figues; de la dou-

leur? Quel défert aride a vu;naitre des
humains ’infelnfibîes à ,lal’Voix de la me

tare gé’miflante? Les Barbares; Maî-

tres Dyalpor * fiers de; la. puiflance d”ex-
terminer. , la cruauté eit le feul guide dè
leurs sifflons. A29. comment échappe-
ras-tu fileur fureur 2 bues-tu? que fais-
tu? fi ma’viet’efl chére, imitais-moi de

v ta deliinée. ’ a ’ .
t Hélas quueda mienne efi changée!

comment fe peut-il, que des jeursfifem-
blables entr’eux , ayent par rapport à
nous de fi funei’res différences? Le tems
s’écoule; les ténèbres fuccédent à la lu-

mie-
* Nom du tonnerre.



                                                                     

4 LETTREL
l miére; aucun dérangement ne s’appar-

goit dans la Nature; & moi, du fuprê-
me bonheur, je’fuis tombée dans l’hor-

reur du défefpoir, fans qu’aucun inter-
valle m’ait préparée à cet aEreux paila-

ge. ri Tu le fais, ô délices de mon cœur!
ce jour horrible ,. ce jour à jamais épou-
vantable, devoit éclairer le triomphe de
narre union. A peine commençoit-il à

’f paraître , qu’impaticnte d’exécuter un
projet que ma tendrefle m’avoit infpiré

pendant la nuit, je courus à mes guiper
*, & profitant du filence qui régnoiten-

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

cours je rendrois immortelle l’hiftoire de

notre amour & de notre bonheur. .,

’ * AJ * Un grand nombre de petits cordons de clif- 1
’ , férentes couleurs dont les Indiens fe fervoient au ’
l’ défaut de l’écriture pour faire le payement des

Troupes dt le dénombrement du Peuple. Quel.
ques Auteurs prétendent qu’ils s’en fervoient

il aufiî pour tranfmertre à la poflérité les riflions
. mémorables de leurs Incas.



                                                                     

LETT’RE 1. -5
A mefure que je travaillois, l’entre-

prife me paroilToit moins i diflicile; de
moment en moment cet amasinnombra-
ble de cordons devenoit fous nies doigts
une peintute fidèle de nos aétions t3: de
nos fentimens, comme. il étoit autrefois
l’interpréte de nos penfées, pendant les

longs intervalles que nous pafiions fans
nous voir.

Toute entièreà mon occupation , j’ou-

bliais le tems , lorfqu’un bruit confus
réveilla mes efprits dz fit treiTaillir mon

cœur. l »
je crus que lemornent heureux étoit

arrivé, & que les cent portes 4* s’ou-
vroient pour laifi’er un libre palTage au
foleil de mes jours; je cachai précipi-
tamment mes guipa: fous un pan-de ma
robe, & je courus tin-devant de tes
pas.

Mais quel horrible fpeétacle s’ofirit à

. mes* Dans le Temple du Soleil il y avoit cent
POTKES, l’Ima (cul avoit le pouvoir de les faire
ouvrir.

A a



                                                                     

5.» LETTRE I.
qui. mes yeux? Jamais fun fouvenir affreux
ne s’ei’fapera de ma mémoire. -
Les pavés du Temple enfanglantés;

l’image. du Soleil foulée aux pieds ; nos

Viergesnëperdues, fuyant devant une
b troupe deioldats furieux quimalTacroient
il tout ce qui s’oppofoitàleur paflà’ge; nos
Ma’lnar.* expirantes fous leurs coups,

dont les habits bruloient encore du feu
. de leur tonnerre; les” gémifi’emens de

.. l’épouvante; les cris. de la fureur répan-
dant de toutes parts l’horreurôt l’eiïroi;

ou: m’ôtérent jufqu’au fentiment de: mon
malheurç l; y r 1’ V e t .

. , Revenueà moi-même, je [metton-
vai , (par un mouvement naturel dz préf-

! l que involontaire) rangée derrière l’autel
(a queje tenois embraffé. ’Là, je v0yois

paffer ces’barbares ;.je n’ofois donner un
libre cours à ma rel’pirationfije craignois

qu’elle ne me coutât la vie. je remar-
quai cependant qu’ils ralentiHoient les

. ef-
i 4. * Efpécc de Gouvernantes des Vierges du

St Soleil.



                                                                     

L En: T .1: ’ 7-
efi’etsfleileur cruauté à la vue des orne.

mens précieux répandus dans le; Temple :V
qu’ils ferfaifilToient de ceux..ddntll’éclat

les frappoient davantage; .& qu’ils arra-
choient jufqu’auX; lames d’or. dont les;

mure étoient revêtus; r Je jugeai que :le-
larcin étoit dermatif de leuriabarbarie î,
8; querpout éviter la mort, je n’avois
qu’à me îdéroberïà’filèurs regards, I» J e for;

malle-demain de fortin du Temple, de
me faire.c0nduire à 10H «Palais ,xde .de-
mander au Capa Ihcafi’? du iècouvs1& un
axile ppm: meslücçmiâag-neslô; pour. moi:

mais aux’ premiers? mo.u1vemens;que.jè fis

pour 111’lâloigner  a; je, me (and; amêtef:

O , mon cher Aza, j’en frémis àcxicùre l

cesiimpîes oféren"tïpouer leurs maillé faa

criléges fur larfille glui-Soleil... n 11m.
Arrachée de laïtle’meure facrée’,»-fraî-

née ignominieufememîhors. du Temple ,
j’ai vu pour lalpremiére fois «le feuil de

la PorteCe’lefie , que je ne. devois pailler
qu’avec les ornemens de la Royauté l ,

I au-*.Noin’jgénérique des Incas régunns.

l: Les Vierges confacrées au Soleil, entroient

A4

me A v-C «q w. vagi-h;-

-...uq-.*- A

:5).



                                                                     

a. LETTREI.
au-lieu de fleurs qui auroient été feme’es

fous mes pas, j’ai vu les chemins Cou-
verts de fang 8: de carnage , au-lieu des
honneurs du Trône que je devois parta-
ger avec toi: efclave fous les loix de la
tyrannie, enfermée dans une obfcure
prifon, la place que j’occupe dans l’U-
nivers cit bornée à l’étendue de mon ê-

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

Au milieu de cet horrible boulever-
fement, je ne fais par quel heureux ha-
zard j’ai confervemes Quipor. Je les
poflédc, mon cher Aza, c’efi: le tréfor
de mon cœur, puil’qu’il fervira d’inter-

préte à ton amour comme au mien; les
mêmes nœuds qui t’apprendront mon e-

xiilence, en changeant de forme entre
tes mains, m’inftruiront de mon fort. Hé-
las! Par quelle Voie pourrai- je les faire

I . pafl’erdans le Temple prefque en unifiant, 6: n’en for-
toieut que le jour de leur mariage.



                                                                     

LETTRElI. 9
paner iufqu’à toi? Par quelle adreflè pour-

rom-ils m’être rendus il Je l’ignore enco-

I8; mais le même fentiment quin’ous fi:

inventer leur ufage, nous fuggérera les
moyens de tromper nos tyrans. Quel que
foit le Chaqui * fidèle qui te portera ce
précieux dépôt, je ne cefÎerai d’envier ’l

fon bonheur: Il te verra, mon cher A- lé
za; je donnerois tous les jours que le So- l
lei] me defline pour jouît un feu! moment

de ta préfence. i
* Mefl’ager.



                                                                     

no LE T T R E. un;

LETTREÏDEUXIEME.

Un l’arbrede la vertu,pmon cher
A221, répande à jamais fonombre

fur laüfarnille du pieux Citoyen qui are-
çu fous fmacfenêtre le myfie’rieux tiffu de

l mespenfées,;«.:& qui l’a remis dans tes
mains! Que anbammac * prolonge fes
années , en récompenfe de fonadrefie à g

.1 l faire palier jufqu’à moi les plaifirs divins

il avec ta réponfe. ï
Les tréfors de l’Amour me font ou-

verts; j’y puife une joie délicieufe dont
mon urne s’enivre. En dénouant les fe-

p crets de ton cœur, le mien fe baigne "
1’ dans une mer parfumée. Tu Vis, 81 les
. chaînes qui devoient nous unir ne font
(a pas rompues! Tant de bonheur étoitl’ob-
È jet de mes défirs, (St non celui de mes

efpérances.

Dans l’abandon de moinmême, je

l crai-ll’ * Le Dieu créateur, plus puiffant que le So-
[prixI T

. a
x. W.



                                                                     

[L EilT T R E DL Il
craignois p0ur tes jours; le plaifir étoit
oublié, tu me rends tout çeïque ’jfavois

perdu. Je goûte à longs traits la douce
facisfaëtion de te plaire, d’être. louée de
toi, d’être approuvée par ce quej’aime,

Mais, cher Aza, j. en me, livrant à tant
de délices,-je*.n’0ublie pas que,.je te dois

ce queçje fuis. ’Ainfi, que, la rofe tire
[es brillantes! couleurs des rayons du son
leil , de même des charmes, qui. te. plaiferiç

dans. mon erl’prit,& dans; mes, fenrimens
ile font que lesbienfaitsdeton génie lurni.
Peux, rien n’efiîàmqinuèmattendtefiëw:

; j-Si tu étois unrhommei ordinaire ,1. jodlé;-

rois. reliée dansile. néant où,mon.fexe jeft

condamnée. ÎîPeu’ efclave ,ciezlac-outuy

me, tu m’en ars-fait franglais; les-barriér
res pourmt’e’lever jufqu’àg tPjsr : Tu n’as

.pufoufi’rir qu’un être ferpbldble au tien,
fût borné; àî»l?humiliant. avantage (16.401?

axer-la vieràzvta polte’rité. j En; as; voulu

que. nos divins firmans”: * :vOInaflÏent mon

entendement de leurs fablimes. connoif’r
...li:.lîiï.i’îïî c Î; si: : fam-

a .*iI?hL1°[°elsss sedum x v I



                                                                     

Il), -LETT’REIL
rances. Mais, ô lumiére de ma vie,
fans le défit de te plaire, aurois-jepu
me refondre à abandonner ma tranquille
ignorancc, pour la pénible occupation
de l’étude? Sans le défit de mériter ton

eflime,’ ta confiance, ton refpeét, par
des vertus qui fortifient l’amour 8; que
l’amour rend voluptueul’es , je ne ferois
que l’objet de tes yeux; l’abfence m’au-

roit déjà’elïacé de ton fouvepir.

Mais, hélas! fi tu m’aimes encore,
pourquoi fuis- je dans l’efclavage? En
jettant mes regards fur les murs de ma
prifon, ma joye difparoit, l’horreur me
faifit, 81 mes craintes fe renouvellent.
On ne t’a point ravi la liberté, tu ne
viens pas à mon fecours; tu es inflruît
de mon fort, il n’efl pas changé. Non ,
mon cher Aza , au milieu de ces Peuples
féroces, que tu nommes Ei’pagnols , 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 ou ils me retiennent.
» Ta bonté te féduit, tu crois fincéres

les



                                                                     

LETTRE IL 13
les promefi’esque ces barbares te font
faire par leur interprète, 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 aêtions.

Tes Sujets les prennent pour des
Dieux, ils fe rangent de leur parti. O,
mon cher Aza, malheur au peuple que
la crainte détermine! Sauve-toi de cette
erreur, défievtoî de la «faufile bonté de

ces Étrangers. Abandonne ton Empire;
puil’q’ue l’Inca Vimaoafia’* en a prédit la

deftruaion. - , -Achette ra vie dz ta liberté au prix
de ta puiffance, de ta grandeur, de tes
,tréfors; il ne te reiieraque les dans de
la nature. Nos jours feront en fureté.

, Riches de la poilèfiion de nos cœurs,
grands par nos vertus , puifl’ans par notre

modération, nous irons dans une caba-
ne

* Wmcboca étoit regardé comme un Dieu: il
palïoit pour confiant parmi les Indiens, que cet
Incas avoit prédit en mourantvque les Efpagnols
détrôneroient un de l’es defcendans.



                                                                     

I, LETTRE’II.
ne jouïr’du ciel,de la terre, 8c de notre

tendrelTe. A
Tu feras plus Roi en régnant fur mon

ame, qu’en. doutant de.l’aiTe&ion d’un

peuple innombrable: ma foumiffionàtes
volontés te fera jouir fans tyrannie du
beau aronde commander. En t’obéilTant

jeferai retentir ton Empire de mes chants
d’allegrefïe; ’ton Diadème * fera toujours

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

Combien de Foisfirhére ame de ma vie,

tu t’es plaint des devoirs de ton rang!
Combienles cérémonies, donttes viiites

étoient accompagnées, t’ont fait envier

le fort de tes Sujets! Tu n’aurois voulu
vivre que pour moi; craindrois-tu à pré-
fent de perdre tant de contraintes Î? Ne
lierois-je plus cette Zilia, que tu aurois
préférée à ton Empire? Non, je ne
puis le croire, mon cœur n’eft pointchan-

* Le Diadème des Incas étoit u gî,ne efpece
de frange. C’étoît l’ouvrage des Vierges du So.

leil.



                                                                     

me cr .T RE "in. :15
gé, - p Guignol le’tie-n le feroit-il?

. raidie, I’je vois toujoursle même; Aza

qui régna dansmon unie au premier mo-
ment de fa vue; jeune: rappellel’ans cef.

fetce jour fortuné,.o.ù. ton Père, mon
louverain Seigneur, te fitpartager, pour.
la premier-dois, le pouvoir réferve’ àlui
feu] , d’entrer dans. l’intérieur du Temple

* ; je; me reprél’ente le fpeîélzacle agréable

de nos Vierges , qui, rairemblées dans un
même lieu , reçoivent un nouveau luitre
de l’ordre admirable qui règne entr’elles:

tel on voit dans unijardin’ l’arrangement

des plus belles fleurs ajouter encore de
l’éclat à leur" beauté.
- Tu parus au milieu de nous comme
un Soleil levant, dont la tendre lumiérë
prépare la férénité d’un beau jour: lefeü

de tesiyeux répandoit fun nos joues le
coloris de lanmode-ilieltr unembarras ina-
génu tenoit nos regards captifs; une
joye-brillanteiéclatoiuldans’les tiens; tu
n’avois jamais rencontré [tant don-beau-

.’ 2 tés,* L’Incas régnant-avoit feul le droitrd’entrer

dans le Temple anisant; A ’

j .



                                                                     

’16 LETTRE Il.
tés enfemble. Nous n’avions jamais vu
que le Capa-Inca: l’étonnement â le fi-

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

compagnes. Mais de quels fentimens
mon cœur ne fut-il point ailailli! Pour
la premiére fois j’éprouvai du trouble,

de l’inquiétude, & cependant du plai-

fir. Confufe des agitations de mon
arme, j’allois me dérober à ta vue,
mais tu tournas tes pas vers moi, le refe
pérît me retint.

O, mon cher Aza, le fouvenir de
ce premier moment de mon bonheur
me fera toujours cher. Le fou de ta
voix, ainfi que le chant mélodieux de
nos vanes, porta dans mes veines
le doux frémiflement & le faint refpeét

que nous infpire la préfence de la Di-
vinite’.

Tremblante , interdite, la timidité m’a-

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

hardie enfin par la douceur de ces paro-
les, j’ofaiélever mes regards jufqu’à toi,

, je



                                                                     

cd
D1-

n1-

2r0’

[01”

LETT,RE.I,I. 17
je rencontrai les tiens. Non, la mon
même n’effacera pas de ma mémoire

les tendres mouvemens de nos nmes, qui
Te rencontrèrent , & fe confondirent

dans un inflant. iSi nous pouvions douter de notre ori-
gine, mon cher Aza, ce trait de lumié-.
re confondroit notre incertitude. Quel
autre, que le principe du feu, auroit pu
nous trahîmettre cette vive intelligence
des cœurs, communiquée, répandueôc-

fentie avec une rapidité inexplicable?
J’étois trop ignorante fur les effets de

l’amour pour ne pas m’y tromper. L’i-

magination remplie: de la fublime T l1é07
logie de nos Curipatas *, je pris le feu
qui m’animoit pour une agitation divi-
ne; je crus que le Soleil me manifefioit
fa volonté par ton organe, qu’il me choi-
filfoit pour fou époufe d’élite: j’en fou-

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

image. 4 .ï . i A Quel
" * Prêtres du soleil.
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I Quel changement, mon cher Aza,
ta préfence avoit fait fur’moi! tous les

objets me parurent nouveaux; je crus:
voir mes compagnes pour la première
fois. Qu’elles me parurentbellesl jene
pus foutenir leur préfence: retirée à l’é-

cart, je me livrois au trouble de mon a-
me, lorfqu’une d’entr’elles vint me ti-

rer de ma rêverie, en. me donnant de
nouveaux fujets de m’y livrer; Elle m’apb
prit qu’étant ta plus proche parente, j’é-

toisdeflinée à être ton époufe , des que

mon âge permettroit cette union.
j’ignorois les loix de ton Empire *, e

mais depuis que je t’avais vu ,. mon
.cœur étoit trop éclairé pour ne pas faifir
l’idée du bonheur d’être à toi. Cepen-

dant , loin d’en connaître toute l’étendue,

accoutumée au nom facré d’époufe du

So-

* Les loix des Indiens obligeoient les Incas
d’époufer leurs fœurs, dt quand ils n’en au-

roient point, de prendre pour femmela premiè-
re Prmcefl’e du Sang des Incas, qui étoit Vierge
du Soleil.
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soleil, je bornois mon erpémneeà te
Voir tous 1ers jours, à t’adorer, à t’of-

frir des vœux comme à lui.
C’efi: toi, mon aimable Aza, c’eFt toi

qui comblas mon ame de délices, en
m’apprenant que l’auguf’te rang de ton

épaule m’alïbciemit à ton cœur, à ton

trône, à ta gloire, à tes vertus; queje
jouirois fans cefl’e de ces entretiens fi
rares 6: fi courts au gré de nos défirs ,

de ces entretiens qui ornoient mon efpriti
des perfeélions de ton arme, & qui a-
joutoient à mon bonheur la délicieufeef-
pérance de faire un jour le tien.

O, mon cher Aza, combien ton im-
patience contre mon extrême jeunef- t
le. qui retardoit notre union, étoit fiat-
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 funefte? Quel Dieu. punit ainfi
l’innocence & la vertu , ou quelle Puif-
fance infernale nous a féparés de naus-

. B 2 mê
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mêmes? L’horreur me faifit, mon cœur

fe déchire, mes larmes inondent mon
ouvrage. Aza! mon cher Aza !...
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l ’Es-r toi,rchére lumière de mes
r jours, c’efl: toi qui me rappelles à
la Vie. Voudrois- je la conferver , fi je
n’étois afl’ure’e que la mort auroit moif-.

formé d’un feu] coup tes jours &les
miens î? je touchois au» moment où l’é-

tincelle du feu divin , dont le Soleil uni:
me notre être, alloit s’éteindre: la N a-

ture laborieufe fe préparoit déjà à don-

ner une autre formeà la portion de ma?
tiére qui lui appartient en moi , je mou:
rois; tu perdois pour jamais lamoitié de
toi-même, lorfque mon amour m’a ren:
du la vie, ô: je t’en fais un facrifice.
Mais comment pourrai-je t’inüruire des

chofes furprenantes qui me font arri-
vées? Comment me rappeller des idées

déjà Confufes au moment ou je les ai
1’69068, dz que le terns qui s’eft écou-

lé depuis, rend encore moins intelligi-
bles?

A
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A peine, mon cher Aza, avois-je com
fié à nette fidèle Chaqui le dernier tiffu
de mes penfe’es, quej’emenclis un grand

mouvement dans notre habitation: vers
le milieu de la nuit deux de mes ravif-
feurs vinrent m’enlever de ma fombre
retraite , âvec autant de violence qu’ils
en avoient employée à m’arracher du

Temple du Soleil.
Quoique 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 maifon dont les appro-
ches, malgré l’obfcurite’, me parurent

extrêmement difficiles.
Je fus placée dans un lieu plus étroit

8c plus incommode que n’étoit ma pri-

fon. Ah, mon cher Aza! pourrois-je
te perfuader ce que je ne comprends pas
moi-même, fi tu n’étois affuré que le l
menfonge n’a jamais fouillé les lèvres
d’un enfant du Soleil *?

Cet-

* Il pafibit pour confiant qu’un Péruvien n’a

jamais menti.
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z Cette maifon , que j’ai jugé être fort
grande par la quantité. de monde qu’elle

contenoit; cette maifon comme fufpen-
due, 6: ne tenant point à la terre , év
toit dans un’balancement continuel.

Il faudroit, ô lumiére de mon efprit!
que Ticainiracocba. eût comblé mon ame

comme la tienne de fa divine fcience ,
pour pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la .connoilTance que j’en ai, eft
que cette demeure n’a pas été conflruite

par un Eus ami des hommes: car quel-
ques mm après que j’y fus entrée,
fou mouvement continuel, joint à une
odeur malfaifànte , me caufe’rent un mai
’fi violent, que je fuis étonnée de n’y a-

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

mencement de mes peines.
Un tems airez long s’étoit écoulé, je

ne foufi’rois prefque plus, lorfqu’un ma-

tin je fus arrachée au fommeil par un
bruit plus affreux que celui d’Talpa: no-
tre habitation en recevoit des ébranle-
mens tels que la Terre en éprouvera.
lorfque la Lune en tombant, réduit-31’0-

B 4. ni-
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nivers en poufiiére *. Des cris , des
voix humaines qui le joignirent à ce fra
cas, le rendirent encore plus épouvan-
table; mes fens faifis d’une horreur fe-
crette, ne portoient à mon ame que l’i-
dée de la deflruêtion , non»feulement de

moi-même , mais de la Nature entière.
Je croyois le péril univerfel, je trem-
blois pour tes jours: ma frayeur s’accrut
enfin jufqu’au dernier excès, à la vue
d’une troupe d’hommes en fureur , le
Virage 8a les habits enfanglantés , qui le

jettérent en tumulte dans ma chambre.
je ne [butins pas cet horrible fpeé’tacle,
la force & la connoiiTance m’abandonne-
rem: j’ignore encore la fuite de ce terri-
ble événement. Mais revenue à moi-
méme, je me trouvai dans un lit airez
propre, entourée de plufieurs Sauvages,
qui n’étoient plus les cruels Efpagnols.

Peux-tu te repréfenter ma furprife, en
me

* Les Indiens croyoient que la fin du Monde
’arriveroit par la Lune, qui fe lameroit tomber
fur la Terre. ’
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me trouvant dans une demeure no’uvele
le, parmi des hommes nouveaux, fans
pouvoir comprendre comment ce chan-
gement avoit pu fe faire ? Je refermai
promptement les yeux, afin que plus re-
cueillie en moivmême, je pufl’e m’aH’urer

fi je vivois , ou fimon arme n’avoit point
abandonné mon corps pour palier dans
les régions inconnues *.

Te l’avoueraije, chére Idole de mon
cœur ? fatiguée d’une vie odieufe , rebu-

tee de fouffrir des tourmens de toute ci?
péce, accablée fous le poids de mon hor-
rible deftinée, je regardai avec indifi’é-

rence la fin de ma vie que je fentois ap-
procher, je refufai conflamment tous les
recours que l’on m’ofi’roit; en peu de

jours je touchai au terme fatal, ô; j’y
touchai fans regret.

L’épuil’ement des forces anéantit le

fentiment; déjà mon imagination afi’oi-

blie

* Les Indiens croyoient qu’après la mort
l’aine alloit dans des lieux inconnus , p0ur y à
ne récompenfée ou punie felon Ion mérite. .

5
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blie ne recevoit plus d’images , que com-
me un léger defTein tracé par une main
tremblante; déjà les objets qui m’avaient

le plus affthée, n’excitoient en moi que
cette feni’ation vague," que nous éprou-

vons en nous lamant aller à une rêverie
indéterminée; je n’étois prefque Plus
Cet état , mon cher Aza , n’eit pas fi fâ--

cheux que l’on croit. De loin il nous
effraye, parce que nous y penfons de
toutes nos forces: quand il eft arrivé,
afïoibli par les gradations de douleurs
qui nous y conduif’ent, le moment décio

[if 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
Iranl’porta jufques dans l’intérieur de ton

Palais. Je crus y arriver au moment où
tu venois d’apprendre la nouvelle de ma
mort; je me repréfentai ton image pâ-
le, défigurée, privée de fentimens, tel-
ie qu’un, lys defl’eché par la brulante ar.

deur du Midi. Le plus tendre amour
eü-il donc quelquefois barbare 3’ Je jouir-

fois
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fois de ta douleur, je l’exeitois. par de
trilies 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 comme d’un pro-.

fond fommeil , pénétrée de ta propre dou-

leur, tremblante pour ta vie, je deman-
dai des fecours, je revis la lumière.

Te reverrai-je, toi, cher Arbitre de
mon exiflence ? Hélas! qui pourra m’en
admet? Je ne i’çais plus où je fuis , peut-

être efl: - ce loin de toi 2- Mais duiiions-
nous être féparés par les efpaces immen-

ïfes qu’habitent les enfans du Soleil, le
nuage léger de mes penfées volera fans.
celIe’ autour de toi.

LET;
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U E L que fait l’amour de la vie,
mon cher Aza, les peines le die

minuent, 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; v enfuite l’impoflibilité de

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

duit jufqu’au dégoût de nous-mêmes.

j Je ne vis plus en moi ni pour moi;
chaque infiant ou je refpire, eit un fa-
crifice que je fais à ton amour, (St de
jour en jour il devient plus pénible; fi le
tems apporte quelque foulagement au
mal qui me confume, loin d’éclaircir
mon fort, il femble le rendre encore
plus obfcur. Tout ce qui m’environne
m’eit inconnu , tout m’eflsnouveau , tout

intéreffe ma curiofité, & rien ne peut la

fatisfaire. Envain j’employe mon at-
tention & mes efi’orts pour entendre,

ou
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ou pour être entendue; l’un.&l’autre me

font également impofiibles. Fatiguée de

tant de peines inutiles, je crus en tarir
la fource, en dérobant à mes yeux l’im-
preflion qu’ils» recevoient vides objets:
m’obftinai quelque tems à les fermer;
mais les ténébres volontaires aquuelles
je m’étais condamnée, ne foulageoient
que ma modeflie. Bleflëe fans ceEeà la
vue de ces hommes , dont les fervices (3:
les fecours font autant de fupplices , mon
ame n’en étoit pas moins agitée; renfer-

mée en moi-même , mes inquiétudes n’en

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

répand jufques fur mes organes un tout-
men’t non moins infupportable, que des
douleurs qui auroient une réalité plus ap-

parente. Que cette fituation dt cruel-

le! -Hélas! je croyois déjà entendre quel-

ques mots des Sauvages Efpagnols, j’y
trouvois des rapports avec notre auguf-
te langage; je me flattois qu’en tpeu de

7 ., V teins
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tems je pourrois m’expliquer avec eux z»-

ioin de trouver le même avantage avec
mes nouveaux tyrans,ils s’expriment a-
vec tant de rapidité, que je ne diftingue
pas même les inflexions de leur voix.
Tout me fait juger qu’ils ne font pas de
la même nation 5 6: à la difi’érence de
leurs maniérésx 8:: de leur caraâére ap-

parent, on devine fans peine que Pa-
chacamac leur a diftribue’ dans une gran-

de difproportion les élémens dont il a
formé les humains. L’air grave ô: fa-
rouche des premiers , fait voir qu’ils font
compofés dela matiére des plus durs mé-

taux; Ceux-ci fembient s’être échappés

des mains du Créateur au moment ou il
n’avoir encore aflèmblé pour leur for-

mation quel’air& le feu: les yeux fiers,
la mine (ombre St tranquile de ceux-là ,
montroient affez qu’ils étoient cruels de
fang froid; l’inhumanité de leurs aëtions

ne l’a que trop prouvé. Le vifage riant

de ceux-ci, la douceur de leurs regards,
un certain empreilèment répandu f ut leur:
36330115: 65 uni paroit être de la bienveil-

. ’ lan-
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lance, prévient en leur faveur; maisje
remarque des contradictions dans leur
conduite , qui fufpendent mon . juge-

ment.
Deux de ces Sauvages ne quittent préf-

que pas le chevet de mon lit: l’un, que
j’ai jugé être le (brique * à fou air de

grandeur, me rend, je crois, àfa fa-
çon beaucoup de refpefit : l’autreme don.

ne une partie des fecours qu’exige ma
maladie; mais fa bonté cit-dure, les fe-
cours font cruels, 8: la familiarité im.
périeufe.

Dès le premier moment, où revenue
de ma foiblelfe je me trouvai en leur pirif-
fance; celui»ci (car je l’ai bien remarqué)

plus. hardi que les autres, voulut prenç
dre ma main , queje retirai avec une cou-I
fufion inexprimable : il parut furpris de
ma réliflzance, 8: fans aucun égard pour
la modei’tie il la reprit à l’infrant: foiv

ble , mourante , & ne prononçant que des
paroles qui n’étaient point entendues ,.

pou-

* Efpéce de Gouverneur de Province.
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pouvois-je l’en empêcher? Il la garda,
mon cher Aza, toutautant qu’il voulut;
& depuis ce temsil faut queje la lui don-
ne moinmême plufieurs fois par jour, fi
je veux éviter wdes débats qui tournent
toujourslà mon defavantage.

Cette efpéce de cérémonie * me pa-

rtait une fuperftition de ces Peuples : j’ai

cru remarquer que l’on y trouvoit des
rapports avec mon mal,- mais il fautap-
paremment être de leur nation pour en
fentir les effets; car je n’en éprouve au-
cun, je fouEre toujours également d’un
feu intérieur qui me confume; à peine
me reflet-il allez de force pour nouer
mes guipas. J’employe à cette occupa-
tion autant de tems que ma foiblelTe peut
me le permettre: ces nœuds qui frappent
mes feus, femblent donner plus de réa-
lité à mes penfées; la forte de refl’em-

blance que je m’imagine qu’ils ont avec

les paroles , me fait une illufion qui trom-
pe

* Les Indiens n’avoient aucune connoiifance

de la Médecine. ’
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pe ma douleur; je crois te: parler, te
’dire que je t’aime , t’afi’urer de mes vœux;

de ma tendreflè; cette douce erreur ell:
mon bien & ma vie. Si l’excès d’acca-

blement m’oblige. d’interrompre mon Oui;

:Vrage, je gémis de ton abfence; ainfi”;
toute entiére à ma tendfefiè’, il n’yapas

un de mes momens quine t’appartienne;
Hélas! Quel autre ufage pourrois - je

en faire? O mon cher Aza! quand tu ne
fepdls pas le maître de mon ame, quand
lés chaînes de l’amour ne m’attacheroient

pas inféparablement à toi, plongée dans
un abîme d’obfcurité, pourrois - je dé-

tourner mes penf’ées de la lumière de ma

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

[Oie Tu mechéris, je me laine Vivre;
Que ferasetu pour moi? Tu m’aimeras,
je fuis récompenfe’e.
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LETTRE CINQUIÈME.

U 1: j’ai fouffert, mon cher Aza ,

r depuis les derniers nœuds que je
t’ai confacrés! La privation de 1128st-

po: manquoit au comble de mes peines;
dès que mes officieux perfe’cuteurs 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
tendrefi’e , maisje l’ai acheté par bien des

larmes. Il ne me relie que cette expref’
fion de mes fentimens; il ne me telle
que la trille Iconfolation de te peindre
mes douleurs , pouvois-je la perdre fans
défefpoir?

Mon étrange deflinée m’a ravi j-ufqu’à

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

Je ne puis même jouît paifiblemeràt
e
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de la nouvelle el’péce de mais où me
réduit l’impuifi’ance de commaner mes

peinées. Entourée d’objets! finpomms,

leurs regards attentifs troublent la farinai.
de de mon aine: j’oublie leplusbeaupréü

fent que nous ait fait la Nature , en rem
dam nos idées impénétrables fans le Tel

cours de notre propre volonté. jecrains
quelquefois que" ces sauvages curieux ne
découvrent les réflexions d’efavantageuo

fes que m’inf’pire, la bizarrerie. de leur

Conduite. vUn momerie détruit l’opinion qu’un

autre moment m’avoit donné de leur ca;

raflére. Car fi je m’arrête aux fréquent

tes oppofitions de leur volonté àla mien-I
ne, je ne puis douter qu’ils. ne me crOÉ

yent leur efclave, 8a que leur William;

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

tres contradî&i0n5,ils me refufent, mon
cher Aza, jufqu’aux alimens néceflàires
au foutien de la vie , jurqu’à la: libertéde
ChOÎfir la PlflÇC pli je veux être,., ils, me

retiennent par une erpéee de violence.

C 2 dans
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dans ce lit qui m’elt devenu infupportable. .

D’un autre Côté,- fi je réfléchis fur l’en«

vie extrême qu’ils ont témoignée de con»

ferver mes jours , fur le refpeét dont ils
accompagnent les fervices qu’ils me ren-.
dent, je fuis tentée de croire qu’ils me:
prennent pour un être d’une efpéce fu-l

périeure à l’humanité. t ,
Aucun d’eux ne paroit devant moi,

fans courber fou corps plus ou moins ,.
comme nous avons coutume de faire en
adorant le Soleil. Le Garrigue femble vau-j
loir imiter. le cérémonial des Incas au jour

du Raymi *. llfe met fur fes genoux fort
près de mon lit, il relie un tems confi-
dérable dans cette pofture gênante: tan-j
tôtil garde le filence , dz les yeux baillés
il femble rêver profondément: je vois
fur fon vifage cet embarras refpeftueux
queinous infpire le grand Nom j pronom

. . » . cé* Principale fête du Soleil, l’Incas ô: les Pré:

tres l’adoroient à genoux. I
I 1, Legrand Nom étoit Parlmcamac, on ne le
prononçoit que rarement, dé avec beaucoup de

figues d’adoration. . "
I v ’-’
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de finir ma main , il y porte"il55’*bou0he
avec la même vénération que ’nôtÏrsaa

vous pour le l’acré Diadème *. Quelque-

fois il prononce un grand nombre de
mots qui ne tellemblent’ point au Ian:
gage ordinaireide fa Nation. Le [on en-
ell: plus doux; plus Idifliné’t, plus melba.

ré; ,ilyjoint cet air touché qui précède

les, larmes; ces ’foupirs qùi expriment
les befoins de l’ame, ces accens qui
font prefque des’plaintes. enfin tout ce
qui accompagne le" défir d’obtenir des gra-

ces. Hélas t! mon cher Aza, s’il me
connoilToit bien”, s’il n’étoit pas dans quel-

que erreur fur mon être, quelle priére
auroit-il à méfaire?

Cette Nation ne feroit-elle point ido’ë

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 barroit le Diadème de Maucosapa, com-

me nous baifons les Reliques de nos SaintS-

C3

ut EÏ T ’ T’ïR’ ’Eï": (à: a7-



                                                                     

Art «A q v

LV

33, LETTRE V.
ne. Avant que le Grand Mana) Capa *
eût apporté fur la terre les volontés du

Soleil, nos Ancêtres divinifoient tout
ce qui les frappoit de crainte ou de plain
fit: peutiêtre ces Sauvages n’éprouvent-

ils ces deux fentimens que pour les fem-
mes.

KMais, s’ils m’adoroient, ajouteroient-

ils à mes malheurs l’affreufe contrainte
où ils me retiennent? Non, ils cherche-
roient à, me plaire , ils obéiroient aux fi-

gues de mes volontés; je ferois libre, je
fouirois de cette odieufe demeure; j’i- ’

rois chercher le maître de mon urne; un
feul de fes regards effaceroit le fouvenir
de tant d’infortunes. ,

* Premier Légillateur des Indiens. Vay. l’Hif-

m’re des Incas.
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I U E L L E horrible v-furprife,» mon
cher Adal- Que- nos malheur-s font ’

augmentés! Qge nous ’ flammes à plaint
me! Nos maux [ont fans’reméde, il «ne
me relie qu’à te l’apprendre (Siam-Guru.

On m’a enfin permis de me lever, j’ai

profité avec emprefi’ement de cette li-
berté; je me fuistraînée a une petite fe-

nêtre, je l’ai ouverte avec la précipita- A
tien que m’infpiroit ma Vive curiofite’. ’

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

6: 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. . *
Mon premier coup d’œil ne m’a que

trop éclairée fur le mouvement incom-
mode de notre demeure. « je fuis dans u-

- C 4 ne



                                                                     

40’ LETTRE VI.
ne de ces maifons flottantes, dont les
Efpagnols le font fervis pour atteindre
jufqu’à nos-malheureufes Contrées, 8c

dont on ne m’avait fait qu’une defcrip-

zion très-imparfaite. o .
.Conçoisœu, cher Aza, quelles idée

funeftes font entrées dans mon ame a-
vec cette ali’reufe connoilTance ? je
fuis certaine que l’on m’éloigne de toi,

je ne refpire plus le même air, je n’ha-
biteplus le même élément: mignoteras
toujours ou je fuis, fi je t’aime, fij’e-
xifte; la deftruëtion de mon être ne pa-’

roitra pas même un événement allez
confidérable pour être porté jufqu’à toi.

Cher Arbitre de mesjours , de quel prix
te peut être déformais ma vie infortu-
née? SouEre que je rende à la Divinité

un bienfaitinfiipportable dont je ne veux
plus jouir; je ne te verrai plus, je ne

veux plus Vivre. j vje perds ce que j’aime; l’univers eft
anéanti pour moi; il n’ell plus qu’un
val’te défert que je remplis des Cris de

mon
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mon amour; entends-les ,cher ijet- de
ma tendrelle, fois-en touché, permets

que je meure. L. A ’ . J;
Quelle erreur me féduit? Non, mon

cher Aza, non , ce n’eIlf pas Ltoi qui m’or-

donnes de vivre, c’efl la timide nature;
qui, en frémiil’ant d’horreur, emprunte

ta voix plus paillante que la fienne pour
retarder une fin toujours redoutable pour
elle: mais c’en eit fait, le moyen le plus
prompt me délivrera de fes regrets.....
ï- Que la Mer abîme à jamais dans les
flots ma tendrefi’e malheureufe, ma vie,

& mon défel’poir. ’ . l 4
Reçois , trop malheureux Aza, reçois

les derniers fentimens de mon cœur, il
n’a reçu que ton image, il ne vouloit via

vre que pour toi, il meurt rempli de ton
amour. je t’aime, je le peule, jele feus
encore , je le dis pour la dernière fois....;

w"... e
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sæmmâetLETTRE SEPTIEME.
ZA, tu n’as pas tout perdu, tu
règnes encore fur un cœur; je ref- l

pire. La Vigilance de mes Surveillaus j
a rompu mon funeflze delTein , il ne me
relie que la honte d’en avoir tenté l’exé-

cution. j’en aurois trop à t’apprendre

vois été témoin de mon emportement?

Ma raifon foumife au défefpoir, ne
m’était plus d’aucun feeours; ma Vient: j

me paraîtroit d’aucun prix, j’avois ou- j

blié ton amour. lQue le fangfroid eft cruel après la fu-
reur! Que les points de vue font difi’é- l
rens fur les mêmes objets! Dans l’hor-

reur du défefpoir on prend la férocité
pour du courage, & la crainte des fouf- li
fiances pour de la fermeté. Qu’un mot,

t [I l les circonl’tances d’une entreprife aufli- i
Ëy 1’" tôt détruite que projettée. Oferois-je i

I l . . . . .l j; ’ jamais lever les yeux jufqu’a tor , fi tu a-
r

l

un
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un regard; une efurprife mus gamelle à
pans-mêmes , nous ne. trouvant:un de
la foisblefl’e pour principe de natta blé?

roïfme; pour fruit que-K le repentir,
que le mépris pour récompenfe.

La connoifi’ance demaflfaute entefl
la plus févére punition.» Abandonnée’à-

l’amertume du repentir, enfévelie fous

W; le voile de la honte, je me tiens à l’ég-
Ye cart; «je crains que mon corps n’occupe
m ’ trop de place; je voudrois le dérober à

-ji la lamera; mes epîeurs coulent en abom-
uae dame, ma (baient eh: calme, nulefon
tr? . ne l’exhale; mais je fuis toute à e119;-
n; Puis-je 1’.er expier mon-crime? Il étoit

en: contre tei.- : FEnvain, depuis deux jours, ces Sau-
vages bienfaifans voudroient me faire

m partager la joie qui les tranfporteô jam
fié fais qu’en foupçonner la caufe 5 mais quand

ho: elle me feroitplus comme, je gramen-ou-
verois pas digne de me mêler à leurs
fêtes. Leurs danfes , leurs cris de 1.033
une iiqueur rouge femblable au Maïs:

I » « * e dans

37-5:

0?)

ïOCVL

:3 (04

W 
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* dont ils boivent abondamment; leur
empreflèment à contempler le Soleil par
tous les endroits d’où ils peuvent l’ap-

percevoir, ne me bifferoient pas douter
que cette réjouïfl’ance ne fe fît en l’hon-

neur de l’Ai’tre Divin , fi la conduitevdu

Cacique étoit conformeàcelle des autres.Î

Mais, loin de prendre part à la joie
publique, depuis la faute que j’ai com-
mife, il n’en prend qu’à ma douleur.
Son zèle efl: plus refpeëtueux, fes foins
plus afiidus , fon attention plus pénétrante.

Il a deviné que la préfence continuel-

le des Sauvages de fa fuite ajoutoit la
Contrainte à mon afiiiéiion; il m’a déli-

vrée de leurs regards importuns, je n’ai
’prefque plus que les ficus à fupporter.

Le croirois-tu, mon cher Aza? Il ya
ides momens où je trouve de la douceur

dans

* Le May: cit une plante dont les Indiens
îfontpune boiffon forte dt falutaire; ils en pré-

Tentent au Soleil les jours de fes fêtes, (in ils en
boivent jufqu’à l’ivraie après le facrifice. Va.

,yez de: Incas t. 2. p. 151.
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dans ces entretiens muëts; .le feu de les,
yeux me rappelle l’imagede’celui que:
"ai vu dans les tiens ; j’y trouve des rap-
ports qui féduifent mon cœur. Hélas que
c”ette illufion eft pafl’age’re, 81 qUe les r .

i grets’qui la fuivent font durables! ils
finiront qu’avec ma vie, puifque je net
visque pour toi.



                                                                     

46 LETTRE VIH.

ggâmâmwm
LE TTRE [HUITIEMEL

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

arme, aurois-je pafTé, comme je viens
de faire , de l’horreur du défefpoiràl’eiï

pérance la plusdouce? Le Carique avoit
déjà efl’ayé piufieurs fois inutilement de

me faire approcher decette fenêtre, que
je ne regarde plus fans frémir. Enfin ,
preffée par de nouvelles inflances, je,
m’y fuis laiiTée conduire. Ah, *mon
cher Aza, que j’ai été bien récompenfe’e

de ma complaifance!
Par un prodige incompréhenfible, en

me faifant regarder à travers une efpé-
ce de canne percée, il m’a fait voire la

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

mes

UAND un fini objet réunit toutes .

nos penfées, mon cher Aza, les-
événemens ne nous intéreirent que par;
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mes yeux n’auroient pu atteindre. . ïi

En même tems il m’a fait entendre

par des figues (qui commencent à me
devenir familiers) que nous allons acat-
tne terre, & que fa vue étoîtl’uniquew
jet des réjouïfi’ances que j’ai prifes pour

un facrifice au Soleil.
il n J’ai fend d’abord tout l’avantage de i
n cette découverte çl’efpérance, comme un
18 trait deIumiére , reporté fa clarté jufqu’au

el- fond de mon cœur. - A r ilvol: Il et]: certain que l’on me conduit à I
:la cette terre que l’on m’a fait voir, il efl: l
[p évident qu’elie Œmgpgtipn de ton Em- ",1
m pire, puîfque le. Séleiijy répand fesra-
a, yons bienfaifnn’sï Je ne fuisvplus dans

) les fers des crueis ,Efpaâmls.’ Qui pour-
roit donc m’empêcher de rentrer fous

tes loix ?

a, Oui, fixer Aza, je vais me réunir l
W ce que jaune. Mon amour, ma rata

w - f9" ’ "i Les Indiens ne connoifi’oient pas notre hé-
mifphére , &- croyoient que le Soleil n’éclairolc

duit que la terre de [es eufans.
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fon, mes défirs, tout m’en aiÏure. Je

vole dans tes bras, un torrent de joie fe
répand dans mon arme, le paiTé s’éva-

nouït, mes malheurs font finis, ils font
oubliés, l’avenir feul m’occupe , c’en;

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

perdu, je verrai ton virage, tes habits,
[on ombre; je t’aimerai, je te le dirai à
toi-même: efi-il des tourmens qu’un tel.
bonheur n’efface!
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. Ue les jours font longs; quand cri
Q les compte, mon cher Aza! le

tems , ainfi que l’ef pace , n’eit connu que

par l’es limites. Il me temple que nos
efpe’rances font celles du tems;, elles
nous quittent, ou qu’elles ne fuient pas
Tenfiblement marquées, nous n’en ap;

l percevons pas plus la durée que l’air’iqui

remplit l’efpace. . , ,v ,
Depuis l’inflant fatal de notre répara:

fion , mon ame (Si mon cœur-également;
flétris par l’infortune , mitoient enlève-

lis dans cet abandon total (horreur de la
nature, image du néant) les jours s’é-
co’uloient fans que j’y priiTe ’g’arde;,auf

cun efpoir ne fixoit mon attention fur
leur longueur: à préfent queiïefpérance
en marque to’usle’s’ inflans, leur durée

me paroit infinie;Ï&ï ce’qui me furprend
davantage , c’eit qu’en’reco’uvrant la.

a ïÎDW mn-
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tranquilité de mon efprit, je retrouve en
même teins la facilité de penfer.

Depuis que mon imagination ei’t ou.

verte à la joie, une foule de penfées qui
s’y préfentent, l’occupènt rjufqu’à’ ]â*”faf

tiguer. ’ Des projets de plaints" de
bonheur s’y fuccédent alternativement;
les idées nOuvelles y font reçues avec faa

cilice, celles mêmes dont je ne m’étois
point apperçu’e"s’yjretracent’ fans les

chercher. ï ’ i ’ ’
Demander-1x jours , j’entens plufieurs

mots de la Langue du Critique que je ne
cr’Oyois pas fçavoir. ,. Ce ,nelfont encore

que des termes [qui sîappliquent aux ob-
jets, il’s-n’e’xp’riment point mes penfées,

& ne me font point entendre celles des
autres; cependant ils me fournifl’ent déf
jà’quelques éclaircifl’emens qui m’étoient

nëcefi’airesa.

Je mais, que le nom du Garrigue eft Dé.

ramille, celui de notre mailbn flotan-
te palmait, &celui de la terre où nous

allons, France, ’.. Ce dernier m’a d’abord effrayé: je ne

me
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me fauviens pas! d’avoir. .entendnznom-
me: ainl’r aucune Court-ée detaanyau-
me; mais-faitout réflexion assommais.
finirois-celles v quittercemparsnta dans les
nains me font-’édiinppés; iscemouvemént

de crainte’ïï’s3eflï?bientôtïïëvanbuïr A- Pont-

sont] intimer- langtëmshvse: la» Midi:
Confiance que âme donne sans: èefl’e-la

vue du Soleil»? Non [mon entérina,
cet aflre dresseuses que’Tes enfans’;
Ie’feul’ doute me. rendt’oit’èrirn’inelle’; je

vais rentrer fous ’ton’Erfipir’e, l.je?toucïhe

au’moment de ce vOirï,’-*je cours-à mon

bonheur; i - n .ï -« w i’
au marieurs-égoïsme" Es se sa, joie,

la redonnoiflanèe’ërneiprëpare iuni plaiiir
délicieux g; - tu chrrr’biér’asïd’honnèurb&«de

richefl’esulîe Œàviq nietïïtbienfaifant; quinoa?

rendra l’un à l’autre, i-lïpornerauçdans
’Provin’çezlezfoiîvenirsde Ziiiæ; iatrécom-

penfezdetfa Mertudeærendlîa plumérfiliâlïx

encore ,r &xfori thon-heurtera êta gigues

. ’ - " t - a - Bien
* Les Cflcïqüë: étoient dès arpètes de petits

’Souvcramsitribu’tairesideis [me ’- u u

L D 2



                                                                     

52 L E T T R E 1X.
Rien ne peut fe comparer, mon cher

Aza, aux bontés qu’il a. pour moi,- loin

de me traiter en efclave, il femble être
Je mien; j’éprouve à préfent autant de

complaifance de fapart , que j’en éprou-

vois de contradicïtions durant ma mala-
die: occupé de moi, de mes inquiétu-
des, demes amufemens , il paroit n’a-
voir plus d’autres foins. Je les reçois a-
ivec’un peu moins d’embarras, depuis
Îqu’éclaire’e par l’habitude & par la ré-

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

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

peu près les mêmes démonflzrations que

je prenois pour un culte,- mais le ton ,
l’air ô; la forme qu’il y employe, me
perfuadent que ce n’efl qu’un jeu à 1’ tria:

ge de fa Nation.
Il commence par me faire prononcer

diftinétement des mots de fa Langue.
(Il fçait bien que les Dieux ne parlent
point): dès que j’ai répété après lui,

oui, je nous aime, oubien, je vous pro-
mets d’être à nous, la joie fe répand ,qu

fou
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fin virage, il me baife les ma’insavec:
maman, dz avec un airide gaité tout;
contraire au férieux qui accompagne l’a-

doration de la Divinité. t . a
. Tranquille fur fa Religion, je:.ne,le

fuis pas entièrementfur le pays ’d’où il,

tire fou originefi. Son langage (Sa fes ha-
billemens font fi,difi’érens. des nôtres,
que l’auvent ma Confiace en cil ébranlée.
De fâcheufes réflexions couv-rent’quel-ç

quefois de nuages ma plus chére efpé-
rance : je pafl’e fuccefiivement de la crain-

te, à lajqie, la joie’à, l’inquiétude.
Fatiguée de la confufion de mes idées,

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

mais comment rallentir le mOuvement
d’une aine 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 lumiéres avec une agita-
tion qui me dévore, 8: je me trouve Paris
ceiTe dans la plus profonde obi’curité. Je

fçavois que la privation d’un feus peut

w 1 D 3 trom-
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tmmperaquelnjues’iégards ,1 je vois néët

æmoins avec" futprife "que :Jl’ufage- des
miens. m’entraîne Ï.d’errenrs en terreurs:

L’intelligence des Langues feroit-elle celJ
le de; l’aune ?KO’,Çc’heri’Aza , que miasmati-

heurs me ’fontrèntrevoirrde fâcheufes vé!
lités ’1’: manique: ces . ïtriftes ïpeni’ées s’éà

bigne’nt demoi;rxn6tis touchonszà tarer:
se. lirai-lumiéreade mes-jours animera en
unimonienttles ténèbres qui m’environ.
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r” -,.-,’ r .1 ,

’E .fuïs’Îenfin. terririée’ràsette par? si

w l’objet de. mçësdéfiflâ 5m01! assidus

mais je. n’y. rémanents; dessuintage
nonce le. nommons J’aime!) étais prao
mis :.;.Ït01.JLSâ qui» s gifla àï rise-rens

frappe. me, fflïfiæfid’r infâmes a -,.&,.ns
me. lame,qu’une.zimpteffiqn Kaigïlëfioamîlâ

perplexité flupides. dont” je : ne cherche
pas mêmCLà me délivrer; mes erreurs re-

pritnent :.mes: jugement» ,- je demeure: in?
certaine, a je douteLprefque-Îdefce que je
vois; " a ’le ’ 25151- Ë ï ” î.
- A peine étionsènousiprtisnde lamais

fou" flottante :1;’que*:nousj(fommèslï’cntréâ

dans une ville bâtievfur le »rivage’deblz
Mer. . Le ’penpleïquiz-nous fuiroit j en fou-
le, me parbîtfitre "de la’ç’rnême’ ’ N arion’

que le (fatigué, 82’155 initiions n’ont-audit:

ne reiîembiance’avec éellès desVilles du

Soleil: fi Cellesnlà-"les furpail’ent’en beauvf
té par la richefl’eîdeïleurs ornemens , a icel-

.- k D 4 les-
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lesvci font fort au-del’fus par les prodiges

dont elles font remplies.
En entrant dans la chambre où Déter-

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

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

ouverts. Quelle rfurprife , mon cher
Aza, quelle furpril’e extrême , de ne
trouver qu’une réliiiance impénétrable ,

où je voyois une figure humaine fe mou-
voir dans un el’pace fort étendu! i

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

teroille m’a fait remarquer fa propre fi-
gure à côté de celle qui occupoit toute
mon attention: je le touchois , jeluipar-
lois , 61 je le voyois en même tems fort
près 8c fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raifon, ils
oHufquent le jugement. Que faut-il pen-
fer des habitans de ce pays? F aut-il les
craindre , faut-il les aimer Ï? Je me
garderai bien de rien déterminer la-delTus..
. Le Critique m’a fait comprendre que

. la
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laifigure que je voyois, étoitïlâ mien-
ne; mais de quoi celai m’inltruit-il? Le
prodige en efl-il moins grand? Suis7je
moins mortifiée de ne trouver dans
mon efprit que des erreurs ou des igue-j
rances? Je le vois avec douleur, mon
cher Aza; les’moins habiles de cette
Contrée’ïfont plus fgavàns que tous nos

finanças z- j y v :1 A
Le Caciquqk;m’aldonné une Cbina *

jeûne & fort Vwîjrjeuc’efl une grande
douceur pour moÏ que celle de revoit
des femmes & d’en être fervie: plu-
fieurs autres s’empreffent à me rendre
des foins, 8c j’aimerois autant qu’elles

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

point été à Cuzcaco 1-. Cependant je
ne puis encore juger de rien, mon ef-
prit flotte toujours dans une mer d’in-

cer-

* Servante ou femme de chambre.
l Capitale du Pérou.-

" 2’ D 5
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heur fans lequel routeuse peutuêçre que

peines.» i

certitudes; mon r-cœur vfeul inébranlable;
ne défi te , n’afpére; 6: n’attend qu’un boue;

l l



                                                                     

un TT. ne a x11 59

j 1.! in. un: sur; 0.5.4». J T
LE TTR E ONZIEIM E. ,

v U0: que j’aiepris tous les Loin;
. . qui finalisameapmoinpout de
couvrir». qufluwsmaie’rezâur mulon;
mon-13:11;; Mary-je n’en. ZÏGÉSï-Pëâcïpiçllë

immine garage l’étais iluylafttoîstjburs,
ïQBâfiQ QÙÊÏ’aÎ Pu remarquera; 6939119

B Sauvages de cette Contrée paroilToienj;

naniseras-gram? omniums Je «que? un
ils? chantent: &rdanïént, somme s’ilgs a-

voient tous les jours des; serres-à canif
nerf: 7,. Sil-je: m’en. rapportois sà lbppofi-

rionvdelçurszufages amande notre Na-
çîonï,5:ie: n’aurais plasd’dppiragrnaisjp

maraudeuses menassfieaéreîefeu-
mis Men QÏËÉÏÆÊÇÊHÂÊÊ’P’ËQWQCÊS Test

éloignées ,. 6:. dom; lesfPeuplesïn’àvJoient

pas plusde rapport avales nôtres :f pour;
quoi celleïc-in’enÏlèroitÂellepas une? Le

. l V . v. A , u . .80,-* Les terresfe culrivoientAénrcomlfiunlàùPé-

mu, &les jours deice gavail feroient- des jours
le réjouïll’ances. h I



                                                                     

46,, L E T’TÎR’E XI;

Soleil paroit le plaire à l’éclairer, il e11
plus beau, plus pur que jene l’ai jamais
Vu, & je me livre à la confiance qu’il
m’infpire: il ne me telle d’inquiétude que

fur la longueur du tems qu”ilfaudra paf-
fer avant de pouvoir m’éclaircir tout-à-

fait fur nos intérêts; car, mon cher A-
na; je n’en puis plus douter, le feul u-
fage de la Langue du pays pourra m’ap-
prendre lav’vérité & finir mes inquiétu-

des, ”Je ne lailTe échapper aucune occafion
de m’en inflruire, je profite de tous les
momens où Déteraille me lailTe en liber-
té pour prendre des leçons de Max-Chi-
na: c’el’t une foible refl’ource; ne pou-

’vant lui faire entendre mes penfées, je

ne puis former aucun raifbnnement a-’
ivec elle; je n’apprends que le nom des

;objets qui frappent fes yeux 8c les miens;
Les lignes du Cacz’que me font quelquefois

[plus utiles. L’habitude nous en a fait uÀ

neefpéce de langage, qui nous fer: au
Îmoins à eXprimer nos volontés. Il me
Elena hier dans une maifon, ou, fans

4 i. cette
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cette intelligence , je me ferois fort mal

conduite. i . ’ lNous entrâmes dans une chambre plus
grande 8: plus ornée que celle que j’ha-

bite; beaucoup de monde y étoit affemé’
blé. L’étonnement général que Fonte-av

moigna à ma vue me déplut , les ris ex-
cefiifs que plufieùrs jeunes filles s’effor-

çoient d’étouffer, 81 qui recommençoient,

lprfqu’elles levoient les yeux fur moi , exà

cirérent dans mon coeur un fentiment fi
fâcheux, que jel’aurois pris pour de la

honte, fi je me fulTe fentie coupable de
quelque faute. Mais ne me trouvanfqu’u4 .
ne grande répugnance à demeurer ayec
elles , j’allois retourner fur mes" pas ,4
quand un figue de Déterw’lla me retins:

Je compris que je commettois’urie’fau-

te fi jefortois, .&’ je me gardai bien de
rien faire qui me’rîtâ’tl’leZ blâme que l’on

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

rité de mes habits caufoit feule la fur-
Prï".
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prife des unes 81 les ris offenfans des au-
tres, j’eus pitié de leur foiblefl’e; je ne
penfai plus qu’à leur perfuader par ma

contenance, que mon aine ne différoit
pas tant de la leur, que mes habillemens
de leurs parures. a. .v v
a. Un homme que j’aurois pris pour un
nuança *’:s’il. n’eût été vêtu de noir, .vinc

v me prendre par la mainid’uu air affable ,

8;. me conduifit auprès d’une femme ,
qu’àifonqair fier je pris pour la Pallarj-

de la Centrée. Il lui dit plufieurs paro-
les que je fçaispour les avoir entendues
prononcer mille fois àDéterville: Qu’el-

I le efl belle ! Je: beaux yeux! . . .. Un au-
tre homme lui répondit, De: gram,
une, tailla de Nymphe! je... . Hors les
femmes qui ne direntrien, tous répé-
tèrent à peu près les mêmes mots; je
ne fçais pas encore leur lignification ,

mais

a il Les Surnom-étoient de petits Souverains d’u-

ne Çantrée’; ils avoient le privilège de porterie

.méme’habit queileslinças. I . .
au v1 Nom générique des Princell’es.’
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dérangement fûrementïdes idées a-
gréables; cari-61H65 pronon’çmïtg-lle . vi-

rage eût majeurs. riant; .. ,,
tuf-lié Gariquarparoill’oit extrêmement la,

tîàfà-ît de I ce que lîonr’dil’oit i5? il retint tau;

jôurslà’ côté * déniai ,9 du ïs’il s’en-[éloignoit

pour’parierzàîquerqu’ùu , rayée; 11eme

perdoient-pas’Ïde «me; ü (esIfi-gnes
miaveflviflijient- de ce querjè «devois faire t
de mansardé j’étais rfort actent-Ne a à: 1’05,

faire; pour ne poinrblefl’er les ufages
darneLNarionxïfi penaipfiruite des nô-

tfegï. x a" i .- Ï (4j, ç . I
4 germe mais, mon-cher Aza, fi je pour?

râïœrfaire comprendre combien les mat.
.nie’re’srdexcejs sauvages m’ont par: ex.-

mordinaireszn . ,i Ils ont une vivâcÏitëlfi impatiemmque
les»pamlësneîïleurzfuifii’ant:pasipours’ex:

primarisai-n (parlent: autant par . le mou-
vement de leumeôrps. que par le [ont de
leur voix tarasque j’ai raide leur agita-
tierf icontinuelle ., .îçm’a L, pleinement per-

fuadee du peurdîimportançe desiwdémon-
flrationsvdugçaçmpi, qui m’onttant cau-

z.:.; - ’ V 1 f6

Q4.» ’--n wwæwrsz; :55

A ....;t--.’,gs:--A?.» g

. fi-L-çæ":



                                                                     

64 LETTRE XI."
fe’ d’embarras, 81 fur lefquelles j’ai fait

tant de faulTes conjeétures.
Il baifa hier les mains de la Pallas, 8:

celles de toutes les autres femmes; illes
baifa même au Virage, ce que je n’avais

pas encore vu: les hommes venoient
l’embraflèr; les uns le prenoient par u!
ne main, les autres le tiroient par fon’
habit, 8a tout cela avec une promptitu-
de dont nous n’avons point d’idées.

Ajuger de leur efprit par la vivacité
de leurs gefies, je fuis fûre que nos ex-
prelïions mef urées , que les fublimes com-

paraifons’qui expriment fi naturellement
nos tendres fentimens 8c nos penfées af-
feâtueufes , leur paroîtroient infipides;
ils prendroient notre air férieux & mo-
deflze pour de la flupidité , & la gravité
de notre démarche pour un engourdilTe-

ment. Le croirois-tu, mon cher Aza,
malgré leurs imperfeélzions, fi tu étois

ici, je me plairois avec eux. Un cer-
tain air d’afi’abilite’ répandu fur tout ce

qu’ils font, les rend aimables; (St fimon

ame étoit plus heureufe, je trouverais
L1
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du. plaifir dans la diverfité des objets qui;
, fe préfententfilccefiivementâmes yeux;

mais le peu de rapport qu’ils ontavec
toi, efface les agrémens de leur nouveau-

,t té; toi feul fais mon bienrmes plai-

mu.-

1. firs. i V V , q À *- q.
up A ’aï I

Lé’ ’

x- jeu- ’ut iif- 7,;
1»

in. il;Il?” q v 4in: I kV 4 , ; I 4, . ï
le; , i h 4a; il.ais. . 5l!il pis:65 WÏ "ilmon h il;
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LETTRE DOUZIEME.
’Ar pallié bien du terris, mon cher A;

z’a, fans pouvoir donner un moment

à ma plus chére occupation; j’ai cepenÂ

dant un grand nombre de chofes extra)
ordinaires à t’apprendre; je profite d’un

peu de loifir pour ell’ayer de t’en inflrui:

re. ILe lendemain de ma vifite chez la
Pallas , Déterville me fit apporter un fort
bel habillementà l’ufage du pays. Après
que ma petite Chinal’eucarrangé formai

à fa fantaifie, elle me fit approcher de
cette ingénieul’e machine qui double les

objets: quoique je dulie être accoutu-
mée à les efi’ets, je ne pus enCOre me

garantir de la furprife, en me voyant
comme fi j’étois vis-à-vis de moimême.

Mon nouvel ajuflement ne me déplût
pas; peut-être je regretterois davantage
Celui que je quitte , s’il ne m’avoir faine.

gal’der par-tout avec une attention in-

commode. . Le i
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Le Critique entra dans ma chambre au

moment que la jeune fille ajoutoit encor
te plufieurs bagatelles à ma parure; il
s’arrêta à l’entrée de la porte, (St nous reæ

garda long-terris fans parler: fa rêverie
étoit fi profonde. A qu’il le détourna pour

lanier forcir la China, 5K kremît à fa pia-

Ce fans s’en appercevoir; les yeux attit-
chés fur moi, il parcouroit toute ma per-
forme avec une attention férieufe, dont
j’étais embarrafiée fans en (avoir la raiu
l’on,

Cependant , afin de lui marquer ma re-
connoifiance pour les nouveaux bienfaits ,
je lui tendis la main, 8L ne pouvant ex.
primer mes fentimens, je crûs ne pou-
voir lui rien dire de plus agréablerque
quelques-uns des ’motsqu’il (a plaît à me

faire répéter ; a je tâchai même-d’y mettre

le ton qu’il y donne. ’n ,
Je ne fçais quel effet ils firent dans ce

moment-là fur lui ; mais fera yeux s’ani-
mérent, fou virage s’enflamma,’ il vint

à moi d’un air agité , il parut vouloir me

Mie dans les bras, puis s’arrêtant

E 9, toue
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tout-’acoup, il me ferra fortement la main
en prononçant d’une voix émue. Non

le refpeâf . . . .fa vertu . . . 8c plufieurs au-
tres mots que je n’entends pas mieux;
& puis il courut le jetter fur fou fiégeà’,
l’autre côté de la chambre,où il demeud

ra la tête appuyée dans les mains avec
tous les figues d’une profonde douleur.
" je fus allarmée de fou état, ne doutant

pas que je neluieûlle Gaule quelques pei-
nes; je m’approchai de lui pour lui en
témoigner mon repentir , mais il me re-

poulTa doucement fans me regarder, 8c
je n’ofai plus lui rien dire: j’étois dansle

plus grand embarras , quand les domelli-
ques entrèrent pour nous apporter à man-
ger; il le leva, nous mangeâmes enql’em-
ble à la manière accoutumée fans qu’il
parût d’autre fuite à fa douleur qu’un peu

de trillech; mais il n’en avoit ni moins
de bonté ni moins de douceur , tout cela

me paroit inconcevable. -
je n’ol’ois lever les yeux fur lui, ni me

fervir des lignes qui ordinairement nous
tenoient lieu d’entretien; cependant nous

man-
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mangions dans un teins fi dilïérent. de
i’heure ordinaire des repas, que je ne

pas m’empêcher de lui en témoigner ma

i furprife. Tout ce que je compris à la
’ réponfe, fut que nousallionschangerde

demeure. En efi’etr le azoïque,- après ê:
tre forci & rentré pl’ufieurs fois , vintme
prendre par la main; je médaillai CON-2

in duite, en rêvant toujours à ce qui s’é-i

W toit palle, 8: en cherchant à démêler fi
[il le changement de lieu n’en étoit pas u-

îll ne fuite. . I
,6 A peine eus-je paillé la derniére porte
n51 de la maifon qu’il m’aida à monter un pas

lilll allez haut, & je me trouvai dans une pe-
nny; tire chambre où l’on ne peut le tenir de-
enp bout fans incommodité; maisinousyfû-
l 5 mes alïis fort à l’aile; le Critique, la Chia

la; na de moi; ce petit endroit ell: agréa-
flmm blement meublé, une fenêtre de chaque

i ’côté l’éclaire fuflil’arnment, mais il n’y

me a pas allez d’efpace pour y marcher.
w ’ Tandis que je le confidérois avec un.

il” pril’e, dt que je tâchois de deviner pour"
tell: quoi Déterville nousènfermoit fi étroi-

dy” V ’ E 3 te-ll r v U
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[amant (ô, mon cher Aza, que les pro-
diges font familiers dans ce pays l)je ferle
ris cette machine ou Cabane (je ne fgais
comment la nommer)je la fentis fe mou-
voir 8: changer de place: ce mouvement
me fit penfer à la maifOn flottante; la
frayeur me faifit; le Cacique, attentif à
mes moindres inquiétudes ,me radina en
me faifant regarder par une des fenêtres:
je vis (non fans une furprife extrême) que
cette machine fufpenduë allez près dela

terre, fe mouvoit par un fecret que je
ne comprenois pas.

Déterville me fit aufii voir que plufieurs
Humus il d’une efpe’ce qui nous efl: incon-

nuè’ , marchoient devant nous & nous
traînoient après eux: il faut, ôlumiére

de mes jours, un génie plus qu’humain

pour inventer des choies fi utiles 8l fi
finguliéres; mais il faut auffi qu’il y ait

dans cette Nation quelques grands dé-
fauts qui modérent fa puilÏànce, puilï
qu’elle n’ait pas la maîtrefl’e du monde

entier. * Il
* Nom générique des bêtes.
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l ’ Il yja quatre jours qu’enfermés "dans

cette merveilleufe machine, nous n’en
fortons que la nuit pour reprendre du
repos dans la première habitation qui a
rencontre, de je n’en fors jamais fans re-
gret. je te l’avoue v,’ mon cher Aza;
malgré mes tendres inquiétudes , j’ai goû-

té pendant ce voyage des plaifi’rs’ qui
m’étoientinconnus. ’ Renfermée dans le

temple dès ma plus tendre enfance, je
ne connoilTois pas les beaütés de l’uni-

nivers; tout ce que je Vois me ravit &
m’enchante.

Les campagnes immenfes, qui fechan-
gent & le renouvellent fans celle à des
regards attentifs , emportent l’ame avec
plusde rapidité que l’on ne lest traver-

fe. ’ ”Les yeux PansTe fatiguer parcourent,
’er’nbrafi’ent 8: le repofent tout à la fois

fur une variété infinie d’objets admira-

bles: encroit ne trouver de bornes à fa
que celles du monde entier; cette
erreur nous flatte, elle nous donne une
idée’fatisfaifante de notre propre gran-

vï - E 4 dent,
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(leur , 8l femble nous rapprocher’dul
Créateur de tant de merveilles.

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

pas un fpeâacle moins admirable que ce-
lui de la terre; des nuées tranf’parentes,

aflemblées autour du Soleil , teintes des
plus vives couleurs, nous préfentent de
toutes parts des montagnes d’ombre &
de lumie’re, dont le majeüueux défordre

attire notre admiration jufqu’à l’oubli de

nous-mêmes.
Le Carique a eu la complaifance de me

faire fortir tous les jours de la cabane
roulante, pour me laifTer contempler à loi-
lir les merveilles qu’il me voyoit admi-
rer.

Que les bois (ont délicieux , mon cher
Aza! Si les beautés duCiel 8; de la Ter-
re’nous emportent loin de nous par un
ravifièmeut involontaire , Celles des f0.
rêts nous y ramènent par un attrait inté-
rieur , incompréhenfible , dont la feule na-

ture a le fecret. En entrant dans ces
beaux lieux, un charme univerfel fe ré-
pand fur tous les feus c8: confond leur u.

I fa-
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fage. On croit voir la fraîcheur avant;
de la fentir; les différences nuances de la
couleur des feuilles adouciiiënt lailuiniére
qui les pénétré , & femblent frapper le

fentiment aufli-tôtque les yeux. Une o"-
deur agréable, mais indéterminée, laifiè

à peine difceruer fi’ elle figera le goût ou
l’odorat; l’air même fans être napper-ça;

porte dans tout notre être. une volupté pu:
re,’ qui l’emble nous donner un ’fens de

plus, fans pouvoir en défigner l’organe.

* O, mon cher Aza ,’ que ta préfence
embelliroit des plaints fi purs! Que j’ai
rdefiré de les partager avec toi! Témoin
de mes tendres penfées, je t’aurois fait

trouver dans les fentimens de mon cœur
des charmes encore plus touchans que
tous ceux. des beautéslde’ïl’uniifers’. ’

.r



                                                                     

,74 L E T T n E XIII.

LETTRE TREIZIEME.

E voici enfin , mon cher Aza,
dans une ville nommée Paris; c’efl:

le terme de notre voyage, mais felonles
appui-encas , ce ne fera pas celui de. mes
chagrins.

Depuis que je fuis arrivée, plus at-
tentive que jamais fur tout ce qui fe paf-
fe , mes découvertes ne me produifent
que du tourment 8c ne me préfagent que
des malheurs: je trouve ton idée dans le
moindre de mes defirs curieux, & je ne
la rencontre dans aucun des objets qui
s’ofl’rent à ma vuë.

Autant que j’en puis juger par le rem:
que nous avons employé à traverfer cet-
te ville, (St par le grand nombre d’habi-

tans dont les rues font remplies , elle
contient plus de monde que n’en pour-
roient raflèmbler deux ou trois de nos
Contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on
m’a
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me racontées de Quint; je cherche à
trouver ici quelques traits de la peinture
que l’on m’a faire de cette grande ville;

mais, hélas! quelle difiërence!
Celle-ci contient des ponts , des riviè-

res , des arbres , des campagnes 5 elle
me paroit un univers plutôt qu’une 1135
bitation particulière. J’eflàyerois en-
Vain de ce donner une idée jolie de la
hauteur des maifons; elles font fi prodie
gieufement élevées , qu’il cil: plus facile

de croire que la.nature les a produites
telles qu’elles font , que de comprendre
comment des hommes ont pu les cons

firuire. ’C’eft ici que la famille du Carique fait
f a réfidence. . . La maifon qu’elle habite cil

prefque aufli magnifique que celledu So-
leil ;les meubles 8: quelques endroits des
murs font d’amie relie cit orné d’un riffs:

varié des plus belles couleurs qui repréfen-

tant allez bien les beautés de la nature.
En arrivant, Déterville me fit enten-

dre qu’il me conduifoit dans la chambre
de fa mère. Nous la trouvâmes à demi

con.-
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couchée fur un lit à peu près (le la mê:

me forme que celui des Inca: (St de mê-
me métal 5*. Après avoir préfcnté fa

main au (urique , qui la baifa en fr: prof-
ternant prefque jufqu’à terre , elle l’em-

bralTa ; mais avec une bonté fi froide,
une joie fi contrainte , que fi je n’eûffe
été avertie , je n’aurois pas reconnu les

fentimens de la nature dans les carrelles
de cette mére.

Après s’être entretenus un moment ,

Je Carique me fit approcher; elle jetta
fur moi un regard dédaigneux, (il fans
répondre à ce que fou fils lui difoit , el-
le continua d’entourer gravement fes
doigts d’un cordon qui pendoit à un petit l

morceau d’or. jDéterville nous quitta pour aller au- l
devant d’un grand hommede» bonne mi- f
ne qui avoit fait quelques pas vers lui; l
il l’embraii’a aufii-bien qu’une autre fem-

me qui étoit occupée de la même manié-

re que la Pallas.
Dès

* Les lits , les thaïes , les tables des Incas
étoient d’or mailif.
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Dès que le Critique avoit paru dans

cette chambre , une jeune filleà peu près
de mon âge étoit accourue; elle le fui-I
voit avec un empreiTement timide qui é-
toit remarquable. La] joye éclatoit (un
fun virage fans en bannir un fond de tri-’-
f’tefie intéreiTant. Déterville l’embraflii

la dernière, mais avec une tendrefi’eii
naturelle que. mon cœur s’en émut. Héa

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

fort nous réunifioit? I :
Pendant ce tems, j’étais refléeauprès’ .

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

éloigner, ni lever les yeux fur elle. Quel:
ques regards févéres qu’elle jettoit de

tems en teins fur moi, achevoient deE
m’intimider, & me donnoient; une con-
trainte qui gênoit jufqu’àimes penfées.

Enfin , comme fi la jeune fille eut de-:
viné mon’ernbarras, après avoir quitté

Déterville, elle Vint me prendre parla
main , ô; me ’conduifit près d’une fenêtre

v . ou* Les filles, quoique du [ring Royal, por-
toient un grand refpeét aux femmes mariées;
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où nous nous alTîmes. Quoique je n’en-

tendîile rien de ce quelle me cilloit, les
yeux pleins de bonté me parloient le lan-
gage univerfel des Cœurs bienfaifans, ils
m’infpiroient la confiance ô: l’amitié:

j’aurais voulu lui témoigner mes l’enti-

mens; mais ne pouvant m’exprimer fe-
lon mes defirs, je prononçai tout ce que

je [gavois de fa Langue. -
Elle en fourit plus d’une fois en regar-

dant Déterville d’un air fin 8c doux. Je
trouvois du plaifir dans cette efpéce d’en-

tretien , quand la Pallas prononça quel-
ques paroles allez haut en regardant la.
jeune fille , qui bailla les yeux, repoufià-
ma main qu’elle tenoit dans les fiennes ,
8:: ne me regarda plus.

. A quelque tems (le-là , une vieille fem-
me d’une phifionomie farouche entra,
s’approcha de la Pallas , vint enfaîte
me prendre par le bras , me condui-
fit prefque malgré moi dans une cham-
bre au plus haut de la maifon & m’y lais-
fa feule.

Quoique ce moment ne dût pas être

I le
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le Plus malheureux de ma vie, mon cher.
Aza, il n’a pas été un des moins fâcheux

à pailler. J’attendois de la fin de mon
Voyage quelques foulagemens à mes in
quiétudes; je comptois du moins trouver;
dans la famille du Calque les mêmesbong
tés qu’il m’avoir témoignées. Le flair;

accueil de la Pallas, le changement fu-
bit des maniéres de la jeune fille, la ru.
dalle de cette femme qui m’avait arra-
chée d’un lieu. où j’avois intérêt de res.

ter , l’inattention de Déterville qui ne s’é:

toit point oppofé à l’efpéce de violence

qu’on m’avoit faite; enfin toutes les cir-

conftances dont une arme malheureufe
fçaitaugmenter fes peines, le préfentérent

à la fois fous les plus trilles al petits s je me
croyois abandonnée de tout, le monde;
je déplorois suréminent mon affreufe de-

ftinée ,1 quand je l vis entrer ma China.
Dans la fituation- oùj’e’tois, a vuë me

parut un bien fleurie]; je courus à elle,
je l’embraflài en verrant des larmes; el-
le en fut touchée, [on atrandrjllèmenr me

fifi du”. Quand ouf: croit réduit, à la

* n



                                                                     

80’ml de foi-même, celle de: autres nous (fi
bien prétiæufc. Les marques d’affeâion

de cette jeune fille adoucirent ma peine:
je lui comptois mes chagrins comme fi
elle eût pu m’entendre, je lui faifois
mille queffions , comme fi elle eût pu y
répondre; fes larmes parloient à mon
Cœur, les miennes continuoient à cou-
ler, mais elles avoient moins d’amer-

tume. yI Je crûs qu’au moins je verrois Dé-
terville à l’heure du repas ; mais on me
fer-Vit à manger, & je ne le vis point.

l Depuis que je t’ai perdu , chére idole de

mon cœur, ce Cacique efl le feul humain
qui ait eu pour moi de la bonté fan: in-
terruption ; l’habitude de le voir s’eflL tour- .
m’a en befizz’n. Son abfence redoubla ma.

trifiefle: après l’avoir attendu. vaine-
ment je me couchai, mais le fommeil
n’avoir point encore tari mes larmes ,
quand je le vis entrer dans ma chambre,
fuivi de la jeune performe dont le brut?
que dédain m’avoir été fi fenfible.

Elle fe jetta fur mon lit , A8; par mille

’ " cæ
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carrelles elle l’embloit vouloir réparer le
mauvais traitement qu’elle m’ayoit fait.-

Le Cacique s’aflît à côté du’lit ,- il. pa-"

railloit avoir autant delplaifirIà, more;
voir que j’en fentois de n’en être poing

abandonnée ; ils; fe parloiçnçùçn, ruer-e»

gardant, ,& m’
dm marqué dïàlî’téüsma me.

Infenliblementfi , entretienpà’evihfi
plus aréneux. j sans-entendre, leurs du:

. 4

engravée Plus en!
Sil)

cours , il . m’étonne "de ’jdëeîlqifiis

étoient il fondés. fui l’a’éonfi’arice 82 Tamil;

tié l ; ’ je me gardai bien. Hellésinterromi

pre 5 mais fi’-tôt”qu’ils revinrent à moi;

je tâchai de tirer du Cacique des éclaircir-

femens fur ce qui m’avoit paru de plus
extraordinaire depuis mon i arrivée.

Tout ce que je pûsrlc, V f A.
réponfes’, fut que mienne
voyois, fenommoit Céline , qu’elle é-

toit fa fœur , que Je grand homme que
j’avois vû dans la chambre de la Pallas ,
étoit fou fréreaîné, de l’autre jeunefem- I

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

J; U 3j] ’F pre-

ŒE :T T R E IXI’IIï si;

ww .-«)--
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prenant qu’elle étoit fœur du Cacique; la
compagnie de l’un dz de l’autre m’était

fi agréable, qUe je ne m’apperçus point

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

fent.
Après leur départ , j’ai pallié le relie

du terris , deflîné au repos , à m’entre-

avec toi, c”efl: tout mon bien , c’efl:
toute ma joye; c’efl: à toi feu! , chére

aure de mes penfées, que je dévelOppe
mon cœur 5 tu feras à jamais le feu] dé-

pofitaire de mes fecrets , de ma tendref-
Te de de mes fentimens.



                                                                     

" en"; v ’ r La
a. LETrR a la? To
SI je continuois”, rmori’ehef Aza, à

” v prendre ’ W5 Êlfiij’rmeilt lei’îte’rng

que je te donfiË’Q’Îé ne filtis’dë

(ces remmener-refera: àù’je’æexirrfe’rjge

par toi? à! tif-â. fait réprènîdre "les

figions de; vierge ,."&N l’on "m’Oblî’ge de

relier tout le jdiirdans unë"cliarnbre rem;
pliev’d’une foule "de. inonde qui fe change

fe renouvelle à tout moment fansprefï
que diminuer. k V j . . . ’

Cette idifiipation involontaire m’arrad
che [cuvent malgré moi à; rues, tenderiesÉ

Denrées mêlâflfi remaniâmes!
5113595 cette attentiqmrireapiruniü fans
seille mame ùë’lëifiççfiêb’ ie te, renon:

Vfijhientôfi nautiles’cemparaifons avaria

(agréai-es queje rand; toi avec tourne
Qui m’environne.’ Ë: . - M : 1 le - -.

Dans les différentes Contrées qœj’aî

parcourues , je n’ai point va des âauva-

’ F 2 S"
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ges fi orgueilleufement familiers que
ceux.ci. Les femmes fur-tout me pa-
roilTent av0ir une bonté mépril’ante qui

révolte l’humanité 6c qui m’infpireroit

peut-être autant de mépris pour elles
qu’elles en témoignent pour les autres,
fi je les connoifl’ois mieux.

Une-d’entr’elles m’occafionna hier un

affront, qui m’afiiige encore aujourd’hui.

Dans le temps que l’airemble’e étoitla plus

nombreufe , elle avoit déja parlé à plu- r
fleurs perfonnes fans m’appercevoir; foi:
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 la place , vint à moi,.
me fit lever ; 8: après m’avoir tournée

&retournée autant de fois que fa viva-
cité le lui fuggéra 2 après avoir touché

tous les morceaux de mon habit avec
une’attention fcrupuleufe , elle fit figue
à un jeune homme de s’approcher & re-

v commença avec lui l’examen de ma fi-

gure.
QJOique je répugnait: à la liberté que

l A .. x . ” l’un
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l’un & l’autre le donnoient , la richeil’e

des habits délai femme me la faifantr
prendre pour une Paillet, & la magnifim
cence de ceux du jeune homme maganée
vert de plaques d’or pourfunr’
je n’ofois m’oppOferxàJeln’ V0 ’B’ël”

l. x .,mais ce Sauvage téméraire enhardi par *
la familiarité la Pallas ,-v &gpeuteêtro
par ma retenuëvg» ayant eu l’audace de

po Ver la main fur: malgorg’e ,j je le re-j
p bullai aveq une .i’urprifegôzrune- indis

gnation qui luîfit connaître que j’étais

mieux inflruite que; lui des loix de l’hon-

nêteté, . r . » i A: :Au cri que je fis , Déterville accon;
rut z il n’eut pas plutôt dit, quelques paf

mies au jeune useueagerqaaesluit ci t’en:
puant] dînas-«thaï? gfargloasâeeùle salît

«skiff: pâliras; QPCIÎËËSÉ’ÏÊÊD été?

esmæarœrTAJ: ’ Ï ’ Ï ’ .:

- av .1w d’un» I
* Prince du Sang: il falloit une permîmon

de l’Inca pour porter de l’or fur les habits . 5C

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

val.

aga-9L a.c--»Æifl"*-’
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Le Critique s’en débarafl’a, & lui dit;

en rougiiÏant , des mors d’un ton fi

froid, que la gaieté du jeune homme
s’évanouit , (3l. n’ayant apparemment
plUS rien à répondre , il s’éloigna fans re-

pliquer (St ne revint plus. A .
, Ç, mon cher Aza, que les moeurs de

ce:pays me rendent refpeëtables ’ celles

des enfans du Soleil! latémëârédu
jeune dagui,..rappelle chérement à mir
fouvenir ton tendre refpeét , ta Page re-
tenue , 6; les charmes de l’honnêteté qui

régnoient dans nos entretiens l je l’ai
fenti au premier moment de wta’vuë ,
chères délices de mon ame , 81 jele peua
ferai mute ma vie. k Toi feul réunis tou-
tes les perfeëiions quean nature arépanë
duës féparément ’fur les h humains , com;

me elle a raflèrnblé dans mon cœur tous
les fentimens de tendreiTe 8: d’admira-
tion qui m’attachent à toi j ufqu’à la mort.

LET-
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- Lus je vis fléole fatigua 8; fa
fœury, mon site: Ana a. plumai de

peine à me perfuaderzqu’ils fuient siéger;

te Nation , essaierais contremanderez
peétentla vertwc; ; . v «
, humanisâtes. fimples. ,, la, boutefeu: l
ve , la modelie. gaieté de Céline feroient
volontiers plénier qu’elle a été élevée par;

mi nos Vierges. La douceur honnête,
le tendre férieuxrde ion frère, perfuade-
raient facilement qu’il eft né duzfang des

Incas. L’un de l’autre me traitent avec;
autant d’humanité ï que A nous ï en essence; a

rions à fileur égard”, ’fi des malheurs’les

aunent conduits parmi nous. "Icare don.
ter’më’merpluszque’le Garique ne fait bon

tributaires il i v -

1* Il* Les’Casïiques & les Caracas étoient obligés

de «fournir les ’liabits &vl’entretien de Plaça &

de la Reine. Ils ne fa préfentoient jamais de-

r: 4 van:

la me:

«a . w--A--.;îi’*?.t -«



                                                                     

88 ,L ETT R E xv.
-Il n’entre jamais dans ma chambre,

fans m’offrir un préfent de ’chofes mer.

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

mirable. Une autre fois ce font des
pierres légères ô: d’on éclat fui-prenant,

dont on orne ici prefque toutes les pare
ries du corps 5 on en palle aux oreilles, v
on en met fur l’efiomac , au col, fur la.
chauifure , & cela efi très-agréable à
Voir.

Mais ce que je trouve de plus amu-
fant , ce font de petits outils d’un métal
fort dur , ô: d’une commodité fingulié-

ré; les uns fervent à compofer des ou-
Vrages que Céline m’apprend à.faire;
d’autres d’une forme tranchante fervent
à divifer toutes fortes d’étofl’es, donton

fait tant de morCeaux que l’ouveut fans
eiïort,

vaut houât l’autre fans leur offrir un tribut des
curiofités que produifoit la Province on ils com-
mandoient.
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effort , &Ad’une maniére fort’di-vertii’1

faute. l t a *J’ai une infinité d’autres iraretés..plus

extraordinaires encore , mais n’étant;
point à notre ufage , je ne trouve dans I
notre langue aucunstermes qui puifi’enn
t’en donnerl’idée. ç ’ I r . , , a;

Je te garde foigneufement tous .cea
dons,’ mon cher. Aza ; outre le ’plaifir

que j’aurai de ta furpril’e ,* lorique tu les

verras , c’eit qu’aiTurémentils font àtoi.

Si le Cacique ’n’étoit fournis à ton obéif-

fiance, me payeroit-il un tribut qu’il fgait
n’être dû qu’à ton rang fuprême S? Les

riel’peGis qu’il m’a toujours rendus , m’ont-

fait penfer que ma naifl’ance lui étoit
connue. Les préfens :dont il m’hOneiè’

me perfuadent fans aucun doute ; Î’quv’il

n’ignore pasgquejedois être ton épeure ,’

puil’qu’il me traite d’avance. en Mama-V

Dalla.”m r, ’ »
Cime conviétion me raffine & calme

If z v i r . une. fç’eü’5re Fion! que menoient les Reines en
montant futile Trône; ’

F5
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une partie de mes inquiétudes; je coma
prends qu’il ne me manque que la liber-
té de m’exprimer pour ’fçaVOir du Cati-

que les raiforts qui rengagent à me rete-
nir chez lui, 62 pour le déterminer âme
remettre en ronpo’uvoir 5 mais jufques-

la j’aurai encore bien des peines à fouf-

frir. r «VIl’s’en’ faut beaucoup que l’humeur

de’Madame (c’eft le nom de la mère de

Détérville) ne’foit aufi’i aimable que cel-

leur: les enfans.’ Loin de me traiter
avec autant de bonté , elle me marque
en toutes oecafions une froideur 8e un
dédain qui me mortifient , fans que je
paille y remédier , ne pouvant en dé:

CWVrir la Caufe 5 4&- par une appeli-
tlon’de. lémuriens-que je comprends en-

core moins , elle. exige que je fois con-
tinuellement. avec elle.

C’eii pour moi une gêne infupportable:

la centrainte régné par-tout où- elle cil;
Ce n’eii qu’à la dérobée que Céline 56

in: frère me font des figues d’amitié.

Eux-
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n’aient le parlèrlibremea:
aevan’t elle; ’ Aufii continuentoîl’s à par.

fer une partie des nuits dans. ma cham«
bre, ic’eit le l’eul ’tems Où nous jouïii’ona

en paix du, plaifirdenousvoir. Et quoi:
que je ne partieipe guerres à lieurs. entrai-
tiens , leur piéfmbe m’ai [QÜÏQÜH agréa-

ble; in he’iient pasaux, foins déifiai de
de ramassage nefois heureufe. ’Hé-
ias! mon: cher Aza , ils ignorent que je
ne puis l’être loin de toi. ;, querje
crois vivre, ’qn’aut’ant que ton fouvenir

8: ma tend’reli’e m’OCCupent toute en-

tiére. q
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WmemœLETTRE SEIZIEME.

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

.Quand je veux les nouè’r, la crainte de
les voir finir m’arrête, comme fi en les

épargnant je pouvois les multiplier. Je
vais perdre le plaifir de môn ame, le
foûtieù de ma vie, rien ne 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 pour t’en ofl’rir

l’hommage. je voulois conferver la mé-

moire des principaux ufages de cette na-
tion finguliére pour amufer ton loilir dans

des jours plus heureux. Hélas! il me
relie bien peu d’efpérance de pouvoir
exécuter mes projets.

Si je trouve à préfent tant de difiicul-
tés à mettre de l’ordre dans mes idées,

com-
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-c0rnment pourrai-je dans la fuite me leur»
rappeler- fans un fecours étranger? On
m’en ofi’re un, il eii vrai, mais l’exécu-

tion en cil fi difficile, quë’je’ la croisim-r

poilibler A - 4Le Cacique m’a amené un’Sauvage de

cette contrée , qui» vientïtous les jours me”

donner des leçons de’fa langue, &dela
méthode de donner une Tarte d’ekifiena n

ce aux penfe’e’s. Cela le fait en traçant

avec une plume de petites figures que
l’on appelle une: . fur une matière
blanche & mince que l’on nomme papier:
ces figures ont des noms, ces noms mê-
lés enfemble repréfententles fous des pa-

roles ; mais ces noms & ces fous me
paroifi’ent fi peu diiiinEts les uns des au-
tres, que fi je réufiis un jourà’les’ent’en-

dre, je fuis bien afl’urée’que- ce ne fera

pas fans beaucoup de peines. Ce pau-
vre Sauvage. s’en Adobne d’incroyables
pour m’initruire , je m’en donne bien da-

vantage pour apprendre; cependant je
gais fi pende progrès que je renoncerois

’ l à

à
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à l’entreprife, fi je fçavois qu’uneaurre

vape pût m’éclaircir de ton fort 8l du

mien. ,Il n’en eftpoint, moucher Aza! anf-
fi ne trouvai - je plus de plaifir que dans
cette-nouvelle 8; finguliére étude.- je

voudroisrvine feule: tOut ce queje vois
me déplaît, & la nécefiité que l’onm’im-

pol’e d’être toujours, dans la chambre de

Madame. me devient un fuppliçe.

Dans les commencemens, en excitant
la curiolité des autres; j’amufois la mien,

ne 5 mais quand on ne peut faire ufage:
que des yeux, ils font bientôt fatisfaits.
Toutes les femmes le reil’emblent, elles
ont toujours les mêmes maniérés, 8L je
crois qu’elles difent toujours les mêmes

choies. Les apparences font plus vagi
fiées danshles hommes. quelques-uns ont
l’airde penfer; mais en général je’foup.

sonne cette nation de n’être point telle
qu’elle paroit; l’affeëtation me paroit l’on

caraétére dominant.

Si les démonflrations de zélé &d’em-

prefi’ement, dont on décoreici les moin-

dres
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(imamats: dola iociété, étoient nanan
’ relies," il faudroit, mon cher Aza, que l

cespeuples sertirent dans leucœur plus de
bonté , plus d’humanité; que lessnôtres,»

cela fe peut-il penferzïu, -: M
S’ils avoient mutant 1; de Ç férénité dans

l’ame que fur le vifage, fi. le penchantà
- la joye, queje remarquedamtouteslenrs

riflions, étoit. fincére’, choiliroienr- il;

pondeurs amufemens. des fpetlacles. tels
que celui que l’o ’a-faitrfloir?

Onm’a coudai dans un endroit, où
l’on repréfente, à peu près comme dans

ton Palais, les actions des hommes qui
ne font plus *; mais .ii nous ne rappel-5
ions que la mémoire des plus lèges. 8; des
plus vertueux , je croisqu’ici on ne cé’d’

lébrer- que les :înlëuüisis’ôtelés méchants.

Ceux qui les repréiëntent,’ crient &A s’a-’

gîtent Comme des furieux-g j’en ai vu,

’ un* Les Incas faifoientreprél’enter des efpécesvde,
Comédies, dont les fujets étoient tirés des niellé

lentes alitions «Jeux: prédécefl’eurs.
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un pouffer fa ràge jufqu’à Te tuër lui-mê-l

me. De belles femmes, qu’apparem- l
mentils perfécutent, pleurent fansscef-
fe, & font des gefles de défefpçir, qui
n’ont pas befoin des paroles dont ils fout: ,
accompagnés , pour faire connoîtrel’ex-

cès de leurpdouleur. 1 l
Pôurroit-on croire, mon cher Aza,

qu’un peuple entier , donc les dehors  font
fi humains, fe plaîfe à larepréfentation

des malheurs ou des i-mes qui ont au-
trefois. avili ou ace lé leurs fembla-v
bles?

Mais peut-être a-t.on befoin ici de
l’horreur du Vice pour conduire à la ver-.

tu; cette penfée me Vient fans la cher-
cher; fi elle étoit jul’ce , que je plaindrois

cette nation! La nôtre , plus favorifée de
la.» nature, Chéri: le bien par fes propres
attraits; il ne «nous faut que des modèles

de vertu pour devenir vertueux , comme I
il ne faut que t’aimer pour devenir aima-
51e.

.LET-
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. LETTRE DIX-SEPTIÈME.

Ene fçais plus que penl’er du génie de

,, cette nation ,7 mon cher Aza; Il par;
court les extrêmes avec tant Ide, rapidi-i
té, qu’il faudroit être plus habile que je

ne le-fuis pour afièoir un jugement fur
fan caraétére.

On m’a fait voir un fpeétacle totale-Il

ment Oppofé au plçmier. belui-là cruel,

(effrayant, révolte la raifon , ô: humilie
l’humanité. Celui - ci amufant , agréable 3

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

nombre d’hommes 8: de femmes que le
premier. On y reprélbnte alu-fil; quelques

waérions de laVie humaine; mais foicque
(l’on exprime, la peine ou le plaifir , la
joie ou la trilleflë; c’efl toujours par des

chants 8; des danfes.
Il faut, mon cher Aza, quel’intelli-

agence des fous l’oit univerfelle , car il
pnem’a pas été plus difficile de [n’aiïeérer

G Élcs
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des difi’érenrtes pallions que l’on a reprég

fentées , que (i elles enlient été expri-

mées dans notre langue; 8: cela me pa-

roît bien naturel. l
Le langage humain CR fans doute de

l’invention des hommes , puil’qu’il dans;

te fuivant les difl’érentes nations. La
nature pins puiflànte & plus attentive
aux befoins ô: aux plaifirs de fies créatu-
res, leur a donné des moyens généraux de

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

S’il cit vrai que des fous aigus expri-

ment mieux le befoin de fecours dans
une crainte Violente ou dans unedoaleur
Vive , que des paroles entendues dans
une partie du monde , 8: qui n’ont au-
cune fignification dans l’autre , il n’ait

pas moins certain que de tendres gémir-
femens frappent nos cœurs d’une compar-
fion bien plus efficace ., que des mots dont
l”411’1’ïrllî.gement bizarre fait fouvent un ef-

fet contraire.
Les fous vifs 6: légers ne portentîis

r pas

.- "ma-ma .. r
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pas inévitablement dans notre me le
plajfir gai, que le récit d’unevhiftoire
divertiITante , ou une plail’antelzie BdiQÏr

te n’y fait jamais naître Qu’iamparfaiteæ

ment? v i. ’ lEit-il dans aucune langue) des: exprefi
fions qui puifl’ènt communiquer le plai-

fir ingénu avec autant de fuccès que en:
les jeun naïfs des animaux il Il femme
que les damés veuillent leslimiter , du
moins infpirentuelles à peulprèsle même

fentiment. l ’ l
a Enfin, moucher Aza, dans ce ipse.
tacle tout cit conforme à la nature 8C à
l’humanité; Eh l» que] bien peut-on fais

te aux butomes, qui égale celui de leur

infpirer de la joie? A v .1
r J’en romands marneras 8: j’en em-
portois préfilfie maternoit, quand elle
fut troublée par uniasddmt qui arriva à

f En fartant. incrustions. étions un par;
écartées de hfoule , à; nous nous fau-
tenin’ns l’une à l’autre de crainte de

tomberq. Déterwille étoit. quelqœs Pas

r Î - G 2 de-
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devant nous avec fa bellelfœurqu’il con-
duifoit , lorfqu’un jeune Sauvage d’une

figure aimable aborda Céline , lui dit
quelques mots fort bas, lui laifl’a un mor-
ceau de papier qu’à peine elle eut la for-
ce de recevoir, & s’éloigna.

Céline qui s’étoit effrayée à Ton abord v

jul’qu’à me faire partager le tremblement

qui la faifit , tourna la tête languiiTam-
ment vers lui lorfqu’il nous quitta. El-
le me parut fi faible, que la croyant at-
taquée d’un mal fubit , j’allois appeller

Déterville pour la fec’ourir 5 mais elle
m’arrête. 8c m’impofa filence en me met-

tant un de fes doigts fur la bouche; j’ai-
mai mieux garder mon inquiétude, que
de lui defobe’ir.

Le même loir, quand le frère 8: la fœur

fe furent rendus dans ma chambre, Cé-
line montra au Critique le papier qu’elle
avoit reçu; fur le peu que je devinai de

leur entretien , j’aurais penfé qu’elle ai-

moit le jeune homme quile luiavoitdon-
né , s’il étoit poflible que l’on s’efi’rayât

de la préfence de ce qu’on aime.

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 nouë’les’derniers ’

nœuds; ces nœuds qui-me fembloient
être une chamade communication de
mon cœur au utien ,. ne font déjàplus que

les triflesiobjets’ide mes regrets; L’illu-
fion. me’quitte’ ,’;I’afi’reuf’e Vérité prend fa

place , mes’penfées errantes; égarées
dans le Vuide immenfe de l’abl’ence , s’a-

-néantiront déformais avec la même ra-

piditë’que le tems. Cher Aza ,’ilme
j’emble que l’on nous fépare encore une

fois , que l’onm’arrache l de; nouveau à

tonamour. î Je teperds ,’ je: te quitte;
je ne telverrài’plusi, A2241: cherrelpoir

’ de man ouéungj’lqu’e gnous tallonsîêtre éloi-

gnés l’un de l’humain. - g? I r

:27 tu: un; 2:» -
V .1; 1595:7

’ LET-

xn-» . A
A - 4’. -
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LETTRE DIX-HUITJEME.

0ms rende tems effacé de mavie,
C mon cher Aza! Le Soleil afait la
moitié de l’on cours depuis la dernière fois .

que j’ai joiù’ du bonheur artificiel que je

me faifois en croyant m’entretenir avec
toi. Que cette double ablïence m’a paru
longue! Quel mutagène m’a-t-il pas fal-

lu pour la l’apporter? Je ne vivois que
dans l’avenir, le préfent ne me paroi!-
foit plus digne d’être compté. Toutes
mes penfées n’étaient que des dans;

toutes mes réflexions que des projets,
tous mes [butin-rens guéries efpérances.

A peine puisnje encoreiformer ces fi-
gures, que je me hâte d’en faire les in-

terprètes de ma tendrefiè.”

Je me feus ranimer par cette tendre
occupation. Renduë à moi-même, je
crois recommencer à vivre. ,Aza, que
tu m’es cher, que j’ai de joie il te le di-

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

’ ’ ’ ment
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DE TT R E XVIII; mg.
ment tantes les fortes d’exiîlîemes qu’il

peut avoir! Je voudrois le tracer fur le
plus dur métal , fur les murs de ma chants
lare, fur meshabits, fur tout ce qui m’en-
vironne, 8: l’exprimer. dans toutes les

langues. " f A ïHélas! que-h emoiffance de 2&qu
donc je me feroit prâkrit m’a étéfuneiie!
que..1’efpérance qui m’a portée à m’en.

uninaire étoit trompeufel hmm que
j’en ai acquisl’intelligence, umiaàvel uni-

vers sans raflent a mes yeux. Les objets
ont pris une autre forme , chaque éclair-
çiflèment m’a découvert un nouveau mais

A Mon efprit, mon cœur, mes yeux ,
tout m’a réduit , le Soleil même m’a

trompée. Il éclaire le monde entier-
dont ton empire n’oecupe qu’une por-

tion, ainfi que bien d’autres Royaumes
qui le campoient. ’Ne crois pas, mon
cher Aza, que l’on m’ait abufe’e fur ces

faits incroyables : on ne me les a que trop
prouvés.

Loin d’être parmi des peuples fournis

V * - v v G 4. a
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à ton obéilTance", je fuis non feulement ”
fous une Domination Etrang’ér’e , éloiv

guée de ton Empire par une diflance fi
prodigieufe , qUe notre nationyferoit en-
core ignorée , fila cupidité des Efpa-
gnols ne leur avoit fait formonter desdanÂ
gers affreux pour pénétrer jufqu’à nous.
, L’amour ne fera-bi] pas ce que la foif .1

des richeiTes a pu faire? Si tu m’aimes ,

fi tu me defires, fi feulement tu peules
encore à la malheureufe Zilia, je dois.
tout attendre de ta tendrefi’ebu de ta gé-
nérofité. Que l’on m’enfeigne les che.

n l 4 U i 0mlns qu: peuvent me conduirejufqu’a t0] ,
les périls à furmonter, les fatigues à fup. ’

porter feront des plaifirs pour mon cœur.
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LETTRE ’DIX-NEUVIEME.’
l

JE fuis encore fi peuhabile dans l’art
d’écrire , manicherqua , qu’il me

faut Un temsginfini pour formertrèsèpeu
de lignes. grill arrive feutrent; qu’après.

avoit-beaucoup écrit, je ne puis deviner
moi’smêmeice que: j’ai cru. exprimer.

Cet; embarras ’ brouille mes idées ,. me
fait oublier ce que j’ai retracé avec pei.
neiài’wmon’f’ouvenir; je recommence, je

mais pas mieux,- 6: cependant jecon- ,
tintas A ’-

J’y trouverois plus de facilité ,. fi je

havois à tepeindre que les expreflions
de; ma itendreiTe 5 la vivacité Ïde . mes . fen-
timens applaniroit to’utesL’les: difficultés. a.

’ Mais je voudrois, aufi’uerendre comp-
te de tout, ce;qui.s’e’il: paflë pendant l’in-.

tervalle de monfilence. Je Voudrois’que
tu :n’iguoraifis aucune de , mes v aé’tions ;

néanmoins;- elletfont. depuis. longtems fi
peu interdîmes; est fi peu. uniformes ,

. ’ G 5 qu’il
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qu’il me feroit impoffible de les diîlinguer

les unes des autres.
Le principal événement de mal vie a

été le départ de Déterville. V
Depuis un efpace de teins que l’on nom-

’mefix mais, il cil. allé faire la guerre
pour les intérêts de fou Souverain. Lori:
qu’il partit, j’ignorois encore l’ufage de

fa langue; cependant , à la vive douleur
qu’il fit paraître en fe féparans de fa fœur

8c de moi, je compris que nous le per-
dions pour long-rams.

j’en verrai bien des larmes; mille main-n

tes remplirent mon cœur, que les bontés
de Céline ne purent eiïacer. je perdois
en lui la plus folide efpérance de ne re-
voir. A qui pourrois- je avoir recours y
s’il m’ai-rivoit de nouveaux malheurs? Je
n’étais entenduë de perfonne.

Je ne tardai pas àrefl’entir les effets de

cette abfence. Madame fa mère, dom
je n’avais que trop deviné le dédain (8:

qui ne m’avoir; tant retenue" dans fa chamc

bre, que par je ne fçais quelle vanité
qu’elle tiroir, dit-on , de ma naifl’anceât

, , u«idnml’ h.
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du pouvoir qu’elle a fur moi) me fit en-
fermer avec Céline dans une maifon de
Vierges , où nous fommes encore. La
vie que l’on y même eftfi uniforme, qu’el-

le ne peut produire que des événemens

peu confide’rables. ,-
Cette retraire ne me déplaîroit pas, fi

au moment où je’fuis en état de tout en;

tendre ,- elle ne me privait des infime-
:ions dont j’ai bef0in fur le demain que
je forme dîaller te rejoindre. Les Vier-
ges qui l’habitent font d’une jgnorancefi

profonde, qu’elles ne peuvent fatisfaite
à mes moindres curiofite’s.

.. Leculte qu’elles rendent à la Divinité

du pays , exige qu’elles renoncent à tous
les bienfaits ,- aux connoiflànces de l’ef-

prit, aux fentimens du cœur, 81 je crois
même à la raifon , du [moinsleurdifcours

r

. le fait-il perlier. ’ A r
Enfermees, comme les nôtres , elle:

ont un avantage que l’on n’a pas dans les

Temples du Soleil :L ici les murs ouverts
en quelques endroits, (St feulement fer.
filés par des morceaux de fer croifés, af-

fez

in - En.
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fez près l’un de l’autre pour empêcher

de forcir , laiflent la liberté devoir 6:
d’entretenir les gens du dehors, c’ell ce
qu’on appelle des Parloirs.

C’eft à-la faveur d’une de ces com-

modités, que je continué à prendre des
leçons d’écriture. Je ne parle qu’au maî-

tre qui me les donne; fou ignorance à
mus autres égards qu’à celui de fou art,

I ne peut me tirer de la mienne. Céline
* ne rué paroit pas mieux inflruite; je re-
r marque dans les répoufes qu’elle fait à

mes quellious, un certain embarras qui
ne peut partir que d’une diflimulation
maladroite", ou d’une ignorance honteu-
fe. Quoi qu’il en fait, fou entretien cil:
toujours borné aux intérêts de fou cœur

6: à ceux delà famille.
Le jeune François qui lui parla un jour

en ferrant du Spectacle où l’onkchaute,

cit fou Amant ,. comme j’avois cru le

deviner. lMais Madame Déterville,qui ne veut
pas les unir, lui. défend de le voir, 6:
pour l’enempêcher plus furement, elle

ne

-

mg 4.5.... » ., A3
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:r ù ne veut pas même qu’elle parle à qui

M que ce fait; V’ Ce n’eli pas que fou choix foit indi-
gne d’elle , c’eil que cette mère glorieu-

le 8l dénaturée , profité d’un filage bar-

bare , établi parmi les grands? Seigneurs
de ce pays ,7 pour obliger-Céline à’pren-n

cil dre l’habit de Vierge ,” afin des-rendre
3T1 fou fils aîné plus riche. l
in; Par v le même motif , A elle a déjà obli-
ire’ gé Déterville à mon: uncertain’ Ordre,

in dont il ne pourra plus fortir,’dès qu’il au-

q: ra prononcé des paroles que l’on appelle

Un; vœux. i . l ’au. ’ Céline réfil’te de tout fou pouvoir au

facrifice que l’on. exige d’elle; Ton cou-

rage eft fouteuu par des Lettres de l’on
Amant , que je reçois de mon maître à
écrire , & que jelui rends; cependant
fou chagrin apporte tant d’altération dans

’ fou caraétére , que loin d’avoir pour moi

les mêmes bontés qu’elle avoit avant que

je parlaffe fa langue, elle répand fur no-
tre commerce une amertume qui aigrit
mes peines.

Con-
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Confidence perpétuelle des [Jeûnes

je l’écoute fans ennui , je la plains fan;
effort , je la confole avec amitié; & fi
ma tendreffe réveillée par la peinture de

la fienne , me fait chercher à foulager
loppteflion de mon cœur , en pronon-
çant feulement ton nom , l’impatience
6L le mépris fe peignent fur fou vifage,
elle me contefle ton efprit, tes vertus,
ô: jufqu’à ton amour.

Ma China même (je ne lui fçai point:
d’autre nom , celui-là a paru plaifant ,
on le lui a laiITé) ma China , qui fem-
bloit m’aimer, qui m’obéit, en toute au-

tre occafion , fe donne la hardieflè de
m’exhorter à ne plus penfer à toi, ou fi
je lui impofe filence , elle fort ; Céline
arrive, il faut renfermer mon chagrin.

Cette contrainte tirannique met le
comble à mes maux. Il ne me relie que
la feule 8: pénible fatisfaétion decouvrir

ce papier des exprelfions de ma tendref-
fe, puifqu’il eft le feul témoin docile des

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

mua
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inutiles , peutaêrre ne l’çauras’tu jamais

que je n’ai vécu que pour toi. Cette hori

rible penfée ,afibiblit mon courage, fanai

rompre le deffein que j’ai de continuerà
t’écrire. Je conferve mon illufion pour

ne conferver ma vie , fécal-te la raifon
barbare qui voudroit m’éclairer : fi je
n’efpérqis ne œvoir, je périrois mon cher

Aza , j’en fuis Certaine 5 flans toi la vie

111’331!!! fupplice. v l
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LETTRE VINGTIEME.

quu’ici , mon cher Aza , toute oc-
cupée des peines de mon cœur , je

ne t’ai point parlé de celles de mon ef-

prir; cependant elles ne font guères
moins cruelles- J’en éprouve une d’un

genre inconnu parmi nous, & que le gé-
nie inconféquent de cette nation pouvoit
feul inventer.

Le gouvernement de Cet Empire ,
entiérement oppoféà celui du tien , ne

peut manquer d’être défectueux. Au
lieu que le Capaz’ma cil: obligé de pour-

voir à la fubfifiance de les 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 diŒcultés qu’ils trouvent à con-

cilier leur magnificence apparence avec
leur mifére réelle.

i i Le



                                                                     

p Le commun des hommes ne foutienc
fan état que par ce qu’on appelle com:
merce , ou induline; la mauvail’e’foi

cit le moindre des crimes qui en réful-

tant. VUne partie du peuple cil: obligée pour.
Vivre , de s’en rapporter à l’humanité des

autres; elle eflc fi bornée , qu’à pe’ e

ces malheureux ont-ils fuflifamment pâti
s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or, il cit impoflible
d’acquérir une portion de cette terre que

la nature a donné à tous les hommes. Sans
pelletier ce qu’on appelle du bien, il efl:
impoifible d’avoir de l’or , 8a par une in-

conféquence qui blelÎe les lumières na?

tutelles , 8; qui impatiente la raifon a
cette nation infenfée attache de la hon-
te à recevoir de tout autre que du Saur
verain , ce qui cit nÉCefl’aire au foutien

de fa vie &t de fou état : ce Souverain
répandies libéralités fur un fi petit nom-

bre de fes fujets , en comparaifon de la
quantité des malheureux , qu’il y auroit

autant de folie à prétendre y avoir part,

LJ’ , H que, p

L E T Ri E iXX. :113



                                                                     

LETTRE XX.tu
que d’ignominie à fe délivrer parla mort

de l’impoflibilité de vivre fans honte.
La connoifi’ance de ces triflzes Vérités

m’excite d’abord dans mon cœur que de

la pitié pour les milérables , 6: de l’in-

dignation contre les Loix. Mais hélas!
que la manière méprifante dont j’enten-

diàparler de ceux qui ne font pas riches,
me fit faire de cruelles réflexions fur moi-
même ! je n’ai ni or , ni terres , ni a«
drelle , je fais nécel’fairement partie des

citoyens de cette ville. O ciel! dans
quelle claire dois-je me ranger?

Quoique mut fentiment de honte qui
ne Vient pas d’une faute commife me
fait étranger, quoique je fente combien
il cit infenfé d’en recevoir par des caufes

indépendantes de mon pouvoir ou de ma
volonté , je ne puis me défendre de l’is

déeque les autres ont de moi: cette pei-
ne me feroit infupportable , fi je n’efpé-

rois qu’un jour ta générofité me mettra

en état de récompenfer ceux qui m’hu-

milient malgré moi par des bienfaits dont
je me croyois honnorée.

Ce
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Ce n’efi pas que Céline ne mette tout

en œuvre pour calmer mes inquiétudes
à Cet égard; mais ce que. je mais, Gemme

j’aprends des gens de ce pays, me donne
en général de la défiance dolents parol-

les; leurs vertusrmon cher Aza, n’ont
pas plus de réalité que leurs richelieu.
Les meubles que je croyois d’or , n’en
ont que la fiiperficie, leur Véritable fub-
fiance eft de bois; de mêmece qu’ilsap-
pellent poutrelle a tous les dehors de la
.Vertu , 81 Cache lége’rement leurs dé-

fauts;mais avec un peud’atbention on en
découvre aufli aifément l’artifice que ce-

lui de leurs fauflès rimailles, y
Je dois une partie de ces connoiflan.

ces à une forted’écriture que l’onvappel-

le Livre, quoique je trouve encore
beaucoup de diificultés à comprendre ce
.qu’ilspcontiennent ., ils me [ont 50H uni
des» j’e rire des notions , Céline m’ex-

Plique ce qu’elle en fgait, &Aj’eiacpmpo-

f3 des idées que je crois d’ailes, n
Quelques-uns de ces Livres appren-

nent ce que les hommes ont fait ,

i ’ H 2 d’au-
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d’autres ce qu’ils ont penfé. je fie puis

t’exprimer , mon cher Aza , l’excenen.

ce du plaifir que je trouverois à les me
Il je les entendois mieux, ni le defir ex.
trême que j’ai de connaître quelques-uns

des hommes divins qui les compofent.
Puifqu’ils font à l’ame ce que le Soleileft

à la terre , je trouverois avec eux tou-
tes les lumières , tous les fecours dont
j’ai befoin , mais je ne vois nul efpoir
d’avoir jamais cette fatisfaétion. Quoi-
que Céline life allez louvent , elle n’efl:

pas allez inftruite pour me fatisfaire 5 à
peine avoit-elle penfé,que les Livres full
fent faits par les hommes, elle ignore
leurs noms, 8l même s’ils vivent.

Je te porterai , mon cher Aza , tout
ce que je pourrai amafl’er de fes merveil-

leux ouvrages , je te les expliquerai dans
notre langue, je goûterai la fuprême fe-
licité de donner un plaifir nouveau à ce

’ que j’aime;

Hélas! le pourraije jamais?
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LETTRE VINGTUNIEME.

E ne manquerai plus de matière pour. I
t’entretenir, mon cher Aza; on m’a

fait parler à un Cufipata que l’on nomme
ici Religieux,- infiruit de tout , il m’a pro.
mis de ne me rien laifi’er ignorer. Poli
comme un grand Seigneur, fçavantcom-
me un Amatar, il fgait aufli parfaitement
les ulages du Monde que les dogmes de
fa Religion. Son entretien plus utile
qu’un Livre, m’a donné une l’arisfaé’tion

que je n’avois pas goûtée depuis que mes

malheurs m’ont réparée de toi.

; Il venoit pour m’inlltruire de la Relia
gion de France, & m’exhorter à l’em-
bralTe’r; je le ferois volontiers, fi j’étois

bien affurée qu’il m’en eût fait une peine .

ture Véritable.
De la façon dont il m’a parlé des ver-

tus qu’elle prefcrit , elles font tirées de
la Loi naturelle, & en vérité aufii pures
que les nôtres; mais je n’ai pas l’el’Prit

. H 3 al?
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allez fubtil pour appercevoir le rapporta
que devroient avoir avec elle les mœurs 8c

s les ufages de la nation ;j’y trouve au con.

traire une inconféquence fi remarquable,
que ma raifon refufe abfolument de s’y

prêter. j .A l’égard de l’origine 8: des principes

de cette Religion, ils ne m’ont paru ni
plus. incroyables, ni plus incompatibles
avec le bon-feus, que l’hifloire de Man-
cocapnôz du marais Tificara *, ainli jeles
adopterois de même, fi le Cufipata n’eût

indignement méprilé le culte que nous
rendons au Soleil; toute partialité dé-
truit la confiance.

J’aurois pu appliquer à les raifonne-
mens ce qu’il oppofoit aux miens: mais
fi les loix de l’humanité défendent de frap-

per fou femblable, parce que c’el’t lui fai-

re un mal, à plus forte raifort ne doit-on
pas blelTer fou arme par le mépris de fes

opinions. je me contentai de lui expli-
quer mes fentimens fans contrarier les
liens.

D’ail?

W Voyez I’Hll’toire des Incas.
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D’ailleurs un intérêt plus cher me prefi

fait de changer le fujet de notre enLre.
Lien: je l’interrompis des qu’il me fut;

pofiible, pour faire des queflions furl’s’.

loignement de la ville de Paris àcelleçda
(302w, & fur la polfibilité d’en faire le

trajet. Le Czfipam y fatisfit avec bonté,
&quoiqu’il me défignât la diftance de ces

deux villes d’une façon défefpérante,

quoiqu’il me fît regarder comme infur.
montable la difficulté d’en faire le voyaæ

ge, il me fufiEit de fgavoir que la choie
étoit pofiîble pour affermir mon conta.
ge, & me donner la confiance de com-
muniquer mon delTein au bon Religieux.

Il en parut étonné, il s’efforça de me

détourner d’une telle entreprife avecdei
mots fi doux, qu’il m’actendrit moi-rué,

me fur les périls auxquels je m’expofe.
rois; cependant ma réfolntion n’en fut
pointebranlée, je priai le Cufipam alvee
les plus vives inflances de m’enfeigneæ
les moyens de retourner dans ma patrie.
Il ne voulut entrer dans aucun détail, il
me dit feulement que Décerville par fil

H 4 hau-
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haute vaillance &par fou mérite perlon-
nel, étant dans une grande confidem-
tion , pourroit tout ce qu’il voudroit, 8c

’ il , qu’ayant un Oncle to.ut.puifl"ant à laceur
4 2 d’Efpagne, il pouvort plus alfément que
i. performe me procurer des nouvelles de

nos malheureufes contrées. .
Pour achever de me déterminer à at-

tendre fou retour (qu’il m’allîira être

prochain) il ajouta qu’après les obligu’

nous que J avais a ce genereux ami, Je
ne pouvois avec honneur difpofer de moi
fans fou confentement. j’en tombaid’ac-
cord , &j’e’coutai avec plaifir l’éloge qu’il

me fit des rares qualités qui diftinguent
Déterville des perfonnes de (on rang. Le
poids de la reconnoiflànce cit bien lé-
ger, mon cherAza, quand on ne le re-
çoit que des mains de la vertu.

Le lavant homme m’apprit auflî com-

ment le hazard avoit conduit les Efpa-
gnols jufqu’à ton malheureux Empire , (Ë:

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"

. v01t
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voit fait tomber entre les mains de. Détera
ville, par un combat dont il étoit fox-ri
viétorieux , après avoir pris Aplufieurst

tr! VaifTeaux aux Efpagnols, entre lefquels
a 1 étoit celui qui me portoit. l
le; Enfin , mon cher Aza, s’il a confirmé
il mes malheurs , il m’a du moins tiré de 4!

la! la cruelle obfcurité où je vivois fur tant:- v
in d’événemens funefles, 8; ce n’elt pas un r
a. petit foulagement à mes peines. J’attens p f a
le: le refle du retour de Détervîlle; il eft hu- J ,
lof main , noble, vertueux , je dois compter ’ à
La! fur. fa généralité. S’il me rend à toi, quel

bienfait! quelle joie! quel bonheur!
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me: * e ’ Met

LETTRE VINGT-DEUX.

t’Avors compté, mon cher Aza , me

faire un ami du lavant Cucipata ,
mais une feconde vifite qu’il m’a faire a
détruit la bonne opinion que j’avois pri.

le de lui , dans la première ; nous fom-

mes déja brouillés. -
Si d’abord il m’avoir paru doux & fin-

cére , cette fois je n’ai trouvé que de la
rudefÎe 8; de la faufièté dans tout ce qu’il

m’a dit. -L’efprit tranquille fur les intérêts de

ma tendrefie, je voulus fatisfaire ma cu-
riofité fur les hommes merveilleux qui
font des Livres;je commençai par m’in-
former du rang qu’ils tiennent dans le
monde , de la vénération que l’on apour

eux, enfin des honneurs ou des triom.
plies qu’on leur décerne pour tant de bien-

faits qu’ils répandent dans la fociété.

Je ne fçais ce que le Cufipam trouva
de plaifant dans mes queltions , mais il

fourit
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fourit’à chacune , 8: n’y répondit que
par des difcours fi peu mefurés, qu’il ne

me fut pas difficile de voir qu’il merrain.

POIL . ;En effet , dois-je croire que des gens
qui connoiiTent & qui peignent fi bien
les fubtiles délicatefles de la vertu, n’en

ayent pas plus dans le cœur que le com.
mun des hommes , de quelquefois moins.
Croirai-je que l’intérêt fait le guide d’un

travail plus qu’humain , ô: que tant de
peines ne l’ont récompenféesque par des

railleries ou par de l’argent.

Pouvais je me perfuader que chez u-
ne nation fi fafluëufe, des hommes , fans

contredit au-deflus des autres par les
lumières de leur efprit , fuïent réduits à

la trille ne’ceflite’ de vendre leurs peu;

fées , comme le peuple vend pour Vivre
les plus viles productions de la terre.

La faulTeté , mon cher Aza a ne me
déplaît guères moins fous le mafque tranlï

parent de la plaifanterie, que fous le voir,
le épais de la féduëtion ; celle du Reliq

gieux m’indigna , & je ne daignai Pas Y

répondre. A Ne
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Ne pouvant me fatisfaireà cet égard,

je remis la converfation fur le projet de
mon voyage 5 mais au lieu de m’en dé-
tourner avec la même douceur que la
première fois, il m’oppol’a des raifonne-

mens fi forts ôz fi convainquans, que je
ne trouvai que ma tendrefle pour toi qui
pût les combattre , je ne balançai pas à
lui en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaye, &pa-
roiffant douter de la vérité de mes pa-

rolles , il ne me répondit que par des
railleries , qui toutes infipides qu’elles
étoient, ne laifférent pas de m’offenfer;

je m’efforçai de le convaincre de la véri-

té , mais à mefure que les expreflions
de mon cœur en prouvoient les (enti-
rnens , fou Vifage & fes patelles devin-
rent févéres 5 il ofa me dire que mon
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-

r mer fans crime.
A ces paroles infenl’ées , la plus vive

colère s’empara de mon ame , j’oubliaî

v v la

j
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la modération que je m’étois prel’cri:

se, je l’accablai de reproches, jelui ap-
pris ce que je penfois de la faulIeté de
Tes patelles , je lui proteltai mille fois
de t’aimer toujours , & fans attendrel’es
excul’es, je le quittai, 8C je. courus m’enc

fermer dans ma chambre, où fêtois fûre
qu’il ne pourroit me fuivre.

O mon cher Aza, que la raifon de ce
pajrs eft bizarre ! toujours en contradic-
tion avec elle-même , je ne fçais com-
ment on pourroit obéir àquelques-uns de
les préceptes fans en cth’uer une infini-
té d’autres.

Elle convient en général que la premie-

re des vertus ell: de faire du bien; elle
approuve la reconnoiEance , & elle pref-
crit l’ingratitude.

Je ferois louable fi je te rétablifi’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 li je récompenfois

tes bienfaits par les tréfors du Pérou.
Dépourvuë de tout , dépendante de tout.

je



                                                                     

126 1. E T T R E XXII.
je ne poHéde que ma remit-elle , on veut
que je te la ravilTe ; il faut être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah mon Cher
Aza ! je les trahirois toutes , fi je Cd:
fois un moment de t’aimer. 1&1:le à

leurs loix , je le ferai à mon amour ,
je ne VlVl’al que pour [01.

LET-
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LETTRE VINGT-TROIS.
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’était plus permis d’en goûter fans mé-

lange, alleu été bientôt fuivie d’une trif-

’tell’e qui dure encore. V

Céline étoit hier matin dans ma cham-
bre quand on vint millérieul’ement l’ap-

peller: il n’y avoit pas longtems qu’elle
m’avait quittée, lorl’qU’elle me fit dire de

me rendre au Parloir, j’y courus: Quel-
le fut ma furprife d’y trouver fou frère a-

vec elle !
Je ne dilîimulai point le plailir que j’eus

de le voir, je lui dois de l’ellime & de
1’atnitié; ces fentimens lent prefque des

Vénus , je les exprimai avec autant de vé-
rité que je les rentois.

1 Je voyois mon Libérateur , le fenil
appui de mes efpérances; j’allais parler

. fait:
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fans contrainte de toi ,v de ma tendrefi’e,
de mes delÎeins, ma joie alloit jufqu’au-

tranfport.
Je ne parlois pas encore fiançois lorlï

que Déterville partit. Combien de cho-
ies n’avoissje pas à lui apprendre?*com-
bien d’éclairciflemens à lui demander ,

combien de reconnoilTance à lui témoi-
gner? Je voulois tout dire à la fois , je
difois mal, ôz cependant je parlois beau-
coup.

Je m’apperçus que pendant ce tems-l’a

Déterville changeoit de Vifage; une trif-
telTe, que j’y avois remarquée en en.
trant , fedilïipoit; la joie prenoit fa pla-
ce, je m’en applaudilTois, elle m’ani;
moit à l’exciter encore. Hélas! devois-

je craindre d’en donner trop à un ami à
qui je dois tout, & de qui j’attenstout?
cependant ma fincérité le jetta dans une

erreur qui me coûte à préfth bien des
larmes.

Céline étoit l’ortie en même tems que

j’étais entrée, peut-être la préfence au:

toit-elle épargné une explication ficruel’

le. Dé-
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Déterville attentif à mes patelles, pa. ’

roili’oit le plaire à les entendre fans fon- ’

ger à m’interrom pre : je ne fgais que! trou-

ble me faifit, lorl’que, je voulus lui de!
mander des inflrué’tions fur mon voyage,

& lui en expliquer Je: motif; mais les ex-
prel’lions me manquèrent; je les cher-

chois; il profita d’un momentde filence,
6: mettant un genouil en terre devantla
grille à laquelle l’es deux mains étoient
attachées , il me dit d’une voix émuë , à

quel l’entiment, divine Zilia, dois-je at-
tribuer le plailir que je vois aulïi naïve-
ment exprimé dans vos beaux yeux que
dans vos difcours? Suis -je le plus heu-
reux des hommes au moment même où
ma fœur vient de me faire entendre que
j’étais le plus à plaindre ? Je ne fgais,
lui répondis-je ,. que] chagrin Céline apu
vous donner, mais je fuis bien affurée
que vous n’en recevrezjamais de ma part.
Cependant , repliqua-t-il , elle m’a dit que
je ne devois pas efpérer d’être aimé de
vous. Moi! m’écriai-je, en l’interrom-

Mpant, moi je ne vous aime-point !*

v 1 Ah
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Ah Déterville! comment votre l’œur ct

peut elle me noircir d’un tel crime? L’in- ’

gratitude méfait horreur, je me haïrois
moi-même li je croyoispouvoir celle)" de

vous aimer. :9 t A w!
. Pendant-quevje prononçois ce’pen’de

mots, il l’embloit à l’avidité de les re-

gards qu’il vouloit lire dans mon arme.
Vous m’aimez , Zilia, me dit-il ,- vous

m’aimeza, devons me le dites ! Je don-
nerois [ma’lvie pour entendre’cetcharmant l

aveu: hélas ! je ne’puisle croire, lors
même que je l’entends.’ Zilia, ma ché- i
re Zilia ,r cit-il bien vraizq’ueïvçius m’ai-

mez ? ne vous trompezsvous pasvous-
même? votre ton, nos yeux r,*rnon’cœur, il;
tout me l’éduit.» Peut-être niellz-ce que l

pour me replonger plus cruellement dans
le défefpoiridont je fors.c ; , r ï il

Vous m’étonnea, repris-je ;. d’où-naît

votre défiance? Depuis que jevous con.-
nois , fi je n’ai pu me faire entendre par
des-paroles , toutes mes actions n’ont;-
elles pas- dû vous prouver que jeavous
aime l, Non , répliqua-[nil , je ne puisen-

. . . . co-
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(me me flatter, Vous ne parlez. pas allez» r
branle fiançoispour détruiretnresslufies -
osmium; yousrmazetterchenspojnitràime
malmenage devisais»; gMais engluage
moi quel (cirerons ganaches aires’vrpotr
adorables 3?: pour aima Fière-men [on
fol: décidé r, l’quervjeimeui’e» animés, pieds

de douleur.ou.:de:plaifir.z- Un
- ..Ces.mors filairdiscje. u’n’peu intimidée

pan laivivacitr’ï-sayec laquelle il prononça

ces :derniéresrparoles) cësrmots "doivent-,-

je: crois .,’ ï vous. faire etitendreque’vbus
m’emmener-I. que ivo’tretfortsm’inte’relïe’,

mélamine. (Si la ïreèonnoillance-t m’auras

client a: vous pares! l’enfant-eus piaillent-- a

mon: cœur ;. sa doivent: fatisfaire le :5"Vôa
mer n: ’ -’.: mon JI!’;J’îZ’-’"’-’.!i! a

A ’Aherilia! imewr’épondit-il àïlqiiè une

termes: s’afl’oiblifferit ; tique voueront fe

refroidit! Céline m’auroit-elle dit’lavëriï

me? Nier-ca sans pour êza-qile’vous
fermez tout ce. que vous’lditesj?”Non’i,lil?

ifils-1.631 le fênnment ’q’uej’ai pour ’Àza’eli’

tout difl’ërentde ceuxzqtre-j’aip’our Vous ,V’
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c’ell ce que vous appellez l’amour. . . . . .

Quelle peine cela! peut-il vous faire,
aloumi’le (en le Voyant pâlir , abandon-

ner la grille, 8: jetter au ciel des regards
remplis de douleur) j’ai de l’amour pour j

Aza, parce qu’il en a pour moi, &que
nous devions être unis. Il n’y a l’a de-

dans nul rapport avec vous. Les mê-
mes , s’écria-t-il , que vous trouvez en-

tre vous & lui, puifque j’ai mille fois
plus d’amour qu’il n’en refleurit jamais. j

Comment cela le pourroit-il, repris-
je, vous n’êtes point de manation; loin
que vous m’ayez choilie pour votre ée

poule. le hazard feul nous a joint, & ce
n’el’t même que d’aujourd’hui que nous j

pouvons librement nous communiquer j
nos idées. Par quelle raifon auriez-
vous pour moi les fentimens dont vous

parlez? .En faut-il d’autres que vos charmes a
8l mon caraétére, me repliqua-t-il , pour
m’attacher à vous jufqu’à la mort ? né

tendre, parefl’eux, ennemi de l’artifice, les

peines qu’il auroit fallu me donner p01:
P



                                                                     

L E T T R E XX-III! .133
pénétrer le cœur des femmes ,’ 8l la crain-

ce de n’y pas trouver la franchil’e quej’y

délirois , ne m’ont laill’é pour ellesqu’un

goût vague ou palfager ; j’ai vécu fans

paillon jufqu’au moment où je vous ai

vuë, votrevbeauté me frappa, mais l’on
impreflion auroit peut-être été aul’fi lé-

gère que celle de beaucoup d’autres , fi

la douceur & la naïveté de votre carac-
tère ne m’avaient. préfenté l’objet que

mon imagination m’avoir fi louvent com-
polé. Vous fçavez’, Zilia , fi je l’ai

refpeété cet objet de mon adoration ?
Que ne m’en a-t-il pas conté pour refi-
l’ter aux occalions féduifantes que m’of-

froit la familiarité d’une longue naviga-

tion. Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes tranl’ports ,

fi je les enfle écoutés 1? Mais loin de vous
Olïenfer, j’ai poull’é la dil’crétionjul’qu’au

.filence; j’ai même exigé de ma fœur

qu’elle ne vous parleroit pas de mon a-
mour à je n’ai rien voulu devoir qu’à

vous-même. Ah Zilia la li vous n’êtes
point
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point: couchéed’unjrefpeé’csfi tendre , l je

vousfuirai ;.  maisje’lenfens , ma mon:
reèa1ep’rsxdu ramifia, v . 
,7 Notre mon la m’écriai-je (pénétrée-de

la douleur fincére dom: je le voyois ac-
cablé),hé1;15! quel facrifice! Je ne fgaîs

fi ce)ui;;d.e,,1n3vie ne me feroit pas moins

affreux. î   . ’   ’ j
En bien, Zilia, me dit-Sil ,1 fi- ma Vie
vous e11 chére ’,  ordonnez- vdonc que je

vive? Que faut-îlfaii’e? luixlis-je. M’ai-

mer ; répondit-il 7,, comme vous aimiez
Aza., ,Je’JÎaime toujours de: même , lui
repliquai-je , -&.,je- l’aimerai’ jufquïà la

mon ide ne fçai ,4 ajoutai-je ,"e fi vos
Lin vous permettenvdÎainier deux châ-
jsîîS de la, même manière , imais ’nos:»ufax-

ges a:  monV,C,œ L1r n0,usV leïdéfendsnt;

Contentez-Ivous des fentimens que ï je
VDpS’promets , je nepuis en. avoir d’au»
n’es , la Vérité m’efl chére me vousvla

dis fans détour. .De quel fang froid vous m’aflafi’înezÎ,

s’écria-vil. Ah Zilia! que je vous ai-

me,
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me , puif’que j’adore juf’quîà votre cruelle

franchife. Eh bien, continua-Ml après
avoir gardé quelques momenslle filence”

mon amour furpafl’era votre cruautés
Votre bonheur ’m’eü”plüs çher que le

mien. Parlezimoi. avec cette fincérité
qui me déchirefans ménagement. Quel;

le eft votre efpéranee fur Fameux-que
voué confervez pour Aza? w . . v

Hélas! lui die-jerjen’en ai-qu’en vous

feul. je lui "expliquai enfaîte comment
j’avois apris que la communication aux
Indesdn’étoir pas impofiîble ; je lui dis

que je m’étoisflattée qu’il me proeureà

toit les moyensd’yretournIer , ou tout
au moins , qu’il auroit alTez de bonté
pour faire palTer jufqu’à toides nœuds,

’ qui t’inflruiroient de mon fort , 6a pour
m’en faire avoir. les réponfes , afin qu’in-

ih-uite de [a defline’e’, elle fekve de réglé

à la mienne. ’ A
je vais prendre, me dit-il , (avec un

fang froid afFeËté) les mefures néceŒxi-

res pour découvrit-le fort de votre A-

I 4, manc,
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niant, vous ferez fatisfaite à cet égard;
cependant vous vous flatteriez envain
de revoir l’heureux Aza , des obflacles

invincibles vous féparent. 4
Ces mots , mon Cher Aza, furent un

coup mortel pour mon cœur , mes lar-
mes coulèrent en abondance , elles m’em-

pêchérent longtems de répondre à Dé.

terville, qui de (on côté gardoit un mor-

ne filence. Eh bien , lui dis-je enfin,
je ne le verrai plus, mais je n’en vivrai
pas ’moins pour lui ; fi votre amitié cil:
affez généreufe pour nous procurer quel-
que correfpondance , cette fatisfaé’tion

fufira pour me rendre la vie moinsinfup -
portable, (St je mourrai contente, pour-
Vu que vous me promettiez de lui faire
fçavoir que je fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en eft trop, s’écria-t-il, en le

levant brufquement: oui , s’il eft pom-

ble. je ferai le feul malheureux, vous
connoîtrez ce cœur que vous dédaignez;

vous verrez de quels efforts cil capable
un amour tel que le mien , 8; je VOUs

for-

n r 1* Hermann! 1473.1’
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forcerai au moins à me plaindre. En.
difant ces mots , il fortit &melaifTa dans
un état que je ne comprends pas enco-
re; j’étais demeurée debout , les yeux
attachés fnrla porte par où Déterville ve-

noit de forcir, abîmée dans une confufi-

on de penfées que je ne cherchois pas
même à démêler: j’y ferois reliée long.

tems , fi Céline ne fût entrée dans le
Parloir.

Elle me demanda. Vivement pourquoi
Déterville étoit forci fitôt. je ne lui ca-
chai pas ce qui s’étoit pafi’é entre nous.

D’abord elle s’afiiigea de ce qu’elle appelq

loi: le malheur de fou frère. Enfuite
tournant fa douleur en colère, elle m’ac-

cabla des plus durs reproches, fans que
j’ofalTe y oppofer un feul mon. Qu’au-

rois-je pu lui dire? mon trouble me laiIL
foit àpeine la liberté de penfer; je for-
tis, elle ne me fuivitpoint. Retiréedans
ma chambre, j’y fuis reliée un jour fans

ofer paroïtre, fans avoir eu de nouvel-
les de performe, &dans undéfordre d’ef-

I 5 prit
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prit qui ne me permettoit pas même de
t’écrire. q j

La colère deMCéline, le, dérapa, de

(on frère , les derniéres paroles, auxquel-
les je voudrois 8c je n’ofe donner un fans

favorable,,llivrérent mon aine tour atour

aux plus cruelles inquiétudes. l
4 j’ai cru, enfin que le feul moyen deles
adoucir étoit dette les peindre, de t’en
faire part, de chercher dans ta tendrell’e
les confeils dont j’ai befoinj; cette erreur
m’a foutenuë pendant que j’écrivais; mais

qu’elle a peu duré! Ma lettrevei’c écrite,

ô: les caraâéres ne font, tracés que pour

moi. j l ,4Tu ignores ce que je foufi’re , tu ne fgais

pas même fi j’exilte , fi je t’aime. Aza ,

mon cher Aza, ne le [sauras-tu jamais!



                                                                     

LE T T,R En xxrv.’ r.139

le . LETTRE [quarto UJTRE. ,

:3 * pourrois encore appeller une abl’enî-
j ce le temsqui s’elt écoulé, mon cher
Aza, depuis la dernière fois que jer’ai é.

iCl’lt." i A , I ll Quelques jours après l’entretien que

j’eus avec Déterville, je tombai dans u-
ne maladie, que l’on nomme la fièvre. Si , I
(comme je le crois) elle a été canulée par
les pallions douloureufes qui m’agitérent

alors, je ne doute pas qu’elle n’ait été j
prolongée parles trilles réflexions dont a:
je fuis occupée , 81 par le regret d’avoir ,5
perdu l’amitié de Céline. . j j

Quoiqu’elle ait paru s’intérefl’er à ma

maladie , qu’elle m’aitrendu tous les foins ,6
l’ qui’dépendoient d’elle, ’c’éto’it d’un airfi

froid, elle a ’eu’ peu de ménagement

pour-mon ame, que’jene puis douterrle

l’altération de les fentimens. L’exrrême v
amitié qu’elle apour [on frère l’indifp’ofe ll
contre moi, elle me reproche fans celle ’,

de
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de le rendre malheureux; la honte de pa- l1
reître ingratte m’intimide, les bontés af- â,
feétées de Céline me gênent, mon em- f
barras la contraint, la douceur 8; l’agré. r5

ment fout bannis de notre commerce. r
Malgré tant de contrariété 8c de peine lî’

de la part du frère 8: de la fœur, je ne il
fuis pas infenfible aux événemens qui ri

Ichangent leurs deltinées. ri
Madame Déterville ei’t morte. Cette

mère dénaturée n’a point démenti fou ca-

racïlére, ellea donné tout l’on bien àl’on

fils aîné. On efpére que les gens de Loi
empêcheront l’efl’et I de cette injuftice.

Déterville defintérel’fé par luiemême, le

donne des peines infinies pour tirer Céli-
ne de l’oppreflion. Il femble que fou
malheur redouble fou amitié pour elle;
outre qu’il vient la voir tous les jours, il
lui écrit foir 6c matin; l’es Lettres font

remplies de li tendres plaintes contre
moi, de fi vives inquiétudes fur ma fan-
te’, que quoique Céline afl’eé’te, en me

les lifant, de ne vouloir que m’inflruire
du
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du progrès de leur afi’aires, jevdémêle; ’

aifément le motif du prétexte.

je ne doute pas que Déterville malles
écrive, afinqu’elles me [oient luës; né-

anmoins je fuis perfuadée qu’il s’en ab;

fliendroit, s’il s’étoit inflruit’des repro-

ches fanglans dont cette leéture cit fuî-

vie. Ils font leur impreflion fur mon
cœur. La trillefl’e me confume.

Jul’qu’ici, au milieu des orages, je
jouïli’ois de la foible fatisfaétion de vi-

vre en paix avec moi-même: aucune
tache ne fouilloit la pureté de mon aine,
aucun remords ne la troubloit; à pré-
fent je ne puis penfer, fans une forte
de mépris pour moi-même, que je rends
malheureul’es deux perfonnes auxquel-

les je dois la vie. Que je trouble le
repos dont elles jouïroient fans moi,
que je leur fais tout le mal qui cil: en
mon pouvoir, &cependant je ne puis
ni ne veux celTer d’être criminelle. Ma

tendreffe pour toi triomphe de mes re-
mords. Az’a, que je t’aime!

A

LET-
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" . à]au q qj . LETTREVINGT-CINQ.
. l j ’ . r ’ .- .A 4I je ,Uala prudence eft quelquefois nui-
l fible, mon cher Aza; j’ai réfil’té
jj’ (il j longueurs aux puilTantes inüances que
’ Ç: ’I Déterville m’a fait faire de lui accorder
il " un moment d’entretien. Hélas! je fui

yois mon bonheur. Enfin, moins par
coymplaifance que par lalijtude de dif’pu-
ter avec Céline, jerme fuis. laifi’ée con-

duire au Parloir. A la vuë du change-
ment affreux qui;rend Déterville prefque
méconnoifl’able ,. je fuis reliée interdite ,

je me repentois déjà Idevma démarche, l

j’attendais , en trembant ,., les reproches.
qu’il me Harem: en simiesque faire.
Pouvois - je deviner qu’il alloit combler.
mon ame de plaifir Î? . q

Pardonnez - moi, Zilia, m’a-t-il dit,
la violence que je vons fais ;’ je ne vous
aurois pas obligée arme voir, fije ne
vous apportois autant de joie que vous
me caul’ez de douleurs, Ei’t-ce trop exi-

ger,
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ger , quïuntmoment de votre vnë,.pourré»

compenfe dudr-uel ,fa’crzifice: que jeivons

fais? Et fans me donnerhle teins déré-
pondre ,. Voici 5 continusstnila, g une Les;
tre deée parent’donn oriî’v’ousravparlé :

en: vous apprenann..le fort d’Aza , elle
vqus prouvera mieux que tous mes fer-
mensf, quel e’flî’l’éxeès” de mon amour, &

tout dermite il m’en fit la! leé’ture. a Ah!

mon. cher Aza ,r ai-je .puy;l’t’enteudre fans

mourir de i joie? Elle m’apprend que tes

jours font confervés , que tu es libre,
que tu; vis fans, pétil-à’læCour d’E’l’ pagne.

Quelî’bo-nheur inefpéré! î l r a. ’ ’ .

Cette admirable Lettre cit écrite par
unrhomme qui te couinoit, qui ure; voit ,
qui tepar-le; peut-être tesregarçls ont-ils
été attachés un momentfur ce précieux

papier? je ne, pouvois eplparracher les
miens; je n’ai-retenu qu’àpeine descris
Idejoie prêts l’a: m’échapper, les larmes

’de l’amour inondoient” men ’Vifage.

4 Si j’avois fuiv-iles mouvemens de mon
cœur , ,cent’fois j’aurois interrompu Dés

terville pourtlui’dire tout caque la re-
con-

fit. .,
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connoillance m’inl’piroit; mais je n’ou-

bliois point que mon bonheur doit aug-
menter les peines; je lui cachai mes nauf-
ports, il ne vit que mes larmes.

Eh bien , Zilia, me dit-11, après avoir
cel’fé de lire, j’ai tenu ma patelle, vous

êtes infiruite du fort d’Aza , li ce n’el’t

point allez , que faut-il faire de plus?
ordonnez fans contrainte , il n’ell: rien
que vous ne layez en droit d’exiger de
mon amour , pourvu qu’il contribué à

voue bonheur.
Quoique je dulie m’attendre à cet ex-

cès de bonté , elle me lurprit 8c me
toucha.

Je fus quelques momens embarallée
de ma réponfe , je craignois d’irriter la
douleur, d’un homme fi généreux. je
’cherchois des termes qui exprimall’ent

la vérité de mon cœur .l’ans olfenl’er la

fenfibilite’ du fieu , je ne les trouvois pas ,
il falloit parler.

Mon bonheur, lui dis-je, ne fera ja-
mais fans mélange , puilque je ne puis

con-
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concilier les devoirsde’l’amour avec ceux

de l’amitié; je voudrois regagner lavâ-

ne & celle de Céline , je voudrois ne
vous point quitter , admirer fans celle
vos vertus , payer tous les jours de ma
vie le tribut de reconnoifiance que je dois
à vos bontés. je feus qu’en m’éloignann

de deux perfonnes li chères, j’empone.
I rai des regrets éternels. Mais. .. . .

. Quoi! Zilia, s’écria -t-il, vous vou-
lez nous quitter! Ah! je n’étois point
préparé à cette funeIle réfolution, je
manque décourage pour-la foutenir. J’en

avois allez pour vous voir ici dans les
bras de mon rival. L’effort [de ma rai-
fon, la délicatell’e de mon amour m’a-

vaient afi’ermi 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 em-
portement , n’y comptez pas , vous
abufez de matendrell’e , vous déchirez
fans pitié un cœur perdu d’amour. Zi-
lia, cruelle Zilia, voyez mon défel’poirft

c’e
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c’ellf votre ouvrage. Hélas ! de quel
prix payez-VOUS l’amour le plus pur!

C’elt vous , lui dis-je (eErayée de la
réfolution) c’elt VOUS que je devrois ac-

éul’er. Vous flétrilfez mon ameen la
forçant d’étreingratte; vous défolez mon

cœur par une l’enfibilité infruétueufe! Au

nom de l’amitié , ne terniffez pas une
générofité fans exemple par un défefpoir

qui feroit l’amertume de ma vie fans vous

rendre heureux. Ne Condamnez point
en moi le même fentiment que Vous ne
pouvez furmonter , ne me forcez pas à
me plaindre de Vous , lamez-moi chérir
Votre nom, le porter au bout du menue ,
a: le faire révérer à des peuples adora-

teurs de la Vertu.
Je ne fgais comment je prononçaiCes

paroles, mais Détervîlle fixant les yeux

fur moi, lembloit ne me pointregarder;
renfermé en lui-même, il demeuralong:
tems dans une profonde méditation; de
mon côté je n’ofois l’interrompre : nous

obfervions un égal filence , quand il re-
prit la parole 6c me dit avec une etjaéCë

de
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dëtfiahquillîtë: on, zain; je abrasois;
je fen’s toute moninjulti’ce; niaisasses:

(fait-on de l’anglfroi’d à la qu de1 faut de;

charmes! Vous le voulez ,v’ou’s flânai

obéie. Quel menace, être! Mes inti
tes jours s’écouleron’t, finiront me vous:

voir. Au moins’lil’a mon. . . . N’enî
parlons plus, ajomæt-il en s’intérrôm’»?

pan: g m’a faiblellë me" trahirait, dans

riez-moi deux jours pour m’aura de
moi-même , je reviendrai vous voir , il ’elif

nécellairë que nous prenions enflamme"
des indures” pour votre voyage. Adieu,E
Zilia. Paille l’heureux Aza fèiilir tollËÎ

loti bonhear. En même teins il furtif; f
Je te l’Iavoa’e’, mon chef Aza , quoi;

que. Détervill’e me fait cher, quoique je
une pénétrée delà douleur , j’arroistrop’

d’impatience de j-Ouïr’ en par: de nia fëë

limé a pour n’être pas bien aile qu’il le

retirât. a ’Qu’il sil douar ,n après tans de peines ,

de s’abandonner à; la joie l Je: pal-Fil le
relie de la journée dans les plus tendres
ravilièmens. Je ne t’écrivis point, une

K 2 Let.
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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 , fi tu avois
joint à cette prétieufe Lettre quelques
gages de ta tendrefi’e l Pourquoi ne l’as-

tu pas fait ? On t’a parlé de moi , tu es

inflruit de mon fort, &rien ne me par-
le de ton amour. Mais puis-je douter
de ton cœur? Le mien m’en répond. Tu
m’aimes , ta joie eû égale à- la mienne,

tu brûles des mêmes feux , la même impa-
tience te dévore 5 que la crainte s’éloi-

gne de mon ame , que la joie y domine
fans mélange. Cependant tu as embrafv
ré la Religion de ce peuple féroce.
Quelle cit-elle î exige-belle les mêmes

facrifices que celle de France ? Non:
tu n’y aurois pas confenti.

Quoi qu’il en foin, mon cœur efl: fous

tes loix 5 foumife à tes lumiéres , j’a-

dopterai aveuglément tout ce qui pour-
ra nous rendre inféparables. Que puis-
je craindre! bientôt réunie à mon bien,

à

Tl



                                                                     

si E T T un "faillit. ne
à mon être , à mon tout , je ne peîfeë’ t

rai plus que par toi ., je ne gvivraigue
pour t’aimer. - l l’ e il
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’Es T ici, mon cher Aza, que jete-

reverrai; mon bonheur slaccroît
chaque jour par fes propres cil-confian-
ces. Je fors de l’entrevue que Détervil-
le m’avoir afiigne’e; quelque plaifir que

je me fois fait de furmonter les diÆcuI-
tés du voyage, de te prévenir, de cou-
rir air-devant de tes pas , je le facrifie fans
regret au bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant d’é-

vidence que tu peux être ici en moins de
ter-us qulil ne m’en faudroit pour aller en
Efpagne , que quoiqu’il m’ait généreufe-

ment laiflé le choix , je n’ai pas balancé

à t’attendre, le tems efl trop cher pour
le prodiguer fans néceflite’.

Peut » être avant de me déterminer,
aurois-je examiné cet avantage avec plus
de foin , fi je n’entre tiré des éclairciiïe-

mens fur mon voyage qui m’ont décidée

en fecret, fur le parti que je prends, 56

. a ce
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ce feu-et je ne puis le confierqu’à toi. y

1eme fuis fouvenuè’ que pendant la.
longue route qui m’a conduite .à Paris,
Déterville donnoit des pièces d’argent 8:

quelquefois d’or dans tous les endroits air

nous nous arrêtions. J’ai voulu fçavoir
fi c’était par obligation, ou par fimple
libéralité.’ J’ai apris..qu’.en France, non

feulement on fait payer la nourriture
aux voyageurs,’ mais même (le reposl *.

Hélas l je n’ai pas la moindre partie de
ce qui feroit néceflaire pour contenter l’in-

térêt de, ce peuple avide: il faudroit le ne,

cevoir des mains de.DéterVille-, Quelle
honte! tu fçais tout ce que je lui dois.
Jel’acceptois, arec une répugnante» qui
pareur être vaincue, que, Par. la nécelïîté , I
maiS,pour--rois-.je maniéÏQl-ldl’ê â,CQntrëC’-

ter volontairement, ungente. diubligation ,
dont la honte tantrique- infini? clignio-
minie! je n’ai pu , m’y réfQüzdrÇr mon

cher Aza, cette radon feulem’auroit dé-

ter-
* Les Incas avoient établi fur les theinius do

grandes maifons où l’on recevoit les voyageurs

fans aucuns frais. ’ ’
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terminée à demeurer ici; le plaifir de te
voir plus promptement n’a fait que can-
firmer ma réfolution.

Déterville a écrit devant moi au Mi-
niflre d’El’pagne. Il le prelTe de te faire

partir, il lui indiqueles moyens de te fai-
re conduire ici avec une générofité qui
me pénètre de reconnoifi’ance & d’admi-

ration. IQuel doux. momens j’ai paflë, pen-
dant que Déterville écrivoit! Quel plai-
fir d’être occupée des arrangemens de

ton voyage, de voir les apréts de mon
bonheur, de n’en plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour renon-

cer au defi’ein que j’avais de te prévenir,

je l’avouë , mon cher Aza, j’y trouveà

préfent mille fources de plaifirs , que je
n’y avois pas apperçuës.

vPlufieurs circonftances, qui ne me pa-
roifl’oient d’aucune valeur pour avancer

ou retarder mon départ, me deviennent
intérelTatites & agréables. Je fuivois a-
veuglément le penchant de mon cœur ,
j’oubliais que j’allais te rechercher au

m1-
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milieu de ces barbares Efpagnols dontla
feule idée me faifit d’horreur; je trouve
une fatisfaétion infinie dans la certitude
de ne les revoir jamais : la voix de l’amour
éteignoit celle de l’amitié. je goûte fans

remords la douceur de les réunir. D’un
autre côté, Déterville m’a ail’uré qu’il

nous étoit à jamais impofiible de revoir
là ville du Soleil. Après le féjour de n94

tre patrie, en eft-il un plusagre’able que

. celui de la France? Il te plaira, mon
cher Aza, quoique la fincérité en fait
bannie; orify trouve tant d’agrémensy
qu’ils font drtblier les dangers de la fociété.

Après ce qüeje t’ai dit de l’or , il n’efi:

pas micellaire de t’avertir d’en apporter,
tu n’as que faire d’autre mérite; la moin-

dre partie de tes tréfors fufi’it pour te faire a

admirer & confondre l’orgueil des magni-
fiques indigens de ce Royaume; tes ver-
tus 8: tes fentimens ne feront chéris que
de moi.

Déterville m’a promis de te faire ren-
dre mes nœuds 6: mes Lettres; il m’a af-
furée que tu trouverois des interprètes

99W
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pour t’expliquer les derniéres. Ôn vient

me demander le paquet; il faut que je te
quitte; adieu , cher efpoir de ma vie; je
continueraià t’écrire: li je ne puis te fai-

re palier mes Lettres , je te les garderai.
Comment fupporterois- je la longueur

de ton voyage, fi je me privois du feu!
moyen quej’ai de m’entretenir de ma joie ,

de mes tranfports, de mon bonheur!
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LETTRE mitonner:

D E P U215 que je fiais mes Lettresep
a v Chemin , mon Aza , je jouis

d’une tranquillité que je-ne sonnaillois
plus. je peule fans Cefiè au, plaifir que
tu auras, ales. recevoir, je vois termini-
ports , jales partage, mon amer ne re:-
cuit de toute.part queues idées agréa-
bles , t3: Pour Comble de Joie , lapais

dl rétablie dans notre petite ÎQÇiéÇé.

Les Juges ont rendue. Céline lesbiens
dont fa mère l’avait privée. Elle vaitfon

amant tous les jQLlFS, («amnistieras n’eure-

jtardé, que par les. aprèts quiy font. nécellai-

res. Au comble de fes vœux elle ne pente
plus a me quereller, je luienai autant

d’obligation quefi je devois Mon; amitié

les bontés qu’elle recommence à: tracté-
moigner-«Quel qu’en fait le. motif tueras

fourmes toujours redevables iceux qui
nous faut. éprouver unirentiment- dQUXe

Ce-matin elle m’en rajfait, rancir EQIIJË

e
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le prix par une complaifance qui m’a fait
palier d’un trouble fâcheux à une tran-
quillité agréable.

On lui a apporté une quantité prodi-
ngieufe d’étoffes, d’habits, de bijoux de

toutesefpéces; elle eft accouruë dans ma
chambre; m’a emmenée dans la iienne,
8L après m’avoir confultée fur les diifé-

rentes beautés de tant d’ajuftemens, el-
le a fait elle-même un tas de ce qui avoit
le plus attiré mon attention , & d’un air
’empreiré elle commandoit déja à nos

China: de le porter chez moi , quand je
’m’y fuis oppol’e’e de toutes mes forces.

Mes inflances n’ont d’abord fervi qu’à la

divertir ,- mais voyant que fan obl’tination

augmentoit avec mes refus , je n’ai pu
diliirnuler davantage mon refleurîment. r

Pourquoi (lui ai- je dit les yeux bai-
gnés de larmes) pourquoi voulez-vous
m’humilier plus que je ne le fuis ? Je
vous dois la Vie , 6c tout ce que j’ai,
c’eit plus qu’il n’en faut pour ne point

oublier mes malheurs. je fçais que félon

vos Loir: , quand les bienfaits ne font
d’au.

,56 L E T T RE XXVII.
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d’aucune utilité à ceux qui les reçoivent ,.

la honte en en: effacée. Attendez donc -
que je n’en aye plus aucun befoin pour
errercer votre généralité. Ce n’ei’tpas...

fans répugnance, ajoutai-je d’un ton plus
modéré , que je me conforme à des l’env-

timens fi peu naturels. Nos ufages font,
plus humains , celui qui reçoit s’honore
autant que celui qui donne , vous m’avez
apri’s 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

famines bien éloignés mon frère & moi,
ma chére Zilia , de vouloir blelî’er votre»

délicatelTe , il nous frétoit mal défaire

les magnifiques avec vous , vous le cona
naîtrez dans peu ; je voulois feulement;
que vous partageafliez avec moi les pré-
feus d’un frére généreux;c’étoitle plus fût,

moyen de lui en marquer ma reconnaif-
fance : l’ufage , dans le cas où je fuis,
m’autOrifoit à vous les ofi’rir; mais puif-

que vous en êtes ofl’enfée, . je ne vous en

, Part
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parlerai plus. Vous me le promettez
donc? lui ai-je (lit. Oui, m’a-belle ré-
pondu en (amigne. mais permettez-moi
d’écrlre un mot à Déterville.

jel’ai laillëe faire, 3l la gaïeté s’eft ré-

tablie entre nous , nous avons recom-
mencé à examiner (es parurcs plus en
détail , jufqu’au tems ou on l’a deman-

dée au Parloir: elle VOUlOlt m’y mener;

mais , mon cher Aza , eft-il pour moi
quelques amufeme’ns comparables à ce-
lui de t’écrire! Loin d’en chercher d’au-

tres, j’appréhende d’avance ceux que l’on

me prépare. I’Celine va fe marier , elle prétend m’em-

mener avec elle, elle veut que je quitte
la Maifon Religieufe pour demeurer dans
la- fienne; mais fi j’en fuis cruë. . . .

ni I 6 o a . n a. .- . . Aza , mon cher Aza , par quelle
âgre’âble furprife ma Lettre fut-elle hier

interrompue Î? hélas l je croyois avoir
perdu pour jamais ce précieux monu-
ment de notre ancienne fplendeur , je
n’y comptois plus , je n’y penfois m:-

me

T
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me pas ; j’en Puis environnée-’94 .jc’ les

vois, je les Louche, & j’en mais àipei-

ne mes yeux 8: mes mains. l;
Au moment où je t’écrivois a je vis

entrer Céline fuivie deiquatre hommes
accablés fous le poids de gros cofiî’ea

qu’ils portoient ; ils les pofe’renfi à tèrre

8c le retirera ct; je penfai que ce pou.
voit être de gouveaux dons de Déœrvil-
le; Je murmurois déjà en fecret , lnrf-
que Céline me dit , en me préfentant
des clefs : ouvrez , Zilia , ouvrez fans
Vous efiàr’oueher , c’efl: de lapart d’Azà.

La vérité que j’attache inféparableè

ment à ton idée, ne me laifTa point le
moindre doute; j’ouvris avec précipita-

tion, & ma furprife confirma mon er-
reur; en reëbflnoifï’aht mut ce qui sîof-

fric me me pour des arméniens du Tenir

pie» du Sèleil. 4l un fenflmefit (t’ont-us; mêlé de enfielle

6: de joie, de plàifif &dè regret, rem-
plit tout thon cœur-i 1eme profternai de-
vant ces erres filèrëè de nome Culte ë:
de nos Amas; je les ceuvr’ie deuxièmes-

tuëux
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tuëux baifers, je les arrofai de mes lar-
mes, je ne pouvois m’en arracher, j’a-
vois oublié jufqu’à la préfence de Céline;

elle me tira de mon yvreffe , en me don-
nant une Lettre qu’elle me pria de li-
te.

Toujoursremplie de mon erreur, je
la crus de toi, mes tranf’ports redoublé-
me mais quoique je la déchifraflè avec
peine, je connus bientôt qu’elle étoit de

Déterville. lIl me fera plus aife’, mon cher Aza,
de te la copier, que de t’en expliquerle
feus.

BILLET DE DETERVILLE.

,, Ces tréfors font à vous, belleZi-
,, lia, puifque je les ai trouvés fur le
,, vaifl’eau qui vous portoit. Quelques
,, difcufiîons arrivées entre les gens de
,, l’équipage m’ont empêché jufqu’ici

,, d’en difpofer librement. Je voulois
,, vous les préfenter moi-même, mais
,, les inquiétudes que vous avez témoi-

.r
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,, gué ce matin à ma (beur, ne me latif-
,, fent plus le choix du moment. Je ne
,, fçaurois trop tôt diffiper vos. craintes, .
,, Je préférerai toute ma vie votre Paris;

,, faêtion à la mienne. j j
Je l’avoue en rougiITant, mon cher A;

za, je fends moins alors la générofité de

Déterville, que le plaifir de lui donne
des preuves de la mienne. ’ ’

Je mis promptement à part un verre,
que le hazarpl plus que la cupidité a fait
tomber dans les mains des Efpagnols.
C’efl: le même (mon cœur l’a reconnu)

que tes lèvres touchèrent le jour où tu
voulus bien goûter du du; * préparé de

ma main. Plus riche de ce tréfor que de
tous ceux qu’on me rendoit, j’appellai

les gens quiles avoient apportés g je vou-
lois les leur faire reprendre pour les ren-
voyer àDéterville; mais Céline s’oppo.

fa à mon delTein. ,
Que vous êtes injul’te, Zilia, me dit-

elle! Quoi! vous voulez faire accepter

v des* Boiffon des Indiens.
L
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des richelTes immenfes a" mon frère»,
Vous que l’ofli’e d’une bagatelle oHenfe;

rappeliez, votre équité fi vous voulez en

infpirer aux autres. LCes paroles me frappérent. Je recon-
nus dans mon aflion plus d’orgueil &de
vengeance que de généralité. Que les
vices font près des vertus! j’avouai ma
faute, j’en demandai pardon à Céline;
mais: je fouillois trop de la contrainte
qu’elle vouloit m’impofer pour n’ypas"

chercher de l’adoucifièment. Ne me pu-

niiÎez pas autant que je le mérite, lui
dis-je d’un air timide , ne dédaignez pas

quelques modèles du travail de nos mal-
heureufes contrées; vous n’en avez au*
cun befoin , ma prière ne doit point vous
offenl’er.

Tandis que je parlois, je remarquai
que Céline regardoit attentivementdeux
Arbuftes d’or chargés d’oifeaux ô: d’in-

fectes d’un travail excellent; je me hâ-
tai de les lui préfenter avec une petite
Corbeille d’argent, que je remplis de co-
qumagess de poiflbns & de fleurs les misa-X

’ 1m1-



                                                                     

imite’esl elleïles accepta avec? unebûmég

qui me ravit. * ’- " r: r
’ Je choifis enfuite plufieurs Idoles des

nations. vaincues *’ pari : [ses «ancêtres; &
une petite Statue’î: qui :ïrepiréfëntoit une:

Vierge du’ Soleil ijàignîsùn tigre;
un lion & "d’aut’reyfaiiinïaiix teuu’mgeux ,

& je la priai deles. envoiler. àLDétetVira
le. , EtrîVe’zJüidonç,"me-ditïelle; en

fondant 5» [and une * Lettre :de votre’part ,x

les préfensferoient inalreçusz I
’ j’étais trop Tatisfairea pour rien refu-

fer, j’écrivîs’ tout ce que me diâta ma’

reconnoiiïance , &- ’lo"rfque Céline fut fof-

tie , je diflribuai-éle’ petits’préfens Mit

China .&-à la mienhe»; j’en mis à parc .

Ple
. * Les Incas faifoieuç dépofer dans leTèmpl’e

du Soleil les Idoles des peuples qu’ils foumetçoienc
après leur avoir fait àccepter le culte du Soleil.
ils en avoient aubinâmes ,Î puma l’luca Ency-
na c0n[ulta l’Idole de Rimace. ’Hzfi.de.r Incas,

Tom. I. pag. 350. V ’ ’ ’
j, Les incas ornoient leurs maifons de va

tués d’or de toute grandeur, 6; même de gi-

gantefques. ’ i I l - a
L2
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pour mon Maître àécrire. je goûtai en?

fin le délicieux plaifir de donner,
Ce n’a pas été fans choix, mon cher

Aza; tout ce qui vient de toi, tout ce
qui a des rapports intimes avec ton fou-
Venir, n’efi point forti de mes mains.

La chaife d’or * que l’on confervoit

dans le Temple pour le jour des vili-
tes du Capa-Inca ton augufte pére, pla-
cée d’un côté de ma chambre en forme

de trône, me repréfente ta grandeur 8:
la majefté de ton rang. La grande figu-
re du Soleil, que je vis moi-même arra-
cher du Temple par les perfides Efpa-
gnols, fufpendue au-defihs excite ma vé-
nération; je me profierne devant elle ,
mon efprit l’adore, &mon cœur eft tout

à toi. -Les deux palmiers que tu donnas au
Soleil pour offrande 85 pour gage de la
foi que tu m’avois jurée , placés aux deux

côtés du Trône, me rappellent fans cefiè

tes tendres fermens.
Des

* Les Incas ne s’aflbyent que fur des fiéges
d’or maffif.
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5l Des fleurs *, des oil’eaux répandus a,-
vec fimétrie dans tous les coins de ma. l

ICI chambre, forment en racourcî l’image
ce de ces magnifiquesjardîns, où je me fuis
il. fi fouvent entretenue de ton idée. I

Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent huile
l0; part fans Imesrappeller ton amour, ma,

joie, mon bonheur, enfin tout ce qui L 1
fera jamais la vie delma vie.

* On a déja dit que les jardins du Temple 6: , l
ceux des Maliens Royales étoient remplis de tous a

Qui tes fortes d’imitations en or 6c en argent. Les l
W Péruviens imitoient jufqu’à l’herbe appellée

’Mayr, dont ils faifoient des champs toutentiers.
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LETTRE VINGT-HUIT.
’Esr vainement , mon cher Aza ,

C que j’ai employé les prières , les
plaintes , les infiauces pour ne pomt
quitter ma retraite. Il a fallu céder aux
importunités de Céline. Nous fommes
depuis trois jours à la campagne, où fou
mariage fut célébré en y arrivant.

Avec quelle peine , que] regret ,
quelle douleur n’ai-je pas abandonné les
chers (3: précieux ornemens de ma foli-
tude l hélas! à peine ai-je eu le tems
d’en jouir, 6: je ne voisrien ici qui puilTe
me dédommager.

Loin que la joie & les plaifirs dont
tout le monde paroit eanré ,"’ me diffi-
pentôc m’amufent, ils me’rapellentavec

plus de regret les jours pailibles que je
pall’ois à t’écrire , ou tout au moins à pen-

fer à toi.

Les divertiflèmens de ce pays me pa-
roill’ent aulfi peu naturels , auffi alfeé’ce’s

que
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que les mœurs. Ils Continent dans uneT
gaieté, VJQÏE-înœ D exprimée par des ris
éclatans, auxquels l’aine paroit germen,

cire aucune «par; adams des jeuxinfipides
dont l’or fait tounletplàifir. pubien dans
une converfation.fi"fr.iwple ,& fi répétée,

qu’elle.rellemhle.;bien davantage au gag
zouillement des oifeaux qu’à l’entretien

d’une affemhle’e «mues panaris.

Les jeunes hommes , .quirfontici en
grand nombre, fe font d’abord empreilés
à me ’fuivre jufqu’à ne paraître oecupe’s

que de moi ; mais (oit que la froideurde
ma Conve’rf’ation’les ait ennuyés, du que

mon peu de goût pour leurs’a’gre’mens

les ait dégoûtés de la peine qu’ils pre--

noient à les faire valoir, il n’a. fallu que
deux. jours pour les déterminer fin-m’ou-
blier, bientôt in m’ont délivréyldè leur

importune préférence. -
Le penchant des François les porte il

naturellement aux extrêmes , que Dé-
Iterville , quoiqu’exempt’ d’une grande

partie des défauts de fa nation , par:

L 4 t1-
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ticipe néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la promelTe
A qu’il m’a faite de ne me plus parler de

fes fentîmens , il évite avec une atten-
tention marquée de fe rencontrer auprès
de moi ; obligez de nous Voir fans celle a
je n’ai pas encore trouvé l’occafion de

lui parler.
A la tril’tefi’e qui le domine au milieu

de la joie publique , il m’efl aifé de de-
viner qu’il fe fait violence: peut-être je
devrois lui en tenir compte; mais j’ai
tant de queftions àlui faire fur ton dén’
part ’d’El’pagne , fur ton arrivée ici; en-

fin fur des fujets .fi intérefians-que je ne
puis lui pardonner de me fuir. je feus
un defir violent de l’obliger à me par-
ler, 85 la crainte de réveiller fes plain-
tes & fes regrets , me retient.

q Céline toute occupée de fou nouvel
Epoux , ne m’efi d’aucun fecours , le
relie de la compagnie ne m’eft point a-
gréable; ainfi , feule au milieu d’une
allèmblée tuintiltueufe , je n’ai d’amùÎe’

ment que mes penl’ées , elles l’ont tOU’

tes
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tes à toiç’mon cher Aza; tu feras à jar

mais le feul confident de mon cœur, de
mes plaifirs , &I de mon bonheur.-
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’Avots grand tort, mon cher A221,

le de defirer fi 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, il n’efl:

point encore efl’acé. ’
Je ne fçais quelle forte d’impatience

Te joignit hier à ma triliell’e accoutu.
mée. Le monde & le bruit me devin-
rent plus importuns qu’à l’ordinaire: juf-

qu’a la tendre fatisfaiïtion de Céline &

de l’on Epoux , tout ce que je voyois,
m’infpiroit une indignation approchante

du mépris. Honteufe de trouver des
fentimens fiinjufles dans mon cœur, j’aie
lai cacher l’embarras qu’ils me caufoient

dans l’endroit leplus reculé du jardin.
A peine m’étois-je afiîfe au pied d’un

arbre, que deslarmes involontaires cou-
lèrent de mes yeux Le vifage caché dans
mes mains , j’étois enfevelie dans une

rê-
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rêverîç,fi profonde , que Déterville étoit

àge’noux a côté de moi avant-que je l’enf-

fe apperçu. .
I Nervous ofi’enfez pas , Zilia , me dit;-
il, c’efl le hazardqui- m’a conduit’àvos

pieds, je ne vous chérChois pas. Impor-
tuné duvtumulte, je venois" jouir en paix

de ma douleur. Je vous ai apperçuer,
in combattu avec ’moiflmême 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’aivu

couler vos ’ larmes, je n’ai plus été le

maître démon cœur; cependant fivous
m’ordonnez de vous fuir je vous obéî-

rai. Le pourrez-vous, Zilia, vous fuis-
jenodieux? Non, lui dis «je, au-contrai-
re, alléyez-vous, jei’uis bien aillade trou-
ver-une occafion de miexpliquer 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 reconnoif-
fance 5 je ne vous ail 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 feutimens qu’un tel excès de

bonté m’infpiroit, je veux..... Hélas!
interrompit-i1encore,que la reconnoiilan-
ce el’t peu fiateufe pour un cœur malheu-

reux! Compagne de l’indifférence , elle ne

s’allie que trop fouvent avec la haine.
u’ofez-vous penfer! m’écrai-je: ah!

Déterville combienj’aurois de reproches
à vous faire, fi vous n’étiez spas tant à

plaindre! bien loin de vous haïr, des
le premier moment où je vous ai vu,
j’ai fenti moins de répugnance à dépen-

dre de vous que des Efpaguols. Votre
douceur 8; votre bonté me firent délirer
dès-lors de gagner votre amitié, à me-
fure que j’ai démêlé votre caraétére. Je

me fuis confirmée dans l’idée que vous

méritiez toute la mienne, & fans parler
des extrêmes obligations que je vous ai
(puifque ma reconrroifl’ance vous bielle)
comment aurois-je pu me défendre des
feutimens qui vous font dûs .9

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes

de
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de la fimplicité des nôtres. Un fils du’
Sole-il s’honoreroit de vos fentimens; vo-I

tre raifon cil: prefque celle de la nature,
combien de motifs pour vans chérir!
jul’qu’à la noblell’e de votre figure ,’ tout

me plaît en vous 5 l’amitié a des yeux

aufii-bien que l’amour. Autrefois après
un moment d’abl’ence, je ne vous voyois

pas revenir fans qu’une forte de férénité

ne le répandît dans mon cœur; pourquoi

avez-vous changé ces innocens plaifirs
en peines de en contraintes?
’ Votre raifon ne paroit plus qu’avec

eii’ort. j’en crains fans celle les écarts.

Les fentimens dont vous m’entretenez,
gênent l’exprefiion des miens , ils me
privent du plaifir de vous peindre fans
détour les charmes que je goûterois dans
votre amitié , fi vous n’en troubliez la
douceur. Vous m’ôtez jufqu’à la volup-.

té délicate de regarder mon bienfaiteur,
vos yeux embarall’ent les miens , je n’y

remarque plus cette agréable tranquillité
qui palToit quelquefois jufqu’à mon urne:

. je
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je n’y trouve qu’une morne douleur qui ’ il

me reproche fans celle d’en être la cau- j
fe, Ah Déterville! que vous êtes injuf- . i;
te, li vous Croyez foufi’rir feul! ’

Ma chére Zilia , s’écria-t-il en me bai-

fant la main avec ardeur, que.vos,bon- 1’"
tés & votre .franchife redoublent mes
regrets! que] tréfor! que la pollellion,
d’un cœur tel que le vôtre ? mais avec j
quel défel’poir vous m’en faites fentir la j »

perte! in.Puifiante Zilia , continua-t-il , quel
pouvoir cit le vôtre il n’étoit-ce point ’ .

allez de me faire palier de la profonde j,
indiEérence à l’amour excefiif , de l’in- ’

dolence à la fureur , faut-il encore me
vaincre?le pourai-je? oui lui dis-je, cet
effort efi digne de vous , de votre cœur.
Cette action jul’te vous éléve au demis

des mortels. Mais pourrai je y furvi-
vire? reprit-i1 douloureufement; n’efpé.

rez pas au moins que je ferve de Viéti-
me au triomphe de votre amant; j’irai.
loin de vous adorer votre idée,,elle fera

’ la
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la nourriture arriéré de mon cœur ,- je

vous aimerai; dz je ne vous verrai plus!
ah! du moins n’oubliez pas. . . . .

Les l’anglots’ étouffèrent l’a voix, il le

hâta de cacher leslafmes qui couvroient
’ l’onvvil’age , j’en répandois moi-même,

aulli touchée de l’a généralité que de l’a

douleur , je pris une de l’es mains que
je ferraidans les miennes; non, lui dis.
je,vous ne partirez point. Laill’ez-moi’

mon ami, contentez-vous des fentimens
y que j’aurai toute ma vie pour vous; je

vous aime prefqu’autantque j’aime Aza ,

mais je ne puis jamais vous aimer com-
me lui.

cruelle. Zilia , s’écria-t-il avec tranlï’

port, aCCompagnerez-vous toujours vos
bontés des coups les pins fenfibles ? un
mortel poifon détruira-t-il fans celle le
charme que vous répandez fur vos paro-
les? Que je fuis infeufé de me livrer à
leur douceur ! dans quelhonteux abaif-
fement je me plonge ! C’en eft fait a je
me rends à moi-même , ajouta-bill d’un

A . 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 l puif-
fe-t-il être tel que Vous le defirez , ô;
digne de vorre cœur!

Quelles allarmes , mon cher Aza , l’air
dont il prononça ces derniéres paroles,
ne jetta-t-il pas dans mon ame! jene pus
me défendre des l’oupçons qui le préfet:-

térent en foule à mon el’prit. je ne dou-

tai pas que Déterville ne fût mieux in-
firuit qu’il ne vouloit le paroître , qu’il ne

m’eût caché quelques Lettres qu’il pou-

voit avoir reçu d’El’pagne. Enfin (ore-

rois-je le prononcer) que tu ne full’es infi-
déle.

je lui demandai la Vérité avec les der-
niéres inl’tances, tout ce que je pus tirer

de lui, ne fut que des conjeéiures va-
gues, aulli propres à confirmer qu’à dé-

truire mes craintes.
Cependant les réflexions fur l’inconf-

tance des hommes, fur les dangers de
l’abfence, (’54 fur la légéreté avec laquel-

î. le tu avois changé de Religion, relié-
rent

-i .Ài
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rent profondément gravées dans mon

cf prit. ,.Pour la premie’re fois, ma tendrelTe
me devint un fentiment pénible; pour ’
la première fois je craignis de perdre ton
cœur. Aza, s’il étoit Vrai, fi tu ne m’ai:

mois plus! ah! que ma mort nous fe’pa-

re plutôt que ton inconfiance. l
Non, c’elt le défel’poir qui a fuggéré

à Déterville ces afl’reul’es idées. Son

trouble & l’on égarementne devoient-ils
pas me rall’urer?,L’intérêt qui le falloit

parler, ne devoit-il pas m’être fufpeéi?

Il me lelut, mon cher Aza, mon cha-
grin le tourna-toutcentier contre lui, je.
le traitai durement, il me quita défel’pée

ré. iHélas! l’étais-je moins que lui? quels

tourmens n’ai-je point foufi’erts avant de

retrouver le repos de mon cœur? ell-il
encore bien aEermi? Aza! je t’aime li
tendrement! pourrois-tu m’oublier?
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LETTRE TRENTIEME.

Un ton voyage el’l; long , mon cher

Q Aza! Que je délire ardemment ton
arrivée ! Le terris a dil’fipé mesinquié-

tudes: je ne les vois plus que comme un
longe dont la lumière du jour efi’ace l’im-

prefiion. je me fais un crime de t’avoir
foupçonné , de mon repentir redouble
ma tendrelTe; il a prefque entiérement
détruit la pitié que me canfoient les pei-
nes de Déterville; je ne puis lui pardon-
ner la mauvail’e opinion qu’il femble a-
voir de toi; j’en ai bien moins de regret
d’être en quelque façon l’éparée de lui.

Nous femmes à Paris depuis quinze
jours; je demeure avec Céline dans la
malfon de l’on mari, allez éloignée de

celle de fou frère, pour n’être point o-
bligée à le voir à toute heure. Il vient
l’auvent y man: "Dr; mais nous menons
une vie li agitée, Céline & 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 pénid

ble de notre ajuftemenr, &le refle à ce
que l’on appelle rendre des devoirs.
v Ces deux occupations me paroîtroient
aufii infrué’cuëufes qu’elles font fatiguan-

tes, fila dernière ne me procuroit les
moyens de m’inftruire plus particulière,

ment des ufages de ce pays.
A mon arrivée en France, n’enten-

dant pas la langue, je ne pouvois juger
que fur les dehors; peu inflruite dansla
malfon religieufe, je ne l’ai guère été
davantage à la campagne, où je n’ai Vu

qu’une fociété particulière, dont j’étais

trop ennuyée pour l’examiner. Ce n’efi

qu’ici, où répanduë dans ce que l’on ap-

pelle le grand monde, je vois la nation
entière.

Les devoirs que nous rendons,confif-
rem à entrer en un jour dans le plus
grand nombre des maifons qu’il eft polïîa

me PÛUI’ y rendre 8c y recevoir un tri-
but de louanges réciproques fur la beau-
té du virage (3c de la taille, fur l’excel’

M 2 lence
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lence du goût 61 du choix des parures.

je n’ai pas été longtems fans m’aperce-

voir de la raifon qui fait prendre tant de
peines pour acquérir cet hommage; c’efi
qu’il faut nécefTairement 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 à celle quifort , ne fer-

vent plus que de comparaifon méprifan-
te pour établir les perfeâions de celle qui

arrive.
La cenfure eft le goût dominant des

François , comme l’inconféquence efl le

caraâére de la nation. Leurs livres font sa;
la critique générale des mœurs, 8: leur I
converfation celle de chaque particulier, ”
pourvu néanmoins qu’ils foient abfens. -

Ce qu’ils appellent la mode n’a point il:
encore altéré l’ancien ufage de dire libre- la

ment tout le mal que l’on peut des au- il:
tres , & quelquefois celui que l’on ne in

q h penfe pas. Les plus gens de bien fuivent v dru
g L la coutume; on les difiingue feulement In;

a une certaine formuled’apologie de leur I
fran-
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franchife 8: de leur amour pour la Véri-
té, au moyen de laquelleils révélent fans
fcr’upule les défauts, les ridiculesxôl jur-

qu aux Vices de leurs amis.
Si la fincérité dont les François font

ufage les uns contre les autres , n’a point

d’exception, de même leur confiance V
réciproque efl: fans bornes. Il ne faut ni
éloquence pour le faire écouter, ni pro-
bité pour le faire croire. Tout cil: dit,
tout efl reçu avec la même légèreté.

Ne crois pas pour cela , mon cher A-
Za, qu’en général les François foientnés

médians, je ferois plus injufte qu’eux fi

je te laiiTois dans l’erreur.

Naturellement fenfibles, touchés de
la vertu, je n’en ai point vu qui écou-
tât fans attendrifTement l’hiftoire que l’on

m’oblige fouvent à faire dela droiture de

nos cœurs, de la candeur de nos fenti-
mens & de la fimplicité de nos mœurs;
s’ils vivoient parmi nous , ils devien-
droient vertueux: l’exemple & la coutu-
me font les tirans de leurs triages;

Tel qui penfe bien, médit d’un ab-

M 3 kilt
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fait pour n’être pas méprifé de ceux

qui l’écoutent. Tel autre feroit bon,
humain, fans orgueil, s’il ne craignoit
d’être ridicule; de tel cil: ridicule par
état, qui feroit un modèle de perfec-
tions s’il ofoit hautement avoir du mé-

rite.
Enfin, mon cher Aza, leurs vices

font artificiels comme leurs vertus, &
la frivolité de leur caractère ne leur per-
met d’être qu’imparfaitement ce qu’ils

font. Ainfi que leurs jouëts de l’en-
fance , ridicules infiitutions des êtres’
penfims, ils n’ont, comme eux, qu’u-
ne reITemblance ébauchée avec leurs

modèles; du poids aux yeux, de la
légèreté au tact, la furface coloriée,

un intérieur informe, un prix appa-
rent, aucune valeur réelle. Auiïi ne
font-ils efiime’s par les autres nations
que comme les jolies bagatelles le font
dans la fociéte’. Le bon-fens fourit à
leurs gentillefl’es , (St les remet froide-

ment à leur place.
Heu-
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v figuratifs la nation qui n’a que la na.
une pour guide, la vérité pour mobile,
& la vertu pour principe.



                                                                     

,3, LE-TT RE XXXI.

QŒâŒWQË
L E TTR E TR ENTE-UNE.

L n’en: pas furprenant, mon cher A-
I 2a, que l’inconféquence Toit une fui-
te du caraÇte’re léger des François,- mais

je ne puis airez m’étonner de ce qu’avec

autant 8: pins de lumières qu’aucune au-

tre nation , ilsfemblent ne pas aperce-
voir les contradictions choquantes que
les Etrangers remarquent en eux des 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 e11
prit, que leur façon de penfer fur les
femmes. Ils les refpeëtent , mon cher
Aza, 8: en même tems ils les méprifent
avec un égal excès.

La première loi de leur politefTe, ou
fi tu veux de leur vertu (car je ne leur
en Connais point d’autre) regarde les
femmes. L’homme du plus haut rang

doit
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doit des égards àcelle dela plus vile con-
dition , il fe couvriroit de honte de de
ce qu’on appelle ridicule , s’il lui faifoit

quelque infulte perfonnelle, Et cepen-
dant l’homme le moins confidérable, le

moins eftimé, peut tromper , trahir une
femme de mérite , noircir fa réputation’

par des calomnies, fans craindre ni blâ-
me ni punition.

Si je n’étois afl’urée que bientôt tu pour-

ras en juger par toi-même, oferois-je te
peindre des contraftes 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-f
vé que la force 81 le courage dans un fe- ’

xe, indiquoit qu’il devoit être le foutien
de le défenfeur de l’autre , nos Loix y
font conformes *. Ici, loin de compatir
à la foibleife des femmes , celles du peur
ple accablées de travail n’en font foula-
gées ni par les loix ni par leurs maris;

v cel-* Les Loix dif’penfoient les femmes de tout
travail pénible.
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celles d’un rang plus élevé, jouët de la

féduétion ou de la méchanceté des hom-

- mes , n’ont peut fe dédommager de leurs

perfidies , que les dehors d’un refpeEl:

purement imaginaire , toujours fuivi de
la plus mordante fatire.

Je m’étois bien apperçuë en entrant

dans le monde que la cenf’ure habituelle
de la nation tomboit principalement fur
les femmes , & que les hommes , entre
eux , ne fe méprifoient qu’avec ména-

gement : j’en cherchois la calife dans
leurs bonnes qualités, lorfqu’un accident

me l’a fait découvrir parmi leurs dé-

fauts.
Dans toutes les maifons où nous fom-

I "mes entrées depuis deux jours , on a ra,
l 1 Conté la mort d’un jeune homme tué par

un de fes amis , & l’on approuvoit cette

action barbare . par la feule raifon, que
le mort avoit parlé au defavantage du
vivant: cette nouvelle extravagance me
parut d’un caraétére afièz férieux pour

être approfondie. Je m’informai , ’55

, . I j’apris,
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j’apris , mon cher Aza , qu’un homme
efl: obligé d’expofer fa viekpour 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 refufe de pren-

dre une vengeance fi cruelle. Il n’en
fallut pas davantage pour m’ouvrir les
yeux fur ce que je cherchois. Il eft clair
que les hommes naturellement lâches,
fans honte &fans remords, ne craignent
que les punitions corporelles; 8: 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

de la plus légère infulte, tel que l’on voit

reçu & accueilli dans la fociété , ne le.

toit plus; ou retiré dans un défert, ily
cacheroit fa honte 8c fa mauvaife foi:
mais les lâches n’ont rien à craindre, ils

ont trop bien fondé cet abus pour le voir

jamais abolir. ’
L’impudence & l’effronterie [ont les

premiers fentimens que l’on infpire aux
hommes ,- la timidité , la douceur & la

Pa’
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patience , font les feules vertus que l’on

cultive dans les femmes: comment ne
feroient-elles pas les victimes de l’impu-

nité? q vO mon cher Aza ! que les vices brill-
lans d’une nation d’ailleurs charmante,

ne nous dégoutent point de la naïve fim-
Vplicité de nos 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 ou je fuis de conferver ton eitime 8c
ton amour, en imitant mon modèle, en
le furpaffant même s’il eit poflible , en
méritant un refpeît fondé fur le mériteâ’.

non pas fur un frivole ufage.

à?
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A LETTRE TRENTE-DEUX.

Os Vifites 8: nos fatigues , mon
cher Aza, ne pouvoient fe termig

ner plus agréablement. Quelle journée
délicieufe j’ai paillé hier ! combien les

nouvelles obligations que j’ai à Détervil-

8: à a fœur me font agréables ! mais
combien elles me feront chéres , quand
je pourrai les partager avec toi!

Après deux jours de repos, nous par-f
rîmes hier matin de Paris, Céline , fort

’ frére, fou mari 8l moi, pour aller, dis
fuit-elle, rendre une vifite à la meilleu-
te de fes amies. Le voyage ne fut pas
long, nous arrivâmes de très-bonne heu-
re à une maifon de campagne dont la fi-
tuation & les aproches me parureng’ad-
mirables; mais ce qui m’étonria enyenr

trant, fut d’en trouver toutes les portes
ouvertes , 8c de n’y rencontrer pet-fon-
ne.

Cette maifon trop belle pour être ahan -

i don-
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donnée, trop petite pour cacher le mon.
de qui auroit dû l’habiter, me paroifi’oit,

un enchantement. Cette penfee me di-
vertit; je demandai à Céline fi nous é-
tions chez une de ces Fées dont elle m’a-

voir fait lire les hifloires , où la mai.
trefl’e du logis étoit invifible ainfi que
les domeftiques.

Vous la verrez , me répondit-elle,
mais comme des afi’aires importantes
l’appellent ailleurs pour toutelajournée ,
elle m’a chargée de vous engager à fai-

re les honneurs de chez elle pendant fou
abfence. Alors ajouta-t-elle en rirant,
voyons comment vous vous en tirerez?
j’entrai volontiers dans la plaifanteriez,
je repris le ton férieux pour copier les
complimens que j’avais entendu faire en
pareil Cas , 8: l’on trouva que je m’en

4 acquittai aiTez bien.
Après s’être amufée quelque tems de

ce badinage , Céline me dit: tant de
politeife fuffiroit à Paris pour nous bien
recevoir; mais, Madame, il faut quel-

que

En
l7
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1’ que choie de plus à la campagne, n’au.

rez-vous pas la bouté de nous donner à
dîner ï?

Ah! fur cet article, lui dis-je, jen’en .,
fgais pas ail’ez pour vous fatisfaire, 61 je A,
commence à craindre pour moi«même
que votre amie ne s’en fait tmp rapor.
rée à mes foins. Je fçais un remédeàce.

la, répondit Céline; fi vous voulez feu-
lement prendre la peine d’écrire votre

l nom , vous verrez qu’il n’efi: pas fi difli-

cile que vous le penfez de bien régaler
fes amies; vous me rafl’nrez, lui dis-je, .

l 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 dz du
papier, déja écrit ; il me le préfenta,&
j’y plaçai mon nom ou l’on voulut.

Dans l’inflant même parut un autre
homme datiez bonne mine , qui nous
invita’feîon la coutume de palier avec

lui dans l’endroit ou l’on mange. j
Nous y trouvâmes une table fervie

avec autant de propreté que de magnifi-
cen-
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cence; à peine étions-nous affis, qu’une

mufique charmante fe fit entendre dans
la chambre voifine; rien ne manquoitde
tout ce qui peut rendre un repas agréa-
ble. Déterville même fembloit avoir-
oublié fou chagrin pour nous exciter à la
joie , il me parloit en mille maniéres’de

fes fentimens pour. moi , mais toujours
d’un ton fiatteur,fans plaintes ni repro-
ches.

Le jour étoit ferein;d’un commun ac-

cord nous réfolûmes de nous promener

en fortant de table. Nous trouvâmes
les jardins beaucoup plus étendus que la
maifon ne fembloit le promettre. L’art
& la fimétrie ne s’y faifoient admirer que

pour rendre plus touchans les charmes
de la fimple nature.

Nous bornâmes notre courfe dans un
bois qui termine ce beau jardin; afiis
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 à nous d’un côté,

a une
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une troupe de payfans vêtus proprement
à leur maniére , précédés de quelques

infirumens de mufique, &de l’autre une

troupe de jeunes filles vêtues de blanc,
La tête ornée de fleurs champêtres , qui
chantoient d’une façon ruitique , mais
mélodieufe , des chanfons, où j’enten;

dis avec furprife , que mon nom étoit
fouvent répété.

Mon étonnement fut bien plus fort,
ilorfque les deux troupes nous ayant join-
tes , je vis l’homme le plus apparent,
quitter la fienne , mettre un genouil en
terre , & me préfenter dans un grand
badin plufieurs clefs avec un compliment ,
que mon trouble m’empêcha de bien en.
tendre; je compris feulement , qu’étant

le chef des. villageois de la contrée , il
venoit me faire hommage en qualité
de leur Souveraine, 6: me préfenter les
clefs de la maifon dont j’étois aufii la

maîtreffe. VDès qu’il eut fini fa harangue, il fe
leva pour faire placeà la plus jolie d’en-
tre les jeunes filles. Elle vint me pré-

" ’N ” fen-
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fienter une gerbe deifieurs ornée de ru-
bans, qu’elle accompagna aufii d’un pe-

tit difcours à ma louange , dont elle s’a-
quita de bonne grace.

j’étois trop confufe, mon cher Aza,
pour répondre à des-éloges que je méri-

tois f1 peu; dlailleursttout ce qui fe paf-
foit, avoit un ton fiapprochant de celui
de la Vérité, que dans bien des momens.
je ne pouvois me défendre de croire (ce
que» néanmoins je trouvois incroyable :
cette: penfée en produifit une infinité
d’autres: mon efprir étoit tellementoc-
cuplé, qu’il’me’fut impolîible de profé-

rer une parole! lima" confufion étoit di-
vertiflànte pour la i compagnie ,I elle ne
l’était guères pour moi.

ï Déterville fut le premier qui en fut
touché; il fit un figue à fa fœur, elle fe
leva après avoir donné quelques pièces
dlor- aux payfans’ôzlaux jeunes filles, en

leur difant que c’était les prémices .de

mes bontés poùr euxïelle me prbpofa
deïfaire un tout de promenâdelfiànà’le

bois, je laïfui’vis avec plaifir, Comptant

I ’ bien
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bien lui faire des siteproiclies deïlîemharnl
ras oû:elle m’avoir: mile; mais jein’en»

eus pas le teins; .à peine avions-flous fait:
quelques pas, qu’elle s’arrêta, (Sentence-
gardant- avecî une "mine rianter;.zavoüèz ,

Zilia , nie Bit-elle ,7 (âne nous? vêtésabien
fichée contre ’ï iroit &ËT-qu’e’ÏVOus :le’ fe-

rez bienvdavant’algè’,"»fi" je vous dis’ qu’il

en: très-vraiîque’ cette’terre 8c cette mai-

fou vous appartiennent. . r .
moi; m’écria’i-jè! ah Célinè l: vous

pouffez mon: 16m tannage; ouilla-plai-

fanlteriek transcendai"; nie dif- elle plus
férîeüfenieùf ’ firman fière airât ’difpofé

de quelques parti "s’dé 5vo’si7itre’foifs" pour

eniitfaii’él l’actiüiiîtîofi”, ’&I-Tqu’âu lieu des

ennluyei’ifes nfofrllr’iàlit’ésr; dont il s’estime

gé; ne êÜEEIJË-felâél ëuetlafxfdrpriJ

fié , ficus haïriëï-iïôàls’ bièii’iolf? niaisent-

riez-vous nous pardonner de vous ai’oir
proèdre-(àtbdïëïzêziëigiéht); une demeu-

réllfèllêïïjüèïlvolisiàilei’i paru. les, aime?!
&"deïvôlisvàxiôîr’âfi’utëï une ne indépen-

dante??? Vôüè airieï’fign’é ce l’aéle

authentique quiii’lviïiïis met en’pâfleffion de

N 2 l’u-
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l’une & l’autre. Grondez-nous à préfent

tant qu’il vous plaira, ajouta.t.e)]e en
riant , fi rien de tout cela ne vous eft
agréable.

Ah, mon aimable amie! m’écriai-je,
en me jettant dans l’es bras. Je fenstrOp
vivement des foins fi généreux pour vous

exprimer ma reconnoiflance; il’ne me
fut poliible de prononcer que ce peu de
mots; j’avais fenti d’abord l’importance

d’un tel fervice. Touchée, attendrie,
tranfportée de joie en penfant au plaifir
que j’aurais de te confacrer cette char- p
mante demeure , la multitude de mes fen-
timens en étouffoit l’expreffion. Je fai-
fois à Céline des careiTes qu’elle me ren-

doit avec la même tendrefle; & après
m’avoir donné le tems de me remettre,
nous allâmes retrouver fou frère (St fou

mari. .Un nouveau trouble me faifit en aber.
dam Déterville, 81 jetta un nouvel em-
barras dans mes exprefiions; je lui tendis
la main , il la baifa fans proférer une pa-
role, & le détourna pour cacher des lar-

mes
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mes qu’il ne put retenir , &’-que je pris

pour des figues de la fatisfaétion qu’il a-
voit de me voir fi contenteute; j’en fus
attendrie juf’qu’à en verfer aufli quelques-i

unes. Le mari de Céline , moins intéref.

Té que nous à ce qui fe pafToit , remit
bientôt la couvetfation fur le ton de plai-
Tanterie; il me fit des complimens fur
:ma nouvelle dignité, & nous engagea à
retourner à la maifou pour en examiner,
’difoit-il, les défauts ,& faire voir à Dé-

terville que fou goût n’était pas aufiî fûr
I qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je , mon cher Aza, tout;
ce qui s’offrit à mon paflage’me parut

prendre une nouvelle forme; les fleurs
me fembloieut plus belles, les arbres
plus verds , la fimétrie des jardins mieux

ordonnée. p 1 IJe trouvai la maifou plus riante, les
meubles plus riches, les moindres ba-
gatelles m’étoienc devenues intéreirau-

’tes.’ rJe parcourus les appartemeus dans u-
ne yvrefl’e de joie, qui ne me permet-

N 3 tort
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toit de rien estaminet s, le [en] endroit
où je m’ai-tétai i 4qu dans une aficz
grande chambre. entourée d’un, grillage
d’or, légèrement travaillé, qui renfer-

moitruné infinitéde Livres de toutes cou-
leurs, de toutes formes, 8:: d’une pro-
preté admirable; j’étois dans untel en-

chantement, que je croyois ne pouvoir
les quitter fans les avoir touslus; Céli-
ne m’e’n..arracha, en me faifant [ouvenir
d’uueclef d’or. que Détervîille’ m’avoir re-

mifeli .Nous cher’châmesça l’employer,

mais nos recherches auroient été inutiles ,
s’il ne nous. eût montré la porte qu’elle

devoit ouvrir ;VL. confondue avec art dans
les lambris, il étoit impofiibleudeia dé-

cotuvrirlfausu en lavoir le feeret. , j
je. l’ouvris avec, précipitation, & je

refiai immobile à la vuë des magnificen-

ce qu’elle renfermoit, a .
C’étaitvun cabinet tout brillant de gla-

cesi&d.e,.peîntures, les-.iambriràrqrd

Verd r ornés de figures extrêmement
bien defiiue’es , imitoient une partie des

. jeux des cérémonies’de. lapville’dfi

. » I À 30.
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Soleil, telles àpeu, presque jeiles avais.
racontés à Déterville; ; ’ - V v r-

On y voyoit, nos Viergesrrepréfeutées

en mille endroits avecle. mêmehabiltleà
ment que je pœ’toisœn arrivant en Preux
ce; on diroit mêmeiqu’elles me nrèfi’ema

bloient.«; 1- W- ’ . j
Il Les ornemeus du, Temple; que j’avoïs
laurés dans la Mailbu 1Religieulie,l’aute-

nus par des piramides dorées ,5 ornoient
tous les coins de ce magnifique cabinet;
Lafigure du Soleilfufpeuduë alumilieu
d’un plafond peint des plus belles vcouu
leurs-du ciel , achevoitpar-fon éclat d’em-.r

bellir-Mcette charmante folitude-;,-& des
meubles commodes afibrtis aux peintures
la rendoit délicieuk.. ’ - i u
A En examinautldc, plusprès craque j’é-

tois ravie deretrouver, je m’apperggs que
la chaife d’or y manqqojitquguoique je1 me
gardaffe bien d’en parler ,I Déterville me
devina; il faifit cemoment pour s’exPli-.

quer; vouscherchez inutilement, belle.
Zilia, me’dit-il ,par un pouVoir magique.-
la chaifede Plaça; elle s’efi: transformée.

N 4 en
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en maifon, enjardin, en terres. Si je
n’ai pas employé ma propre fcieuce à.
cette métamorphofe , ce n’a pas été

fans regret , mais il a fallu refpeëter
votre délicateiTe ; voici, me dit « il ,

en ouvrant une petite armoire (prati-
quée adroitement dans le mur) voi«
ci les débris de l’opération magique.
En même tems il me fit voir une caffet-
te remplie de pièces d’or à l’ufage de

France. Ceci , vous le fgavez , conti-
nua-t-il , n’eft pas ce qui cit le moins
néceffaire parmi nous , j’ai cru devoir

vous en conferver une petite provifion.
Je commençois à lui témoigner ma

vive reconuoiflàuce & l’admiration que
me caufoient des foins fi préveuaus, quand
Céline m’interrompit (St m’entraîna dans

une chambre à côté du merveilleux ca-
binet. Je veux aufii , me dit-elle , vous
faire voir la puilfauce de mon art. On
ouvrit de grandes armoires remplies d’é-

toifes admirables , de linge , ,d’ajufie-
meus, enfin de tout ce qui efi à l’ufage
des femmes, avec une telle abondance-

que
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:queje ne pus m’empêcher d’en rire (Si

de demander àCéline, combien d’années

elle vouloit que je vécufl’e pour emplo-

yer tant de belles chofes. Autant qué
nous en vivrons mon frété 8: moi , me
répondioelle: & moi,repris-je , je defiré
que vous viviez l’un & l’autre autant

gue je vous aimerai , & vous ne mour-
rez affurément pas les premiers.

En achevant ces mots , nous retour.
nâmes dans le Temple du Soleil(c’efli
ainfi qu’ils nommèrent le merveilleux
Cabinet) j’eus enfin la liberté de parler,
j’exprimai, comme je le rentois , les fen-
timens dont j’étois pénétrée. Quelle bou-’

té! Que de vertus dans les procédés du

frère & de la fœur! i 1
Nous palliâmes le rei’te du jour dans

les délices de la confiance 6: de l’amitié;

je leur fis les honneurs du loupé encore
plus gayement que je n’avois fait ceux
du diner. J’ordonnois librement à des
domeftiques que je fçavois être àmoi ;je
badinois fur mon autorité & mon Opulen-
ce; je fis tout ce qui dépendoit demoi,

N 5 pour
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pour rendre agréable à mes bienfaiteurs
leur; propres bienfaits. U

Je crus cependant m’appercevoir qu’a

mefure que le tems s’écouloit , Déter-

ville retomboit dans fa mélancolie , &
même qu’il échappoit de teins en teins
des larmes à Céline; mais l’un &l’autre

reprenoient fi promptement un air fe-
rein, que je crus-m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à
jouir quelques jours avec moi du bonheur
qu’ils me procuroient. Je ne pus l’ob-

tenir, nous fommes revenus cette nuit ,
en nous promettant de retourner incef-
famment dans mon Palais enchanté.

O mon cher Aza , quelle fera ma fé-
licité , quand je pourai l’habiter avec

toi! i
LET.-

,I.
5,
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’T’Rg’ôljltgn Il

LA trifieirede Détervilleôzde fa fœur
, mon cherv.Aza,;uu’a fait qu’augmem

ter depuis notre retour de. mon Palais en;
chanté ails me fout trop chers l’un & l’au?

tre ppgrfiue m’êtreïpas emprelfée à leur

en demanderlemotif; mais voyant qu’ils
s’obflinoieut ,à, me le taire, je n’ai plus

doutéguc quelque nouveau malheur n’ait
trayerféîton’voyage ,. &. bientôt mon

inquiétude a furpafl’é :leur chagrin. --Je

n’en ai pas diflimulé la caufe , dames
aimables amis ne l’ont pas laifi’é durer

longtemS.» 41 .’ de î", - a,
Déterville m’a avoué qu’il avoit ré:

folu dénie cacher le jour détonai-nitrée,
afin de me. furpreudre ,Ë’,.u’1ais que mon

inquiétudeiui bibis. abandonner fou dei-
fein. En efi’et ,Àgil-rnîaqmontréauue Les:

tre du guide qu’il t’a faiçfiouneryôtrpar

le galgal «gansât-du liguoit elle aéré
écrite mil m’aufaitucompreudre ques"!

. t peux
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peux être ici aujourd’hui, demain, dans
ce moment même, enfin qu’il n’y aplus

de tems à mefurer jufqu’à celui qui com-

blera tous mes vœux. ’
Cette première confidence faire, Dé-

terville n’a plus héfité de me dire tout
le refte de fes arrangemens. Il m’a fait
voir l’appartement qu’il te deftine, tu
iogeras ici, jufqu’à ce qu’unis enfemble,

la décence nous permette d’habiter mon
délicieux Château. Je ne te perdrai plus
de vuè’, rien ne nous féparera; Déter-

ville a pourvu à tout, (St m’a convain-
cuè’ plus quejamais de l’excès de fa gé-
nérofité,

Après cet éclaircifl’ement je ne cher-

che plus d’autre caufe à la triftefTe qui le

dévore que ta prochaine arrivée. Je le
plains: je compatis à fa douleur, je lui
fouhaite un bonheur qui ne dépende point
de mes fentimens, 8a qui foit une digue
récompeufe de fa vertu.
° Je diflimule même une partie des tranf-

ports de ma joie pour ne pas irriter fa
peine. C’eit tout ce que je puis faire;

mais
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mais je fuis trop occupée de mon bon-z.
heur pour le renfermer entièrement en»
moi-même : aiufi quoique je te croie
fort près de moi, que je’treiTaille au
moindre bruit , que j’interrompe ma
Lettre prefque à chaque mot pour cou-
rir à la fenêtre, je ne laifi’e pas de con-
tinuer à écrire , il faut ce foulagement
au rranfport de mon cœur. Tu es plus
près de moi, il cil: vrai; mais ton abfeu-
ce en efl-elle moins réelle quefiles mers
nous féparoient encore ’2’ Je ne te vois

point, tu ne peuxsm’euteudre, pourquoi
cefl’erois-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’exifte point. Eh! puis-je
mieux employer ce qui me rei’te de ton
abfence , qu’entre peignant la vivacité de
ma tendreflè! hélas! tu l’as vuë toujours

gémiffaute. Que ce terris cit loin de moi!
avec que] tranfport il fera efi’acé de mon

fouveuir! Aza ! cher Aza! que ce nom
m’efl: doux ! bientôt je ne t’appellerai

plus envaiu, tu m’entendras, tu voleras

. a



                                                                     

à rua voix: les plus .tendresvexpreHiOns
de mon cœur feront la récompenfe de
ton empreffement. *. .. . .. On m’inter.
rompt ,- ce n’eit.pas toi , (St cependant
il faut que je te quitte.

206 L E T.T R E,.XXXIII..
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LE TTR E TRENTE-Q (une Et,

’ Au CHEVALIER DETERVILLE,

AMàltbs.

LVez-vous pu,. Moufieur, prévoir
fausrepeutir ,lechagrin mortel que

vons deviczjoindre au bonheur. que vous
me prépariez Î? Comment avez-vous. eu la

cruauté de faire précéder, votre départ

par des’..Circon[l:anées fi agréables, par

des motifs de ’reconuoifl’ance piaf:

fans, à moins que ce ne fût pour me
rendre plus feufible à Votre déièfpoir &
à votre abfence? comblée y a; deux
jours des douceurs, de l’amitié, j’enné.

prouve aujourd’hui les peinesïles plus a-

meœs- ’ v t J ..Céline toute affligée, qu’elle cit, n’a

que trop bien exécuté retordras, ,Elle
m’a préfenté Aza d’une main ,. &de l’au-

tre votre cruelle Lettre; vAu comble de

’ mes

une: a
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mes vœux la douleur s’ei’t fait fentir dans

. kmon arme; en retrouvant l’objet de ma
tendrefle je n’ai point oublié que. je per-

dois celui de tous mes autres feutimens.
Ah Déterville! que pour cette fois vo-
tre bonté cit inhumaine! mais n’efpérez

pas exécuterjufqu’à la fin vos injullzes ré-

folurions; non, la merne nous féparera
pas à jamais de tout ce qui vous eft cher;
vous entendrez prononcer mon nom,
vous recevrez mes Lettres, vous écou-
terez mes prières; le fang 61 l’amitié re-

prendront leurs droits fur votre cœur,
vous vous rendrez à une famille a la-
quelle je fuis refponfable de votre per-
te.

Quoi! pour récompenfe de tant de
bienfaits, j’empoifonnerois vos jours 8:
Ceux de verre fœur? je romprois une fi
tendre union? je porterois le défefpoir
dans vos cœurs, même en jouïlfant en-
core de vos boutés? Non, ne le croyez
pas, je ne me vois qu’avec horreur dans

une maifon que je remplis de deuil; je
treconnois vos foins au bon traitemem

que
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que je reçois de Céline, au momentmê’.

me où je lui pardonnerois de me haïr;
maisuuels qu’ils foient, j’y renonce, &

je meloxgne pour jamais des lieux que-
que je ne puis fouErir, v fi vous n’y. reve-

nez. Que vous êtes aveugle, Détervil- .

le! V ’ l - 4Quelle erreur vous entraîne dans un
deflèin fi contraire à vos vuës? vous
voulez me rendre heureufe, vous neme
rendez que coupable; vous vouliez le?
chermeslarmes , vous les faites couler,
81 vous perdez par votre éloignement le
fruit de votre îfacrifice.

Hélas! peut-être n’auriez-vous trouvé

que trop de douceur dans cette entre-
vuë , que vous avez cru fi redoutable pour
vous l Cet Aza, l’objet de tant d’a;
meurs, n’efl plus le même Aza que je
vous ai peint avec des couleurs fi tendres.
Le froid de fou abord, l’éloge des Efpa-

goals, dont cent fois il a interrompu le
plus doux épanchement de mon ame , la
curiofité offenfante , qui l’arrache à mes

tranfports , pour vifiter les raretés de Pa-

* ’ t ris:

t à
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ris: tout me fait craindre des maux dont
mon cœur frémit. Ah, Déterville! peut:

être ne ferez-vous pas longtems le plus
malheureux.

Si la pitié de vous-même ne peutrien
fur vous , que les devoirs de l’amitié vous

raménent telle cil le feu] azile de l’amour

infortuné. Si les maux que je redoute
alloientim’accabler , quels reproches n’au-

riez-vous pas à vous faire? Si vous m’a»

bandonnez , où trouverai-je des cœursfens
fibles- à mes. peines? La générofité, juil

qu’ici la plus forte de vos pallions, cé-
deroit-elle enfin à l’amour mécontent?

Non, je ne puis le croire; cette foiblefï
fe feroit indigne de vous; vous êtes in-.
capable de vous y livrer; mais Venez,
m’en convaincre, (il vous votre
gloire ô; mon repos.
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1A1: CHEVALIER Deux-vitra, Y

àMaltlJUa t

I vous n’étiez la plus noble des crâna

turcs, Monfieur, je ferois la plus
humiliée; fi vans n’aviez l’ame lapins

humaine, le cœur le plus compatiflànt,
feroit-ce à vous que je ferois l’aveu de
ma honte &demon défefpoir ? Maishé-
las! que me relie-vil à craindre? qu’àiv

je à ménager? tout en perdu pour moi.
Ce n’en plus la perte de ma libertés

de mon rang, de rua patrie queje-ré?-
grette; ce ne font plus les inquiétudes
d’une tendrefië innocente qui m’arrachenr

des pleurs; c’en laibonnefoi violée,’c’ef!

l’amour méprifé’ quildëchiremou aine; As

za cit infidèle.
l Azainfidéle! Que Ces Funefles mots
ont de pouVO’Îf’filË mon mm

r O 2 fang
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rang fe glace... un torrent de larmes......

J’apris des Efpagnols à connoître les

malheurs , mais le dernier de leurs coups
cil: le plus fenfible: ce font eux qui m’en-
ie’vent le cœur d’Aza; c’eft 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 fes proches. Si j’étois

étrangère , inconnuë , Aza pourroit m’ai-

mer: unis par les liens du fang, il doit
m’abandonner , m’ôrer la vie fans hon-

te, fans regret, fans remords.
Hélas! toute bizarre qu’ait cette Reli-

gion , s’il n’avait fallu que l’embraffer

pour retrouver le bien qu’elle m’arrache

(fans corrompre mon cœur par l’es prin-
cipes) j’aurois fournis mon efprit à fesil-
lufions. Dans l’amertume de mon ame,
j’ai demandé d’être infiruite; mes pleurs

n’ont point été écoutés. Je ne puis être

admire dans une fociété fi pure, fans u-
bandonner le motif qui me détermine,
fans renoncer à ma tendreiïe, delta-di-
refaus A changer mon exiflence.

Je

Loi

90’

V, le V mal
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i Jel’avouè’, cette extrême févéritém’e

frappe autant qu’elle me révolte, je ne
puis refufer une forte de vénérationàdes

lLOÎX qui me tuent. Mais ei’C-il en mon

Jpouvoir’de les adopter? Et quand je les
adopterois, quel avantage m’en revien-
droit-il? Aza ne m’aime plus; ah! mal-

heureufe. .Ç. j V
Le cruël Aza n’a conferve de la can-

deur de nos mœurs, que le refpeëi pour
la Vérité , dont il fait un fifunei’te ufage.
’Se’duit par les charmes d’une jeune Ef-

pagnole, prêt à s’unir à elle, il n’a con-
’fenti à venir en France que pour le dé.
gager de la foi qu’il m’avait jurée, que

pour ne me laiffer aucun doute fur fes
fentimens; que pour me rendre une li-
berté que je dételle 5 , que pour m’ôter la

vie. ’ ’ ’
Oui c’ei’t envain qu’il me rend à moi-

même, mon crieurweif à lui, il y ferajuf-
qu’à la mort.

Ma vie lui appartient, qu’il me la ra-
ViiTe & qu’il m’aime. . . . . . .

Vous fgaviez mon malheur, pourquoi

- a * O 3 - ne
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ne me l’aviez-vous éclairci qu’à demi?

Pourquoi ne me lanières-vous entrevoir
que des foupçons qui me rendirent injuf-
te à votre égard ? Eh pourquoi vous en
fais-je un crime? je ne vous aurois pas
cru aveugle , prévenuë ,- j’aurais été

moi-même ausdevant de ma funeite dei-
tinée, j’aurais conduit fa vicÉtime àma

rivale, jeferais à préfent.. O. Dieux,
fauvez-moi cette horrible imagel. .

Déterville, trop généreux ami! fuis-
je digue d’être écoutée? fuis-je digue de

votre pitié? Oubliez mon injuftice 5 plai-
gnez une malheureufe dont l’ei’time pour

vous eft encore auudefl’us de fa faibleEe

pour un ingrat.

LET-



                                                                     

v LETTRE TRENTE-SIX!

Au CHEVALIER DETERVILLE,

A mate.

PUISQUE vons vous plaignez de moi,
Monfieur , vous ignorez l’état dont

les cruels foins de Céline viennent de
me tirer. Comment vous aurois-je ë:
crit? Je ne penfoi’s plus. S’il m’était

relié quelque fentiment , fans daute 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 exillen’ce ; j’avais ou-

blié jufqu’à qu’à, mon malheur. Ah" ,

Dieu! pourquoi en me rappellant à la
vie m’a-t-on rappellée à Ce funeiie fou-

venirl- ’ ’ lIl cil: parti l je ne le Verrai plus !’ il
me fuit , il ne m’aime plus, il me l’a
dit :’ tout cil: fini pour moi. ’II prend

O 4 une
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une autre épaule , il m’abandonne ,
l’honneur l’y condamne. Eh bien, cruel
Aza , puifque le fantaftique honneur de
l’Europe a des charmes pour toi , que
n’imites - tu aufii l’art qui l’accompa-

gne il ’ ’
Heureul’e Françoife, on vous trahit;

mais vous jouïÏTez longtems d’une er-

reur qui feroit à préfent tout mon bien.
On vous prépare au coup martel qui me
tué. Funel’te fince’rité de ma nation!
vous pouvez donc cellier 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 vû baignés de mes larmes , (St ta

fuite... .. . . Moment horrible! pourquoi
ton l’auvenir ne m’arrache t-il pas la

Vie? ’
Si mon corps n’eûtfuccombé fous l’ef-

fort de la douleur, Aza. ne triompheroit:
pas de ma faiblefl’e. . .. .. Il ne feroit pas

parti feul. je te fuivrois , ingrat, jete
verrois, je mourrois du moins à tes yeux.

Déterville, quelle foiblelle fatale vous

, a
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a éloigné de moi? Vous m’eulïiez feeou-;

ruë ; ce que n’a pu faire le délbrdre dei

mon défel’poir 5 votre raifon capable de

perfuader , l’aurait obtenu ; peut-être
Aza feroit encore ici. Mais, ô Dieux l”
déja arrivé en Efpagne au comble de les
vœux. . . . . Regtets inutiles , défef’poir

infructueux, douleur, accable-moi.
Ne cherchez point, Monfieur, à fur«

monter les obfiacles qui vous retiennent
à Malthe , pour revenir ici. Qu’y fe-
riez-vous ? fuyez une malheureufe quine
fent plus les bontés que l’on a pour elle,

qui s’en fait un fupplice , qui nelveut

que maurir. L V *
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LETTRE TRENTE-SEPT.

Allurez-vaus , trop généreux. ami,
R je n’ai pas voulu vous écrire que
mes jours ne fulïent en fureté ,v 8: que
moins agitée je ne poile calmer vos in-
quiétudes. ]e vis; le deftin le veut, je

me fourniers à fes loix. ,
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 cil fans remède a. fait le
relie. je fçais qu’Aza cil: arrivé en Ef-

pagne , que fun crime ei’t confommé;
ma douleur n’efb pas éteinte, mais la cau-

fe n’ei’t plus digne de nifes regrets 5 s’il

en relie dans mon cœur, ils ne font dûs
qu’aux peines que je vous ai caufées ,
qu’à mes erreurs , qu’à l’égarement de

ma raifon.
Hélas! à mei’ure qu’elle m’éclaire , je

découvre fan impuiflance, que peut-elle
fur une aune défolée? L’excès de la dou-

leur
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leur nous rend la faiblefl’e de narre pre-

mier âge. Ainfi que dans l’enfance,
les objets feule ont du pouvoiri’wr nous,
il femble que la vuèÎ fait le feu! de nus
feus qui ait une communication intime
avec nous aine. J’en ai fait une cruel

le expérience. a ’
En fartant de la longue de accablante

léthargie où me plongea le départ d’Aza ,

le premier defir que m’infpira la nature
fut de me retirer dans la finitude que je
dois à votre prévoyante bonté: ce ne
fut pas fans peine que j’obtins de Céline
la permiliion de m’y faire conduire à j’y

trouve des fémurs contre le défailloit, que
le. mande ô; l’amitié même ne m’au-

roient, jamais fournis. Dans la maith
de votre fœur fes difcours confalans ne
pouvoient prévaloir fur les objets qui
me retraçoient fans celle la perfidie d’Ay

za.
La porte par laquelle Céline l’amena

dans ma chambre le jour de. votre dé-
putât de (on arrivée-,le liège fur lequel
il s’allit , la place où il m’annonça mon

mal-
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malheur, on il me rendit mes Lettres,
jufqu’à fan ombre effacée d’un lambris

où je l’avais vû le former , tout fai-

foit 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

première vuë 5 je n’y retrouve que l’i-

mage de votre amitié 8c de celle de vo-
tre aimable fœur.

Si le fauvenir d’Aza fe préfente à
mon efprit , c’eft fous le même afpeët,

où je le voyois alors. je crois y at-
tendre fon arrivée. je me prête à cet-
te illulion autant qu’elle m’ell agréable;

fi elle me quitte, je prends des Livres,
je lis d’abord avec efl’ort , infenfible-

ment de nouvelles idées enveloppent
l’affreufe Vérité qui m’environne , &

donnent à la fin quelque relâche a ma
trilleil’e.

L’avouërai-je, les douceursde la
liberté le préfentent quelquefois à mon

imagination, je les écoute; environ-
nec
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1.31.1? R E xxxvir. m
née d’objets agréables, leur propriété a;

des charmes que je m’efforce de goû-

ter :- de bonne foi avec moiomême je
compte peu fur ma raifon. Je me
prête à mes foibleflës , je ne combats

l celles de mon cœur un’en cédant: à

celle de mon efprit. Les maladies de
l’ame ne foufl’rent pas les remèdes vio-

leus.
Peut-être la fafluëufe décence de vo-

tre nation ne permet- elle pas à mon â-
ge l’indépendance 8c la. folirude où je

Vis? Du moins toutes les fois que Cé-
line me vient voir , veut-elle me le»
perfuader g mais elle ne m’a pas encore
donné d’allèz fortes raifons pour me
convaincre de mon tort 3 la véritable
décence cil dans mon cœur. .Ce n’ell:

point au fimulacre de la vertu que je
rends hommage , c’efi à la vertu mê-

me. je la prendrai toujours pour
juge & pour guide de mes aélions.
Je lui confacre ma Vie , & .mon
cœur à l’amitié. Hélas! quand y régne-

LET-



                                                                     

WLETTRE TRENTE-HUIT.
5’ dernière.

Au CHEVALIER DETERVILLE,

àParis.

JE reçois prefque en même tems, Mon-
lieur, la nouvelle de votre départ de

Malthe 8L celle de votre arrivée à Paris.
Quelque plaifir que je me failè de vous
revoir, il ne peut fui-monter le chagrin
que me caufe lerillet que vous m’écri-

vez en arrivant.
Quoi, Déterville, après avoir pris fur-

vous de diffimuler vos fentimens dans
toutes vos Lettres, après m’avoir donc
né lieu d’efpérer que je n’aurais plus à
combattre une palïîon qui m’aflîige, vous

vous livrez plus que jamais à fa violen-
ce.
t A quoi bon affeëter une déférence pour

moi que vous démentez au même in?
tant? Vous me demandez la par-mimer!

de

222 L E T T R E XXXVIII. i
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de me voir, Vous m’alTurez d’une four

million aveugle à mes volontés, 8c vous I
vous eflbrcez de me convaincre des feu:
timens qui y (ont les plus oppofés, qui
m’oEenfent , enfin, que je n’approuverai

jamais.
Mais pnifqu’un faux; efpoîr vous fé-

duit , puifque vous abufez de ma confian-
ce & de l’état demon aine, il faut donc

vous dire quelles font mes réfolutions
plus inébranlables que les vôtres.

C’ell envain que vous vous flatteriez
de faire prendre à mon cœur de nouvel-
les chaînes. Ma bonne foi trahie ne dé-
gage pas mes fermens; plût au ciel qu’el-
le me fît oublier l’ingrat; mais quand je

l’oublierois, fidelle à moimême je ne
ferai point parjure... Le cruel Azaaban-
donne un bien qui lui fut cher 5, [es droits

- fur moi n’en font pas moins facrés: je
puis guérir de ma paflion , mais je n’en

aurai jamais que pour lui: tout ce que
l’amitié infpire de fentimens font avons,

vous ne la partagerez avecperfonne, je
vous’lesdois. Je vous. les promets; y .

en
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ferai fidelle; vons jouïrez au même de.
gré de ma confiance & de ma fincérité;
l’une (St l’autre feront fans bornes. Tout

ce que l’amour a développé dans mon

cœur de fentimens Vifs ô: délicats tour-

neront au profit de l’amitié. Je vous laif-

ferai voir avec une égale franchife le
regret de n’être point née en France, 8c

mon panchant invincible pour Aza; le
defir que j’aurois de vous devoir l’avan-

tage de penfer ; 64 mon éternelle recon-
noiflance pour celui qui me l’a procuré.

Nous lirons dans nus ames: la confiance
fait, aufii-bien que l’amour,donner de la
rapidité au tems. Il cit mille moyens de
rendre l’amitié intérelTante,&d’en chaf-

fer l’ennui.

Vous me donnerez quelque connoif-
lance de vos Sciences (St de vos Arts;
vous goûterez le plaifir de la fupériorité;

je le reprendrai en développant dans vo-
tre cœur des vertus que vous n’y con-
noiiTez pas. Vous ornerez mon efprit
de ce qui peut le rendre amufant, vous
jouirez de votre ouvrage; je tâcherai de

vous
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vous rendre agréables les charmes naïfs
de la [impie amitié, & je me trouverai
heureufe d’y’réufiir.

’ Céline,en nous partageant fa tendreflë, ’

répandra dans n03 entretiens la gaieté
qui pourroit y manquer; quelnous refle-
roit-il à defirer?

p Vous craignez envain que la folitude
la; n’altère ma fauté. Croyezmoi, Déter.

ville, elle ne devient jamais dangereufe
que par l’oifiveté. Toujours occupée,

je fgaurai me faire des plaifirs nouveaux-
. de tout ce que l’habitude rend infipide. j
i Sans approfondir les fecrets de la Naà
l ture, le fimple examen de les merveil-

les n’eflr-il pas fuflifant pour varier&re. l
il n-ouveller fans celle des occupations tou- i

jours agréables ? La Vie fuflit-elle pour 1K1
I aquérir une connoiflànce légére , mais
in intéreiTante de l’Univers , de ce qui m’en-

il vironne , de ma propre exiflence? ’
3’; Le plaifir d’être ; ce plaifir oublié, j
1s ignoré même de tantd’aveugles humains; ri
il cette penfée fi douce , ce bonheur fi "if "Ï:
15; pur v, jefui: , je un , j’extfle, pourroit t

î I P [cul
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feul rendre heureux , fi l’on s’en fauve;

rioit , fi l’on en jouïiToit, fi l’on en con.

noiiToit le prix.
Venez , Déterville ,’ venez apprendre

de moi à économifer les reffources de
notre ame, 8c les bienfaits de la Nature.
Renoncez aux fentimens tumultueux, dés
firuéteurs imperceptibles de notre être;
venez apprendre à connoître les plaifirs

innocens 8: durables , venez en jouir
avec moi, vous trouverez dans mon
cœur, dans mon amitié , dans mes fen-
timens tout ce qui peut vous dédommaü
ger de l’amour

FIN.
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Inuit-innés depuis peu par la Compagnie

d’Aml’tersim-m

A.

Andine" (1’) épaissie mon. ou Lettres dut
Morts? aux Viviane» Trad’uitde l’anglais. in.

2 vol. 174:5; i r ’ -
Amour Magot (1’) les Tifons , 6c Lettres

écrites des Campagnes Infernales. 8. I738.
Anecdotes Hiftoriques dt Galantes du XVL Siè-j
w clé. 12.. 2’ vol. 1741. v
Aventures de IOSEPH ANDRE-Wsëc de foi)
- Ami Mr. Ann-multi Ananas, écrites dans

1a:- gm-des’Avantu-res de Don-Quichotte; pu-
r une: en lagmi; par Ennemi; r de rira.

,l duites par une Dame ïAngIoijè fin? la 3ms. Edi-
zion , 89’ anémier de Figuier, 12.» 2 voP. 171m

- NOHVc s .
En

Bibliothèque Galante , ou les Quarts-d’heure
’ lima-fans; m. 27 Volïgr 742w I
---- branlante: rît Simili; .11. l’ami! I.
Idem-12’; rouan. 1746.
--,-- Idem. 12 Tome HI. 174572
Idem le rame Infra; [affiler

Rouen; (Mir. de) Divers Ouvrages
contenant des Penféesliibresï fur les Lu-

P 2 fitne-
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flruétions tant publiques que particulières,
fur la Pédanterie à: autres Sujets; avar:

, un Difcours fur la beautéët (ur l’utilité des
Scit’nCES. 8. 1736.

Grognon . Traduétion des Tufculanes avec
des Remarques par le Préfidcnz Boni-115R
(St I’AIIIJL” n’OLrvnT. 12. 3 vol. 1739.

...... Lettres à Articus traduites par I’Abbe’
MONGAULT avec des Remarques. 12. 6
vol. 174i.

Caprices d’imagination ou Lettres fur différens
Sujets d’Hiiloire . de Morale , de Critique,
d’Hiitoire Naturelle, &c. 8. 1741.

E.

Lémcns (les) dt Progrès de l’Education.
8- 1745-

Entreciens utiles 5C agréables. avec des Hit-
toires amul’antes «St des Remarques ingénieu-
fes fur les Paiiions des Hommes. 12. 2
vol. fig. r737.

Expofition des Motifs upparens 6C réels qui
on: canfé dt perpétué la Guerre préfente.
3. 1746.

G.

GEographle ÀPhyfique de la Terre, traduite
me I’AnglOZS de WoonWArrn. 8. fig. 1735.

CRI-.651, Hiiloire véritable trad. du japo-
nais. 12. I745.

Guerrier (le) Philofophe,»ou Mémoires de Mr.
le Duc de **. Contenant des Réflexions
fur divers Caraftères de l’Amour , à des
Anecdotes .curieufcs de la dernière Guerre
des Françors en ltalic. 8. 4. Parties. 1744.
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li l H. - "f.Hlitoire du Théatre François. râpais fan
,. Origine jufiju’à PTéfIÔM,’ avec la Vie des

plus célèbres Poètes Dramatiques , des Ex-
trait: exaëls dt un Catalogue raifonné de
leurs Ouvrages, accompagnée de Notes Hif-

.1 toriques dt Critiques. sa 2vol.1736. Idem le
. Toma. à part. .v i

L’Homme dt le Siècle, ou Maximes dt Sen.
tences Critiques à: Morales fur l’un à tu:
l’autre. 8. :738;

Hiitoire de. Guillaume le Conquérant par Mr.
-, d’Exiles, Auteur du Doyen de Killerine. tu. 2

vol. 1742. L
Oumées (les) Amufantes, dédises au Roi, par

J Madame de’ Grime. 12. 8 vol. 1736.
Infiitutions de Phyfique par.Madame la Mar-

quife du cramer. 8. fig. I742. Nouv. ,Edit;
augmentée , tôt enrichiedu Portrait de ecce
Le illui’tre Dame.

L.

LEçons (les) de la Sageii’e furies Défauts
des Hommes. 12. 3 vol. 1745. ,

.-.-.. de Phyfique Expérimentale, par I’Ab-
. be’NoIeI. r2. 3vol. fig. :745. r
LENGLET, (l’Abbe’) Méthode pour étudier

l’Hii’toire , avec un Catalogue des princi-
paueriiloriens , dt des Remarques fur la bon-

- té. de leurs Ouvrages &iur le choix des
meilleures Edirions. Nouvelle Editim faire fur .
la dernière de Paris de I735 , 5C enrichie de
Cam: Géographiques. 12. s vol. fig. 1737..

. P 3 p " LaNa.



                                                                     

LIVRES NOUVEAUX.
LENGLET (D4500 Principes de liHifioire pour la

Jeuneife , par Années à: par Leçons, 8. 5 vol.
,73 .1733. Izlzm,les Tomes 2.3. 4. s. à part.

Lettres du Roi Hum: 1V. ê: de Mrs. ne Vu.-
LEROY ô: DE PUYSIEUX- Sécretdërvs-d’Etzi:

à Mr. DE LA B ODERIE, Ambaffadeùr au-
près de JAQU B s I, parmi icsqualies il y en
a plufieurs fur les àtËairEs de la Succefiîon
de Banc & de JULIERS. 8. 2 vol. 1733.

LA a AT , (le P.) Voyages en Efpagtie ù en
Imlie.r2. 8 vol. fig. r73r. .

en Guinée, lies vmfines 8c à
Cayenne , faits en 1715. 1726. 8c 1727. par
le Chevalier du Marchais. 12. 4 vol. fig. I731.

Lettres de Thérèfe pendant (on féjour à Pa-
ris. 8. 6 parties. 174.1» I745.

--- Hifioriques, Critiques ,Poiitiques 8: Gao
hantes. 8. 2 vol. I743.

(Nouvelles) Snifi’es fur divers Sujets,
ô: (un tout fur les Affaires préfentes de i’Eu-

rope. 8. 174,6.
----- d’une Péruvienne. 8. 1748.

M.

O UHY , (le Chevalier de) la Mouche , ou
les Avantures de Bran"), traduites de

I’Itah’en. 12. 4 vol. 1737. i
a... Mémoires d’une Filie de qualité quine

s’eû point retirée du Monde. r2,- A vol. 1747.
Mémoires de la Comreffe de Harnemille, ou Ré-

flexions ru: l’Inconftance des Girafes Harnai-
nes, par Mr. de St. Simon. 8. 2 vol. 11740.

Mémoires Secrets pour fervir à l’Hiftoire de
Paris , Nouv. Edit. confidérabiement aug-
mentée de nouveaux portraits &c. 8. 1746.

Mémoires de la Vie du Lord Lévat. Rami?
c
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L de ho V o ne de feu Guillaume Comte dg
1mn   88k . après la condamnation; La

Forme de procéder en Juillet; dan! la Cham-
bre des Pairs, contre les Lords Kilmamock.
Cromartie 6c Balmérino. Trad.dc fdngloir. 8.
17.,74. N.

N Entonianifme (le) pour les Dameskpar le
Marquis Algarom. 12. 2 vol. 174x.

.0.
ORigine Ancienne de la Phyfique Nouvelle.

, ré, 3 vol. par le Père REGNAULT Au.
- s ses! des Euh-émus Pbyflquer, anfemble 7 vol.

avec fig. - t ,. . .Oeuvres de Théatre de garou. 12. 2 vol. 1736.
Oeuvres Mêlées de Ms. le Chevalier n r: 81-.

aux. contenant les Lettres, les Poëfies,
e Philofophe Trompe par la Nature. Co.-

’ média , à" quelques Anecdotes Turques &
autres Pièces. 8. levain 1735. »

Ouvrages divers de Mr. DE MA un R-TDIIS,
contenant; Elémens fur la Géographie ,- Dit.
cours fur les différentes figures des flûtes;

l Difçours fur la Paraliaxe de la Lune, pour
i perfeàiçnner la théorie de la Lune à celle’

fie le Terre; de Lettre tu: la Comète. .Now.
fiât. 12. avec fig. :744. - .. v r

Oeuvres de Mr. Grçg’et , contenant les Poëfies
diverfes à: Piécesde Théatre. Nouv. Edit.
augmentée de la Comédie du Méchant , 8. a

vol. I748. -P.
PRières Dévotes ô: Méditations par Mrs.

Pa«
Cartier de St. Philip. 12. 1738.

wwy’mvwww w 1 p- 71”.



                                                                     

LIVRES NOUVEAUX.
Paméla, ou la Vertu Récempenfée , n. 4 Voir.

1744. trad. de PAngIazr. N. E. revue 56 en.

richie de Figures. là
IL

Icconom: , Réflexions fur les Thèmes

de l’Europe. 8. 1741. t

s. .n TANTAN ( MrTemple), Hifloire de Grè-
Ô ce , traduite de fringuais. Nouv. Edit. 12.

3 vol. 1744..
Sinus Examen des Fondemens de la Reli. ’

gion Naturelle 8c Révélée, trad. de I’Anglois.

12. 2 vol. 1741.

T.

Raité de la Guérifon’ des Plaies (infirmes
à feu par LE BRAN , Chirurgien des Ar-

me’es de France E!” des Hôpitaux de Paris. 12.
1741.

V.

Eritable (le) Ami, ou la Vie de David
Simple, trad. de IiÀnglois de Mr. Fielding.

12. 2 Vol. 1745.

F IN.


