
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Canadiana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

gagé .  
LE TTRES

D’UNE

PERUVIENNE.
TROISIÈME ÉDITION,

RewZë ,.cor7’ige’e 56 augmente”:

de [api Lettrex.

îSQFS’ÆÜSËF

ÏFŒËQÏÏFS?

ÏÊÏSÏ:

. 1*

PEINE;
.- L A4.k M. DCËC; L.



                                                                     



                                                                     

SI la vériféïquz’ s’ëearte du vrai:

femblable a, perd ordinairement [on
créditait): yeux de la raifin , ce n’ejf
pas jans retour 5 mais pour peu qu’elle
contrarie le ’ préjugé ’ , rarement , elle

trouve graee devant fan Tribunal.
234e ne dàit donc pas craindre l’Edi-

leur de cet Ouvrage, enpréflntant alu-
Publie les Lettres’d’une jeune Perle-v
vienne , dont le fille [îles penféesvonr

fipeu de rappàrt a l’idée médlaeremènt’

avantageufequ’un injufle préjugé nous

a fait prendre de fa nation P"
Enrichi: par le: préeieufes’ dépouilr

le: du Pérou ,nou: devrianî au maller;
regarder les habitans de cette partie:
du mande , agnelage un peuple magni--

figue 5. 59” lefintinzenf de refleff’nes’ë-w

lalgne-guéreLde l’idée if. derla magni-g

fiance, . . l ’ . luMaii’fo’ujàur: prévenu: enjnatre fa--

fleur ,, non; n’accordàns du mérite aux:
autres, Nationî , nonafiulementïqu’au-r
MW gifleur: mæuryimitÂnt les nâër’

2.



                                                                     

fr Ævznmrssnwrnwïj; ,
fiesï,.mais 91241;th and me
fi rapproche 115’11an idiome. emmenez

petit-on être Perfan? » r
, Nousienéprifons: les: Indiens: 3- a pair

ne accordons-nous. une amepenfimï’e à
ces peuples malheureux a cependantleur-
bifioire eflientre les Mains! de tout le’
monde, nous y. trouvons’paritout des!
monumens de la fa mite der-teurefi’»
prit , 59° de la foïixitë-de leur philo:

foploie. Iv LUljpologijle de l’lounian’ité’k 69° de"

la oelle nature a: tracé le crayon des
mœurs Indiennes dans un Poëme dra- .
viatique , dont le fujet a-partagâla gloi-s
re de l’exécution. r

dvec tant’de lumie’res répandues fur’ s

le caractére de ces peuples, il fanoit”
gite l’on-ne. devroit pas craindre de voir"
paflerpour une fiction desïLettres aria
giaales , qui ne font que déveloper ce’î

- gae nous COflflOifilflI de’ja de l’efiorit’vif’ ’

G9? naturel des’Indiens 3; mais le prëjuw

gé a-t’il- des. yeux P Rien ne rayure" l
contre fou jugement , 63° l’on fi feroif
Éden gardé- d’y fauneettre cet Ouvrage,

fi fonEmpire étoit fans l’orne."

Ilfemble inutile d’avertir que les?
’ amatira Lettres de Zilia pureté traà”"

[lIlÏIËJfl

fi.



                                                                     

AVERTISSEMENan v
duites par elle-même 5 on devinera ai»
fendent, n’étant compofâejldanssam
langue , à? tracée; (d’une maniére au;
nom font égalemntjnconnues , lei-e,»-
cueil n’en jèroit pas parvenuvjufgaâa
nous , fi la même même, ne les ce; écri?

tes dans notrelangue. » ” 3 p.
Nous devons cette traduftion au

loifir de Zilia dans fa retraite. La
complaifance qu’elle a eu de les, com-
muniquer au Chevalier Déterville,.ë9°
la permijion qu’il obtint enfin de les
garder , les a pafler jufg’uà

nous. - p.On connaîtra faillemjent aux v fau-
tes de Grammaire ’E’âraux négligences

duflile , combien on a été fcrupuleux
de ne rien dérober a l’e[prit d’ingârzui-

te’ qui règne dans cet Ouvrage. On s’eft

contenté de fuprirner (fur-tout dans
les premieres Lettres) un grand nom-
ère de termes 69’ de comparai,’ons
Orientalesv.,, qui. étoient e’cloape’es à

Zilia-, quoiqu’elle [clic parfaitement
la Langue Françai,”e larfqu’elle les
traduifoit; on n’en a laye eue ce a"
qu’il a; falloit pour faire jèntir coi’
bâin il étoit necefaire d’en refit:

c a,



                                                                     

. fla

vj vAVERTISSEMENTÏ.
On a cru auflî pouvoir donner une

tournure plus intelligible a de certains
traits métapbifiques , qui auroient pu
paraître obfcurs , mais fans rien chan- .
ger au fond de la penfe’e. C’eft la ficela

part que l’on ait à ce fingulier Ou-A
vrage.

fig;fiât-ï



                                                                     

PERUVIIENNE.
LETTRE PREMIERE.

’ ZA ! mon .cher Azà l les
ne crié de ta tendre Zilia ,

l en (le tels qu’une vapeur du rha-
tin,»s’.exhalent ôc’fnnt dif-
fipés avant d?arriver jufqu?à’toi:3’en

vainje t’appelle à mon (cœurs yen
vain j’attens que ton amour Vienne

. belles les chaînes de mon efclavage:
hélas ! peut- être les malheurs que
j’ignore font,-. ils les plus affreux !
peut-être tes maux furplafilent-ils les

miens l; , I 1 *e La Ville du Soleil, livrée-à la fu-
. reur d’une Nation barbare , devroit

* faire couler mes larmes l3 mais ma.
douleur, mes craintes , môn défiai:-
poir, ne font- que pour toiÊ

a



                                                                     

( 8 )
Qu’au-tu fait dans ce tumulte ail

freux , cherc flmC de ma vie? Ton
courage n-t-il été funefle ou inuti-
le? Cruel]: alternative ! mortelle
inquiétude! ô , mon cher Aza l que
tes jours (oient fauvés ! 8c que je
faccombe, s’il le faut, fouslesmaux
qui m’accablcnt.

"Depuis le moment terrible (qui
auroit dû» être arraché de la chair-1e
du teins , 8L replongé dans les idées
éternelles ( depuisvle moment d’hor-
reur où ces Sauvages impies m’ont
enlevée au culte du Soleil , à moi-
même , à ton amour 3 retenue dans
uneémoite captivité, privée de tou-

wte communication,i norantlnLan-
zigue de ces hommes él’DCCS , le n’é-

prouve que les effets du un. heur ,
fans pouvoir en découvrir la calife.
Plongée dans un abîme d’obfcurité,

mes purs (ont femblables aux nuits »
les plus effrayantes. . .

Loin d’être touchésde mes plain-
tes , mes raviflèurs ne le font pas
même de mes larmes; foutais à mon ’
langage , ils n’entendent pas mieux
les cris de mon défcfpoir.

Quel cil le peuple afi’cz féroce



                                                                     

G 9 )
pour n’être point. ému aux lignes de
la douleur P que] défet: aride a. vu
naître des humains infenfibles à la
voix de la nature gémiflânte? Les
Barbares l? Maîtres Dyalpor il? fiers
de la puiifiiance d’exterminer , la. .

cruauté ei’c le (cul guide de leurs ac-
tions. Aza 1 comment échapperas-
tu à leur fureur P où es-tu? que fais-
tu î fi ma vie t’efi chere,inflruis-moi
de ta damnée.

Hélas ! que la mienne cit chan-
gée! comment le peut-il que des

. Jours fi (semblables entr’eux ayent
4» par rapporta nous de fi flanelles

difFérences? Le tems s’écoule -, les
ténèbres fuccédentià la lumière 5
aucun dérangement! ne s’appergoit

- dans la nature 5- 86’ moi , du fuprê-
me bonheur , je fuis tombée dans
l’horreur du .défefpoir , fans qu’au-
cun intervalle m’ait préparée à cet

affreux mirage.- t pTu le fais ’,* ô déliccs’de mon

p cœur! cejour horrible, cejour à
. jamais épouvantable, devoit éclai-
, rcr le triomphe de .notrelunion.

f Nom du tonnera.

J - B 3.



                                                                     

( 1° ) ,A peine commençoit-il à paraître,
qu’impatiente d’exécuter un projet
que ma tcndrefl’e m’avoir infpiré
pendant la nuit, je courus à mes

t QIÎPOS ’* , 8C profitant du filencc .
qui régnoit encore dans le temple ,
je me hâtai de les nouer , dans l’ef-

- pérance qu’avec leur [entours je ren-
drois immortelle l’hifloire de notre
amour 8c de notre bonheur.

A mefure que le travaillois , l’en-
treprife me paronfl’oit moins diffici-
le; de moment en moment cet amas
innombrable de cordons devenoit
fous mes doigts une peinture fidé-
le de nos affluas 8c de nos fenti-
mens , comme il étoit autrefois
l’interprète de nos penfées, pendant
les longs intervalles que nous paf-
fions (un: nous Voir.

Toute entiers à mon occupation ,

* Un grand nombre de petits cordons
de différentes couleurs dont les Indiens
fe fanoient au défaut de l’écriture pour
faire le finement des Troupes Il: le dé-
nombrEment du Peuple.’Quelques Au-
teurs prétendent qu’ils s’en fervolem aufli
pour tranfmeme à la poflén’ré les Ac-
nous mémorables de leurs Incas.



                                                                     

(l n 7
j’oubliois le tems , lorlqu’un bruit
confus réveilla mes efprlts 56 fit traf-
faillir mon cœur.

Je crus que lemomen: heureux
étoit arrivé , 8c que les cent. portes*
s’ouvroien: pour laMÎerun libre paf-
(age au foleil de mes joutssje cacha:
précipitamment me: Quipfslfous un
pan de ma robe ,îëc je courus au-de-
vant de tes pas.

Mais quel horrible fpe&acle s’of-
frir à mes yeuxl Jamais fou [ouve-
nir affreux ne .s’effacera de ma mé-

moire.
Les pavés du Temple enfanglan-

tés ; l’ima e ’du Soleil foulée aux

piedsgnos ierges éperduës, fuyant
devint une troupcde foldats furieux

ui maITacroient toutlce qui s’oppo-
oit à leur paillage ; nos Marne: **

expirantes fous leurs coups, dont les
habits brûloient encore du feu de
leur tonnera .5 les gêmifl’emens de

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

" milice de Gouvernantes des viel-
ges duSoleil.



                                                                     

’ ( Il 7 a
l’épouvante , les cris de la fureur
repandant de toute part l’horreur
8: l’effroi , m’ôterent Jufqu’au fen-

timent de mon malheur.
Revenue à moi-nième, je me trou-

vai, (par un mouvement naturel ,
6C prefqucinvolontaire) rangéeder-
riere I’Autelque je tenois cmbraffé.
Là je voyois pafTer ces barbares;je
n’ofois donner un libre cours à ma
refpîration , je craignois qu’elle ne
me coutât la vieaje remarquai cc-

cndant qu’ils talentiflbient les ef-
âats de leur cruauté , à la vue des
ornemens précieux répandus dans le
Temple; qu’ilsfe faififfoientde ceux
dont l’éclat les frappoit d’avanta-
ge; 8c qu’ils arrachoient jufqu’aux
lames d’or , dont les murs. étoient
revêtus , je jugeai que le larcin étoit
l’emotif de leur barbarie, 86 que
pour éviter la mort , je n’avoisqu’à
me dérober à leurs regards. Je for- Î,
mai le demain de fortir du Temple,
de me faire conduire à ton Palais ,
de demander au Capa 171m * du fe-
COurs 8C un azile pour mes Compa-

* Nom générique des Incas ragtime,



                                                                     

c r; D
gnes 8c pour moi: mais aux pre-
miers mouvemens. ne je fis pour
m’éloigner, je me "crins arrêter;
ô, mon cher Aza , j’en frémis en-
core! ces impies oferent porter leu r3
mains facriléges fur la fille du So-
leil.

Arrachéc de la demeure facrée ,
traînée ignominieufemeqt hors du
Temple , j’ai vû pour la premiers
fois le feuil de la porte Célcfize que
je ne devois pallier qu’avec les orne-
mens de la Royauté; 3* au lieu de
fleurs qui auroient été lémées fous
mes pas , j’ai vû les chemins cou-
’verts-de (mg 81 de carnage , au lieu
des honneurs du Trône que je de-
vois pana cr avec toi 5 efclave fous
les Loix âge la tyrannie , enfermée
dans une obfcurc prifon , la place
que j’occupe dansl’Univers efi bor-
née à l’étendue de mon être. Une
natte baignée de m’es leurs reçoit
mon corps Fatigué par es tournions
de mon ame 5 mais, cher foutien de

* Les Vierges confacrées au Soleil en-
troient dans le Temple prefque en naïf-
faut, 6: n’en formica: que le jour de leur
mariage.



                                                                     

( I4 l
ma vie, ne tant de maux me feront
legers , Ili’àpprens que tu ’refpires !

Au milxeu de Cet hornble bou-
I leverfement, je ne fais parquclheu-
reux hazardj’ai conferve mes Q542-
por. Je les poilèdc, mon cher Aza ,

- c’ei’c le tréfor de mon cœur , puif-
qu’il fervira (l’interprète à ton amour

comme au mien -, les mêmes nœuds
qui t’apprendront mon exifience ,
en changeant de forme entre tes
mains , m’inf’cruiront de mon fort.
Hélas E parquclle voiepourrai-jeles
faircflpafierjufqu’à toi P Par quelle
adre e pourront-ils m’être rendus;P
Je l’ignore encore; mais le même
fentiment qui nous fitinvcnter leur
ufagel, nous fuggerera les moyens de
tromper nos tyrans. Quel que (oit le
Chagui * fidèle quite portera ce pré-
cieux dépôt , je ne eefiërai d’envier

(on bonheur I Il te verra, mon cher
Aza ; jedonnerois tous les jours que
le Soleil me defiine pour jouir un
(cul moment de ta préfence. l

* Ilhfiger.



                                                                     

(Ire)

LETTRE DE UXIE’ME.

Ue l’arbre de la vertu , mon
cher Aza, répande à ’amais

fou ombre fur la i famil e du
pieux Citoyen qui a reçu fous ma
fenêtre le myücrieux tifi’u de mes
penfées , 8c qui l’a remis dans res
mains! Œe Parbammnr 4* rolonge
fes années , en récompenFc de fou
adreffe à faire palier jufqu’à moi les
plaifirs divins avec ta réponfe.

Les tréfors de l’Amour me font
ouverts -, j’y puife unejoie délicieu-
fe , dont men ame s’enyvre. Ende-
nouant les’fecrers de ton cœur , le
mien fe baigne dans une mer parfu-
mée. Tu V15, 85 les chaînes qui de-
voient nous unir ne font pas rom-

ues! Tant de bonheur étoit l’ob-
Jet de mes defirs, 8c non celui de
mes efpérancess v l e

Dans l’abandon de moi-même,
je craignois pour tes jours; le plai-

*Le Dieu Créateur , plus puiflant que

le Soleil. I 3



                                                                     

( l6 )
fir étoit oublié , tu me rends tout
ce que j’avais perdu. Je goûte à
long traits la douce fatisfaëtion de
te plaire , d’être louée de roi, d’être

approuvée par ce que j’aime. Mais ,
cher Aza , en me livrant à tant de
délices, je n’oublie pas queje te dois
ce ueje fuis. Ainfi que la rofe tire
fes rillantes couleurs des rayons du
Soleil, de même les charmes quite
plaifent dans mon efprit 8c dans mes
fentimem , ne font que les bienfaits
de ton génie lumineux 5 rien n’efirà
moi que ma tendrefÎe.

Si tu étois un homme ordinaire ,
je ferois mitée dans le néant , où
mon fexeefl: condamnée. Peu efcla-
ve de la coutume, tu m’en as fait
franchir les barrierespour m’élever
jufqu’â roi. Tu n’as pu fouir-rirqu’un

être femblable au tien, fût borné à
l’humiliant avantage de donner la vie
à ta poftérite. Tu as voulu que nos
divins Amant: * ornalTent mon cn-
rendementde leurs fublimes connoif-
lances. Mais, ô lumière de ma vie,
fans le défit de te plaire , aurois-je

* Philofophes’ilndiens.

. Pu



                                                                     

( I7 )
pu me refondre d’abandonner ma
tranq’urlle ignorance, pour la péni-.
ble occupation de l’étude P Sans le
défir de mériter ton ellime , ta con-
fiance, tonrëfpeél: , par des vertus
qui fortifient l’amour , 8: que l’a-
mour rend voluptueufes, jonc ferois
que l’objet de tes yeux si l’abfence
m’aurait déja effacée dalton fouve-

nir. ’Mais , hélas! fi tu m’aimes enco-
re , pourquoi fuis-je dans l’efclava-
ge? En jettant mes regards fur les
murs de ma prifon , ma joie dif-
paroit , l’horreur me faifit , 5C mes
craintes le renouvellent. On ne t’a
point ravi la liberté , tu ne viens
pas à mon fecours 5 tu es inflruitdc
mon fort, il n’efl pas changé. Non,
mon cher Aza, au milieu de ces peu-
ples féroces, que tu nommes Efpa-
gnols, tu n’es pas aufiî libre que tu

. croîs l’être. Je vois autant de figues
d’efclavage dans les honneurs qu’ils
te rendent , que dans la Captivitéoù

- ils me retiennent.
:Ta bonté te féduit , tu crois fin-g

ceres’ les mamelles que ces barbares
te font faire parleur Intêrprêtc,
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parce que tes paroles (ont inviola-
bles 5 mais moi qui n’entends pasleur
langage 3 moi qu”ils ne trouvent pas
digne d’être trompée, je vois leurs

aérions. vTes Sujets les prennent pour des
Dieux, ils le rangent de leur parti:
ô mon cher Aza, malheur au peu-
ple que la Crainte détermine. Sau-
ve-toi de cette erreur , défie-roide
la faufil: bonté de ces Étrangers.
Abandonne ton Empire , puifque
l’Inca Viracoclm * enaprédit la dei-7

truâion. " vAchete ta vie 8: ta liberté au prix
de ta puilTance, de ta grandeur, de tes.
tréfors , il ne te reltera que les dons
de la nature. Nos jours feront en
fûreté.

. Riches de la poITeflion de nos
cœurs ,grands par nos vertus , puif-
fans par notre modération , nous à
irons dans une cabane jouir du Ciel ,
de la terre 8C de tente notre tcndrefi’e.

* Viracaclm étoit regardé comme un I
Dieu: il paiIoit pour confiant parmi les.
Indiens, que cetlncas avoit prédît en:
mourant que les Efpagnols détrôneroient
un de fes defcendans.
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Tu feras plu(s’Roi) en regnçmt fur

4 mouvante, qu’en doutant de l’affed-
tiôfi’id’üü peuple innombrable; ma

A roumiliion à tes violentés refer’ajou’ir

fans tyrannie du beau droit de comh
mander. En t’obéïfi’ant je ferai ré:

tentir ton Empire de mes chants
d’allégreEe 3 ton Diadème * fera
toujours l’ouvrage de mes mains ,
tu ne perdras de ta Royauté que les
foins Scies fatigues. * Ë

Combien’d’e fois , chere arne de
ma vie, tu t’es laintdes devoirs de
ton rang? Com ien les cérémonies,
dont tes vifites étoient accompa-
gnées, t’ont fait envier le fort de
tes Sujets PiTu n’au’rois voulu vivre
’queipou’r moi craindrois-tu à pré-

fent de perdre tant de contrainte P
Ne ferai-je plus cette Zilia, que tu
aurois préférée acon EmpirCPNon,
je ne puis le croire,rmon cœur n’ei’c

point changé, pourquoi le rien le
feroit-i1?” i Il

J’aime, je vois toujours le même
Aza quiregna dans mon aine au pre-
mier moment": de la vile: je merap-
’ ,* Le Diadème des Incas étoit une ef-

péce de frange. C’était l’ouvrage
Vierge’s’ldu Soleil. ’

’ C a



                                                                     

C 7-0 )
pelle fans celle ce jour Fortuné, où
ton Pere , mon Souverain Seigneur,
te fit partager, pour la premiere
fois , le pouvoir refervé à lui feu!
d’entrer dans l’intérieur du Tem-
ple; * je me repréfente le fpeé’tacle
de nos Vierges , qui i’aflemblées dans

un même lieu, reçoivent un nou-
veau luflre de l’ordre admirable qui
regne enrr’elles; tel on Voir dans un
jardin l’arrangement des plus belles
fleurs ajouter encore de l’éclat à
leur beauté.

Tu parus au milieu de nous com-
me un Soleil levant , dont la ten-
dre lurniére’prépare la férénité d’un

beau jour : le feu’de tes yeux répan-
doit fur nos joues le coloris de la
modeflie; un embarras ingénu te-
noit nos regards captifs; une joie
brillante éclatoit dans les tiens 3 tu
n’avois jamais rencontré tant de
beautés enfemble. Nous n’avions
jamais vû que le Capa-«flua : l’éton-

nement 8c le filence régnoient de
toutes parts.Je ne fais quelles étoient

* L’lncas regnantavoit feu] le droit -
d’entrer dans le Temple du Soleil. ’



                                                                     

( il! A?
les penfées destmes "Compagnies;

- mais de quels fentimensmon cœur
ne (fut-il point afi’aillil Pour la pre-
miere fois j’éprouvaidu trouble, de
l’inquiétude, 86 cependant du pliai?
lir. Confufe des agitations de mon
aine, j’allois me dérober a la vfië 5
mais tu tournas tes pas vers moi,
le refpeét me retint. 4

O , mon cher A23, lofouvenirde
ce premier moment de moribon-
heur me (fera toujours cher. Le [on
de ta voix , ainiixque le chant mé-
lodieux de nos Hymnes , porta dans
mes veines le doux frémifi’ement 8:
le faint refpeél: que nous infpire la-

’ préfence de la Divinité.

Tremblante, interdite ,t la timi-
dité m’avoit ravi juf u’à l’ufage de

la voix; enhardie en n par la dou-
ceur de tespa-roles ,e j’ofai élever mes
regards jufqu’à toi, je rencontrailes
tiens. NOn , la mort même n’efi’a-

cera pas de ma,mémoire les tendres
mouvemensde nos ames qui feren-
contrerent 8,: le confondirent dans
uninfiant. , .V ; ’ .

Si nous pouvions douter denotre
origine , mon cher Aza è ce trait

3
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( 21 J
de lumière confondroit notreince’r-
tirade. Œel autre, que le princi-
pe du feu , auroit pû nous tranfmet-
trecette viveintclligence des coeurs,
communiquée , répanduë à fentie ,
avec une rapidité inexplicable?

J’érois trop ignorante fur les effets
de l’amour, pour ne pas m’y trom-
per. L’imagination remplie de la
fublime Théologie de nos Campa-
m: , 3* je pris le feu qui m’animoit
pour une agitation divine; je crus
que le Soleil me manifelloit fa vo-
lonté par ton organe, qu’ilme choi-
fiflbit pour (on époufe d’élite: j’en
foupirai 5 mais après ton départj’exa-
minai mon cœur 8c je n’y trouvai
que ton image.

Quel changement , mon cher Aza,
ta préfence avoit fait fur moi: tous
les objets me parurent nouveaux 3
je crus voir mes Compagnespour la
premiere fois. Œ’elles me parurent
belles l je ne pus foutenir leur pré-
fence 5 retirée à l’écart , je me livrois

au trouble de mon aine , lorfqu’une
d’entr’elles vint me tirer de ma ré»

* Prêtres du Soleil,



                                                                     

C 13’ il

verie , en me donnant de nouveaux
fujets de m’y livrer. Elle m’apprit
qu’étant ta plus pmche parente ,j’é-
rois deflinée à être ton époufe, des
que mon âge permettroit cette union;

J’ignorais les Loix de ton Empi-
re, * mais depuis que je t’avoisvu ,
mon’cœur étoit trop éclairé pour ne
pas faifir l’idée du bonheur d’être à

toi. Ce codant loin d’en connoître
toute l’etendue 3 accoutumée au nom
facré d’époufe du Soleil , je bornois
monefpéranceàtevoirtouslesjours,
à t’adorer, à t’oErir des vœux com-

me à lui. .
C’eft toi , mon aimable Aza, c’eflz

toi , qui combla mon ame de déli-
ces , en m’apprenant que l’augufie
rang de ton époufe m’aflbcieroit à:
ton cœur , à ton trône , à [a gloire,
à tes vertus; que je jouirois fans cef-
le de ces entretiens fi rares 8C5 cours
au gré de nos délits ,,de ces entre»
tiens qui ornoient mon efprit des per-

* Les loixides Indiens obligeoient les
Incas d’époufer leurs foetus , de quand ils
n’enauroientpoimfle prendre pour feux-I

. me la premiere Princeffe du Sang des In-’
cas, qui étoit Vierge du Soleil. *



                                                                     

, r 24 lfeEtions de ton ame , 8C qui ajou-
roient, aman bonheurla délicieufe
efpêrance de faire un jour le tien.

O, mon cher Aza , combien ton
impatience contre mon extrême
jeunelïe , qui retardôit notre union,
étoit fiatteufe pour mon coeur l
Combien les deux années qui le
font écoulées t’ont paru longues, 8:
cependant que leurdurée a été cour-
te! Hélas, le moment fortuné étoit
arrivé ! Quelle fatalité l’a rendu li
funefle? Quel Dieu punit ainfi l’in-
nocenceôc la vertu? ou quelle PuilÏ-
fance infernale nous a féparés de
nous-mêmes? L’horreur me faifit ,
mon cœur le déchire , mes larmes
inondent mon ouvrage. Aza! mon
cher Azal... ’-

LETTRE TROISIEUME.
C’Es T toi chcre lumière de mes
. JjOül’S’, c’efl: toi quime rappelles-

. à la vie 5 vaudrois-je la conferver, fi
je n’étois affurée que la mort auroit
moifl’bnné d’un feul coup tes jours. .
8:; les miens. Je touchois au moment v
où l’étincelle du feu divin , dont lem



                                                                     

. ( 27 l vSoleil anime notre être , alloit s’éa’
teindre : la nature laborieufe le pré»

. paroit déja à donner une autre for-
me à la portion de matierc qui lui
appartient en m01,Je mourms 5 tu
perdois poux-jamais la moitié de toi-
même, lorfque mon amour m’aren-
du la vie,& je t’en fais un facrifice.
Mais comment pourrai- je t’ini’crui-

rc des choies furprenantes qui me
font arrivées? Comment me rappel-
ler des idées déja confufes au mo-
ment où je les ai reçuës , 8: que le
tems qui s’efl écoulé depuis , rend
encore moins intelligibles P

A peine,’mon cher Aza, avois-je
confié à notre fidèle Chagui le der-
nier tiITu de mes penfées , que j’en-
tendis un grand mouvement dans
notre habitation : vers le milieu de
la nuit , deux de mes raviflèurs vin-
rent m’enlever de. ma (ombre retrai-
te avec autant de violence qu’ils en
avoient employé à m’arracher du
Temple du Soleil.

Quoique la nuit Fût fort: obfcu-
re , on me fit faire un fi long trajet,
que fucaombant à la fatigue , on fur
obligé de me poirer dans une mail
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fon,dont les approches, malgré l’obl.
curité, me parurentncxtrêmemen:
difficiles,

Je fus placé dans un lieu plus
étroit 8C plus incomode que n’étoit

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

Cette maifon que j’ai jugé être
fort grande par la quæyitité de mon-
de qu’elle contenoit 5 cette maifon
comme fufpendue , 8C netenant point
à la terre , étoit dans un balance-

ment continuel. AIl faudroit , ô lumiere de mon ef-
prit; que Timivimcorba eût com-
blé mon ame comme la tienne de fa
divine feience , pour pouvoir com-
prendre ce prodige. Toute la con-
noxflànce quej’en ai , cil que cette
demeure n’a pas été coni’cruitc par

un être ami des hommes : car quel-
ques momens après que j’y fus en-

* Il parfait pour confiant qu’un Fem-
tvîen n’a jamais menti.



                                                                     

(2m , ..très ,”fon mouvement" continuel ,
joint âi’une odeur malfaifante, me
cauferent un mal fi’yviolent’ 5 que je
fuis étonnée de n’y avoir pas fuc-
vcombé: ce n’était que le commen-
cement de mes peines. . ’

Un’tems 211’er Ion s’etoit écou-

lé,je ne foui’froispre que plus, lorf-
qu’un matin je fus, arracher: au fom-
meil par un bruit plus affreux que
celui d’Talpa : notre habitation’en
recevoit des ébralemens tels que la
terre en éprouvera, lorfque la Lune
en tombant, réduira l’Univers en
poufiîere. * Des cris , des voix hu-
maines qui fe joignirent à ce fra-
cas , le rendirent encore plus épou-
ventable; mes feus faifis’ d’une hor-

reur [comme , ne portoient à mon
urne que l’idée de la defiruqïtion,
(non - feulement de moi-même )
mais de la nature entiere. Je croyois
le péril univerfel; je tremblois pour
tes jours : ma frayeur s’aeCrur enfin-
jufqu’au dernier excès, à la vue

I * Les Indiens croyoient que la fin du
m’onde arriveroit par la Lune qui fa
laiiferoir tomber fur laiterre. i ’



                                                                     

( 28 ) id’une troupe d’hommes en fureur , i
le vifage 8c les habits enfanglantés,
quifejetterent en tumulte dans ma j
chambre. Je ne foutins pas cet hor-
rible fpeâtacle , la force à: la con-
rioillance m’abandonnerent :j’ignore
encore la fuite de ce terrible événe-
ment. Mais revenue à moi-même ,
je me trouvai dans ’un lit allez pro- l
pre , entouree de plufieurs fauva-
ges , qui n’étoient plus les cruelsEf-

pagnols. .Peux-tu te repréfenter ma fur-
prife ., en me trouvant dans une de-
meure nouvelle, parmi des hommes
nouveaux , fans pouvoir compren-
dre comment ce changement avoit
pu le faire. Je refermai prompte-
ment les yeux , afin que plus re-
cueillie en moi-même je puma
m’aiTurer fi je vivois , ou fi mon
ame n’avait point abandonné mon
corps pour palliât dans les régions in-
connues’Ê.

Te
* Les Indiens croyoient qu’après la

mort, l’ame alloit dans des lieux incon- ’
nus poury être récompenfée ou punie

felon fou mérite. ’ :l.’



                                                                     

. . ( t9 3Te li’iwouera’iâje j chere Idole de
monïeœur 3 i’fatiguéev d’une vie
odieufe , rebutée de fouŒrir des tour-
mens de toute efpéce 3 accablée fous
le poids de mon horrible deltinée ,
je regardai avec indifférence la En
de ma vie queje (entois approcher :
jerefufaiconf’cament tous les fecours
que l’on m’offroitg en peu dejours,
je touchai au terme fatal , à j’y
touchai fans regret U I .

L’épuifement des forces anéantit

le fentiment; déja mon imagina-
tion affaiblie ne recevrait plus d’i-
magçs que comme un léger deITein
trace par une main tremblante; dé-
jales objets qui m’avôient le, plus
affectée n’excltoient en. moi que
cette fenfation vague , que nous
éprouvons en nous laiffant aller à.
une rêverie indéterminée; je. n’é-

tois prefque plus. Cet état , mon
cher Aza , n’eft pas fi fâcheux que
l’on croit. De loin , il nous effraye,
parce que nous y penfons de toutes
nos forces 5 quand il cit arrivé , af-
faibli parles gradations de douleurs

ui-nous y conduifent , le moment
, écilîf ne paroit que celqi) du re-
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pas. Un penchant naturel qui nous

otte dans l’avenir, même dans ce-
ui qui ne fera plus pour nous , rani-

ma mon efprit, 8L le tranfportajuf-
ques dans l’intérieur de ton Palais.
Je crus I arriver au moment ou tu
venois diapprendre la. nouvelle de
ma mort 5 je me repréfentai ton ima-
ge pâle , défigurée , privée de fen-
timens telle qu’un lys defÎéché par

la brûlante ardeur du Midi. Le plus
tendre amour cit-il donc quel ue-
fois barbare? Je jouifibis de ta ou-
leur , je l’excitois ar de trilies
adieux 5 je trouvois e la douceur ,
peut-être duplaifir à répandre fur
tes jours le poifon des regrets; 3C ce
même amour qui me rendoit féro-
ce , déchiroit mon cœur par l’hor-
reur de tes peines. Enfin , réveillée
comme d’un profond fommeil, pé--
métrée de ta propre douleur, trem-
blante pour ta vie , je demandai des
feeours , je revis la lumiere.

Te verrai-je , toi ,V cher Arbitre
’de mon exifience P Hélas ! qui
pourra m’en affurer? Je ne igaig
plus où je fuis , peut-être cit-ce,
loin de toi P Mais dûfiions-nous élit;
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réparés par les efpaces immenks

, qu’habitent les enfans du Soleil , le
nuage léger de mes laciniées volera
fans celle au tout demi.

LETTRE QUATRIÈME
Uel que fait l’amour de lavie,

Q mon cher Aza , les peines le
diminuent de déllzfpoir l’éteint. Le
mépris que la nature femble faire de
notre être , en l’abandonnant à la
douleur , nous révolte d’abord ; en-
-fuite l’impofiibilité de nousen déli-

vrer, nous prouve une infuffifance
fi humiliant-e, qu’elle nous conduit
jufqu’au dégoût de nous-même.

Je ne vis plus en moi ni pourmoi;
chaque infiant où ’e refpire cit un
facrifiCe que je fais a ton amour , 8C
de jour en jour il devient plus péni-
ble; fi le tems apporte quelque: (011v
lagernent au mal qui me confirme,
loin d’éclaircir mon fort , il fem’ble

le rendre encore plus obfcur. Toux
ce qui m’envirOn-ne m’ei’c inconnu ,

tout mitait nouveau ,» tout luté-relie

4 D 7.
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ma curiofité , 8: rien ne peut la fa-
tisfaire. En vain , j’employe mon
attention 8c mes efforts pour enten-
dre, ou pour être entendue, l’un 8c
l’autre me font également impolÏi-
bles. Fatiguée de tant de einesinu-
tiles , je crus en tarir la ource , en
dérobant à mes yeux Î’impreflion
qu’ils recevoient des objets : je
m’ob’l’ti’nai quelque terris à les fer-

mer; mais les ténèbres volontaires
auxquelles je m’étois condamnée ,

ne foula eoicnt que nia modeflie.
Bleflée ans celle à la vûë de ces
hommes , dont les fervices 8c les fe-
cours (ont. autant de fuppliccs, mon
ame n’en étoit pas moins agitée 5
renfermée en moi-même , mes in-
quiétudes n’en étoient que plus vi-
jves , 8c le définie les exprimer plus
violent. D’un autre côté l’im ofii-v
bilité de me faire entendre répand
jufques fur mes organes un tourment
non moins infuportable que des dou-
leurs qui auroient une réalité plus
apparente. iQue cette fituation cil:

truelle. ,Hélas l A je croyoisrdéja entendre
quelques mots des fauvagcs ,Efparf

ml
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gnole , j’y trouvois des rapports
avec notre angon-e langage -, je me ’
flattons qu’en peu de tenais je pourr-

’rois m’expliquer avec eux : loin de
V trouver le même avantage avec mes
nouveaux tyrans , ils s’expriment
avec tant de rapidité que, je ne dif-
tingue pas même les inflexions de
leur vous. Tout me fait juger qu’ils
ne (ont pas de la même Nation 5 ê:

’ à la di-Eérenee de leur maniéré 8c

de leur earaétcre apparent , on devi-
ne fans peine que-Pachammn leur
a difiribué dans une grande difpro-
portion lesl élémens don-t il a for-
mé les humains. L’air grave 8c fa-
rouche des remiers fait Voir qu’ils
font compo ée de la matiere des plus
durs métaux; -ceux7ci «femblent s’é-

tre échapés des matins du Créateur
au moment où il n’avoit encore af-
femblé pour leur formation que l’air
8c le feu : les yeux’fiers , la mine
(ombre 8C tranquille de ceux-là ,
montroient airez qu’ilsétoient cruels
de fangfroid 5 l’inhumanité de leurs
aétions ne l’a que trop prouvé. Le
vifage riant de ceux-ci , la douceur
de leurs regards , un certain em-

D5
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lai-errement répandu fur leurs enflions,
8C qui paroit être de la bienveillam
ce , prévient en leur faveur; mais
je remarque des contradiftions dans
leur conduite , qui fufpendent mon

Jugement. , . .Deux de ces fauvages ne quittent
fuel-que pas le cheVet de mon lit:
’un que j’aijugé être le (fatigue *

à fon air de grandeur , me rend , je
crois , à fafaçon , beaucoup de ref-
peâ: l’autre me donne une partie
des fecours qu’exige ma maladie;
mais fa boute ef’t dure , (es (cœurs
font cruels , 8c fa familiarité impé-
rieufe. v *

Dès le premier moment , où re-
venuë de ma foibleffe .je me treu-
vai en leur puiflhnce , . celui-roi ( car
je l’ai bien remarqué ) plus hardi
que les autres , voulut prendre un
main que je retirai avec une confu-
fion inexprimable 5 il parut furpris
de ma réfiftance , 8c fansuaucun
égard pour la modefiie , il la reprit
à l’inflant : faible , mourante 8l ne

* Cygne cit une efpece de Goums

leur de. rovince. d
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prononçant quç.des paroles qui n’é-

toient point cntenduës; pouvois-je
. l’en empêcher Pull la. garda , mon

cher Aza, tout autant qu’il voulut ,
8C depuis ce teins il faut ue je la
lui.donne moi-même jpluâeurs fois
parjour 5 .fi je veux épicerdes’ dey

arsiqui tournent toujours a mon
défavantage. . I , , -

Cette efpéce de cérémonie * me
paroit une fuperfiition de ces peu-fi
ples : j’ai cru remarquer que l’on y
trouvoit des rapports-avec mon mal;
maisil faut apparemment être de
leur Nation pour en fentir les ef-
fets 3 car je n’en éprouve aucuns ,
je fouille toujours également d’un
feu intérieur qui me confumc; à.
peine me reflet-flairez de force

our nouer mes guipas. J’employe
a cette occupation autant de rem:
que ma foiblefie peut me le permet-À
ne: ces nœuds qui frappent mes
fens , femblent .donner lus de réa-
lité à mes penfées 3 la orte de ref-
femblance que je m’imagine qu’ils

f Les Indiens n’axvoiem aucune con-
nolfl’ance de la Médecine.



                                                                     

( 36 )
ont avec les paroles, me fait une il-
lulion qui trompe ma douleur: je
crois te parler, te dire queje t’aime,
t’afTurer de mes vœux , de ma ten-
dreIÏe; cette douce erreur cil mon
bien 8c ma vie. Si l’excès d’acca-
blement m’oblige d’interrompre
mon Ouvrage,je gémis de ton ab-
fence 5 ainfi toute enticre à ma ten-
drefl’e , il n’y a pas un de mes mo-
mens qui ne t’appartienne.

Hélas ! Quel autre ufage pour-
rois-je en faire? O mon cher Au l
quand tu ne ferois pas le maître de
mon ame 5 quand les chaînes de l’a-
mour ne m’attacherois pas infépara-
blement à toi; plongée dans un abî-
me d’obfcurité, pourrois-je détour-
ner mes penfées de la lurmiere de me
vie? Tu es le- Soleil de mes jours ,
tu les éclaires , tu les prolonges, ils
font à toi. Tu me chéris , je me
laure vivre. Que feras-tu pour moi?
Tu m’aimcras , je fuis récom-
penfe’e.
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LETTRE CINQUIÈME.

Ue j’ai’foufiert , mon cher
’ Aza,depuis les derniersnècuds

que je t’ai confaerés l La privation
de mes guipa: manquoit au comble
(le mes peines 5’ des ne mes offi-
cieux perfécujveursjfe "ont appel-gus
querce travail augmentoit mon ac:
cablement ,lils’ni’en ’ônt ôté l’u-

fage. l ’ * v iOn m’a enfin rendu le tréfor de
ma tendrefïe; mais je l’ai acheté par

bien des larmes, une me telle que
cette ex’prellionde mes fentimens;
il ne me refleÎque la trille confola-
tion de te peindre mes douleurs,"
pouvois-je la perdre fans défefpoir ?

Mon étrange defiinée m’a ravi
jufqu’a la douceur que trouvent les
malheureux àïpja’rler de leurs peines;

on croit être plaint quand on cil:
écouté , on croit être foulage en
voyant partager fa trifleKe ., je ne
puis me faire entendre , 8c la gaité
m’environne. I
e-ne’puis même jouir paifible
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ment de la nouvelle efpéce de de"
fert où me réduit l’impuifihnce de
communiquer mes pen’fées. Entou-
rée d’objets importuns , leurs re-
gards attentifs troublent la folitude
de mon aine 5 j’oublie le plus beau
préfent que nous ait fait la nature,
en rendant nos idées inpénétrables

(ans le recours de notre ropre vo-
lonté. Je crains quelque ois que ces
Sauvages curieux ne découvrent
les réflexions défavantagenfes que
m’inlpire la bizarrerie de leur con-
duite.

Un moment détruit l’opinion ,
qu’un autre moment m’avoir donné
deleur caractère. Car fi je m’arrête
aux fréquentes opppfitions de leur
volonté a. lai-mienne , je ne puisdou-
ter qu’ils ne me cro eut leu-r cibla-.-
ve , et queleur pui ance ne (oit ty-
rannique.

Sans compter une nombre infini
d’autres contradiftionsfils meréfus
fent,mon cherAza,jufqu’aux aliment
nécefl’aires au foutien de la vic,j-uf-.
qu’à la liberté de choifir la plateau
je veux être , ils me retiennent par,
une efpéce de violence dans ce lit
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qui m’efi: devenu infu portable.

D’un autre côté , 1 je réfléchis
furl’envie extrêmequ’ils qnttémoi-

a guée Ide confer-ver mes jours ; furle
rcfpeët dont vils accompagnent les
fervices qu’ils me rendent ,, je fuis
rentée-de croire qu’ils me prennent
pour un être d’une efpéce Iupérieu-
re àl’hu’manité.

Aucun d’eux ne atoît devant
moi, fans courber on corps plus
ou moins, comme nous avons cou-
turne de faire en adorant le Soleil.
Le Canine fembl’e vouloir imiter le
cérémonial des Incas.au jour du
Raymi: * Il fe met fur fes genoux
for-t tés de mon lit , il refile un tems
con idérable dans cette poliure gé-
nnntc; tantôt il garde le filence à:
les yeux baifiiés ,ill’emble’rêver pro-

fondément; je vois fur fan vifage
cet embarras refpeétueux que nous
infpire le gram] Nom H prononcéâ

* Le Raymi, principulçfêtedu Soleil,
l’lncas de les Prêtres l’adordient à genoux.

à" Le grand Nom étoit falzammar;
ou ne le prononçoit que rarement ,
nveebeauco up de lignes d’adoration.

.
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haute Voix. S’il trouve l’occafion
de faifir ma main, il y porte fa bou-
che avec la même vénération que
nous’avous pourle facré Diadème.*

Œelqucfois il prononce un grand
nombre de mots qui ne rcffemblent
point au langage ordinaire de faNa-
tien. Le (on en cit plus doux, plus
dirimât , plus méfuré a il y joint
cet air touché qui précède les lar-
mes; ces foupirs qui expriment les
befoins del’ame; ces accens quifont
prefque des plaintes;enfin tout ce qui
accompagne le défir d’obtenir des
graces. Hélas! mon cher Aza,s’il
me corinoifioit bien, s’il n’étoit pas

dans quelque erreur fur mon être ,
quelle priere auroit-il à me faire?

Cette Nation ne feroit-elle point.
idolâtre P Je n’ai encore vû faire au-
cune adoration au Soleil; peut-être
prennent-ils les femmes pourl’objet
de leur culture. Avant que le Grand
Maure-Capa* eûtapporte fur la ter-

re
* On baifoit le Diadème deMauMm:

pu, comme nous baifons les Réliques
de nos Saints. ’ o

* Premier Légîflateur des Indie i
Voyez l’Hir’toire des Incas. w
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ce les volontés du filai 3: nos An-
cêtres divinifoient tout ce les

’frappoit de crainte ou de parfit a
peut- être ces Sauvages n’éprouvent-

ils ces deux fentimens que pourles

femmes. i ,Mais , s’ils marieroient , ’outc-
soient-ils à mes malheurs l’a teuf:
contrainte où ils me retiennent ?
Non , ils chercheroient à me plaire,
ils obéiroient aux figues de mes vos
lontés; ’e ferois libre ,, je fortirois de
cette o ieufe demeure; j’irais cher-
cher le Maître de mon aine; un feul
de fesnâgards éfaceroit le fouvenir
de tant ’infortunes.

LETTRE SIXIÈME.
Uelle horrible furprife, mon

Q cher Aza! Que nos malheurs
’ font augmentés! (lue nous fommes

à plaindre l Nos maux font fans re-
mède, il ne me refle qu’à te l’ap-
prendre 8c à mourir.
. Ça m’a enfinrpermis de me lever,
j’ai profité avec emprefibmcnr de
cette liberté: je me fuis Ëaînéeà
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une petite fenêtre, jevl’ai l’ouvert:
avec la précipitation que m’infpiroit
ma vive curiofité. Qu’ai-je vû ?
Cher Amour de ma vie , je netrou-i
verai point d’exprefiion pou r te pein-
dre l’excès de mon étonnement 58C
le mortel défefpoir qui m’a faifie en
ne découvrant autour de moi que ce ’
terrible élément, dont la vûe feule
fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a
que trop éclairée fur le mouvement
incommode de notre demeure. Je
fuis dans une de ces unifions florau-
tes , dont les Efpagnols fe font fer-
vis pour atteindrejufqu’à nos mal-
heureufes Contrées , 8C dont on ne
m’avoir fait qu’une defcription très-

imparfaite.
Congois- tu , cher A21, quelles

idées funeftes font entrées dans mon
aine avec cette affreufe connoifl’an-
ce. Je fuis certaine que l’on m’éloi-

gne de toi, je ne refpire plus le
même air , je n’habite plus le mê-
me élément -, tu ignoreras toujours
où je fuis , fi je t’aime , fi j’exifte";
la deitruélzion de mon être ne paroi-s j
tra pas même un événement



                                                                     

( 43 l .confidér’able pour être po’rtéjufqu’â

toi. C’hériArbitre ïde mes jours, de
que! «prix te peut être déformais ma
vie infortunée? Souffre que ’e rende

I il la Divinité un bienfait in uporta-
ble dont je ne veux plus jon’ir5je ne
te verrai plus,je ne veux plus vivre.
, Je perdsce quej’aime 3 l’univers
cit. anéanti ipoui’nmoi 3 ilrn’ei’t plus

qu’un-rafle défert que je remplisdes
criaille. mon, amour- a 1 entends-les,
cher objetAde ma :tendreife , foiseen
touché, permets queje meure.....
.. Quelle erreur me féduit Non ,
clier’Aza , mon, Çe-n’efijpas toiqui
m’ordonnede vivre ,c’ef’tla timide
nature, qui , en fijémiflant d’horreur,
emprunte ta voixfplus puiiliante que
la Henné pour retarder une fintou-
jours redoutable pour elle s mais
c’enel’r fait, le moyen le plus prompt

me délivrera de fes regrets"... j
Que la: mer abîme à jamais dans

fes flots ma .tendréfi’e malheureufe,
ma vie 8c mon défefpoir;

Reçois, trop malheureux Aza ,
reçois les derniers fentimens de
morpcpeur , il n’a reçu que tonima’:

gc , il nevouloit vivrepîjue pour
3 .
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toi, il meurt rempli de ton amour.
Je t’aime , je le pcnfe , je le (ensem-
core , je le dîs pour la derniere fois.

fiLETTRE SEPTIÈME.
’ Za , tu n’as pas tout perdu,
r tu règnes encore fur un cœur;
je refpire. La vigilancede mesïSur-
veillansarompu mon funefle defièin,
il ne me refit: quela honte d’en avoir
tenté l’exécution. J’en aurois trop
à t’apprendre les circonf’cances d’u-

ne cntreprife aufli-tôt détruite que
projettée. Ofe-rai-jc jamais lever les
yeux jufqu’à toi, fi tu avois étêté-

moin de mon emportement.
Ma raifon foumife au défefpoîr,

ne m’étoit plus d’aucun fecours;
rua- vie ne me paroiflbit d’aucun
prix J’avais oublié ton amour.

Qui le (mg-froid cit cruel après
la fureur! (be les points de vuë font
différens fur les mêmes objets !
Dausl’horreurdu défefpoiron prend ;
la férocité pour du courage , 8c la 1
crainte des fouffrances pour de la
fermeté. Qu’un mot, un regard , une

J
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furpriïenôus rappelle à aousèmêmoi,
nous ne trouvens que de; la foiblef-i
fe pour principevde notrehéroïfmea;

- pour fruit , flue le repentir, 8C le mé-

pris pour. recompenfe., r ;
La connoiffance- de me faute en

e17: la plus févere punition. Aban-
donnée à l’amertume du repentir 5
enfevelie fous le ,Voile de la honte ,
je me tiens àl’écarr; je crains que
mon corps n’occupe trop de place:
je voudroisvleçdérober à la lumière;
mes pleurs coulent. en abondance ,
ma douleur cil calme , nul (on ne
l’exhale; mais je faisitout à elle.
Puis-je trop expier mon crime P Il.
cran contre ton. a ’

En vain depuis deux jours ces
Sauvages bienfailàns voudroient me
faire partager la joie qui les nauf-
porte 3 je ne fais qu’enifoupgonner
la caufe; mais quand elle me feroit
plus connue , je ne me trouverois
pas. digne de me mêler à leur fêtes.
Leurs danfes, leurs cris de joie,une li-

p queurrouge, femblable au Mays, *
dont ilsboivent abondamment, leur

* Le Mayr ell une plante dont legh-
diens font nue boulon forte &Éalêtaue;
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emprefl’ement à contempler» le So;

’leil par tous les endroits d’où ils peu-
vent l’apperCevoir , ne me laifl’e-
roient pas douter que cette réjOuifs
lance ne le fit en l’honneur del’Ala
tre Divin , fi la conduite du Critique
étoit conforme à celle des autres.

Mais loin de prendre part à la joie
publique , depuis la faute que j’ai
commife, il n’en prend qu’àmadou-
leur? Son zéle cit plus refpeétueux,
fes foins plus affidUS, fou attention
plus penétrante.

Il a deviné que la préfence con-
tinuelle des SauVages de fa fuite ajou-
toit la contrainte à mon afiiiâion -,
il m’a délivrée de leurs regards im-
portuns , je n’ai prefque plus queles
liens à fupporter.

- Le croirois-tu, mon cher Aza P
Il y, a des momens, ou je trouve de
la douceurdans les entretiens muets;
le feu de (es yeux me rappelle l’ima-
ge de celui que j’ai vû dans les tiens;

ils en préfeutent au Soleil les jours de
Tes fêtes , (St ils en boivent jufquîâ l’y-
vreffe après le Sacrifice. Voyez I’Hifloà
re de: Inca: , rom. 2.. peg. 151.
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j’y trouve des rapports qui féduifent
mon cœur. Hélas! uecette illufion

cil: pallagerefic que es regrets quilt
fuivent! font durables; ils ne finiront
qu’avec ma.vie ,puifque je ne vis

que pour toi. j

L E errez HUITIÈME.

Uand un [cul objet réünir toue
tes nos pleurées , mon chef

Au, les événemens ne nous inté-
relTent que parles rapports que nous
y trouvons avec lui. Si tu n’étoisle
feul mobile de mon aine , aurois-je
paire , comme je viens de faire , de
l’horreur du défefpoir à l’efpe’rance

la plus douce P Le Cru-igue avoit dé- ,
ja elïayé plufieurs fois inutilement
de me faire approcher de cette fenê-
tre , que je ne regarde plus fansfré-

.mir. Enfin profilât? par des nouvel-
les inhume, je m’y fuis laides corr-
duire. Ah! mon Cher Aza, qucj’ai
été bien récompenfée de me com-
plaifauce!

Par un prodige ineomprêhenfia
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iule, en me faifant regardera travers
une efpéce de canne percée , il m’a
fait voir la terre dans un éloigne;
ment , où , fans le feeours de cette
merveillêufe machine , mes yeux
n’auroient pû atteindre. j

En même-tems,il m’a fait enten-
dre par des figneS( qui commencent
à me devenir familiers) que nous al-
lons à cette terre , 8C que fa vûë
étoit l’unique objet des réjouiFan-
’cesque j’ai tarifes pour un facrifiCe

au Soleil. * ’
*’ J’ai fenti d’abord tout l’avantage

de cette découverte; l’efpérance»,
comme un trait de lumière, a porté
(a clarté jufqu’au fond de. mon

’cœur.

Il eft certain quel’on me con-
duit à cette terre que l’on m’a fait
voir 3 il cit, évident qu’elle cit une ’ i

portion de ton Empire , puifque le
Soleil y répand les rayons bienfai-
*fans. * Je ne fuis plus dans les. fers
des cruels Efpagnols. (lui pourroit

*A Les Indiens ne connoîfibîent pas mi-
tre Emifpliére , 6c croyoient que leÆSQa.
Jeu n’éclaimit que la cette de fes entassa
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donc m’empêcher de rentrer fous

tes Loir: P ’ ,
Oui, cher’Azarje’vais me réunir

à ce que j’aime.rMon amour, ma.
raifon ,l mes délits, tont’m’en afin-ç

re. Je vole dans tes bras , un torrent
de joie fe répand dans mon ame , le
palle s’évanouit , mes malheurs font
finis , ilsfout oubliés, l’avenir feu!
m’occupe , c’en? tribu unique bien.
’ Aza , triompher efpoir , je ne t’ai
pas perdu , je verrai ton. vifage ,- tes
habits ,L ton ombre 3 je t’aimerai ,
je te le dirai à toi-même, cit-il des
tourmens qu’un tel bonheur n’ef-

face l, ,7 ’ 4 Î l ";

ai

L E TTR’E NE UVIE’ME.

Ue les jours font longs, quand
, on les comme , mon cher Aza;
le teins ainfi’ qùel’cfpace n’eil: con- A

nu que par les limites. Il me femble
que nos cfpérancels (ont celles du
teins 3 fi elles nous quittent , (ou
qu’elles. ne foient pas fenfiblement
marquées , nous n’en appercevons
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pas plus la durée que l’air qui rem-
plit l’el’pace. .

Depuis l’inflant fatal de notre fé-
p’aration, mon ameî 8c mon cœur
également flétris par l’infortupe,
relioient enfevelis dans cet abandon
total ( horreur de la nature , image
du néant) , les jours s’écouloient
fans que j’y prifTe garde 3 aucun ef-

oir ne fixoit mon attention fur leur
longueur : a préfent’que’l’efpérance

en marque tous les mitans , leur du-
rée me paroit infinie , 8C ce qui me
furprend davantage , c’ei’t qu’en re-
couvrant la’t’ranquili’té de mon ef-

prit , je retrouve en même tems la
facilité, de penfer.

Depuis que mon imaginations cit
ouverte à la joie , une foule de pen- ’
fées qui s’ préfentent l’occupent
jufqu’a la latiguer. Des projets de
plaifirsôc de bonheur s’y fuccédent
alternativement 3 les idées nouvel-
les y fontreçues avec facilité, cel-
les mêmes dont je ne m’étois point
apperçue , s’y retracent fans les

chercher. A . hDepuis deux jours, j’entens plu-
fieurs mots de la Langue du Cadi
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gaz que je ne cro’yoisjpas fgavoir.
Ce rie-font encore que des termes
qui s’appliquent aux objets , ils

n’expriment point mes pen’fées, 8c

ne mepfont point. entendre celles
des autres 5 cependant ils me four-’
nifl’ent déja quel ues éclaircilïemens

qui m’étoient neceEaires. A
Je fgais que le nom du Corique

cit Déteroillè , celui de notre maifon
fiotante, parfum, 8C Celui de la ter-L
re où nous allons , France. ,

Ce dernier m’a d’abord effrayé à

je ne me fouviiens pas d’avoir enten-
du nommer ainfi aucune Contrée
de ton Royaume; mais faifantxé-
flexion au nombre infini de celles
qui le trompoient , dont les noms
me font échappés , ce mouvement
de crainte s’ef’t bien-tôt évanoui s
pouvoit-il fubfifter long-terris avec,
la folide con-fiance que me donne]
fans telle la Vûe du Soleil Pi Non ,
mon cher Aza’, cet, aître divin n’é-

claire que fes enfans; le feul doute
me rendroit criminelle ;’jè vais ren-
trerfous ton Empire , je touehe au
moment de te voit. , je cours à mon

bonheur, -’ V - ,.
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Au milieu des tranfports de ma

joie, la reconnoiHance me prépare
un plaifir délicieux , tu combleras
d’honneur 8c de richelTes le Cartgue’ll

bienfaifant qui nous rendra l’un à
l’autre , il portera dans fa Province
le fouvenir de Zilia 3 la récompcnfe
de fa Vertu le rendra plus vertueux
encore , 8C fou bonheur fera ta gloi- a

re. lRien ne peut fe comparer , mon Ï
cher Aza , aux bontés qu’il a pour
moi 5 loin de me traiter en efclavc ,
il femble être le mien; j’éprouve à
préfent autant de complaifance defa
part que j’en éprouvois de contra-
diétions durant ma maladie z occu-
pé de moi , de mes inquiétudes, de
mes amufemens, il paroit n’avoir I
plus d’autres foins. Je les reçois
avec un peu moins d’embarras , de-i
puis qu’éclairée par l’habitude 8c
par la réflexion , je vois que j’étais
dans l’erreur fur l’idolâtrie dont je

le foupgonnois. j Ce

* Les Garrigue-r étoient des efpéces
petits Souverains tributaires des 111941.;
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t Ce n’eft pas u’il ne repéré fou-

ventà peu prèsdes mêmes démoni-
trations que je prenois pour un cul.
te; mais le torr, l’air St la forme
qu’il y employe, me perfuadent que
ce n’en: qu’un jeu à l’ufage défit

Nation.
Il commence par me faire pro-

noncer diilinétement des mots de
("a Langue. ( Il fçait bien (me les
Dieux ne arlcnt point ) -, des que
j’ai répété après lui , oui ,je vous
aime , ou bien , je nous prunier: d’5:
ne à vous , la joie le répand fur (on
vifsge , il me baife les tri-ains avec
tranlport , 8C avec un air de gaité
tout contraire au férieux qui accom-
pagne l’adoration de la Divinité.

Tranquille fur fa Reli ion , je ne
le fuis pas entiérement ur le pays
d’où il tire fou origine. Son Ian a-
ge 86 les habillemens font fi dl é-
rens des nôtres , que fouvent ma
confiance en cil ébranlée. De fâ-
cheufcs réflexions couvrent quel-
quefois de nuages ma plus chére ef-
pérance: je palle fuccefiivement de
a crainte à la joie , 8c de la joie à
l’inquiétude. F
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v Fatiguée de la Confufi011 de. mes

idées rebutée des incertitudes qui
me dcchirent , j’avais réfolu de ne
plus penfer ; mais comment rallen.
tir le mouvement d’une ame privée
de toute communicafiion, qui tila-
git que fur elle-même , 8C que de fi

rands intérêts excitent à réfléchir?

î ne le puis, mon" cher Aza, je
cherche deçlumieres avec une agi- -
ration qui me. dévOre, à je me trou-
ve fans celle dans la plus profonde
obeurité: y V

Je favois que la privation d’unfens
peut tromper à quelques égards ,ij
vois néanmoins avec furprife que
l’ufage des miens m’entraîne d’erv

reurs en erreurs L’intelligence des
langues feroit-elle celle de l’aine?
O, cher A12, ne mes malheursme
font entrevoir 3c fâcheufes vérités!
mais que ces trilles pe’nfées s’é-

loignent de moi 5 nous touchons à
la terre. La lumière de mes jours
diflipera en un moment les ténèbres

quim’envi-ronnent. l »
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-i LETTRIEHD’IXIE’ME. I

E fuis enfinarrivée à cette terre;
l’objetvde mes défirs , mon cher
Aza’, mais je n’y vois encore rien

qui m’annonce le bonheur que je
m’en étois promis; tout ce qui s’of- -

fie à mes eux me frape , me fur-
prendï, étonne," Seine me iaifïe
qu’une imprefiîon vague , une perd
plexité frupide , dont je ne cher.-
ehe ’ pas même à me délivrer 3 mes
erreurs répriment” mes j-ugemens’; je

demeure incertaine , je doute priai;-
qued-efbe quejevoâs?’ v ’ - 1
Aipcfhe étioflsuno’us’ forais de la.

ma-ifdn flemme , ne nous (omîmes
entrés dans une illejbâtie fur le
trivage délai mer, «Le peuple qui-nous
’fu’ivo’it’en foule, me paroit êtrevde

la même Nation que le Unique , 8c
lesmaifonsn’Ün’C au cnunerefî’emblan-

’ce avec telles des Villesdu Soleil 5
fi celles -lâ les (amatirent en beauté
par la richefle de leurs ’ornemens ,
celles-ci (ont Fort au-defl’us parles
prodiges dom elles font i-ïnipliem ü

l 2.
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En entrant dans’ la chambre où

Détermine m’a logée ,’ mon cœur a

trefiirilli : j’ai vu dans l’enfonce-
ment unc jeune performe habillée
comme une Vierge du Soleil; j’ai
couru à elle les bras ouverts. Quel-
le furprife , mon cher Aza , quelle
furprife extrême , de ne trouver
qu’une refillance impénétrable , où.

je voyois une figure humaine fe
mouvoir dans un efpace fort éten-

du I ,L’étonnement me tenoit immo-’

bile, les yeux attachés fur cette
ombre, quand Déter’ville m’a fait .
remarquer (a propre figure à côté
de celle qui occupoit toute mon at-

tention 5 je le touchois z je lui par-
iois , .ôcje le voyois en même-tenus
fort près 8c fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raifon ,z
ils oflbfquent .le jugement- que
faut-il penfer des habitans e, ce
.pays? Faut-il les craindre , fautail
,les aimer P Je me garderai bien de
irien déterminer làvdeflhs.

Le Cacigue m’afait comprendre
.quela figure que je voyois , étoit la
mienne 5 mais de quoi cela m’infv
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croit-il P Le prodige en efis-il moins
grand P Suis:je.moins. mortifiée de

I ne trouver dans’m’on’efprit que des

erreurs ou des ignorances ?Je le
vois aVec douleurgmon cher Aza ;
les moins habile’s’dej,cette Contrée
font rilus’ (gavais que tous nos 117i-

rufes. - * ’"’Le Critique m’airdonné une CM-
ma * jeune 8C fort vive 5 c’ef’Ë une

’ grandedoùèeur poufmoquue celle
de revoir des femmes 8c d’en être
fer-vie: p’lufieurs autres s’e’mpreITent

à me rendre des foins , 8c j’aime-
rois autant qu’elles ne. le fiiïent
pas , leur prél’ence réveille mes
craintes. A la façon dont elles me
regardent, je voisibiienqu’ellesnïont
point été à Cuzrom * 5* Cependant
je ne puis encerejuger de rien, mon
lei-prit fiote’toujours dans une mer
d’incertitudes; mon coeur feu] in-
ébranlable ne délire, n’efpére , 8C
n’attend qu’un bonheur fans lequel

front ne peut être que peines.

f Servante ou femme de chambre.

H capitaledu 1361011.. *Î
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LETTRE ONZIE’MEf

Q Uoiquej’aie pris tous les foin.
quiifont en mon pouVOir pour

découvrir quelque lumière fur mon
fort ,. mon cher Aza , je n’en fuis
pas mieux infiruite que je l’étois il
y a troisjours. Tout ce que j’ai pu
remarquer, c’efi que les Sauvages
de cette Centrée paroifiënt aufii
bons , aufli humains que le Critique 5
ils chantent 8c danfent , comme s’ils
avoient tous les jours des terres à
cultiver.* Si je m’en rapportois à
l’opofition de leurs ufages à ceux de
notre Nation ne n’aurois plus d’ef-
poir; mais je me fouviens que ton
auguf’te pere a foumis à fou obéif-
fance des Provinces fort éloignées ,
8c dont les Peuples n’avoient pas
plus de rapport avec les nôtres:
pourquoi celle- ci n’en feroit-elle pas
une P Le Soleil paroit le plaire à
l’éclairer , il efl: plus beau, plus pur

* Les terres fe cultivoient encommml,
au Perou , ôt leisjours de ce travail étaiera
(lCSjoul’S de répudiâmes. ”
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que. ne l’aifijamais vu, &je me lia
vre a la con ance qu’il. m’infpire z
il ne me relie d’inquiétudevque fur

- la longeur du terne qu’il faudra paf-
fer avatü de pouvoir m’éclaircir
tout-.à-fait fur, nos intérêts 5 car,
mon cher Aza ,jje n’en puis plus ’
douter , le feul ufage de la Langue
du pays pourra m’apprenji’e la verl-
té 8C finir mes inquiétud s.

Je ne laure échaper afiéune occa-
fion de m’en inti’truire , jeprofijte de
tous les momens où Déterville me
laide en liberté pour prendre des le-
çons de Mât-China 5 c’efl: une foible

refTource , ne pouvant lui faire en-
tendre mes penfées , je ne puis for-
mer aucun raifonnement avec elle 5
je n’apprens ne le nom des objets
qui frappent es yeux 86 les miens.
Les figues du Catigue me [ont quel-
quefois plus utiles. L’habitudenous
en a fait une efpéce de langage, qui
nous fert au moins à exprimer nos
volontés. Il me menahier dans une
maifon , où I, fans cette intelligence,
je me ferois fort mal conduite.

,Nous entrâmes dans une chamq
bre plus grandeâc plus ornée que
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celle-que j’habite :Icaucoup de
monde y étoit affemblé. L’étonnes
ment général que l’on témoigna à
ma vûei , me déplut , les ris excef-
fifs que plufieursjeunes filles s’efà
forçoient d’étouffer , 8C qui recernà
mençoient lorfqu’élles levoient les
yeux fur moi , exciterent dans mon
cœur un fentiment fi fâcheux , que
je l’aurois- pris pour de la honte , fi
je me mile fentie coupable de quel-
que faute. Mais ne me trouvant
qu’une grande répugnance à demeu-
rer avec elles , j’allois retourner fur
mes pas , quand un figue de Déter-
ville me retint.
r Je compris ne je commettois une
faute , fi je -ortois , 8cje me gara
dal bien de rien faire qui méritât le
blâme que l’on me donnoit fans (né

jet; je reliai donc, en portant toute
mon attention fur ces femmes . ic,
crus démêler que la fingularité de
mes habits caufoit feule la fu-rprife
des Unes 8c les ris offençans des au-
tresïsij’eus «pitié de leur foiblefle5rje

ne penfai plus qu’à leur perfuadet
par ma contenance , que mon am?
ne différoit pas tant de la leur , que
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mes habillemens de leurs parures.

Un homme que j’aurais pris pour
un Grimm: , 4* s’il n’eût été vêtu de.

noir , vint - me prendre par la main
d’un air aŒable, 8c me conduifit art--
près d’une femme , qu’à.fon air fier,

je ris pour la Pallas ** de la Con-
tree. Il lui dit plufieurs paroles que
je fais , pour les avoir entendues
prononcer mille fois à Déterville.
Qu’elle efl belle l les beaux yeux l
Un-autre homme lui répondit.

Dagues, une mille de N ympbel...
Hors , les femmes , qui ne dirent
rien , tous répéterent à peu près les
mêmes mots; je ne. (gais pas encore
leur lignification , mais ilsvexpri-
ment finement des idées agréables ,
car en les prononçant , le vifage ef’t 4
toujours riant.
v Le 6mm paroifoit extrême-
ment fatisfait de ce que l’on diroit ;
il le tintltoujours à côté de moi, ou

* Les Cumul étoient de petits Sou-
verains d’une Centrée ; ils avoient le
privilège de porter le mêmehabir que les

Incas. A
** Nom générique des Primaires. «
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s’il s’en éloignoit pour parler à quel.

qu’un , fes yeux ne me perdoient pas
’"de vue, St fes fignes m’avertifl’oicnt

de ce queje devois faire5de moncô.
té j’étais fort attentive à l’obferver,
çur ne point bleiTerles mages d’une

arion fi peu inflruitedes notres.
Je ne [gais , mon cher Aza, fi je

pourrai te faire comprendre combien
les manieras de ces Sauvages m’ont

paru extraordinaires. I
Ils ont une vivacité fi impatien»

te, que les paroles ne leur fufi-lfant
pas pour s’exprimer, ils parlent au;
tant par le mouvement de leur corps,
que parle fonde leur voix 5 Ace-que
j’ai vû de leur agitation continuel-
le, m’a pleinement perfuadée du peu k
d’importance des démonfirations du
Conique qui m’ont tant caufé d’emv
barras, 8C fur lefquelles j’ai fait tant
de faufiès conjecaîures. à 7’

Il baifa hier les mains devla Pal-
las , 8C Celle de toutes les autres
femmes; il les baifa même au vifa-
ge ( ce queje n’avois pas encoreîvûs)

les hommes venoient l’embrafier;
les uns le prenoient par une main,
les autres le tiroient par (on habit ,

l



                                                                     

( 63 I)
8c tout cela avec une promptitude
dont nous n’avons point d’idées.

A juger de leur efprit parla viva-
cité de leurs gettes , je fuis fûre que
nos expreflîous meiurées , queles
fublimes comparaifons qui ex Iri-
ment fi mentalement nos ten res
fentimens 8C nos penfées affeâueu-
fes, leur paroîtroi’ent infi’pides; ils

prendroient notre air férieux 5C mo-
deliez pour de la fiupidité’ y 8c, la grue

made notre démarche pour un en-
gourdifi’emient. Le croirois- tu , mon
cher Aza .9 malgré leurs imperfec-
tiens, fi tu étois ici, jeime luirois
avec eux. Un Certain air d’aÆabilité
répandu fut tout ce qu’ils font,les

A rend aimables; 36 fi moname étoit
lnSheureufe , je trouverois du plai-
r-dans la divetfité des objets qui

fe erél’ententflïccefiîvement à mes

yeux; mais le peu de rapport qu’ils
ont.avec toi, éface ,les agrémens
de leur nouveauté; toi feul fais mon
pierra: mes plairas" ’ I *

l r l
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----F.-- l NLE TÎRE DOUZIÈME.
’Ai parié bien du tems , moucher

J AZa, fans pouvoir donner nomo-
mentàma plus encre occupation;

j’ai cependant un grand nombre de
choies extraordinairesàt’a prendre;
je profite d’un peu de loi ir pour ef-
fayer de t’en infiruire.

Le lendemain de ma vifite chez
la Pallar, Déterville me fit appor-
ter un fort bel habillement à l’ufa-
ge du Pays. Après que ma etite
China l’eut arrangé fur moiâ a. fan-

:aifie, elle me fit approcher decet-
te ingénieufe machine quidoubleles
objets: Quoi ueje dulie être accou-
tumée à (es e ets, je ne pus encore
megarantir de lafurprife, en me vo-
yant cqmme fi j’étois vis-à-vis de

mox-meme. ’Mon nouvel ajuflement ne me dé-
plût pas -, peut-être je regretterois
davantage celuiqueje quitte, s’il ne
m’avait fait regarder par tout avec
une attention incommode.

Le CMÏfüt entra dans ma chambre
au
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au moment que la jeune filleajouq
toit encorep ufieurs bagatelles aima
parure a il s’arrêta à l’entrée de la.

porte 8C nous regarda long-temsfansr
parler : in rêverie étoitfi profonde,
qu’il fe.détourna pour laitier forcir
la China, 8c fe remit à [a place faire
s’en appercevoir 5 les yeux attachés
.fur moi, il parcouroittoute maper-
faune avec une attention férieufe ,
dont j’étais embarraffée, fans en figa-

voir la raifon.
Cependant afin de lui marquer ma

reconnoiflance pour fes nouveaux
bienfaits , je lui tendis. la main , 8c
ne pouvant exprimer mes fentimens,
je crus ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable que quelques-uns des
mots qu’il fe plaît a me faire repé-
te* ; je tâchai même d’y mettre le
ton qu’il y donne.

Je ne (gai quel effet ils firent dans
ce moment-la furlui; mais fes yeux
s’animerent , fonvifage s’enfiamma,
il vint à moid’unair a ité , il parut
vouloir me prendre ans fcs bras ,
puis s’arrêtant tout-à-coup , il me
ferra fortement la .main en pronon-
çant d’une voix émue. le



                                                                     

H ( 66refpefi. . .sz vertu . . . &plufieurs au.
tres mots queje n’entens pas mieux a
8C puis il courut fejetter furfon fié.
ge à l’autre côté de la chambre où
il demeura la tête îppuyée dans les
mains avec tousles igues d’unepro-
Fonde douleur.

Je fus allai-niée de ion état , ne Clou-

tant pas que je lui enfle caufé quel-I
ques eines; je m’approchai de lui
pour L11 en témoigner mon repen-
tir; mais il me repoufl’a doucement
fans me regarder , 5C je n’ofai plus
lui rien dire :j’étois dans le plus grand

embarras , quand les domeitiques
entrerent pour nous apporteràman-
’ er ; il fe leva, nous mangeames’en-
embleà la maniere accoutuméefans

qu’ilparût d’autre fuite à fa douleur
qu’un peu de ti’i.ftefTe; mais il n’en

avoit ni moins de bonté , ni moins
de douceur, tout cela me paroitin-

concevable. ’Je n’ofois lever les yeux fur lui,
ni me fervir des figues, qui ordinai-
rement nous tenoient lieu d’entre-
tien -, cependant nous mangions dans, ,.
un teins fi différent de l’heure ordisr ’

mire des répas , que je ne pas
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m’empêcher de lui en témoigner ma.
furpri’fe. Tout ce que je compris à
fa réponfe , fut que nous allions chan-

Iger de demeure. En effet , le Ca-
sque après être Toni 8c rentré plu-
fieurs fois , vint me prendre par la
main; je me laifÎai conduire, en rê-
vant toujours à ce qui s’étoitpaffé,
sien cherchant àdémêler file chan-

gement de lieu n’en étoit pas un:
fuite.

A: peine eus-je palle la derniere
porte de la maifon qu’il m’aida a
monter un pas airez haut , 8: je me
trouvai dans une petite chambre ou
l’on ne peut le tenir de bout fans in-
commodité; mais nous y fumes af-
fis fort à l’aile , le Carigue , la 01mm
8c moi 5 ce petit endroit cil: agréa-
blement meublé ,nneifenêtrcde cha-
quecôté l’éclaire fuffifamment; mais
il n’ya pas afl’ez d’efpace pour y
marcher.

Tandis queje le confidétois avec
furprife, 8c que je tâchois de devi-
ner pourquoi Déterville nous enfer-
moit fi étroitement ( ô , mon cher

. .Aza! que les prodiges font familiers
jans ce pays ) je [cutis cette machi-

G3
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ne ou cabane (je ne fçais’ comment
la nommer ) je la fentis fe mouvoir
8; Changerde place; ce mouvement
me fit penfer à la maifon flottante:
la frayeur me faifit 3 le Catique atten-
tif à mes moindres inquiétudes me
raffina, en me faifant regarder ar
une des fenêtres , je vis (non ans
une furprife extrême) quecette ma-
chine fufpenduë allez près dela ter-
re , fe mouvoit par un fecrct que je
ne comprenois pas.

Déterville me fit aufli Voir que
plufieurs Emma: il d’une efpéce qui
nous elt inconnuë , marchoient de-

. vaut nous 8c nous traînoient «après
eux ; il faut , ô lumière de mes
jours ,un génieplus qu’humainrpour
inventer des chofes fi utiles 8C 1 fin-
rgnliéres 5 mais il faut aufïi qu’il v

vair dans cette Nation quelques
grands défauts quimodérent fa puif-

ance , puil’qu’elle n’ei’t pas la maî-

IzreiTe du monde entier. .
Il y a quatre jours qu’enfcrmés

dans cette merveilleufe machine a
nous n’en fortons que la nuit pour

(
* Nom générique des bêtes. Ô
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reprendre du repos dans la premie-
re habitation qui fe rencontre , 8C
ie n’en fors jamais fans regret. e te

p i’avouë , mon cher Aza , malgre mes
tendres inquiétudes,lj’ai goûté pen-
dant ce voyage des p aifirq qui m’é-
toient inconnus. Renfermée dans le
Temple dès ma plus tendre enfan-
ce , je ne connoifibis pas les beau»
tés de l’univers 5 tout ce que je vois
me rravittëc m’enchante.

Les campagnes immenfes, qui fe
char: entüfc renouvellent fans cef-
fe à es regards attentifs, emportent
l’ame avec plus de rapiditéque l’on

ne les traverfe. pLes yeux fans fe fatiguer arcou-
rem: , euibraEcnt &fe repo en: tout
à la fois fur une variétç’ infinie d’ob-

jets admirables: on croit ne trouver
des bornes-â (a vûe que celles du
mondecntier; cette erreur nousfiat-
te , elle nous donne une idée fatis-
faifante de notre propre grandeur,
8c femblenous rapprocher du Créa-
teur de tant de merveilles..

A la fin d’un beau jour, le Ciel
n’offre pas un wl’peêl’acle moins ad-

mirable que celui de la terre 5 des
G3
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nuées tranfparenres affemblées au.
tout du Soleil , teintes des plus vi-
ves couleurs , nous préfentent de
toutes parrsdes montagnes d’ombre
8C de lumière, dont le majei’cueux
défordre attire notre admirationjuf-
qu’à l’oubli de nous-mêmes.

Le Cari ne a eu la complairait-
ce de me faire fortir tous les jours
de la cabane roulante pour me laif-
fer contempler à loifir les merveil-
les qu’il me voyoit admirer.

Que les bois font délicieux , mon-
Cher Aza! Si les beautés du Ciel 80
de la Terre nous emportent loin de
nous par un raviŒement involontai-
re,celles des forêts nousy ramènent

ar un attrait intérieur, incompré-
genfible, dont la feule naturea le
fecret. En entrant dans ces beaux
lieux , un charme univerfel (e ré-

and fur tous les feus ôz confond
eut ufage. On croit voir la frai-

cheur avant de la fentir 3 les différen-
tes nuances de la couleur des feuil-
lesadoucifi’ent la lumière quiles pé-
nètrent , 8c femblent frapper -le fen-
timent wifi-tôt que les yeux. Un:
odeur agréable , mais indéterminée,



                                                                     

’ -laifTe à peine difcornæ’fi elle aff’eêbc

le goût où l’odorat; l’ai-mnème fans

être apperçu , portedans tout nôtre
être une volupté pure qui femble
nous donner un feus de plus, fans
pouVOir en défigner l’organe.

O , mon cher A29. l que ta pré-
fence embelliroit des plaifirs fi purs!
Œej’ai défiré de les partager avec
toi! Témoin de mes tendres’penfées ,
je t’aurais fait trouver dans les fen-
timens de mon cœur des charmes
encore plus touchansqne tous ceux
des beautés de l’univers.

LETTRE TREZIE’ME.

E voici, enfin , mon cher Au,
dans une Ville nommée Paris,

c’efi: le terme de notre voyage, mais
felon les apparences, ce ne fera pas
celui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée , plus
attentive que jamais fur tout Ce qui
fe pafiè, mesdécouvertes ne me pro-
duifent que du tourment 8C ne me
préfagent que des malheurs :jetrouu
veton idée dans le moindre de me!
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défirs curieux , 5C je ne la rencon.
tre dans aucuns des objets qui s’of.
frent à ma vue.

Autant que j’en puis juger par le
tems que nous avons employéà tra-
verfer cette Ville , 8c par le grand
nombre d’habitants dont les rues font
remplies ,elle contient plus de mon-
de que n’en pourroient rafTemblcr
deux ou trois de nos Contrées.

Je me rappelle les merveilles que
l’on m’a racontées de Quint ; je cherra

che àtrouver ici quelques traits de
lapeinture que l’on m’a faire decet-
te grande Ville 5 mais,hélas l Quel-
le différence? V’

Celle-ci contient des ponts , des
rivieres , des arbres , des campagnes;
elle me paroît un univers plûtôt
qu’une habitation particuliere. J’ef-

fayerois en vain de te donner une
’idéejui’te de la hauteurdes maifons;
elles font fiprodigieufement élevées,
qu’il cil: plus facile de croire quels
nature les a produites telles qu’elles
font , que de comprendre comment
des hommes ont pu les conflruire.

C’ei’t iei ne la famille du Cam, j
que fait fa refidence.. .La maifog ’

,r

mi
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qu’elle habite efl: prefque aufii maà

nifi ue que celledu So cil 5 les meu-
les 2c quelques endroitsdes murs

[ont d’or, le relierai: orné d’untif-
fu varié des plus’*belles couleurs qui
repréfentent airez bien les beautés

de la nature. v- En arrivant, Déterville mefit en
tendre qu’il me conduifoit dans la
chambre de (a mere. Nousla trou-
vâmes à demi couchée fur un lit à

eu près de la même’forme que ce-
i’ui des [mais 8c de même métal. *
Après avoir préfenté fa main au Ca-
sque, qui la baifa en fe profiernant
prefque jufqu’à terre,el-le l’embraf-
fa 3 mais avec une bonté ifi froide ,
une joiezficontrainte, que fi je n’euf»
(e été avertie ,je n’aurois pas reconv -

nu les fentimcns de la nature dans
les carefiës de cette m’ere.

Après s’être entretenus un mo-
ment, le Unique me fit approcher 4;

telle jettafur moi un regard dédaig-
neux , &zfans répondre à ce que (on
fils lui difoit , elle continua d’en-

* Leslits, les chaifes , les tables des
Incas étoient d’or mafiif. .
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touret gravement fes doigts d’un
cordon qui pendoit à un petit mor-
ceau d’or.

Détcrville nous quitta pour aller
au - devant d’un grand homme de
bonne mine qui avoit fait quelques
pas vers lui; il l’embralTa aufii-bien
qu’une autre femme qui étoit occuu
pée de la même maniere quels. Pal-
les.

Dès quele Critique avoit aru dans
cetze chambre, une jeune tille âpeu

, prés de mon âge étoit accourue;
elle le fuivoit avecunempreflèment
timide qui étoit remarquable. La
joie éclatoit fur fon vifa e fans en
bannir un fond de trifie eintéref-
faut. Déterville l’embraff a la der-
nier-e -, mais avec une tendrelTe fina-
turclle, que mon cœur s’en émut.
Hélas! mon cher Aza, quels feroient
nos tranfports , fi a res tant de mal-.
heurs le fort nous reunilToit P

Pendant ce terris , j’étais rei’tée

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

* Les filles, quoique du SangRoyal,
portoient un grand refpcëk aux femmes
mariées.
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yeux l’ul- elle. Quelques regards fé-
véres qu’elle jettoit de tems en tems
furrnoi, achevoient de m’intimider,

I 8c me donnoient une contrainte qui
gênoit jufqu’â mes enfées.

’ Enfin , Commefi ’ a jeune filleeüt
deviné mon embarras , après avoir
quitté Détetville,elle vint mépren-
dre par la main 8c me conduifit près
d’une fenêtre où nous nous aŒmes.
Quoique je n’entendife rien de ce
qu’elle me difoit, (es yeux pleins de
bonté me parloient le langage univer-
fel des cœurs bienfaifans; ils m’inf-
piroient la confiance 8C l’amitié :
j’aurois voulu lui témoigner mes
fentimens 3 mais ne cuvant m’ex-
primer felon mes de 1rs, je pronon-
çai tout ce queje fgavois de fa Lan-

ne.
Elle en fourit plus d’une fois en

regardant Déterville d’un air En 86
doux. Jetrouvois du plaifir dans cet-
te efpéce d’entretien , quand la Pal-
las prononça quelques paroles airez
haut en regardant la jeune fille , qui
baiffa les yeux , repoufl’a ma main
qu’elle tenoit dans les fiennes 86 ne

me regarda plus. ’ ’
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A quelque teins de là , une vieil-

le femme d’une phifionomie farou-
che entra , s’approcha de la Pallas ,
vint enfuira me prendre par le bras,
me conduifit prefque malgré moi
dans une chambreau plus haut de la.
maifon, 8C m’y laifiit feule.

Quoique ce moment ne dût pas
être le plus malheureux de ma vie,
mon cher Aza, il n’a pas été un des
moins fâcheux à palier. J’attendois
de la fin de mon voyage quelques
foulagemens à mes inquiétudes; je
comptois du moins trouver dans la
famille du (lavique les mêmes bon-
tés qu’il m’avoit témoignées. Le

froid accueil de la Pallas ; le chan-
gement fubit des manieres de la jeu-
ne fille; la rudeHe de cette femme
qui m’avoit arrachée d’un lieu oùj’a-

vois intérêt de relier; l’inattention
de Déterville qui ne s’étoit point op-..
pofé à l’efpéce de violence qu’on.

m’avoit faire; enfin toutes les cir-.
confiances dont uneame malheureu-i
[e fçait augmenter fes peines, le pré-
fenterent a la fois fous les plus trif-
tes afpeéts 3 je me croyois abandon-e
née de tout le monde, je déploroigï

amèrement
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quand je vis entrer me Chiirm; Dans
la Gtuation ou j’étois,(’avfie mcpaë

rut MME» eflèntiel ,vje courus àelle,
j je l’embrafiai enverfant des larmes”,

elle en fut touchée , fin. attendrijè-
ment me fut riser. Quand nife croit
ridait à la pitié de foi-mime , celle des
autre: nourefl bien prérieujè. Les mar-
ques d’aiTeétion de cette jeune fille
adoucirent ma peine’:je lui comptois
mes cha rins comme fi elle eût pû
m’enten re-, je lui faifoismillequef-
rions comme fi elle eût pû y ré-
pondre ; fés larmes parloient à mon
cœur , les miennes continuoient à’
couler, mais elles avoient moins d’a-
mertume

Je crus qu’au moins je verrois Ue-
tervillc â"l’h’eure du repas; mais’on

une fervit àmange’r ; 8e je ne le vis
point. Depuis que je t’aiperdu, che-
ire idole de mon coeur, ce Critique
en le feul humain qui ait eu pour
moi de la bonté fit": inrerruptim :
l’habitude de le mon]? tournée en be-
fain. Son abfence redoubla ma trif-
teiie : après l’avoir attendu vaine-
ment je me couchai 5 niaisée [cm-I
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mcil n’avoit point encore tari mes
larmes quand je le vis entrer dans
ma chambre, fuivi de la ’eune par.
forme dont le brufque dedain m’a.
vert été fi fenfible.

Elle le jetta fur mon lit , 8C par
mille cnreHës elle fembloit vouloir
réparer le mauvais traitement qu’el-
le m’avoit fait.

Le Cacique s’aflît à côté du lit,

il paroifibit avoir autant de plaifirà
me revoir, ne j’en (entois de n’en
être point a andnunée; ils fe par.
loient en maregardant , 8C m’acca-
bloient des plus tendres marques
d’affeEtion.

, Infeiifiblement leur entretien de-
vint plus férieux. Sans entendre
leursdifçours ilm’étoit aillé dejuger
qu’ils étoient fondés fur la confian-
ce 8c l’amitié ; je me gardai bien de
les interrompre; mais fi-tôt qu’ils
revinrent à moi, je tâchai de tirer
du 0mm des éclairciŒcxnens (11qu
qui m’avoit paru de plus extraordl.’
naira depuis mon arrivée. 1

T,out ce ne je pus coinprendficà
fesreponfes ut, que la jeunefille 91W
le voyois , fc nommoit Céline;
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qu’elle étoit fa fœur; que le grand
hommequej’avois vû dans lâchant!
bre de la Pallas, étoit fan fier-e aîné,-

78cl’autre jeune femme, (on époufqa
Céline me devint plus chere , en

apprenant qu’elle étoit fœur diuiCai-t
tique; la compagnie de l’un .8: de
l’autre m’étoit li agréable, que-1j;
ne m’apperçus point qu’il étoit jour

avant u’ils me quittafl’ent. i
Apres leur pépart j’ai paITÉIerefa

te du tCmS dei iné au repos,àm’enl
tretenir avec toi; c’eft tout mon’bien,
c’efl: ton te majoye , c3efliàioiifeul ,
chere mue de mes penfées,q’ueje de;J
velope mon cœur,tu feras à jamaisle
feul déporfitaire de mes. (caret-s , de
ma tendrefÎe 8: de mes fentimens. f

LE TTRE QUATQRZIE’JME. p

S I je continuois , mon cher Aza,’,
à prendre fur mon foui-meilfle

tcms queje te donne, je ne JOUlTQJS
plus de ces’momens délicieux où Je
n’exif’te que pour toi. On m’a fait

reprendre mes habits de Vierge,
l’on m’oblige de rafler tolu; 1131011:

2.
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foule de monde qui fe change à: le
renouvelle à tout moment , fans pref.
que diminuer.

Cette difiÎpntion involontaire
m’arrache (cuvent malgré moi à mes

i tendres penfées; mais fi je perds pour
quelques infians cette attention vive
qui unit fans celle mon ameà laticn-
ne, je te retrouve bientôt dans les
éompnraifons avantageufes que je
fais de toi avec tout ce qui m’envi-
renne1
1 «Dans les différentes contrées que

j’ai parcourues je n’ai oint vil.des
Sàuvages...fi orgueilleuëment fiai-ni»-
lliersque ceuxrræi. Les femme i J
tout me pacifient avoir une bouté
méprifante qui révolte l’humanité , v

8l qui m’inlpitero’it peut-être au-
tant de mépris pour elles qu’ellçs
en témoignent pour les autres, fije

lescnnnoifibis mieux. .Une d’entr’elles m’occafionnahier

un affront qui m’afilige encore au?
jourd’hui. Dans letems que l’airem-
bléeaétoit la lus nombreufe , elle
Moitldéja parie àplufieurs pet-formes
fansrni’appercevoir ;.foit quelle-
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remarquer, elle fitcn jettanélesljie’uië
fui-moi, un éclat de rire, qu’itfnprérf
cipitammeut fa place , vint à moi ,2
me fit lever, 8c après m’aVOir roui-al
née 8c retournée autant’de fois que
fa vivacité le lui fuggera , après a:

t voir touché tous les morceaux de
mon habit avec une attention (cru-
puleufe , elle fit fi ne à un’jeune
homme de s’approc et, 8;. recom-
menga avec lui l’examen de ma ’fi-

gurc. j j 1 - qQuoique je répugnafie la liber-
té que l’un 8c l’autre fe donnoient;
la richeiTed’es habits de la femme me
la faifoient prendre pour-une Pallas;
8C la magnificence de (freux dujetine
homme tout. couverts deplarjüës
d’or pour un 4719145 4e Je ii’ofois
m’oppofer à leur: volont’éqgjfmais " ce

Sauvage téméraire enhardipar la fa-
miliarité de la Pallas , 8C peut-être
par ma retenue,1ayanr eu. l’audace de

I .lA’IIÂl,Â.1)lj.’.
1 *Pri.tice du Sang": il falloit uneiper-
mîfiio-n de l’Inca pour porter de l’or fur
les. habits, 81 il ne le permettoit qu’aux
Princes du Sang Royal. ’ ,t.

H 3’
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porter la main fur ma gor e . je le
repoufihi avec une furpri e St une
indignation qui lui fit connoîtrequ:
j’étais mieux inflruite que lui des
loix del’honnêteté.

Au crique je fis , Déterville ac-
courut; il n’eut pas plutôt dit quel«
ques paroles au jeune Sauvage. que
celui-ci s’appuyant d’une main fur
fou Épaule , fit des ris fi violeras, que
fa figure en étoit contrefaite.

Le Critique s’en débarraŒa , 8c lui
dit en rougiflîtnt,des mots d’un ton
fi froid , que lat aité du jeunehom-
mers’évanouit; n’ayant apparem-
ment plus rien à répondre, il s’éloi-
gna (ainsi-répliquer 8c ne revint plus.
. ,0,- mon çher Au, que les mœurs
de çe’Piays me rendent rel-peôtables
(selles des enfans du ’Soleil ! Que la»
témérité du jeune dngui rappelle
çherernent à mon fouvenir ton ten-
dre refpeôti, ta (age retenue , 6c les
chagrines de l’honnêteté qui re-

noiént dans nos entretiens l je l’ai
fion au premier moment de ta vûc,
cheresdélicesde mon aine , 8c je le
penferai toute-ma vie. Toi feu] réu-
nis toutes les perfeétions que la na!
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taire a répandues figurément fur le?
humains , comme ellewa raflemblg
dans mon coeur tous les fentimens de
tendrefÎc &d’ irritation qui m’atta-I

client à toi juf uîà la mort. .

LE TTR E QUINZ IE’ME.

. lP Lus je vis avec le Cacigue 8e En
I fœur , mon cher Aza , plus j’ai

de peine à me perfuader Qu’ils (oient
de cette Nation , eux feu]; connaît?
fent 81 refpeétent lavertu. ;

Les manières fimples , la bonté
naïve , la madéfie gaieté de Céline,
feroient volontiers penfer qu’elle a
été élevée parmi nos Vierges. La
douceur honnête , le tendre férieux
de fan frere , perfuaderoient facile-
ment qu’il cit né du fang des Incas.
L’un 8c l’autre me traitent avec
autant d’humanité que notusen exer-
cerions à leurs égards , fi des mal-
heurs les enflent conduits parmi
nous. Je ne doute même plus que le
Critique ne fait bon tributaire. *

* Les Carmin: 85 les Cumul: étoienl



                                                                     

( 84 )
Il n’entre jamais dans ma cham.

bre , fans m’offrir un préfet]: de
choies merveilleufes dont cette con.
trée abonde: tantôt ce font des
morceaux de la machine qui double
les objets , renfermés dans de petits
colites d’une matière admirable.
Une autre fois ce font des pierres
légères 8C d’un éclat fui-prenant,

dont on orne ici prefque toutes les
parties du corps , on en paire aux
oreilles, on en met fur l’ei’tomac ,
au col , fur la chaufilure, 8C cela cit
très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus
amufant , ce font de petits outils
d’un métal fort dur, 8C d’une com-

modité finguliere; les uns fervent à .
compofer des ouvrages que Céline
m’apprend à faire ; d’autres d’une

forme tranchante fervent à dlvifer-
toutes fortes d’étofïes , dont on fait
tant de morceaux que l’on veut fans

obligés de fournir les habits à: l’entre-Î
itienide l’Ima à de la Reine. Ils mais
préfeiitoienz jamais devant l’un 51.1311:
tre fans leur offrir un tribut de surinâtes
que produifoit la Province où ils coul-

mandoient. ’ l
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effort, 8C d’une manier: fort divan

timoré. Q l 4 V - ’J’ai une infinité d’autres raretés

plus extraordinaires endort; ,1 mais
. n’étant point a notre’ufage , je ne
trouve dans notre langue aucuns’
termes qui puiilènt t’en donner l’i-
déc.

Je te garde foigneufement tous
ces dons ,’ mon cher Aza ,v outre le
plaifir que j’aurai. de rap furprife ,
lorique tu les verras , d’eft qu’aim-
rément ils (ont à toi. Si le Critique
n’étoit fournis à ton obéiITance , me
payeroit-nil tin-tribut qu’il fgait n’é-
tre dû qu’à ton rang iiiprême ? Les
refpeéts qu’il m’a toujours rendus
m’ont fait peurer que Ama naiflhnce
lui étoit connue. Les’préf’ens dont il

m’honore me perfuadent fans aucun
doute, qu’il n’ignore pas que je dois
être ton Epoufe , pilifq’u’il me trai-
te d’avance en [Mania-OHM. * ’

Cette ç.onvi&ion me raiTure 8c
calme une partie de mes inquiétu-
des; jejcomprends qu’il ne me manque

* C’en le nom que prenoient les Rei-
nes en montant furie Trône. A
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qüc la liberté de m’exprimer pour.
fgavoir du Casigue les. raifons qui
l’engagent à me retenu .chcz lui ,
8c pour le déterminer à me remettre
en ton pouvoir 5 mais jui-ques-là
j’aurai encore bien des peines Mouf-
frir.

Il s’en faut beaucoup que lÎhu-
meur de [Madame ( c’ell: le nom de
la mare de Déterville) ne (oit auflî
aimable que celle de (es enfans. Loin
de me nuiter avec autant de bonté ,
elle me marque en toutes occafions
une froideur 8C un dédain qui me
mortifient , fans que je puifie y re-
médier, ne pouvant en découvrir la
caufe; 85 par une oppofition de (en;
timcns que je comprends encore .
moins , elle exige que je fois conti-
nuellement avec elle.

C’efi: pourmoi unegênc infupor-
table; la contrainte règne par-tout
où elle cil z ce n’ait u’à la déro-
bée ne Céline 8C fou rere me font
des igues d’amitié. Eux- même:
n’ofent fe parler librement devant
elle. Auflicontinuen-t-ilà à pafl’erugc l
partie des nuits dans ma chambre ,f i
c’ef’c le fcul tems où nous jouilïom l
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en paix du plaifirdednouslvoir. E;
quoique Je ne partielpe gueres. à
leurs entretiens, leur préforme m’efl:
toujours agréable. Il ne tien-t pas aux

A foins de l’un 8c de l’autre queje ne
fois heureufe. Hélàs’ ! mon cher
Aza , ils ignorenthue je ne puis l’ê-
tre loin de toi , 8e queje ne Crois
vivre qu’autànt que ton (obvenir 86

ma tendreiïe [n’occupent toute en-

tière. - -
l LETTRE SEIZI’EiMeL

L me mite fi cade flipor, mon
cher Aza, qu’a peine i’ofe en fai-

re ufage. Quandje veux les nouer ,
la crainte de les voir finir m’arrête,
[comme fi en les épargnant je pou-
vois les multiplier. Je vais perdre le
plaifir de’mon ame, le fâutien de
ma vie , rien ne foulagera le poids
de ton abfence , j’en ferai acca-
blée.

p Je goutoie une volupté délicate à
conferverlerouveqir des plus feercts
mouvemcns de’mon cœur pour t’en
olfrir l’hommageJÂ: voulois conferf
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. ( 88 )ver’la mémoire des principaux ufa.
gos de cette nation finguliére pour
amurer ton loifir dans des jours plus
heureux. Hélas l il merelte bien peu
d’efpérance de pouvoir exécuter
m’es projets." "

Si je trouve à préfent tant de dif-
ficultés à mettre de l’ordre dans mes
idées , comment pourrai-je dans la
fuite me les rappeller fans un fecours
étranger ? On m’en oflire un, il en
"vrai , mais l’exécution en ef’r fi diffi-

cile , que je la crois impoffible.
Le Garrigue m’a amené un Sauva-

ge de cette contrée , quipvient tous
les jours me donner des leçons de fa
langues 8c de la méthode de donner
une forte d’exifience aux penfe’es.
Cela fe "fait en traçant avec uneplu-
tine ,Ides petites figures que l’on ap- e
pelle Lettres, fur une ariére blan-
che 8C mince , que l’on nomme Ph p
pin 3 ces fignes ont des noms , ce; l
noms mêlés enfemble repréfententles
fons des paroles; mais ces noms &ces
fons’me parement fi peu difiinêts les
uns des autres , que fi je réu’fiÏÎS’Ü’Ù p

’OLIr à les entendre , je fuislbienalî-
lin-ée que èche fera lpas’fans beau-

coup
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coup-de peines. Ce paqyreSauvalv
ge s’en donne d’mcrorazbles pour:
m’infi-ruire, je men donne bien dhj
vantage pour apprendre ; cepen- v

- dam: je fais fipeu de pingrèsqtlerjc:
renoncerois-â l’entrepniie r, ligie-figa-
voisrqu’uuc antre voyepûtm’éclair-

ci.r4de ton fort 8C du mien;
» .11 n’enei’r point , mon’c’her A23 l

aufli ne trouvai-je plais de plaifir que
dans cette nouvelle 8C finguliére
éthde.’ je voudrois vivre feule; tout.
cer que je vois me déplait , êt léthé-
cefiitéique l’on m’importe d’êtret’ou-i

jours dans la. Chambre de Madame,
me devient un fupplirze. ’ l

Dans les commencemens , en ex-
citant la curiofité des autres ,j’amu-
fois la mienne 5., mais quand on ne
peut faire ufage que des yeux , ils
font: bientôt fatisf’aits. Toutes les
femmes le redemblentg elles ont rouf
jours les mêmes manières , 8c je
crois qu’elles dite-ut toujours les mê- .
mes choies. Les apparences font
plus variéesdans les hommes. (lud-
ques-Iuns ont l’air depenfer: mais
en general je foupgpnne cette ria-I.
tion de n’être point telle quiellc pat-i
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mît : l’affeétation me paroit (on ca.
mâtera dominant.

Si les démonltrations de zéle 85
d’empreiïement , dont on décore
ici les moindres devoirs de la focié.
té , étoient naturels , il faudroit w,
mon cher Aza, que ces peuples euf.
fent dans le cœur plus de bonté ,
plus d’humanité que les nôtres; ce-
la le peut-il panier?

S’ils avoient autant de férenité
dans l’arme que fur le Vifage 5 fi le
penchant à la joie , que je remarque
dans toutes leurs aé’cions , étoit finn

cere , choifiroient-ils pour leurs amu-
femens des Speétacles , tels que Celui v
que l’on m’a fait voir? - e

On m’a conduite dans un endroit,
où l’on repréfente à peu près, corn- «

me dans ton Palais , les aélzions des
hommesqui ne [ont plus; * mais fi
nous ne rapellons que la mémoire
des plus (ages 8C des plus vertueux ,
je. crois qu’ici on ne célèbre que les

* Les Incas faifoient repréfenter des
efpe’ces de Comédies , (dont les iules
étoient tirés des meilleures raflions 49
leurs prédéçefïeurs.



                                                                     

(.9: a) V.infcnfés 8:: les méchans. Ceux qui
les repréfentent crient &s’agitent
comme des furieux 5 j’en ai Vil un
pouffer fa rage juf u’à le tuer lui-
même. De belles”: mmes, qu’ap-
paremment ils perfécutent ,’ pleu-
rent fans cefic , 8c font des gef’tes de
défefpoir , qui n’ont pas belbin des
paroles dont ils font accompagnés ,

.hpour faire connoîtrel’eXcès de leur

douleur. . . î ,Pourroit - on Croire ,vmon cher
Aza , qu’un peuple entier , dont les
dehors font fi humains, le plaife à la.
répréfentation des malheurs ou des
crimes qui ont autrefois avili ou ac- a
eablé leurs (emblables P i v

Mais , peut-être .a-t’on befoin ici
de l’horreur du vice pour conduire
à la vertu; cettepenfée me vient
fans la chercher 3 fi elle étoit jufie ,
que je plaindrois» cette Nation l La.
nôtre plus favorifée de la nature,
chérit le bien par les propres at-
traits ; il ne nous faut que des mo-

’déles de vertu pour devenir ver-
tueux, comme il ne faut que t’ai-
mer pour devenir aimable.

. r . v lI).
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à.marrais DIX-SEPTIÈME.

j nie de cette nation , mon
Aza. Il parcourt les extrêmesavec
tant de rapidité , qu’il faudroit être
plus habile que je ne. le. fuis pour

i ailieoir’uzn jugement fur on; carac-

tère. V..D ÀOn m’a fait voirun Speâacle to-
talement oppofé au premier. Celui-
gla cruel , effrayant, révolte la :ra-i-

; fom, 8C humilie l’humanité. Celui-
aLnufant , agréable.,im.i.te la na-
ture , 8l fait-honneur au bon. liens.

l
l

LE ne [gais plus que penfer du i ’.

Ï l ’ aïe

litait compacité d’un bien plus grand *
, nombre d’hommes 8c de femmes que

le premier. On y .repréfente midi.
quelques glacions de la viehumainc;

. mais fait que l’on exprimela peine
ou le plaifirnla joie ou la .triilzeflë,

.c’ei’c toujours par des chants se des

. danfes. . ’ . .Il faut ., mon cher Aza , que l’in-

.telli enoe des ions foit univerfelle,
cari ne m’a pas été plus’diflicile
m’afi’eéizer des difi’erentes paflionâ
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que l’on a repréfentées , que fi elles
enflent été exPrim’ées dans. notre

langue, 8c cela me paroit bien na-

turel. - r - »Le langage humain cil: fans dans
te de l’invention des hommes,puif-

qu’il difi’érç fuivant les différentes

Nations. La nature’plus puiflante
’81 plus attentive aux befoins 8: aux

plaifirs de les creatures leur a donné
des moyens généraux de les expri-
mer l, L qui (ont Fort bien imités par
les chants que j’ai entendus.

S’il cit vrai que des fons aigus ex-
priment mieux le befoin de recours
dans une crainte violente ou dans
une douleur vive , que des paroles
entendues dans une partie du mon-
de, 8c qui n’ont aucnne lignifica-
tion dans: l’autre ,I il n’efl pas moins
’eertain que de tendres gémiflèmens
frapent nos cœurs d’une campa?-
fion bien plus efiicace que des mots
dont l’arrangement bizarre fait fou-
vent un efFet contraire.
. Les fans «vifs 8c légers ne portent-

’llS pas inévitablement dans notre
’arne le plaifir gai , que le récit d’u-

ne limone divertifïante , Iou une
3
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plailirnterie admire n’y fait jauni,
mitre qu’imparfiiircmeu.t P .

Elivil dans aucune langue des ex.
prcliious qui puichnt Coflllïlunlquer
le plaifir ingénu avec autant de me".
ces que (ont les jeux naïfs des ani.

rmaux? Il lemble que les danfesveu.
lent les imiter , du moins inl-pirent-
elles à. peu près le même fenti.
ment. .

Enfin , mon cher Aza , danses
,fpeé’tacle tout cil: confirme à la na-
ture 6.: à l’humanité Eh l quel bien

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

. : j’en refleuris moi-même 8: j’en
emportois prefque malgré moi ,
«quand elle fut troublée par un ac-.
cident qui arriva à Céline. f

En Portant , nous nous étions un
peu écartées de la foule, 8C nous
nous lbutenions l’une 8:: l’autre de
crainte de tomber. Déterville étoit
quelques pas devant nous avec fa
rbelle-fœur qu’il conduifoit , lori-
qu’un jeune Sauvage d’une figure
aimable aborda Céline,,l4ui ditquellî-w 1

’ques mots fort bas ,p lui laide.
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morceau, de papier qu’à; .peinc elle
put la force de recevoir- ,Uôc s’é-

i ’ 2Céline qui s’était effrayée à [on

abord jufqu’à me faire partager le
tremblement qmi la (allât , tournaïlp.
tête languiflàmmcm Vers’lui , l’or-f-
qu’ilv nous quitta. Ellcmc parut fi
foiblc , que la croyant attaquée
d’un mal fubit , j’allois appellcr Dé-

terville pour la ftcaurir; mais elle
m’arrêtaôcvmv’imvpofa fileuse en me

Amcttant van-de  les [doigts fur-«la bous-
chc’; j’aimai mieuXAg-arder mon ini-
,quiètude, qùedciluivdéfobéir.

Le même (0in , quand le frere 8c
la fœur (c furent rendus dans ma
chambre , Céline montra au Cati-
çue le papier qu’elle avoit reçu ;
fur le peu que je devinai de leur en-
tretien , j’aurois penfé»; qu’elle a-i-

moit le jeuné homme qui le luiavoit
donné ., s’il étoit poffible que l’on
sîcfi’rayâm de la préfence de ce qu’on

aime. . A. Je pourrois encore. , mon cher
A’za , te faire par: de beau-coup
4d autres remarques que j’ai faites,

l mais. hélas! le mis la fin de mes cm?
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dons , j’en touche les derniers fils ,
j’en noue les derniers nœuds 3 ces
noeuds qui me fembloient être une
chaîne de communication de mon
cœur au tien, ne (ont déja plus que
les triftes objets de mes regrets.
L’illu-fion me quitte , Pallium: vé-
rité prend la place , mes penfées er-
rantes , égarées dans le vuide im-
menfe de l’abfence , ,s’anéantiront
déformais aVec la même rapidité
que le rem-s. Cher A23, il me fem-
ble que l’on nous répare encore une
fois, que l’on m’arrache de nouveau
à ton amour. Je te perds , je te quit-
te , je ne te verrai plus , An»!
cher efpoir de mon cœur , que nous
allons être éloignez l’un de l’autre!’

LETTRE DIX-HUITIÈME.

Ombien de tcms effacé de m?
vie , mon cher Aza l Le Soleil

a fait la moitié de (on cours depuis
la demiere fois quej’ai jouï du’bon’

heur artificiel que je me faifois- m
croyant m’entretenir avec toi. W
cette double abfcnce m’a paru-1.. .-

Ï-,.,..1
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gus! miel courage nepmf’aat-illpæq
fallupour la fuippontçràJe ne ,vivoig
que dans l’avenir leprefent ne me
paroilÏoit plus (il g.ne1.ïoi’etrelcomptë,

Toutes mes ,pehfées n’etoient que
des defirsfl, .tout’es mes l’rÏéflexions

que des projets , roussîmes ’fentimens .

i ou; des efpérances. n ,.
A peine puis-je encore. former ces

figures, queje me hâte d’en faire
les interprètes de me tendrefie.
. Je me femranimer. jar cette ten-
dre occupation, Rem uëà moi-mê-
me , je crois recommencer à vivre.
A221 , que tu m’elslacher ., que j’ai de
joieà te elerdireyà le.peindre.,và don-I
.ner à. cezfentimentv toutes les fortes
d’exifiencesqu’ilpeurt ayoir lje vou-
drois’le-tracaer furie pluspdur rué-
tal , fur les murs de ma chambre.)
furmes babitsJur tout ce quim’en-

:vironne, 3c l’exprimer dans toutes

les Langues. I i ,. Hélas. loque ,lercopnoifi’ance (le
:celle dont je me fers à .préfent m’a
été funefle , quel’efpé-rance qui m’a

portée à m’eninfiruireétoit trom-
peufe 1 A mefure que j’en ai acquis
l’intelligence , un nouvel uniyers

r
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s’efl: offert à mes yeuxpLes objerg
ont pris une autre forme , 0113.qu
éclaircifremcnt m’a découvert un
u ou veau malheur.

Mon efprit , mon cocu r, mes yeux;
tout m’a. féduit , le Soleil même
m’a trompée. Il éclaire le mondeen.
tier,dont ton Empire n’occupe qu’a.
ne portion , aïoli que bien d’autres
Royaumes qui le compofent. Ne
cois pas.mon cher Aza,que l’on m’ait
abufée fur ces faits incroyables : on
ne me les a que trop prouvés.

Loin d’être parmides peuples fou-
rnis à ton obé’iHËmce, je fuis non-

feulement fous une Domination
Étrangère , éloignée de ton Em i-

re par une diflance fi prodigieu c,
que notre Nation. y feroit encore
ignoree , fila cupidité des Efpagnols
ne leur avoit fait furmonter desdan-o
gers affreux pour pénétrer jufqu’à

nous. .
L’amour ne fera-t-il pas ce que la

foif des richelies a pû faire .7 Si W
m’aimes , li tu me délires, fi feule-
ment tu peules encore à la malhetlt
renie Zilia ,je dois tout attendr’GÇlŒ
ta tendrefi’eou de ta génc’:rolité.Qill3r



                                                                     

- (99m. el’on m’enfeigne les chemins qui perlai

Vent me conduire jufqu’à toi , les
érils à furmonter,,les fatigues à
upporter feront desplaifirs pour
mon cœur. A j e

LETTRE DIX-NEUVIE’ME.

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

" me faut un tems infini pour for-
mertrès-peu de lignes. Il arrive fouî-
Vent qu’après avoir beaucoup écrit,
je ne puis deviner moi -mêmc ce
que j’ai cru exprimer. Cet embar-
ras brouille mes idées, me fait ou.
blier ce que ’ j’ai retracé avec peine

àmonfouvenir; je recommence, je
ne fais pas mieux , 8C Cependant je
continue.

J’y trouverois plus de facilité, fi
je n’avoisàte peindre que les exprefc
fions de ma tendreffe; la vivacité de
mes fentimens applaniroit toutes les

difficultés.
Mais je voudrois aufli te rendre,

com te de tout ce qui» s’ell: pallié
peu antl’intervale de mon fileuceæ.
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Je’vo’udrois que tu n’ignoraflës au.

curie de mes actions ; néanmoins
elles (ont depuis long-teins fi peu
intérefiimtes. , 8C peu vuniformes ,
qu’il me feroit impoflibledeles dif-
itinguer les unes des autres. r

. Le principal événement de ma
vie a été le départ de Détervill’e; .

Depuis un el’pace dctems que l’on

nomme fixerois, il eli: allé faire la
guerre pour les intérêts de (on Sou-
verain. Lorfqu’il partit , j’ignorois
encore l’ufage de fa Langue; cepen-r
clam: à la vive douleur qu’il fit pa«
reître en (e féparant de fa fœur 8C
de moi, je compris que nousleper-
.dions pourlong-tems.
I J’en verfai bien des larmes; mil-
le craintes remplirent mont cœur ,
que les bontés de Céline ne purent]
effacer, Je perdois en lui la plus-f0?
lide efpérance de te revoir. .A qUI
pourrois-je avoir recours , s’il m’ar-
rivoit de nouveaux malheurs P Je
n’é-toisentend’uë de performe.

Je ne tardaipas à reiTentir les effets
de cette abfence. Madame ("aimâtes a

v dont jeÏ n’avais que trop:-devine le f
i dédain- ( 85. quine m’avait tantraa ’

. tenue
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o . ( ICI .tenuë dans fa chambre fq’ue par
ne [gais guelle vanité qu’elle tiroig,’
dit-on , e ma naifiânce ëc du pouâ
voir qu’elle a furlmoîi) me fit enfer-Ï
fier avec Céline dans une maifoxrfl

’ de Vierges, où nous femmes encavé!
re.La Vie que l’on y mena ePc fi uni-
forme, qu’elle ne peut prod’uirequc
des événemens peu confidérables.
, Cette retraite ne me déplafrroît

pas , fiau moment où ’e fuis en état:
de tout entendre telle ne mel’priï’
Voit des infiruétions dont lj’aibefoin’

l fur le defl7ein que je forme d’aller tu.
rejoindre. Les.Vierges qui l’habi-*
tent font d’uneignorancc’ fi profon-

.de,, qu’elles ne peu-vent fatisfaire à
mes moindres ,curiofités; .

Le culte qu’elles rendent à la Di-
vinitédu pays exige qu’elles renon-
cent à tous l’es bienfaits , aux con-
noiflànces de l’efprit, aux fentimens
du cœur, 8C je croismême à la rai-f
fan , du moins leur difcoursle fait-

il penfer. - tEnfermées comme les nôtres, el-
les ont un avantage que l’onn’a pas
dans les Temples du Soleil .- ’ici les p
mur-s ouverts en quelques’cndroit: l

K



                                                                     

( 102. ) .ê: feulement Fermés par des mer.
ceaux de fer croiŒs,all’ez près l’un

de l’autre , pour empêcher de for-
tir, biffent la liberté de voir 8c d’eu-
tretenir les gens du dehors, c’ei’tœ
qu’on appelle des Parloirs.

C’Cfl: à la faveur d’un de cette
commodité, que je continueâpren-
dre des leçons d’écriture. Je nepar-
le qu’au maître qui me les donne;
(on ignorance à tous autres égards
qu’à celui de (on art , ne peut meti-
rer de la mienne. Céline ne me pa-
roit pas mieux inl’truite; je remar-
quedans les réponfes qu’elle fuirai
mes quei’ti’ons , un certain embarras
qui ne peut partir que d’une limu-
lation mal-adroite , ou d’une i o-
rance honteufe. Quoiqu’il en oit,
(on entretien cil toujours borné aux ,
intérêts de foncœur 8L à ceux de la i
famille.

Le jeune Français qui lui parla
un jour en fartant du Spec’taclc oïl
l’on Chante, cil (on Amant,comm0
j’avais cru le deviner.

Mais Madame Détervillc,quinc
veut pas les unir , lui défend de le
voir, 8C pour l’en empêcher glui.

A
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.furcme’nt , elle ne nveut’ pas même
qu’elle parle à qui que ce fait,

Ce n’efl pas quefon choix; [on in-
digne d’ellCaC’Cfil que cette mere
glorieufe 8L dénaturée,profite d’un
ul’age barbare , établi parmi les
Grands Seigneurs de ce pays , pour
obliger Céline à prendre l’habit de
Vierge , afin de rendre fou fils aîné

plus riche. -Par le même motif, elle a déja
obligé Déterville à choifir un cer-
tain ordre , dont il ne pourra plus
forcir, dès qu’il aura prononcé des
paroles que l’on appelle Vœux.

Céline réfifie de tout (on pouvoir
au Sacrifice que l’on exige d’elle;
[on courage cil foutenu par desILet-
tres de ibn Amant, que je reçoisde
mon Maître à écrire , 8C que je lui
rends 5 cependant (on chagrin ap-
porte tant d’altération dans (on ca-
raétére , que loin d’avoir pour moi -
les mêmesbontés qu’elle avoitavantz
que je parlafle fa langue , elle ré:
pand furnotre commerce une amer-
tume qui aigrit mes peines.

Confidente perpétuelle des lien-74
ms, je l’écoute fans ennIuÇi , je la.

’ s a
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plainsfans effort, je la confole avec
amitié; 8c fi ma tendrefTe reveillée
par la peinture de la fienne , me fait
chercher à foulager l’oppreflion de
mon cœur , en prononçant feule-
ment ton nom , l’impatience 8C le
mépris le pei nent fur (on virage,
elle me contei e ton efprit , tes ver.
tus , 8C ’ufqu’à ton amour.

Ma hina même( je ne lui (gai
point d’autre nom, ce ui-lâ a paru
plaifant , on le lui a l’ail-Té) maChi-
na , qui fembloit m’aimer,quim’o-
béit en toutes autres occafions, [a
donne la hardiefi’e de m’exhorter à

ne plus paillera toi, ou fi jelui im-
pofe filence, elle fort 3 Céline arri-
ve, il faut renfermer mon chagrin.

Cette contrainte tirannique me;
le combleà mes maux. Il ne me refis
que la feule 8: pénible Fatisfaélsion
de couvrir ce pipier des exprefiîons
de ma tendrelTe , puifqu’il el’t le feul
témoin docile des fentimens de mon

cœur. *’ Hélas! je prends peut-être des
peines inutiles , peut-être ne fau-
tas-tu jamais que je n’ai vécu que
pour toi. Cette horrible penfée aîn-
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faiblit mon courage, fans rompre
le deffein qùej’aide continuera t’é?

aire. Je conferve mon illufion pour
te conferver ma vie, j’écartelaraiv
fonbarbare qui voudroit m’éclairer:

, fi je n’efpérois.te revoir , je périrois

mon cher Aza (j’en fuis certaine;
fans toi la vie m’efi: un fupplice.

LE’ÏTRE VINGTIE’ME.

quu’ici , mon cher Aza, toute
J occupée des peines de mon cœur ,

je ne t’ai point parlé de celles de
mon efprit; cependant elles nefom:
guères moins cruelles. J’en éprou-
ve une d’un genre inconnu parmi
nous , 8c que le génie inconféqueut
de cette nation pouvoit (cul inven-

ter. ,Le gouvernement de cet Empire,
entièrement oppofé à celuidu tien,
ne peut manquer d’êtredéfeétueux.
Au lieu que le Capa-Inca cil obligé
de pourvoir à la fubfiflance de les
peuples, en Eurdpe les.Souveraius

l unirent la leur que des ltétravaux de

I 3
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eut-s fujets; auifi les crimes sans
malheurs viennent-ils prefque tous
des belbins mal-fiitisfaits.

Le malheur des Nobles en gêné.
rai naît des difficultés qu’ils trouvent
à concilierleur magnificence appa.
rente avec leur niifcre. réelle. p

Le commun des hommes nefou-
tient fou état que par ce qu’on ap-
pelle commerce , ou induflzrie; la
mauvaife foi ef’t le moindre des cri-
mes qui en refuitent.

Une partie du peuple cit obligée
pour vivre , de s’en rapporter à l’hu-’

manité des autres; elle eftfi bornée,
u’à peine ces malheureux ont-ils

uliifamment pour s’y empêcher de
mourir.

Sans avoir de l’or , il cit impoifi-
ble d’acquérir une portion de cette
lerre que la nature a donné à tous
es hommes. Sans poile der ce qu’on
appelle du bien , il ei’t impoiliblc
d’avoir de l’or, 8C par une inconfê-
quence qui blefl’e les lumières natu-
relles , 8c qui impatiente la raifon ,
cette nation infenfée attache de la
honteà recevoirçde tout autre gag
du Souverain, ce qui en néccgaiæg ,
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au foutien de fa vie 6c de fan état ;

.ce’Souverain répand fes libéralités

fur un fi petit nombre de (es fujets,
en compmaifou de la quantité des
malheureux , qu’il y auroit autant de
folie à prétendre avoir part , que
d’ignominie âfe délivrer par la mort
de l’impoflibilité de vivre fans hon-
te.

La connoiflance de ces trilles vé- i
rités n’excita d’abord dans mon
cœur que de la pitié pour les mifé-
rables,ôc del’indignation contreles
Loix. Mais hélas l que la maniéré.
méprifante dont j’entendis parlerde
ceux qui ne (ont pas riches , me fit
faire des cruelles réflexions (urinoi-
même ! Je n’ai ni or, ni argent , ni
adrefi’e , je fais nécefaircment partie
des Citoyens de cette Ville. Ociel!
dans quelle claiïe dois- je me ranger?

Quoique tout fentiment de honte
qui ne vient pas d’une faute commi-
e me (oit étrapger, quoique je fen-

te combien il cit infenfé d’en rece-
voir par des califes indépendantes
de mon pouvoir ou de ma volonté,
je ne puis me défendre de foufii’irdc
’idée que les autrement de moi 5
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cette peine me feroit infupportablc ,
fi je n’efpérois qu’un jour ta géné-

rofité me mettra en état de récom-
penfer ceux qui m’humiliêht mal-
gré moi par des bienfaits dont je me
croyois honorée.

Ce’n’eft pas que Céline ne mette A

tout en œuvre pour calmer mes in-
quiétudes à cet égard 5 mais ce que
je vois , ce que j’apprens des gens
de ce pays,me donne en général de
la défiance de leurs paroles; leurs
vertus, mon cher Aza, n’ont pas
plus de réalité que leurs richeflès.
Les meubles , ne je croiois d’or ,
n’en ont ue la Fuperficie , leur vé-
ritable (u fiance cit de bois , de
même ce qu’ils appellentvpolitefi’e
à tous les dehors de la vertu ,51: ca-
che légérement leurs défauts; mais
avec un peu d’attention, on en dé-
couvre auflî aifément l’artifice que
celui de leurs fauffes richeEes.

Je dois une artie de ces connoif-
lances à une (gr-te d’écriture, que
l’on appelle Livre; quoique je trou-

’ve encore beaucoup de difficultésà
comprendre ce qu’ils contiennent;
ils me font fort utiles , j’en tiré d
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notions, Céline m’explique ce qu’el-
leenfçait, &j’en compofedcsidées
quels crois julies. .

Cliniques-uns de, ces Livres ap-
rcnnent ce que les hommes ont

ait, 8c dlautres ce qu’ils ont penfé.
Je ne puis t’exprimer , mon cher
Aza, l’excellence du plaifir que je
trouverois à les lire , fije les entendois
mieux , ni le défi? extrême que j’ai
de connoître quelques-uns déshonn-
mes divins qui les chmpofent. Puif-
qu’ils font à l’ame ce que le Soleil
eflà la terre ,je trouver ois avec eux
toutes les lumières, tous les fecours
dont j’ai befoin; mais jeine vois nul
efpoir d’avoirj mais cette facisfac-
tien. Quoique éline life aiTez fou-
venf, elle n’eft pas afl’ez inflruitc
pour me fatisfaire; à peine avoit el-
le penfé que les Livres fuirent faits
par les hommes, elle ignore leurs
noms ., 8c même s’ils VlVCl’lt. .

Je te porterai , mon cher Aza ,
tout ce que je pourraiamafier de Ces
merveilleux Ouvrages, je te les ex-
pliquerai dans notrelangue, jegou-
fierai la flipréme félicité de donner
un plaifir nouveau à, ce que j’aime.



                                                                     

(ne)Hélas! le pourrai-jejamais?

mLETTRE h VINGT-UNIE’ME.

E ne manquerai plus de matière
pour t’entretenir,mon cher Aza;

on m’a fait parler à un Cufipata,quc
l’on nomme ici Religieux infiruitde
tout , il m’a promis de ne me rien
laifi’erignorer. Poli comme ungrand
Seigneur , (gavant comme un Ama-
m: , il fçait aufli parfaitement les
mages du monde que les dogmes de
la Religion. Son entretien , plus u-
tile qu’un Livre , m’a donné une
fatisfaâion que je nl’a’vois pas gou-
rée depuis que mes malheurs m’ont
[épatée de toi.

Il venoit pour m’inl’truire de la
Religion de France , 8L m’exbor-
ter à l’embrafler ; je le ferois vo-
lontiers , fij’étois bien affurée qu’i
m’en eût fait une peinture vérita-
ble.

De la Façon dont il m’a parlé des

vertus qu’elle prefcrit, elles (ont ti-
rées de la Loi naturelle , 5C en v
té aufii pures que lesnotres; maiege
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n’ai pas l’efprit allez fubtilpour ap-

percevoir le raport que devroient
avoir avec elle les mœursëc les ufa-
ges de la nation , i’y trouve au con-
traire une inconfe nonce fi remar-
quai) le, que ma un on refufe abfolu-
ment de s’y prêter.

A l’égard de l’origiueëc des prin-

cipes de cette Religion , ils ne m’ont
paru ni plusincroyables , ni plus in-
compatibles avec le bon fens , que
l’hiflzoire de Mamampa 8c du ma-
rais fifi-Ma , * ainfi je les adopte-
rois de même, fi le Cufipata n’eût
indignement méprifé le culte que
nous rendons au Soleil; toute par-
tialité détruit la confiance.

J’aurais pû appliquer à (es raifort-
nemens ce qu’il oppofoit aux miens;
mais files loix de l’humanité défen-

dent de frapper (on femblablc , prir-
Plie c’el’t lui faire un mal, à plus
otte raifort ne doit-on pas bleEer

fonamepar le mépris de fesopiuions.
Je me contentai de lui expliquer
mes fentimeus fans contrarier les

ficus. ’* Voyez l’l-Iiflzoire des Inca;
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D’ailleurs un intérêt plus chenue

promut de Changer le fujet de notre
entretien : ’e l’interrompis des qu’il

me fut po ible, pour faircdes quef-
rions fur l’éloignement de la Ville
de Paris à celle de’ Gaza), 8C fur la
pofïibilité d’en faire le trajet. Le
Cufipzzm y fatisfit avec bonté , 8c
quoiqu’ilme défignât la dil’tance de

ces deux Villes d’une façon défef-
pérante; quoiqu’il me, fit regarder
comme infurmontable la difficulté
d’en faire le voyage , il me fui-lit de
fgavoir que la choie étoit. poilîble
pour aPïermir mon courage, 8: me
donner la confiance de communi-
quer mon demain au bon Religieux.
. Il en parut étonné , il s’efforça

de me détourner d’une telle entre-
prife avec des mots fi doux, qu’il
m’attendrit moi-même furies perils
aufquels je m’expoferois 5 cepen-
dant ma réfolution n’en fut point
ébranlée , je priai le Cufipam, avec
les plus vives infiances, de m’enfei-
gner les moyens de retourner dans
ma patrie. Il ne voulut entrer dans
aucun détail, il me dit feulement.
que Déterville, par fa haute naifl’anw

CG
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, ce &par fou mérite perfonnel, étant
dansunegrande coniidération,pour-v
rait tout ce qu’il Voudroit , St qu’a-
yant un Oncle tout puiŒmt à la.
Cour d’Efpagne, il pouvoit plusai-
(émeut que performe me procurer
des nouvelles de nos malheureufes

contrées. . ’Pour achever de me déterminer
à attendre fou retour( qu’il m’aITu-
ra étreprochain) il ajouta qu’après
les obligations que j’avois à,cc gré-i
néreux ami, je ne pouvoisavcc hon-
rieur difpofer de moi fans (on con,-
fentement. J’en tombai d’accord,
&j’écoutainvec pluifir l’éloge qu’il

me fit des rares qualités qui diliinr
guent Déterville des perfonnes de (on
un . Le poids de la reconnoifiancc
cit ien léger,mon cher An , quand
on ne le reçoit que des mains de la

vertu. .Le l’avant homme m’aprir avili
comment le hazard avoit conduit
les Efpagnols jufqu’à ton malheu-’
reux Empire , 8C que la foif de l’or
etcitlafeule caufe de leurcruamé. Il

’m’explîqua enfuite de quelle fa on
le droit de la guerre m’avait ait
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tomber entre les mains de Déter-
ville par un combat dont il étoit
forti viétoricux , après avoir prix
plufieurs VaifÎeaux aux Efpagnols,
entre lefquels étoit celui qui me
portoit.

Enfin , mon cher Aza, s’il a con-
firmé mes malheurs, il m’a du moins
tiré de la cruelle obfcurité où je
vivois fur tant d’événemens fanoi-
tes, 8C ce n’elt pas un petit. foula-
gernentâ. mes peines, j’attens Ratel-
te du retour de Déterville 5 il cil:
humain , noble, vertueux ,je dois
compter fur (a généroiité. S’il me

rend à toi l Quel bienfait! Quelle
joie! (bel bonheur!

LETTRE VINGT-DEUX.
’Avois compté , mon cher’Aza ,

J me faire un ami du savant Cuji-
peut , mais une féconde vifite qu’il

m’a faire a détruit la bonne opinion
que j’avais prifede lui, dans la pre- i
miere; nous fommes déja brouil-’

lés. a. Si d’abord il m’avoir: paru douât
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a: fincérc , cette fois niai trou-
vé que de la rudeffe 8c de la faulTeté
dans tout ce qu’il m’a dit.

.L’cfprit tranquille fur lesintérêts
de ma tendrefTe , je voulus fatisfai-
re ma curiofité, fur les hommes mer-
veilleux qui font des Livres sje com-
mençai par m’informer du ran
qu’ils tiennent dans le monde, &de
la vénération que l’on a pour eux ,
enfin des honneurs ou destriomphes
qu’on leur décerne pour tant de bien
faits qu’ils répandent dans la focieté.

Je ne (gais ce que le Cil-filouta trou-
va de plmfant dans mes queftions ,

.mais’il fourit à chacune, 8c n’y ré-

:pondit que par des difcours fi eu
mefurés, qu’il ne me fût pas di ci-
le de Voir qu’il me trompoit. A

En effet , dois-je croire que des
gens qui connement 8c qui peignent
li bien les fubtiles délicateffes de la
vertu , n’en ayent pas plus dans le
cœur que le commun des hommes,

.84 quelquefois. moins. Croirai-je que
l’intérêt foit le guide d’un travail
plus qu’humain,5t que tant de pei-

nes ne font récom enfées que parties
railleries ou par e l’argent ? .

Le
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Pouvais-je me perfuader que chez

unenationfi Faflueufe,deshommes,
fans contredit au-deflus des autres ,
par les lumières de leur efprit ,fuf-
fan: réduits à la trifiehéceffité de

vendre leurs pcnfées, comme le peu-
ple vend pour vivre les plus viles pro-

duâions de la terre P l .
La filuflèté , mon cher Aza, ne

me"déplaît guères moins fauslemaf- l
que tranfpnrent de la plaifanterie ,
que fous le voile épais de la (éduc-
tinn, celledu Religieux m’indigna,
8C je ne daignai pas y répondre.

Ne pouvant me fatisfairenà cet
égard ., je remis la converfauonfur
le projet de mon voyage , mais au
lieu de m’en détourner avec la mê-
me douceur que la premiere fois , il
m’oppofa des raifonnemens fi forts
8c fi convainquans ,queje ne trouvai
que ma tendrefle pour toi qui pût
les combattre; je ne balançai pas à
lui en faire l’aveu. l

Dîabordil prit une mine gaye, 55
paroxfïant douter de la véritéde mes
paroles,il neme répondit que par des
railleries , qui toutes infipi’des qu’elle
étoient, ne laura-cm pas de m’oEem
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Ier 5 je m’eFE’orgai de le convaincre
de. la vérité , mais â mefure que les
exprefiions de mon cœur en prou«
voient les fentimens , (on vifiige 8c
(es paroles devinrent févéres; 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-
merfans crime.
’ A ces paroles infenfées, la plus vi-
ve colere s’empara de mon ame,
j’oubliai la modération que je m’é-

rois prefcritte , je l’accablai Ade re-
proches,je.lui appris ce que je pen-

ifois de la fauITeté de l’es parolles, je
lui protefiai mille fois de t’aimer
toujours , 8c fans attendre (es excu-
(es, je le quittai, 8: je courus m’en-
fermer dans ma chambre , où j’é-
-tois (me qu’il ne pourroit me fui-

vre. ’’ O mon cher Aza , que la raifon
de ce pays efi: bizarre ! toujours en
contradiâion avec elle-même , ’e ne
fçais comment on outroit obeir à.
quelques-uns de (à préceptes fans
en choquer une infinité d’autres.

Elle convient en génélïal que la
5
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première des vertus ef’t de faire du
ien 5 elle aprouve la reconnoifl’an.

ce , 8C elle prefcrit l’ingratitude.
Je ferois louable fi je te rétablif.

fois fur le Trône de tes peres, je fuis
criminelle en te confervant un bien
plus précieux que les Empires du
monde.

I . .On m’approuveroxt fi je récom-
penfois tes bienfaits par les tréfors
du Perou. Dépourvue de tout , dé-

endante de tout , je ne perfide que
ma tendreHe , on veut que je te la
ravifl’e , il faut être ingrate pour
avoir de la. vertu. Ah mon cher Aza!
je les trahirois toutes , fi ’e ceflbis
un moment de t’aimer. idelle à
leurs Loix, je le ferai à mon amour,
je ne vivrai que pour toi.

LETTRE VINGT-TROIS.
E crois , mon cher Aza , qu’il

Jn’y a que la joie de te Voir qui
pourroit l’emporter fur celle que

m’a çaufée le retour, de Détervüle;

mais comme s’il ne mlé;oit plus
mis d’en goûter fans melangc, c ce!»
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été bien-tôt fuivie d’une trifiefl’e qui

dure encore. ’ .Céline étoit hier matin dans ma
chambre quand on vint myflérieu-
lèment l’appeller , il n’y avoir pas
lon -tems qu’elle m’avoir quitté ,
lor qu’elle me fit dire de me rendre
au Parloir; j’y courus -, Quelle fut
ma. fur-prife d’y trouver fun frere
avec elle. a

Je ne diflîmulai point le plaifir
que j’eus de le voir , ’e lui dois de
l’efiime 8c de l’amitic ; ces (enti-
mcns (ont prefque des vertus , je les
exprimai avec autant de vérite que
je les fentois.

Je voyois mon Libérateur,lefeul
appui de mes efpérances ; j’allais
parler fans contrainte de toi , de ma
tendrcfl’e , de mes deffeins , Infini:

alloit jufqu’au tranfport. .
’ Je-ne parlois pas encore Français
lorfque Déterville partit; combien
de choies n’avois-je pas à lui ap-

rendre? combien d’éclairciKemens
lui demander ,. combien de recon-

noifTances à lui témoigner ? Je vou-
lois tout dire à la fois , ’e difois mais,
R Cependant je parlois eaucoup.

k1
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Je m’appergus que pendant ce

rams-là Déterville changeoit de vi-
[age 3 une trifiefie que j’y avois ra.
marquée en entrant , le diflipoit; la
joie prenoit (a place , je m’en ap.
plaudiffois , elle m’animoit à l’exci.

ter encore. Hélas l devois-je Crain-
dre d’en donner trop à un ami à qui
je dois tout , 8C de qui j’attens tout;
cependant ma fincérité ,lc jetta dans
une erreur qui me coute à préfent
bien des larmes.

Céline étoit fortie en même- remis
’ue j’étois entrée, peut-être fa. pré-

Pence auroit-elle épargné une expli-
cation fi cruelle.

rDéterville attentif à mes paroles
paroiKoit fe plaire à les entendre fans
onger à m’interrompre : je ne [gais

que! trouble me faifit , lorfque je
voulus lui demander des infime-
tions fur mon v0 age , 85 lui en ex-
pliquer le motif); mais les expref-
fions me manquerent ,je les cher-
chois; il profita d’un moment de fi-
,lcnce , 8C mettant un genouil en
terre devant la grille à laquelle fes
deux mains étoient attachées , il me
dit d’une voix émue : A quel fende.
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huer le plaifir que ’e vois zig naï-
jvement exprimé . ans v0 eaux
yeux que dans. vos difcours? Suis-
je- le plus heureux des hommes au.
moment même où ma fœur Vient
de me faire entendre que j’étais le
plus à plaindre. Je ne (gais , lui ré-
pondis-je, quel chagrin Céline a pû
vous donner 5 mais je fuis bien afin-
rée que’vous n’en recevrezjamais de

ma part. Cependant , repliqua-t-il,
elle m’a dit que je ne devois pas efr ’
pérer d’être aimé de vous. Moi .’
m’écriai-je , en l’interrompant, moi

je ne vous aime point l
. Ah Déterville ! comment votre
(ceur peut-elle me noircir d’un tel
crime P L’ingratituder me fait hor-
reur, je me haïrois moi-même fi je
[croyois pouvoir cellier de vous ai-
mer.
7 Pendant queje prononçois ce peu
de mots , il fembl’oit , à l’avidité de

fes regards , qu’il vouloit lire dans
mon ame. .

aVous m’aimez, Zilia, me dit-il ,
vouer-n’aimez, à vous me le dites!
Je donnerois ma vie pour entendre
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ce charmant aveu a hélas! je ne puis
le croire , lors même que je l’en.
tend Zilia , ma chere Zilia , cit-i1
bien rai que vous m’aimez? Na
vous trompez-vous passons-me.
me .? Votre ton , Vos: yeux , mon
coeur , tout me féduit. Peut-être
n’efi-ce que pour me replonger plus
cruellement dans le défefpoir d’où

je fors. ’Vous m’étonnez, repris-je 3 d’où

naît votre défiance 2 Depuis que je
vous cannois , li je n’ai pû me faire
entendre par des paroles, toutesmes
aérions n’ontoelles pas dû vous prou-

ver que je vous aime P Non , repli-
qua-t-il , je ne puis encore me fiat-
’ter , vous ne parlez pas allez bien le
Français pourgdétruire mes jolies
craintes ; vous ne cherchez point à
me tromper, je le (gais. Mais expli-
quez-moi quel fens vous attachez à
ces mors adorables, :76 peut aims.
Que mon fort foit décidé ., que je
meure à vos pieds de douleur ou de
plaifir.

Ces mots , lui dis-je ( un eu in-
timidée par la’vivacité avec aquel-V
le il prononça ces dernieres parole?)

f



                                                                     

( u; n) , W.ces mots doivent , je crois , vous
faire entendre que vous m’êtescherï .
que Votre fort m’intéreH’c , que "l’as V .

Initié 8L la reconnoilTancc m’atta-,,
’chem: à vous 3 ces fentimens plaifenn ’

à mon cœur ô: doivent fatisfaire le
vôtre. ’
rAh Zilia l me répondit-il, que

vos termes s’affoiblifiènt , que v0?
tre ton fe refroidit ! Céline m’auv
mit-elle ditlavérité? N ’clÏ-ce point

pour Aza que vous fientez tout ce
que vous dites P Non , luitdis-je ,
le fentiment que j’ai pour Aza cil:
tout différent de ceux; que j’ai pour
vous,c’efl ce que vous appeliez l’a.-

mour ., . Quelle peine cela peut-
il vous faire,ajoutai-je ( èn le voyant
pâlir , abandonner la grille , 8c jet- -
ter au Ciel des regards remplis de-
douleur) j’ai del’amour pour Aza ,’

parce qu’il en a pour moi . 3c que
nous devions être unis. Il n’y a lâ-
dedans nul raport avec vous. Les:
mêmes, s’écria-t-il, que vous trou-
Vez entre vous 8c lui, puifquc j’ai
mille fois plus d’amour qu’il n’Cnî

refleurit jamais. l ’ a:
’ Comment cela. le pourroit-il , f6!

c
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amis-je , vous n’êtes point de ma na.-
tion; loin que vous m’ayez choifie
pour. votre époufe , le huard (cul
nous a joint , 8C ce n’eü même que
d’aujourd’hui que nous pouvons 1i-

brement nous Acommumquer nos
idées. Par quelle raifon auriez-vous,
pour moi les fentimens dont vous
parlez P . AEn faut-il d’autres que vos char-
mes 8c mon caraétére,me répliqua-
t-il , pour m’attacher à vous jaf-

u’à la mort? Né tendre , pal-ef-
eux , ennemi de l’artifice , les pei-A

nes qu’il ’auroit fallu me donner pour
pénetrer le cœur des femmes , Scie
crainte de n’y pas trouver la fran-
chife quej’y délirois; ne m’ont lair-
fé pour elles. qu’un goût vague ou
paffager; J’ai vecu fans paŒon luf-
qu’au moment où ’e vous ai vuë,
votre beauté me nappa; mais fon
impreifion auroit peut-être été auflî
légère que celle de beaucoup d’au-
n’es , fi la douceur ô: la naïveté de
votre caraétére ne m’avoient pré-
fenté l’objet que mon ima ination
m’avoir fi fouvent compofe. Vous
(gavez, Zilia, fi je l’ai refpeété

* objet
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objet de mon adoration P Que ne
m’en n-t-il pas coûté pour l’éfiflfef
aux occa’fions féduifantes que m’of-
froit la familiarité d’une longue na-
vigatiorJPCombien de fois votre in?
noeence Vous auroit-elle livrée à;
mes tranfports , fi je les enfle écou-
tés? Mais loin’dc viens offenfer,j’ai

enflé la’difcrétion jufqu’au filence’;

j’ailmême ex’igëjdè ma fœür qu’elle

ne vous parleroit pas de mon amour;
je n’ai rien voulu devoir qu’à vous-
même. Ah Zilia! fi volis n’êtespoiut
touehée d’un refpe& fi tendre ,
vous fuirai; mais je le feus,mamor’e’
fera le prix du facrifice.

Votre mort l m’écriai-jc( péné-
trée de la douleur fineêre dont je le
voyois aecàbl’é’) hélas"! quel facrifià

ce He neifg’ais-fiCelui’de ma vie ne
méfieroit moins affreux:

Eh bien ,iZilia, me dit-il, fi me"
vie vous efl: chére , .dr’donnezvdonc
âne je vive P Que faut - il faire , la?

tss-je: M’aimer , répondit-il , cor-n”;
me vous. almie’zî A241: e l’aime touai

jours de même", luir’repliquài-sje ,
je l’aimemi jufq’û’â’ .la’jmortiyje

(gais , ajoutai-je , û vos L52): vous
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permettent d’aimer deux objets de
la même manière 5 mais nos ufages
5:: mon cœur nous le défendent.
contentez-vous des fentimens que
je vous promets, je ne puis en avoir
d’autres , la vérité m’efl: chére , je

vous la dis fans détour. .
De quel fang froid vous m’alTafli-l

nezl, s’écria-vil. Ah Zilia! que je
vous aime , puifque j’adore jufqu’à

votre cruelle franchife. Eh bien,
continua-t-il-après avoirgardéquel-

es momeus le filence , monamour l
urpaflera votre cruauté. Votrebon-

heur m’efc plus cher que le mien.
Parlez-moi avec cette fiucérité qui
me déchire fans ménagement. Quel-
le efl: votre cfpérance furl’arnour
que vous confervez pour Aza ?

Hélas! lui dis-je , je n’en aiqu’en

l vous (cul. Je lui expliquai enfuite
commentj’avois apris que la com-
munication aux Indes n’étoir pas-
impoflible -, je lui dis que je m’étois
flattée qu’il me procureroit les
moyens ,d’y retourner , ou tout au
moins, qu’il auroit ailier de bonté
pour faire piaffer jufqu’à ’toi des
noeuds qui t’inftruiroient de mon ;
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fort, 8: pour m’en faire avoir Isis
réponfes , afin qu’inflruite de ra
defiinêe , elle ferve de’rëgle à’ la

mienne. jJe vais prendre , médit-il , ( avec
un fang froid affrété) les mefures
nécefTaires pour découvrir le fort de
votre Amant , vous ferez fatisfaiteâ
cet égard -, cependant vous vous
flatteriez en vain de revoir l’heureux
An , des obflacles invincibles vous
féparent.

Ces mots ,lmon cherAza, furent
un coup mortel pour mon coeur;
mes larmes couleront en abondance,
elles m’empêcher’enr long-tems Ide
répondre à Déterville , qui de (on
côté gardoit un morne filence. Eh
zbien , lui dis-je enfin , je ne’le ver-
rai plus , mais je n’en vivrai pas
moins pour lui; fi votre amitié cil:
aflèz vgénéreufe pour nous procurer
quel uc correfpondance , cette Ia-
1isfa ion fufiira pour me rendre la
vie moins infupportable , 8; je

n . . A -mourrai contente peur-in que vous
me. promettiez de luifaire favoir que
je fuis morte en l’aimant.
. . Ah c’en cil: trop , s’écria-EH en

2.



                                                                     

( 12.8 J
le levant brufquement: oui, s’il ce
poilible. je ferai le feu] malheu-
reux. Vous connaîtrez ce cœurque
vous dédaignez; vous verrez de quels
efforts cil: capable un amour telque
le mien , 8L je vous forcerai au
moins à me plaindre. En difant ces
mots il fortit Se me laiflh dans un
état que je ne comprends pas enco-
rçij’étois demeurée debour,les veux

attachés or la erre par ou Déter-
me venoit de ortir ," abîmée dans
une confufion de parafées que jene
cherchois pas même à démêler :j’y
iërois-refiée long-tenus fi Céline ne
fût émiésgans le Bannir.
. Elgâuie entendu vivement poliro-
quoi éterville étoit foui fitôt. Je
ne lui cachai pas de qui s’étoit me
entre nous. D’abord elle s’ igea
de ce qu’elle appelloit le malheurde
[on fi’ere. Enfuiçe tournantfa dou-
leur en colere , elle m’accabla des

lus durs reproches, fans quej’ofaf-
ey oppoferun feu-l mot. qu’nurois-

je pü lui dire? mon. trouble maki?-
foit à peine la liberté de peiîÏCE”; 1°
(Émis, elle ne me Ülll’it point. Re-
tiré: dans un chambre j’y fuis telle:
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. a ..
un jour fans ofer pal’OIII’C, fansavon
au de*nou’velles’de performe, 8: dans
un défordre d’efprit qui ne me per-
mettoit pas même de t’ écrire;

La colere de Céline, le défefpoir
de [on fret-c, l’es dernières aroles

v . . 1. . .aufquelles je voudroxs’ôr en’oFe dou-
vner un feus favorable; livrèrent mon
une tour, à tout aux plus cruelles
in uiétudes. «î’ai - cru enfin que le feu] moyen
de’les adoucir étoit de te les pein-
dre,’de t’en faire part; de.chercher
dans ta tendreiTe les confeils dontj’ai
befoin ; cette erreur m’a foute;
nue endant que j’écrivais"; mais
qu’el e a peu duré l Ma lettre cit
ecrite , 8C les caraftércs ne fourna-
cés quepour moi ç 4 I
a i Tu ignores ce que ïje’fouifi’re; tu
ne fçais pas même fij’exifie;’fi je
t’aime. Aza , mon cher Aza,’nc le
fçauras-tu jamais!

M;
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3 LETTRE VINGT-QUJTRE.

j Epourrois encore ap jellcr une
A ab cnce le tems quis’ei écoulé,

mon cher Aza , depuis la dernier:
fois que je t’aijéerit.

Quelques ’jours après l’entretien
que j’eus avec Déterville,.je tombai
dans une maladie que l’on nommela
glaire. Si (comme je le emmiellera

e caufée par les paflious doulou-
reufes qui m’aqiterent alors , je ne
doute pas u’el ç n’ait été prolan ée

par les tri es réflexions dont’e ais
occupée, &par le regret ’avoir
perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intérelTçr à

mamala ie,qu’elle m’ait rendu tous
les foinsqui dépendoient d’elle, c’é-

roit d’un air fi froid, elle acufi peu
de ménagement pour mon ame,que
je ne puis douter de l’altération de
fes fentimens. L’extrême amitié
qu’elle a pour fou fieri: l’indifpofc
contre moi 5 elle me reproche (au:
celle de le rendre malheureux 5 la
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honte tic paroîdrlein: raturi’intimi-
de, les bontés afie éés’dçCéllinc

me gênent, mon embanrast la coh-
traint, la douceur 8c l’agrément (on:

bannis de notre commence; 4
Malgré tant de. contrariecé :&.de

peine de la part daines: &dalèïcèur,
je ne fuis pas infenfible aux’évémi-
mens qui changentvleurs.dcitinées;i

Madame Deterviillc fifi motte.
Cette nacre dénaturée n’a point dé-

menti (un cara&émi,l elle a donné
tout (2m lbienzà [uhfilx aîné; Chef-
pérc quciesi gens de L’nizempêcheo
tout l’effet dÙCCttC injuflricc; Déter-
ville défintérelTÉ par lui-même , (e

donne des peines infinies aux tirer
Célincdc l’opprcfliou. Il emblequc
fou malheur redouble (on amitié
pour elle 3 outre qu’il nient la voir
tous les jours , il lui écrit foirât ma»-
tin; (es lettres (on: remplies de fi
tendres plaintes contre moi , de fi
vives inquiétudes fur ma fauté, que
1quoique Céline affaîte en me les li-
ant de ne vouloir que m’inl’cruire

du pro rês de leurs affaires , je dé-
mêle ai ément le motif du prétexte.
Je ne doute pas qu; Déterville nç
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les écrive afin qu’elles mefoienrlûcà;
néanmoins je fuis perfuadée qu’ils’en

kabltiendroit , s’il étoit infiruit des
:reproches fan 1ans dont cetteleélzurc
cil: fuivie. Ils ontleur impreHîonfur
mon cœur. La trifiefle meconfumc.

Jufqu’ici , au. milieu des ora est,
je jouiflbls de la faible fatisfa ion
de vivre en paix avec moi-même:

.aucune tâChe ne fouilloit la pureté
de mon arme, aucun remords ne la
troubloit 3 à préfent je ne puis pen-

.fer,fans une-Tarte de mépris pour moi-
même , que je rends malheu’reufes
deux perfonnes aufquelles je dois la
vie , que je trouble le repos dont el-
les jouiroient fans moi, que je leur
fais tout le mal qui el’c en mon pou-
voir, 8C cependant je ne puis ni ne
veux cefi’er d’être criminelle. Ma
hindi-elfe pour toi triomphe de mes
remords. Aza, queje t’aime!

- LETTRE VINGT-CINQ,
h Ue la prudence eft quelque-
. . fois nuifible , mon cher A235
J’ai réfilté long-tems. aux primant?
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infiances que Dérerville m’a Fait

’ faire de lui accorder un moment
d’entretien. Hélas! je fuyois mon
bonheur. Enfin, moinsparcomplai-
fange que par laŒtude de difputer
avec Céline , je me fuis laiiTée con-
duire au Parloir. A la vûe du chan-
gement affreux qui rend Déterville
prefque méconnoiflàble, je fuislrefv
téeinterdite , je me repentois défia
de ma démarçlyezj ’artendois en trem-
blant les, rCP-l’ëthsgu’il me pa’roifl in;

lèrreen droit de me faire, Pouvais-je
deviner qu’il alloit gombler mon

une de plaifir? ,PalïdÔPmCZ-in , Zilia , m’a-H1
dir,la violence queie vousfaiss je
ne. vousaurois pas obligée à me voir,
fi je nevousapportois autant dejoye
que vous me caniez de douleursEfi-
ce trop exiger qu’un moment devo»
ne vûe , pour recompenfe du cruel
(acrifiee querje vous fais? En (9438 me
donner le tems de’répondre:,voici ,
continua-Fil, une lettre de ce pa-
rent dont on vous a parlé : en Vous

apprenait-1:16. font d’Aza , elle vous
incluent mieuxique tous mes fer-
.mens quelelt l’aimes de mon amour,
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8c tout de faire il m’en fit la leëture.
Ah ! mon cher Aza, ai-je pû l’en.
tendre fans mourir de ’oie Ë Elle
m’apprend que tes jours ontconfer-
vés , que tu es libre, ue tu vis fans
.éril à la Cour d’E pagne. (bel

gonheur incinéré l
Cette admirable Lettre cil: écrite

par un homme qui te cannoit, quitc
voit , qui ce parle; peut-êtretesrc-
garda ontkils été attachés un mo-
ment fur ce précieux papierPJe ne
pouvois en arracher les miens ; je
n’ai retenu qu’à peine des cris de
joye prêts à m’échaper , les larmes
de l’amour inondoient mon vifage.

Si j’avais fuivi les mouvemensde
mon coeur , cent fois j’aurais inter-
rompu Déterville pour lui dire tout

n ce quela reconnoiflance m’inipitoit;
mais je n’oubliois point que mon
bonheur doit augmenter (es peines;
je lui cachai mes tranfports , il ne
vit que mes larmes.

Eh bien, Zilia, me dit-il après
avoir celle de lire , j’ai tenu ma pa-
role , vous êtes inltruite du fort
d’Aza; fi ce n’cfl: pointafl’ez , un.

faut-il faire de plus? ordonnez ans
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contrainte , il n’eft’Tien que vous ne’
(oyez en droit d’exiger de mon 21-.
mour, pourvû qu’ilcontribue à vo-
tre bonheur.

Quoique je dûflë m’attendreàcet:
excèsde bonté , elleimc furprit 8c
me toucha.

je fus quelques momens embar-c
mirée de ma réponfe, je craignois
d’irriter la douleur d’un homme (î
généreux. Je cherchois des termes
qui exprimafiënt la vérité de mon
cœur , fans offenfer la fenfibilité du
lien, je ne les trouvois pas , il falloit

parler. .Mon bonheur , lui dis-je, ne fera.
jamais fans mélange, puifque je ne
puis concilier les devoirs de l’amour
avec,Ceux de l’amitié; je voudrois
regagner la vôtre 8c celle de Céline,
je voudrois ne. vous point quitter ,
admirer fans celle vos vertus, payer
tous lesjours de ma vie le tribut de ’
reconnoiiiance que jedoisà vosbon-
tésJLefens u’enm’éloignant’dedeux

patronnes à chercs . j’emporrerai des
regrets éternels. Mais . ...

Quoi l Zilia , s’écria-t-il , vous I
voulez nous quitter! Ah! je n’étais:
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point préparé à cette funef’ce rélolrr:

tiom, je manque de courage pour la
fautenir. J’en avois allez pour vous
voir lei dans les bras de mon rival.
L’efl’brt de ma raifon , la délicatefe

de mon amour m’avoienc affermi
contre ce coup mortel 3 je l’auroisl
préparérmoi-méme, mais je ne puis
me féparer de vous ,. je ne puis re-
noncer à vous voir; non , vous ne
partirez point , continua-t-il avec
emportement, n’y comptez pas ,
vous abulèz de ma tendrcliie , vous
déchirez fans pitié un coeur perdu
d’amour. Zilia,cruelle Zilia, voyez’
mon défefpoir , c’eit votre ouvrage.
Hélas! de quel prix payezhvousl’a-
mour le plus pur!

C’ell: vous, lui dis-je (effrayée de
(a réfolution) c’cfl: vousrque je des"
vrais-acculer. Vous flétrifiez» man’-
ame en la forçant d’être ingrate 5’
vous’dél’olez mon cœur par une’fen-

fibilitë infruétueufe! au nom de l’a-
mitié" ne tmniïœlpas une générofité

fans exemple par-un défefpoir quife-
toit l’amertume de ma vie fans vous
rendre heureux.Ne condamnez point
en.moidemêmc fontirncnt que vous

» ne



                                                                     

I t :37 l anepouvez fui-monter, ne me forcez,
pas a me plaindre de vous, lamez?
moi chérir votre nom , le-porter au
bout du monde 5 8L le faire révérer
à des peuples adorateurs de la vertu.

Je ne fguis’comment je prononçai
ces paroles , mais Détervilleî fluant
fis yeux fur moi , (embloitlnfe ’ c.
ppm: r6 arder 5 renfermé en Illi-
même , il demeuralong-tems dans
une roFonde méditation;ij mon
Çôte je n’ofois l’interrompre; nous
obier-rions un égal filence , quand il
reprit la parole 8C me, dit aVCc une
efpéce de tranquillité: oui, Zilia ,
je connais , je fans toute mon in-
uliice ., mais renonce-t-on de fang
ibid à la vûe de tant de charmes !
Vous le voulez , vous ferez! obéie.
glue! facrifice ! ô Ciel 1’ Mes mites
jours s’écouleront, finiront-fans vous
voir. Au moins fi la mo’rt.... N’en
parlons plus , ajouta-t-il en s’inter-
rompant ; ma formelle matrahirait’,
donnez-moi deux jours’pour m’af-
furer de moi-même , je .reViendrnî
vous Voir , il cit nécefiàire que nous

i prenions enfemble des mel’ures pour
l votre voyage. Adieu, 24ml; Purge
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l’heureux A221 , fentir tout fan bon.
heur. En même lClnS il fortit.

Je te l’avlouc j mon cher Au ,
quaique Detcrvrile me fait cher,
quoique je fufi’e pénétrée de fa dans

leur, j’avais trop d’impatience de
jouir en paix de ma félicité , pour
n’être pas bien aife qu’il fe retirât.

Œflil eft doux après tant de ei-
nes . de s’abandonner àla joie . Je
paillai le reite de la journée dans les
plus tendres raviflëmens. Je ne t’é-
crivis point, une Lettre étoit trop
peu pour mon cœur , elle m’aurait
rappellé ton abfence. Je te voyois ,
je te parlois , cher Aza l Que man-
queroit-il à mon bonheur , fi tu
avois joint à cette précieufe Lettre
qu elques gages de ta tendrefle! Pour-
quoi ne l’as-tu pas tait? On t’a par-
lé de moi , tu es infiruit de mon
fort, 8c rien ne me parle de ton
amour. Mais puis -je douter de ton
cœur P Le mien m’en répond. Tu
m’aimes , ta joie cil: égale à la mien- I
ne , tu brûles des mêmes feux , la
même impatience te dévore; que
la crainte s’éloigne de mon aine,
que la joie y domine fans mélange.
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Cependant tu as embraiTé la’Reli-e
gion de ce peuple féroce. Quelle
cil-elle P exige-belle les mêmes fa-
crifices que celle de F fanée P. Non,

I tu n’y aurois pas confenti.
Quoiqu’il en fait , mon cœur cit

fous tes loix; foumife à tes lumiè-
res , j’adopterai aveuglément.tout
ce qui pourra nous rendre infépara-
bles. Que puis-je .crni’ndre P bienv
tôt réunie à mon bren ’, fion être;
à mon tout , je ne penferai plus que
par toi , je ne vivral que pour t’ai-
mer.

l-LETTRE VINGT-811L,

C’Efi ici, mon cher A23 , que je
r te reverrai 3 mon bonheur s’ac-
croît chaque jourpar les propres cir-
confiances. Je fors de l’entrevue que
Déterville m’avait aflîgnée ; quel-

que plaifir que je me fois fait de fur-
monter les difficultés du v0 age ,
de te prévenir , de courir au-cÏevant
de tes pas , je le facrifie fans regret
au bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a. prouvéNnvcc tant
2.
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d’évideflcËque tu peux être ici en
moinfsÎdc temsr u’il ne m’en faudroit

pour. aller en pragne , que quoi-
«qu’ilîm’nit généreulementt laifië le

choix , je n’ai pas balancé àt’atteny.

dre 5 le tcms cit tro cher pour le
prodiguer fins néceflEité. . »
z Peut-étieavant de me détermi-
ner , aurois-je-examiné cet javanai-
gezavecplussde fait], fi je n’euffc ti-
ré.des érfireifièmens fur monnaya-
ge, quii m’ont décidée enlient: fur

lepgxrtviiqueje prends , 8: ce [cent
je ne puis le confier qu’à toi.

je me fuis fouvenueque pendant
la longue route qui m’axconduite à.
Paris ,1 ’l).e’terville damnoit. d’eS’ pié-

ceè d’argent , 8C quelquefois. d’or,
dans; tous les endroits où nous nous
arrêtions. J’ai voulu fgnvoir fi c’é-

toit par abligation ., ou par (impie
libéralité. J’ai apris qu’en France -,

non-feulement on fait payer la nour-
riture aux voyageurs ,m-ais mêmele

repos. * ’ ’
filles Incas avoient établi fur les che-

mins de grandes maifonsfioùrl’an race:
gonfler vpyageurs fans guettes frais. .
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Hélas .’ je n’ai pas la moindre

partie de ce quiferoirnéceflàire pour
contenter l’intérêt de ce peuple avi-
de 3 il faudroit le recevoir des mains
de Déterville. Quelle honte! tu [gais
tout ce que je lui dois. Je l’aune;
tors avec une repugnance qui ne
peut être vaincue que par la nécefq
fité -, mais pourrois-je me refondre
à contraéter volontairement un genë
re d’obligation , dont la honte (vu ’
prefque juf u’à l’ignominie-Vlrje..n’çai

pu m’y ré oudre , mon cher Aza ,
cette raifon feule m’auroit détermi-
nétà demeurer ici 3 le plàifir de te
voir plus promptement n’a fait que
confirmer ma refolution.

Déterville a écrit devant moi au
Minilire d’Efpagtîc. Il le preiTe de
te faire partir , il lui indique les
moyens de te faire conduire ici
avec une généralité qui me péné-
tre de reconnoilTance-ôc d’admira-
tien.

(lue1s doux momens j’ai palTé ,
pendant que Déterville écrivoit!
(Llel plaifir d’être occupée des ar-
rangemens de ton voyage , de VOIl’
les apréts de mon bonheur , de n’en

plus douterl N 3

v

Mini
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Si d’abord il m’en monte par":

remonter au defTein que j’avais fie
te prévenir, je l’avoue , mon cher
Aza’,*j’yitrouveâpréfent millcfour-
ces: de 1plastifirs , queje n’y avois pas

aperçues; r * .7t: ’Plluficurs circonflxmces ; qui ne
me paroifl’oient d’aucunei’aleurpour

avancer ou retarder mon départ,me
devitn’n’ehr intérelfantes 8c agréa-

bles: Je fuivois aveuglément le pen-
chant de mon-cœur , j’oubliais que
j’alldis rechercher au milieu de ces
barbaries Efpagnols, dont la feule
idéeïme l’aifit d’horreur; je trouve

une farisfiiêtion infinie dans la certi-
tude de ne les revoirjamais; la voix
de l’amour éteignoit celle de l’ami-
tié. Je oûte ans remords lardon-
ceur de es réunir. D’un autre cô-
té, Dérerville m’a alluré qu’il nous

étoit à jamais impofiible de revoir
la ville du Soleil. Après le féjour de
notre patrie, en cil-il un plusugréa-
hie que celui de la France? il te plai-
rh , mon cher A21, quoique la fin-
cérité en fait bannie ; on y’-trouve
tant d’hg-rémens, qu’ils font oublien-
les dangers de la fociété.
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Après ce que je t’ai dinde l’or,

il n’ett. pas uécefl’aire de t’nvertir

d’en apporter , tu n’as que Faire
d’autre merite 3 la moindre partie
de Des tréfors me: pour te faire ad-
mirerô: cnnfondre L’orgueil des ma-
gnifiques indigence de ce Rajeunir. ;
res vertus 8c tes fentimens ne font
chéris que de moi.

Déterville m’a promis de te faire
rendre mes nœuds a; mes lettres; il
m’a alluré que tu trouverois des In-
terprètes pour t’expliquer les der--
nières. On vient me demander le
paqtiet , il faut que je te quitte;
adieu , cher cfpoin de ma vie 5 je
continuerai à t’écrire : fi je ne puis.
te faire parier mes lettres , je te les

garderair jComment fupporrerois-je la lon-
gueur de ton voyage , fi je me pri»
vois du feul moyen quej’ai de m’en-
tretenir de m3 joie , de mes mini-
ports , de mon bonheur à
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LETTRE VINGT-SEPT.
Epuis queje (gais mes Lettres

D en chemin , mon cher Aza , je
jouis d’une tranquillité que je ne
connaifi’ois plus. Je penfe fans celle
au plaifir que tu auras âles recevoir,
je vois tes tranforts , je les partage,
mon ame ne re oit de toute part ue
des idées agréaïles , 8C pour com le

de joie , la aix cil; rétablie dans
notre petite aciéré.

Les Juges ont rendu à Céline les
biens dont fa Mere l’avait privée.
Elle voit (on Amant tous les jours,
fon mariage n’ell: retardé que par
les apprêts qui y (ont nécelTaires.
Au comble de fes vœux elle ne pen-
fe plus à me quereller , 8c je lui en
ai autant d’obligation que fi je de-
vois à fou amitiéles bontés qu’elle

recommence à me témoigner. Quel
qu’en foi: le motif, nous famines
toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un (enfloient
doux.

Ce matin elle m’en a fait fentir
tout le prix par une complnifance
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qui m’a fait palier d’unitrouble (a.
cireux à une tranquillité agréable.

On lui a apporté une quantité
- rodigieule d’étoiles , d’habits ,.de

Eijoux de toutes efpéces; elle oïl:
accourue dans ma chambrer, m’a
emmenée dans la fienne , de après
m’avoir confultée fur les différentes
beautés de tant d’ajullemens, elle
a fait elle-même un tas de ce qui
avoit le plus rattiréumion attention»
8C d’un air empreflé elle communA
doit déja à nos China: de le porter
chez moi, quand je m’y fuis oppo-
fée de toutes mes forces Mes inf-
tances n’ont d’abordlervi qu’a la
divertir; mais voyant que (on obl’ri-
nation augmentoit avec mesïtrefus’;
je n’ai pû- dillimuler davantagetnon

refilantitnent. »
Pourquoi ( lui ai-je dit les yeux

baignade larmes, ) pourquoixvou-
lez-mus m’humilier plus» queje ne
le fuis ? Je vous dois la vie tout

.ce quej’ai , c’efl’ plus qu’il n’en’faut

pour ne point oublier mes malheurs.
"e (gais que , felongvos Loix,quand
les bienfaits ne (ontd’aucunc utilité
iceux qui lesrjrcçoivent , la honte
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en cit effacée. Attendez donc que je
n’en aye plus aucun befoin pour
exercer votre générofité. Ce necfl:
pas fans répugnance , ajoutai - je
d’Un ton plus modéré , que je me
conforme à des fentimens fi peu na-
turels. Nos ufuges (on: plus hu-
mains , celui qui reçoit s’honore au-
autam: que celui qui donne , vous
m’avez appris à penfer autrement ,
n’étoit-ce donc que pour me faire
des outrages?

Cette aimable amie plus touchée
de mes larmes q’u’irritée de mes re-
proches, m’a répondu d’un ton d’a-

mitié, nous femmes bien éloignés
mon frere 8c moi , ma chere Zilia ,
fie vouloir blefler votre délicateïïe ,
Il nous fieroit mal de faire les magni-
fiques avec vous, vous le connaîtrez

ans peu ; je voulois feulement que
vous parmfgeaflîez avec moi les pré-
fens d’un rerc généreux 3 c’était le

Pîus fûgfgmoyïen de lui en marquer
ma reconnoiiÎanCe z l’ufage , dans le
cas où je fuis , m’autorifoit à vous ,
les oErir; mais puifque vous en êtes
offenfée,je ne vous en parlerai phis.
Vous me le promettez-donc? lui fli-



                                                                     

( r47 ) V tje dît. Oui, mla-r-elle’rrépondu en
fourrant 5 mais permettez-moi d’é-
crire un mot à Déterville.

Je l’ai lame faire , 8C la gaïeté
s’efl rétablie entre nom, nous avons -

,recommencé à examiner fes parures
plus en détail , jufqu’au tems où on
l’a demandée au Parloir: elle vou-
loit m’y mener 5 mais, mon cher.
An , cil-il pour moi quelques amu-
femens comparables à celui de t’é-
crire P Loin d’en chercher d’autres;
j’appréhende d’avance ceux quel’on

me preparc.
Céline va fe marier , elle prétend

m’emmener avec elle , elle veutque
je quitte la’jmaifon Religieufe pour
demeurer dans la tienne; mais fij’en

fuiscrue. . . . . , . . .
A23. , mon cher Aza , par quelle
agréable furprife ma Lettre fut-elle
hxer interrompue? hélas l je çrorols
avoir perdu ourjamais çe precreux
monument e notre ancrenne (plen-
deur , je n’y comptois plus , je n’y
penfoîs même pas, ”en fuis envzron-
née , je les vois , je les touche , 85
j’en crois à peine mes yeux 86 mu
malus.
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M nous où f n’envoie. j.

vis une: une: un": Je que.
hommes meuble [une le poule le
grue colites «peut paument. une.
infant a une a kW a je

u ne ce vont ne
5:»: la» dePËJc’ttnuk. w.
murois de]. en feue! . ï
[me me du en me méfient
(1:6: ouvra . un . «un b
voue Mie: . c’cfl de h m
4.3L ne ’ à: me "v e faitblmitonmemc mclufi

à
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Céline 5 elle me tira de mon yvr’ef-
f: , en me donnant une Lettre qu’elm
le me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur,
je la crus de toi, mes tranfparts re-
doublerent ;- mais quoique e je’la’dé-

chiraEe avec.peine , je connus bienv-
tôt qu’elle étoit! de Déterville.

Il me fera plus aifé , mon cher
Aza, de te la copier, que de t’en ex-
pliquer le feus. V

n BILLET DE DETERVILLE.

à, Ces tréfors (ont à vous ,.belle
,, Zilia , puifque je les ai trouvez
,, fur le Vaifièau ui vous portoit.
,, Quelques difçu ons arrivées en-
,, Ire les gens de l’Equipage, m’ont
,, empêché jufqu’ici d’en difpoleri

,, librement. Je voulois vous les
n préfenter moi-même, maisles inj
,, quiétudes que vous givrez témoi-
n gué ce matin à ma Sœur, ne me
,,.1aurenç luslecboix du moment.
,, Je ne çaurois trop tôt diflîper
,5 vos craintes, je prefererai toute
,, ma vie votre làtisfaétion à la,
a, mienne.

O
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Je l’avoue , en rougifl’ant , (mon
cher Aza, je fontis moins alors l’age-
nérofité de Déterville , que le plai-
fir de lui donner des preuves de la,
mienne. A . 5.. W 17 ,’

Je mis promptement à pardon
Vafe, que le hazard plus que lacu-
pidité a fait: tomber dans les mains.
des Efpagnols. C’el’c le même (mon
cœur l’a reconnu) que tes lèvres
toucherent le jour où tu voulus
bien goûter du dm * préparé de
ma main. Plus riche de ce ,tré-
for que de tous ceux qu’on me ren-
doit , j’appellai les gens qui l’es
avoient apportés 5 je vouloislesleur,
faire reprendre pour les renvoyer à
Déterville; mais Céline s’oppofaà
mon delTein.

Œe vous êtes injuf’te , Zilia, me.
dit-elle! Quoi! vous voulez faireac-
cepter des richefi’es immenfes à mon
frere , vous, que l’offre d’une baga-
tqlleoffenfe PRappellez votre équi-
te, fivvous voulez en infpirer aux

autres. ’ ’ . "Ces paroles me fraperenti 1611:1
connus dans mon aélzion plus d’or-

* Boulon des Indienss



                                                                     

( m "9
guei’l 8c de vengeance ne de génô
milité. Que les vices ont prés des
arrimas?! :jÎàVouai me faute, j’en. de-
mandai pardon à Céline; mais je
.fouErois trop de la contrainte qu’el-
slc vouloit m’impofer ., pour n’y pas
chercher de l’adouciflëment. Neme
puniriez pas autant que je le méri-
te , lui dis-je , d’un air timide, ne
dédaignez pas quelques modèles du
travail de nos malheureufes con-
trées 3 vous n’en avezaucun befoin,
ma priere ne doit point vous offen-
fer.

Tandis que je parlois, je remar-
quai que Céline regardoit attenti-
vement deux Arbufles d’or chargés

’d’OiCcaüxvôc d’lnfeétes d’un travail

excellent; je me hâtai de les luiprés
(enter avec une petite Corbeille
d’argent, que ’e remplis de Coquil-
lages de Foi ons , 8C de Fleurs les
mieux imitées -, elle les acceptaavec
Une bonté qui me ravit.- v ’ l ,

Je choifis enfaîte plufieulrs Idoles
des nations vaincues’l’ par tes ancê-

* Les Incas fuiroient. dépofer dans le
Temple du Soleil les Idoles (35 peuples

L .
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ires, 8c Un: patin! Statue 4* qui
répréfentoit une Vierge du Soleil ,
j’y joignis un tigrai,iunlior,1 &id’auù-

tics animaux courageux, &H je la
fiai de les envoyer à Déaei’inllc.
crivcz-lui donc , me dit-elle, en

foui-innt , fans une Lettre de vo-
tre par: , les préfens feroient mal re-

çus. .fêtois trop fatisfaite pour rien
«refufer, j’écrivis tout ce que me dic-
Xta ma reconnoifihnœ, 8c lorique Cé-
line fut (ortie , je diüribuni des pe-
tiES préfcns àfa China 8cà la mienne,
j’cn mis à part pour mon Maîtreà
écrire. Je oûtai enfin le délicieux

-piaifir de former. i JCe n’a pas été fans choix, mon
cher Aza; tout ce qui virent de toi,
tout ce qui a des tapons intimes

qu’ils foumetmien: aprèsxleur avoir fait
accepter lacune du Snleil. Ils en avoient
eux-mêmes , puiiquueiëlnca Huayna con-
fulm i’idole deIRimace. HIfi. de: laças,
Tom. 1.; 12’45"3pr i

" Les Incas ornoient leurmmifons du
Stanies d’aide touregrandmu’.’ à même

de gigamchuec. . b .
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avec ton fouvenirg n’efl: point l’orti

de mes mains. V ’ .La chaifc d’or 3* que l’on confer-

voit dans le Temple pour lejout des
vifitcs du Capa-[nm ton augufic
t are, placée d’un côté de ma cham-
gre en forme de, trône ; me repré-
lfente. ta grandeur 8e la majefisé de
ton rang. La grande figure dutho-
feil , queje vis moi-même arracher
du Temple par les perfides Efpag-
Bols , fufPendue au-defl’us,excite ma.
vénération , je me proflerne devant
elle , mon efprit l’adore, 8c. mon
cécur cil: tout à toi. i

Les deux Palmiers que tu donnas
au Soleil pour ofl7rande 8C pour ga-
ge de la foi que tu m’avois jurée ,
placés aux deux côtés du Trône ,

. une rapellent fans celle tes tendres

firmans. ’Des fleui-s 2 H des oifeaux répan-

h * Les Incas ne s’affoyent que fur des
lièges d’or mafiif.

’ï’On ndéjadît quelésjardîns du Tem-

ple 15( ceux des Maifons-Royales étoient
«emplis de tomes fortes d’imitatious en
et â en argent. La Peruvicgimitoicm

3
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dus avec fimétrie dans tous les coins
de ma chambre, fier-ment en racour-
ci l’image de ces inanifiques jardins,
où je me fuis fi (louvent entretenue
de ton idée.

Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent
nulle part fans me rapeller ton amour,
majore , mon bonheur , enfin tout
cetqui fera jamais la viejde ma. vie.

. iLETTRE VINGT-HUIT:
C’Ell: vainement, mon cher Aza,

que j’ai employé les prieres,les
plaintes , es inflances , pour ne point
quitter ma retraite. Il a fallu céder
aux importunités de Céline. Nous
femmes depuis ttôis jours à la Cimi-
pagne ,. où fou mariagerfut célébré

en y arrivant. . -Avec quelle peine , quel regret ,
quelle douleur n’ai-je pas abandonné
lesœ’ners 8c précieux ornemens de
ma folitude; hélas! à peine ai-j’ereu
le tente d’en jouir, 8C je ne varie rien

, 1Miufqu’à l’herbe appellée M012”, dont il;

friroient des champs tous entiers. .4



                                                                     

( Irr )
icilquipuiflie me dédommager. î

.Loin que la joie 6c les’plaifirs,
dont tout le monde paroit cnyvre’,
me diflipent 5C m’amufent, ils me
rapellent avec plusiderregret lesjours
paifibles que je piffois à t’écrire, ou
tout au moins à penferà toi.

Les divert-ifl-emems de ce pays me
pinaillent aufli peu naturels , aufli
affaîtés que les mœurs. Ils confif-
tent dans une gaieté violente , ex-
primée par des ris éclatnns , aufquels
l’ameparoît ne prendre aucune part:
dans des jeux infipides,dontl’or fait
tout le plaifir, ou bien dans une con-
verfation fi frivole 8c fi répétée ,
qu’elle reffemble bien davantage au
gazouillement des oifeaux qu’à l’en-
tretien d’une affembléed’Etres pen-

filns. iLes jeunes hommes , qui (ont ici
en grand nombre , le font d’abord
emprefl’e’s à n1e.fuivre. jufqu’à-ne

paroître occupés que de moi, mais
fait tîue la froideurrde ma converfn,
tien es ait ennuiés, 85 ou que mon
peu dégoût pour leurs agi-émeris
Les ait dégoûtés de la peine qu’ils
prenoient à les faire valoir, il n’a fal-
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lu que deux jours our les détermi-
ner à m’oublier , - ientôt ils m’ont
délivrée de leur importune préfé-
rance.

Le penchant des Français les por-
te fi naturellement aux extrêmes,
que Déterville , quoi qu’exemt
d’une grande partie des défauts defa
nation ,’ participe néanmoins à ce-
lui-là.

Non content de tenir la promef-
fe qu’il m’a faire de ne me pluspar-
1er de fes fentimens ,» il évite avec
une attention marquée de ferencon-
trer auprès de moi; obligez denqus
Voir fans celle, je n’ai pas encore
trouvé l’occafion delui parler.

A la tril’telTC qui le domineau mi-
lieu dola joie publique , il m’eft ai-
lé de deviner qu’il fe fait violence:
peut-être je-devroisluien tenir com-
pte; mais j’ai tant de quefiionsàlui
faire ufurrton départ d’Efpagne, fur
mon arrivée ici, enfin fur des fujets
ufi intérefi’ans, ueje ne uis lui ar-
donner de me uir. Je ens un eût:
violent de l’obliger à me parler , 8c
la crainte de réveiller (copiâmes 55
regrets, me retient.

A
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Céline toute occupée de fon nou-
vel Epoux , ne m’elt. d’aucun fe-
eours , le, relie de la compagnie ne
m’ait point agréable; ainfi ioule au
milieu d’une aflcmblée tumultueu-

’ fe, jen’ai d’amufement que mespen-

fées , elles font toutes à toi , mon
cher Aza; tu feras à jamais le Peul
confident de mon coeur, de m’es plaie

tirs , 5c de mon bonheur. j

LETÏRE VINGT- NE UF.

de defirerfi vivement un entretien
(avec Déterville. Hélas! il ne m’a

que tropparlé; quoique je défaveur:
le trouble qu’il a excitedans mon
urne, il n’en: point encore effacé.
Je ne (gais quelleforred’impatience

ÏÇÂQÎ ilïit hierfà ma triftefie accou-
ltu’m e. Le monde 8C le bruit me
devinrent plus importuns qu’à: l’or-

inaire -,jufqu’à latendre ’fatisfaétion

de Céline , 8c de fou Epoux, tout
ce que je voyois m’inlïpiroit une 1n-
Idlgnation approchante du meprlf-

’ Honteufe de trouver des fentimens

- (

J ’Avois grand tort, mon cher Aza’,
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fi injufizcs dans mon cœur, j’allai ca-
c lier l’embarras qu’ils me canfoient
dans l’endroit le plus réculé du jar-

din. zA peine m’étois-je une au pied
d’un arbre , que des larmes involon-
taires couleront de mes yeux.Le un
fige caché dans mes mains ,j’étois
enlevelie dans unc’rêverie fi profon-
de, quc Déterville étoit a genouxà
côté de moi avant que je l’euffeap-
perçu.
* Ne vous offenfez pas, Zilia , me

dit-il , c’efl: le, bazard qui m’a con-

duit à vos pieds, je ne vous cher-
chois pas. lmportuné du tumulte,.
je venois jouir en paix de (leur
leur. Jevous aiiappergue, j’aieom-
battu avec moi-même pour m’éloi-
gner de vous, mais jefuis trop mal-
heureux pour l’êtrefans relâche;
par pitié pour moije me fuis appro-
che , j’ai vû couler vos larmes , je
n’ai plus étéle maître de mon cœur,

cependant fi vous m’ordonnez de
vous fuirje vous obéirai. Le pour-
rez-vous , Zilia , vous fuis -je o-
dieuiè P Non, lui dis-je , au contra"-
IC ,a’lïcyéz-vous, je fuis bien nife e
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trouver .une . occafion de m’expli-
quer depuis vos derniers bienfaits";
N’en parlons point, interrompit-il
vivement. Attendez , repris-je , pour
être tout-â-fait généreux, il faut fe
prêter à la recènnoiflànce 5 je ne
vous.ai point parlé depuis que vous
m’avez rendu les prêc1eux urnemensI
du Temple où "’ai été enlevée ,
peut-être en vous activant , ai-je mal
exprimé les fentimens qu’un tel ex-
çès debonté m’infpiroit,je veux.... .
Hélas l interrompit-i1 encore , que
la ,reconnoifi-ance cil peu flnteul’e
pour un cœur malheureux l Com-
pagne de l’indifférence, elle nes’al-

ie que trop louvent avec la haine.
. Qu’ofez-vouspenfer l mécriai-jc:
4h l Déterville, combien-fautois de
reproches à vous faire , 11 vous n’e-
tiez pas tant à plaindre l bien lem

. de vous haïr, des le prunier me:
ment où je vous ai vu , fiai fait!
moins de répugnance à dépendre de
vous que des Efpagnols. Votrcdou-
au; 8c votre bonté me firentçlelï-
rer dès-lors de gagner votre amine,
armerai-c que j’ai démêlé VQU’C C37,

ra&ére. Je me fuis confirmÇC dans
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l’idée que vous méritiez toute la.
mienne, 8C fans parlerdes extrêmes
obligations ne je vous ail( puifquc
mareconnoi ancevousblefle) com-
ment-aurois-je pu me défendre des
fentimensqui vous font dûs P ,

Je n’ai trouvé que vos vertus di-’
nes de la fimplicicé des nones." Un

fils du Soleils’honoreroit de vos fen-
timcns; votre raifon efi prefque cel-
le de la nature ; combien de motifs
pour vous cherir ljufqu’à la noblef-
il: de votre figure, tout me plaît’en .
vous 5 l’amitié a des yeux aufiî bien

quel’amourr Autrefois après un mo-
ment d’abfence , je ne vous voyez
pas revenir fans qu’une forte de (éré-
nité ne le répandît dàn’s mon cœur 5

pourquoi avez-vous Changé Ces ini
nocens plafirs en peines 8:: en con-
traintes ? ’ I ’ .

Votre raifon ne paraît pluSqu’a-f.
vec effort. J’en crains fans celle les
écarts. Les fentimens dont vous
mîentretenez gênent: l’exprefiiomîdes
miens ,1ils me priveriedu plailîîï-lâe
vouspemdrç fans détour lëscharnies

ue jèlgoûterois dans votre amiëié ,
’ vansfn’enltroublicz lai douceur.

Vous l
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Vous m’ôtezjnfqu’à la volupté de,

licate de regarder mon bienfaiteur ,-
vgs yeux embarraflient les miens , je
n’y remarque plus cette agréable
tranquillité qui pafToit quelquefois
jufqu’â mon arme: je n’y trouyequ’ur

ne morne douleur qui me reproche
fans celle d’en être la caule. Ah l Dé-
terville , que vous êtes injufleifi vous,
croyez fouf’frir feu]!
. Ma chere Zilia , s’écria-t-il en me.

baifantla main avec ardeur, que vos
bontés 8C votre franchil-e redoublent
mes regrets! quel tréfor que la paf-.
fefiîon d’un cœur tel que le vôtre l;
mais avec ’quel défefpoir vous m’en.

faites fentirla perte! r
PuilTante Zilia, continua - t - il ,

quel pouvoir eft le vôtre P n’était-
ce point allez de me faire paflër de
la profonde. indiEérence à l’amour.
exceflif, de l’indolence à la fureur?
faut-il encore me Vaincre P le pour-
rai-je? Oui, lui dis-je, cet effort
oit digne de vous, de votre cœur.
Cette aôtion jul’ce vous élève au-def-

fus des mortels. Mais pourrai-je y
j fui-vivre,reprit-ildouloureufememe

n’efpérez pas au moins que [je ferve



                                                                     

( 167. )
devic’limc au triomphe de votre a-
mant 5 j’irai loin de vous adorer vo-
tre idée , elle leur la nourriture amé-
re de mon cœur , je vous aimerai 8c
je ne vous verrai plus Euh l du moins
n’oubliez pas . . ..

Les (anglets étouffement fa voix , .
il [e hâta de cacher les larmes qui
couvroient (on virage ,’j’en répan-
dois moi-même , aulfi touchée de fa
générofité qUe de [a douleur, je pris

une de (es mains que je ferrai dans
les miennes 5 non , lui dis-je, vous ne
.partirez point. Laifl’ez -, moi mon
ami, contentez-vous des fentimens
que j’aurai toute ma vie pour Vous ;
je vous arme prefqu’autant que j’aiv
me Aza, mais je ne puis jamais vous
aimer comme lui.

Cruelle Zilia l s’écria-t-il avec
tranfport,accompagnerez-vous tou-
jours vos bontés des coups les plus
fenfibles? Un mortel poifon détrui-
ra-t-il fans cafre le charme que vous
répandez fur vos paroles P Que je
fuis infenfé de me livrer à leur dou-
ceur l dans quel honteux abeillè-
ment je me plonge l C’en cit fait ,
je me rendsà moi-même, ajouta-Ml
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d’un ton ferme 5. adieu , vous verrez
bientôt Aza. PuiiTe-t-il ne pas vous
faire éprouver les tourmens qui me
dévorent ; puiITe-t-il être tel que
vous le defirez, a: digne de votre

coeur. vŒelles allarmes,mon cherAza,l’eir
dont il prononça ces dernieres paro-
les , ne jetta-t-il pasdansmon ame l
je ne pus me défendre des foupçons
qui (e préfenterent en foule à mon
efprit. Je ne doutai pas que Déter-
ville ne fût mieux infiruit qu’il ne
vouloit le paraître , qu’il ne m’eût
caché quelques Lettres qu’il pou-
voit avoir reçu d’Efpagne. Enfin
(oferai-jele prononcer) quem ne fus
infidèle.

Je lui demandai lavérité avec les
dernieres inflances 3 tout ce que je
pus tirer de lui ne fut que des con-
jeélzures Vagues aufii propres -à con-
firmer qu’à détruire mes craintes.

Cependant les réflexions fur l’in-
conflance des hommes, fur les dan:
gers de l’abfence , St fur la légercte
avec laquelle tu avois changédeRe-
li ion , tellement profondement gra-
v ees dans mon efprit.

P J.
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Pour la premiere fois ma tendrelï

(c me devint un fentiment pénible ,
pour la premiere fois je craignis de
perdre ton coeur 3 Aza , s’il étoit
vrai, fi tu ne m’aimois plus, ab! que
ma mort nous (épate plutôt que ton
inconfiance.

Non , c’el’t le défefpoir qui afug-
jéré à Déterville ces affreufesidées;

Son trouble 5C [on e arementpede:
voient-ils pas nierai tirer? L’intérêt
qui le fnifoit parler ne devoit-il pas
m’être Tufpeét? Il me le fut , mon
cher Aza ., mon chagrin le tourna
tout entier contre lui, je le traitai
durement , il me quitta défefpéré.

Hélas l l’étois-je moins que lui ?
quels tourmensn’ai-je point fouffert
avant de retrouver le repos de mon
cœur P cit-il encore bien afiermi 3
A29. , je t’aime fi tendrementlpourt
rois-tu m’oublier P

LE TTRE TRENTIE’ME.

Ue ton voyage cit l L. 3mm)
..cherr A221! que jade re ar-

demment ton arrivée-l Le terris:
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difiipé mes inquiétudes : je ne les
vois plus que commeun fouge dont
lalumiere du jour efface l’impreflibu.
Je me fais un crime de t’avoir loup-
çonné , 8c mon répentir redouble
me tendreflie; il a prefque entière-

. ment détruit la pitié que me eau-
foient les peines de Déterville 5 je
ne puis lui pardonner la mauvaife
opinion qu’il femble avoir de toi 5
j’en ai bien moins de regret d’êtreen
quelque façon féparée delui.

Nous femmes aParis depuis quin-
ze jours; je demeure avec Céline
dans la maifon de fon mari , airez
éloignée de celle de fon frere , pour
n’Etre point obligée à le Voir à toua

te heure. Il vient fouvent y manger;
mais nous menons une vie fi agitée,
Céline 8C moi, qu’il n’a pas le loifir

dénie parler-en particulier.
Depuis notre retour nous emplo-

yons une partie de la journée autru-
vail pénible de notre aiuf’tement, 8c
le refle à ce que l’on appelle rendre

, des devoirs.
Ces deux occupations me paroi-

trorent aulii infruétueufes qu’elles
(ont fatiguantes , fi la derniere ne

P3
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me procuroit les moyens de m’inf.
truire plus particulièrement des ufa.
ges de ce pays.

A mon arrivée en France , n’en.
tendant pas la langue , je ne pouvois
juger que furles dehors a peu inl’trui.
te dans la mailbn réligieufe , je ne l’ai
guère été davantage à la campagne,
où je n’ai vû qu’une fociété parti-

culière dont j’étois tro ennuyée
pour l’examiner. Ce n’ei qu’ici où

répandue dans ce que l’on appelle le
grand monde, je vois la Nation en-
tiere.

l Les devoirs que nous rendons con-
fident à entrer en un jour dans le
plus grand nombre des mariions qu’il
cil: pofiible , pour y rendre 8c y re-
cevoir un tribut de louan es réci-

roques fur la beauté du vi age &de
Etaille , fur l’excellence du goûtât

du choix des parures. ’
Je n’ai pas été long-tems fans m’a-

percevoir de la raifon qui fait prendre
tant de peines pou-r acquérir cet hom- p
mage; c’en: qu’ilfaut nécefiâirement

le recevoir en performe, encore n’eff-
il pue bien momentané. Dès que l’on
d-i paroit il prend une autre forme, ’



                                                                     

( 167 l
Les agrémens que l’on trouvoit â
celle qui fort, nefervent plusque de
comparaifon méprifante pour établir
les perteétions de celle qui arrive.

La cenfure cf: le goût dominant
des Français , comme l’inconfé-

nence cit le caraâère de la nation.
eurs livres (ont la critique généra-

le des mœurs , 8C lieur converfatiou
celle de chaque particulier , pourvû
néanmoins qu’ils foientabfens.

Ce qu’ils appellent la mode n’a
point encore altéré l’ancien ufage de
dire librement tout le mal que l’on
peut desautres, 8C quelquefois celui
quel’on ne penfe pas. Les plus gens
de bien fuivent la coûtume 5 on les
diiiingue feulement à une certaine
formule d’apologie de leur franchife
a: de leur amour pour la vérité, au
moyen de la uelle ils révèlent fans
fcrupule les défauts , les ridicules 8C
jufqu’aux vices de leurs amis.

Si la fincérité dont les Français
font ufage lés uns contre les autres ,
n’a point d’exœption , de même leur
confiance réciproque cit fans borne.
Il ne faut ni éloquence pour (e faire
écouter , ni probité pour f6 faire
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( 168 ) *croire. Tout efl: dit, tout ,efl: reçu
avec la même légereté. i ’

Ne crois pas pour cela , mon cher
Aza , qu’en général les Français
[oient nés méchans , je ferois plus
injui’te qu’eux fi je te laiEois dans

l’erreur. ’ j
Naturellement fenfibles , touchés

de la vertu, je n’en ai point v-û qui
écoutât fans attendriffement l’hif-
toirefl’que l’on m’oblige fouvent à

faire de la droiture de nos cœurs , de
la candeur de nos fentimens 8c de la
’fimplicité de nos mœurs 5 s’ils vi-

voient, parmi nous , ils deviendroient
vertueux : l’exemple 86 la coutume

- (ont lesrtirans de leurs ufages. .
Tel qui peule bien , médit d’un

abfent pour n’être pas méprifé de
ceux qui l’écoutent. Tel autre fe-
roit bon , humain, fans orgueil , s’il
ne craignoit d’être ridicule, 8C tel
cit ridicule par état qui feroit un mo-
dèle de perfeétions s’il of ’t haute-
ment av’oir du mérite.

Enfin , mon cherAza, leurs vices
font artificiels comme leu s vertus ,
8C la frivolité de leur ca &ére ne
leur e ’* ’ ’ -’p rmCt-detreqln parfaitch
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ment ce qu’ils font. Ainfi que leur!
jouets de l’enfance , ridicules infii- ’
cutions des êtres penfans, ils n’ont
com-m’en); , qu’une reflemblance
ébauchée avec leurs modèles; du
poids aux yeux , de la légereté au
mél: , la furfacc coloriée , un inté-
rieur informe , un prix apparent,

. aucune valeur réelle. Aufii ne font-
ils ellimés parles autres Nationsque
comme les jolies ba atelles le font
dans la focieté. Le on fens fourit
à leurs gentillefi’es 8c les remet froi-
dement à leurplace.’

’Heureufe la Nation qui n’æque
la nature pour guide , la vérité pour
mobile , 8C la vertu pour principe.

LETTRE TRENTE-UNE.
I L n’efl pasfurprenant,mon cher

Aza, que l’inconféquence (oit
une fuite du caractère lîêer des
Français; mais je ne puis a ezm’é-
tonner de ce u’avec autant 8: plus
de lumières qu’aucune autre Na-

.tinn , ils femblcnt ne pas appel-cc-
voir les contradictions choquantes
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que les Étrangers remarquent en
eux dès la premiere vue.

Parmi le grand nombre de celles
qui me frappent tous les Jours,je
n’en vois point de plus deshonoran- .
te pour’leur efprit , que leur façon

v de enfer fur les femmes. Ils les ref-
pe en: , mon cher Az.a , 8C en mê-
me tems ils les méprirent avec un
égal excès.

La premiere loi de leur politell’e,
ou fi tu veux de leur vertu ( car je i
ne leur en connois point d’autre J
regarde les femmes. L’homme du
plus’haut rang doit des égards à cel-
le de la plus vile condition , il fe cou-
vriroit de qhonte , 8C de ce qu’on
appelle ridicule, s’il lui falloit quel-
que infulte perfonnelle. Et cepen-
dant l’hommele moins confi’dérable,

le moins ellimé, peut tromper, tra-
hir une femme de mérite , noircir fa
réputation par des calomnies , (anse
craindre ni blâme ni punition.

Si je n’érois affurée que bientôt 1

tu pourras en juger ar toi-même , i
nierois-de te peindre des courrai’ces I
que la mplicité de nos efprits peut
à peine concevir? Docile aux. ne,» ,

h..
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rions de la nature , notre génie ne j
va pas au-delà 3 nous avons trouvé
que la force le courage dans un
fexe, indiqumt qu’il devoit être le
foutien 8C le défenfeur de l’autre ,
nos LoiX y font conformes. ’lË Ici
loin de compatir à la foiblefie des

’ femmes , celles du peuple accablées
de travail, n’en (ont foulagées ni
par les Loix , ni parleurs maris 3
celles d’un rang plus élevé , jouet
de la féduftion ou de la méchance-
té des hommes , n’ont pour le dé-
dommager de leurs perfidies , que
les dehors d’un refpeél: purement
imaginaire , toujours fuivi de laplus
mordante (attire.

Je m’étois bien apperçue en en-
trant dans le monde que la ccnfure
habituelle de. la. Nation tomboit
principalement fur les femmes , 8c
que les hommes , entr’eux , ne le mé-
prifoient qu’avec ménagement -, j’en

cherchois la Ca.qu dans leurs bon-
nes qualités , lorfqu’un accident me
l’a fait découvrir parmi leurs dé.-
leurs.

’* Les Loi); difpenfoient les femmes
a de tout travail pénible.
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Dans toutes les maifons où nous

femmes entrées depuis deux jours ,
on a raconté la mort d’un jeune
homme tué par un de (es amis , à:
l’on approuvoit cette action barba-
re , par la feule ruiljon , que le mort
avoit parlé au délavantage du vi-
vant; cette nouvelle extravagance
me parut d’un caraËtére riflez fé-

rieux pour être approfondie. Je
m’informai , 8c j’appris , mon cher
Aza, qu’un homme el’t obligé d’ex-

pofçr fa vie pour la ravir à un au.»
ne , s’il apprend que cet autrea te-
nu quelques difcours contrelui ; ou
à le bannir de la fociété , s’il refufe

de prendre une vengeance fi cruel-
le. Il n’en fallut pas davantage pour
m’ouvrir les yeux fur ce que je-
cherchois Il ef’t clair que les hom-
mes naturellement lâches , fans hon-
te 8C fans remords, ne craignentque
les punitions corporelles , 8c que fi-
les femmes étoient autorifées à pu.
nir les outrages qu’on leur fait de la
même manier-e dont-ils fontohligés
de fe venger de la plus léger: in-
fulte , tel que l’on Voir reçu 8c açc
cueilli dans la [aciéré , ne feroit

plus 5
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plus; ou retiré dans un défert , il y
cacheroit fa honte a; fa mauvail’e
foi 5 mais , les lâches , n’ont rien à
craindre , ils ont trop bien fondé
cet abus pour le voir jamais abo-

lir. .L’impudence tôt l’éfronterie [ont

les premiers fentimens que l’on inf-
Ipire aux hommes , la timidité , la
douceur 8C la patience, [ont les feu-
les Vertus que l’on cultive dans les
femmes 5 comment ne feroient-el-
les pas les victimes de l’impunité?
O mon cher Aza l que les vicesbril-

1ans d’une Nation , d’ailleurs cham-

rnante , ne nous dégantent point
de la naïve fimplicité de nos mœurs!
N’oublions jamais, toi, l’obliga-
tion où tu es d’être mon exemple ,
mon guide 8c mon foutien dans le
chemin de la vertu 5 à: moi celle où
jefuis de conferver ton efiimc 86 ton
amour , en imitant ton modèle , en
le furpalîant même, s’il cil: elli-
ble , ’ en méritant un rcfpeft i ondé
fur le mérite 8c non pas fur un fri-
voleufage.

Q.
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LETTRE TRENTE-DEUX.

N03 vifites 84 nos fatigues; mon
cher Aza, ne pouvoient fe ter-

miner plus agréablement: (Lulle
journée délicieufe j’ai paire hier!

Combien les nouvelles obligations
que j’ai à Déterville 8c à la Sœurme

(ont agréables 5 mais combien elles
me feront chères quand je pourrai
les partager avec toi l

Après deux jours de repos, nous
partîmes hier matin de Paris; Céli-
ne, l’on frere, fou mariiëc mais pour
aller , difoit-elle , rendre une vifite
à la meilleure. de [es amies. Le
voyage ne fut pas long, nous arri-
vâmes de très-bonne heurejà.une
maifonde campagne dont la. finla-
tion 8c les approches me parurent
admirables 5 mais ce qui m’étonna
en y entrant , fut d’en trouver tou-
tes les portes ouvertes , 8c de n’y’
rencontrer performe. , r; a a

Cette maifon , trop ballèrrpour
être abandonnée , trop petite pour
cacher le monde qui auroit dû l’ha- j
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i biter’, me paroilroit un enchante-

ment. Cette penfée me divertinje
demandai à Céline fi nous étions
chez une de ces Fées dont elle m’a-
vait fait lire les hifioires , où la
Maîtrefie du logis étoit invilible

I ainfi que les Domeftiques.

v

" Vous "la verrez , me répondit-el-
le , mais comme des affaires impor-
tantes l’appellent ailleurs pour tou-
te’lajournée , elle m’a Chargée de

vous engager à faire les honneurs de
chez elle pendant fou abfence.
Alors, ajouta-t-elleen riant, voyons
comment vous vous en tirerez.]’en-
fiai volontiers dans la plaifanterie 5
je repris le [on férieux , pour co-
pier’ les complimens que j’avois
entendu faire en pareil cas , 3C l’on
trouva que je m’en acquitai allez
bien.

Après s’être amufée quelque terris
de ce badinage , Céline me dit; tant
de politeHe fufliroit Paris pour
nous bien recevoir, mais, Madame,
faut queque choie de plus a la
’Cgmpagne , n’aurezavous pas la bon-
Ie de nous donner à dîner P

Ah! fur cet article , lui dis-je;
QZ
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je n’en (gais pas airez pour vous [a-

- tisfaire , 8c je commence à craindre
pour mer-même que yotrc simienne
s’en fait trop rapportee à mes foms.
Je fçais un remède à cela", répon-
ditVCéline , fi vous voulez feule-
ment prendre la peine d’écrire vo-
tre nom , vous verrez qu’il n’eft pas
fi difi-icile que vous le penfez de bien
régaleries amies ;,vous me raflhrez,
lui dis-je, allons, écrivons prompte-
ment.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces
paroles, que je vis entrer un homme
vêtu de noir , qui tenoit une écri-
tpire 8C du, papier , déj-a écrit a il
me le préfenta , 8: j’y plaçai mon
nom ou l’on voulut. , l

Dans l’infrant même parut un au-
tre homme d’alÎez bonne mine,,qui
nous invita, félon la coutume , de
piaffer avec lui dans. l’endroit oùl’on -
mange.

Nousy trouvâmes une stable fer-
vie avec autant de propreté que de
magnificence; à peine étions - nous
allie, qu’unevmufiquelcljartnante (en
fit entendredans la chambre vÇi-ÇtP V
ne 5 rien ne manquoit de tout ce
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i Déterville même fembloit avoir
(oublié (on chagrin pour nous exci-
terai. la joie , il me’parloit en mille
manieres de les fentimens pour moi,
mais toujours d’un ton fiateur,fans
plaintes ni reproches.

Le jour étoit (crin ; d’un com-
mun accord nous réfolumes de nous
promener en fortant de table. Nous
trouvâmes les jardins beaucoup plus

I étendus que la maifon ne fembloit
le promettre. L’art 8C la fimétrie ne
s’y faifoient admirer que pour ren-
dre plus couchans les charmes de
la fimple nature.

Nous bornâmes notre Courfe dans
un bois qui termine ce beau jardin;
aHis tous quatre fur un gazon déli-
cieux , nous commencions déja à
nous livrer à la rêverie qu’infpirent
naturellement les beautés naturel-
les , quand à travers les arbres, nous
vîmes venir à nous d’un côté une

troupe de payfans vêtus propre-
ment à leur maniéré , précedés de

guelques inflrumens de mufique,8C
e l’autre une troupe de jeunes fil-

les vêtues de blanc , la tête ornée
3



                                                                     

A ( r78.) .de fleurs champêtres , qui chan-
toient d’une façon rufiique, mais
mélodieufe , des chanfons, où jîcn-
rendis avec furgrife ,b que mon nom
étoit louvent repéré.

Mon étonnement fut bièri plus
fort , lorfque les deux troupes nous -
ayant jointes, je vis l’homme le plus
apparent , quitter la fienne , mettre
un genouil enterre , 8: me prëfen-
ter dans un grand balfin plufieurs
clefs avec un compliment, que mon
trouble m’empêcha de bien enten-
dre; je compris feulement, qu’é-
tant le chef des villageois de la cou-
trée , il venoit. me faire hommage
en qualité de leur Souveraine, &me.
préfenter les clefs de la maifon donc

. j’étois aufii la maîtrelTC.

Dès qu’il eut fini fa harangue,
il le leva pour faire place à la plus
jolie d’entre les jeunes filles. Elle
vin: me préfenter une gerbe defleurs,
ornëe de rubans , qu’elle accompa-
âna aufli d’un petit difcoursr à ma;

(muge , dont elle s’acquita. debou-

ne grace. ,J’étais trop conflue , mon cher
A221 , pour répondre ides éloges l
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que je méritois fi peu ; d’ailleurs
mut ce qui le pailloit , avoit un ton
fi approchant de celui de’la vérité ,

que dans bien des mormons , je ne,
pouvois me défendre de croire( ce
que néanmoins)je trouvoisincroya-
hie: cette penfée en produifit une in-
finité d’autres: mon efprit étoit tel-
lement occu é , qu’il me fut impof-
fible de profilèrer une parole; fi ma.
confufion étoit-divertiflànte pour la
compagnie , elle ne l’étoit guères
pour moi.

Déterville fut le premier qui en
fut touché; il fit un figue à fafœur,
elle le leva après avoir donné quel-
ques pièces d’or aux payfans 8C aux
jeunes filles , en leur difant ( que
c’était les prémices de mes bontés

pour eux ) elle me propofa de faire
un tout de promenade dans le bois ,
i la fuivis avec plaifir , comptant
ien lui faire des reproches. de l’erm-

barras où elle m’avoir mile; mais je
n’en eus pas le [61115 : A peine avions-
nous fait quelques pas , qu’elle s’ar-

i zêta , 5c me regardant avec une un»
le riante 3, avouez, Zilia , me dit-
»tllfi æque vous êtes bien fâchée cm-

I
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tre nous ? 6c que vous le ferez bien
davantage ,.fi je vous dis , qu’il cit
très-vrai que cette terre 8c cette mai-
fon vous appartiennent.

A moi, m’écriai-je l ah Céline!
vous poufTez trop loin l’outrage,ou
la plaifanterie. Attendez , me dit-el-
le , plus férieufemeut , fi mon frere
avoit difpofé de quelques parties de
vos tréfors pour en faire l’acquifi-
tien , 8e qu’au lieu des ennuieufes
formalités , dont il s’efi: chargé , il
ne vous eût réfervé que la furprife ,
nous haïriez-vous bien fort P ne
pourriez-vous nous pardonner de
vous avoir procuré ( à tout événe-

ment ) une demeure telle que vous
avez paru les aimer, 8c de vous avoir
affurée une vie indépendante? Vous
avez figné ce matin l’arête amenti-
que qui vous met en poiTefiiou de
l’une 8c l’autre. Grondez-nous à
préfent tant qu’il vous plaira,ajou-
m-t-elle en riant , fi rien de tout ce-
la ne vous cil: agréable.

Ah, mon aimableamiel m’écriai-

je , en me jettant dansles bras. Je
feus trop vivement des foinslî gé- Il
néreux pour vous exprimer ma re-

op
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cannoifTance 3 il ne me fut poHib-le
de prononcer que ce peu de mots;
j’avois (cuti d’abord l’importance

d’un tel farvice. Touchée , atten-
drie , tranfportée de joie en penfant
au plaifir que j’aurais de te confa-
crer cette charmante demeure 3 la
multitude de mes fentimens en étouf-
foit l’expreffion. Je failbis à Céline
des batelles ’u elle me rendoit avec
la même tendrefiè; 8c après m’avoir

donné le tems de mereniettre, nous
allames retrouver fou frere 8C (on
mari.

Un nouveau trouble me faifit en
abordant Déterville , 8c jette un
nouvel embarras dans mes expref-
fions ; je lui tendis la main, il la.
baifa fans proférer une parole , 8c le
détourna pour cacher des larmes
qu’il ne put retenir, 8e que je pris
pour des figues dela fatisfiiétion qu’il
avoit. de me voir fi contente 5 j’en
fus attendrie jufqu’à en verfer aufii
quelques-Unes. Le mari de Céline a
moins intéreffé que nous , à ce qur
[à pailloit , remit bientôt la conver-
fation fur le ton de plaifanterie; il
me fit des complimeus fur ma non-v
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velle dignité , Si nous engagea à re-
tourner à la mailbn pour en exami-
ner , diroit-il , les défauts , 8c faire
Voir à rDétcrville que fou eût n’é-
toit pas auŒ fûr qu’il s’en ittoit.

Te l’avouerai-ie , mon cher An,
tout ce qui s’oÈrit à mon primage
me parut rendre une nouvelle for-
me; les ours me fembloient plus
belles, les arbres plus verds , la fi-
métrie des jardins mieux ordonnée.

Je trouvai la muifon plus riante ,
les meubles plus riches , les moin-
dres bagatelles m’étoient dCVenues
intérellantes.

je parcourus les appartemens dans
une yvrefle dejoye , qui ne me er-
mettoit de rien examiner; le cul
endroit où je m’arrêlai fut dans une
airez grande chambre entourée d’un
grillage d’or légèrement travaillé,
qui renfermoit une infinité de Li-
vres deltoutes couleurs , de toutes
formes , 8c d’une propreté admira-
bles j’étois dans un tel enchante-
ment , ne je croyois ne pouvoir les
quitter ans les avoir tous lû. Céli-
ne m’en arracha , en me faifilnt fou-
vcnir d’une clefd’or que Déterville



                                                                     

a t 18; )m’avait remife. Nous cherchâmes
à l’employer , mais nos recherches
auroient été inutiles , s’il ne nous
eût montré la orte qu’elle devoit
ouvrir , confon ue avec art dans les
lambris , il étoit impoflible de la
découvrir fans en fgavoir le fecret.

Je l’ouvris avec précipitation , 8C
je reliai immobile à la vue des ma-
gnificences qu’elle renfermoit. .

C’étoit un Cabinet tout brillant
de glaces 8c de peintures , les lam-
bris à fond vcrd , ornés de figures
extrêmement bien damnées , imi-
toient une partie des jeux 8C des cé-
rémonies de la Ville du Soleil , tel-
les â peu près que je les avois racon-
tées à Déterville.

On y voyoit nos Vierges reprén
[entées en mille endroits avec le mê-
me habillement queje portois en ar-

a rivant en France; on difoit même
qu’elles me reflembloient.

Les ornemens du Temple que j’a-
vais laifl’ez dans la malfon Religieu-
fe, foutenus par des Piramides do-
rées , ornoient tous les coins de ce
magnifique cabinet. La figure du
Soleil, fufpenduë au milieu d’un



                                                                     

. ( 134 )plafond peint des plus belles cou-
leurs du ciel, achevoit par [on éclat
d’embellir cette charmante folitu-
de 5 8c des meubles commodes affor-
ris aux peintures , la rendoient déli-
cieufe.

En examinant de plus près ce que
j’étais ravie de retrouver , je m’ap-
perçus que la ehaife d’or y man-
quoit 5 quoique je me gardziffe bien
d’en parler, Déterville me devina 5
il faifit cemoment pour s’expli ner;
vous cherchez inutilement , elle
Zilia, me dit-il , par un pouvoir
magi ne , la chaife de l’Inm s’eil:
trans ormée en maifon , en jardin ,
en terres. Si je n’ai pas employé ma
propre feience à cette métamor-
phofe , ce n’a pas été fans regret ,
mais il a fallu relÎpeétetvatre déliez-g

tell-e; voici, me dit-il, en ouvrant
une petite armoire ( pratiquée adroi-
tement dans le mur , ) voici les dé-
bris de l’opération magique. En
même-tems il me fit voir une caf-
fete remplie de pièces d’or à l’orage
de France. Ceci, vous’ilevfçavez ,
continua-fil , n’efi pas ce qui cit le
moins nécefl’aire parmi nous , j’ai

cru.
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au devoir vous en confervar une
ratine provifion.
Je commençois à lui témoigner

i un vive reconneifiàncc 8c Padmira-
tien que me caufoit des foinsIfi’pré-
varans 3 quand Céline m’interrom-
fit à: m’emraîna dans une chambre
a côté du merveilleux cabinet; Je
aveux aufiî; me dit-elle, Vous faire
Voir la puifTanee de mon art. On ou.
vrit de grândes armoires remplie:
d’étoflès admirables v, de linge , d’3-

. fleureras , enfin de tout ce quiefë
l’ufage des femmes , avec une ici?

leabondance [queje ne pûs m’en]-
échet d’en rire 8C de demander à

Céline, combien d’années cheveu,-

loir que je vécuch pour employer
tant de belles choies. Autant que
nous en vivrons mon frere 8c moi ,
me répondit-elle z 8C moi repris-je,
’c défit: que vous viviez l’un sa
l’autre autant que je vous aimerai ,
8c vous ne mourrezrafliuremcnt pas

les premiers. ,En achevant ces mots , nous re-
tournames dans le Temple du So-
lci1( c’eft ainfi qu’ils nommercntle
merveilleux Cabinet ) j’eulî enfin la
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liberté d parler, j’evxprilmai, com.
me ’ jale entois , les fentnnens dom:
ferois pénétree. (bielle bo’nte l (lue
de vertus ’ dans les procèdes du fret:
8: de la (ceur!

’Npus! allâmes le refie du jour
dans lesdeliCes de la confiance 8C de
l’amitié"; je leur fis les honneurs du
loupé encore plus gayement que je
n’avoislfait ceux du dîner. J’ordon-

nois librement à des domefliques
ne je favois être à moi 5 je badinois

En mongùtorité 5c mon opulence ,
je’fis tout ce qui dépendoit de moi,
pour rendre agréable à mes bienfai-
feur’s leurs propres bienfaits.
’Je crus cependant m’apercevoir

qu’à mefure que le terris s’écouloit ,
Déterville retomboit dans (amélan-
colie , &ïmême qu’il échappoit de
teins en tems des larmes à Céline -,
mais l’un 8c l’autre reprenoient fi
promptement un air ferain, que je
crus m’être trompée.

Je fis mes eFforts pour les enga-
Ëcrâjouïr quelques jours avec moi

u bonheur qu’ils me procuroient.
Je ne pûs llobteuir 5 nous femmes
revenus cette nuit , en nous promets
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iant de retourner in’ceflainmentdans
mon Palais enchanté.

O mon cher Aza , quelle fera ma
félicité , quand je pourrai l’habitet

avec toi l. l ’
LE TTR E ne E NTE-TR o 1s.

’ A trifiefTe de Déterville &defa
fœur, mon cher A23 , n’a fait

qu’augmenter depuis notre retour de
mon Palais enchanté: ils me [ont
trop chers l’un 8c l’autrepqufine
m’être pas empteŒée à leur ende-
itnanderle motif; mais voyant qu’ils
s’obllinoient à me le taire , je n’ai
plus douté que quelque nouveau mal-
heur n’ait traverfé ton voyage, 8C
bientôt mon inquiétude à furpafl’é

leur chagrin. Je n’en ai pas diffimuë
16 la calife , 8c mes aimables amis ne
l’ont pas laifTé durer long-tems.

Déterville m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cacher le jour de ton
àrrivéc ,afin de me fur-prendre . mais

ue mon inquiétude lui faifoit aban-
onner (on deiTein. En effet, il mfa

montré une Lettre du z(Îpide qu’il

2
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t’a fait donner, 8c par le calcul" du
temsiëcdu lieu où ellea été écrire,
il m’a fait comprendre que tu peux
être ici aujourd’hui, demain-,dans
ce moment même; enfin,i ’iil n’y
aplus de teins à mefurerju qu’a ces
lui qui comblera tous mes vœux.
. Cette remiere confidence faite,

Déterv’il e n’a plus héfitê de medi-

re tout le refie de [es arrangemens.
Il m’a fait’vo’ir’l’appartement qu”il

te defiine, tu logeras ici , jufqu’â
ce qu’unis enfem-ble, la décence nous.

cunette d’habiter mon délicieux
jhâteauJene ne perdraiplusdevuë,

bien ne nous réparera ; Déterville à;
pourvu. à tout , 8.: m’a convaincue
Plus que jamais de l’excès de fa gé-
nérofité.

Après cet éclaircifi’ement je ne
cherche plus d’autre canfe à la trif-
tefTe qui le dévore que ta prochaine
arrivée. Je le plains 5 je compatis à
fa douleur- , je-lui (cubain: un bon-
heur qui ne dépende point de mes
fentimens ,. 8c ni foi: une digneréz
compenfe de a vertu.

Je difiîmulermême une partie des
tranfports de ma joie , pour ne pas
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irriter fa peine. C’efl: tout ce que ’et
puis faire; maisje fuis trop occupe:
de mon bonheur pour le renfermer
entierement en moi: même si ainfi
quoique je te croyeforr près de moi,
que je mail-aille au moindre bruit ,
que j’interrompe ma Lettre prefque
à chaque mot pour courir à la fenê-
tre,je ne laiffe pas de continuer à
écrire; il faut ce foulagement au
tranfport de mon cœur.
.ITu es plus près de moi, ilefi: vrai;

mais ton abfence en cit-elle moins
réelle quefi les mers nous féparoient
encore ?]e ne te vois point , tu ne
peux m’entendre , pourquai celle-
irois-je de m’entretenir avec toi de
la feule façon dont je puis le’ faire?
Encore un moment, &je te verrai ;
mais ce*moment n’exifte point. Eh!
puis-je mieux employer ce qui me
refie de ton abfence, qu’errrte pei-
gnant la vivacité de ma tendrefi’e !

élas.I tu l’as vûë toujours gémi!-

lfante. Que ce tems cil; loinde moi!
3avec que] tranfport il fera effacé de

j mon fouvenir! Aza l cher Aza,que
’ Ce nom m’efl: doux! bientôt je ne»

t’appellerai plus en vainàtu m’en»

’ 3
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tendras, tu voleras à ma voix 5 les
plus tendres exprefiîons de mon cœur
feront la récompenfe de ton empref-
l’amena... .. On m’interrompt, ce
n’ef’r. pas toi , 8c cependant il (au:
que je te quitte.

LETTRE TRENTE-QUATRE;

: Au Cuir-Audit DernuerL’t-
A Mamies

Vez-vous pû , Monfieur,prê-
voir fans repentir le chagrin

mortel. que vous deviezjoindre au
bonheur que vous me prépariez P
Comment avez-vous eu la cruauté
de faire préceder votre départ par
des cirqpnftances fi agéableg pardes
motifs deireconnoifllance fi preEans,
à moins que ce ne fût pour me ren-
dre plus. feu-fible à, votre défefpoir
5c, à votreabfence P Comblée il y a
deux jours des douceurs de l’amitié,
”cn.éprouvcv aujourd’hui les peines

plus amères.
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Céline toute ami ée qu’elle eR ,’,

n’a que trop bien executé vos ordres-
Elle m’a préfenté Aza d’une main ,

à: de l’autre votre cruelle Lettre.
Au comble de mes vœux la douleur
s’efi: faire fentir dans mon rime 5 en
retrouvmt l’objet de ma tendrefi’e ,
je n’ai point oublié que je perdois.
celui de tous mes autres fentimens-
Ah , Déterville! que pour cette fois,
votre bonté cil: inhumainegmais n’ef-

erez pas exécuterj’ufqu’à la fin vos

injuites réfolntions; non , la merne’
nous féparera as à jamais de tout
ce qui. vous e cher; vous enten-
drez prononcer mon nom, vous re-
cevrez mes Lettres, vous écouterez:
mes prieres ; le fang 8c l’amitié re-

prendront Ieurs droits fur votre-
cœur; vous vous rendrez à une fa-
mille à laquelle’je fuisrefponfable de:
votre perte.

.Quoi ! peur récompenfe de tant:
de bienfaits , j’empoifonnerois vos
jours a: ceux de votre Sœur ? Je
romprois une fi’ tendre union P Je
porterois le défei:poirdans vos cœurs-
même en jouaillant encore de vos:
bontés? Non1 ne le croyez paa,jç
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ne me vois qulavec horreur dal-15mm
maifon que je remplis de deuil; j:
reconnois vos foins au bon traite.
mentque jereçois de Céline,aumo.
ment même où je lui pardonnerois
de mehaïr gmais quels qu’ïls foient,
j’y renonce;& je m’éloigne ont
jamais des lieux queje ne pulsatif-
frir, fi vous n’ revenez. Q1: vous
êtes aveugle, gérerville l,

’Qlelle erreur vous entraîne dans
un defTein fi contraire à vos vû’ësP

Vous voulez me rendre heureufe ,
vous ne me rendez que coupable,
vous vouliez feeher mes larmes,
vous les faites couler .... 8C vous per-
dez par votre éloignementlefruit de
votre facrifice. ’

Hélas l peut-être n’auriez vous
trouvé que trop de douceur dans
cette entrevue , que vousiavez cru
fi redoutable pour vous! Cet Azav,
l’objet de tant d’amours, n’efi: plus

le même Aza que je vous ai peint
avec des couleurs fi tendres. Le froid
de (on abord, l’éloge des Efpagnols, -
dom: cent fois il a interrompu lCPÏUS
doux épanchement demain ame , la ,
curiofité,ofenfante q’ùi l’arrachevi r



                                                                     

- ( r9; )me; tranfports, pour vifiterles rare; .
tés de Paris: tout me fait craindre
dcsmaux dont mon cœur frémit.
Ah , Déterville! peut-être neferez-
vous pas long-tems le plus malheu-
yeux.

Si la pitié de vous-même ne peut
rien fur vous , que les devoirs de l’a-
mitié vous ramenent; elle cit le (en!
azile de l’amour infortuné. Si les
maux que je redoute alloient m’ac-
eabler , quels reproches n’auriez-
vous pas à vous faire? Si vous m’a-
bandonnez, çà trouverai - je des
cœurs fenfibles à mes peines? La

.générofité, jufqu’icila plus forte de

vos paffions , céderoit-elle enfin a
l’amour mécontent P Non , je ne
puis le croire,- cette foibleIÎe feroit
indignede vous , vous êtes incapable
de vous y livrer , mais venez m’en
-Convaincre , fi vous aimez votre gloi.
le & mon repos.
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LiETTRElrtî’RENTE-CINQ,

Au CHEVALIER DETERVILLE.

Al Maltbn i
I vous n’étiez la plus noble des 4

S créatures, Mbnfieur, je feroisla
plus humiliée; fi vous n’aviez l’aime

la plus humaine , le cœur le plus
compatiflîmt , feroit-ce à vous que
je ferois l’aveu de ma honteêc de
mon défefpoir? Mais hélas! que’me ’

relie-pila craindre? Qu’ai-jeàmé-.
nager? Tout cit perdu pourmoi.

Ce n’eit plusla perte de maliber-
pré , de monrang ,.de ma patrie que
je regrette 5 ce ne (ont plus,le in-
quiétudes d’une tendreiTe innocente
qui m’arrachent des pleurs 5 c’cfl: la -
bonne foi violée, c’efl; l’amour mé-

rifé qui déchire mon ame. Aza cil:

infidèle. - lAzainfidéle! Queces funefie mots
ont de pouvoir fur moname.... mon
fang fe glace. un torrent de lare
mes ;. . . .
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( wr J arappris des Efpagnols a connoî-
ne les malheurs; mais le dernier de
leurs coups en; lt’ plus fenfible : ce
fumeuxquim’enleveInLlecœur d’A-
za 5 c’elt leur cruelle Religion qui

me rend odieufe à (es yeux. Elle zip-s
preuve , elle ordonne l’i-nfidélite ,
la perfidie , l’ingratitude s mais elle
de and l’amour de les proches. Si
j’étois étrangere , inconnue, A22.
pourroit m’aimer: unis par les liens
du faug, ildoit m’abandonner , m’é-

tcr la vie fans honte , fans regret ,
fans remords:

Hélas! toute bizare qu’eft cette
Reli ion,s’il n’avoit fallu que l’em-
bra er pour retrouver le bien qu’el-
le m’arrache( fans corrompre mon
cœur par (es principes) j’auraisfou-
mis mon efprit à les illulions. Dans
l’amertume de mon ame, j’ai deman-
dé d’être inflruite; mes pleurs n’ont
point été écoutés. je ne puis être
admife dans une fociété fi pure, fans
abandonner le motif qui me déterv
mine , fans renoncer à ma tendrefie,
C’cfi-à-dire , fans chnngcrmon exil-

” tence. I I ,A Jel’avoue , cette extrême feveg
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cité me frappe autant u’elle merc-
volte, je ne puis refu cr une forte
de vénération àdfi Lait. qui me
tuent 5 mais efbil en mon pouvoir
delesadopter P Et quand je lesadoP.
(crois ,7 quel avantage m’en I reviens
droit-il .? Aaza ne m’aime plus5ah.’

malheureufe . . . .. ’
Le cruelAza n’a confervé de la

candeur de nos’mœurs, que le ref-
Peél: pour la vérité, dont-il fait un
fi funef’te ufage. Séduit par. lombar-
mes d’une jeune Efpagnole 5 prêt à
s’unir à elle, il n’a confentià venir

en France que pour le dégager de
la foi qu’il m’avoir jurée, quepour
ne me laiiïer aucun doute farinier)-
time055 que pour me rendreruneli-
berté que je détefie; que pour m’ê-

ter la vie. ’ ,Oui, c’eût en vain qu’il- me rend
à moi-même , mon cœur efiià lui »,
il y ferajufqu’âla mort.

Ma vie lui:appartient, qu’il me
la ravifïeeôczqu’ilm’aime ........ .

Vous [gaviez mon malheur, pour-
u.oi .nemewl’aviez-æous éclairciqu’d.

emi ? pourquoi ne me laitières-
vousewircvoirlque, des. foupgons qui

me
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me rendirentinjufle à votre égard ?
Eh pourquoi vous en fais-je uncii-
me a. Je ne vous aurois pas cru 5
aveugle, prévenue,;j’aurois été moi-

même au-devant de ma funefie kief-
tinée 5 j’aurois conduit fa viârime à
ma rivale , je ferois à préfent . . . . . .
O Dieux , fauvez-moi cette horri-

bleimage!...... *’ Déterville ,vtrop généreux ami !
fuis-je digne d’être écoutée ?- fuis

je digne de votre pitié ? Oubliez
mon in’uftice5 plaignez une mal-
heureu e dont l’eftime out vous oïl:
encore au-deEus de fa àibleflle pour
un ingrat.

LETTRE TRENTE-SIX.

J Au CHEVALIER Dan-IRVILLS.’

’ ..4 Malta.

UISÇL’UÆ vous vous plaignez de
moi.,ïM’onfieurI, vous ignorez

l’état dont les cruels foins de Céline

Viennent de me tirer.Comment vous
aurois-je écrit PIC ne pengois plus.
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S’il mîétoitreflzé quelque fentiment,

fans doute la. confiance en vous en"
eût été un; mais environnée des om-
bres de la mort, le Yang glacé dans
les veines, j’ai long-tems ignoré ma
propre pexif’tance; j’avois oublié juf-

qu’à mon malheür. Ah , Dieux l.
pourquoi en me rappellant à la vie ,
m’a-t’en rappellée à ce funefie fou-

venir l, A ’
,Il cil: parti l je ne le verrai plus l

il’tr’ie’ fuit, il ne m’aime plus , il me

mais; tout ef’t fini pour moi. Il
prend une autre Epoufe, il m’aban-
dOnne , l’honneur l’y condamne 5 eh
bien , Cruel Aza’, puifque le fantaf-
tique honneur de l’Europe a des
charmes pour toi, que n’imites-tu
auflî l’art a ni l’accompagne l

HeureulieFrançaife, on vous tra-
hit; mais vous jouifTez long-tems
d’ancrer-rem- qui feroit à préfent tout .

monbien. On.vous répare aucoup
mortel qui me tue. unef’ce fineeri-
téldema Nation, vous pouvez donc
cellier d’être une vertu? cou ge,
[fermeté , veus êtes donc descgîmes

I quand l’ocçafion le veut P ’ , V
Tu m’as vû à tes pieds, barbare
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, Aza, tu les a vû baignés clé-mes lar-
mes, 8c ta fuite .. . . Moment horri-
ble! pourquoi ton fou’venir ne m’ar.

rache-t-il pas la vie P ,il Si mon corps n’eût fuccombéfous
l’effort de la douleur, A221 ne triom-
pheroit pas de ma foiblefiè; . .. Il ne

’feroir. pas parti feu]. Je te fuivrois ,
ingrat , je te verrois, je mourrois du

moms a res.yeux. jDéterville , quelle foiblefi’e fatale
vous aéloigné de moiPVousm’euf-
fiez fecourue 5 ce ue n’a pû fairele
défordre de mon defefpoir,votrç rai-
fon, capable’de perfuader , l’aurait
obtenus; peur-être Aza feroit enco-
re ici. Mais, ô Dieux l déja arrivéen

i Efpagne au comble de (es voeux...
Regrets inutiles , défefpoir infruc-
tueuX5 douleur , accable-moi.

Ne cherchez point, Monfieur, à
furmonter les obf’tacles qui vous re-
tiennent à Malthe, pour revenir ici.
.Ql’y feriez-vous P Fuyez une mal-
heureufe qui ne (ont plusles bontés

ne l’on apour elle , qui s’en fait un.
. pplice, qui ne veut que mourir.

Sa
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LETTRE TRENTELSEPT.

R AfiÎurez«vous , trop généreux
ami,je n’aipas voulu vous écri-

re que mes jours ne ruilent en (fire-
té , 8c, que moins agitée je ne pufl’e
calmerfvos inquiétudes. Je vis 5 le
d’el’t’inle veut , je me foumets à fes

loix. ’ i*Les foins de votre aimable fœur
m’ont, rendu la fauté , quelques re-
tours de raifon l’ont foutenue. La
certitude que mon malheur efi: fans
remede af’ait le refle. je fais qu’Aza
cil arrivé enEfpagne , uefon crime
cit confommé; ma clou Curn’efi pas
éteinte , mais la caufe n’efi: plus dix
gne de mesre rets 5 s’il”en refile-dans
mon cœur , i s ne font dûs qu’aux
peines que je, vous ai caufées, qu’à
mes erreurs, qu’àl’égarement de ma

raifon.
Hélas! à imefure qu’elle m’éclai-

re , je découvre Ton impuifi’ance 5
Ïuepeut-elle fur une ame défilée ?

’exeês de la douleur nous rend la
faibleEe de notre premier âge. Ainfi,
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que dans l’enfance , les objets feula
ont du ouvoir fur nous5 il (omble
que la vue fait le. foui de nos feus qui
ait une communication intime avec
’notre’ame. J’en ai fait une cruelle
expérience.

En ferrant de la longue 8c acca-
blante léthargie où me plongeale dé-
part d’Aza,le premierdéfir’que m’inf-

pira la nature fut de me rétirer dans
’la folitude que je dois à votre pré-
voyante bonté:ce ne fut pas fans
peine quej’obtins de Céline la per-
million de m’y faire, conduire 5 j’y
trouve des fecours contre le défef-
poir quele monde 8c l’amitié même
ne m’auroient jamais fournis. Dans
la maifon de votre fœur fes difcours
"conf-clans ne pouvoient prévaloir
fur les objets quime retraçoientfans
celle la perfidie d’Aza. * ..

La porte par laquelle Céline l’a-
mena dans ma chambrele lourde vo-
tre départôc de fou arrivee 5’le fiége

fur lequel il s’afiit; la place où il
m’annonça mon malheur , où, il me

. rendit mes Lettres, jufqu’à fou om-
-bre effacée d’un lambris où jel’avois

ïvû le former, tout Faifosit chaque
3
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jour de nouvelles plaies à mon
cœur.
. Icivje ne vois: rien qui ne me rap,-
-pelle’les ,idées, agréables que j’y re-

çus. à la premiere vû-e 5,jé n’y retrou-
ve que l’image de votreVami-tié ,, à;

de celle de votre aimable lueur.
Si le fouvenir d’Aza fe préfigurait

mon efprit, c’eft fous. le même af-
peét où: je le voyois alors. Je crois y
attendre [on arrivée. Je me prête à
cette illnfi’on. autant, qu’elle m’efl:

agréable5fi elle me quitte, je prends
des Livres, jolis d’abord- avec effort,
infenfiblement de nouvelles. idées
enveloppent l’afi’reufe vérité qui
’m’environne , 8c donnent à la fin
quelque relâche à ma trifiefié;

L’anouerai-je ? les douceurs dela
liberté fe préfenten-t quelquefois à
mon imagination , jeles écoute 5 en-
vironnée d’objets agréables , leur
propriétéa des charmes que je m’ef-
forcewde goûter; de bonne foi avec
[moiymxôme je compte peu fur ma
maillon. Je meprête à mes foiblçŒcs,
je. ne: combatsi celles de mon cœur
qu’en cédant à icelles de mon et" ris.
’Lesmaladies de l’ame ne fou tout

o
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as les, remèdes violens. ,
Peut-être la fallueul’e décence de

votre Nation ne permet-elle pas à
mon â e , l’indépendance ô: la foli-

tude ou je vis? Du moins toutes les
fois que Céline me vient Voir,veut-,
elle meleperl’uaderg. mais elle nem’a

as encore donné dallez fortes rai-
lons pour me convaincre de mon
’tort 5 la véritable décence cit dans
mon cœur. Ce n’efi: point au fimub
lacre de la vertu que je rends hom-
mage , c’ei’t à la vertu même. Je la

prendraitoujours pour juge 8C pour
guide de mes aétions. Jeluiconlacre
ma ’vie , 8c mon. cœur à l’amitié.

Hélas! quand y rognera-belle fans
partage 8c fans retour?

i LETTRE TRENTE-HUIT
(j derniers.

Au CHEVALIER DETEnVILLE.

1! Paris. iil -. E te ois prefque en même terne,
Mon 1eur , la nouvelle de votre

départ de Malthe ê: celle, de votre
arrivée à Paris. ŒClque plaifir que
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je me faire de ,vous revoir,il ne peut
fun-monter le chagrin que me caufc
le billet que vous m’écrivez en arri-

vant. ’Œoi , Déterville , après avoir
pris fur vous de diflimuler vos fen-
timens dans toutes vos lettres,après
m’avoir donné lieu d’efpérer qùe je

n’aurois plus à combattre une paf-
fion’ qui m’ainge , vous Vous livrez
plus que jamais à  faviolençe!

A quoi bon affeëlzer unedlé’Fêrcn-

ce ’poiuifmofii ,que vous démentez au
même infiant P Vous me demandez
la permifiîon de me voir, vousm’af-
Turez d’une foumifiion aveugleàmes
veloutés, 8C vous vous efiorcez de
me convaincre des fent’im’ens qui y
(ont les plus oppofés ,,qùi*;m,’ofl’çn-

fenç; cnfiniquc je în’apprduvèrai ja-

mais. y - » , ,
a Mais puifqu’un faulx .efpoir vous

féduit , ipuifque vous abufez "de ma
confianceôcdel’état de mon ame, il
faut douât; vous dire quelles font mes
fréfolutîons, plus inébranlables qüe

.lesv’ôtres- « ’
a .C’efien’ lvain que’VOus vous flat-

2

tétiez eefaire prçngi’e à; mon cœur -
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denouvelles chaînes. Ma.bonne foi
trahie ne dégage pas mes fermons 9
lût au Ciel qu’elle me fit Oublier
’ingrat 3 mais quand jel’oublierois,

fidele à moi-même je ne ferai point
parjure. Le crüel Azaabandonneun
bien qui lui fut cher; fes droits fur
moi n’en font pas moins facrés : je-
puis guérir de ma pafiion , mais je
n’en aurai jamais ue pour lui: tout.
ce que l’amitié in pire de fentimens
(ont à vous, vous ne la partagerez

iavec- performe , je vous les dois. Je
vous les promets; j’y ferai fidèle 5
Vous jouirez au même degré de ma
confiance 8c de ma fincé’rité ; l’une

8C l’autre feront fans bornes.Tont ce
que l’amour a développé dans mon,
cœur de fentimens vifs 8C délicats ,
tourneront au profit de l’amitié. Je
Vous laifferai .voir avec une égale
franchife le regret de n’être point
néeen France ,.8C mon penchant me
vincible pour Aza; le defirquej’àu-
rois de vous devoir l’avantage de
penfer, 8C mon éternelle reconnoif-
fance pour celui qui. me l’a procuré.

. Nous lirons dans nos armes z la con-
fiance fgait aufli bien que l’amcur
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donner de la rapidité au teins. Il cit
mille moyens de rendre l’amitié in-
téreffante , ’8c d’en chauler l’ennui.

i Vous me donnerez quelque con-
noiflance de vos (clences 8c de vos
arts; vous goûterez leplaifir de la
fupériorité -, je le reprendrai en de-
veloppant dans votre cœur des ver-
tus que vous n’y connoiffez pas.
Vous ornerez mon efprit de ce qui
peut le rendre amufanr , vous joui-
rez de votre ouvrage; je tâcheraide
Vous rendre agréable les charmes
naïfs de la fimple amitié , 8: je me
trouverai heurcufe d’y réulïir.

Céline en nous partageant (a ten-
dreiTe répandra dans nos entretiens la
gaieté qui pourroit y manquer: que
nous relieroit-il à délirer ?

Vous craignez en vain que lafoli-
tude n’altère mafanté. Croyez-moi ,
Déterville , elle ne devient jamais
dangereufe’ ne par l’oifiveté. Tou-

jours occup e, je [aurai me faire des
Elaifirsnouveau’x de tout ce que l’ha-

itude rend infipide.
Sans approfondir les fecrets de

la nature, le fimple examen de les
merveilles n’en-il pas fui-filant pour
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varier 8: renouveller fans cefTe des
occupations toujours agréables P La
vie fu flit-elle our acquérir une con-
noiffance légere , mais. intéreifante
de l’Univers, de ce qui m’envirbn-
ne , de ma propre exifience .9

I Leplaifir d’être; ce laifir oublié,
ignoré même de tant ’aveugles hu-
mains ; cette penfée fi douce , ce
bonheur fi pur ,jefuis ,je vis , j’exif-
te , pourront feul rendre heureux fi
l’on s’en fouvenoit, fi l’on en jouir.-

foit, fi l’on en connoiflbit le prix.
« Venez, Deterville,venezap ren-

dre de moi à économifer les re our-
ces de notre ame 8c les bienfaits de
la nature. Renoncez aux fentimens
tumultueux dei’truéteurs impercep-
tibles de notre être 5 venez appren-
dre à connoître les plaifirs innocens
8C durables , venez en jouir avec moi,
Vous trouverez dans mon cœur ,
dans mon amitié , dans mes (enti-
mens, tout ce qui peut vous dédain-g
mager de l’amour.

FIN.


