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INTRpDUCTION
HISTORIQUE

AUX LETTRES PÉRUVIENNESL

IL n’y a point de Peuple dont les con-r
noifTances fur fon origine 61 fon anti-1
quité foient aufli bornées que celles des -
Péruviens. Leurs Annales renferment à
peine quatre fiecles. ’* V

Mancqcapac, felon la tradition de ces
Peuples; fut leur Légiflateur 81 leur pre-
mier 1m. Le Soleil, qu’ils appeloient
leur Pere, 8L qu’ils regardoient çornme
leur Dieu , touché de la barbarie dans
laquelle ilsivivoient depuis long-temps ,
leur envoya du Ciel deux de fesienfans,’
Un fils une fille , pôur leur donner des

. lois , a: les engager, en formant des Vil-
les , 8L en cultivant la terre, à devenir
des hommes raifonnables. i

C’efl donc à Mancocapac, 8L à fa
femme Coyaj-Mama-Ooello-Huzzco , que les
Péruviens doivent les principes, les
nageurs les. arts qui en axoient fait un

3 .



                                                                     

6. l ’Introduêïion hijlorique; ’

Peuple heureux, lorfque l’avarice; du
foin d’un monde, dont ils ne foupçon-
noient pas même l’exifience , jeta fur leurs

terres des Tyrans dont la barbarie fit la
honte de l’humanité 8c le crime de leur
fiècle.

Les circonflances où fe trouvoient les
Péruviens lors de la defcente des Ef-
pagnols , ne pouvoient être plus favorab-
bles à ces derniers. On parloit, depuis
quelque temps, d’un ancien Oracle , qui
annonçoit qu’après un certain nombre de
Rois, il arriveroit dans leur pays des [zom-
mes extraordinaires , tels qu’on n’en avoit
jamais vus , qui envahiroient leur Royaume,
6’ détruiroient leur Religion.

Quoique l’Aftronomie fût une des
principales connoilÏances des Péruviens ,
ils s’efïrayoient des prodiges, ainfi que
biens d’autres Peuples. Trois cercles qu’on

avoit apperçus autour de la Lune, 8c
fur-tout quelques Cometes , avoient ré-
pandu la terreur parmi eux: une aigle
pourfuivie par d’autres oifeaux , la mer
fortie de (es bornes, tout enfin rendoit
«l’Oracle aufii infaillible que funefte.

Le fils aîné du feptieme des Incas , dont



                                                                     

l ’Introduft’ion hijlorique; 7
1’ le nom annonçoit dans la DanguePéru-

vienne la fatalité de (on époque ’t ,
avoit vu autrefois une figure fort diffé-
rente de celle des Péruviens. Une barbe
longue, une robe qui couvroit le fpefire
jufqu’aux pieds , un animal inconnu qu’il:

menoit en laiffe; tout cela avoit effrayé
le jeune Prince , à qui le fantôme avoit
dit qu’il étoit fils du Soleil, frere de
Mnncocapac , 8L qu’il s’appeloit Viracoclza;

Cette fable ridicule s’étoit malheur-env
fement confervée parmi les Péruviens ;
8L dès qu’ils virent les Efpagnols avec
de grandes barbes , les jambes couvertes,
8L montés fur des animaux dont ils n’a-
vaient jamais connu l’efpece , ils crurent:
voir en eux les fils de ce Viraeoclzn qui
s’étoit dit fils du Soleil; c’efl de là que

I’Ufurpateur fe fit donner, parles Am-
bafladeurs qu’il leur envoya , le titre de
defcendant du Dieu qu’ils adoroient.

Tout fléchit devant aux: le Peuple efl
par-tout le même. Les El’pagnols furent
reconnus prefque généralement pour des

r Il s’appelait Ydhuarhuocae ,ce qui fignifioit üîtélâf

lament Pleure-fan?



                                                                     

3 t ’Introduflian hiflorique.

,Dieux, dont on ne parvint point a.
calmer les fureurs par les dons les plus
confidérables , 8c les hommages les plus

humilians. ’ - ’-Les Péruviens s’étant apperçus que le

chevaux des Efpagnols mâchoient leurs
freins, s’imaginerent que ces monflres
domptés, qui partageoient leur refpeét,
ô: peut-être leur culte, (e nom-rifloient-
de métaux: ils alloient leur chercher tout
l’or 8c l’argent qu’ils pollédoient , St les

entouroient chaque jour de leurs offran-
des. On le borne à ce trait, pour pein-
dre la crédulité des habitans du Pérou, 8L
la facilité que trouvaient les Efpagnols à

les féduire. i uQuelque hommage que les Péruviens
enflent rendu à leurs Tyrans , ilsiavoient
trop, lailTé voir leurs immenfes richelTes
pour obtenir des ménagemens de leur.
part.

Un Peuple entier, foumis 8L demanf
dant grace, fut paillé au fil de l’épée.
Tous les droits de l’humanité, violés,
laiflerent les Efpagnols les maîtres ablioé
lus des tréfors d’une des plus belles par-
ties du monde. Méchanqu niellures!



                                                                     

Introduft’ion hiliorique. 9
( s’écrie Montaigne 1 , en fe rappelant
le vil objet de ces conquêtes). Jamais
l’ambition , ajoute-t-il , jamais les iniquités
publiques ne gonflèrent les hommes les un:
contre les autres à fi horribles hoflilite’s ou
calamités fi miferables.

C’efi ainfi que les Péruviens furent les
trilles viélimes d’un Peuple avare quine
leur témoigna d’abord que. de la bonne
foi 8c même de l’amitié. L’ignorance de

nos vices St la naïveté de leurs moeurs les
jeterent dans les bras de leurs lâches en:
nemis.

En vain des efpaces infinis avoient fé-
paré les Villes du Soleil de norre monde;
elles en devinrent la proie 8L le domaine
le plus précieux.

Quel fpeéiacle pour les Efpagnols , que
les jardins du Temple du Soleil, où les
arbres , les fruits 81 les fleurs étoient d’or,
travaillés avec un art inconnu en Europe!
Les murs du Temple revêtus du même
métal, un nombre infini de flatues cou-
vertes de pierres précieufes , 81 quantité
(l’antres richelÏes inconnues jufqu’alors ,
éblouirent les Conquérans de ce Peuple
Î: Tome V, chapitre g V1 , des Caches.



                                                                     

10 Introduflion lz’ijioriqud . s
infortuné. En donnant un libre cours a
leurs cruautés , ils oublierent que les Pév

ruviens étoient des hommes. .
Une analyfe aufli courte des mœurs de

ces Peuples malheureux, que celle qu’on
vient de faire de leurs infortunes , termi-
nera l’Introduétion qu’on a cru néceiïaire

aux Lettres qui vont fuivre.
Ces Peuples étoient , en général,-francs

8L humains: l’attachement qu’ils avoient

pour leur religion les rendoit obferva-
teurs rigides des lois, qu’ils regardoient
comme l’ouvrage de Mancocapac, fils.du

V Soleil qu’ils adoroient. A
, Quoique cet afire fût le (cul Dieu au-
quel ils euffent érigé des Temples, ils
reconnoifloient au-defius de lui un Dieu
Créateur, qu’ils appeloient Pachacamac;
c’étoit pour eux le grand nom. Le mor de
Pachaeamac ne le prononçoit que rare-
ment 8l avec des figues de l’admiration
la plus grande. Ilsavoient auffi beaucoup -
de vénération pour la Lune , qu’ils trai-
toient de femme à de fœur du Soleil. Ils
la regardoient comme la mere de toutes
choies; mais ils croyoient , comme tous
les Indiens , qu’elle cauferoit la defirucev



                                                                     

Intrarluflion hionrique.’ fi
tian du .Monde, en fe lailTant tomber fur
la terre , qu’elle anéantiroit par fa chute.
Le tonnerre qu’ils appeloient yalpor , les
éclairs &la foudre, palloient parmi eux
pour les, Miniftres de la jufiice du Soleil;
6L cette idée. ne contribua pas peu au
flint refpeét que leur infpirerent les pre-
miers Efpagnols, dont ils prirent les ara
mes à feu pourËdes inflrumens du tonnerre.
, L’opinion de l’immortalité de l’aine

étoit établie chez les Péruviens; ils
croyoient, comme la plus grande partie .
des Indiens, que l’ame alloit dans des
lieux inconnus, pour y être récompen-
fée ou punie felon fon mérite.

L’or, 8c tout ce qu’ils avoient de plus.
précieux, compofoit les offrandes qu’ils
faifoient au Soleil. Le Raymi étoit la prin-
cipale fête de ce Dieu, auquel on prêt
fentoit , dans une coupe, du Maïs , ef-V
pece de liqueur forte que les Péruviens
lavoient extraire d’une de leurs plantes ,
8K dont ils buvoient jufqu’à l’ivrefl’e après’

les facrifices. .Il y avoit cent portes dans le Templel
fuperbe du Soleil. L’Incas régnant , qu’on

appeloit Capanlnca ,1 avoit feu]! droit de-
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les faire ouvrir; c’étoit à lui feu] avili
qu’appartenoit le droit de pénétrer dans

l’intérieur de ce Temple. ..
Les Vierges confacrées au Soleil

étoient élevées prefque en naill’ant, &y

gardoient une perpétuelle virginité, fous.
la conduite de leurs:Mamas, ou Gou’2
vernantes, à moins que les lois ne les
defiinaffent à époufer des Incas, qui de-
voient toujours s’unir à leurs fœurs , ou ,
à leur défaut , à la premiere Princeffe du
Sang , qui étoit Vierge du Soleil. Une
des principales occupations de ces Vier-
ges étoit de travailler aux diadèmes des
Incas, dont une efpece de frange faifoit
toute la richelle.

Le Temple étoit orné des différentes
Idoles des Peuples qu’avoient fournis les
Incas, après leur avoir fait accepter le
culte du Soleil. La richefle des métaux ô:
des" pierres précieufes dont il étoit em-
belli, le rendoit d’une magnificence 81
d’un éclat digne du Dieu qu’on y fervoit.

L’obéifi’ance 8L le rel’peét des Péruviens

pourleurs Rois , étoient fondés fur l’opi-
nion qu’ils avoient que le Soleil étoit le"
pere de ces Rois; mais l’attachement 8c

l’amour

y

r 4143-: raz. 31--,-A -: a
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Introduflion liiflorique; 1 3
l’amour qu’ils avoient pour eux, étoient

le fruit de leurs propres vertus St de
l’équité des Incas. ’
, On, élevoit la Ieuneffe avec tous les
foins qu’exigeoit l’heureufe fimplicité de

.leur morale. La fubordination n’eErayoit
point les efprits ,parce qu’on en montroié
la néceflité de très-bonne heure,&que
la tyrannie. 8L l’orgueil n’y avoient au-
cune part. La modeflie 8L les égards mu-
tuels étoient les premiers fondemens de
l’éducation des enfans; attentifs à. corriè

ger leurs premiers défauts, iceux qui
étoient chargés de les inflruire arrêtoient
les progrès d’une pafiion naifl’ante I ,

ou les failoient tourner au bien de la
fociété. Il efl des vertus qui en fuppofent
beaucoup d’autres. Pour donner une idée
de celles des Péruviens, il fuffit de dire
qu’avant la defcente des Efpagnols, il
palïoit pour confiant qu’un Péruvien
n’avoir jamais menti. w ’

Les Amautas, Philofophes de cette
Nation , enfeignoient à la l annelle les dé-.
Cr-v

r Voyez les (Zétérnonies 8c Coutumes religieufes.
plumerions fur les gPeuples de l’Amérique , chap. r3.

B ,

1.. I 4. .g



                                                                     

14 Introduâ’ion hiflorique.’

couvertes qu’on avoit faites dans les
fciences. La Nation étoit encoredans
l’enfance à cet égard; mais elle étoit
dans la force de fou bonheur.

Les Péruviens avoient moins (le lui-
mieres , moins de connoiiTances, moins
d’arts que nous; 8c cependant ils en
avoient allez pour ne manquer d’aucune
choie néceiTaire.

Les Quapas , ou les Quipos r , leur
tenoient lieu de notre art d’écrire. Des
cordons de coton ou deboyaux, auquels
d’autres cordons de différentes couleurs
étoient attachés , leur rappeloient , par
des nœuds placés de dii’tance en diilance ,

les choies dont ils vouloient ie tell-ouve-
nir. Ils leur fervoient d’Annales , de Co-
des , de Rituels , &c.

Ils avoient des Officiers publics , api
pelés Quipocamaios , à la garde defquels
les Quipos étoient confiés. Les Finances,
les Comptes , les Tributs , toutes les af-
faires, toutes les combinaifons , étoient
auili aifément traités avec les Quipos ,

4..
. r Les Quipos du Pérou étoient suai en triage
plumeurs Peuples de l’Amérique méridionale.

I l



                                                                     

p IntroduEZion Iziflorique; 1 ç
qu’ils auroient pu l’être par l’ufage- de
l’écriture.

Le (age Légiflateur du Pérou, Manto-
capac, avoit rendu facrée la culture des»
terres; elle-s’y faifoit en commun; 8c
les jours de ce travail étoient des jours
de réjouiilance. Des canaux d’une éten-

due prodigieufe difiribuoient par-tout la
fraîcheur 8c la fertilité. Mais ce qui peut
à peine fe concevoir, c’eil; que , fans au-
cun infirument de fer ni d’acier , 8c à-
Àforce de bras feulement , les Péruviens
avoient pu renverier des rochers , tra-.
ver-ferles. montagnes les plus hautes ,pour.
conduire leurs fuperbes aqueducs , 8c les
routes qu’ils..pratiquoient dans’tout leur
pays.
i On favoit au Pérou. autant de. Géo-

métrie qu’il en falloit pour la mefure 8c.
le partagedes terres. La Médecine y étoit
une feience ignorée , quoiqu’on y eût
l’ufage de quelques fecrets pour certains
accidens particuliers. Garcilaflb dit qu’ils
avoient une forte de Muiique , St même
quelque genreide Pôéfie. Leurs Poètes,
qu’ils appeloient Hafavec , compoioient
des efpeces de Tragédies &Bde Comédies

2.



                                                                     

16 i Introduéîion bifiarigue; . Ï « r
que les fils des caciques 1 , ou des Cu-
racas 2., repréfentoienr, pendant les a
fêtes , devant les Incas 8L toute la Cour.

La morale 8c la icience des lois utiles
au bien de la fociété étoient donc les
feules choies que les Péruviens enflent
apprifes avec quelque fuccès. Il faut
avouer, dit un Hiilorien 3 , qu’ils ont
fait de fi grandes chofes , 6’ établi une fi
bonne police , qu’il fe trouvera peu de Na-
tions qui puw’ent [e vanter de l’avoir cm:
porté fur eux en ce point.

1 (fatigues, efpece de Gouverneurs de Province.
a Souverains d’une petite contrée ; ne le préfen;

toient jamais devant les Incas 84 les Reines , fans leur
offrir un tribut des curiofités que produifoit la Province

où ils commandoient. ’3 Puiïeitdorif, Introduâion à l’HiRoire.



                                                                     

LETTRES
’DUNE

’PÉ’RSUVIENNE.

**PW-flLETTRE PREMIÈRE.
AZA l menu cher Aza l les cris de ra
tendre Zilia , tels qu’une vapeur du ma-
tin , s’exhalent 84 font difiipés avant
d’arriver jufqu’à toi ; en vain je t’appelle ’

à mon recours ; en vain j’attends que tu
viennes brifer les chaînes de mon efcla-
vage: hélas! peut-être les malheurs que
j’ignore, font-ils les plus affreux! peut-
être tes maux furpaifent-ils les miens! l

La .Ville du Soleil , livrée à la fureur
d’une Nation, barbare , devroit faire cou-
ler mes larmes; ô: ma douleur, mes ’

33
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18 Lettres d’une Péruvienne.

craintes , mon défefpoir , ne [ont que

pour toi. iQu’as-tu fait dans ce tumulte adieux ,
chére ame de ma vie P Ton courage t’a-
t-il été funeile ou inutile? Cruelle alter-
native l mortelle inquiétude l O mon
cher Aza ! que tes jours (oient fauvés,
8L que je iuccombe, s’il lefaut, fous les
maux qui m’accablent!

Depuis le moment terrible (qui auroit
dû être arraché de la chaîne du temps,
6L replongé dans les idées éternelles),
depuis le moment d’horreur ou ces Sau-
vages impies m’ont enlevée au culte du
Soleil, à moi-même , à ton amour ; re-
tenue dans une étroite captivité; privée
de toute communication avec nos Ci?
toyens; ignorant la Langue des ces hom-
mes féroces dont je porte les fers; jew
n’éprouve que les effets du malheur , fans
pouvoir en découvrir la caufe. Plongée
dans un abyme d’obfcurité , mes jours
font femblables aux nuits les plus ef-

frayantes. iLoin d’être touchés de mes plaintes,
mes raviiTeurs ne le (ont pas même de-
mes larmes; lourds à mon langay, ils
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n’entendent pas mieux les cris de mon,
défefpoir.

Quel eilc le Peuple allez féroce pour
n’être point ému aux figues de la dou-
leur? Quel défert aride a vu naître des
humains infenfibles à la voix de la nature
gémiilante il Les barbares ! maîtres du
yalpor 1 , fiers de la puiifance d’exter-
miner, la cruauté cit le feul guide de
leurs aétions. Aza, comment échapperas-
tu à leur fureur i Où es;tu P Que fais-tu?

i Si ma vie t’eit chere , infiruis-moi de ta
,defiinée.

Hélas ! que la mienne cil changée l
Comment le peut-il que des jours il fem-
blables entre; eux , aient , par rapport à.
nous , de fi Quelles différences ? Le temps
s’écoule; les ténebres fuccedent à la lu-
miere; aucun dérangement ne s’apperçoit

dans la nature 3 81 moi , du fuprême
bonheur, je fuis tombée dans l’horreur
du défefpoir , fans qu’aucun intervalle
m’ait préparée à cet affreux pailage.

Tu le fais, ô délices de mon cœur l ce
jour horrible, ce jour à jamais épou-

u 7
r Nom du tonnerre.



                                                                     

’20 lettres d’une Péruvienne; .

vantable , devoit éclairer le triomphe de
notre union. A peine commençoit-il à

.paroître , qu’impatiente d’exécuter un.
projet que ma tendreiTe m’avoir infpiré
pendant la nuit, je courus à mes Qui-
pas t ; 81 profitant du filence qui
régnoit encore dans le Temple , je me
hâtai de les nouer , dans l”ei’pérance.

u’avec leur feeours , je rendrois immor-
telle l’hii’toire de notre amour-.5: de no:-

tre bonheur. ” IA meiure que je travaillois, l’entre:-
prife me paroiiÏoit moins difficile : de
moment en moment , cet amas innombra-
ble de cordons devenoit fous mes doigts
une peinture fidelle de nos fiions 8l de, ,.
nos fentimens , comme il étoit autrefois.’ "4
l’interprete de nos penfées , pendant les
longs intervalles que nous pallions fans ,

nous voir. l ’
r Un grand nombre de petits cordons de différentes

couleurs, dont les Indiens le fervoient , au défaut de
l’écriture , pour faire le paiement des Troupes 8c le
dénombrement du Peuple. Quelques Auteurs prétendent
qu’ils s’en [avoient auifi pour tranfmettr.» à la pfltérlté

les adieu: mémorables de leur: Incas.



                                                                     

lettrés d’une Peruvienrze; 21
Toute entieré à mon occupation, j’ou-

bliois le. temps, lorfqu’un bruit confus
réveilla mes efprits , 8c fit trellaillir mon

cœur. ’ ’*Je crus que le moment heureux étoit
arrivé; .8; que les cent portes 1 s’ou-
vroient pour laifTer un libre paillage au
foleil de mes jours; je cachai précipi-
.tamment mes Quipos fous un pan de ma.
robe, 81 je courus au-devant de tes pas.
. Mais quel horrible fpeéiacle s’offrir à

mes yeux! Jamais (on fouvenir affreux
ne s’effacera de ma mémoire.

Les pavés. du Temple enfanglantés;
l’image du p ,leil foulée aux pieds, des
foldats furieux pourfuivant nos Vierges
éperdues, 8L. mallacrant tout ce qui s’op-

pofoit à leur panage; nos Marnes z
expirantes fous leurs coups , 8L dont les
habits brûloient encore du feu de leur
tonnerre; les gémilTemens de l’épouvante,
les crisùçlle lalfureur répandant de toute

x Dans le Temple du Soleil ,îl y avoit cent portes:
l’Inca [en] avoit le pontoit de les faire ouvrir.

2 Efpece de Gouvernantes des Vierges du Soleil.



                                                                     

22 Lettres d’une Péruvienne. .
part l’horreur 81 l’effroi , m’ôterent jur-

qu’au fentiment. 7*
Revenue à moi-même , je me trouvai ,A

par un mouvement naturel 8c prelque.
, involontaire , rangée derriere l’autel ’,pque’

je tenois embraflé. Là , immobile de
faifillement, je voyois palier ces barba-1.
res; la crainte d’être apperçue arrêtoit.
jufqu’à ma refpiration.

Cependant je remarquai qp’ils ralen-
tifi’oienr les effets de leur cruauté à la.
vue des ornemens précieux répandus dans.
le Temple; qu’ils fe faifilloient de ceux.

adent l’éclat les frappoit davantage , 8:
qu’ils arrachoient juqu’aux lames d’orî

dont les murs étoient revêfis. Je jugeai
que le larcin étoit le motif de leur bar-
barie, ôr que ne m’y oppofant point ,
je pourrois échapper à leurs coups. Je
formai le deilein de fortir du Temple;
de me faire conduire à ton Palais, de.
demander au Gap-Inca 1 du fecoursôc
un afile pour mes compagnes 8L pour
m01;mais, aux premiers mouvemens
que je fis pour m’éloignerx, je me fentis

1

ê

I Nom générique des Incas régneras.
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arrêter. O mon cher Aza! j’en frémis
encore! Ces impies oferent porter leurs
mains (aunages fur la fille du Soleil.

Attachée de la demeure facrée, traî-
hnée ignôminieul’ement hors Temple,
j’ai vu pour la premiere fois, le feuil
de la porte célefle, que je ne devois
palier qu’avec” les ornemens de let-Royau-
été I. -Au lieu des fleurs que l’on au-
toit famées fous mes pas, j’ai vu. les
chemins couverts de fang 8c de mourans ;
au lieu des, honneurs du trône que je
devois partager avec toi, efclave de la
tyrannie , enfermée dans une obfcure
prifon, la place que j’occupe dans l’uni-
vers ell bornéeà l’étendue de mouette.
Une natte baignée de mes pleurs reçoit
mon corps fatigué par les tourmens de
mon ame; mais , cher foutien de ma vie.
que tant de. maux me feront légers , fi
j’apprends que tu refpires!

Au milieu de cet horrible bouleverfe-
ment , je ne fais par quel heureux hafard

r Les Vierges confinées au Soleil entroient drags le
Temple prefque en nîiÎaiit, 8c n’en ferroient que le

jour de leur mariage.
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j’ai, conferve mes Quipos. Je les. poiTede;
men cher Az’a! c’efi aujôurd’huile feul

tréfor de mon cœur, puifqu’ilfervira
(l’interprète à ton amour comme au
mien; les mêmes nœuds qui t’appren-
dront mon exiflence, en changeant de
forme entre tes mains, m’inflruiront de
ton fort. Hélas! par quelle voierpou’rrai-
je les faire palier jufqu’à toi? Par quelle
adrelTe pourront-ils m’être rendus? Je
l’ignore encore; mais le même fentiment
qui nous fit inventer leur ufage, nous

.fuggérera les moyens de tromper nos
Tyrans. Quel que fait le Chaqui 1 fi-
delle qui te portera ce précieux dépôt ,
je ne ceflerai d’envier (on bonheur. Il ce
verra, mon cher Aza! Je donnerois tous
lesjours que le Soleil me defline, pour

jouir un feu] moment de ta préfence. Il
’te verra, mon cher Aza! Le fon de ta.
voix frappera fon ame de refpeéi 8c de
crainte; il porteroit dans la mienne la
joie-78e le bonheur. Il te verra: certain
de ta vie, il la bénira en ta préfence ,
tandis qu’abandonnée à l’incertitude ,

r MeEager. .-l’impatience



                                                                     

o

lettres d’une Péruvienne. a;
l’impatience de fon’ retour dellécheta
mon fang dans mes veines. O mon cher
Aza l tous les tourmens des armes tendres
[ont raflemblés dans mon cœur; un mo-
ment de ta, vue les difiiperoit : je donner
rois ma vie pour en jouir.

LETTRE DEUXIÈME.
* QUE l’arbre de la vertu, mon cher

Aza , répande’à jamais fou ombre fur
7 la famille du pieux Citoyen qui a reçu fous

ma fenêtre le myflérieux tifiu de mes i
penfées , &lqui l’a remis dans tes mains!
’Que Pachucamrzc 1 prolonge (es assumées

en récompenfe de ion adrelle à faire
palier jufqu’à moi les plaifirs divins avec

ta réponfe. . ’ ALes tréfors de l’amour me font ’ ou-
verts : j’y puife une joie délicieufe dont
molli ame s’enivre. En dénouant les fe-

crets de ton cœur , le mien fe baigne
dans une mer parfumée. Tu-vis ; 8e les

’1’ Le Dieu Créateur, plus purifiant que le Soleil. ’
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chaînes qui devoient nous unir, ne l’ont
pas rompues. Tant de bonheur étoit l’ob-
jet de mes défirs, St non celui de mes
efpérances.

Dans l’abandon de moi-même, jene
craignois que pour tes jours; ils (ont en

. fûreté: je ne vois plus de malheurs. Tu
m’aimes: le plaifir anéanti renaît dans
mon cœur. Je goûte avec franfport la
délicieufe confiance de plaire à ce que
j’aime ; mais elle ne me fait point oublier
que je te dois tout ce que tu daignes
approuver en moi. Ainfi que la rofe tire
fa brillante couleur des rayons du Soleil,
de même les charmes que tu trouves
dans mon efprit 8c dans mes fentimens

’ ne [Ont qüe les bienfaits de ton génie lu-
mineux: rien n’efl à moi que ma ten-

drelle. .Si tu étois un homme ordinaire , je.
ferois reliée dans l’ignorance à laquelle
mon fexe cil condamné:mais ton’ame
fupérieure aux coutumes , ne les a regar-
dées que comme des abus; tu en as fran-
chi les barrieres pour m’élever jufqu’à.
toi. Tu n’as pu oufi’rir qu’un..être fem-

blable au tien fût borné à l’humiliant.



                                                                     

Lettres. d’une Péruvienne; 27
avantage de donner la vie à ta poliérité.
Tu as voulu que nos divins Arnauth I
ornalTent mon entendement de leurs fu-
blimes connoiffances. Mais , ô lumiere de
ma vie! fans le défit de te plaire, au-
rois-je pu me réfoudre à abandonner me
tranquille ignorance, pour la pénible

’ occupation de l’étude? Sans le défit de

na; t. .

mériter ton eflime, ta confiance, ton
refpeâ , par des vertus qui fortifient l’a-
mour , Be que l’amour rend voluptueu-
fes, je ne ferois que l’objet de tes yeux ;
l’ab’fence lm’auroit déjà effacée de ton

f0uvenir.
Hélas! fi tu m’aimes encore , pour-

quoi fuis-je dans l’efclavage? En jetant
tries regards fur les murs de ma priion;
me joie difparoît , l’horreur me faifit ,
8c mes Craintes le renouvellent. On ne
t’a point ravi la liberté; tu ne viens pas
à mon fecours! Tu es. infiruit de. mon
fort; il n’efi pas changé! Non, mon
cher Aza,’ ces Peuples féroces que tu
nommes Efpagnols, ne te laillent pas
aufli libre qqe tu crois l’être. Je vois

a Philofophes Indiens.

Ca
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autant de figues d’efclavage dans les hon;
neurs qu’ils te rendent, que dans la-cap-
tivité ou ils me retiennent.

Ta bonté te réduit; tu crois finceres
les promelles que ces barbares te font
faire par leur interprete, parce que tes
paroles font inviolables; mais moi qui
n’entends pas leur langage; moi qu’ils.
ne trouvent pas digne d’être trompée,
je vois leurs aéiions.

Tes fujets les prennent pour des Dieux,
ils le rangent de leur parti. O mon cher
Aza l malheur au Peuple que la crainte,
détermine! Sauve-toi de cette erreur,
défie-toi de la faulle bonté de ces Etranq
gers. ,Abandonne ton Empire , puifque
Viracoclza en a prédit la defiruéiion.
Achete ta vie 8C ta liberté au prix de ta
puilTance, de ta grandeur, de tes fié?
fors; il ne te reliera que les dons de la.
nature, nos jours feront en lûreté.

Riches de la polleflion de nos cœurs,
grands par nos vertus , puiflans par no-
tre modération, nous ironsdans une,
cabane jouir du ciel , de la terre 8l de
nette tendrelle. Tu feras plus Roi en
régnant fur mon ame, qu’en doutant de
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l’affeé’tion d’un peuple innombrablezma

foumiflion à tes volontés te ferajcuir
fans tyrannie du beau droit de comman-
der. En t’obéiflant, je ferai retentir ton
Empire de mes chants d’alégrelle: ton
diadémé I fera toujours l’ouvrage de
mes mains ; tu ne perdras de ta Royauté
que les foins 8L les fatigues. i

Combien de fois , chere ame de ma
vie, t’es-tu plaint des devoirs de ton
rang? Combien les cérémonies dont tes -
vifites étoient accompagnées , t’ont fait
envier le fort de tes fujets? Tu n’aurois
voulu vivre que pour moi ; craindrois-tu
à préfent de perdre tant de contraintes?
Ne fuis-je plus cette Zilia que tu aurois
préférée à ton Empire E Non , je nè’puis

le croire : mon cœur n’efl point changé,
pourquoi le tien le feroit-il?

J’aime, je vois toujours le même Aza
qui régna dans mon ame au premier
moment de fa vue; je me rappelle ce
jour fortuné où ton Pere , mon l’ouve-
rain Seigneur, te fit partager, pour la

x Le Diadème des Incas étoit une efpece de frange.
C’étoit l’ouvrage des Vierges du Soleil.

Ca
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premiere fois , le pouvoir , réfervé à lui
feul, d’entrer dans l’intérieur du..Tem-
ple r; je me repréfente’ le fpeétacle
agréable de nos Vierges tallemblées ,
dont la beauté recevoit un nouveau
lul’tre par l’ordre charmant dans lequel
elles étoient rangées, telles que dans un
jardin , les plus brillantes fleurs tirent un
nouvel éclat de la (ymétrie de leurs com-

partimens. .Tu parus au milieu de nous comme un
Soleil levant, dont la tendre lumiere
prépare la férénité d’un beau jour : le feu ’

de tes yeux répandoit fur nos joues le
coloris de la model’tie : un embarras in-
génu tenoit nos regards captifs; une joie
brillantevéciatoit dans les tiens; tu n’a-
vois jamais rencontré tant de beaurés
enfemble. Nous n’avions jamais vu que
le Capa-Inca : l’étonnement 8L le filence
régnoient de toutes parts.Je ne fais quel-
les étoient les penfées de mes compagnes;
mais de quel fentiment mon cœur ne
fut-il point affaillil Pour la premiere fois,

r L’Inca régnant avoit (cul le droit d’entrer deuil:

Temple du Soleil. ’
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j’éprouvai du trouble, de l’inquiétude,

St cependant du pla’ifir. Confufe des agi-
tations de mon ame, j’allais me dérober
à ta vue; mais tu tournas tes pas Vers
moi: le refpect me retint. K

0 mon cher Aza! le fouvenir de ce
premier moment de mon bonheur me
fera toujours cher. Le (on de ta voix ,
ainfi que le chant mélodieux de nos hym-
nés , porta dans mes veines le doux fré-
millement 8L le faint refpeéi que nous
infpire la préfence de la Divinité.

Tremblante , interdite, la timidité
m’avoit ravi jufqu’à l’ufage de la» voix;

enhardie enfin par la douceur de tes pa-
roles, j’ofai élever mes regards jufqu’à

toi; je rencontrai les tiens. Non , la mort
même n’eEacera pas de ma mémoire les
tendres mouvemens de nos ames, qui le
rencontrerent 81 le confondirent dans un
inflant.

Si ’nous pouvions douter de notre
origine , mon cher Aza, ce trait de lu-
miere confondroit noue incertitude.
Quel autre , que le Principe du feu,au-
toit pu nous tranfmettre cette vive in-
telligence des cœurs, communiquée, ré:
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pandue 8L fentie , avec une rapidité inexs’

plicable? .J’étois trop ignorante fur les effets de
l’amour pour ne pas m’y tromper. L’ima- ’

gination remplie de la fublime Théologie
de nos Cueipçtur t , je pris le feu qui
m’animoit pour une agitation divine;je
crus que le Soleil me manifefioit fa vo-
lonté par ton organe, 6L qu’il me choie I
filloit pour fon Epoufe d’élite a : j’en A r
foupirai; mais après ton départ, j’éxa- l
minai mon coeur , 84 je n’y trouvai que
ton image.

Quel changement, mon cher Aza,ta .
préfence avoit fait fur moi !- Tous les
objets me parurent nouveaux; je crus ’
voir mes compagnes pour la premiere
fois. Qu’elles me parurent belles! Je ne
pus foutenir leur préfence. Retirée à
l’écart , je me livrois au trouble de mon
aine, loriqu’une d’entre elles vint me’
tirer de ma rêverie , en me donnant de
nouveaux fujets de m’y livrer. Elle m’ap-

l Prêtres du Soleil. . -e Il y avoit une Vierge choifie pour le Soleil lqui ne À

devoit jamais être mariée. ’
s
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rit qu’étant ta plus proche parente ,
j’étois dellinée à être ton époufe, dès

que mon âge permettroit cette union.
J’ignorois les lois de ton Empire Il;

mais , depuis que je. t’avois vu , mon
cœur étoit trop éclairé pour ne pas faifir
l’idée du bonheur d’être à toi. Cepen-
dant, loin d’en connoitre toute l’éten-
due , accoutumée au nom facré d’Epoufe
du Soleil, je bornois mon efpérance à te
voir tous les jours, à t’adorer , à t’oErir.
des vœux comme à lui;

C’efi: toi, mon cher Aza, c’efi toi
qui , dans la fuite, comblas mon ame de
délices, en m’apprenant que l’augulle
rang de tan Epoufe m’allocieroità ton
cœur, à ton trône , à ta gloire , à tes
vertus; que je jouirois fans celle de ces
entretiens fi rares 8c fi courts au gré de
nos défirs , de ces entretiens qui ornoient
mon efprit des perfeétions de ton ame,
8c qui ajoutoient à mon bonheur la déli-

1 Les lois des Indiens obligeoient les Incas d’épou-

fer leurs fœurs , 8c quand ils n’en avoient point , de
prendre pour femme la premiere PrinceEe du Sangdes
[qui , qui étoit Vierge du Soleil.
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cièufe efpérance de faire un jour le tien;
0 mon cher Aza! combien tonfimpa-I

tience contrelmon extrême jeuneffe, qui
retardoit notre union , étoit flatteufe
pour mon cœur! Combien les deux an-
nées qui fe (ont écoulées t’ont paru lon-
gues, 8c cependant que leur duréeaété
courte! Hélas! le moment fortuné étoit
arrivé. Quelle fatalité l’a rendu fi fu--
nefle? Quel Dieu pourfuit ainfi l’inno-
cence 8L la vertu? ou quelle puiffance ing-

ifernale nous a féparés de nous-mêmes!
L’horreur me faifitl, mon cœur le dé-
chire, mes larmes inondent mon ouvra-g
ge. Aza! mon cher Aza

4 c T* m .LETTRE TROISIÈME.
C’EST toi, chere lumiere de mes jours;
c’efl toi qui me rappelles à la vie: vou-
drois-je la conferve: , fi je n’étois allu-
rée que la mon auroit moiflbnné d’un
feu! coup tes jours 81 les miens?Je tou-
chois au moment où l’étincelle du feu
divin dont le Soleil anime noue être,
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alloit s’éteindre : la nature laborieufe fe
préparoit déjà à donner une autre forme
à la portion de matiere qui lui appartient
en moi; je mourois: tu perdus pour
jamais la moitié de toi-même, longue
mon amour m’a rendu la vie; 8: je t’en
fais le facrifice. Mais comment pourrai-
je t’inflruire des choies furprenantes qui
me (ont arrivées P Comment me rappeler
des idées déjà ’confufes au moment ou je

les ai reçues, 8c que le temps-quis’efl:
ecoule depuis , tend encore moms intel-g
ligibles 3

A peine , mon cher Aza’, avois-je com
fié à norre fidelle Chaqui le dernier rifla
de mes peniées , que j’entendis un grand
mouvement dans notre habitation : vers
le milieu de la nuit , deux de mes ravif-
leurs vinrent m’enlever de ma fombre
retraite avec autant de violence qu’ils en
avoient employée à m’arracher du Terri-g

ple du Soleil. 4 ÏJe ne fais par que] chemin on me
conduifit: on ne marchoit que la nuit; ’
ô: le jour, on s’arrêtoit dans des dé-
ferts arides , fans chercher aucune re-
traite. Bientôt, fuccombantà la fatigue,
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l on me. fit porter dans je ne (ais duel fidc’

mac l ,. dont leimouvement me fati-
guoit prefque autant que fi j’eufl’e’marché

mor-meme.
Enfin arrivés apparemment ou l’on

vouloit aller, une nuit cesvharbares me
porterent fur leurs bras dans une mai-
fon dont les approches, malgré l’obfcu-
rité, me parurent exrrêmement difficiles;
Je fus placée dans un lieu plus étroitôc
plus incommode que n’avoit jamais été

ma premiere priion. Mais, mon cher
Aza! pourrois-je te perfuader ce que je
ne comprends pas moi-même,’fi tu n’é-
tois affuré que le menfonge n’a jamais
fouillé les levres d’un enfant du So-
leil z E Cette maifon , que j’ai jugé être

fort grande,par la quantité de monde
qu’elle contenoit ; cette maifon , comme
fufpcndue , 8L ne tenant point à la terre,
étoit dans un balancement continuel. A

a Efpece de lit fufpendu, dont les Indiens ont cou-
tume de [e fervir pour [e faire porter d’un endroit àun

autre. ’a Il pafi’oît pour confiant qu’un Péruvien n’avait ja-

mais menti. c - Il

-e a, PARI!



                                                                     

Tertre: «d’une Péruvienne; ’37

Il faudroit, ô lumière de mon efptitl
que Ticaivimcocn eût comblé mon ame ,
comme la tienne , de fa divine fcience ,
pour pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la connoiflance que j’en ai , efi que
cette demeure n’a pas été confiruite par
un être ami des hommes ; car, quelques
momens après que j’y fus entrée , for!
mouvement continuel joint à une odeur
malfaifante, me caufoit un mal fi violent ,
que je fuis étonnée de n’y avoir pas fuc-

’ combé :- ce n’étoit que le commencement

i de mes peines.
Un temps allez long s’étoit écoulé; je

ne fondrois prefque plus , lori-que , un ma-
tin , je fus arrachée au fommeil par un
bruit’plus affreux que celui du ynlpor : no-
tre habitation en recevoit des ébranle-
mens tels que la terre en éprouvera , lorf-
que la lune en tombant, réduira l’Uni-
vers en pouffiere t. Des cris qui le joi-
gnirent à ce fracas, le rendoient encore
plus épouvantable : mes feus , faifis d’une
horreur fecrete, ne portoient à mon ante

l Les Indiens croyoient que la lin du Monde arrive.
toit par la L’une , qui fe lameroit tomber fut la terre.
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que l’idée de la defiruétion de la nature
entiere. Je croyois le péril univerfelyje
tremblois pour tes jours: ma frayeur- s’ac-
crut enfin jufqu’au dernier excès , à la vue
d’une troupe d’hommes en fureur , le vi-
fage 81 les habits enfanglantés, qui feje-
terent en tumulte dans ma chambre. Je ne
foutins pas cet horrible fpeéfacle ; la force
8L la connoii-Tance m’abandonnerentzj’i-
gncre encore la fuite de ce terrible évé-
nement. Revenue à moi-même, je me
trouvai dans un lit allez propre, entourée
de plufieurs Sauvages , qui n’étoient plus
les cruels Efpagnols, mais qui ne m’é-

torent pas moms inconnus. . v :
t Peux-tu te repréfenter ma furprife,» en
me trouvant dans une demeure nouvelle,
parmi des hommes nouveaux , fans pou-
voir comprendre comment ce changement
avoit pu le faire! je refermai prompte-
ment les yeux, afin que, plus recueillie
en moi-même, je pulTe m’allurer fi- je
vivois , ou fi mon ame n’avait pointaban-
donné mon corps pour palier dans les

I o - .regions inconnues 1.

t Les-Indiens croyoient qu’après la mon, l’aine
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Te l’avouerai-je, chere Idole de mon
cœur? fatiguée d’une vie odieufe,rebu-
tée de foulfrir destourmens de toute ef-
pece, accablée fous le poids de mon hor-
rible deflinée, je regardai avec indiffé-
rence la fin de ma vie, que je fentois
approcher. Je refufai confiamment tous
les recours que l’on m’ofiioit z en peu de
jours je touchai au terme fatal 8c j’y tau-g

chai fans regret. -L’épuifement des forces anéantit le
fentiment: déjà mon imagination affoiblie
ne recevoit plus d’images que comme un
léger delTein tracé par une main trem-
blante; déjà les objets qui m’avoient le
plus affectée, n’excitoient en moi que
cette fenfation vague que nous éprou-
vous en nous laillant aller à une rêverie
indéterminée : je n’étois prefque plus.

Cet état, mon cher Aza, n’eft pas
fi fâcheux que l’on croitzde loin il nous
effraie, parce que nous y penfons de
toutes nos forces; quand il efl arrivé,

V n-alfoiblis par les gradations des douleurs

alloit dans des’lieux inconnus pour y être récompenfée

ou punie [clan Ion mérite.

D z
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qui nous y conduifent , le moment déci’fif
ne paroit que celui du repos. Cependant
j’éprouvai que le penchant naturel qui
nous porte durant la vie , à pénétrer dans
l’avenir, 8L même dans celui qui ne fera
plus pour nous , femble reprendre de nou-
velles forces au moment de la perdre.
On celle de vivre pour foi; on veut fa-
voir comment on vivra dans ce qu’on,

aime. ’Ce fut dans un de ces délires de mon
ame, que je me crus tranfportée dans
l’intérieur de ton Palais: j’y arrivois dans
le moment où l’on venoit de t’apprendre

ma mort.
Mon imagination me peignit fi vive-

ment ce qui devoit le palier , que la vé-
rité même n’auroit pas eu plus de pou-
voir. Je te vis , mon cher Aza , pâle,
défiguré , privé de fentimens , tel qu’un

lis deliéché par la brûlante ardeur du
midi. L’amour cil-il donc quelquefois bar-
bare? je jouiffois de ta douleur; je l’ex-
citois par de trif’tes adieux; je trouvois ’
de la douceur, peut-être du plaifir , à
répandre lut tes jours le poifon des re-.-
grets 5 8L ce même amour, qui me rem
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doit féroce, déchiroit mon cœur par
l’horreur de tes peines. Enfin, réveillée
comme d’un. profond fommeil , pénétrée

de ta propre gouleur , tremblante pour
ta vie , je demandai des fecours ; je revis
la lumiere.

Te reverrai-je , toi, cher arbitre de
mon exifience? Hélas! qui pourra m’en
affurer? je ne fais plus où je fuis ;peut-
être cil-ce loin de toi. Mais dufiions-nous
être féparés par les efpaces immenfes

’ qu’habitent les enfans du Soleil , le nuage
léger de mes penfées volera fans celle auw

tour de toi.

«G ru 33:25:22»!
LETTRE QUATRIÈME.

QUEL que foit l’amour de la vie,
mon cher Aza, les peines le diminuent,
le défefpoir l’éteint. Le mépris que la na-

ture femble faire de notre être , en l’a-v
bandonnant à la douleur, nous révolte d’a-.
bord; enfuite l’impofiibilité de nous en
délivrer, nous prouve une infufiifance fi

D3
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humiliante, qu’elle nous conduit jufqu’au

dégoût de nous-mêmes. ’7 .
Je ne vis plus en moi ni pour moi:

chaque infiant où je refpire, eft un fa-
crifice que je fais àton autour; 8c, de
jour en jour,il devient plus pénible. Si
le temps apporte quelque foulagementà
la violence du mal qui me dévore , il
redouble les fouffrances de mon efprit.
Loin d’éclaircir mon fort, il femble le
rendre encore plus obfcur. Tout ce qui
m’environne m’ef’t inconnu; tout m’efi

nouveau; tout intérefi’e ma curiofité,
8:: rien ne peut la fatisfaire. En vain
j’emploie mon attention 8L mes efforts
pour entendre, ou pour être entenduef
l’un 8e l’autre me (ont également impof-
fibles. Fatiguée de tant de peinesinutiles,
je crus en tarir la fource, en dérobant à.
mes yeux l’imprefïion qu’ils recevoient
des objets: je m’obfiinai quelque temps
à les tenir fermés; efforts infrufiueux!
Les ténebres volontaires. auxquelles je
m’étois condamnée , ne foulageoient que
ma modeflie, toujours blellée de la vue
de ces hommes dont les fervices font
autant de fupplices; mais mon aine n’en
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étoit pas moins agitée. Renfermée en moi-
même, mes inquiétudes n’en étoient que

plus vives , acide défit de les exprimer

plus violent. ,3 -*L’impofiibilité de me faire entendre ré-

pand encore jufque fur mes organes un
tourment non moins infupportable que des
douleurs qui auroient une réalité plus
apparente. Que cette fituation ei’r cruelle l

Hélas! je croyois déjà entendre quel-
ques mots des fauvages Efpagnols; j’y
trouvois des rapports avec nette augul’te
langage; je me flattois qu’en peu de temps
je pourrois m’expliquer avec eux z loin
de trouver le même avantage a: ec mes
nouveaux tyrans, ils s’expriment avec
tant de rapidité , que je ne dif’tingue pas
même les inflexions de leur voix. Tous
me fait juger qu’ils ne font pas de la
même nation; «St, à la différence de
leurs manieres 81 de leur caraéicre appa-
rent , on devine fans peine que Paginat-
mac leur a diftribué, ans une grande
difproportion , les élémens dont il a for-
mé les humains. L’air graveSL farouche
des premiers fait voir qu’ils font com-
pofés de la matiere des plus durs métaux;
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ceux-ci femblent s’être échappés. des’

mains du Créateur , au moment ou il
n’avoir encore allemblé ,ltpéur leur for-
mation , que l’air 8L le feulâtes yeux fiers,

la mine fombre 81 tranquile de ceux-là ,
montroient allez qu’ils étoient cruels de
fang-froid; l’inhumanité de leurs aélions
ne l’a que trop prouvé: le vifage riant
de ceux-ci , la douceur de leurs regards,’
un certain empaillement répandu fur
leurs aélions, 8e qui paroit être de la
bienveillance , prévient en leur faveur;
mais je remarque des contradiélions dans
leur conduite, qui fufpendent mon jus
gement.

Deux de ces Sauvages ne quittent
prefuue pas le chevet de mon lit: l’un ,
que j’ai jugé être le Critique t à fou air

de grandeur, me rend, je crois , à fa
façon, beaucoup de refpeét; l’autre me
donne une partie des fecours qu’exige
ma maladie; mais la bonté eft dure,fes
feeours font cruels , 8L fa familiarité im-
périeufe.

Dès le premier moment oh , revenue
a

1 Ceeique , cil. une efpeoe de Gouverneur de Province;
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de ma foiblell’e, je me trouvai en leur
puillance , celui-ci ( car je l’ai bien remar-
qué) , plus hardi que les autres , voulut
prendre mapmgin , que je retirai avec une
confufion inexprimable; il parut furpris
de ma réfil’tance ; 8c , fans aucun égard.
pour la model’tie , il la reprit àl’inl’tant:

foible , mourante , 8L ne prononçant que
des paroles qui n’étoient point entendues ,
pouvois-je l’en empêcher? il la garda ,
mon cher Aza , tout autant qu’il voulut ;
8c , depuis ce temps-là , il faut que je la lui
donne moiêmême plufieurs fois par jour ,
fi je veux éviter des débats qui tournent
toujours à mon défavantage.

Cette efpèce de cérémonie 1 me pa-’
roît une fuperltition de ces peuples: j’ai
cru remarquer que l’on y trouvoit des
rapports avec mon mal; mais il faut appa-v
remment être de leur nation pour en fen-
tir les effets: car je n’en éprouve que très-
peu : je foudre toujours d’un feu intérieur
qui me confume z à peine me relie-t-il allez
de force pour nouer mes Quipos. J ’em-

T. . , l , V Îl. Les Indiens n’avaient aucune connoill’ance de la

Médecine. ’
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ploie à cette occupation autant de temps
que ma foiblelTe peut me le permettre:
ces nœuds qui frappent mes feus , femblent
donner plus de réalité à tries penfées;
la forte de tellemblance que j’imagine
qu’ils ont avec les paroles, me fait une
illufion qui trompe ma douleur z je crois
te parler , te dire que je t’aime , t’alTurer.

de mes vœux , de ma tendrelle : cette.
douce erreur ell mon bien Sima vie. Si
l’excès d’accablement m’oblige d’inter-

rompre mon ouvrage , je gémis de ton
abfence; ainfi , toute entiere à ma ten- ’
drell’e , il n’y a pas un de mes’momens

qui ne t’appartienne.
Hélas! quel autre ufage pourrois-je en

faire , ô mon cher Aza! quand tu ne ferois
as le maître de mon ame; quand les

chaînes de l’amour ne m’attacheroient pas,
’ inféparablement à toi , plongée dans un

abyme d’obfcurité, pourrois-je détour-
ner mes penfées de la lumiere de ma vie?
ïu es le Soleil de mes jours; tu les
éclaires , tu les prolonges ; ils font à toi.
Tu me chéris: je confens à vivre. Que
feras-tu pour moi? tu m’aimeras; je fuis
récompenfée.
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L r 9-LETTRE CINQUIÈME,

UE j’ai foui-l’en, mon cher Aza , de-
puis les derniers nœuds queje t’ai con-
facrés l La privation de mes Quipos man-
quoit au comble de mes peines: des que
mes officiers perfécuteurs le (ont apper-
çus que ce travail augmentoit mon acca-
blement, ils m’en ont ôté l’ufage. .

On m’a enfin rendu le tréfor de me
tendreffe; maisje l’ai acheté par bien des
larmes. Il ne me relie que cette exprefiîon
de mesfentimens; il ne me relie que la
trille confolation de te peindre mes dou-
leurs : pouvois-je la perdre fans défelpoir?

Mon étrange deflinée m’a ravi jufqu’à

la douceur que trouvent les malheureux
à parler de leurs peines : on croit être
plaint quand on el’t écouté; une partie
de notre chagrin palle fur le vifage de
ceux qui nous écoutent z quel qu’en foit
le motif , leur attention lemble nous fou»-

laget. V .Je ne puis me faire entendre; 8c la
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gaieté m’environne. Je ne puis mémé

jouir pailiblement de la nouvelle efpece
de défert où me réduit l’impuiffance de
communiquer mes penfées. Entourée d’ob-

jets importuns , leurs regards attentifs
troublent la folitude de mon ame,con-
traignent les attitudes de mon corps , 8:.
portent la gêne jufquedans mes penféés :
il m’arrive louvent d’oublier cette heu-
reufe liberté que la nature nous a donnée
de rendre nos fentimenstimpénétrables ,
8C je crains quelquefois que ces Sauvages
curieux ne devinent les réflexions délavan-
tageufes que m’infpire la bizarrerie de
leur Conduite; je me fais une étude gê-
nante d’arranger mes penfées , comme s’ils
pouvoient les pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un
autre moment m’avoir donnée de leur ca-
raétère 8L de leur façon de penfer à mon
égard.

Sans compter un nombre infini de pe-
tites contradiélions ,ils me refufent, mon
cher Aza, jufqu’aux alimens nécelfaires
au foutien de la vie , jufqu’à la liberté de

choilir la place ou je veux être; ils me
-retiennent par une efpece de violtânce

ans
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dans ce lit, qui m’efl devenu infuppor-
tab e: je dois donc croire qu’ils me re-
gardent comme leur efclave , 8c que leur
pouvoir el’t tyrannique. .»
. D’un autre côté , fi je réfléchis fut l’en-

vie extrême qu’ils témoignent de confer-
ver mes jours , fur le refpeét dont ils
accompagnent les fervices qu’ils me ren-
dent, je fuis tentée de penfer qu’ils me
prennent pour un être d’une efpece fu-
perieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant moi,
fans courber fan corps plus ou moins,
comme nous avons coutume de faire en
adorant le Soleil. Le Cncique femble vou-
loir imiter le cérémonial des Incas au
jour du Raymi: I ’l fe metfur les genoux
fort près de mon lit, il relie un temps
confidérable dans cette paliure gênante:

* tantôt. il garde le filence; 8C , les yeux
baillés , il femblel rêver profondément :
je vois fur fou vifage cet embarras ref-
peéiueux que nous infpire le grand nom 2

r Le Raymi principale fête du Soleil z l’Inec 8l les
:êtres l’adoroient à genoux.

a Le grand nom étoit Perhacamae; o’n ne le pros

E
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prononcé à haute voix. S’il trouve Pore"

calion de faifir ma main , il y porte la
bouche avec la même vénération
nous avons pour le latté. Diadème a.
Quelquefois il prononce un grand nome.
bre de mets qui ne tellemblent point au
langage ordinaire de la Nation; bien
en elt plus doux , plus diflinél, , plus me-
furé: il y joint cet air touché qui pré-F
cede les larmes; ces fou pirs, qui, expriment:
les befOins de l’ame; ces accens qui font
prefque des plaintes: enfin , tout ce qui
accompagne le délit d’obtenir des graces.
Hélas! mon cher Aza , s’il me connoill’oit
bien, s’il n’étoit pas dans quelque erreur
fur mon être , quelle prière aurOitnilÎn

me faire? , ’Cette nation ne feroit-elle pas ido-
lâtre l Je ne lui ai encore vu faire arienne
adoration au Soleil: peut-être prennent-
ils les femmes pOur l’objet de leur culte.
Avant que le grand Muncecapnc 2 ce:

nonçoit que rarement , St avec beaucoup de lignes d’ado-

ration. ..1 On balloit le Diadème de Mancocqpac, immun
nous ballons les Reliques de nos sSaints.

2 Premier légillateur des Indiens.4Vo,vez ramone

des Incas. ’ i
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né fur la terre les volontés du S)-

ieil , nos Ancêtres divinifoient tout ce qui
n les frappoient de crainte ou de plaifir :

peut-être ces Sauvages n’éprouvent-ils
ces Jeux fentirnens que pour les femmes.
I .Mais,s’ils m’adoroient , ajouteroient-ils

à mes malheurs l’agreufe contrainte où
ils me retiennent? Non, ils cherche-
roient. à me plaire; ils obéiroient aux
figues de mes volontés: je ferois libre;
îe fox-tirois de cette odieufe demeure;
j’irais chercher le maître de mon ame’:

in feullde fes regards effaceroit le fou-
venir de tant d’infortunes.

ç -- E :33”: a;
LETTRE SIXIÈME.

UE L LE horrible furprife , mon cher
Aza! Que nos malheurs font augmentés !
Que nous fommes à plaindre ! Nos maux
font fans remede :il ne me relie qu’à te
l’apprendre 81 à mourir. ’

On m’a enfin permis de me lever :
j’ai profité avec empreflement de ;ette
liberté; je me fuis traînée à une petite

Ez
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fenêtre, qui, depuis long-temps étoit
l’objet de mes defirs curieux ; je l” ai ou-
verte avec précipitation: qu’ai-je vu,
cher amour de ma "vie? Je ne trouverai
point d’expreflions pour te peindre l’excès

de mon étonnement, 8c le mortel défet:
poir qui m’a faifie, en ne découvrant au-
tour de moi que ce terrible élément dont
la vue feule fait frémir.

Mon premier coup-d’œil ne m’a que
trop éclairée fur le mouvement incom-
mode de notre demeure. Je fuis dans une
de ces maifons flottantes, dontjles Efpa-
gnols fe (ont fervis pour atteindre jaf-
qu’à nos malheureufes contrées , 8C dont
on ne m’avoit fait qu’une deicription
très-imparfaite.

Conçois-tu , cher Aza , quelles idées
funefies font entrées dans mon ame
avec cette affreufe connoiflance? Je fuis
certaine que l’on m’éloigne de toi, je ne
refpire plus le même air , je n’habite
plus le même élément: tu ignoreras tou-
jows où je fuis, fi je t’aime , fi j’exifle;
la defiruâion de mon être ne paraîtra
pas même un événement allez confidé-
table pour être porté jufquîà toi. Cher

’.
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arbitre de mes jours , de quel prix te peut
être déformais ma vie infortunée? Souffre
que. je rende à la Divinité un bienfait
infupportable dont jene veux plus jouir;
je ne te verrai plus, je ne veux plus

Vivre. r .Je perds ce que j’aime: l’Univers ef’t
anéanti pour moi; il n’efi plus qu’un
vafie défert que je remplis des cris de
mon amour: entends-les, cher objet de
ma tendreflè , fois-en touché; permets.

que je meure...... iQuelle erreur me féduit! Non , mon
cher Aza , non, ce n’ef’c pas toi qui m’or-

donnes de vivre; c’eft la timide nature.
qui , en frémifTant d’horeur , emprunte
ta voix plus puifÎante que la fienne , pour
retarder une fin toujours redoutable pour
elle; mais c’en efi fait , le moyen le plus
prompt me délivrera de fes regrets.....

Que la mer abyme à jamais dans fes
flotsma tendrefl’e malheureufe, ma vie

5! mon défefpoir. ’
i eçois, trop malheureux Aza, reçois
les derniers, fentimens de mon cœur: il
n’a reçu que ton image; il ne vouloit
vivre que pour toi, il meurt rempli de

E3
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ton amour. Je t’aime, je le feus encore;
je le dis pour la derniere fois. ’

«s..- Æb-gu’ ’n: 4.4)

LETTRE SEPTIÈME.
AZA , tu n’as pas tout perdu , tu re-
gnes encore fur un cœur: je refpire. La
vigilance de mes furveillans a rompu
mon funefle déflein; il ne me relie que
la honte d’en avoir tenté l’exécurion. Je

ne t’apprendrai point les circqnfiances
d’un projet aUfli-tôt détruit que formé.

sOïerois-je jamais lever les yeux jul’qu’àp

toi , fi tu avois été témoin de mon em-
portement ?

Ma raifon anéantie par le défefpoir ,
ne m’étoit plus d’aucun feeours; ma Vie-
ne me paroitTcit d’aucun prix;j’avois ou-
blié ton amour.

Que le fang-froid eft cruel après la fu-
reur! Que les points de vue font diffé-
rens fur les mêmes objets l Dans l’horreur
du défefpoir , on prend la férocité pour
du courage , 8L la crainte des fouHrances
pour de la fermeté. Qu’un mot , un reg
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gard , une furprife nous rappellent à
nous-mêmes : nous ne trouvons que de la
foibleffe pour principe de notre héroïl’me ,

pour fruit que le repentir , 8L que le rué-a
pris pour récompenfe. ,

La connoiflance de ma faute en eft la
plus févere punition. Abandonnée à l’a-

mertume des remords , enfevelie fous le
voile de la honte , je me tiens à l’écart;
je crains que mon corps n’occupe trop
de place; je voudrois le dérober à la lu-
miere’: mes pleurs coulent en abondance;
ma douleur efi calme ; nul fou ne l’exhale;
mais je fuis tout à elle. Puis-je trop expier
mon crime? il étoit contre toi.

En vain , depuis deux jours , ces Sau-
vages .bienfail’ans voudroient me faire par-

tager la joie qui les tranfporte : je ne
fais qu’en foupçonner la caufe; mais ,
quand elle me feroit plus connue , je ne
me trouverois pas digne de me mêler à
leurs fêtes.

Leurs danfes, leurs cris de joie, une
liqueur rouge , ’femblable au Maïs r ,

r Le Maïs eft une plante dont les Indiens font une
Mon forteôc l’allume; ils en mêlement au Soleil les
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dont ils boivent abondamment, leur cru-4
preffement àcontempler le Soleil partons
les endroits d’où ils peuventl’appercevoir ,

ne me lameroient pas douter que cette
réjouiilance ne le fit en l’honneur de l’Af-

tre divin , fi la conduite du Cacîque 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’à

ma douleur. Son zele el’t plus refpeéiueux ,
[es foins plus aflidus , fon attention plus

pénétrante. j .Il a deviné que la préfence continuelle
des Sauvages de fa fuite ajoutoit la con-
trainte à mon aÆié’tion ; il m’a délivrée; de

leurs regards importuns: je n’ai prefque;
plus que les liens à (apporter;

Le croirois-tu , mon cher Aza? il y
a des momens ou je trouve de la dou-.
ceur dans ces entretiens muets z le feu de
«fes yeux me rappelle l’image de celui que
j’ai vu dans les tiens; j’y trouve des
rapports qui féduifent mon cœur. Hélas !
que cette illufion efi paffagère, 8c que
les regrets qui la fuivent font durables!

jours de fes fêtes, 8L ils en boivent jufqu’à l’ivrefl’e

après le lacrifice. Voye; (’Hifi. du hm y Ton) P’S- 15h
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Ils ne finiront qu’avec la vie, puifque
je ne vis que pour toi. » a.

. LETTRE ,HUITIEME.
QUAND un feul objet réunit toutes.
nos penfées , mon cher Aza , les événe-
mens ne nous intéreflent que par les rap-
ports que nous y trouvons avec lui. Si
tu n’étois le feul mobile de mon ame ,
aurois-je pafl’é, comme je viens de faire,
de l’horreur du défefpoir àl’efpérance la
plus douce? Le Cacique avoit déjà efTayé
plufieurs fois inutilement de me faire ap-
procher de cette fenêtre , que je ne re-
garde plus fans frémir. Enfin , prelfée par
de nouvelles infiances, je m’y fuis laillée
conduire. Ah! mon cher Aza, que j’ai
été bien récompenfée de ma complaifancel

Par un prodige incompréhenfible , en
me faifant regarder àtravers une efpece
de canne percée , il m’a fait voir la terre
dans un éloignement où , fans le fecours
de cette merveilleufe machine , mes yeux
n’auroient pu atteindre. i
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En même temps , il m’a fait enten-
dre, par des figues qui commencent à
me devenir familiers, que nous allons
à cette terre , St que fa ,vue étoit l’uni-
que objet des réjouiliances que j’ai prifes

pourun facrifice au Soleil.
J’ai fenti d’abord tout l’avantage de

cette découverte : l’efpérance, comme un
trait de lumiere ,’ a porté (a clarté jufqu’au’

fond de mon cœurÇIl efi certain que l’on
me conduit à cette terre’ que l’on m’a
fait voir; il efl évident qu’elle cil une
portion de ton Empire , puifque le Soleil
y répand (es rayons bienfaifans 1. Je
ne fuis plus dans les fers des cruels E1"-
pagnols. Quitpourroit donc m’empêcher
de rentrer fous tes lois ? ’

Oui , cher Aza , je vais me réunir à
ce que j’aime. Mon amour , ma raifon ,.
mes défirs, tout. m’en allure. Je vole
dans tes bras: un torrent de joie fe ré-
pand dans mon ame; le paffé s’évanouit;
mes malheurs font finis ; ils font oubliés :

l Les Indiens ne connoiffoient pas notre hémifphere,
a: croyoient que le Soleil n’éclairoit que la terre de [ce

enfans,



                                                                     

Lettres-d’une Péruvienne; 59
l’avenir feu] m’occupe; c’el’t mon unique

bien. ,1 tAza, moucher efpoir , je ne t’ai pas
perdu; je’verrai ton vifage , tes habits,
ton ombre g je t’aimerai, je te le dirai à
toi-même; Eï’t-il des tourmens qu’un tel
bonheur n’efface 9

4 pLETTRE NEUVIEME.’

QUE les jours font longs, quand on
les compte, mon cher Aza! Le temps,
ainfi que l’efpace, n’efi connu que par
l’es. limites. Nos idées St notre vue (e
perdent également par la confiante. uni-

’ fortuité de l’un 8L de l’autre. Si les obi

jets marquent les bornes de l’efpace, il
me femble que nos efpérances marquent
celles du temps , ô: que , fi elles nous
abandonnent, ou qu’elles ne foient pas
fenfiblement.marquées, nous n’apperce-
vons pas plus la durée du temps, que
l’air qui remplit l’efpace.

Depuis l’infiant fatal de notre (épata-
tion , mon aine 6L mon cœur , également



                                                                     

60 Lettres d’une Péruvienne:

flétris par l’infortune, relioient enfevelis

dans cet abandon total, horreur la
nature , image du néant: les jours s’écou-
loient fans que j’y priffe garde : aucun
efpoir ne fixoit mon attention fur leur
longueur:à préfent que l’efpérance en
marque tous les milans, leur durée me
paroit infinie ; 8L je goûte le plaifir, en
recouvrant la tranquillité de mon efprit,
de recouvrer la faculté de penfer. ,

Depuis que mon imagination cil ou-
verte à la joie , une foule de penfées qui
s’y préfentent , l’occupent jufqu’à la fa-

tiguer. Des projets de plaifirs 8L de bon-
heur s’y fuccedent alternativement; les
idées nouvelles y. font reçues avec faci-
lité; celles même dont je ne m’étois poitît

apperçue, s’y retracent fans les chercher.
epuis deux jours j’entends plufieurs

mots de la langue du Cacîque, que je ne
croyois pas favoir. Ce ne font encore

r que les, noms des objets: ils kn’expriment
point mes penfées , 8L ne me font point
entendre celle des autres; cependant ils
me fourniflent déjà qùelqueséclaircifl’e-g

mens qui m’étoient nécellaires.
J e fais que le nom du Carigue cil Paz;

v
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I ville; celui de notre maifon flottante, Var];
fiait; 8L celui de la terre ou nous allons,

franco AA Ce dernier nom m’a d’abord effrayée:
je ne me fouviens pas d’avoir entendu

. nommer ainfi aucune contrée de ton
Royaume; mais, faifant, réflexion au
nombre infini de celles qui le Compo-
fent, 8c dont les,,noms me font échap-
pés , ce mouvement de crainte s’efi bien
tôt évanoui: pouvoit-il fubfifler long-

".temps’ avec la folide confiance que me
.donne fans "celle la vue du Soleil? Non ,
mon cher Aza, cet albe divin n’éclaire

que fes enfans: le feul doute me: grena
droit criminelle. Je vais rentrer fous ton
empire :je’lltouche au moment de te voir:

(i je cours à mon bonheur. . .
j. Au millieu des tranfports de m’a joie,

la recconnoiflance me prépare un plaifir
H délicieux. Tucombleëras d’honneùrëede ri-

- cheires le Cacique .1 bienfaifant qui nous
i rendra l’un à l’autre :lilportera dans f a Pro-

vince le fouvenirde’Zilial; la récompenfe

ï Les .Cdcîquàétpiçnules Gouverneurs de Province.

F.
tributaires des Incas.
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de fa vertu le rendra plus vertueux encore;
8C fon bonheur fera ta gloire. t ’
. Rien ne peut fe comparer, mon cher
Aza, aux bontés qu’il a pour moi: loin
de me traiter en efclave , il femble être
le mien. J’éprouve à préfent autantide’

complaifance de la part,:quej.’en éprou-
vois de contradiélions durant ma maladie.

i Occupé de moi , de mes inquiétudes, de
mesamufemens, il paroit n’avoir plus
d’autres foins. Je les reçois avec un peu

t moins d’embarras , depuis’qu’éclairée par

l’habitude 8c par la réflexion, jeflvojs
que j’étois dans l’erreur fur’l’idôlêitrie

dont je le foupçonnois. d V i
V Ce .n’eli pas qu’il ne répéte’ïfouvent

à peu près les mêmes démonflrations que

je prenois pour un culte;hmais le ton,
l’air tôt la forme qu’il’y emploie a me
perfuadent que ce n’ell qu’un’fi’jeu ’alïue

[age de fa Nation. ’ f .î. l
’ Il commence par me faire prononcer
dillinétement des mots de fa langué. D’ès
que j’ai répété après’lui, Oui,”je’vous

dime , ou bien; Je vous’ promène d’être à

vous, la joie-le répand furfon vifage;
. il me baife les mains-avecrtranfport, 8C

,’

.Ij
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avec un air de gaieté tout contraire au
férieux qui accompagne le culte divin.

Tranquille.fur.fa Religion, je ne le
fuis pas entièrement fur le pays d’où il
tire fan origine; Son langage 8L fes han
billemens font fi différens des nôtres , que
fouvent ma confiance en efl ébranlée.
De fâcheufes réflexions couvrent quelque,
fois de. nuages ma plus chère efpérance;
je palle fucceflivement de la crainte à la.
Joie , 8c de la joie à l’inquiétude.

’Fatiguée de la Confufion de mes idées g
rebutée des incertitudes qui me déchirent ,
j’avois réfolu de ne plus penfer; mais
comment ralentir le mouvement d’une
ame privée de toute communication, qui
n’agit que .ïfur elle-même , 8L que de fi
grands intérêts excitent à réfléchir? Je

ne le puis, mon cher Aza; je cherche
des lamieres avec une agitation qui me
dévore, 8L je me trouve fans ceiTe dans
la plus profonde obfcurité. Je favois que
la privation d’un fens peut tromper à
quelques [égards , 8l je. vois, avec fur-
prifev, que l’ufage des miens m’entraîne
d’erreurs en "erreurs. L’intelligence des
langues feroit-elle celle de gameêO cher-

z
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Aza ! que mes malheurs me font entre-Î.
voir de fâcheufes vérités lMais que ces
trifles enfées s’éloi nentcde moi: nous ’P
touchons à la terre. La luniiere de rués
jours diflipera en un moment les téneg
bres qui m’environnent. ’

fi t flafla a: à):LETTRE DIXIEME.’

Je fuis enfin arrivée àcette terre ,l’obâ ’

jet de mes defirs , mon cher Aza; mais t
je n’y vois encore rien qui m’annonce le
bonheur que je m’en étois prgmis:tout
ce qui s’offre à mes yeux me frappe, me ’
furprend, m’étonne,"& ne me laifl’e
qu’une imprefiion vague, une perplexité
ftupide dont je ne cherche pas mêmeà
me délivrer; mes erreurs répriment mes
jugemens ;je demeure incertaine; je doute
prefque de ce que je vois.

A peine étions-nous fortis de la mai-
fon flottante, que nous femmes entrés
dans une ville bâtie fur le rivage de la. ,
mer. Le Peuple , qui nous fuivoit en foule ,
me paroit être de la même Nation que (
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le Cacîgue; mais les mailons n’ont aucune
reflemblance avec, celles des Villes du
Soleil: fi celles-là les furpafient en beauté
par la richefl’e de leurs ornemens, celles-
ci font fort au-defTus par les prodiges
dont elles font remplies.

En entrant dans la chambre où Déterà
ville m’a logée , mon cœur a trelTaili;
j’ai vu dans l’enfoncement, une jeune
performe habillée comme une Vierge du
Soleil; j’ai couru à elle les bras ouverts.
Quelle furprife, mon cher Aza, quelle
furprife extrême, de ne trouver qu’une
réfiflance impénétrable, où je voyois
une figure humaine fe mouvoir dans un
efpace fort étendu!

L’étonnement me tenoit immobile,les
yeux attachés fur cette ombre, quand
Déterville m’a fait remarquer [a propre
figure à côté de celle qui occupoittoute
mon attention : je le touchois; je lui
parlois , & je le voyois en même temps
fort près 8L fort loin de moi;

’ Ces prodiges troublent la raifon; ils
offufquent le jugement : que faut-il pen-
fer des habitans de ce pays? Faut-il les
craindre-9 faut-il les aimer? je me garce-g

F3
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rai bien de rien détermîner làÂdeiTus.’

Le Cacîçue m’a fait éomprendre que la

figure que je.voyois étoit la mienne;
mais de quoi cela m’infiruit-il? Le pro-
dige en ef’t-il moins grand? Suis-je moins
mortifiée de ne trouver dans mon efprit
que des erreurs ou des ignorances? Je le
vois avec douleur , mon cher Aza: les
moins habiles de cette contrée font plus
favans que tous nos Arnautas.

Déterville m’a donné une China I
jeune 8L fort vive; c’efi une grande dons
ceur pour moi que celle de revoir des
femmes 81 d’en être fervie: plufieurs au:
ires s’empreflent à me rendre des foins;
81 j’aimerois autant qu’elles ne le fiiÎent
pas z leur préfence réveille mes craintes.
A la façon dont elles me regardent, je
vois bien qu’elles n’ont point été à Cufcq

a. Cependant je ne puis encore juger
de rien : mon efprit tistre toujours dans
une mer d’incertitudes; mon cœur feu]
inébranlable ne défire , n’efpere 8c n’ate

a Servante ou femme de chambre.

a Capitale du Pérou.
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tend qu’un bonheur fans lequel tout" ne

peut être que peines. ’

4 a ’ au :5!
LETTRE ONZIEME.

Q UOIQUE j’aie pris tous les foins qui
font en mon pouvoir pour requérir quel-s.
que lumiere fur mon fort, mon cher
Aza -, je n’en fuis pas mieux infimite que
je i’e’tois il ’y a trois jours. Tout ce que
j’ai pu remarquer, c’efl que les Sauvages
de cette contrée paroiflent aufli bons ,
aufii humains que le Cacigue; ils charre
tent 8c danfent comme s’ils avoient tous
les jours des terres à cultiver 1. Si je
m’en rapportois à l’oppofition de leurs
ufages à ceux de notre Nation , je n’auv
rois plus d’efpoir; mais je me fouviens
que ton augufle Pere a fournis à fou
obéiffance des Provinces fort éloignées ,
84 dont les Peuples n’avoient pas plus
de rapport avec les nôtres: pourquoi

x- . s. r .j - . I . . r-rn. .. .;.. zi x Les terres fe cultivoient en commun au Pérou; 35
les jour; de ce travail étoient des jeun de [fioüfl’ôlces

1
C4
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celle-ci n’en feroit-elle pas une? Le Soi
leil paroit fe plaire à l’éclairer; il eft plus
beau , plus pur que je ne l’aisjamais vu,
8L j’aime à me livrer à la confiance qu’il
m’infpire: il ne me refie d’inquiétude que

fur la iongueur du temps qu’il faudra
palier avant de pOuvoir m’éclaircir tout-
à»fait fur nos intérêts z car , mon cher
Aza , je n’en puis plus douter, le feul
ufage de la langue du pays pourra m’ap-
prendre la vérité , 8L finir mes inquié-
tudes.

Je ne laiiTe échapper aucune occafion
de m’inftruire ; je profite de tous les mo-
mens ou Déterville me lailTe en liberté , i
pour prendre les leçons de ma China ;
c’efi une foible refleurce :ne pouvant lui
faire entendre mes penfe’es , je ne puis
former aucun raifonnement avec elle. Les i
figues du L’acique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en a fait une
efpece de langage qui nous fert au moins
à exprimer nos volontés. Il me mena hier
dans une maifon ou , fans cette intelli-e
gence , je me ferois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre plus
grande 64 plus ornée que celle que j’hag

1

-1
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bite : beaucoup de monde y étoit allem-
blé. L’étonnement général que l’anté-

moigna à ma vue me déplut: les ris ex-
ceHifs que iplufieurs jeunes filles s’effor-
çoient d’étouffer , ô: qui recommençoient

loriqu’elles levoient les yeux -fur moi ,
excite’rent dans mon cœur un’ fe’ntiment

fi fâcheux, que je l’aurois pris pour de
la honte , fi je me fufl’e fentie coupable
de quelque faute. Mais , ne me trouvant
qu’une grande répugnance à demeurer
avec elles, j’allois retourner fur mes
pas , quand un figue de Déterville me
retint.

Je compris que je commettrois une
faute fi je fortois , 8c je me gardai bien
de rien faire qui méritât le blâmeque
l’on me dénuoit fans fujet; je refiai donc 5

8C portant toute mon attention fur ces
femmes , je crus démêler que la fingula-
rité de mes habits caufoit feule la fur-
prife des unes, 8c les ris offenfans des
autres; j’eus pitié de leur foiblefle : je ne
penfai plus qu’à leur perluader, par ma
contenance, que mon ame ne différoit
pas tant de la leur , que mes habillemens
de leurs parures.
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Un homme que j’aurois pris pour: un
curacas l , s’il n’eût été vêtu de noir,

Ylnt me prendre par la main d’un air
affable, 81 me conduifit auprès d’une.
femme,’,’qu’à (on air fier, je pris pour

la. Pallas 3 de la "contrée. V Il lui dit
plufieur’sjparoles que je fais, pour les
avoir entendu prononcer mille fois à Dé-.
terville..Qu’e.’le ejl belle! les baux yeux I...
Un autre-homme lui répondit: Des 574-:
ces , une taille de Nympfie I... Hors les.
femmes qui ne dirent rien , tous répéte-

wre’nt à peu près les mêmes morszje ne
fais pas; encore leur lignification; mais
ils expriment finement des idées agréa!
bles; car en les prononçant , leur vifage
étoit toujours riant.

Le cacique paroifloit extrêmement fa-
tisfait de ce que l’on difoit; il le tint’
toujours à côté de moi, ou , s’il s’en éloi-

. gnoit pour parler à quelqu’un, fes yeux
ne me perdoient pas de vue , 8L les fignes

t Les Caracas émient de petits Souverains d’une
contrée; ils avoient le privilege de porter le même habit

que les bien.

a Nom générique des Princefies.
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m’avertifl’oient de ce que je devois faire:
de mon côté, j’étois fort attentive à l’ob-

i’erver", pour ne point bleffer les ufag’es
d’une Nation fi peu infimité desjnôtres.’

Je. ne’fâis,’ mon cher Aza, fil pour-

rai refaire comprendre combien les ma-
n’i’erês de ces. Sauvages m’on paru extra:

ordinaires: ’(Estom- une vivacité fi impatiente, que
les pardles’ne leur, fufiifantpar pour s’ex-

primé’r,lils parlent autant par le mou-
vemenfde leur corps que par le fou de

leur voix : ’ce que j’ai vu de leur agitation
continuelle m’a pleinement perluadée du
peu d’importance des démonflr’ations du
Comique qui m’ont tant caufé (l’embarras ,*

* 8C fur. lefquels j’ai fait tant de faulles
O conjeélures.

v” Il baifa hier les mains, de la Pallas;
8C celles de tomes les autres femmes ; il
les baifa même au vifage , ce que je n’a-
vois pas encore vu : les hommes ve-
noient . l’embraffer; les uns le prenoient
par une main , les autres le tiroient par
fon habit ; fisc-tout cela avec une promp-
titude dont nous n’évons’ï point d’idée.

A j’Uger de leur efprit par la vivacité
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de leurs gei’tes,je fuis-sûre queutioselx:i
prefiions mefurées , que les fublimes’comd

paraifons qui expriment fi naturellement
nos tendres fentimens 8L nos penfées
affeétueufes , leur paroitrOiept infipides;
ils prendroient notre air férieux Berno-
defle, pour de la Rapidité;8ctlagr’avité
de notre démarche , pour un engourdit-
fernent. Le croirois-tu , mon cher A28?
malgré leurs imperfeélions, fi tu étois
ici, je me plairois avec eux. Un certain
air d’affabilité répandu fur tout-ce qu’ils

A (ont les rend aimables; 8L fi mon aine
iétoit plus heureufe, je trouverois du

laifir dans la diverfité des objets qui (e
’ préfentent fuccefiivement à mes yeux;

mais le peu de rapport qu’ils ont avec
toi efface les agrémens de leur nouveaüté:
toi feul fais mon bien 8c mes plaifirs.

ne a: 522?.- en
LETTRE DOUZIEME.

J’AI pafi’é bien du temps, mon cher
Aza , fans pouvoir donner un moment à
ma plus chere occupation. J’ai cependant

un
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un grand nombre de chofesi’extraor’diu
haires a t’apprendre; je profite d’un peu
de loifir pour .effayer de t’en infiruire.

Le lendemain de ma vifite chez la Pal-
las, Déterville me fit apporter un fort
bel habillement à l’ufage du pays. Après
que ma petite China l’eut. arrangé fur
moi à fa fantaifie, elle me fit apprca
cher de cette ingénieufe machine qui dou-
ble les objets. Quoique je dulie être
accoutumée à les effers , je ne pus encore
me garantir de la furprife, en me voyant
comme fi j’étois vis-à-vis de moi-même.

Mon nouvel ajuflernent ne me déplut
pas : Peur-être je regretterois davantage
celui queje quitte , s’il ne m’avoir fait re-

garder par-tout avec une attention incom-
mode.

Le éCueique entra dans ma chambre au
moment que la jeune fille ajoutoit encore
plufieurs bagatelles à ma parure; il s’ar-
rêta à l’entrée de la porte, 8c nous re-

s - garda longtemps fans parler: fa rêverie
étoit ’fi’profonde, qu’il le détourna pour

lainer fortir la China , 8c (e remit à fa
lace fans’s’en appercevoir: les yeux atta-

chés fur moi , il parcouroit toute ma per:

’Y



                                                                     

74 Lettres d’une Péruvienne?

forme avec une attention fériepfe dont
j’étois embarrall’ée , fans en (avoir la rai:

fou. a ,j Cependant , afin de lui marquer-3m
recounoillance pour les nouveaux bien-g
faits , je lui tendis la main; 8c ne pou-y
Vaut exprimermes fe’ntimens , je crus ne
pouvoir lui rien dire de plus agréable
que quelques-uns des mots qu’il le plaît
a me faire répéter;je tâchai même d’ ,

mettre le ton qu’il y donne. .7
Je ne fais quel effet ils firent, dans ce

moment-là , fur lui; mais fes yeux s’ani-
merent, fou vifage s’enflamma, il vint
à moi d’un air agité: il parut vouloir me
prendre dans les bras; puis, s’arrêtant
tout-à-coup, il me ferra fortement la
main , en prononçant d’une voix émue:
Non... le refpeét... fa vertu... fit plu-
lieurs autres mots que je n’entends .palsl
mieux ; 8c puis il courut le jeter’fur fou
fiege, à l’autre côté de la chambre,où
il demeura, la tête appuyée dans les
mains, avec tous les fignes d’âne proè

fonde douleur. .j Je fus alarmée de (on état , ne doutant
pas que je ne lui enfle caufé, quelque

Y.

l
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. peine: je m’approchai de lui pour lui en
témoigner mon repentir ; mais il me re-
poufla doucement fans me regarder , 8c
je n’ofai plus rien lui dire :j’étois dans

le plus grand embarras, quand les do-
mefiiques entrerenr pour nous apporter
à manger. Il Te leva z nous mangeâmes
enfemble à la maniere accoutumée, fans
qu’il parût d’autre fuite à fa douleur
qu’un peu de trillefie; mais il n’en avoit
ni moins de bonté ni moins de douceur:
tout cela me paroit inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux fur lui, ni
me fervir des figues qui ordinairement
nous tenoient lieu d’entretien : cependant
nous mangions dans un temps fi différent
de l’heure ordinaire des repas, que je
ne pus m’empêcher de lui en témoigner
ma furprife. Tout ce que je compris à (a
réponfe, fut que nous allions changer de
demeure. ,En effet, le Cucîque, après
être forti 8L rentré plufieurs fois, vint

A me prendre par la main:je me laillai
conduire, en rêvant toujours à ce qui
s’étoit paflé , 8L en cherchant àdémêler

a ï li le changement de lieu n’en étoit pas

A atteinte. ’G a
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A peine eûmes-nous paiÏé ladernîéré
porte de la mail’on , qu’il m’aida à’mon-

ter un pas enflez haut, 8L je metrouvaî
dans une petitechambre oùl’onlne peut fa
tenir debout fans incommodité, où il n’y
a pas airez d’efpace pour marcher,emais
où nous fûmes affis fort à l’aife,leCaa
cique , la China 8L moi: ce petit endroit
eft agréablement meublé rune fenêtre de
chaque côté l’éclaire fuffifam’ment,

Tandis que je le confidérois avec fur.
prife , 8c que je tâchois de deviner pour.
quoi Déterville nous enfermoit fi étroi-
tement (.ô mon cher Aza! que les pro-
diges font. familiers dans ce pays!),.ie
fentis cette machine ou cabane, je ne
fais comment la nommer, je la fends fe
mouvoir 8L changer de place: ce mou-
vement me fit penfer à la maifon flot-
tante: la frayeur me faifit; le Cdcique ,
attentif à mes moindres inquiétudes, me
ÎÀÂTUFB, en me faifant voir, par une
des fenêtres, que cette machine, faf-
pendue aillez près de la terre , (e mon.
voit par un fecret que Je ne compren01s

as. .Déterville me fit auflî voir que plufieurs
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Hem: I d’unejefpece qui nous eflin-
connue , marchoient devant nous , 81 nous
traînoient après eux.

Il faut,’ô lumiere de mes joursl’un
génie plus qu’humain pour inventer des
chofes fi utiles 8L fi fingulieres; mais il
faur aufli qu’il y ait dans cette Nation
quelques grands défauts qui moderent (a
puilïance’, puifqu’elle n’efipasla maîtrefie

du monde entier.
Il y a quatre jours qu’enfermés dans

cette merveilleufe machine, nous n’en
fortons que la nuit pour reprendre du
repos dans la premiere habitation qui le
rencontre, 8a je n’en fors jamais fans
regret. Je te l’avoue , mon cher Aza , mals-
gré mes tendres inquiétudes , j’ai goûté ,

pendant ce voyage , des plaifirs qui me,
toient inconnus. Renfermée dans le Tem-
ple dès ma plus tendre enfance , je ne con?
noiflbis pas les beautés de l’Univers:
quel bien aurois-je perdu!

Il faut, ô l’ami de mon cœur, que la
nature ait placé dans [es ouvrages un
attrait inconnu que l’art le plus adroit- ne

s Nom générique des bêtes,
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peut imiter. Ce que j’ai vu des prodiges
inventés par les hommes , ne m’a , point
caufé le ravilTement que j’éatouve dans
l’admiration de l’Univers. Les campagnes

immenfes, qui le changent 8L le renou-
vellent fans celle à nos regards,empor-
tent mon ame avec autant de rapidité que

nous les traverfons. .
’ Les yeux parcourent , embraflent 81 fe

repofent tout à la fois fur une infinité
d’objets aufli variés qu’agréables. On

croit ne trouver de bornes à fa vue que
celles du Monde entier. Cette erreur nous
flatte; elle nous donne une idée fatisfai-
fante de notre propre grandeur, 8L (cm--
ble nous rapprocher du Créateur de tant
de merveilles.

A la fin d’un beau jour , le ciel préfente
des images dont la pompe 81 la magni-’
ficence furpailent de beaucoup celles dela
terre.

D’un côté, des nues tranfparentes 5
ailemblées autour du Soleil couchant,
offrent à nos yeux des montagnes d’om-
bres 8L de lumiere , dont le majeflueux
défordre attire notre admiration jufqu’â
l’oubli de nous-mêmes: de l’autre ,un AI:
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tre’ moins brillant s’éleve , reçoit St ré-

pand une lumiere moins vive fur les ob-
jets, qui , [grdant leur afiivité par l’ab-
fence du soleil, ne frappent plus nos
fens que d’une maniere douce, paifible
8C parfaitement harmonique avec le fi-
lence qui regne fur la terre. Alors, re-
venant à nouemêmes , un calme délis-
cieux pénetre dans notre ame: nousjouif-

.fons de l’Univers, comme le poflédant
feuls; nous n’y voyons rien qui ne nous
appartienne: une férénite’ douce nous
conduit à des réflexions agréables; 8L fi
quelques regrets viennent les troubler,
ils ne milieu: que de la nécefiité de s’ar-

racher à cette douce rêverie, pour nous
renfermer dans les foibles prifons que les
hommes le font faites,& que toute leur
induf’trie ne pourra jamais rendre que mé-

prifables , en les comparant aux ouvrages
(le la nature.

Le Cacîgrzc a eu la complaifance de me
faire fortir tous les jours de la cabane
roulante , pour me laitier contempler à
loifir ce qu’il me voyoit admirer avec
tant de fatisfaâion. ,’ V i

Si les beautés du Ciel fic de la terre
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ont un attrait fi ’puillant fur notre ante;
celles des forêts , plus fimples 8L plus touq-
chantes , ne m’ont caufélûi. moins de
plaifir, ni moins d’étonnement.

Que les bois font délicieux , mon cher
Aza! En y entrant , un charme univerfel
fe répand fur tous les fens, & confond
leur ufage. On croit voir la fraîcheur
avant de la fentir z les différentes nuances
de la couleur des feuilles adouciffent la
lumiere qui les pénetre , 8c femblent frap-
per le fentiment aufli-tôt que les yeux.-

Une odeur agréable , mais indétermi-
née , laifle à peine dilberner fi elle
aEeâe le goût ou l’odorat : l’air même,

fans être apperçu, porte dans tout notre
être une volupté pure qui femble nous
donner un feus de plus, fans pouvoir
en défigner l’organe.

O mon cher Aza! que ta préfence éme-
belliroit des plaifirs fi purs! Que j’ai dét-
fixé de les partager avec toi! Témoin de
mes tendres penfées , je t’aurois fait trou-
ver dans les fentimens de mon cœur des
charmes encore plus touchans que ceux
des beautés de l’Univers, ’
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je - U a.ter-1ms TREIZIEME.,,
ME voici enfin , mon cher Aza, dans
une Ville nommée Paris; c’efl: le terme de

hutte voyage:mais, felon les ’ apparen-
ces , ce ne fera pas celui de mes chagrins.
Y’ ’De’puis que-je fuis arrivée , plus atten-

tive que jamais fur tout ce qui le pafle ,’
mes découvertes-ne me produit’ent que du
taurment, 81! ne me prél’agent que des
malheurs :je’ trouve ton idée dans le
moindre de mesïdefirs curieux , 8c je ne
la rencontre dansvaucun des objets qui
s’offrent à ma vue..Autant que j’en puis

jUger par le temps que nous avons em-v
ployé à traverfer cette Ville , 8c par le
grand nombre d’habitans dont les rues
font remplies , elle contient plus de
monde que n’en pourroient raflemblerr
deux ou trois de, nos contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on
m’a racontées de Quiro; je cherche à trouai

Ver ici quelques traits de la peinture que
i’on m’a faire de Cette grande Ville;
mais , hélas, quelle différence! i
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Celle-ci contient des ponts, des ria

vieres , des arbres, des campagnes ;’elle
me paroit un Univers plutôt;î qu’uneha-
bitation particuliere. J’efl’qyerois en vain
de te donner une idée jufie de la hauteur
des maifons : elles (ont fi prodigieufement l
élevées ,iqu’il ef’t plus facile de croire que

la nature les a produites telles qu’elles
font , que de comprendre comment des
hommes ont pu les confiruire". ,
. C’efl ici que la famille du Caïque fait
fa réfidence. La maifon qu’elle habite cf!
prefque aufii magnifique que celle du So-
leil ; les meubles 8c quelques endroits des
murs font d’or; le relie efi orné d’un-
tiffu varié des plus belles” couleurs , qui
repréfentent allez bien les beautés de
la nature.

En arrivant , Déterville me fit enten;
dre qu’il me conduifoit dans la chambre

r de fa mere. Nous la trouvâmes à demi-
couchée fur un lit à-peu-près de la même
forme. que celui des Incas , 8L de même
métal ï. Après avoir préfenté fa main

v -x Les lits, les cheiks 8L les tables des 17m: étoient

d’or maŒf. .
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au Cacîque qui la baifa» en fe profier’nant
prefque jufqu’à terre, elle l’embraflai, r
mais avec une bonté fi froide , une joie
contrainte, que fi je n’eufle été avertie ,
je n’aurois pas reconnu les fentimens de
la nature dans les carefÎes de cette mare.

Après s’être entretenus un moment, le
Cacique me fit approcher ; elle jeta fur moi
.un regard dédaigneux ; 8c, fans répondre
à ce que fon fils lui difoir, elle continua
d’entourer gravement (es doigts d’un cor-
don qui pendoit à un petit morceau d’or;
. Déterville nous quitta pour aller au-de-
jvantd’un grand homme de bonne- mine,
quijavoit fait quelques pas vers lui; il
l’embrafl" a , aufii bien qu’une autre femme ,

qui étoit occupée de la même manier:

que la Pallas. ’Dès que le Cacique parut dans cette
chambre , une jeune fille , à-peu-près de
mOn âge , accourut; elle le fuivoit avec
un emprefïement timide qui étoit res
marquable. La joie éclatoit fur fou vi-
fage , fans en bannir un fond de trifiefle
intéreffant. Déterville l’embraffa la der-

niere, mais avec une tendrefTe fi natu-
relle, que mon cœur s’en émut. Hélas!
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mon cher Aza , quels feroient nos’tranï’ü

ports , fi après tant de malheurs,-le-for,t
nous réunifioitl 3’ ’

Pendant ce temps , j’étois raflée auPrès

.dela Pallas par refpeét l ; je n’ofois
m’en éloigner , ni lever les yeux fur elle.
Quelques regards féveres , qu’elle jetoit
de temps en temps fur moi achevoient de
m’intimider , St me donnoient une con-j-
trainte qui gênoit jufqu’à mes penfées.

Enfin , comme fi la jeune fille eût de-
rviné mon embarras , après avoir quitté .
’Déterville , elle vint me prendre par la.
main , 8L me conduifit près d’une fenêtre",
’où’ nous nous afsîmes. Quoique je n’enb

tendifle rien de ce qu’elle me difoit , les
.yeux pleins de bonté me parloient le lans-
gage univerfel des coeurs bienfaifans; ils
m’infpiroient la confiance 8L l’amitié:
j’aurois voulu lui témoigner mes fentih
mens; mais ne pouvant m’exprimer feloh
mes defirs, je prononçai tout ce que je
favoisd’e fa langue. ’ r

Elle en fourit plus d’une fois , en re-

t Les filles, quoique du fang Royal, portoient
grand refpeCt aux femmes mariées. ’"t . ’-

gardant
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gardant DéterVille d’un air fin 8C doux;
e trouvois du plaifir dans cette efpece

d’entretien, quand la Pallas prononça;
quelques paroles allez haut , en regardant
lajeune fille , qui bailla les yeux , repouila
ma main , qu’elle tenoit dans les fiennes ,-
8c. ne me regarda plus.

A quelque temps de là, une vieille
femme d’une p hyfionomie farouche entra ,
s’approcha de la Pallas , vint enfuite me
prendre par le bras , 8c me Conduifit prefd
que malgré nnoi dans une chambre au
plus haut de la maifon, 8L m’y lailÏa

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.

ramendois de la fin de mon voyage
quelques foula; gemens à mes inquiétudes;
je comptois du moins trouver dans la fa-r
mille du fatigue les mêmes bontés qu’il
m’avoir témoignées. Le froid accueil de la

Pallas , le changement fubit des manieres
de la jeunelîll’e , la rudefTe de cette fema
me qui m’aw ait arrachée d’un lieu où j’aa

Vois intérêt c le relier , l’inattention de Dé-
tetville qui n e s’étoit point oplpofé à l’ef:
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pece-dei violence qu’on tn’avoit faire;
enfin toutes les circonflances dontune
ame malheureufe fait augmenter les peig
nes , le préfenterent à la fois fous les plus
trilles afpeéfs; je me croyois abandon-
née de tout le monde , je déplorois amé-
rement mon affreufe deflimée, quand je
vis entrer ma China. . ï i ’
v Dans la fituation ou j’étais , la vue me

parut un bonheur; je courus à elle, je
l’embraiTai en verlant des larmes: elle
en fut touchée; (on attendrillement me
fut cher. Quand on le croiit réduit à la
pitié de foi-même, celle des autres nous
eft bien précieufe. Les manques d’affec-i

tion de cette jeune fille adoucirent ma,
peine : je. lui contois mes chagrins ,
comme fi elle eût pu m’en tendre; je lui
faifoit mille quefiions , comme ficelle en:
pu y répondre; les larmes parloient à
mon cœur; les miennes continuoient à:
couler; mais elles avoient moins. d’amer-

tume. ’ .1 j ’J’efpérois encore de revoit’r Déterville

à l’heure du repas; mais on me fervit à
manger , &je ne le vis. point. ;De’pui,s s
que je tai perdu ,ic’here idole de mon
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cœur ;nce Cacigueïeft le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté fans inter-
ruption : l’habitude de le voir s’efi tour-

en befoin. Son abfence redoubla ma
trifielïe : après l’avoir attendu vainement ,
je me couchai; mais le fommeil n’avoit
point encore tari mes larmes ,rquand je
le visentrer dans ma chambre , fuivi de
la jeune performe dont le brufque dédain
in’avoit été fi fenfible. Elle fe jetta fur

mon lit, &, par mille careiÏes, elle
fembloit vouloir réparer le mauvais trai-
temEnt qu’elle m’avoir fait. , ’

Le Calque s’affit à côté de mon lit ;
il pacifioit avoir autant de plaifir à me
revoir, que je (entois de n’en être point
abandonnée:ils fe parloient en me re-
gardant, fit m’accabloient’ des plus ten-

dres marques d’affeétion. i
” Infenfiblement leur entretien devint
plus fériaux. Sans entendre leurs dif-
COurs , il m’étoit aifé de jiJger- qu’ils étoient

fondés fur la confiance à l’amitié:je
me gardai bien de les interrompre;mais
fi-tôt qu’ils revinrent à moi ; je tâchai de
tirer du Calque des éclairciliemens fur ce

Hz
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qui m’avoit paru de, plus extraordinaire
depuis mon arrivée. ’ ’ ’
.; Tout ce que je pus comprendre Mies:

réponfes, fut que la jeune fille que je
voyois , fe nommoit Céline , qu’elle étoit
fa fœur , que le grand homme que’j’avois

vu dans la chambre de la Pallas, étoit
fon frere aîné, 8L l’autre jeune femme ,
l’époufe de ce frere. V

Céline me devint plus chere , en a’ppreé
nant qu’elle étoit fœur du Cacique ; la com-
pagnie de l’un 81 de l’autre m’étoit fi
agréable, que je ne m’apperçus point qu’il

étoit jour avant qu’ils me quittafTent.
Après leur départ ,j’ai paffé le relie du

temps defliné au repos, à m’entretenit
avec toi; c’efl tout mon bien ,ic’efi toute
ma joie : c’efi à toi (cul, chere aine de
tries penfées , que je développe mon cœur;
tu feras à jamais le feul dépofitaire de mes
[ecrets , de ma tendrefTe .8: de mes fend-g
mens.
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4re 37.1.5 ..--n-
LETTRE QUATORZIEME.

SI je ne continuois, mon cher Aza , à
prendre fur mon fommeil le temps que
je te donne, je ne jouirois plus de ces
momens délicieux ou je n’exifie que pour
toi. On m’a fait reprendre mes habits
de Vierge, 8l l’on m’oblige de relier
tout le jour dans une chambre remplie
d’une foule de monde , qui le change 8L
le renouvelle à tOut moment, fans pref-

ne diminuer.
Cette diffraétion involontaire m’arra-

che fouvent, malgré moi, à mes tendres
penfées; mais, fi je perds , pour quelques
inflans, cette attention vive qui unit fans
cef’fe mon ame à la tienne , je te retrouve
bientôt dans les comparaifons avanta-
gaules que je fais de toi avec tout ce qui
m’environue.

Dans les différentes contrées que j’ai
parcourues, je n’ai point vu de Sauva-
ges fi orgueilleufement familiers que ceux-
ci. Les femmes fur-tout me paroiiÏent

H3



                                                                     

96 Lettres fane Péruvienne.
aVOir une bonté méprifable qui révolte
l’humanité , 8L qui m’infpireroit peut-
être autant de mépris pour elles , qu’elles

en témoignent pour les autres , fi les
connoiflois mieux.

Une d’entre elles m’occafionna hier un
afiiont qui m’afllige encore aujourd’hui.
Dans le temps que l’afTemblée étoitil’a
pîus nombreufe, elle avoit déjà parlé à
plufieurs perfonnes fans m’appercevoir:
foit que le hafard ou que quelqu’un m’ait
fait remarquer, elle fit un éclat de rire,
en jetant les yeux fur moi , quitta préci-
pitamment fa place", vint à moi, me fic
lever , 8L après m’avoir tournée 81 re-
tournée, autant de fois que fa vivacité le
lui fuggéra, après avoir touché tous les
morceaux de mon habit avec une atten-r-
tion fcrupuleufe , elle fit figue à un jeune
homme de s’approcher , 81 recommença.
avec lui l’examen de ma figure.

Quoique je répugnafTe à la liberté que
l’un 8c l’autre (e donnoient, la irichefl’e
des h’àbits de la femme me la faifant pren-
dre pour une Pallas, 8L la magnificence
de ceux du jeune homme, tout couvert
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de plaqüesd’or, pour un Anqui 1’, je
n’ofois m’oppofer à leur volonté; mais
ce Sauvage téméraire , enhardi par la fa-
miliarité de la Pallas, 8L peut-être par
ma retenue , ayant eu l’audace de porter
la main fur ma gorge, je le repouflai
avec une furprife &une indignation qui
lui firent connoîtte que j’étois mieux inf-
truite que lui des lois de l’honnêteté.

Au cri que je fis , Déterville accou-
rut :il n’eut pas plutôt dit quelques pa-
roles au jeune Sauvage , que celui-ci ,
s’appuyant d’une main fur ton épaule,
fit des ris fi violens que fa figure en étoit
contrefaite.

Le (brique s’en débarraffa, 8c lui dit ,
en rougifl’ant , des mots d’un ton fi froid,
que la gaieté du jeune homme s’évanouit ,

[à , n’ayant apparemment plus rien à ré-
pondre , il s’éloigna fans répliquer , 8L ne

levint plus.
O mon cher Aza! que les mœurs de

ce paysme rendent refpeéta’bltes celles des

t Trînce du Sang : il falloit une permifiion de l’Isuà

pour porter de l’or fur les habits , a; il nele permettoit
qu’aux Primes du Sang Royal.
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enfans du Soleil! Que la témérité du
jeune Angui rappelle chèrement à mon
fouvenir ton tendterefpeél, ta (age rete-
nue 8L les charmes de l’honnêteté qui ré-
gnoient dans nos entretiens! je l’ai fenti
au premier moment de ta vue: toi feul
réunit toutes les perfeélions que la nature
a répandues féparément fur les humains,
comme elle a raflemblé dans mon cœur
tous les fentimens de tendrelie 8L d’ad-
miration qui m’attachent à toi jufqu’à la

mort.

ce a ’9’
LETTRE QUINZIEME.

PLU s je vis avec le Caciqueôt fa fœurj,
mon cher Aza, plus j’ai de peine à me
perfuader qu’ils foient de cette Nation;
eux feuls connoilTent 81 refpeétcnt la vertu.

Les manieras fimples , la bonté naïve,
la modefie gaieté de Céline , feroient
volontiers penfer qu’elle a été élevée par.

mi nos Vierges. La douceur honnête,le
tendre férieux de (on frere perfuaderoient
facilement qu’il efi né du fang des Incas.
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L’un 8c l’autre me traitent avec autant
d’humanité que nous en exercerions à leur
égard , ’fi des malheurs les enflent con-
duits parmi nous. Je ne doute même plus
que le Cacique ne foit ton. tributaire ï.

’ Il n’entre jamais dans ma chambre,
fans m’offrir un préfent de quelques-unes
des chofes ’merveilleufes dont cette con-
trée abonde : tantôt ce (ont des morceaux
de la machine qui. double les objets , ren-
fermés dans des petits coffres d’une ma-
tiere admirable, une autre fois ce [ont
des pierres légeres. 81 d’un éclat furpre-

nant , dont" on orne ici prefque toutes les
parties du corps ; on en palle aux oreilles ,
on en met fur l’eflomac , au cou , fur la
chauilure ,81. cela ef’t très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus amu-
fant , ce (ont de petits outils d’un métal
fort dur 81 d’une commodité finguliere:
les uns fervent à compofer des ouvrages

que Céline m’apprend à faire; d’autres ,

1 Les. Caciques 8L les Caracas étoient obligés de
fournir les habits 8: l’entretien de l’Inca 8: de la Reine.
Ils ne fa préfentoient jamais devant l’un 8: l’autre, fans

leur offrir un tribut des curiofités que produiroitla Pro.

vine: où ils commandoient. I 4
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4 d’une forme tranchante, ferventeâdivifer

toutes fortes d’étoEes dont on fait tant
de morceaux qüe l’on veut , fans effort
8c d’une maniere fort divertiflante.

J’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore, Imais , n’étant
point à norre ufage , ne trouve dans
noue langue aucuns termes: qui puifien
t’en donner l’idée. . -

Je te garde foigneufement tous ces
dons , mon cher Aza : outre le plaifir
que j’aurai de ta furprife , lorfque tu les
verras , c’efi qu’allurément ils font à toi.
Si le (crique n’étoit foumis à ton obéit?-
fance , me payeroit-il un tribut qu’il fait
n’être dû qu’à ton rang fuprême? Les
.rel’peéls qu’il m’a toujours rendus , m’ont

fait penfer que ma naiflance lui étoit con-
nue. Les préfens dont il m’honore me per-
fuadent , fans aucun doute , qu’il n’ignore

pas que je dois être ton Epoufe , puif-
qu’il me traite d’avance en Mnma-Oëlla 1.

Cette conviction merallure , 8L calme
une partie de mes inquiétudes, je com-

r C’eft le nom que prennent les Reines en montant
(in le Trône.
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prends qu’il ne me manque que la liberté
de m’exprimer, pour (avoir du amigne
les raifons quil’engagent à me retenir
chez lui, 8c pour le déterminer [à
me remettre en ton pouvoir; mais
inique-là , j’aurai encore bien des peines

à fouflÎir. : , .Il s’en faut de beaucoup que l’humeur
de Madarne(c’eft le nom de la mere de.
Déterville ) ne foit aufli aimable que celle
de l’es enfans. Loin de me traiter avec ana
tant de bonté , elle me marque ,- en toutes
occafions , une fr’oideur’& un dédain qui

me môrtifient, fans que je puiffe en dé-s
couvrir la caufe , 8L, par une oppofition
de fentimens que je comprends encore
moins , elle exige que je fois continuellea

ment avec elle. .C’efi pour moi une, gêne infupporta-
blé: la contrainte régné par-tout où elle
ef’t. Ce n’efi qu’à la dérobée que Céline

81 (on frere me font des figues d’amitié.
Eux-mêmes n’ofent le parler librement
devant elle? auffi continuent-ils à palier-
une partie des nuits dans ma chambre ;-
e’efi le feul temps où nous jouiflonsen
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paix.du plaifir de nous voir; 8L, quoi-
que je ne participe guere à leurs entre-
tiens , leur préfence m’efi toujours agréa-

ble. Il.ne tient pas aux foins de l’un 8c
de l’autre que je ne fois heureufe. Hélas!

mon cher Aza, ils ignorent que je ne
puis l’être loin de toi, 8C que je ne crois
vivre qu’autant que ton Touvenir ô": ma
téndrelle m’occupent toute muge.

X . ,V ,.
«e - infini T I a»

LETTRE SEIZIEME.

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

Quand je veux les nouer , la crainte de
les voir finir m’arrête , comme fi , en les
épargnant , je pouvois les multiplier. Je
vais perdre le plaifir de mon âme, le
foutien de ma vie : rien ne foulagera’le
poids de. ton abfence : j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate à con--

ferver le fouvenir des plus fecrets mou-
vemens de mon cœur , pour t’en offrir
l’hommage..le voulois conferver la mé-
moire des principaux ufages de cette Na-

mon

ungs ,
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fion finguliere, pour samufer ton loifir
dans des jours plus heureux. Hélas! il
me telle bien peu d’efpérance de pouvoir
exécuter mes prOjets.

Si je trouve à prêtent tant de difficultés
à mettre de l’ordre dans mes idées, com-

ment pourrai-je, dans la fuites, me les
’rappeller fans un fècours étranger? On
m’en oHË’Ëunr, ilefi vrai fluais l’exécution

en ell- li diflicile, que je la crois impoli-g
fible. ’

Le Cacique m’a amené un Sauvage de
cette contrée , qui vient tous les, jours me
donner des leçons de fa langue , & de la
méthode dont on le fert ici pour donner
une forte d’exifience aux penfées.

Cela fe fait en traçant avec une plume
de petites figures que l’on appelle lettrer,
fur une matiere blanche 8c mince que
l’on-nomme papier: ces figures ont des
noms; ces noms , mêîés enfemble , re-
préfentent les fons des paroles ; mais ces
noms 8c (es fous me paroifi’ent fi peu
’difiinéls les uns des. autres , que , fi je
réufiis un jour à les entendre , je fuis bien
allurée que ce ne fera pas fans beaucoup
de peines. Ce pauvre Sauvage s’en donne
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d’incroyables pour m’inflruire ;,tje m’en

donne bien davantage pour apprendreè
cependant je fais fi peu de progrès, que
je renoncerois à l’entreprife, fi je (avois
qu’une autre voie pût m’éclaircir de Ion

fort-8L du mien. Il n’en cil point , mon
cher Aza! Aufli ne trouverai-je plus de
plaifir que dans cette nouvelle 8L fingu-
liere étude. J e voudrois vivre feule , afin
de m’y livrer fans relâche; à la nécefiité
que l’on m’impofe d’être toujours dans la

chambre de Madame , me devient un (up-

plice. g .Dans les commencemens ,h en excitant
la curiofité des autres , j’amufois la
mienne; mais quand on ne peut faire
ufage que des yeux, ils font bientôt fa-
tisfaits. Toutes les femmes fe peignent le
vifage de la même couleur; elles ont tou-
jours les mêmes manieres; St je crois
qu’elles difent toujours les mêmes chofes.
Les apparences font plus variées dans
les hommes.’Quelques-uns .ont l’air de
penfer; mais , en Jgénéral, je foupçonne
cette Nation de n être point telle qu’elle
paroit: l’alleâation me paroit [on carat:

,tere dominant. . . 1

L

. .4.
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w v Si les démonfirations de zele 8c d’éms

prellement dont on décore ici les moin-
dres.tlèvoirs de la .fociété, étoient’vna-

turels ,’ il faudroit , mon cher Aza , que
ces Peuples enflent dans le cœur plus de
bonté , plus d’humanité que les nôtres:
cela le peuteil penfer?
. S’ils avoient autant de férénité dans

l’ame que’fur’le vifage; fi le penchant à

la joie que je remarque dans toutes leurs
riflions , étoit fincere , choifiroient-ils pour
leurs amufemens des fpeétacles tels que
celui que l’on m’a fait voir?

. On m’a conduite dans un endroit ou
l’on repréfente , à-peu-près comme dans

ton Palais, les trôlions des hommes qui -
ne font plus l , avec cette différence ,
que, fi nous ne rappelions que la mé-
moire des plus (ages 8L des plus vertueux ,
je crois qu’ici on ne célébré que les in-:

fenfés .8: les méchans. .
Ceux; qui les repréfentent ,. crient 8c

s’agitent comme des furieux : j’en ai vu

r Les Incas faifoient repréfenter des efpeces de Camée

dies dont les fuiets étoient tirés des meilleures amans (le
kilts prédéçeiïeurs.

’ I z
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un pouffer fa rage jufqu’à fe tuerclui-mêè
me. De belles femmes, qu’apparemment
ils perfécutent , ’ pleurent fans cafre , 8c:
font des gelines de délefpoir, qui n’ont
pas befoin des paroles dont ils font accom-
pagnés , pour faire connoître l’excès de

leur douleur. r -Pourroit-on croire, mon cher Aza,
qu’un Peuple entier , dont les dehors font
fi humains, fe plaife à la repréfentation
des malheurs ou des crimes qui ont au-
trefois avili ou accablé leurs femblables?

Mais peut-être a-t-on befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la
vertu. Cette penfée me vient fans la
chercher; fi elle étoitjufie, que je plain-
drois cette Nation! la nôtre plus favo-
rifée de la nature , chérit le bien par fes
propres attraits; il ne nous faut que
des modeles de vertu pour devenir ver-
tueux , comme il ne faut que t’aimer
pour devenir aimable. ’
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LETTRE DIX-S EPTIEME.
J 1-: ne fais plus que penfer du génie de
cette Nation , mon cher Aza. Il parcourt
les extrêmes avec tant degrapidité, qu’il
faudroit être plus habile que je ne le fuis ,
pour alleoir unjugement fur fou caraéiere.

On m’a fait voir un fpeé’tacle totale-
ment oppofé au premier.’Celui-là , cruel ,
effrayant, révolte la raifort 8L humilie l’hu-

manité : celui-ci, amufant , agréable,
imite la nature . 8c fait honneur au bon
feus; il efl compofé d’un bien plus grand
nombre d’hommes que le premier. On y
repréfente aufli quelques actions de la vie
humaine; mais , foit que l’on exprime
la peine ou le plaifir , la joie ou la trif-
telle , c’efl toujours par des chants &des
danfes.

Il faut, mon cher Aza , que l’intelligence
des fous foient univerfelle ; car il ne m’a
pas été plus, difficile de m’afïeéler des dif.

férentes pallions que l’on a repréfentées ,
queuii elles enlient été exprimées dans

13
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notre langue; 8L cela me paroit bien

naturel. - i i ’Le langage humain efl fans dOut’e de
l’invention des hommes, puifqu’ildiEete
fuivant les différentes Nations. La nature -,
plus puilTante 8c plus attentive aux ben ’
foins 8: aux plaifirs de fes créatures ,’ leur
a donné des moyens généraux de les ex-
primer , qui font fort bien imités par
les chants que j’ai entendus. 4

S’il efl vrai que des Ions aigus exprie
ment mieux le befoin de fecours dans une
crainte violente , ou dans une douleur
vive , que des paroles entendues dans une
Partie du Monde , 8L qui n’ont aucune
fignification dans l’autre; il n’efi pas moins
certain que de tendres gémiiTemens frape
peut nos coeurs d’une compaflion bien
plus efficace , que des mots dont l’arranç
gement bizarre fait louvent un effet. con-n

traire. ’Les fons vifs 8: légers ne portent-ils
pas inévitablement dans notes ante le
’plaifir gai , que le récit d’une biliaire die

vertiiÏante, où une plaifanterie adroite
n’y fait jamais naître qu’imparfaitement. i

Bit-il dans aucune langue des expreflions
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qui puiffent chniquer le plaifirê in-
génu avec-autant de (accès que font les
jeux naïfs des animaux? il femble que les
danfes veulent les imiter; du moins inf-
pirent-elles à peu près le même fentiment.
t Enfin , mon cher Aza ,- dans ce fpeé’tac
cle tout ef’t conforme à la nature 8L à
l’humanité. Eh! quel bien peut-on faire
aux hommes , qui égale celui de leur info
pirer de la joie N’en reflentis moi-même ,
8l j’en emportois prefque malgré moi,
quand elle fut troublée par un accident
qui arriva à Céline.

En fortant , nous nous étions un peu
écartées de la foule, & nous nous foutev
nions l’une &l’autre de crainte de tomber.
Déterville étoit quelques pas devant nous
avec fa belle-fœur, qu’il conduifoit , lorfo
qu’un jeune Sauvage, d’une figure aima,
ble, aborda Céline , lui dit queiques mots
fort bas, lui lailTa un morceau de papier
qu’à peine elle eut la force de recevoir ,

81 s’éloigne. .Céline, qui s’étoit effrayée à ion abord

jufqu’à me faire partager le tremblement
qui la faifit , tourna la tête languifïa-ma
ment vers lui a loriqu’il nous quitta. Elle
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me parut fi foible , que , la croyant ’atta-î
quée d’un mal fubit , j’allois appeler. Dé-

terville pour la fecourir; mais elle m’ar-
rêta, 85 m’impofa filence en me mîttant
un de fes doigts fur la bouche; j’aimai
mieux garder mon inquiétude , que de lui

défobéir. iLe même foir, quand. le frere 81 la
fœur fe furent rendus dans ma chambre ,
Céline montra au Cacîque le papier qu’elle

avoit reçu: furie peu que je dévinai de
leur entretien , j’aurois penié qu’elle ai-

moit le jeune homme qui le lui avoit donc
né, s’il étoit poiiible que l’on s’efrayât

de la préfence de ce qu’on aime.
Je pourrois encore, mon cher Aza ,’

te faire part de beaucoup d’autres remar-
ques que j’ai faites; mais, helas! je
vois la fin de mes cordons , j’en touche
les derniers nœuds; ces nœuds qui me
fembloient être une chaîne de cOmmuni-
cation de mon cœur au tien, ne (ont
déjà plus que les trifies objets de mes
regrets. L’illufion me quitte; l’ailreufe
vérité prend fa place; mes penfées,
errantes , égarées dans le vide immenfe
de l’abfence ,s’anéantiront déformais. avec
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h même. rapidité que le temps. O mes
fidelles interpretes! ô mesQuipos! O mon
cher Air-aines svoilà finis! ma main trem-
blante celle-de les nouer. Cher. Aza ,’il
me femble que l’on nous lfépare encore
une. fois , que l’on m’arrache de nouveau
à ton amour. Je te perds , je te quitte,
je ne te verrai plus. Aza! cher efpoir de
mon cœur , que nous allonsêtre éloignés
l’un de l’autre!

si 3&- J FLETTRE DIX-HUITIÈME.

Co M B 1E N de temps effacé dema vie ;
mon cher Aza! Le Soleil a fait la moitié
de fou cours depuis la derniere fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que je me
faifois en croyant de m’entretemr avec
toi. Que cette double abfence m’a paru
longue! Quel courage ne m’a-t-il pas fallu
pourla fupporter! Je ne vivois que dans
l’avenir ; le préfent ne me paroilToit plus se
digne d’être compté. Toutes mes penfées
n’étoient que des défirs; toutes mes ré-

flexions, que des projets; tous mesfentig
mens , que des efpe’rances.
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A peine puis-je encore formereèes fiw’
gures ,r que je me hâte d’en faire .lesïîn-p

terpretes de ma tendreiie. Je me fens rai-n,
nimer parcette tendre occupation. Ren-
due àmoi-même , je crois recommencer

U à vivre. Aza, que tu m’es cherlquezj’ai
je joie à te le dire, à le peindre , à don-i

- ner à ce lentiment toutes les fortes’d’exif-
tences qu’il peut avoir! Je voudrois le
tracer Tur le plus dur métal , furies murs
de ma chambre , fur mes habits , fur-tout
ce qui m’environne, 8L l’exprimer dans

toutes les langues. A
Hélas! que la connoifl’ance de celle

dont je me fers à préfent , m’a été funefie 2»

a que l’efpérance qui [m’a portée à m’en

- infiruire , étoit trompeufe l A mefure que
j’en ai acquis l’intelligence , un nouvel
Univers s’efl oflert à mes yeux; les ohé
jets Ont pris une autre forme; chaque
éclaircifiement m’a découvert un nouveau

malheur. i iMon efprit , mon cœur , mes yeux , tout
m’a féduite; le Soleil même m’a trompée.

Il éclaire le Monde entier , dont ton Ema-
gire n’occupe qu’une portion, ainii que

ien d’autres Royaumes qui le compofent.

s ",
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blé-crois pas ,j mon cher Aza, que l’on
m’ait abufée fur ces faits. incroyables ;
on ne me les a que trop prouvés.-
. Loin. d’être parmi les Peuples fournis
à ton obéifiance , je fuis nonvfeulemenj:
fous une domination étrangere; mais fi
iêloignée de ton Empire, que notre Na.-
tion y feroit encore ignorée, fila cupio’
dité des Efpagnols ne leur avoit fait fur- ,
monter des dangers adieux pour pénétrer, -

jufqu’à nous. .L’amour ne feract-il pas ce que la.
foif des rich’eiles a pu faire? Si tu m’ai,-
mes , fi tu me délires , fi tu penfes encore
à la malheureufe Zilia , je dois tout atten-
dre de ta tendrelTe ou de ta générofité;
Que l’on m’enfeigne les chemins qui peu-

vent me conduire jufqu’à toi; les périls
à furmonter , les fatigues à fupporter , le:
tout des plaifirs pour mon cœur.

a» flâna-raie
LETTRE DIX-NEUVIEMEJ
J E fuis encores fi peu habile dans l’art
dîécrire , mon. cher Aza ,i qu’il me faut
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un temps infini pour former trèsepeu de"
lignes. Il arrive louvent qu’après avoir
beaucoup écrit , je ne puis deviner moi-
même ce que j’ai cru exprimer. Cet em-
barras brouille mes idées , me fait oublier
ce que j’avois rappelé avec peine à mon
fouvenir; je recommence ; je ne fais pas
mieux , 8c cependant je continue. ,

J’y trouverois plus de facilité , fi je
n’avois à te peindre que les expreflions
de ma tendreile; la vivacité de mes fen-
timens aplaniroit toutes les difficultés.
Mais je voudrois aufli te séndre compte
de tout ce qui s’eil palle pendant l’inter-
valle de mon filence. Je voudrois que tu,
n’ignoraiTes aucunede mes trôlions ; néan-

moins elles font depuis long-temps fi peu
intérelTantes, 81 fi uniformes , qu’il me
feroit impoilible de les difiinguer les unes
des autres. ’

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

Depuis un efpace de temps que l’on
nomme - fix mais , il cil allé faire la guerre

our les intérêts de fou Souverain. Lori-
"qu’il partit , j’ignorois encore l’ufage de

[a langue; cependantuàla vive douleur
qu’il
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Îqu’il fit paroître en le féparant de fa fœur

8L de moi, je compris que nous le per-,
(lions- pour long-temps. ,7

J’en, .verfai bien des larmes; mille
-craintes remplirent mon cœur, que les
bontés de Céline ne purent-effacer. Je
perdois en lui-la plus folide efpérance de

’te revoir. A qui pourrois-je avoir re-
cours, s’ilm’arrivoit de nouveaux mal-
heurs? Je n’étais entenduedetperfonne.

Je ne tardai pas à refleurir les effets
de cette abfence. Madame , dont je n’a-
vois que trop deviné le dédain , 8L ui

ne m’avait-tant retenue dans fa chambre ,
que par je ne fais quelle vanité qu’elle
tiroit, dit-on ,.de ma naiilance 8c du
pouvoir qu’elle a fur moi, me fit enfer-
mer avec Céline dans une maifon de

-Vierges -,où nous femmes encore.
Cette retraite ne me déplairoitpas , fi ;

vau moment ou je fuis en fétat de tout
entendre , elle ne me privoit des infime-

.tions dont j’ai befoin fur le. deilein que

. je ’ forme d’aller .te rejoindre. Les Vierges

qui l’habitent ,l font d’une ignorance fi
4 profonde ,-qu’elles ne peuvent fatîsfaire
I à mes .inndres curiofités.;:
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Le culte qu’elles rendent à’la Divinité

du pays , exige qu’elles renoncent à tous
fes bienfaits , aux connoillances de l’ef-
prit , aux fentimens du cœur, 8L je crois
même à la raifon ; du. moins leurs dif-
cours le font-ils penfer.

Enfermées comme les nôtres, elles ont
un avantage que l’on n’a pas dans les
Temples du Soleil; ici les murs ,A ouverts
en quelques endroits , 8K feulement- fer-
més par des morceaux de fer crollés allez

rès l’un de l’autre pour empêcher de
fortir , laillent la liberté de voir. 8L d’en-
tretenir les gens du dehors °, c’efl; ce
qu’on appelle des parloirs. ’

C’eft à la faveur de cette commodité,
que je continue à prendre des leçons
d’écriture. Je ne parle qu’au Maître qui

me les donne ; ion ignorance à tous au-
tres égards qu’à celui de (on art , ne peut
me tirer de la mienne. Céline ne me pa-
roit pas mieux infimité; je remarque

fans les réponfes qu’elle fait âmes quef--

-* ions , un certain embarras qui ne peut
partir que d’une diliimulation maladroite

.ou d’une ignorance honteufe. Quoi qu’il
en foit , ion entretien eil toujours borné
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aux intérêts de ion cœur sa. ceux de (a
famille.

Le jeune François qui lui parla un
jour en fortant du fpeélacle où l’on
chante, efi (on Amant, comme j’avais
cru le deviner. Mais Madame Déterville,
qui ne veut pas les unir , lui défend de le
voir; 8L , pour l’en empêcher plus sûre-
ment , elle ne veut pas même qu’elle parle
à qui que ce fait.

Ce n’ef’t pas que (on choix (oit indi-v
gne d’elle; c’efl que cette mere glorieufe
8L dénaturée profite d’uqufage barbare ,
établi parmi les grands Seigneurs du pays ,
pour obliger Céline à prendre l’habit de
Vierge , afin de rendre (on fils aîné plus
riche. Par le même motif , elle a déjà
obligé Déterville à choifir un certain
Ordre , dont il ne pourraplus fortir ,
dès qu’il aura prononcé des paroles que
l’on appelle Vœux.

Céline réfifie de tout (on pouvoir au
facrifice que l’on exige d’elle ; l’on cou-

rage eil foutenu par des lettres de ion
Amant , que je reçois de mon Maître à
écrire, 8L que je luirends ; cependant
ion chagrin apporte tant d’altération

K 2
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dans fou caraélere , que , loin d’avoir
pour moi les mêmes bontés qu’elle-avoit,
avant que je pariade favlangue, elle ré-
pand fur notre commerce une amertume
qui aigrit mes peines. l
. Confidente perpétuelle des fiennes, je
l’écoute fans ennui, je la plains fans ef-
fort, je la confole avec amitié; &fi ma
tendreile , réveillée par la peinture de la
fienne , me fait chercherà foulager l’op-
preflion de mon cœur , en prononçant
feulement ton nom , l’impatience 8L le
mépris le peignent-4m fou vil’age;.elle
me coutelle ton efprit , tes vertus, 8L
jufqu’à ton amour. .Ma China même, ( je ne lui fais point
d’autre nom; celui-làa paru plaifant , on
le lui a laillé) ma China , qui fembloit
m’aimer , qui m’obéit en toutes autres

occafions , le donne la hardiefle de
m’exhorter à ne plus penfer à toi; ou , fi
je lui impofe filence, elle fort: Céline
arrive , il faut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique met le com-
ble à mes maux. Il ne me relie que la
feule 81 pénible fatisiaélion de couv’rir ce

papier des expreflions de ma tendrelïe ,
x
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pirifqu’il cil le feul témoin docile des
Sentimens de mon cœur.

Hélas! je prends peut-être des peines
inutiles ;’ peut-être ne lamas-tu jamais
que je n’ai vécu que pour toi. Cette
horrible penfée aiïoiblit mon courage ,
fans rompre le deliein que j’ai de conti-
nuer à t’écrire. Je conferve mon illufion ,

ont te conferver ma vie , j’écarte la
.raifon barbare, qui voudroit m’éclairer:
fije n’efpérois te revoir , je périrois ,
mon cher Aza; j’en fuis certaine: fans
toi la vie m’eil un fupplice.

e 522e V s-LETTRE VINGTIEME.
IUSQU’ICI , mon cher Aza , toute occu-
pée des peines de mon cœur, je ne t’ai
point parlé de celles de mon efprit; ce-
pendant elles ne font guere moins cruelles.
J’en éprouve une d’un genre Inconnu par-
mi nous , caufée par les ufages généraux
de cette Nation , fi différens des nôm,
qu’à moins de t’en donner quelque idée,
tu ne pourrois compatir à mon inquiétude.

1&3
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Le gouvernement de cet Empire , ers-’-
tiérement oppofé à celui du tien , ne peut
manquer d’être défeélueux. Au lieu’que le

Capa-Inca efl obligé de pourvoir à la
fubfiflance de les Peuples , en Europe les
Souverains ne tirent la leur aque des tra-
vaux de leurs fujcts ; aufli les crimes 8L
les malheurs viennent-ils prèfque tous des
befoins mal fatisfaits.

Le malheur des Nobles , en général,
naît des difficultés qu’ils trouvent à con-

cilier leur magnificence apparente avec
leur mifere réelle.

Le commun des hommes ne foutient
Ion état que par ce qu’on appelle com-
merce , ou induilrie ; la mauvaiie foi cil
le moindre des crimes qui en rél’ultent.

Une partie du peuple efl: obligée, pour
vivre , de s’en rapporter à l’humanité
des autres; les effets en [ont il bornés ,
qu’à peine ces malheureux ont-ils infli-
famment de quoi s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or, il cil impoiiible
d’acquérir une portion de cette terre que
la nature a donnée à tous les hommes.
5ans pofleder ce qu’on appelle du bien,
il cil impofiible d’avoir de l’or; 8:, par

’i
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une inconféquence qui bielle les lumieres
naturelles, 8c qui impatiente la raifon,
cette Nation orgueilleufe , fuivant les lois
d’un faux. honneur qu”elle a inventé v,
attache de la honte à recevoir de tout
autre que du Souverain , ce qui cil né-
-cellaire au foutien de fa vie 8L de [on
état: ce Souverain répand les libéralités

fur un fi petit nombre de les fujets, en
comparaifon de la quantité’ïles malheu-
reux , qu’il y auroit autant de folie à
prétendre)l avoir’part , que d’ignominie
à fe délivrer par la mort de l’impofiibi-

lité de vivre fans honte. t
La connoillance de ces trilles vérités

n’excita d’abord dans mon cœur que de
la pitié pour les miiérables , 86 de l’in-
dignation contre les lois. Mais, hélas!
que la maniere méprifante dont j’enten-
»dis parler de ceux qui ne font pas riches,
me fit faire de cruelles réflexions fur
moi-même! Je n’ai ni or, ni terres , ni
induilrie; je fais néceflairement partie
des Citoyens de cette Ville. O Ciel l dans
quelle claire dois-je me ranger? n

Quoique tour lentiment de honte qui
ne vient pas d’un faute commue, me



                                                                     

1 16 Lettres à” une Péruvienne.

(oit étranger; quoique je fente oombien
il eil inienfé d’en recevoir par desjcau’l’es

indépendantes de mon pouvoir ou de ma
volonté, je ne puis me défendre de fouf-
frir de l’idée que les autresïoil’i de moi.

Cette peine me feroit infirwortable , fi
je n’efpérois qu’un jour ta générofité me

mettra en état de récompenfer ceux qui
m’humilient, malgré moi, par des bien-
faits dont je me Croyois honorée.

Ce n’efl pas que Céline ne mette tout
en œuvre pour calmer mes inquiétudes à
cet égard; mais ce que je vois, ce que
j’apprends des gens de ce pays , me donne
en général de la défiance de leurs paro-,
les; leurs vertus , mon cher Aza, n’ont
pas plus de réalité que leurs richefles.
Les meubles que je croyois d’or , n’en
ont que la fuperficie; leur véritable lubie
tance cil de bois : de même , ce qu’ils
appellent politefie , cache légèrement
leurs défauts fous les dehors de la vertu;
mais , avec un peu d’attention , on en
découvre aufli alfément l’artifice , que.

celui de leurs faillies richelies.
Je dois une partie de ces connoiflan-

ces à une forte d’écriture que l’on appelle
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livres : quoique je, trouve encore beau-
coup de difficultés à comprendre ce qu’ils
contiennent , ils me font fort utiles; j’en
tire des notions; Céline m’expliquefce
qu’elle en-Tait , 8L j’en compofe des idées
que je crois’gjuf’tes.

Quelques-mus de ces livres apprennent
ce que les hommes ont fait , 8L d’autres,
ce qu’ils ont penfé. Je ne puis t’exprimer ,

mon cher Aza , l’excellence du plaifir
que je trouverois à les lire , fi jeles en-
tendois mieux, ni le défit exrrême que
j’ai de connoitre quelques-uns des hom-
mes divins qui les compofent. Je com-
prends qu’ils font à l’ame ce que le Soleil

cil à la terre , 8L que je trouverois avec
eux toutes les lumieres , tous les fecours
dont j’ai befoin : mais je ne vois nul ef-
poir d’avoir jamais cette fatisfaélion.
Quoique Céline life allez fouirent, elle
n’efi pas allez inflruite pour me fatis-
faire ; à peine avoit-elle penfé que les
livres fulÎent faits par des hommes; elle
en ignore les noms , 8c même s’ils vivent
encore.

Je te porterai, mon cher Aza, tout
ce que je pourrai amailer de ces merveilg
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leur: ouvrages; je te les expliquerai dans
norre langue , je goûterai la fuprêrne fé-
licité de donner un plaifir nouveauà ce
que j’aime. Hélas l le pourrai-je jamais?

s

«www-4àLETTRE VlNGT-UNIEME.

J E ne manquerai plus de matiere pour
s’entretenir , mon cher Aza ;’ on m’a fait

parler à un Cufitha, que l’on nomme ici
Religieux; inflruit de tout , il m’a pro-
mis de ne me rien laifl’er ignorer. Poli
comme un grand Seigneur , lavant comme
un Amante , il fait aufii parfaitement les ’
triages du monde que les dogmes de (a
Religion. Son entretien, plus utile qu’un
livre , m’a donné une fatisfaélion que je;
n’avois pas goûtée depuis que mes mal-
heurs m’ont lépare’e de toi.

Il venoit pour m’infiruire de la Reli-
gion de France, 8c m’exhorter à l’emp-
breller.

De la façon dont il m’a parlé°des ver-
tus qu’elle prefcrit , elles (ont tirées de la
Loi naturelle , 8L en vérité auiii pures
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les nôtres; mais je n’ai pas. l’efprit’

allez fubtil pou-r appercevoir le rapport
ne devroient avoir avec elle les mœurs

81 les triages. de la Nation; j’y trouve air
contraire une inconféquence fi remar-
quable, que ta raifort refufe abfolument

de s’y prêter. IA l’égard de l’origine 8L des principes

de cette Religion , ils ne m’ont pas paru
plus incroyables que l’hifloire de Manœ-
cnpnc , 8c du marais Tificacn 1 ; la m0:-
raie en cil fi belle , que j’aurois écouté le
Cufipatn avec plus de complaifance , s’il
n’eût parlé avec mépris du culte facré ù

que nons rendons au Soleil; toute partia-
lité détruit la confiance. J’aurais pu ap-
pliquer à les raifonnemens ce qu’il oppo-
foit aux miens ; mais il les lois de l’hu-
manité défendent de frapper fou fembla-v
ble , parce que c’eilî lui faire un mal, à
plus forte talion ne doit-on pas bielle:
ion ame par le mépris de les pinions.
Je me contentai de lui explique mes (en:
timens fans contrarier les fiens.

D’ailleurs , un intérêt plus cher me
prefloit de changer le fujet’ de norre en-

ÎF. -.....e--. . »--. 71 Voyez mués" des lares. i
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tretien: je l’interrompis , dès qu’il me fut
poilible, pour faire des queflions fur l’é-
loignement de la ville de Paris à celle de
Cufco , 8c fur la poilibilité d’en faire le
trajet. Le Cufipntn y fatisfit avec bonté,
8L quoiqu’il me defiinât la diflance de ces
deux Villes d’une façon défefpérante,
quoiqu’il me fit regarder comme infur-
montable la difficulté d’en faire le voya-
ge, il me fufiit de favoir que la choie
étoit poilible , pour affermir mon cou-
rage , de me donner la confiance de com-
muniquer mon delfein au bon Religieux.

Il en parut étonné, il s’efforça de me
détourner d’une telle entreprife avec des
mots fi doux , qu’il m’attendrit moi-mê-
me fur les périls auxquels je m’expoferois:
cependant ma réiolution n’en fut point
ébranlée; je priai le Cujîpata avec les
plus vives infiances de m’enfeigner les
moyens de retourner dans ma patrie. Il
ne voulut entrer dans aucun détail, il

Ime dit feulement que Déterville , par fa
haute nailfance 8L par fon mérite per-
fonnel , étant dans une grande confidéra-
tien , pourroit tout ce qu’il. voudroit; 8c
qu’ayant un oncle tout-paillant à læCOHr

d’EfPagne a
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d’Efpagne , il pouvoit plus aifément que
performe, me procurer des nouvelles de
nos malheureufes contrées.

Pour achever de me déterminer à ât-
tendre fou retour , qu’il m’aflura être
prochain , il ajouta qu’après les obliga-
tions que j’avois à ce généreux ami, je
ne pouvois avec honneur difpofer de moi
fans fou confentement. J’en tombai d’ac-
cord , 8c j’écoutai avec plaifir l’éloge
qu’il me fit des rares qualités qui (liftin-
guent Déterville des perfonnes de fou.
rang. Le poids de la reconnoiflance ei’t
bien léger, mon cher Aza, quand on ne
le reçoit que des mains de la vertu.

Ce favant hommetm’apprit suffi com-
ment le hafard avoit conduit les Ef-

’pagnols jufqu’à ton malheureux Empire ,
81 que la foif de l’or étoit la feule caufe
de leur cruauté. Il m’expliqua enfuite de
quelle façon le droit de la guerre m’a-
voir fait tomber entre les mains de Dé-
terville par un combat dont il étoit forti’
viéiorieux , après avoir pris plufieursv
vailTeaux auX’IEfpagnols , entre lefquels
étoit celui qui me portoit.

Enfin , mon cher Aza , s’il a confirmé
L



                                                                     

122 Lettres d’une Péruvienne.

mes malheurs , il m’a du moins tirée de
la cruelle obfcurité où je vivois fur tant
d’événemens funefies , 8C ce n’eft pas un

petit foulagement à mes peines; j’attends
le telle du retour de Déterville: il efl
humain , noble , vertueux , je dois camp-
ter fur fa générofité. S’il me rend àtoi,

quel bienfait l quelle joielquel bonheur!

4......-.-.:: ’" -.........-.-......
LETTRE VINGT-DEUXIÈME.

J’AVOIS compté, mon cher Aza , me
faire un ami du (avant Cufipata; mais,
une feconde vifite qu’il m’a faire , a dé-
truit la bonne opinion que j’avois prife
de lui dans la premiere.

Si d’abord il m’avoir paru doux 8C
fincere, cette fois je n’ai trouvé que de
la rudefle 8c de la faulTeté dans tout ce
qu’il m’a dit.

L’efprit tranquille fur les intérêts de
ma tendrefle, je voulus latisfaire ma cu-
riolité fur les hommes merveilleux qui
font des livres; je commençai par m’inforp
me: du rang qu’ils tiennent dans le monde ,

Q
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de la vénération que l’on a pour eux;
enfin des honneurs ou des triomphes qu’on
leur décerne pour tant de bienfaits qu’ils

répandent dans la fociété. e
Je ne fais ce que le Gufipam trouva de

plaifant dans mais quefiions , mais il
fourit à chacune , 8c n’y répondit que
par des difcours fi peu mefurés , qu’il
ne me fut pas difficile de voir’qu’il me
trompoxt.

En effet , fi je l’en crois , ces hom-
mes, fans contredit au- deilus des ana
tres par la nobleiTe 8c l’utilité de leur
travail, relient (cuvent fans récompen-
fe, 8c font obligés , pour l’entretien de
leur vie, de vendre leurs penfées, ainfi
que le peuple vend, pour fubfifler, les
plus viles produéiions de la terre. Cela
peut-il être Ê

La qomperie , mon cher Aza , ne me
déplaît guère moins fous le mafque tranf-
parent de la plaifanterie , que fous le voile
épais de la féduélion; celle du Religieux
m’indigna , 8L je ne daignai pas y ré-
pondre.
a Ne pouvant me fatisfaire , je remis la
converfation fur le projet de mon voyage;

L2.
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mais au lieu de m’en détourner avec la
même douceur que la premiere fois, il
m’oppofa des raifonnemens fi forts 8l. fi
convaincans , que je ne trouvai que ma.
tendreffe pour toi qui pût les combattre ;
je ne balançai pas à lui en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaie , 8L pa-
roilTant douter de la vérité de mes pa-
roles , il ne me répondit que par des rail-
leries, qui, toutes infipides qu’elles étoient,
ne laiflerent pas de m’ofïenler; je m’effor-
çai de le convaincre de la vérité; mais à
mefure que les expreflions de mon cœur
en prouvoient les fentimens , fou vilage
8l fes paroles devinrent féveres; 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’aimer fans crime.

A ces paroles infenfées , la plys vive
cblere s’empara de mon ame; j’oubliai la
modération que je m’étois prefcrite; je
l’accablai de reproches; je lui appris ce
que je penfois de la faulieté de les paro-
les; je lui proteflai mille fois de t’aimer
toujours ; 8L fans attendre (es excufès;
je le quittai, de je courus m’enfermer

3’



                                                                     

lettres d’ une Péruvienne; I 2 5”

dans ma chambre ou j’étois sûre qu’ilne

pourroit me fuivre. cO mon cher Aza , que la raifon de ce
payszefi bizarre l elle convient en général
que la premiere des vertus efl de faire du
bien, d’être fidelle à (es engagemens; elle
défend en particulier de tenir ceux que le
fentiment le plus pur a formés. Elle or-
donne la reconnoifiance , 8c femble pref-

crire l’ingratitude. aJe ferois louable , fi je te rétabliiïois
fur le Trône de tes Peres; je fuis cri-
miuelle en te confervant un bien plus
précieux que tous les Empires du Monde.
On m’approuveroit, fi je récompenfois
tes bienfaits par les tréfors du Pérou.
Dépourvue de tout , dépendante de tout ,
je ne poll-ede que ma tendrelle , on veut
que je te la ravine; il faut être ingrate,
pour avoir de la vertu. Ah , mon cher
Aza! je les trahirois toutes fi je ceilois
un moment de t’aimer. Fideiie à leurs
lois , je le ferai à mon amour, je ne
vivrai que pour toi.

L3
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LETTRE VINGT-TROISIÈME.

Je crois, mon cher Aza,. qu’il n’y’a

que la joie de te voir , qui pourroit
l’emporter fur celle que ma caufée le
retour de Déterville; mais , comme s’il
ne m’étoit plus permis d’en goûter fans
mélange , elle a été bientôt fuivie d’une
trifiefi’e qui dure encore.

Céline étoit hier matin dans ma cham-
bre , quand on vint myflérieufement
l’appeler ; il n’y avoit pas long-temp5’
qu’elle m’avoit quittée , lorfqu’elle me fit

dire de me rendre au Parloir; j’y cou-
rus. Quelle fut ma furprife d’y trouver.
fou frere avec elle!

Je ne difiimulai point le plaifir que
j’eus de le voir; je lui dois de l’efiime
8L de l’amitié; ces fentimens (ont prefque
des vertus : je les exprimai avec autant de
vérité que je les (entois.

Je voyois mon libérateur , le feul ap-
pui de mes el’pérances; j’allois parler
fans contrainte de toi , de ma tendrelle ,
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"de mes delïeins , ma joie alloit jufqu’au

tranfport.
Je ne parlois pas encore fiançois lorf-

que Déterville partit; combien de choies
n’avois-je pas à lui apprendre! combien
d’éclairciflemens à lui demander! com-
bien de reconnoilTances à lui témoigner!
Je voulois tout dire à la fois , je difois
mal, 81 cependant je parlois beaucoup.

Je m’apperçus pendant ce temps-la ,
que la triflelle , qu’en entrant j’avois
remarquée fur le vifage de Déterville , le
diflipoit 8c faifoit place à la joie: je m’en
applaudiflois , elle m’animoit à l’e’xciter

encore. Hélas! devois-je craindre d’en
donner trop à un ami à qui je dois tout ,
81 de qui j’attends tout? Cependant ma
fincérité le jeta dans une erreur qui me
coûte à préfent bien des larmes.

Céline étoit (ortie en même temps que
j’étois entrée: peut-être fa préf-suce au-

toit-elle épargné une eirplication fi
Cruelle.

Déterville , attentif à mes paroles , pa-
roiffoit le plaire à les entendre , ans
fouger àçm’interrompre : je ne fais quel
trouble me faifit , lorique je voulus lui
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demander des infiruéiions fur monavoyaâ
ge , 8c lui en expliquer le motif; mais
les exprefiions me manquerent, je les
cherchois ; il profita d’un moment de
filence , & mettant un genou en terre de-
vant la grille à laquelle fes deux mains
étoient attachées, il me dit d’une voix
émue: A quel fentiment , divine Zilia ,
dois-je attribuer le plaifir que je vois aufli

’ naïvement exprimé dans vos beaux yeux ,

que dans vos difcours? Suis-je le plus
heureux des hommes , au moment même
ou ma fœur vient de me faire entendre
que j’étois le plus à plaindre 9 Je ne fais ,
lui répondis-je , que] chagrin Céline a r
pu vous donner; mais je fuis bien affurée
que vous n’en recevrez jamais de ma
part. Cependant , répliqua-t-il , elle m’a
dit que je ne devois pas efpérer d’être
aimé de vous. Moi ! m’écriai-je en l’in-

terrompant, moi, je ne vous aime point!
Ah , Déterville l comment votre (mur

peut-elle me noircir d’un tel crime? L’in-

gratitude me fait horreur; je me haïrois
moi-même , fi je croyois pouvoir calier
de vous aimer.

Pendant que je prononçois ce peu de
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mots , il fembloit , à l’avidité de fes re-
gards , qu’il vouloit lire dans mon ame.

Vous m’aimez , Zilia , me dit-il , vous
m’aimez, 8L vous me le dites! Je donne-
rois mavie pour entendre ce charmant
aveu; je ne puis le croire , lors même
que je l’entends. Zilia , ma chere Zilia ,
ef’t-il bien vrai que vous m’aimez P Ne
vous trompez-vous pas vous-même ?
Votre ton , vos yeux, mon cœur, tout
me féduit. Peut-être n’efi-ce que pour
me plonger plus cruellement dans le dé-
fefpoir dont je fors.

’Vous m’étonnez , repris-je; d’où naît

votre défiance? Depuis que je vous con-
nois , fi je n’ai pu me faire entendre par
des. paroles, toutes mes aélions n’ont-
elles pas dû vous prouver que je vous
aime E Non, répliqua-t-il , je ne puis en-
core me flatter : vous ne parlez pas allez
bien le français pour détruire mes jufles

ç craintes ; vous ne cherchez point à me
tromper, je le fais; mais expliquez-moi
que] feus vous attachez à ces mots ado-
rables : Je vous aime. Que mon fort foit
décidé , que je meure à vos pieds de dou-
leur ou de plaifir.
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Ces mots , lui dis-je, un peu intimidée

par la vivacité avec laquelle il prononça
ces dernieres paroles ; ces mots doivent ,
je crois, vous faire entendre que vous
[n’êtes cher , que votre fort m’intérefl’e ,

que l’amitié & la reconnoiiÏance m’atta-

chent à vous ; ces fentîmens plaifent à
mon cœur , 8c doivent l’arisiaire le vôtre.

Ah , Zilia ! me répondioil, que vos
termes s’affoibîifïent , que votre ton le
refroidir! Céline m’auroitvelle dit la vé-
rité? N’efi-ce point pour Aza que vous
fentez tout ce que vous dites? Non, lui
dis-je, le fentiment que j’ai pour Aza , eft
tout différent de ceux que j’ai pour vous:
c’eft ce que vous appelez l’amour....

Quelle peine cela peur-il vous faire;
ajoutai-je , en le voyant pâlir , abandon-
ner la grille, &jeter au Ciel des regards
remplis de douleur? j’ai de l’amour pour
Aza , parce qu’il en a pour moi, & que
nous devions être unis. Il n’y a là-dedans
nul rapport avec vous. Les mêmes, s’é-
cria-t-il , que vous trouvez entre vous 81
lui, puifque j’ai mille fois plus d’amour
qu’il n’en reflentit jamais.

Comment cela fe pourroit-dl ? repris-je.

la a.



                                                                     

Lettres d’une Péruvienne; 13 1

Vous n’êtes point de ma Nation z loin
que vous m’ayez choifie pour votre
Epoufe, le halard feul nous a joints , 85.
ce n’efl même que d’aujourd’hui que nons

pouvons librement nous communiquer v
nos idées. Par quelle raifon auriez-vous
pour moi les fentimens dont vous parlez?

En faut-il d’autres que vos charmes 8c
mon muflerie, me répliqua-t-il , pour
m’attacher à vous jufqu’à la mort P Né

tendre, pardieu: , ennemi de l’artifice ,
les peines qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes , 8L la
crainte de n’y pas trouver la franchife
que j’y défirois , ne m’ont laiffé pour
elles qu’un goût vague ou paffager; j’ai.
vécu fans paulien jufqu’au moment où je

vous ai vue : verre beauté me frappa;
mais fou imprefiion auroit peut-être été
aufli légere que celle de beaucoup d’au-
tres , fi la douceur 8c la naïveté de verre
caraé’tere ne m’envoient préfenté l’objet

que mon imagination m’avoir; fi fauvent
compofé. Vous (avez, Zilia , fi j’ai ref-,
peEié cet objet de mon admiration l Que
ne m’en a-t-il pas coûté pour réfifier aux.
saccadions féduifantes que m’offroit la fa:
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miliarité d’une longue navigation l’Com-

bien de fois votre innocence vousi’auroit-
elle livrée à mes tranfports , fi je les enfle
écoutés !-* Mais, loin de vous offenfer ,
j’ai pouffé la dilcrétion jufqu’au filence ,

j’ai même exigé de ma fœur qu’elle ne

vous parleroit pas de mon amour; je n’ai
rien voulu devoir qu’à vous-même. Ah,
Zilia! fi vous n’êtes point touchée d’un

refpec’t fi tendre, je vous fuirai; mais ,
je le’fens , ma mort fera le prix du fa-
crifice.

Votre mort l m’écriai-je , pénétrée de

la douleur fincere dont je le voyois ac-
cablé ; hélas l quel facrifice l Je ne fais fi’

celui de ma vie ne me feroit pas moins
affreux.

Eh bien! Zilia, me dit-il , fi ma vie
vpus ef’t chére , ordonnez donc que je
Vive. Que faut-il faire , lui dis-je È M’ai-
mer, répondit-il , comme vous aimiez
Aza. Je l’aime toujours de même , lui ré-
pliquai-je 5 8c je l’aimerai julqu’à la mort.

Je ne fais , ajoutai-je, fi vos lois vous
permettent d’aimer deux objets de la
même maniere ; mais nos ufages 8c mon
cœur me le défendent. Contentez-vczlus

es
I
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des fentimens que je vous promets , je ne.
puis en avoir d’autres; la vérité m’efl:

chére, je vous le dis fans détour.
De quel fang-froid vous m’afïaflinez’!

s’écria-t-il. Ah , Zilia l que je vous aime,
uilque j’adore jufqu’à votre cruelle fran-’

chifel Eh bien l’ continua-t-il, après avoir
gardé quelques momens de filence , mon
amour furpafl’era vous cruauté. Votre
bonheur m’efi plus cher que le mien. Par-
lez-moi avec cette fincérité qui me dé-
chire fans ménagement. Quelle efi votre
efpérance fur l’amour que vous confervez

our Aza 9 .5
Hélas l lui dis-je , je n’en ai qu’en vous

feu]. Je lui expliquai enfaîte comment
j’avais appris que la communication aux
Indes n’était pas impoflible; je lui dis
que je m’ét’ois flattée qu’il me procureroit

les moyens d’y retourner; ou tout au
moins, qu’il auroit allez de bonté pour
faire palier jul’qu’à toi des nœuds qui
t’infiruiroient de mon fort, 81 pour m’en
faire avoir les réponfes , afin qu’infiruite
de ta deflinée , elle ferve de réglé à. la

mienne. . .Je vais prendre , me dit-il avec un (au?
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froid aile-été , les mefures néceflairêspout

découvrir le fort de votre Amant: vous
ferez fatisfaite à cet égard; cependant
Vous vous flatteriez en vain de revoir
l’heureux Aza: des obl’tacles invincibles
vous féparent.

Ces mots , mon cher Aza , furent un
coup mortel pour mon cœur; mes larmes
coulerent en abondance; elles m’empê-
che-ien: long-temps de répondre à Détéri-
ville , qui , de fou côté , gardoit un morne
filence. Eh bien! lui dis-je enfin, je ne
Je verrai plus ; mais je n’en vivrai pas
moins pour lui: fi votre amitié cil allez
généreufe pour nous procurer quelque’
correlpondance , cette fatisfaétion fufiira
pour me rendre la vie moins infupporà
table , 8c je mourrai contente , pourvu
que vous me promettiez de lui faire fa-
voir que je fuis morte en l’aimant.

Ah l c’en cil trop , s’écria-r-il en le
levant brufquement: oui, s’il efi pofiible ,
je ferai le feul malheureux. Vous connaî-
trez ce cœur que vous dédaignez ; vous
verrez de quels efforts efl capable un
amour tel que le mien , 8c je vous force-e
rai au moins à me plaindre. En dil’ant
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ces mots, il fortit 8c me laifla dans un
état que je ne comprends pas encore ;
j’étoisdemeurée debout , les yeux atta-
chés fur la porte par où Déterville ve-
noit de fortir, abymée dans une confu-
fion’de penfées que je ne cherchois pas
même à démêler : j’y ferois reliée long-

temps, fi Céline ne fût entrée dans le

Parloir. -Elle me demanda vivement pourquoi
Déterville étoit forti fi-tôt. Je ne lui ca-
chai pas ce qui s’étoit paflé entre nous.

c D’abord elle s’afiligea de ce qu’elle appe-

loit le malheur de ion frere. Enfuite tour-
nant fa douleur en colere , elle m’accabla
des plus durs reproches, fans que j’ofafle
y oppoler un feul mot. Qu’aurois-je pu
lui dire P Mon trouble me lailloit à peine
la liberté de penfer : je tortis ; elle ne
me fuivit point..Retirée dans ma cham-
bre , j’y luis reliée un jour fans ofer pa-
roître, fans avoir eu de nouvelles de per-
fonne, 81 dans un détordre d’efprit qui
ne me permettoit pas même de t’écrire.

La colere de Céline , le défefpoir de
fou frere, fes dernieres paroles, aux.
quelles je voudrois 64 je n’ofe donner un

M2
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fens favorable, livrerent mon aure tour;
à-tour aux plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le feul moyen de les
adoucir étoit de te les peindre, de t’en
faire part , de chercher dans ta tendrefl’e’
les confeils dont j’ai befoin: cette erreur
m’a foutenue pendant. que j’écrivois ;
mais qu’elle a peu duré! Ma lettre efi:
finie , 8c les caraéteres n’en font tracés

que pour moi.
Tu ignores ce que je foudres; tu ne

fais pas même fi j’exifie , fi je t’aime.

Aza , mon cher Aza , ne le fauras-tu
jamais l

e 2’335 * i à.
LETTRE VIN GT-QU ATRJEME.

Je pourrois encore appeler une abl’ence
le temps qui s’efl écoulé , mon cher Aza,
depuis la derniere fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville , je tombai dans

’ une maladie que l’on nomme la fievre. Si ,
comme je le crois , elle a été caufée par
les pallions douloureufes qui m’agiterent
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alors ; je ne doute pas qu’elle n’ait été

prolongée par les trilles réflexions dont
je fuis occupée, 8c par le regret d’avoir
perdu l’amitié de Céline. ’

Quoiqu’elle ait paru s’intéreffer à ma
maladie , qu’elle m’ait rendu tous les foins
qui dépendoient d’el e; c’étoit d’un air fi

froid; elle a eu fi peu de ménagement
pour mon ame, que je ne puis douter de
l’altération de les fentimens. L’extrême
amitié qu’elle a pour fou frere, l’indif-
pofe contré moi; elle me reproche fans
celle de le rendre malheureux: la honte
de paroître ingrate m’intimide; les bon-
tés afl’eélées de Céline me gênent ; mon

embarras la contraint ; la douceur 81 l’a-
rément font bannis de notre. commerce.

Malgré tant de contrariétés à degpei-
nes de la part du frere St de la fœur , je
ne fuis pas infenlible aux événemens qui
changent leur defiinée.

La mere de Déterville efl morte. Cette
mere dénaturée n’a point démenti fort
caraétere; elle a donné tout l’on bien à
fou fils aîné. On efpere que les Gens de
Loi empêcheront l’eîïet de cette injuf’tice.
Déterville , définte’refi’é pour luiomême ,

M a
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Te donne des peines infinies pour tirer
Céline de l’oppreflion. Il femble que fort
malheur redouble fon amitié pour elle;
outre qu’il vient la voir tous les jours, il
lui écrit foir 8c matin; (es lettres font
remplies de plaintes fi tendres contre
moi , d’inquiétudes fi vives fur ma famé ,
que, quoique Céline affeéie, en me les
lifant , de ne vouloir que m’infiruire du
progrès de leurs affaires , je démêle alfé-
’ment fon véritable «motif.

Je ne doute pas que Déterville ne les
écrive , afin qu’elles me (oient lues;
néanmoins je fuis perfuadée qu’il s’en
abfliendroit , s’il étoit inflruit des repro-’
ches dont cette leéture ell fuivie. Il font
leur imprefiion fur mon cœur. La trili-
telfe me coutume.

Jufqu’ici , au milieu des orages , je
jouiffois de la foible latisfaéiion de vivre
en paix avec moi-même : aucune tache
ne fouilloit la pureté de mon ame , au-
cun remords ne la troubloit ; à préfent
je ne puis penfer , fans une forte de mé-
pris pour moi-même, que je rends mal-
heureufes deux perfonnes à qui je dois la
vie ; que je trouble le repos dont elles
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jouiroient fans moi, que je leur fais tout
le mal qui ef’r en mon pouvoir, 8c ce-
pendant je, ne puis ni ne veux coller
d’être criminelle. Ma tendrefïe pour toi
triomphe de mes remords. Aza, que je
t’aime l

e r 33è 3’LETÎRE VINGT-CINQUIÈME.

QUE la prudence el’c quelquefois nuifible,
mon cher Aza! J’ai réliiié long-temps
aux preflantes infiances que Déterville
m’a fait faire de lui accorder un moment
d’entretien. Hélas l je fuyois mon bon-
heur. Enfin , moins par complaifance que
par laflitudede diî’puter avec Céline , je
me fuis laiffée conduire au Parloir. A la
vue du changement affreux qui rend Dé-
terville prefque méconnoilÎable , je fuis
reliée interdite ; je me repentois déjà de
ma démarche ; j’attendois , en tremblant,
les reproches qu’il me paroilÎcit en droit
de me faire. Pouvois-je deviner qu’il
alloit combler mon arme de plaifir P

Pardonnez-moi, Zilia , m’a-tîil dit , la
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violence que je vous fais; je ne vous
aurois pas obligée à me vorr, Îi je ne
vous apportois autant de joie que vous

r me caufez de douleur. lift-ce trop exiger,
qu’un moment de votre vue , pour ré-
compenfe du cruel facrifice que je vous
fais? Et fans me donner le temps de ré-
pondre: Voici , continua-t-il , une lettre
de ce parent dont on vous a parlé: en
vous apprenant le fort d’Aza, elle vous
prouvera mieux que tous mes fermens ,
quel eft l’excès de mon amour , 8L tout
de fuite il me fit la lecture de cette Let-
tre. Ah! mon cher Aza, ai-je pu l’en-
tendre fans mourir de joie Ë Elle m’ap-
prend que tes jOurs font confervés, que
tu es Libre , que tu vis fans péril à la Cour
d’Efpagne. Quel bonheur inefpéré l

Cette admirable lettre efl écrite par un
homme qui te connoit , qui te voit, qui
te parle; peut-être tes regards ont-ils été
attachés un moment fur ce précieux pa-
pier P Je ne pouvois en arracher les
miens; je n’ai retenu qu’à peine des cris
de joie prêts à m’échapper; les larmes
de l’amour inondoient mon vifage.

Si j’avois fuivi les mouvemens de mon
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cœur, cent fois j’aurois interrompu Dé-

. terville pour lui dire tout ce que la re-
connoifl’ance m’infpiroit ; mais je n’ou-

bliois point que mon bonheur devoit
augmenter fes peines ; je lui cachai mes
tranfports , il ne vit que mes larmes.

Eh bien l Zilia , me dit-il après avoir
’ceflé de lire, j’ai tenu ma parole, vous
êtes infimité du fort d’Aza; fi ce n’ell:

’ point allez, que faut-il faire de plus 3
Ordonnez fans contrainte , il n’efl rien
que vous ne (oyez en droit d’exiger de
mon amour , pourvu qu’il contribue à
Votre bonheur.

Quoique je dulie m’attendre à cet ex-
cès de bonté , elle me furprit 8c me
toucha.
. Je fus quelques momens embarrafi’ée

de ma réponfe, je craignois d’irriter la
douleur d’un homme fi généreux. Je
cherchois des termes qui exprimafi’ent la
vérité de mon cœur fans offenfer la fen-
fibilité du lien; je ne les trouvois pas ,

il falloit parler. ’ lMon bonheur, lui-dis-je , ne fera ja-
mais fans mélange , puifque je ne puis
concilier les devoirs de l’amour avec
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ceux de l’amitié; je voudrois regagner
la vôtre de celle de Céline; je voudrois ’
ne vous point quitter; admirer fans celle
vos vertus; payer tous les jours de ma
vie le tribut de reconnoilÏance que. je
dois à vos bontés. Je feus qu’en m’éâ-

loignant de deux perfonnes fi cheres ,
j’emporterai des regrets éternels. Mais...
Quoi l Zilia , s’écria-t-il, vous voulez
nous quitter? Ah l je n’étois point pré--
paré à cette funefle réfolution, je man-
que de courage pour la foutenir. J’en
avois allez pour vous voir ici dans les
bras de mon rival. L’effort de ma raifort,
la délicateffe de mon amour, m’avoient.
alfermi contre ce coup mortel , je l’aurois
préparé moi-même : mais je ne puis me
féparer de vous; je ne puis renoncer à
Vous vorr : non , vous ne partirez pomt,
continua-t-il avec emportement, n’y
comptez pas : vous abufez de ma ten-
drefle , vous déchirez un Cœur perdu
d’amour. Zilia , cruelle Zilia l voyez mon
dél’efpoir , c’ef’t votre ouvrage. Hélas l

de quel prix payer-vous l’amour le plus
ur l
C’ell vous, lui dis-je, effrayée de fa
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têfolution , c’efi vous queje devrois ac-
çufer. Vous flétrifÏez mon ame en la for-
çant d’être ingrate 5 vous défolez mon
coeur par une fenfibilité infruâueufe. Au
nom de l’amitié , ne tenaillez pas une
générofité fans exemple par un défefpoirl

qui feroit l’amertume de ma vievfans
vous rendre heureux. Ne condamnez
point en moi le même fentiment que Vous
ne pouvez fut-monter; ne me forcez pas
à me plaindre de vous; lamez-moi ché-
rir votre nom 3 le porter au bout du
monde , 8L le faire révérer à des Peuples

adorateurs de la vertu.
Je ne fais comment je prononçai ces

paroles; mais Déterville , fixant (es yeux
fur moi, fembloit ne me point regarder;
renfermé en lui-même , il demeura long-
temps dans une gprofonde méditation :
de mon côté , je n’ofois l’interrompre :

nous obfervions un égal filence, quand
il reprit la parole , 8c me dit avec une
efpece de tranquillité : Oui , Zilia, je
connais , je feus toute mon injufiice ;
mais renonce-t-on de fang-froidà la vue
de tant de charmes ? Vous le voulez,
vous ferez obéie. Quel facrifice, ô Ciel à
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Mes trilles jours s’é’couleront , Vfiniront

fans vous voir. Au moins , fi la mort...
N’en parlons plus , ajouta-t-il en. s’inter-

rompant ; ma foiblefle me trahiroit :
donnez-moi deux jours pour m’affurer de
moi-même; je reviendrai vous voir , il
efi nécefïaire que nous prenions enfemble
des mefures pour vorre voyage. Adieu ,.
Zilia : puilÏe l’heureux Aza fentir tout fan
bonheur! En même temps il fortit. V

Je te l’avoue , mon cher Aza , quoi-
que Déterville me fait "lier , quoiqùe je
fuffe pénétrée de (a douleur , j’avais trop

d’impatience de jouir en paix delma fé-,
licité , pour n’être pas bien aile qu’il le
retirât.

Qu’il eft doux, après tant de peines;
de s’abandonner à la joie-l Je pafiai le
telle de la journée dans les plus tendres
ravilTemens. Je ne t’écrivi-s point; une
lettre étoit trop peu pour mon cœur ;
elle m’auroit’rappelé ton abfence. Je te

voyois , je te parlois , cher Aza ! Que
manqueroit-il à mon bonheurafi tu avois
joint à la précieule lettre que j’ai reçue,
quelques gages de ta tendrelTe l Pourquoi
ne l’as-tu pas fait i On t’a» parlé de moi,

tu
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tu. es inflruir de mon fort , 8c rien ne me
pariade-ton amour? ’Mais puis-:je’douter
de ton coeurs? Le mien m’en répondr’lfîu
m’aiinès’rgrtïa joie efiw égale è la mienne,

tu brûles des mêmes feux , la même im-
gpagience te; dévore g’quemlra geinte s’ê-

Joig’ue de mon ame , que:la«;jqie;;y do,-
;,min,e. fans mélange. Cependant em-i
«brafféq la, -R,e,ligiôn de ce» Pmle ufécoœ.

,Quelle, efi-elle ê Exige-fifille. "queirtu ne;
noncesà ma tendrefle ,eflcomïne celle de
Francegoudroit que je renonçafle à.,la.
tienne. .Non’; tu l’auroisfi rejetée. Quoi
qu’il en [oit , mon cpeur efl’ fouages lois;

,foumife à tes lumietes , j’adopterraizaveu-
lémentfiout ce qui pourra nousrrendre

inféparables. Que puis-je craindrePiBienr
tôt Viré-unie à; mon bien, à mon. être , à

mouflent, ne penferai plus que par
3.0i, je ne vivrai plus que pour t’aimer.
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"C’esa-J’rcia, mon cher Aza ,1 que je te
reverrai: mon bonheur s’accroît: charpie
jour par ï’iesÀ’propres circonfiancesiï- Je
fors «de l’entrevue que Déterville m’avoir

afiignée. Quelque plaifir que me fois
faitv’de furmonter les difficultés .du’voyla-

nge , de te prévenir, de courir ria-devant
- de tes pas, je le facrifie fanai regret au
bonheur de te voir plutôt: il I

Déterville m’a prouvé avec rahtïd’évié

dence, °que tu peux être ici en moins .d’e
temps qu’il ne m’en faudroit pour ialler
en Efpagne , que , quoiqu’il m’ait"géné-

"reufement lailTé le choix , jein’aï. pas
balancé à t’attendre; le temps dt trop
cher pour le prodiguer fans néceflité.

Peut-être , avant de me déterminer ,’
aurois-je examiné cet avantage avec plus
de foin , fi je n’eufle tiré des éclaircilTe-
mens fur mon voyage , qui m’ont déci-
dée en fecret fur le parti que je prends,
8c ce fecret je ne puis le confier qu’à t’ai,
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--5.’fe ante ’fouvenuequeï, «pendant la
longue-iroutèiqui m’a conduite à’ Paris ,z
Détervi’llé-vdbnüoit’des pieces d’argent

quelquefois d’or , dans tous, les endroits-
où nous nous arrêtions. J’ai voulu l’avoir:
fi c’étoit par obligation r,’ou par fitnp’le’

libéralité. J’ai. appris qu’en France, noué

feulement on fait payer la-notiî’fiêure aux.

voyageurs , mais encore "le repos 1.
Hélas pli je1 n’ai pas la moindre partie de
ce quilleroit nécefïaire pour’contenteri
l’avidité de ce Peuple intéreflé; il fan-v
droit le recevoir des mains de Déterville.
Mais: pourrois-je me réféudre’à contrac-v

ter volontairement un genre d’obligation à
dont la honte va prefque jufqu’à l’ignœ
minie ?’ Je ne le puis , mon cher Aza ;:
cette raifon feule m’auroit déterminée à

demeurer ici; le plaifir de te voir plus"
promptement n’a fait que Confirmer ma

réfolution. ’
’ Déterville a écrit devant moi au Mi-

niflre d’Efpagne. Il le prefi’e de te faim:

si les Incas avoient établi fur le chemin de grandes
suifons , où l’on recevoit les vogua fans aucuns

(hm. V À N z
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partir,’,aveî: Lune; générofité (qui une glé-

netre de;’;reçonnoilIance îôepdâadmiretigng
Quels doux: momens j’aiupalïés, péri-ï

dam que, Déterville écrivoit» l Quel gplîa-ifir;

d’être occupée! des arrangemenside ton.

voyage a, de voir les apprêts; deuton;
bonheurïdejn’en plus douter! f ,. "

Si d’abord il m’en a Îcoûté, pour-,re-v

noncer au deflein que j’avoisçde te pré-i
venir, je. l’avoue», mon cher Aza ,, j’y;
trouve à prêtent mille fources de plaifirs
que je n’y avois pas apperçues.
, Plufieurs circonflances, qui ne me pa-

roifl’oient. d’aucune valeur pour avancer
ou retarder mon départ , me deviennent
intérefÏantes St agréables. Je fuivois aveu-
glément le penchant de mon-cœur ; j’ou-
bliais que j’allqis te chercherau ,milieu,
de ces barbares Efpagnols , dont. la feule.
idée me faifit d’harreur : je trouve-une.
fatisfaéiion dans la certitude devine: les.
revoir jamais : la-voix de l’amour étei-
gnoit celle de l’amitié: je goûtefans .re-i
mords la douceLir de les réunir.-P:u-n
autre côté , Déterville m’a affuré qu’il

nous étoit à jamais impoHible de revoir.
la Ville du Soleil. Après le féjOurndje;
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notre patrie, en ef’t-il un plus agréable
que celui’de la France? Il te plaira ,2 mon
cher Aza gnquoique la fincérité en [oit
bannie, car-y- trouve tant d’agrémens ,
qu’ils font oublier les dangers de la f0:

acte. - -: . . : aAprès ce que je .t’a’i «dit de l’or 5 il

n’efl pas néceflaire deht’avertir d’en ap-

porter : tu n’asque faire d’autre mérite;

la moindre partie de tes tréfors fuflit
pour te faire admirer , 8e confondre
l’orgueil des magnifiques indigens de ce
Royaume ; tes vernis à tes fentimens ne
feront ef’timés que de, Déterville 8c de
moi. Il m’a prgmis de te faire rendre mes
noeuds 81 mes lettres; il m’a affuré que
tu trouverois des Interpretes pour t’ex:
pliquer les dernieres.

On vient me demander le paquet ; il
fautque je te quitte: adieu , cher efpoir
de ma vie : je continuerai à t’écrire: fi
jene puis te faire,palIer mes lettres, je

le les garderai. l ,Comment fupporteroiseje A la longueur
de tonvoyagew fi je privois du feul
moyen que j’ai de m’entretenir de majoie,

fifi mes trempons ,. de. mon bonheur l
N3
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* LETTRE VINGT-SEPTIÈME; v
i

2

’DEPUIS que je fais mes lettres en cheà
min , mon cher Aza, je jouis d’une tran-
quillité que je ne connoifl’ois plus. Je
penfe fans celle au plaifir que tu auras à
les recevoir, je vois’tes tranfports 3 je
les partage; mon aine ne reçoit de toute
part que des idées agréables; 8C , pour
comble de joie, la paix efi rétablie dans
notre etite fociété. ’ ï

Les .Pluges ont rendu à Céline les biens.
dont (a mere l’avoir privée. Elle voit fort
Amant tous les jours; Ion mariage n’efl
retardé que par les apprêts qui y font
nécefl’aires. Au comble de fes vœux, elle
ne penfe plus à me quereller, je lui en
ai autant d’obligation 5 que fi je devois à
ion amitié les bontés qu’elle recommence
à me témoi ner, Quel qu’en foit’ le une;

tif, nous fâmmes- toujours redevables à
Ceux qui nous font-éprouver un fen’tià

ment doux. "’ " Ç L -Ce matin. elle-’m’en a" fait-fendr- tout



                                                                     

Lettres d’une Péruvienne: i 5!

le prix, par une complaifance- qui m’a
fait palier d’un trouble fâcheux à une
tranquillitéaagréable.

-0n luiê-aaapporté une quantité prodi-
gieufe d’étolïes , d’habits, de bijoux de

toute efpece; elle efi accourue dans ma
’chambre, m’a emmenée dans la fienne ,

81 , après m’avoir confultée fur les diffé-
rentes beautés de tant d’ajufiemens , elle
a fait elle-même un tas de ce qui avoit le
plus” attiré mon attention , St , d’un air
empr’eflé , elle commandoit déjà à nos

China: de le-porter chez «moi , quand je
m’y fuis oppofée de toutes mes forces.
Mes inflances n’ont d’abord’fervi qu’à

la divertir; mais , voyant que fort chili-
nation augmentoit avec mes refus, je
n’ai pu ditIimuler davantage mon relien-
riment.

Pourquoi , lui ai-je dit les yeux baià
nés de’larmes , pourquoi voulez-vous

m’humili’er plus que je ne le fuis ? Je vous
dois la vie 8L tout ce que j’ai ; c’efi plus
qu’il n’en faut pour ne point oublier mes
malheurs. Je fais que, felon’vos Lois ,
quand les bienfaits ne [ont d’aucune un.
lité à ceux qui les reçoivent, la honte
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en efl effacée. Attendez doncque ien’en
aie plus aucun hefoin, pour exercer vo-
tre générofité. Ce n’eflpasa fansjépug
gnance,:ajoutaioje d’un ton plus;mod’é)é,

que je me conforme à des fentimens fi
peu naturels. Nos ufages font plus. hu-
mains; celui qui reçoitts’honogretautant
que celui qui donne : vous-flave: appris
à penfer autrement; n’étoiti-ce-donc que
pour méfaire des outrages? , , I ’ ,4

Cette aimable amie , plus touchéede
mes larmes , qu’irritée de me; reproches,w
m’a répondu d’un ton d’amitié: Nous

fommes bien éloigné-s , mon frere de moi,
ma chere Zilia, de vouloir.blefl’er vorre,
délicateflÏe 1,..il nous frétoit- mal de faire
les magnifiques avec vous , vous le coq:
noitrez dansa peu; je voulois feulement
que vous partageafliez avec moi les pré.
fens d’um frere généreux ; c’étoitle plus

sûr moyen de lui en marquer. ma tacon.
noiflancegl’ufage, dans le cas ou je fuis, ’
m’autorifoit à vous les offrir g mais, puif-
que vous-enrêtes offenfée , je ne vouslen

arlerai plus, Vous me le promettez donc?
liai ai-je dit. Oui ,» m’a-brelle répondu. en
(bardant; mais permettenmoi d’en écrire
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unrlmotrà Détervillee-Je l’ai laifl’éï faire ,1

6c? la gaietés s’efl rétablie entre" nous ;-
nous avons’re’commencé à examiner les
parures plus’en détail ,sjufq’u’au temps où

onl’a demandéenau parloir; elle’VOuloit’
m’y menerzmais ’, mon cher" Aza, efl-il’

pour moi quelques amuïemens comparera
laies à celui. de t’écrire ?-’1Loinr d’enlch’ere-

che-r d’autres, j’appréhende "Ceux que le:

mariage de Céline meïpréparera - .- g
vÏElle prétend’ e’lje’quit’te"’laïmaifonj

religieufe , pour demeurer dans la fienne 5
quand elle téramariéwefi; mais fi j’en fuis.

erue..... ’- . et. Aza , moucher Aza; par quelle. agréas?
ble furprife ma lettre fut-elle hier interào
rompue! Hélaslilfje croyois avoir perdii’f
pour jamais ces, précieux mOnumens de
notre ’ ancienne gfplëndeu’r; je l n’y .COmpë-

rois plus ; je n’y penfois même pas z j’en
fuis environnée «,4 jales avois ,«je les tou-
ches, 8c j’enïcrois’. à peine mes yeuxôt’

mes mains. x- ’ 7 - T ’- -Au moment où je récrivois, je*’vis’

entrer Céline, fuivie de quatre hommes
accablés fousQle poids-de groscoffres’;
qu’ils portoient; ils les pofetent à’terre ,

sa ’A
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8; [a retirerent. Je ’penfailque «pouvoit.
être de nouveaux dons de Détervillefi Je.
murmurois déjà’ en fecret , laïque Céline

me dit ,j en me préfentant les-clefs : Ou-i
vrez, Zilia,- ouvrez fans Vous 85.11011!
cher; c’efl de la part d’Aza.;J.e la crus.
A. ton nom, efl-il rien qui puilïe arrêter.-
mon emprelïement? J’ouvris avecpréci-c
giration ,Môc ma efurprihfe confirma mon»
erreur , en retonnoilÏant tout ce qui.
sËpfÏtit. à me gvue pour des ornemens du

Temple du Soleil. a , ., lin fendraient confus,mêle de trifiefÏe
8L de joie , de plaifir 8L de regret, rem-e:
plit tout mon cœur. Je me proflernai
devant cesrefies ,facrés de notre culte 86
dehors autels 5 je. les couvrisde refpec--
tueux baifers , je les arrofai de mes lar-v
mes; ne pouvois m’en arracher: j’a-
vais oublié rjufqu’â la préfence de Céline;

elle me. tire démon ivrefl’e, en me don-r
nant une lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur , je
laierais de toi; mes tranfports redouble-
ront :. mais, quoique je la déchiffraie-
avec peine , je connus bientôt qu’elle
étoit de Déterville. I.
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’ * Il, me feraïplüs eaifé’, mon cher Aza;

de, te la copier (que de t’en explique;

Le feus; * e v
BIttËT DE *DËTERVILLE.

’ "a Ces tréfors rom àlvoùs ,bèlfe Zîlîà:

a). puifque je les ai couvés fur 1e vaiflèaù
a: qui vous portoit; Quelques difcuffions
’5)’ larfîvées ï ème [les gens de l’équipage;

a) m’ont empêché jufqu’ici d’en difpofer

n librement’Je veulois vous les préfet!-
» ter moi-même : mais les inquiétude?
a; que vous avez témoignées ce matin a
a: ma fœur,"1f1”e’ me biffent plus le choix

a) du moment. Je ne fautois trop tôt
a» diffiper vos’craintes; je piéférera’r’,

a: toute me vie , voue fatisfàâîon’à la)

n mienne-n. A 3-1  ’ ’ " ’ I k
e’ Je l’âvdüe en ’rougiffant’amon. chef

Aza, icefentis moinsvalors la Zgénértifîtë
de Déterville , querle’plaifir de lui don?

me: des preuves de’la mienne. F
e Je mis promptement à partu’n’fià’ç
que le hafitrd ,Lplus que la cupîéiité’,’ a

fait tombeç-daas-lesmains dese-zEfpagnolsL.
Ç’efl le même (mon cœur l’a reboisant)

r



                                                                     

355 leur?! d’mesfiëwime;
a? E65..-16Vr.sîs topâtereætgleaieuëwùr. tu
moulus bienjgofiçepduÂça- 1 ,prépaeé
de me main. Plus riche de de tréfog pige
de tout ce qu’on me rendoit , j’appeiai
les gens qui les, avp,iençiîappoçtés; je voua-

lois les leur faire reprendre pour les ren-
àfloyçrgà: Détçgyille aguis, Céline s’Qppofa

:a mou, (le ein, ru ,1 à 2 , x:
. vous êtesinjnfie [lilial mellit-
fellec! Quoillw’îous Ïvoulez faire accepter
à??? FÏCFÊËÏÏCê immsnfes à mpnfreœ a vous

,que..lfoflfr;e d’une bagatelle offenfe 2 Rapp

ÆÊl??ngÎr9lËe JËHÜÏFÊQ fi N°95. VOUIeren

, ,infpirer’ aux autres.’ l ,5 1.4- , a
4 Ces payoles me frapperentfiJecraïgnis
qu’il n’y eût: dans mou apâlies; plus d’or-

ueil Lôcgçlevengeance que de générpfité.

fifille,- xîcss fônt; près de; Vertus! l’a.-
VOuai ma faute , j’en demandai pardonlà
à mçiswje fouflgojs tropde laçon-wman’ène .V0ü19i1 .m’impofera .9011;

.nfy pas; Chercher de lîaçloucifllemcnt; Ne
me puuilTéz pas autant (que je. le mérite,
Juidis;:je:.5l’un A air me dédaignez
pâ’s’èguelques. modela-du travail de nos

c Il .-v.-.rU-r Y n(p 14116661: des Indiens. Â: Il! a

A-

malheureufes
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l’malheu’neufes contrées; vous; fieu»; avez

aucun befoin;, ma" priere ne-rdoitlpoint
.-VOus effeuiller.- ’ - V

Tandis,que je parlois ,- je remarquai
que Céline; regardoit attentivement deux
arbuf’tesd’or chargés d’oifeaux 6c d’in-

feéles, d’amatravail excellent; jepme hâtai

de les lui préfenter avec unepetite; cor-
beillezd’argent que je remplisitde’coquil-
larges , de poilions , 8L de fleurs les mieux
limitées: enfiles accepta machins :bçnté

qui me ravin . h. Je choifis. eufulite Lplufieùrs IdQlês" des
gNatiogs avalantes- 1 par tes? Ancêtres ,
.& une petiteuf’tatue 2 quifirepréfentoit-
prie ’nYieggèj du Sgleil; j’y joignis un T’i-

.gre, A un Lion ,7 3L . d’autres animaux noeu-
gageant- flâneîjeja priai de alesreuwoyerfà
:Déterfv’ille’. «Écrivez-lui donc, , me dit-elle

V-.r,fi

1

H h".-

a V "Î. ALes frira; failloient dépôfer dans les Temples du
ÏSoleil les Idoles des Peuples qu’ilsloumettoientlraprès
leur avoir: fait accep’tei le culte du SQleil. 11’s. en avalait

jeux-mêmes, ,ï punique ,l’Inçarfiuqina codultgïl’ldolg’de

Rimace. Hifloire des Initiateur; x , gag. 33clL "1’

2 Les Inca ornoient leursmaifons de Statues 51’05- de

39m grandeur, 8: même de giganrefque. 53...,
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ien’fouriant ; fans une lettre: devon:
part , les préfens feroient; mal rem.

J’étois trop fatisfaite pour lui rien re-
fufer ; j’éc’rivis tout taque mer’diéia me

recennoiflance : 81 , lorfque. Céline fut
(ortie , je diflribuai de petits préfens à fa
China 8L à la mienne , 8c j’en mis à part
pouiî’môn-ü-Maître à écrire; Je goûtai

enfin le délicieux- plaifir de donner.
i -« Ce n’alpas été fans choix, mendier
ÏAza ; itout’ce qui vient de-itoi; tout-ce
quia des rapports intimes avec ton fon-
venir 5 n’eff-point fortifié mes-mains.

a Laïchâifed’or I que l’on con’lervoit
* dans le Temple pour’le jour: ïdes yifites’
du Capa-Inca , ton auguilel Pere ,"plla’cée
d’un côté-de mân’ch’àmbret’en forme de

Trône”; me repréfente tatgrandeutôc la
majeflé de ton rang. La gra’ndeïfigure du

Soleil, que je vis moi-mêmeaxracherdu
Temple par les .pcrfideSEfpagnols; inf-

. pendue au-delTusi, excite ma - vénération;
je me proflerne devant elle: monuefprit

J’adore ,iôt mon cœur efi itoutà- toi. «Les
a(1.. .

iules Inca: ne s’afi’eyoîm que fur des 15:36 au:

i J



                                                                     

Lettre: diane Péruvienne 15,.
deux palmiers que tu donnas au Soleil,
pouruoâl’randerôt pour gage de la foi que
tu m’avais jurée , placés aux deux côtés

du Trône , me jappellent fans celle tes
tendres fermens.

Des fleurs 1 , des oifeaux répandus
airec fymétrie dans tous les coins de me.
chambre , forment en raccourci l’image
de ces magnifiques jardins , ou je me fuis
fi fouvent entretenue de ton idée. Mes
yeux fâtisfaits ne s’arrêtent nulle part fans

me rappeler ton amour , ma joie , mon
bonheur; enfin-tout ce qui ferajamais la
vie de ma vie.

j1 . On a déjà dît que les jardins du Temple , a: ceux

des Maifons Royales, étoient remplis de toutes fortes
d’îmitatîons ên ora: en argent. Les Péruviens imitoient

iufqn’à l’herbe appelée Maïs , dont a. faifoient des

champs mut entiers. A ’
a .
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l va”!LETTRE VlNGT-HUITIEME.

. . . r . . .J E n’ai pu réfif’ter , mon cher Aza , aux
infiances depCéline ; il a fallu la fuivre ,7
St nous fommes depuis. deux jours afin.
mailbn de campagne , ou (on . mariage
fut célébré en arrivant.

Avec quelle violencelôc quelsregrets,’
ne me fuis-je pas arrachéehà.ma folitude!
A peinelai-je eu le temps de, jouir de la
vue des ornemens précieux qui me la,
rendoienrfichere , que j’ai été famée-de

les, abandonner; 8C pour combien de
temps’?,,.Î,e l’ignore. 4 ’ ’ .

V La joie fic les plaifirsfldont tout le
monde. paroit enivré , me rappellent avec
plus de regret les jours paifibl-eshzque je,
pallois à t’écrire , ou du moins à penfer
à toi. Cependant je ne vis jamais des ob-
jets fi nouveaux pour moi , fi merveil-
leux, 8C fi pro res à me diflraire; 8L
avec l’ufage palljzlble que j’ai à préfent de

la langue du pays, je pourrois tirer des
.3
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éclaircilïemns aufiî amufans qu’utiles fur

10m ce qui fetpalle fous mes yeux; file
bruit 8L «letumulte lailToient.à quelqu’un
allez de fang-froid pour répondre à mes
queflions; mais jufqu’ici , je nÎai trouvé
perfonne qui enjeût la complaifance , 8c
je ne fuis guere moins embu-raillée que
je l’étoisen arrivant en France. A . .
. La parure des hommes 8c des femmes
cil fi brillante 3 fi chargéeid’ornemens
inutiles; les uns ’ôc les autres prononcent
fi rapidement ce qu’ils difent ,; que mon
attentionnà .les,écouter , .m’emPÊChe de
les voir , 8c celle que j’emploie à les re-
garder , m’empêche de les entendre. Je
relie dans une efpecejde limpidité qui
fourniroit fans doute beaucoup" à. leurs
plaifanteries , s’ils avoient le loi’fir» de "sien

jappercevoirL; mais ils fontfi occupés
d’eux-mêmes , que mon étOnnemenft Jeun
échappe. Il -n’efi tropgfondé. s mon
cher Aza : je vois ici des prodiges , dont
les refforts (ont impénétrables; à mon

imagination. I . v .Je-ne reparlerai pas de la. beauté de.
cette maifon, prefque aufii gran’de’qu’une

Ville, ornée somme. un Tamia a (si
03
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remplie d’un grand nombre de bagatelles
agréables ,t dont je vois faire fi peu d’ -
fage ,, que-je ne puis me défendre de
penfer’que les François ont choifi le fu-
perflur pour l’objet de. leur culte: on lui
confacre les Arts , qui font’ ici tant au-
delTus de la nature ; ils (emblent ne vou-
loir que l’imiter , ils la furpalTent; 8c la
maniere dont ils font Mage-deles pro-
duélions , paroit louvent fupérieure au
fienne. Ils raflemblent dans les jardins,
8L prefque dans un point de vue, les beau-
tés qu’elle diflribue avec étonomie fur la.
furface de la cette , 81 les élémensrfoumis
femb’lent n’apporter d’obflacle à leurs’

entreprifes , que pour rendre leurs triom-

phes plus éclatans. aOn voit la terre étonnée nourrir 8g
élever dans fou fein les plantes des cli-
mats l plus éloignés , fans befoin, fans
néce’fiië apparente que celle d’obéir aux

Arts 8L d’orner l’Idole du fuperflu; L’eau

fi facile à divifer, qui femble n’avoir de
confiflance que par les vailleaux qui la
contiennent , 8c dont la direéiion natu«
relleefl: de (fuivre toutes fortes de "peu-d
ces , le trouve forcée ici à s’élancer rag

’O
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pidement dans les airs , fans guide , fans
foutien , par-fa" propre fOrcev, &"fans
autre utilité que le plaifir des yeux, la

Le feu ., i mon cher Aza , le feu , (ce
terrible élément , je l’ai vu renonçant à

fou pouvoirddeflruéieur , dirigé docile-
ment par une pqilïance fupérieure , pren-î
dre toutes les formes qu’on lui ’prefcrit;
tantôt deflinant. un vafie tableau de lu.
miere fur un Ciel obfcurci par l’abfence
du seleil ,. 8L tantôt nous montrant cet
Aflre divin defcendu fur la terre avec fes
finit , [on Vaéfivité , fa lumiere éblouif-
firme, enfin dans un éclat qui trompe
les yeux 8L le jugement. Quel art , mon
cher AzalQuels hommes! Quel génie!
J’oublie tout ce que j’ai entenduï, tout
ce que j’ai vu de leur petitefle , je re-
tombe malgré moi dans mon ancienne

admiration. 4 . .,



                                                                     

164 Lettres. a” une Pe’ruvîennï.’Î

j V . q f»’mo. A -
4l... .. au? . L j, 57’.

LETTRE VINGT-NEÙYIÉME; .’

a
b t

CE n’efl pas fans un véritable regret ;
mon Acher Aza , que je palle der-l’admi-
ration du génie des Françoisau mépris.
de l’ufage qu’ils en font. Je me ,plaifois
de bonne foi-àeflimer cette Nation char-.
mante, mais je ne puis me refufer à l’évi-

dence de les défauts. ; . . -
I "Le. tumulte s’efl enfin appairé; j’ai par
faire des queflions; on m’a répondu z, il.
n’en-faut pas davantage ici pour être inf-î’

truit au-delamême de ce qu’on. veut fa-
voir. C’efii avec une bonne foi &’une.
légèreté hors de toute croyance ,- que les
François dévoilent ..les. feÇrèts de . laper-
verfité de leurs mœurs. Pourlpçllqu’on,

les interroge , il ne faut ni finelle , ni
pénétration , pour démêler que leur goût
effréné pour le fuperflu a corrompu leur
raifon , leur cœur 8L leur efprit; qu’il a
établipdes richefles chimériques fur les
ruines du néceflaire ; qu’il a fubfiitué une

politelle fuperficielle aux bonnes mœurs ,

fY’ t
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Se qu’ilvremglace, le bon feus 8L, la raifon ,

par le faux brillant de l’efprit, l
Lavanité dominante des François efi

celle.de.paroitre-opulens. Le;Çénie , les
Arts, ôepeut-être les Sciences , tout le
rapporte au faite , tout concourra la
ruine desqfortu’nesg. 8L comme; fi la fé-
condité dezleur génie ne fufiifoit pas pour
multiplier les objets, je fais d’eux-mêmes
qu’au méprisdes biens folides 1.3L agréa-

bles que la France produit en abondance ,
ils tirent agrands frais , de toutesles
Parties du? Monde», les meubles fragiles
8c fans ufage , qui font l’ornement de
leurs maifons, les parures éblouillantes
dont ils (ont couverts , & jufqu’aux mâts
8L aux liqueurs , qui- compolÏenfitv leurs

repas. . . HPeutoêtre, mon cher Aza,;netrouve-
rois-je rien de condamnable dans l’excès
de ces fupetfluités, fi les François. avoient
des tréfors peut. y xfatisfairei, -ou;.qu’ils
n’employaffent âgconteniter leur goût que
ce qui leur relieroit ’, après avoirlétabli
leurs mtaifonsjfur une ailante honnête.

Nos.Lois , les plus fages qui aient géré
donnéçs aux hommes V, permettent de
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certaines décorations dans châqûé’létatî

qui caraéiérifent la naiiTante ou les ri-
chefles’, ôt-qu’à la rigueur on «pourroit
nommer du fuperflu; aulfin’efi-èe’tjùè
celui qui naît du déréglementïde l’imagi-

nation ,’celui qu’on ne peut fouteni-r fans
manquer à l’humanité 8C ’à’la jufiice , qui

me paroit un crime; en uni mot , c’efl’
celuildont les François font idolâtres, 8l.
auquel ils facrifient leur repos 8L leur

honneur. I I »Il n’y’ a parmi eux qu’une dalle de

Cito ens en état de-porter letculte de
l’Ido e à (on plus haut degré de (plen-
deur, fans manquer au devoir du nécef-
faire. Les Grands ont-venin les imiter;
mais ils ne font que les martyrs de cette
religion. Quelle peine, quel embarras,
que] travail, pour foutenir leur dépenfe
au-delà de leurs revenus l’Il y a peu de
Seigneurs qui ne mettent en ufage plus
d’indufirie , de fineiÏe 8c de fuper’cherie
pour le diflinguer par de frivoles fomp-i
tuofités , que leurs Ancêtres n’ont enté

loyé de prudence , de valeur 8L de ta-
reras. utiles à l’Etat pour illufirer leur
propre nom. Et ne croîs pas queje? t’en

l,
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kapok, mon cher Aza; j’entends tous
les jours , avec indignation , des: jeunes
gens le difputer entre eux la gloire d’a-
Volt mis le plus de fubtilitéôt d’adrefle ,l
dans les manoeuvres qu’ils emploient pour
tirer lesqfupeifluités dont ils fe parent,
des mains de ceux qui ne travaillent que
pour ne pas, manquer du néceflaire.
j Quel mépris de telsihommes ne m’inf-

pireroient-ils. pas pour toute la Nation,
fi je ne’favois ,- d’ailleurs , que les F ran-
çois pêchent plus communément faute
d’avoir une. idée .jufle des choies , que
faute de droiture. Leur légèreté exclut
prelque toujours le raifonnement. Parmi
eux, rien n’efi grave , rien n’ade poids ;
peut-êtreaucun n’a jamais réfléchi fur les
conféquences. .déshonorantes, v de ; fa I con-
duite, Il, faiutçparoitre riche , c’efi. une
mode, une habitude 5 on la, fuit; un ina
convénient :fe préfente,,on le; furmonte
par uneeinjuflice: on ne croit que triom-
pher d’une difficulté, mais rl’illufion-jva

plus loin. . p ç; 6. aï: ,” L
, ,Dansvla plupart des maifons , l’indià
gence 8L le fuperflu ne fontféparésmque
par un appartement. L’un 5C l’autrepar:
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tagent» lesîioccupations de ’la’joum’ée’,

mais d’une maniere bien différente. Le
matin dans l’intérieur du cabinet -, la voix
de. la v-pauvreté le, fait "i entendre par la
bouche’d’un’ hemme payé pourltrouver

les moyens de la con’cilieravecila’faulïe
opulencet Le’ chagrin 8E ’lîhumeùr préfr-

dent à ces entretiens , .quitifinifl’entïôrdiI-Î
traitement par le facrifice-du’nécell’aire,

que l’on immole au fuperflu. Leïrefiedtf
jOur , après avoir pris un autre-habit , un
autre appartement, 8L prefque Haï-autre
être ,l. ébloui-de fa propre magnificence -,
on eft gai ,Xîon (e dit heureux ’,-ïon va
même jafqu’è fe croire "richerV’ .’ i4!

J’ai cependant remai’qu’éîque quelques-

uns’degcÏeux qui étalent leur’fafie’avec
le plus d’alïeétation , n’ofènt»pas toujours

croire riqu’ilsv en impofent.’ Alors üs’fë
plaifante’h’t’ eux-mêmes fur i lelâiflïj. propre

indigence ; ,ils infultent gaiementïàt’laïm’éâ

moire’fde’ leurs ’Ancêtres ,ï-dontrlaî (aga

économie: le contentoit de vîête’r’neiis comJ

modes , de. parures 8L d’ameublemenâ
proportionnés- à leurs revenus: ipim qu’à

leur naiflance. i il: 5Ï i, 3Leurmfamillel, dit-on", à. lents dirimer;
tiques
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tiques jouifIÎqient d’une. abondanceflfrugale

& honnête. Ils doroient leursæfilles 5 ils
établifloient fur.des fondemens fondes. la
fortune.cluhfucqefleuàr; de leur nom ,tôç
tenoient en, réfervefde quoiréparer: Pin:
fortune d’un.ami , quzdîun malheureux.-.

Te le dirai-je , «mon cher Aza ? mal,-
.gré l’afpe& ridicule fous lequel came
préfenwit les moeurs  de ces«temps même

les , elles me, plaifoient ,tellementa’,ïj’y
mouvois tant de rapport-"avec. la naivçté
.des nôtres,’ que , me lainant entraiden’à
l’illufion amoribfçœur Utreffailloitrà zqhaque

.çjrconfiance, comme fi.j’euiÏe dû; à la.

fin du récit , me trouver au milieu de
mes chers Citoyens; mais aux premiers
applaudilïerpenswque j’ai donnés, à ces
"coutumes fi [ages , les éclatsideiire que
.je’me fuis attirés ,fl 9m rdifiipé’mqn; 4er-

.Ieur , 8L je n’ai;trouvé autour de moi .-,
que les François iulbnfés de ce rempsrçi

:gui font gloire.du dérèglement deleur
imagination; .: .
.i La même dépravationqui a traùsforméi
les bielle fçljgçs des François ep- bagatel-
,1es.inuüles 531131. pas V «rendu moins: fupe’r-

ficiels les liens de .leur,.,;folciétî’a),.i
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fenfés d’entre eux, qui gêniilïent de cette
dépravation , m’ont alluré qu’autrefois ,
ainfiïque parmi nous, l’honnêteté. étoit
dans l’ame, 8c l’humanité dans le cœur:
cela peut être; mais, à mon: , ce qu’ils
appellent polite-fÎe-lëm tient lieu de fen-
timent; ellelconfifi’e dansvune infinité de
paroles fans fignific’ati’on 5 d’égards fans

efiime , 8L de foins fans-àfle&ion.
f Dans les grandes Amai’fohë, un domef-
tique efl chargé de remplir les devoirs
de la fociété. Il fait chaque jour un che;-
min Confidérable pour aller dire à l’un
que l’on .efl en peine de fit fauté; amarre
que l’on s’afllige de fort chagrin , ou que
l’on fe réjouit (le-(on plaifir. A fOn rè-
ïtour , on n’écoute point "les répon’fes

quïil-rapporte. On-efi convenu récipro- .
quement de s’en tenir à la forme, de n’y
mettre aucun intérêt ; 8l- ces attentions
tiennent lieu d’amitié. ’ , ’ l

Lesl égards fe rendent perfonnellemènf;
on les poulÎe jufqu’à la puérilité: j’aurais

honte à t’en rapporter ,l’Quelques-uns ,1 s’il

ne falloit tout lavoir d’une Nationfi
finguliere. On manqueroitld’égards pour
Jesfupérieurs , 8c-niême pont fes égaux,
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fi à après l’heure du» repas que l’on vient

de prendre familièrement avec eux ,* on
fatisfaifoit aux befoins d’une foif prellan-
te, fans avoir demandé autant d’excufes
que de permifiions. On ne doit pas non
plus lailIer toucher ion habit à celui d’une
performe confidérable; 8L ce feroit lui
manquer que de la regarder attentive-
ment; mais ce feroit bien pis , fion man-
quoit à la voir. Ilme faudroit plus d’in-.-.
telligence 8L plus de mémoire que je n’en

ai, pour te rapporter toutes les frivoli-
tés que l’on donneeôt que l’on reçoit pour

des marques de confidération , qui veut
prefque dire de l’eftirne.

A l’égard de l’abondance des paroles z

tu entendras un jour , mon cher Aza ,
que l’exagération , auflî-tôt défavouée

que prononcée , cil le fonds inépuifable
de la converfation des François. Ils man-
quent rarement d’ajouter un compliment
fuperflu à celui qui l’étoit déjà , dans l’in-

tention de perfuader qu’ils n’en font
point. C’eft avec des’flatteries outrées
qu’ils proteflent dela fincérité des louan-n

ges qu’ils prodiguent , 8L ils appuient.
leurs protefiations d’amour Si d’amitié des

2
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tant dettermes inutiles ,t que l’onn’y l’a-3’

cannoit pointle renflaient: ’ ’ i
t- O mon cher Aza! que mon peu d’em-

prefîement à parler , que- la fimplicité der

mes: expreflions, doivent leur paroître
infipides l lettre crois pas. que mon ef-
prit leur infpire plus d’ef’time. Pour mé-i

riter quelque réputation à cet égard , il
faut avoir fait preuve. d’une grandeïfaga-
cite" à faifir les différentes lignifications
des mots 8L à déplacez-clama tuages. Il
faut exercer l’attentiom de ceux qui écou-
tent parla fubtilité d’eapenfées fouvent
impénétrables , ou biemeln dérober l’obf-r
curité fous l’abondance des expreflîons;
frivoles. J’ai lu... dans un de leurs meil-
leurs livres, l’efprit du, beau monde can-
fifle a dire agréablement des’riens , à ne je"
pas permettre le moindre propos [enjè’ , fi on
ne le fait excufer par leigrace: du difèourr;
à voiler enfin la raifbn , quand on (yl obligé -

data produire. . ’ .. Que pOurrois-je te dire qui pût te prou-
ver mieux , que le bon feus 84 la raifort,L
qui-font regardés comme le néceflaire-del
l’efprir; (ont méprife’s ici , comme tout:

cenquieflz-utile? Enfin-,imon cher Aza;
Lon
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foisîafluré’qüe le (upevrflu domineli fou-ai

verainem’ent en France ’, que qui n’a
qu’une fortune "honnête ,a e’fl pauvre ;- qui
n’a que des vertus, efl plat; &[qu’i n’a

que du bon feus, eft for. à
r

L A ) i .1a l . la».LETTRE TRENTIEME; ;

, ; «a r a . p LLE penchant. des François «les; porte fi
naturellementïaux extrêmes ,t’mon cher
Aza , que Déterville, quoique exempt
de la plus grande partie des défautsde fa
Nation ,pa’rticipe néanmoins à celui-là]

Non content de tenir la promelÏe qu’il
m’a faite, de ne plusime parler de fes
fentimens , il évite avec une attention
marquée de le. rencontrer auprès de moi;
Obligés de nousvoir fans celle , jenn’ai
pas encores trouvé l’occafion de lui parler.

Quoique la compagnie-foit. toujours
fort nombreufe St fort gaie, la trifieiïe
regne fur ion vifage. Il’efi ailé de devi-
ner que ce n’efi: pas fans violence , qu’il
fubit ’lal’loi’qu’il s’ef’r impoiée. le devrois

peut-êtrealutnen tenir compte ; mais j’ai

P3
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tant de queflïions à lui faiteJurleainté-
têts Â de mon j cœur g-que Je; ne- puis lui
pardonner fon affeéiatiqn à;me fuir.
. Jemeyqu’drois’; l’inter-roger fur la lettre

qu’il a écrite en Efpagne’, &.Iavoir fi
elle peut être arrivée à préfent ; je vou-
drois’avoir une. idée jufierdnrtemps de
ton départ , de celui uefltu emploiras à
faire- rom voyage, aên de fixer celui de
mon bonheur. Une efpérance fondée cil:
un bien réel ;"mais,i’mon. cherîAza , elle

efi bien plus chére , quand on cuvoit le

terme.- il iAucun des plaifirs occupent la,
compagnie , ne m’affeéte ; ils font trop
bruyansspour mon ame : je’ne jouis plus
de l’entretien de Céline ; toute occupée
de (on nouvel époux , ,à peine puis-je
trouver quelques momens pourlui rendre
des devoirs d’amitié. Le relie de la com-
pagnie ne m’efi agréable qu’autant que je

puis en tirer des lumieres fur les différens
objets de ma curiofité , à: je n’en trouve
pas toujours l’occafion. Ainfi , fouvent
feule au milieu du monde , je n’ai d’amuc
femens que mes. penfées; elles font tou-
tes à toi 5 cher ami de mon meurent
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(iræ à-jamais le feul confident de mon
ame , de mes plaifirs 8L de mes peines. .

(Ç sur: a;LETTRETRÈNTE-UNIEME;

J’AVOIs grandjtorr ,1 mon cher Aza , de
défirer ifi vivement un entretien avec
Déterville.;,Hélas:! il ne m’a que trop
parlé ; quoique je idéfavoue le trouble
qu’il a excité. dans mon aine , il n’efi
point encore effacé.

, Je ne faisq’uelle forte d’impatience fe
joignit hier à l’ennui que j’éprouve fou.

vent. Le monde 8L le bruit me devinrent
plus importuns qu’à l’ordinaire: jufqu’à

la tendre fatisfaéiion de Céline 8L de (on
époux , tout ce que je voyois m’infpio
toit une indignation approchante du
mépris. Honteufe de trouver des [enti-
mens fi injuf’tes dans mon cœur ,. j’allai
cacher l’embarras qu’ils me caufoien; ,
dans l’endroit leplus reculé du jardin.

A peine ’m’étoiswje affife’au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires cou-
lerent de mes yeux. Le virage caché dans
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mes mains , j’étois enfévelie dam-une
rêverie profonde , que Détervilleétoit
à genoux à côté de moi, avant que je
l’eufl’e capperçu. ’ ” ” ” *

Ne vous offenfez pas , Zilia, me dit:-
il ,7 c’cfi le hafard qui m’a conduit ives

pieds; je ne vous cherchois pas. Impor-
tuné du tumulte , je.vettnis:jouir en paix
de ma douleur. Je vousvaivappe’rçue , j’ai.
combattu avec mois-même.pour m’éloi-L.

gner de vous , mais je fuis trop; malheu-I.
reux pour l’être fans .relâch.e;;par pitié
pour moi, je me fuis approché; j’ai vq
couler vos larmes ;. je’n’ai plus été le
maître de mon cœur: cependant, fi vous ’
m’ordonnez de voüsfuir, j’e vous obéirai.

Le pourrez-vous , Zilia ê’Vous fuis-je
odieux P N on , .lui dis-je, au contraire:
alTeyez-vous; je fuis bien aife de trou-
mer une occafion de m’expliquer. Depuis
vos derniers bienfaits.r.... N’en parlons
point’, interrompit-il t nivement. Atten-
dez, repris-je en hl’interrompant à mon
touri;.pour être tout-à-fait généreux, il:
faut. le prêter à la reconnoiflance; je ne
vous ai point parlé depuis que vous mîa.
yez rendu les précieux ornemens du l’eut-g
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ple d’où j’ai été enlevées-’Peut-éêie’, en

vous récrivant, ai-je mal exprimé les fen-
timens qu’un tel excès de bonté m’infpi-

roit z veux... Hélas 1l. interrompit-il
encore, que la reconnoilTance efi peu
flatteufe pour un cœur malheuëéfux’lCom-
pagne de l’indifférence ’, elle ne s’allie que

trop louvent avec. la haine; - - . ’
Qu’ofe’z-rvous penfer l m’écriai-jè’ : ah;

Détervillelœmbien j’aurois de repro-
ches à vous faire , fi vousïn’étiez pas
tant àzplaindre! Bien loin de vous haïr;
dès le premier moment ou je vous ai
vu ,1 j’ai alenti moins de répugnance à
dépendre de vous que des Eê’pagnols.
Votre douceur fit votre bonté me firent
délirer dès-lors de gagner Notre amitié.
A mefureÏ queîj’ai démêléllvmre carat;-

tere , je me luis confirmée dans l’idée
que vousvméritiez toute la mienne; 81-,
fans. parler des extrêmes-obligations que
je vous ai, puifque ma reconnoilTance
vous. blelle ,’ Comment aurois-je pu me
défendre des fentimens qui vous t’ont dûs?
. Je n’aiiltrouvé que vos vêttu’sidignes

de la fimplicité des nôtres. Un fils du
Soleilïs’honoreroit- de f-vos fentimens 5
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votre raifon cil prefque celle derla nant-b,
te; combien de motifs pourvous chérir l5
Jufqu’à la noblelie de votre figure, tout
me plairez). vous ; l’Amitiéa des yeux-
aufiiàbien que l’Amour. Autrefois , après
un moment d’abfence , je ne vous voyois.
pas revenir ,. fans qu’une forte de férénité

ne fe répandit dans mon cœur; pour-.
quoi ayez-,vousj-changé. ces innocens plai-
firs en. peina-ô; en contraintes ?’ s

Votre’raifon ne paroit plus qu’avec
effort. J’en crains fans celle les éCarts.
Les fentimens dont vous m’entretenez
gênent l’expreflion des miens; ils me
privent du plaifir de vous peindre fans
détour les charmes que je goûterois dans
v0tre amitié, f1 vous n’en troubliez la.
douceur. Vousm’ôtez jufqu’à la volupté

délicate de regarder mon bienfaiteur ;
vos yeux embarraffent les miens; je n’y
remarque plus cette agréable tranquillité
qui pallioit quelquefoisjufqu’à mon ante;
je n’y trouve qu’une morne douleur qui
me reproche fans celle d’en être. la caufe.
Ah , Déterville! que vous êtesrînjufie,
fi vous croyeexfoufi’rir feule! A

Ma. chére Zilia ,is’écria-t-ilen me bai-g



                                                                     

mure. d’une mameluk. ne)
Tant la lithin’thc ardeur; que vos bontés
8c votrë’friirrchifè’ ’reddublent’ mes re-

grets! Quel tréfor que la po’ffeflion» d’un

cœn’Jr-tel que le vôtre ! fMais avec; quel,
’défîifpcïii-vdus m’en faites fentifla perte!

Phi ante’Eilia-fcbntinua-tsil; quel pou-
voir el’t le vôtrelN’étoit-cepoint affez

de me faire palier de la profonde indif-
férence à l’amour exceHif,ïde-l’ïndolence

à la i fureur ; faut-il ’iencOre vaincre des
fentirnèns que vous avez fait naître? Le
pourrai-je i Oui, lui dis-je, cet "effort efi
digne de vous , de votre Cœur. Cette
’aEtio’n vous élever’a tau-deffus des
mortels; * Mais pourrai-jetlys’furvivre ? re-
prit-il’d’éuloureulement. N’éfpéiea pas au

moins que. je ferve de’7viélitneàu triom-
phéde’votfe Amant": j’irai, loin de
vous; adorer votre idée telle fera la
nourriture amere demôn’ cœur ;’je vous
aimerai , 8c ne voustverr’airpl-usr’Ah! du
moins n’oubliez pas"... ’ il l ’

”’I’.es (anglets ’étOufl’erënt fa voix; il le

hâtaïdec’ache’r lés larmes quicouvroient

ratatinage; j’en répandois mnifmême z
aufii. touchée de nigérienne de fa

IdefilBtii’à’jé pris une Hê’ifisïfia’ins que je

-.:
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ferrai dans les miennes; Ngnttlgjdisgje.
vous ne partirez point. Laifl’eg-mçi.mon
ami ;3contentcz-vous des fennmensque
j’aurai toute ma vie pour vgus;je.flvous
aime.prefque autant que j’h’ntquza;
mais le ne pals lama15.æ095;.mân&9m5n?

lui. ,, F... .1Cruelle’Zilia! s’écria-vil avec Arranf-

port . accompagnerez-vous toujours vos
bontés des coupsrles plus fenfibles? Un
mortel poilon. détruira-teilnfans celle le
charme que vous répandez fur vos parc.-
les Ê Que je, fuis infenfé de me livrer-à
leuridvouceurJVDans que] honteux abaif-
.fement je me,.plonge l. C’en..,eft fait, je
me rends àtmoi-même’, ajouta-kil-Ædl’un

,ton fermer; adieu...Vous verte;
Aza. Puiffe-t-il ne pas vous
.ver les tourménsqui me. dévorent læçlf-

.fe-t-il être tequue vous le.
digne, de votrecœur l .

Quelles alarmes ’, mon chgÏjAzIaàfl’air

dont ilpprononça ces parolesneg jeta-t-il
. as dans mon .ame l Je ne ;pus.,me,dé-
fendre des foupçpns qui fe ’préfentègent

en foule àhmonjefprit. Je nejdovutaligpas
que Déterville ne miens infirmtrguïjl

ne.

»:,..).-.--A-
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ne vouloit le paroître; qu’il« ne m’eût
caché quelques lettres qu’il pouvoit avoir
reçues d’Efpagne g enfin é oferai-je le pro-

noncer? ) que tu ne fu es infidelle.
Je lui demandai la vérité avec les der-

nieres inflances ; tout ce qué je pus tirer
de lui, ne fut que des conjeéiures va-
gues, aufli propres à confirmer qu’à dé-

truire jmes craintes; cependant les ré-
flexions que je fis fur l’inconfiance des
hommes, fur les dangers de l’abfence,
8L fur la légèreté avec laquelle tu avois
changé de Religion ; jeterent quelque
trouble dans mon ame.

Pour la premiere fois ma tendrelle me
devint un fentiment pénible, pour la

-premiere fois je craignis de perdre ton
cœur. Aza , s’il étoit Vrai , fi tu ne m’ai-

mois .plus..... Ah! que jamais un tel foup-
çon ne fouille la pureté de mon cœur!
Non;.je ferois feule coupable , fi je m’ar-
rêtois un moment à cette penfée , indigne

v de ma candeur , de ta vertu , de ta conf-
, tance. Non; c’efi: le défefpoir qui a fug-

géré, à Déterville ces aliteu’fes idées. Son

trouble 8L (on égarement ne devroient-
ils pas me radiner? L’intérêt qui le fait
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fait parler? ne devoit-il pas m’être fuf-
peél? Il me le fut , mon cher Aza;mon

’chagrin fe tourna tout’entier contre lui;
je le traitai durement, il me quitta dé-

-fefpéré. Aza, je t’aime f1 tendrement!
’Non , jamais tu ne pourras m’oublier. ”

4 . * -- a...Ï LETTRE TRENTEDEUXIE’MË.

QUE ton voyage cil long , mon cher
Aza l Que «je délire ardemment ton arri-
vée! Le terme. m’en paroit plus vague
que je ne l’atrois encore envifagé;& je

I me garde bien de faire là-deilus aucune
quefiion à Déterville. Je ne puis lui par-

donner la mauvaife opinion. qu’il a de
mon cœur; Celle que je prends du fieu,

diminue-beaucoup la pitié quej’avois de
’ fes peines, 81 le regret d’être en quelque

façon féparée de lui.

Nous fommcs à Paris depuis quinze
jourszje demeure avec Céline dans la
maifon de fou mari, airez éloignée. de
celle de fou frere, pour n’être point
obligée à le voir à toute heure. Il vient



                                                                     

l

g

l

Lettres d’une Péruvienne. 183’

forment y. manger; mais nous menons ,
une vie fiagitée, Céline 8c moi, qu’il
n’a pas le loifir de me parler en parti-
culier.

Depuis notre retour , nous employons
une partie de la journée au travail péni-
ble de noue ajuflement , 8L lerel’te à ce,
qu’on appelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me paroîtroient
auffi infruétueufes qu’elles font fatigan-
tes, fi larderniere ne me procuroit les
moyens de m’inftruire encore plus parti-
culiérement des mœurs dupays. A mon

arrivée en France , n’ayant aucune Icon-
noiffance de la langue,.-je ne jugeois que
fur les apparences. Lorfque je COmmençai
à en faire ufage, j’étais dans la Maifon
Religieufe , tu fais que j’y trouvois peu
de feeours pour mon infiruélion ; je n’ai
vu à la Campagne qu’une efpece de fo-
ciété particuliere; c’el’t à préfent que ,

répandue dans ce qu’on appelle le grand

monde, je vois la Nation entiere, 8C
que je puis l’examiner fans obfiacles.

Les devoirs que nous rendons confif-
tent à entrer en un jour dans le plus grand
nombre de maifons qu’ilefi poflible,Q2»
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pour y rendre 8L y recevoir un’trîbut
de louanges réciproques fur la beauté du
vifage 8L de la taille, far l’excellence du
goût 81 du choix des parures, 8L jamais
fur les qualités de l’ame.

Je n’ai pas été long-temps fans m’ap-

percevoir de la raifon qui fait prendre
tant de. peine pour acquérir cet hommage
frivole ; .c’ei’t qu’il faut nécelÏairement le

recevoir enlperfonne, encore n’eft-il que
bien momentané. Dès que l’on difparoît,

il prend une autre forme. Les agrémens
que l’on trouvoit à celle qui fort, ne
fervent plus que de comparaifon mépri-n
fante pour établir les perfeélions de celle

c

qui arrive.
La cenfure efl le goût dominant des

François, comme l’inconféquence efi le
caraétere de la Nation. Leurs livres font-
la critique générale des mœurs , 8L leur
converfation celle de chaque particulier,

ourvu néanmoins qu’il fait abfent;
alors on dit librement tout le mal que
l’on ne penfe pas. Les plus gens de bien
fuivent la coutume; on les diflingue feu-
lement. à une certaine formule: d’apologie
de leur franchife ôt de leur amour pour
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la vérité , au moyen de laquelle ils réve-
lent fans fcrupule les défauts, les ridi-
cules , 8L jufqu’aux vices de leurs amis.

i Si la fin’cérité dont les François font

ufage les uns contre les autres n’a point
d’exception , de même leur confiance ré-
’ciproque efl fans bornes. Il ne’faut ni
éloquence pour fe faire écouter , ni pro-
Bité pour fe faire croire. Tout efl dit ,
tout cil reçu avec la même légèreté.

Ne crois pas pour cela , mon cher
Aza , qu’en général "les François foient
nés méchans ; je ferois plus injufle qu’eux ,
fi je te laiffois dans l’erreur.

Naturellement fenfibles, touchés de la
vertu ,-je n’en ai point vu qui écoutât ,
fans attendrilfement, le récit que l’on
m’oblige fouvent à faire de la droiture
de nos cœurs, de la candeur de nos fen-
timens , à de la fimplicité de nos mœurs :
s’ils vivoient parmi .nous , ils devien-
droient vertueux ; l’exemple 8L la coutume
font les tyrans de leur conduite.
.Tel qui penfe bien d’un abfent, en

.médit pour n’être pas méprifé de ceux
qui l’écoment. Tel autre feroit bon , hua
main , fans orgueil , s’il ne craignoit

Q 3..
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d’être ridicule; 8c tel e11 ridicule par
état , qui feroit un modelé de perfeélion,
s’il ofoit hautement avoir du mérite. En-
fin , mon cher Aza, dans la plupart d’en-
tre eux les vices font artificiels comme
les vertus, 6L la frivolité de leur carac-
tere ne leur permet d’être qu’imparfaitef
ment ce qu’ils font. Tel à peu près que
certains jouets de leur enfance, imita-
tion informe des êtres penfans, ils ont
du poids aux yeux, de la légèreté au
taél, la furface colorée, un intérieur
informe, un prix apparent, aucune va-
leur réelle. Aufii ne font-ils guere eflimés
par les autres Nations, que comme les,
jolies bagatelles le font dans la fociété.
Le bon feus fourit à leurs gentillelles, 8C
les remet froidementà leur place.

Heureufe la Nation qui n’a que la
nature pour guide, la vérité pour prin--
cipe , 5C la vertu pour premier mobile.

.-.* r V-Æïsxî” r
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et æ ne . a-marra; TRENTE-TROISIEME.

1L n’efl pas furprenant, mon cher Aza,
que l’inconféquence foit une fuite du ca-
raéiere léger des François; mais je ne.
puis allez- m’étonner de ce qu’avec autant

5L plus de lumieres qu’aucune autre Na-
tion , ils femblent ne pas appercevoir les
contradiélions choquantes que les Étran-
gers remarquent en eux dès la premiere

vue. jParmi le grand nombre de celles qui
me frappent tous les jours, je n’en vois
point de plus déshonorante pour leur
efprit, que leur façon de penfer fur les
femmes. Ils les refpeéient, mon cher
Aza, St en même temps ils les mépri-
.fent avec un égal excès.

La premiere loi de leur politeffe,ou,
fi tu veux, de leur vertu(.carjufqu’ici
je ne leur en ai guere découvert d’au-
rres ) , regarde les femmes.

L’homme du plus haut rang doit des
égards à celle de la plus vile condition;
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il fe couvriroit de honte , 84 de ce qu’on
appelle ridicule, s’il lui faifoit quelque
infulte perfonnelle. Et cepend d’homme
le moins confidérable, le moins ’eflimé,
peut tromper, trahir une femme de mé-
rite, noircir fa réputation par des ca-
lomnies, fans Craindre ni blâme, ni pu-

nitioa. I iSi je n*étois afl’urée que bientôt tu
pourras en juger par toi-même , oferois-
fie te peindre des contrafies que la fini-F
plicité de nos efprits peut à peine; con-ï
cevoir? Docile aux notions de la nature,
notre génie ne va pas au-delà; nous
avons trouvé que la force 8C le courage
dans un fexe , indiquoit qu’il devoit être
le (outien & le défenfeur de l’autre; nos
Lois y font conformes( 1 ). Ici, loin de
compatir à la foiblefle des femmes,cel-
les du peuple , accablées de travail, n’en
font foulagées ni par les Lois, ni par
leurs maris; celles d’un rang plus élevé,
jouet delà féduélion ou de la méchan-
ceté des hommes, n’ont , pour fe tdéç-

1 Les Lois difpenfoient les femmes de tout travail

pénible. ’
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dommager de leurs perfidies, que les
dehors d’un refpeét purementimaginaire ,
toujours faivi de la plus mordante fatire.

Je m’étois bien apperçue,en entrant;
dans le monde , que la cenfure habituelle
de la Nation tomboit principalement fur
les femmes, 8c que les hommes, entre
eux ,ne fe méprifoient qu’avec ménage-
ment; j’en cherchois la caufe dans leurs
bonnes qualités, lorfqu’un accident me
l’a fait découvrir parmi leurs défauts.

Dans toutes les maifons où nous fom-Ï
mes entrées depuis deux jours, on a
raconté la mort d’un jeune hamme tué
par un de fes amis, 841’011 approuvoit
cette aé’tion barbare, par la feule raifort
que le mort avoit parlé au délavantage
du vivant ; cette nouvelle extravagance
me parut d’un caraElere allez férieux pour
être approfondie. Je m’informai , 8c j’ap-
pris, mon cher Aza, qu’un homme efi
obligé d’expoTer fa vie pour la ravir à
un autre, s’il apprend que cet autre a
tenu quelques difcours contre lui; ou à,
fe bannir de la fociété, s’il refufe de
prendre une vengeance fi cruelle. Il, n’en
fallut pas davantage pour m’ouvrir les
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yeux fur ce que je cherchois. Il efi clair
que les hommes, naturellement lâches,
fans honte 8c fans remords , netcraignent
que les punitions corporelles , 8L que fi
les femmes étoient autorifées à punir les
outrages qu’on leur fait, de la même
maniere dont ils font obligés de fe ven-
ger de la plus légere infulte, tel que l’on
voit reçu 8L accueilli dans la fociété ,ne
feroit plus; ou , retiré dans un défert , il
y cacheroit fa honte 8L fa mauvaife foi.
L’impudence &l’effronterie dominent en-

tièrement les jeunes hommes, fur-tout
quand ils ne rifquent rien. Le motif de
leur conduite avec les femmes, n’a pas
befoin d’autre éclaircilfement ; mais je ne
vois pas encore le fondement du mépris
intérieur que je remarque pour elles pref- A
que dans tous les efprits; je ferai mes
efforts pour le découvrir, mon propre
intérêt m’y engage. O mon cher Aza!
quelle feroit ma douleur , fi, à ton arri-
vée, on te parloit de moi , comme j’en-g

tends parler des autres. -
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-e v 1-’ LETTRE RENTE-QUATRIÈME:

.IL m’a fallu beaucoup de temps, mon

.cher Aza, pour approfondir la caufe du
mépris que l’on a prefque généralement

ici pour les femmes. Enfin je crois l’a-
rvoir découvert dans le peu de rapport
qu’il y a entre ce qu’elles (ont, 8L ce
qu’on s’imagine qu’elles devroient être.

On voudroit , comme ailleurs, qu’elles
euffent du mérite 8L de la vertu; mais il
faudroit que la nature les fit ainfi: car
l’éducation qu’on leur donne efi fi oppo-
fée à la fin qu’on fe propofe , qu’elle me

paroit être le chef-d’oeuvre de l’incon-
féquence françaife.

On fait au Pérou, mon cherrAza,
que , pour préparer les humains àla pra-
tique des vertus , il faut leur infpirer dès
l’enfance un courage 84 une certaine fer-
meté d’ame,qui leur forme un caraétere

-décidé; on’l’i’gnore en France. Dans le

premier âge les enfans ne paroiflent def-
pinés qu’au divertiffement des parent», "8c
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de ceux qui les gouvernent, Il fembleque
l’on veuille tirer un honteux avantagé de
leur incapacité à découvrir la vérité. On

les trompe fur ce qu’ils ne voient pas.
On leur donne des idées fauffes de ce
quife préfente à leurs "feus, 8L l’on rit.

inhumainement de leurs erreurs : on aug-
mente leur fenfibilité 8c leur foiblelle na-

-turelle, par une puérile compafiion pour
les petits accidens qui leur arrivent; on
oublie qu’ils doivent être des hommes.

Je ne fais quelles font les fuites de
l’éducation qu’un pere donne à fon fils;
je ne m’en fuis pas informée. Mais je fais
que, du moment que les filles commenâ
cent à être capables de recevoir des inf-
truélions, on les enferme dans une Mai-

-fon Religieufe pour leur apprendre à
vivre dans le monde ; que l’on confie le

.foin d’éclairer leur efprit àLdes perfonnes
auxquelles on feroit peut-être un crime
d’en avoir, 8L qui font incapables de
leur former le cœur, qu’elles ne connoif-

fent pas. s a V -Les principes de la Religion fi pro-
-pres à fervir de germe atomes les ver-
;tus, ne font appris que faperficiellemeg:
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8c par mémoire. Les devoirs à l’égard de

la Divinité, ne font pas infpirés avec
plus de méthode. Ils confiflent dans de
petites cérémonies d’un culte extérieur ,
exigées avec tant de févérité , pratiquées

avec tant d’ennui, que c’efi le premier
joug dont on fe défait en entrant dans
le monde; 8c, fr l’on en conferve encore
quelques ufages, à la maniere dont on
s’en acquitte, on croiroit volontiers que
ce n’efl qu’une efpece de politeffe que l’on

rend par habitude à la Divinité.
D’ailleurs rien ne remplace les pre-

miers fondemens d’une éducation mal
dirigée. On ne connoît prefque point en
France le refpecot pour fokmême’, dont
on prend tant de foin de remplir le cœur
de nos Vierges. Ce fentiment généreux ,
qui nous rend le. juge le plus févere de
nos aélions 8c de nos penfées, qui de-
vient un principe sûr quand il efi bien
fenti, n’efl ici d’aucune refleurce pour
les femmes. Au peu de foin que l’on
prend de leur ame , on feroit tenté de
croire que les François font dans l’erreur
de certains Peuples barbares qui leur en
refufent une.

R
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Régler les mouvemens du corps, aré-
ranger ceux du vifage , compofer’ l’exté-
rieur , font les points elfentiels de l’édu-
cation. C’efi fur. les attitudes plus ou
moins gênantes de leurs filles, que les
parens fe glorifient de les avoir bien
élevées. Ils leurs recommandent de fe pé-
nétrer deconfufion pour une faute com-
mife contre la bonne grace; ils ne leur
difent pas que la contenance honnête
n’efi qu’une hypocrifie , fi elle n’efl l’effet

de l’honnêteté de l’ame. On excite fans
celle en elles ce méprifable amour-propre
qui n’a d’effet que fur les agrémens exté-,

rieurs. On ne leur fait pas connoitre ce-
lui qui forme le mérite , 8L qui n’efl: fa-
’tisfait que par l’eflime. On borne la
feule idée qu’on leur donne de l’honneur,
à n’avoir point d’amans ; en leur préfen-

. tant fans celle la certitude de plaire pour
’récompenfe de-la gêne 8c de la contrainte
qu’on leur impofe; 8L le temps le plus
précieux pour former l’efprit, efl rem-
ployé à’acquérir des talens imparfaits,
dont on fait peu d’ufage dans la jeuneffe ,
81 qui deviennent des ridicules dans un
âge plus avancé. ’ ’ v- I

i .
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Mais ce n’efi pas tout, mon cher Aza ,
l’inconféquence des François n’a point

de bornes: Avec de tels principes, ils
attendent de’leurs femmes la pratique des
vertus qu’ils ne leur font pas connoitre;
ils ne leur donnent pas même une idée
jufle des termes qui les défignent. Je tire
tous les jours plus d’éclaircifl’æens qu’il

ne m’en faut là-delius,dans les entre-
tiens que j’ai avec de jeunes perfonnes,
dont l’ignorance ne me caufe pas moins
d’étonnement que tout ce que j’ai vu jul-

qu’ici. . ISi je leur parle de fentimens,elles fe
défendent d’en avoir, parce qu’elles. ne

Connoiffent que celui de l’amour. Elles
n’entendent, par le met bonté, que la
compaflion naturelle que l’on éprouve à
la vue d’un être fouffrant , 8L j’ai même
remarqué qu’elles en font plus affeéiées

pour des animaux que pour des humains;
mais cette bonté tendre , réfléchie , qui
fait faire le bien avec noblefle &difcer-
nement, qui porte à l’indulgence 8l à
l’humanité ,leur ell totalement inconnue.
Elles croient avoir rempli toute l’étendue
des devoirs de la difcrétion , en ne tévé-v,

R2.
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lant qu’à quelques amies les fecrets’frivo-S

les qu’elles ont furpris , ou qu’on leur a
confiés; mais elles n’ont aucune idée de
cette difcrétion circonfpeéle, délicate 8c
micellaire , pour ne point être à charge,
pour ne bleller performe , 8c pour main-
tenir la paix dans la fociété.

Si j’elFaye de leur expliquer ce que
j’entends par la modération , fans laquelle
les vertus mêmes font prefque des vices;
fi je parle de l’honnêteté des mœurs, de
l’équité à l’égard des inférieurs, fi peu

pratiquée en France, 8L de la fermeté à
méprifer 8c à fuir les vicieux de qualité,
je remarque, à leur embarras, qu’elles
me foupçonnent de parler la langue Pé-
ruvienne , 8c que la feule politeife les
engage à feindre de m’entendre. 1

Elles ne font pas mieux inflruites fur
la connoiflance du monde, des hommes
8L de la fociété. Elles ignorent jufqu’à
l’ufage de leur langue naturelle; il efl rare
qu’elles la parlent correélement,& je ne
m’apperçois qu’avec une extrême fur-
prife, que je fuis à préfent plus favante
qu’elles à cet égard.

i C’efl dans cette ignorance que l’on

A----w-a.-.-ai
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marie les filles à peine forties de l’en-
fance. Des-lors il femble , au peu d’inté-
rêt que les parens prennent à leur con-
duite, qu’elles ne leur appartiennent
plus. La plupart des maris ne s’en occu-

’pent pas davantage. Il feroit encore temps
de réparer les défauts de lapremiere
éducation; on n’en prend pi la peine.

Une jeune femme , libre dans (on ap-
partement, y reçoit fans contrainte les
compagnies qui lui plaifent. Ses occupa-
tions font ordinairement puériles, ton»
jours inutiles , 8C peut-être au-deffous de
l’oifiveté. On entretient (on efprit tout
au moins de frivolités malignes ou infi-
pides, plus propres à la rendre méprifa-
ble que la fiupidité même. Sans confiance
en elle, fon mari ne cherche point à-la
former au foin de fes affaires, de fa fa-
mille 8c de fa maifon. Elle ne participe

’ au tout de ce petit Univers que par la
repréfentation. C’efl une figure rd’or-

nement pour amufer les curieux; aufli ,
pour peu que l’humeur impérieule fe
joigne au goût de la difiipation, elle
donne dans tous les travers, palle’rapiq

-R3
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dément de l’indépendance à la licence;
8L bientôt elle arrache le mépris 81 l’in-
dignation des hommes, malgré leur pen-
chant & leur intérêt à tolérer les vices
de la jeunefle en faveur de fes a’grémens.

Quoique je te dite la vérité avec toute
la fincérité de mon cœur, mon cher Aza,
garde-toi’bien de croire qu’il n’y ait point

ici de femmes de mérite. Il en efi d’affez
heureufement nées pour fe donner à elles-
mêmes ce que l’éducation leur refufe.
L’attachement à leurs devoirs , la décence
de leurs mœurs , 8L les agrémens honnêtes
de leur efprit , attirent fur elles l’ef’time

de tout le monde; mais le nombre de
celles-là ef’t fi borné , en comparaifon de

la multitude, qu’elles font connues 8C
révérées par leur propre nom. Ne crois
pas non plus que le dérangement de la
conduite des autres vienne de leur man»
vais naturel. En général il me femble que
les femmes naillent ici, bien plus com-
munément que chez nous , avec toutes
les difpofitions néceflaires pour égaler les
hommes en mérite 8L en vertus; mais ,
comme s’ils en convenoient au fond de
leur cœur, 84 que leur orgueil. ne pût
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fupporter cette égalité, ils contribuent en
toute maniere à les rendre méprifahies ,
fait en manquant de confidération pour
les leurs, foit en féduifant celles dés

autres. ’Quand tu fauras qu’ici l’autorité eft
entièrement du côté des hommes,tu ne
douteras pas, mon cher Aza-fiqu’ils ne
foient refponfables de tous les défordres
de la fociété. Ceux qui, par une lâche
indifférence , lailfent fuivre à leurs fem-
mes le goût qui les perd, fans être les
plus coupables , ne font pas les moins
dignes d’être méprilés; mais on ne fait
pas allez d’attention à ceux qui, par
l’exemple d’une conduite vicieufe 8c indé-

cente, entraînent leurs femmes dans le
dérèglement, ou par dépit .ou par ven-
geance.

Et en effet, mon cher Aza, comment
ne feroient-elles pas révoltées contre l’inê-

jufiice des Lois qui tolerent l’impunité
des hommes , pouffée au même excès que
leur autorité? Un mari, fans craindre
punition , peut avoir pour fa femme les
manieras les plus rebutantes; il peut dif-
fiper en prodigalités aufii criminelles
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qu’exceflives , non-feulement fort bien ,
celui de fes enfans, mais même Celui de
la viélime qu’il fait gémir prefque dans
l’indigence , par une avarice pour les dé-
penfes honnêtes , qui s’allie très-commu-
nément ici avec la prodigalité. Il éfl: au-
torifé à pgnir rigoureufement l’apparence
d’une légëi’e infidélité , en le livrant fans

honte à toutes celles que le libertinage
lui fuggere. Enfin, mon cher Aza, il
femble qu’en France les liens du mariage
ne foient réciproques qu’au moment de
la célébration , 8L que, dans la fuite, les
femmes feules y doivent être affujetties,

Je penfe 8c je fens que ce feroitles
honorer beaucoup, que de les croire
capables de conferver de l’amour pour
leurs maris, malgré l’indifférence 8c les
dégoûts dont la plupart font accablées.
Mais qui peut réfifler au mépris?

Le premier fentiment que la nature a
mis en nous, efl le plaifir d’être, 8c
nous le fentons plus vivement 8C par de-
grés, à mefure que nous nous apperce-
vons du cas que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge
cil d’être aimé de fes parens , .8: accueilli
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des étrangers. Celui du refis de la vie efl:
de fentir l’importance de notre être ,
proportion qui devient nécefl’aire au
bonheur d’un autre. C’efl: toi , mon cher
Aza, c’efl ton amour extrême, c’efl la
franchife de nos cœurs, la fincérité de
nos fentimens , qui m’ont dévoilé les
fecrets de la nature 81 ceux d’él’l’amour,

L’amitié, ce fage 8c doux lien, devoit
peut-être remplir tous nos vœux; mais
elle partage fans crime 8l fans (crupule
fou affeélion entre plufieurs objets; l’a-
mour qui donne 8c qui exiige Une préfé-
rence exclufive , nous pré ente une idée

fi haute , fi fatisfaifante de notre être ,
qu’elle feule peut contenter l’avidelam-
bition de primauté qui naîtavec nous,
qui fe manifefie dans tous les âges , dans
tous les temps dans tous les états; 8L
le goût naturel pour la propriété, acheve
de déterminer notre penchant à l’amour.

Si la pofl’eflion d’un meuble , d’un li-

jou, d’une terre, efl un des fentimens
les plus agréables que nous éprouvions;
quel doit être celui qui nous affure la
poflefiion d’un cœur, d’une aine, d’un

être libre ,indépendant , 8c qui fe donne,
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volontairement en échange du piaifir de
pofTéder en nous les mêmes avantages?

S’il efl donc vrai, mon cher Aza,
que le défit dominant de nos cœurs (oit
celui d’être honoré en général, 8c chéri

de quelqu’un en particulier, conçois-tu
par quelle inconféquence les François
peuvent efpérer qu’une jeune femme -,
accablée de l’indifférence oflenfante de
fon mari, ne cherche pas à fe fouflraire .
à l’efpece d’anéantiflement qu’on lui pré-

fente fous toutes fortes de formes? lmav
gines-tu qu’on puifle lui propofer de ne
tenir à rien dans l’âge ou les prétentions

vont au-delà du mérite? Pourrois-tn
comprendre fur quel fondement on exige
d’elle la pratique des vertus, dont les
hommes fe difpenfent , en leur refufant
les lumieres 8c les principes néceflairès
pour les pratiquer?

Mais ce qui fe conçoit encore moins,
c’efl que les parens 8L les maris fe plai-
gnent réciproquement du mépris qu’on a
pour leurs femmes 8L leurs filles , 81 qu’ils

en perpétuent la caufe de race en race
avec l’ignorance, l’incapacité &l’a man-3

avaife éducation.

-- "14-... A
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’ O mon cher Aza! que les vices brilà
lans d’une Nation , d’ailleurs fi’féduifante ,

ne nous dégoûtent point de la naïve lim-
plicité de nos mœurs. N’oublions ja-
mais, toi, l’obligation ou tuïes d’être
mon exemple ,mon guide 8C mon foutien
dans le chemin de la vertu; 8C moi,
celle ou je fuis de conferver ton efiime
&ton amour, en imitant monïmodele. ’

a une Ë sLETTRE TRENTE-CINQUIEME.

Nos vifites nos fatigues, mon cher
Aza , ne pouvoient le terminer plus agréa-
blement. Quelle journée délicieufe je
paffai hier! Combien les nouvelles obli-
gations que j’ai à Déterville 8l à fa fœur,

me font agréables! mais combien elles
me feront cheres, quand je pourrai les
partager avec toi-l -Après deux jours de repos ,-nous.par-
rimes hier matin de Paris, Céline , fou
frere,.fon mari à, moi , . pour. aller,.di7
[oit-elle, rendre unejrifite à la meilleure

.....-.----de fes amies. Le voyage ne fut-pas long 3
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nous arrivâmes de très-bonne’heur’e à
une ’Maifon de campagne, dont la litua-
tion 8L les approches me parurent admi-
rables; mais ce qui, m’étonna en y en-
trant , fut d’en trouver toutes. les portes
ouvertes , 8c de n’y rencontrer performe.

Cette maifon, trop belle pour être
abandonnée, trop petite pour cacher le
monde qui auroit dû l’habiter, me pad-
roiffoit un enchantement. Cette penfée
me divertit , je demandai à Céline fi nous
étions chez une de ces Fées t A dont elle
m’avoir fait lire les hifloires, ou la mai-
trefl’e du logis étoit invifible , ainfi que les

domeftiques. ï”Vous la verrez, me répondit-elle;
mais comme des affaires importantes l’ap-
pellent ailleurs pour toute la journée,
elle m’a chargée de Vous engager à faire

les honneurs de chez elle pendant (on
abfence; mais avant toutes chofes , ajout
ra-t-elle, il faut que vous figuier. le con-
fentement que vous donnez , fans cloute ,w
à cette propofitionl Ah! volontiers, lui
dis-je en me,-«prêtant ’ la plaifanterie. Üa

L tu:- 1-.
Je.

I Déités fabalternes.
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r i- Je n’eus pas plutôt prononcé ces paro-

les , que je vis entrer un homme vêtu de
noir, qui tenoit une écritoire 8c du par
.pier déjàécrit; il me le préfenra , 8c j’y

plaçai mon nom où l’on voulut.
Dans l’inflant l même parut un autre

«homme d’affez bonne mine, qui nous
invita, felon la coutume, de palier avec
lui dans l’endroit où l’on mange. Nousy

trouvâmes une table fervie avec autant
de propreté que de magnificence; à peine

étions-nous afiis,.qu’une mufique char.-
-mante le fit entendre dans la chambre
voifine; rien ne manquoit de ce qui peut
rendre un repas agréable. Déterville mê-

.me fembloit avoir oublié (on chagrin ,
-pour nous exciter à la joie : il me parloit
en mille manieres de fes fentimens pour
moi, maistoujours d’un ton flatteur , fans

plaintes ni reproches. iLe jour étoit ferein; d’un commun
-accord, nous réfolumes de nous prome-
.ner en ferrant de table. Nous trouvâmes
les jardins beaucoup plus étendus que la
maifon ne fembloit le’promettre. L’art 8l
la fymétrie ne s’y faifoient admirer que

A
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pour rendre plus touchans les charmés de

la fimple nature. ,- .Nous bornâmes notre pourfe dans un
bois. qui termine ce beau,.jardin; raflis
tous quatre fur un gazon délicieux ,tnous
vîmes venir à nous , d’un côté une troupe

(de Payfans vêtus proprementàleur maj-
çniere,précédés de quelques inflrumens
de mufique , 8L de l’autre une troupe de

-jeunes filles vêtues de blanc, la tête ornée
de fleurs champêtres, qui "chantoient
d’une facon rufiique,,mais mélodieufe,
des chanfons , ou rj’entendis, avec fur-

:prifle, que mon nom:étoit.:fouvent ré-

-pete. . , . ., Mon étonnement fut bien plus fore,
.lorfque,. les deux troupes nous ayant
joints, je vis l’homme le plus, appatent,
quitter la fienne , mettre .un genou en
terre, 8L me préfenter dans un grand
:baflin plufieurs clefs avecam compliment ,
que mon trouble m’empêcha de bienen-
tendre;.je compris feulement, qu’étant
le Chef des Villageois dela Contrée,lil

:venoit me rendre’hommage en qualitéde
leur Souveraine, 8c me rpréfenter les
clefs de la maifon dont j’étais aufli la
maîtrefle.
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- Dès qu’il eut fini fa harangue , il fe
leva pour faire place àla plus jolie d’entre
les jeunes fille-s. Elle vint me préfenter’
une gerbe de fleurs ornée de rubans,
qu’elle accompagna aufli d’un petit dif-
cours à ma louange , dont elle s’acquitte.

de bonne grace. .J’étois trop confufe , mon cher Aza,
pour répondre à des éloges que je méri-
rois fi peu; d’ailleurs tout ce qui fe paf-
foit avoit un ton fi approchant de celui
de la vérité , que dans bien des momens ,
je ne pouvois me défendre de croire ce
que néanmoins je trouvois incroyable.
Cette penfée en produifit une infinité
d’autres ; mon efprit étoit tellement oc-
cupé , qu’il me fut impoflible de proférer
une parole. Si ma confufion étoit diver-
tiffante pour la compagnie, elle étoit fi
embarraflante pour moi que Déterville
en fut touché; il fit un figue à fa fœur :
elle fe leva , après avoir donné quelques
pieces d’or, aux payfans 8c aux jeunes
filles, en leur difant que c’étoient les
prémices de: mes bontés pour euxzelle
me propofa enfuite de faire un tout de
promenade dansle boisgjeèa fuivis avec

a
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plaifir , comptant bien lui faire des re-
proches de l’embarras où elle m’avoir:
mile; mais je n’en eus pas le temps. A
peine avions-nous fait quelques pas ,
qu’elle s’arrêta, 8c me regardant avec
une mine riante : Avouez , Zilia, me dit-
elle,que vous êtes bien fâchée contre
nous , 8L que vous le ferez bien davan-
tage , fi je vous dis, qu’il efl très-vrai
que cette terre 8c cette maifon vous ap-
partiennent.

A moi! m’écriai-je. Ah, Céline! e11-
ce là ce que vous m’aviez promis? Vous
pouffez trop loin l’outrage , ou la plai-
fanterie. Attendez, me dit-elle plus fé-â
rieufement; fi mon frere avoit difpofé
de quelques parties de vos tréfors pour
l’acquifition , 8L qu’au lieu des ennuyeu-
fes formalités, dont il s’eft chargé, il ne
vous eût réfervé que la furprife, nous
haïriez-vous bien fort? Ne pourriez-vous
nous pardonner de vous avoir procuré,
à tout événement , une demeure telle que
vous avez paru l’aimer,& de vous avoir
alluré une vie indépendante! Vous avez
figné ce matin l’aâe authentique qui vous
me: en poileflion de l’une 8L de l’autre.
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Grondez-nous à préfent tant qu’il vous

plaira, ajouta-t-elle en riant, fi rien de
tout cela ne vous efi agréable.

Ah , mpn aimable amie! m’écriai-je’,

en me jetant dans les bras. Je fens trop
vivement des foins fi généreux , pour
pouvoir vous exprimer ma reconnoif-
fance. Il ne me fut poflible de prononcer
que ce peu de mots; j’avois fenti d’a-
bord l’importance d’un tel fervice. Tou-
chée, attendrie, tranfportée de joie en
penfant au plaifir que j’aurois à te con-
facrer cette charmante demeure , la mul-
titude de mes fentimens en étouffoit l’ex-
preflion. Je faifois à Céline des carefi’es
qu’elle me rendoit avec la même ten-
dreffe; 8L , après m’avoir donné le temps

de me remettre , nous allâmes retrouver
fou frere 8L fou mari. Un nouveau trou-
ble me faifit en abordant Déterville, 8C
jeta un nouvel embarras dans mes ex-
preflions; je lui tendis la main, il la baifa
fans proférer une parole , 8L le détourna
pour cacher des larmes qu’il ne put rete-
nir , 81 que je pris pour des figues de la
fatisfaétion qu’il avoit de me voir fi con-
tente : j’en fus attendrie jufqu’à ensveprfer

53
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des larmes. Le mari de Céline ,n moins
intéreflé que nous à ce qui fe palloit,
remit bientôt la converlation fur le ton
de plaifanterie; il me fit des cqmplimens
fur ma nouvelle dignité , 8E nous engagea
à retourner à la maifon, pour en exa-
miner , difoit-il , les défauts , 8C faire voir
à Déterville que fon goût n’était pas aufli.
sûr qu’il s’en flattoit. Te l’avouerai-je,

mon cher Aza? tout ce qui s’offrit à mon
palTage me parut prendre une nouvelle.
forme ; les fleurs me fembloient plus bel-4
les, les arbres plus verts, la fymétrie
des jardinsvmieux ordonnée. Je trouvai
la maifon plusjriante, les meubles plus
riches; les moindres bagatelles m’étaient
devenues intéreiÏantes.

Je parcourus les appartemens dans une
ivrelle de joie qui ne me permettoit pas
de rien examiner; le ieul endroit où je
m’arrêtai, fut une allez grande chambre,
entourée d’un grillage d’or légèrement

travaillé , qui renfermoit une infinité de
livres de toutes couleurs ,Ïde toutes for-
mes, 8c d’une propretéadmirable : j’é-

fois dans un tel enchantement, que je
croyois ne pouvoir les quitter. fans les

-w;
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avoir tous lus. Céline m’en arracha,en
me faifant fouvenir d’une clef d’or que
Déterville m’avoir remife. Je m’en fervis

pour ouvrir précipitamment une porte
que l’on me montra , St je reliai immo-
bile à la vue des magnificences qu’elle
renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de
glaces 8L de peintUres : les lambris à fond
verd , ornés de figures extrêmement bien
deflinées, imitoient une partie des jeux
8L des cérémonies de la Villedu Soleil ,
telles à-peu-près que je les avois dépein-
tes à Déterville.

On y voyoit nos Vierges repréfentées
en mille endroits avec le même habille-
ment que je portois en arrivant en Fran-
ce; on difoit même qu’elles me tellem-

bloient. .
Les ornemens du Temple que j’avois

laillés dans la Maifon Religieufe, fou-
tenus par des pyramides dorées , ornoient
tous les coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil, fufpendne au milieu
d’un plafond peint des plus belles cou-
leurs du ciel, achevoit, par for: éclat ,
d’embellir. cette charmante folitude; 8c
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des meubles commodes , alTortis auxpein-î
. tures , la rendoient délicieufe.

Déterville profitant du filence où me
retenoient ma furprife, ma joie, mon
admiration, me dit en s’approchant de
moi: Vous pourrez vous appercevoir ,
belle Zilia, que la chaife d’or ne le trouve
point dans ce nouveau Temple du So-
leil; un pouvoir magique l’a transfor-
mée en maifon , en jardins , en terres. Si
je n’ai pas employé ma propre fcience à
cette métamorphofe , ce n’a pas été fans

regret; mais il a fallu refpeéier votre
délicatelTe. Voici, me dit-il , en’ouvrant
une petite armoire pratiquée adroite-
ment dans le mur,voici les débris de
l’opération magique. En même temps il
me fit voir une cagette remplie de pieces
d’or à l’ufage de France. Ceci,vous le
favez , continua-t-il , n’efl pas ce qui cil:
le moins nécellaire parmi nous; j’ai cru
devoir vous en conferver une petite piro-
vifion.

Je. commençois à lui témoigner ma
vive reconnoiflance 8c l’admiration que
me caufoient des foins fi prévenans,
quand Céline m’interrompit 8L m’entraîna
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dans une chambre à côté du merveilleux
cabinet. Je veux aufli, me dit-elle, vous
faire voir la puiffance de mon arr..On
ouvrit de grandes armoires remplies d’é-
toiles admirables , de linge , d’ajuflemens,
enfin de tout ce qui ellî a l’ufage des fente
mes, avec une telle abondance que je ne
pus m’empêcher d’en rire, 8L de deman-
der à Céline combien d’années elle vou-

loit que je vécuiïe pour employer tant
de belles choles. Autant que nous en
vivrons, mon frere 8L moi, me répon-
dit-elle. Et moi, repris-je, je délire que
vous viviez l’un &sl’autre autant que je
vous aimerai, 8L vous ne mourrez pas les
premiers.

En achevant ces mots, nous retour-
nâmes dans le temple du Soleil; c’efl ainfi

, qu’ils nommerent le merveilleux cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler: j’expri-

mai, comme je le (entois , les fentimens
dont j’étois pénétrée. Quelle bontélQue

de vertus dans les procédés du fret: 8:

de la lueur! ’Nous paflâmes le relie du jour dans
les délices de la confiance 8e de l’amitié;

je leur fis les honneurs du fouper encore
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plus gaiement que je n’avois fait ceux du
dîner. J’ordonnois librement à desrdoë-
mefliques que je (avois être à moi; je
badinois fur mon autorité 8C mon opu-
lence; je fis tout ce qui dépendoit de
moi, pour rendre agréables à mes bien-
faiteurs leurs propres bienfaits.

Je crus cependant m’appercevoir qu’à
mefure que le temps s’écouloit, Déter-
ville retomboit dans fa mélancolie, 8L
même qu’il échappoit de temps en temps
des larmes des yeux de Céline; mais l’un
81 l’autre reprenoiençfi promptement un
air ferein, que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour. les engager à’
jouir encore quelques jours avec moi du
bonheur qu’ils me procuroient; je ne pus
l’obtenir. Nous fommes revenus cette
nuit,en nous promettant de retourner
inceflamment dans mon palais enchanté.

O mon cher Aza! quelle fera ma
félicité , quand je pourrai l’habiter avec

toi l
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LETTRE TRENTESIXIEME.

LA trifiefie de Déterville 8C de fa fœu’n;
mon cher Aza , n’a fait qu’augmenter de-
puis monretour de mon palais enchanté:
ils me font trop chers l’un St l’autre pour

ne m’être pas empreflée à leur en de-
mander le’Lmotif; mais , voyant qu’ils
s’obfiinoient à, me le taire, je n’ai plus
douté que quelque nouveau malheur n’ait

-’traverfé torr voyage; 8L bientôt mon in-
quiétude a furpallé leur chagrin. Je n’en

’ai pas difiimulé la caufe, 8L mes amis ne
l’ont paslaill’é Jdurer long-temps. Déter-

ville. m’a avoué qu’il avoit réfolu de me

’cacher le jour de. ton arrivée , afin de
me fur-prendre , mais que mon inquiétude

-lui faifoit abandonner fou déflein. En
w effet , il m’a. montré une lettre du Guide-
qu’il t’a fait donner ; 8L par le calcul du

’temps 8L du lieu où elle a été écrite , à;

-m’az fait comprendre que tu peux êtreiri
taujourd’hui, demain, dans ce’mÉornem
"mêmetenfin, qu’il n’y a plus de temps

M
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à mefurer jufqu’à celui qui comblera- tous

mes vœux. iCette premiere confidence faire , Dé-
terville n’a plus héfité de me dire tout le
relie de fes arrangemens. Il m’a fait voir

l’appartement qu’il te defline: tu logeras
ici juiqu’à ce qu’unis enfemble , la décence

nous permette d’habiter mon délicieux

château. ’ .Je ne te perdrai plus de vue, rien ne
nous (épatera. Déterville; a pourvu à
tout,& m’a convaincue, plus que ja-
mais, de l’excès de fa générofité.

Après cet éclairciiÏement, je ne cher-
che plus d’autre caufe à la trilleil’e qui
le dévore , que ta prochaine arrivée. Je
le plains, je compatis à fa douleur, je
lui fouhaite un bonheur qui ne dépende
point de mes fentimens, St qui (oit une
digne récompenfe de fa vertu. Je diffi-
mule même une partie des tranfports de
ma joie, pour ne pas irriter la peine.
C’efl tout ce que je puis faire; mais je

minis trop occupée de mon bonheur, pour
le renfermer entièrement; ainfi’, quoi-
que je te .croie fort près de moi ;,que je

w treilaille au moindre bruit g’que. j’inter-
rompe

-..g
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rompe ma lettre pour courir à la fenê-
..tre ; je ne lai’iIe pas de continuer de t’é-
crire:’il faut ce foulagement au tranfport
de mon cœur. Tu es plus près de moi ,
il cil vrai; mais ton abfence en ell-elle
moins réelle que fi les ’mers nous [épa-
toient encore .3 Je ne te vois point; tu
ne peux m’entendre; poprquoiceflerois-
je de m’entretenir avec toi de la feule

.façondont je puis le faire? Encore un
,. moment , se je te verrai; mais ce moment
wn’exii’te point. Eh! puis-je mieux em-
ployer ce qui me telle de ton abfence,
qu’en te peignant la vivacité de ma ten-
dreiïe ? Hélaslttu l’as vu toujours gémif-

faute. .Que ce temps efl: loin de moi!
Avec quel tranfport il fera effacé de mon
fouvenir! Aza, cher Aza l que ce nom

. cil doux! bientôt je ne t’appellerai plus
A en vain , tu voleras à ma voix :- les plus
tendres expreflions de mon cœur feront
la récompenfe de ton emprellement. 4
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LETTRE TRENTE-SEPTIElVlE.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

o A Malte.

szzovous pu , Monfieur; prévoir
fans remords le chagrin mortel que vous
deviez joindre aucbonheur que vo’us me
prépariez P Comment avez-vous eu la
cruauté de faire précéder votre départ
par des circonflances fi agréables , par
des motifs de reconnoiffance fi pretians;
à moins que ce ne fût pour me rendre
plus fenfible à votre défefpoir 8c àvotre
abfence? Comblée , il y a deux jours,
des douceurs de l’amitié, j’en éprouve
aujourd’hui les peines les plus ameres.

Céline, toute affligée qu’elle eit, n’a

que trop bien exécuté vos ordres ; elle .
m’a préfenté Aza d’une main, 8c de
l’autre votre cruelle lettre. Au comble de
mes vœux, la douleur s’eft fait fenrir
dans mon aine 5 en retrouvant l’objet de
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ma tendrefi’e, je n’ai point oublié que
je perdois celui de tous mes autres (enti-
mens. Ah , Déterville l que pour. cette
fois votre bonté cil inhumaine! Mais ’-
n’efpérez pas exécuter jufqu’à la fin vos

injuiles réfolutions ; non , la mer ne vous
féparera pas à jamais de tout ce qui vous
cil cher; vous entendrez prononcer mon
nom; vous recevrez mes lettres; vous
écouterez mes prieres ; le fang 8L l’amitié

reprendront leurs droits fur votre cœur;
vous vous rendrez à une famille ,. à la-
quelle je fuis refponfable de vorre perte.

Quoi l pour récompenfe de tant de
bienfaits , j’empoifonnerois vos jours 8c
ceux de votre fœur l Je romprois une fi
tendre union l Je porterois le défefpoir
dans yos cœurs , même en jouiffant en-’:
core des effets de vos bontés l Non, ne
le croyez pas ; je ne me vois qu’avec
horreur dans une maifon que je remplis
de deuil: je reconnois vos foins au bon
traitement que je reçois de Céline , au
moment même ou je lui pardonnerois de
me haïr; mais quels qu’ils (oient, j’y
renonce , 8L je m’éloigne pour jamais des
lieux que je ne puis fouErir , fi vous n’y

Ta
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revenez. Mais que vous êtes aveugle, -
Déterville l Quelle erreur vous entraîne
dans un deiTein fi .contraire à vos vues?
Vous vouliez me rendre heureufe , vous
ne me rendez que coupable ; vous vou- -
liez fécher mes larmes , vous les faites
couler; 8L vous perdez par votre éloigne-
ment le fruit de votre facrifice.

Hélas peut-être n’auriez-vous trouvé

que trop de douceur dans cette entrevue
que vous avez cru fi redoutable pour
vous! Cet Aza , l’objet de tant d’amour,
n’eil plus le même Aza que je vous ai
peint avec des couleurs fi tendres. Le
froid de fou abord, l’éloge des Efpagnols
dont cent fois il a interrompu les doux
épanchemens de mon ame, l’indifférence

oilenfante avec laquelle il fe propofe de
ne faire en France qu’un féjour de peu
de durée , la curiofité qui l’entraîne loin’

de moi à ce moment même; tout me
fait craindre des maux dont mon cœur
frémit. Ah , Déterville l peut-être’ne
ferez-vous pas long-temps le plus malheu-
reux.

Si la pitié de vous-même ne peut
rien fur vous, que les devoirs de l’ami-
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tié’ vous ramenent; elle eft le feul.,afile
de l’amour infortuné. Si les maux que je
redoute ailloient m’acca’bler , quels repro-
ches n’auriez-vous pas à vous faire P Si
vous m’abandonnez "en: trouverai-je des
cœurs fenfibles à ’es peines? La gênée
rofité, jufqu’ici la plus forte de vos paf-
fions, céderoit-elle enfin à l’amour mé-

content? Non , je ne puis le croire; cette
foiblefle feroit indigne de vous; vous
êtes incapable de vous y livrer: mais
venez m’en convaincre , fi vous aimez
votre gloire 8L mon repos.

c arsine--
I LETTRE TRENTE - HUITIEME.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

À Malte.

SI vous n’étiez pas la plus noble des
Créatures , Monfieur , j’enferois la plus
humiliée; fi vous n’aviez l’ame la plus
humaine, le cœur le plus Cômpatiflant ,
feroit-ce à vous que je ferois l’aveu de

T3

(a
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ma honte 8c de mon défefpoirl Mais,
hélas l que me refle-t-il à craindre 2’
Qu’ai-je .à ménager .3 Tout cil perdu

out mon.
Ce n’efi plus la perte de ma liberté -,

de mon rang , de ma patrie, que je re-
grette; ce ne font plus les inquiétudes
d’une tendreffe innocente qui m’arrachent
des pleurs; c’efi la bonne-foi violée ,
c’efi l’amour méprifé qui déchire mon

ame. Aza eft infidelle.
Aza infidelle l que ces funefies mots

ont de pouvoir fur mon ame... mon fang
le glace.... un torrent de larmes.... ,

J ’appris des Efpagnols à connoître les

malheurs; mais le dernier de leurs coups
cil le plus fenfible: ce font eux qui m’en-
lavent le cœur d’Aza; c’efi leur cruelle
Religion qui autorife le crime qu’il com-
met; elle approuve , elle ordonne l’infi-
délité, la perfidie , l’ingratitude; mais
elle défend l’amour de (es proches. Si
j’étois étrangere , inconnue , Aza pour-
roit m’aimer: unis parles liens du fang,
il doit m’abandonner, m’ôter la vie fans

honte , fans regret , fans remords.
Hélas l toute bizarre. qu’eft cette Relig’
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gion , s’il n’avoir fallu que l’embrall’er

pour retrouver le bien qu’elle m’arrache ,
j’aurois fournis mon elprit à fes illufions.
Dans l’amertume de mon ame, j’ai de-
mandé d’être infiruite, mes pleurs n’ont.
point été écoutés. Je ne puis être admife

dans une fociété fi pure , fans abandon-
ner le motif qui me détermine , fans re-
noncerà ma tendreiTe , c’efl-à-dire, fans
changer mon exiflence.

Je l’avoue, cette extrême févérité me

frappe autant qu’elle me révolte. Je ne
puis refiifer une forte de vénération à des
Lois qui, dans toutes autres choies , me
paroiilent fi pures &fi fages; mais cil-il
en mon pouvoir de les adopter? Et quand
je les adopterois , quel avantage m’en
reviendroit-il i Aza nenn’aime plus l Ah ,

malheureufe
Le cruel Aza n’a confervé de la can-

deur de nos mœurs , que le refpeél pour
la vérité , dont il fait un il funcfle ufage.
Séduit par les charmes d’une jeune Ef-
pagnole, prêt à s’unir à elle , il n’a con-

fenti à venir en France, que pour fa
dégager de la foi qu’il m’avoir jurée ,

que pour ne me laitier aucun doute fur
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fes fentimens, que pour me rendre une
liberté que je dételle , que pour m’ôter

la vie.
Oui ,’c’efl en vain qu’il me rend à

moi-même , mon cœur eil à lui; il y
fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient ; qu’il me la
ravifTe, 8c qu’il m’aime.

Vous faviez mon malheur : pourquoi
ne me l’avez-vous éclairci qu’à demi!
Pourquoi ne me lamâtes-vous entrevoir
que des foupçons qui me rendirent injufle
à votre égard i Et pourquoi vous en fais-
je un crime P Je ne vous aurois pas cru:
aveugle , prévenue ,- j’aurais été moi?
même au-devant de ma funelle defiinée ,
j’aurois conduit la viélime à ma rivale,
je ferois à préfent..... O Dieux ! fauvez-i
moi cette horrible image

Déterville , trop généreux ami, fuis-
je digne d’être écoutée i Oubliez mon
injui’tice ; plaignez une malheureufe, dont
l’efiime pour vous cil encore au-deilus
de fa foibleffe pourun ingrat.
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LETTRE ’TRENTE-NEUVIEME.’ A

AU CHEVALIER! DÉTEerLLE.

p A .Malte.

PUISQUE vous vous plaignez de moi,
Monfieur , vous ignorez l’état dont les
cruels foins de Céline viennent de’me
tirer. Comment vous auroisoje écrit? Je
ne. penfois plus. S’il m’étoit refilé quel-

que fentiment , fans doute la confiance
en vous en eût été un ; mais environnée

des ombres de la mort, le fang glacé
dans les veines , j’ai long-temps ignoré
ma propre exiilence; j’avais oublié jur-
qu’à mon malheur. Ah , Dieuxl pour-
quoi, en me rappelant à la vie , m’a-t-
on rappelée à ce funefle fouvenir? ,

Il cil parti, je ne le verrai plus l Il
me fuit! Il ne m’aime plus , il me l’a dit:
tout cil fini pour moi. Il prend une autreÏ .
Epoufe, il m’abandonne , l’honneur l’y i

condamne : Eh bien l cruel Aza, puif-g-
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que le faut ique honneur de l’Eu’rope a
des charmes pour toi, que n’imitoisetu
aufli l’art qui l’accompagne i j

Heureufes Françoifes , on vous trahit:
mais vous jouiffez long-temps d’une er-
reur, qui feroit à préfent tout4mon bien.
La diifimulation vous prépare au coup
mortel qui me tue. F unelle fincérité de
ma Nation , vous pouvez donc ceiler
d’être une vertu l Courage , fermeté ,
vous êtes donc des crimes, quand l’oc-.

cafion le veut l -Tu m’as vue à tes pieds , barbare Aza ,
tu les a vus baignés de mes larmes; 8L
ta fuite... Moment horrible l pourquoi!
ton fouvenir ne m’arrache-t-il pas la vie?

Si mon corps n’eût fuccombé fous
l’effort de la douleur , Aza ne triomphe-j
roit pas de ma foibleile.... Tu ne ferois
pas parti feul. Je te fuivrois , ingrat , je
te verrois , je mourrois du moins à tes
yeux. Déterville, quelle foibleile fatale
vous a éloigné de moi? Vous m’eufliez
fecourue :ice que n’a pu faire le défordre
de mon défefpoir, vorre raifon , capable

0 de perfuader , l’auroit obtenu; peut-être
Aza feroit encore ici. Mais déja arrivé
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Çen”Efpagne , au comble de fes vœux....
Regrets inutiles, délefpoir infruélueux....

Douleur , accable-moi. z
Ne cherchez point , Monfieur, à fur-

monter les obflacles qui vous retiennent
à Malte , pour revenir ici. Qu’y feriez-
vous E Fuyez une malheureufe quine fent
plus les bontés que l’on a pour elle, qui
s’en fait un fupplice , qui ne veut que

mourir. ’

4:meLETTRE QUARANTIEMEÀ
AU CHEVALIER DETERVILLE.

A Malte.

RASSUREZ-VOUS , trop généreux ami;
je n’ai pas voulu vous écrire que mes
jours ne fuirent en sûreté, 8L que , moins
agitée , je ne puffe calmer vos inquiétu-

. des. Je vis, le deilin le veut , je me fou-g
mets à (es lois.

Les foins de votre aimable fœur m’ont
rendu la fauté , quelques retours de rai:
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(on l’ont foutenue. La certitude que mon
malheur ei’t fans remede , a fait le relie.
Je fais qu’Aza cil arrivé en Efpagne,

.que’fon crime efl confommé ; ma dou-
leur n’efi pas éteinte, mais la caufe n’ei’c

plus digne de mes regrets; s’il en relie
dans mon cœur , ils ne font dûs qu’aux
peines que je vous ai 1Caufées, qu’à mes
erreurs , qu’à l’égarement de ma raifon.
Hélas l à mefure qu’elle m’éclaire, jedér-

couvre fou impuillance; que peut-elle
fur une ame défolée? L’excès de la dou-

leur nous rend la foibleffe de notre pre-
mier âge. Ainfi que dans l’enfance , les
objets feuls ont du pouvoir fur nous; il.
femble que la vue foit le feul de nos feus
qui ait une communication intime avec
notre ame. J’en ai fait une cruelle ex-
périence.

’ En fortant de la longue 8c accablante
léthargie où me plongea le départ d’Aza ,
le premier défit que m’infpira la nature , ’

-fut de me retirer dans la folitude que je
.dois à vorre prévoyante bonté; ce ne
fut pas fans peine que j’obtins de Céline
la permiflion de m’y faire conduire; j’y

trouve des fecours contre le défefpoir;,
, que
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queleÇmonde 8L l’amitié même ne m’aue

raient jamais fournis. Dans la maifon’de
vatre fœur , fes difcours confolans ne pou-
voient prévaloir fur les objetsqui me
retraçoient fans celle la perfidie. d’Aza.

La portevpar laquelle Céline l’amena
dans ma’chambre le .jour de votre départ?
8K de fonzatriyée’; le fiege fur lequel il
s’afiit, la place. ou il m’annonça mon
malheur ,1. où il me rendit mes lettrés ,
jufqu’à fonombre effacée d’un lambris

où je l’avais vu fe former , tout faifoit
chaqueïjour de nouvelles plaies à mon
cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me rappelle
les idées agréables que j’ai reçues à la
premiere-vue; je n’y retrouve que l’image
de votre aimable lueur.

Si le fauvenir d”Aza fe préfente à mon
efprit, c’efl Tous le même afpeél où je le

voyais alors. Je crois y attendre fou ar-
rivée. Je me prête à cette illufion autant
qu’elle m’efl: agréable :; fi elle me quitte ,

je prends des livres , je lis d’abord avec
effort; infenfiblement denouvelles idées
enveloppent l’affreufe-vériré renfermée

au fond de mon cœur, 8c donnent à
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la fin quelque relâche à ma. trifiéfle: ’
L’avouerai-je 9 les douceursdè "la lid

berté (e préfentent quelqùefo’is à mon immu-

giuation , je les écoute; eïn-virdnnée d’obo

jets agréables, leur propriétéades jchar-i
mes que je m’efforce de goûger’:.de bonne

foi avec moi-même , je ct;mpte.peu fur
ma raifdn. Je me prête foiblefïes;
je ne combats celles de monlcœ’ur qu’en
cédant à celles de montefpri’t: Les mala-n
dies de l’ame ne faufilent pas: les reme-

des violens; . -- I ÇPeut-être la fafiueufe décence de votre
Nation ne permet-elle pas à mon âge
l’indépendance 8c la falit’ude .où je vis;

du moins ,toutes les foisdqneuCéline me!
vient voir , . veut-elle.’me; le-Yperfuader;
mais elle ne m’a pas enta-te donné d’aflez
fortes raifons po’ur m’en convaincre : la
véritable décence efl dans mon cœur. Ce
n’efi- point au fimulacre de la iterm que
je rends hommage ,7 c’efi à la yertu même.

Je la prendrai toulcurs pour Juge 8L pour
guide de mes aâions. Je lui confacre ma
vie , 8L mon cœur à l’amitié. Hélas !
quand y régnera-belle fans partage 8L

fans retour 2 l .
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a à sa; j - t e s
LETTRE QUARANTE-UNIEME .

ETDERNIERE;
ÇAU .CHÉVAILVIER’ DÉTERVILLE.’

J i A Paris.
J 1-: reçois prefque en même temps , Mon-

l fleur, la nouvelle de votre départ de
Malte 8c celle de votre arrivée à Paris.
Quelque plaifir que jetme fafle de vous
revoir , il ne peut furmonter le chagrin
que me calife le billet que vous. m’écrivez

i en arrivant. iQuoi, Déterville l après avoir pris
far vous de diflimuler vos fentimens dans
toutes vos lettres, après m’avoir donné
Heu d’efpérer que je n’aurois plus à com-

battre une. Îpaflion quikm’afliige , vous
vous livrez plus que jamaisà fa vio-.

lance! - ..A quoi bon afieéter une déférence pour
moi "que vous démentez auvmême mitant 2*

k 2.
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Vous me demandez la permiflion de me
voir, vous m’alTurez d’une foumiflion
aveugle à mes volontés, 8l vous vous
efforcez de me convaincre des fentimens.
qui y font les plus oppofés , qui m’of-
fenfent; enfin que je n’approuverai ja-
mais.

Mais puifqu’unfaux efpoir vous féduit;
puifque vous abufez de maï’confiance 86
de l’état de mon ame , il faut donc vous
dire quelles font mes réfolutions , plus
inébranlables que les vôtres. ,

C’efl en vain que vous vous flatteriez
de faire prendre à mon cœur de nou-
velles chaînes. Ma bonne foi trahie ne
dégage pas mes fentimens; plût au Ciel
qu’elle me fit oublier l’ingrat l Mais
quand je l’oublierois , fidelle à moi-mê-
me , je ne ferai point parjure. Le cruel
Aza abandonne un bien qui lui fut cher;
les droits fur moi n’en (ont pas moins
facrés : je puis guérir de ma paflîon, mais
je n’en aurai jamais que pour lui. TOut
ce que l’amitié infpire de fentimens efl à

vous; vous ne les partagerez avec per-
forme; je vous les dois; je vous les pro-
mets; j’y ferai fidelle 5 vous jouirez au
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même degré de ma confiance 8C de ma
fincérité; l’une 8L l’autre feront fans bor-

nes. Tout ce que l’amour a développé
dans mon cœur de fentimens vifs 8L déli-
cats, tournera au profit de l’amitié. Je
vous laillerai voir avec une égale fran-
chife le regret de n’être point née en
France , 8c mon penchant invincible
pour Aza , le défii- que j’aurois de vous
devoir l’avantage de penfer, 8L mon
éternelle reconnoiffance pour celui qui
me l’a procuré. Nous lirons dans nos
ames : la confiance fait , aufli-bien que
l’amour , donner de la rapidité au temps.
Il efl mille moyens de rendre l’amitié
intéreilante , 8c d’en challer l’ennui.

Vous me donnerez quelque connoif-
fance de vos iciences 8c de vos arts;
vous goûterez le plaifir de la fupériorité ;
je le reprendrai en développant dans.
votre cœur des vertus que vous n’y con-
noilïez pas. Vous ornerez mon efprit de
ce qui peut le rendre amufant, vous
jouirez de votre ouvrage; je tâcherai de
vous rendre agréables les charmes naïfs
de la fimple amitié, 8: je me trouverai
heureufe d’ . réuflir.
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Céline , en nous partageant (a tend
drefl’e, répandra dans nos entretiens la
gaieté qui pourroit ymanquer : que nous
reliera-kil à délirer? i v ’ I A p

Vous craignez en vainque la folitudei
n’altere ma fauté. Croyez-moi, Déter-’

ville, elle ne devient jamais dangereufeÎ
que par l’oifiveté. Toujours occupée, je
fautai me faire des plaifirs inouveaux’dje’

tout ce que l’habitude rend infipide.
Sans approfondir les feerets’de la na-”

ture ,’ le fimple examen de ’fes’merveilles”

n’efi-il pas fufiifant pour Varier’ôc renoué

Iveler fans celle des occupations toùjours
agréables? La vie fuffit-elle pour acquérir;
une connoiilance légere , mais intéref-Ê
fante, de l’Univers, de ce qui m’envi-
ronne , de ma propre eiiflence .3 H

Le plaifir d’être , ce plaifir oublié;
ignoré même de tant d’aveugles humains ;;

cette penfée fi douce , ce; bonheur fi.
pur , je fuis, je vis, j’exîjle , pourroit
feul rendre heureux , fi l’on s’en louve-
noit ,,fi l’on en jouilïoit , fi l’on en con-r

noilloit le prix.
Venez , Déterville, venez apprendre.

de moi à économifer les refiburces de

os

au:
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notre ame , .8: les bienfaits dela nature.
Renoncez aux fentimens tumultueux ,

defiruëleurs imperceptibles de norre être ;
venez apprendre à connoître les plaifirs
innocens 8c durables, venez en jouir
avec moi: vous trouverez dans mon
cœur , dans mon amitié , dans mes fen-
timens, tout ce qui peut vous dédomv
mager de l’amour;

FIN.


