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’LETTRE XXL

JE ne manquerai plus de matiere pour
t’entretenir, mon cher Aza , on m’a fait
parler à un Cufipata , que l’on nomme
ici Religieux ; infiruit de tout , il m’a

romis de’ne me rien l’ailier ignorer.
Poli comme un grand feigneur , l’avant
comme un Amauta, il fait aufiî parfain
tement les ufages du monde que les (log-i
mes de fa religion. Son entretien plus
utile qu’un livre, m’a donné une [aris-
faé’rion que je n’avois pas goûtée depuis

que mes malheurs m’ont fépare’e de toi.
A 2.



                                                                     

(4)
Il venoit pour m’inllruire de la rel-i-’

gion de France , 25L m’exhorter à l’em-
brailler.

De la façon dont il m’a parlé des ver-7’

tus qu’elle prefcrit, elles (ont tirées de
la loi naturelle , 8L en vérité aufli pures
que les nôtres ; mais je n’ai pas l’efprit

allez fubril pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les mœurs
«St les ufages de la nation. j’y trouve
au contraire une inconféquence li re-
marquable , que ma raifon refufe able-V
lument de s’y prêter.

A l’égard de l’origine 8K des princi-’

pes de cette religion , ils ne m’ont pas
paru plus incroyables que l’hilloire de
Mancocapac, 8C du marais Tifi’cata ; (a)
la morale en cit fi belle. que j’aurois
écouté le Cufipara avec plus de complai-
fance, s’il n’eût parlé avec mépris du

culte facre’ que nous rendons au foleil ;
toure partialité détruit la confiance. J’au-

rois pu appliquer à (es raifonnemens ce
qu’il Oppofoit aux miens ; mais files
loix de l’humanité défendent de frapper

in(a) Voyez l’hil’toire des Incas.

4 "Au-Ah.» A;



                                                                     

Yen femblable, parce que c’elt lui faire
un mal, à plus forte ra’.on ne doit-on
pas bleffer Ion ame par le mépris de les
Opinions ? Je me contentai de lui ex-
pliquer mes fentimens fans contrarier les

ficus. ,D’ailleurs un intérêt plus cher me
prellqit de changer le fujet de notre en-
tretien , je l’interrompis dès qu’il me fut

poflible , pour faire des quellions fur
l’éloignement de la ville de Paris à celle
de Cuqco , 8c fur la pofiîbilité d’en faire

le trajet. Le Cufipara y fatisfit avec bon-
té , St quoiqu’il me défignât la dillance
de ces deux villes d’une façon défefpén

tante, quoiqu’il me fît regarder comme
infurmontable la difficulté d’en faire le
voyage, il me fufiît de [avoir que la
chofe étoit poflible pour affermir mon
courage , 81 me donner la confiance de
communiquer mon deliein au bon re-
ligieux.

Il en parut étonné , il s’efforça de me

détourner d’une telle entreprife avec des
mots fi doux , qu’il m’attendrit moi-
même fur les périls auxquels je m’expo-
ferois ; cependant ma réfolution n’en
fut point ébranlée, je priai le Cufipatq



                                                                     

( 6)
avec les plus vives inl’rances de m’enfei-

gner les moyens de retourner dans ma
patrie. Il ne voulut entrer dans aucun
détail, il me dit feulement que Déter-
ville, par [a haute naillance fit par (on
mérite perlonnel , étant dans une grande
confidérarion. , pourroit tout ce qu’il
voudroit ; 8c qu’ayant un oncle tout-
puiffant à la cour d’Efpagne , il pouvoit
plus ailément que performe me procu-
rer des nouvelles de nos malheureufes
contrées.

Pour achever de me déterminer à at-
tendre (on. retour, qu’il m’afl’ura être

prochain, il ajouta qu’après les obligat-
tions que j’avois à ce généreux ami , je

ne pouvois avec honneur difpofer de
moi fans [on confentement. J’en tomba-i
d’accord, 8c j’écoutai avec plaifir l’é-

loge qu’il me fit des rares qualités qui
difiinguent Déterville des perfonnes de
fou rang. Le poids de la reconnoili’ance
eft bien léger, mon cher Aza , quand
on ne le reçoit que des mains de la
vertu.

Le l’avant homme m’apprit auflî ,’

comment le hafard avoit conduit les Ef-
pagnols jufqu’à ton malheureux empire,



                                                                     

8K que la foif de l’oî étoit la feule calife

de leur cruauté. Il m’eXpliqua enfuira dé
quelle façon le droit de la guerre m’as
voit fait tomber entre les mains de Dé-
terville par un combat dont il étoit foui
vl&orieux , après avoir pris plufieurs
vailïeaux aux Efpagnols ,’ entre lefquels
étoit celui qui me portoit.

(Enfin , mon cher Aza, s’il a confirmé
mes malheurs , il m’a du moins tirée de
la cruelle obfcurité où je vivois fur tant
d’événemens funefles , 8c ce n’eli pas un

petit foulagement à mes peines; j’attends
le relie du retour de Déterville : il ell:
humain, noble, vertueux , je dois camp--
ter fur [a générofité. S’il me rend à toi ,

quel bienfait l quelle joie ! quel bonheur!

Î: M I f a.LETTRE XXiI.’

J’Avoi’s compté , mon cher Aza , me

faire un ami du [avant Cufipara, mais
.une féconde vifite qu’il m’a faire, a dé-

truit la bonne opinion que j’avois prife

«le lui dans la premiere. i i
Si d’abord il m’avoir paru doux 8C

A 4



                                                                     

r (3)fincere, cette fois je n’ai trouvé que de
la rudeiTe St de la faufieté dans tout ce

qu’il m’a dit. «.
L’efprit tranquille fur les intérêts de

ma tendrefle, je voulus fatisfaire ma cu-
riofité fur les hommes merveilleux qui
font des livres ; je’commençai par m’in-

former du rang qu’ils tiennent dans le
monde , de la vénération que l’on a
pour eux ; enfin des honneurs ou des
triomphes qu’on leur décerne pour tant
de bienfaits qu’ils répandent dans la fo-
ciété.

j Je ne fais ce que le Cufipara trouva
de plaifant dans mes queflions , mais il
fourit à chacune , 8C n’y répondit que
par des difcours fi peu melurés, qu’il ne
me fut pas difficile dé voir qu’il me
trompoit.

En elïet, fi je l’en croyois , oces hom-
mes [ans contredit au-deflus des autres,
par la noblelie ôt l’utilité de leurtravail ,
relient louvent fans récompenfe, 8l [ont
obligés pour l’entretien de leur vie de
vendre leurs penfées , ainfi que le peu-
ple vend pour fubfifler les plus viles pro-
duâions de la terre. Cela peut-il être L?

La tromperie , mon cher Aza , ne me



                                                                     

(9)
déplaît gueres’moins fous le mafque trant-

parent de la plaifanterie , que fous le
voile épais de la l’éduâion ; celle du re-

ligieux m’indigna , St je ne daignai pas
y répondre. ,

Ne pouvant me fatisfaire, je remis la
converfation furle projet de mon voyage ;
mais ,au lieu de m’en détourner avec la
même douceur que la premiere fois , il
m’Oppofa des raifonnemens fi forts St fi
convaincans , que je ne trouvai que ma
tendreITe pour toi qui pût les combattre,
je ne balançai pas à lui en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaie , à: pa-
roiliant douter de la vérité de mes paro-
les , il ne me répondit que par des rail-
leries , qui , toutes infipides qu’elles
étoient, ne lainèrent pas de m’olïenfer :
je m’efi’orçai de le convaincre de la vé-

rité ; mais à mefure que les exprefiions
de mon cœur en prouvoient les fend-
mens , (on virage St (es paroles devin-
rent 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’ai-
mer [ans crime.

A ces paroles infenfées , la plus vive



                                                                     

(Io)
Ëolere 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 faulleté de les
paroles , je lui protellai mille fois de t’ai-
mer toujours ; 8c fans attendre fes ex-
cufes , je le quittai, 8C je courus m’en-
fermer dans ma chambre , où j’étois (ôte

qu’il ne pourroit me fuivre.
O mon cher Aza , que la raifon de ce

pays el’t bizarre! elle convient en général

que la premiere des vertus cil de faire du
bien , d’être fidele à (es engagemens ;elle
défend en particulier de tenir ceux que
le fentiment le plus pur a formés. Elle
ordonne la ,reconnoifl’ance , 8c l’emble
prefcrire l’ingratitude.

Je ferois louable li je te rétabliliois
.fur le trône de tes peres , je fuis crimi-
nelle en te confervant un bien plus pré-
cieux que tous les empires du monde.
On m’approuveroit fi je récompenlois
tes bienfaits par les tréfors du Pérou.
Dépourvue de tout, dépendante de tout,

. je ne polTede que ma tendrelTe , on veut
que je te la ravilTe ; il faut être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah , mon cher
Aza l je les trahirois toutes , il je caltois

(dans



                                                                     

( Il)
un moment de t’aimer. Fidelle à leurs
voix, je le ferai à mon amour, je ne
vivrai que pour toi. ’

LETTRE XXIII.
E crois, mon cher Aza, qu’il n’y a
que la joie de te voir qui pourroit l’em-
porter lur celle que m’a caufé le retour de
Déterville ; mais comme s’il ne m’étoit

permis d’en goûter fans mélange , elle a
été bientôt fuivie d’une triliefle qui dure

encore. zCéline, étoit hier matin dans ma cham- k,
,bre , quand on vint myllérieufementl’ap-
- peller: il n’pï’âvoit pas long- temps qu’elle

m’avoit quittée, loriqu’elle me fit dire

de me rendre au parloir ; j’y courus:
quelle. fut ma furprife d’y trouver [on

frere avec elle l jJe ne diliîmulai point le plaifir que
j’eus de le voir : je lui dois de l’efiime
8C de l’amitié ; ces fentimens font pref.

que des. vertus ; je les exprimai avec au-
tant de vérité que jales fentois.

Je voyois mon libérateur , le feul ap-
pui de. mes efpérances g j’allais parler



                                                                     

( Iz l
fans contrainte de toi , de ma tendren’e ,’
de mes defl’eins i; ma joie alloit jufquîau

tranfport.
Je ne parlois pas encore François lori?

que Déterville partit ; combien de cho-
fes n’avois-je pas à lui apprendre ! com-
bien d’éclaircillemens à lui demander Z
combien de reconnoillances à lui témoi-
gner ? Je voulois tout dire à la fois , je
difois mal , ôc cependant je parlois
beaucoup.

Je m’apperçus pendant ce tems-là que
la trilleffe qu’en entrant j’avois remarquée

fur le vifage de Déterville, (e diflipoitôt
faifoit place à la joie ; je m’en applau-
diffois , elle m’animoitàl’exciter encore.
Hélas ! devois-je craindre d’en donner
trOp à un ami à qui je dois tout, 8c de
qui j’attends tout i Cependant ma (incé-
rité le jetta dans une erreur qui me coûte
à préfent bien des larmes.

Céline étoit (ortie en même-tems que
j’étais entrée , peut-être fa préfence au-

roit- elle épargné une explication li cruelle.
Déterville attentif à mes paroles pa-

nifioit fe plaire à les entendre fans fon-
ger à m’interrompre ; je ne fais que!
trouble me faifit , lorique je voulus lui



                                                                     

A ( I3 l idemander des inl’truéiions fur mon voya’î

ge, St lui en eXpliquer le motif; mais
les expreflions me manquerent , je les
cherchois; il profita d’un moment et. (à
lence, St mettant un genou en terre de»
vant la grille à laquelle fes deux mains
étoient attachées, s’il me dit d’une voix

émue: à quel fentiment , divine Zilia ,
dois-je attribuer le plaifir que je vois
aufli naïvement exprimé dans vos beaux
yeux , que dans vos difcours i Suis-je le
plus heureux des hommes , au moment
même où ma fœur vient de me faire en-
tendre que j’étois le plus à plaindre? Je
ne fais , lui répondis-je , que! chagrin
Céline a pu vous donner, mais je fuis
bien allurée que vous n’en recevrez ja-,
mais de ma part. Cependant , répliquai
t-il , elle m’a dit que je ne devois pas et:
péter d’être aimé de vous. Moi! m’é-

criai-je en l’interrompant , moi , je ne
vous aime point l

Ah, Déterville l comment votre fœur
peut-elle me noircir d’un tel crime î L’in«

gratitude me fait horreur, je me haïrois
morniême , li je croyois pouvoir celle:
de vous aimer.

Pendant que je prononçois ce peu de



                                                                     

( r4mots , il fembloit à l’avidité de fes te.
gards qu’il vouloit lire dans mon ame.

Vous m’aimez, Zilia , me dit-il , votis
m’aimez , Stvous me le dites l Je donnez--
rois ma vie pour entendre ce charmant
aveu ; je ne puis le croire, lors même
que je l’entends. Zilia , ma chere Zilia ,
cit-il bien vrai que vous m’aimez ? Ne
Vous trompez-vous pas vous-même ? Vo-
tre ton , vos yeux , mon cœur, tout me
féduît- Peur-être n’eli-ce que pour me

plonger plus cruellement dans le défefg
poir dont je fors Z

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

votre défiance E Depuis que je vous con-
trois , li je n’ai pu me faire entendre par
des paroles, toutes mes a6iions n’ont-
elles pas dû vous prouver que je vous
aime? Non , répliqua-t-il , je ne puis en-
core me flatter , vous ne parlez pas allez
bien le français pour détruire mes julies
craintes, vous ne cherchez point’à me
tromper , je le fais ; mais expliquez-moi
quel fens vous attachez à ces mors ado-
rables , je vous aime. Que mon fort foit
décidé , que je meure-à vos pieds de dou-

leur ou de plaifir.
Ces mots , lui dis-je un peu intimidée



                                                                     

( 15 l .par la vivacité avec laquelle il prononça
ces dernieres paroles , ces mots doivent ,
je crois, vous faire entendre que vous
m’êtes cher, que votre fort m’intéreli’e ,

que l’amitié St la reconnoillance m’atta-

chenf à vous ; ces fentimens plaifent à
mon cœur , St doivent fatisfaire le vôtre.

Ah, Zilia l me répondit-il, que vos
termes s’affoiblill’ent , que vorre ton fe réa

froidit ! Céline m’auroit-elle dit la véri-
té ? N’elt-ce point pour Aza que vous
(entez tout ce que vous dites i Non r IUÏ
dis-je , le fentiment que j’ai pour Aza cil:
tout différent de ceux que j’ai pour vous,
c’ell ce que vous appeliez l’amour...

’Quelle peine cela peut-il vous faire;
ajoutai-je en le voyant pâlir , abandonner
la grille, St jetter au ciel des regards V
remplis de douleur i j’ai de l’amour pour
Aza , parce qu’il en a pour moi, St que
nous devions être unis. Il n’y a là-dedans
nul rapport avec vous. Les mêmes , s’é-
cria-nil , que vous trouvez entre vous S:
lui, puifque j’ai mille fois plus d’améut

qu’il n’en relientit jamais. ’ ’
Comment cela fe pourroit-il , repris;

je 2 Vous n’êtes point de ma nation ; loin
que vous m’ayiez choilie pour voue.



                                                                     

( 16)
Époufe , le hazard feu! nous a joints , 36
ce n’efi même que d’aujourd’hui que

nous pouvons librement nous commu-
niquer nos idées. Par quelle raifon au-
riez-vous pour moi les fentimens dont
Vous parlez ?

En faut-il d’autres que vos charmes 8C
mon C3ra&ere,me répliqua-t-il, pour
m’attacher à vous jufqu’à la mon ? Né

tendre, parefTeux, ennemi de l’artifice,
les peines qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes , 8C
la crainte de n’y pas trouver la fran-
chife que j’y defirois, ne m’ont lauré
pour elles qu’un goût vague ou pafiager;
j’ai vécu fans pafiion jufqu’au moment,
Où je vous ai vue ; votre beauté me flap-
pa, mais [on impreflîon auroit peut-être
été aufiî légere que celle de beaucoup
d’autres , fi la douceur St la naïveté de
verte caralé’tere ne m’avoient préfenté

l’objet que mon imagination m’avoir fi
[cuvent compofé. Vous (avez, Zilia , fi
j’ai refpeâé cet objet de mon adoration?
Que ne m’en a t-il pas coûté pour réfifter

aux occafions féduifantes que m’oEroit
la familiarité d’une longue navigation?
Combien de fois voue innocence vous

auroit-elle; .

.c ulc’n-th-AehA.AA-,M . .Æ



                                                                     

( ï ) jentoitæelle livrée à7mes tranfports , fi je
les enfle écoutés ? Mais loin de vous cf;
fenfer , j’ai pouffé la difcrétion 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
vousymême. Ah, Zilia ! fivous n’êtes

’ point touchée d’un refpeâ fi tendre , je

vous fuirai ; mais je le fens , ma mort fe-
1a le prix du facrifice.

Vorre mort! m’écriaije pénétrée de

la douleur fincere dont je le voyois acca-
blé z hélas ! quel facrifice ! Je ne (ais fi
celui de ma vie ne me feroit pas moins
affreux.

Eh bien, Zilia, me dit-il, fi ma vie
vous eh chere, ordonnez donc que je vi-
ve ?jQue faut-il faire, lui dis-je? M’ai-
met, réponditil, comme vous aimiez
Aza. Je l’aime toujours de même . lui ré;
pliquai-je, ôt je l’aimerai jufqu’à la mort.

Je ne fais, ajoutai-je, fi vos loix vous
permettent d’aimer deux objets de la
même maniera , mais nos triages à: mon
cœur me le défendent. Contentez-vous
des fentimens que je vous promets , je ne
puis en avoir d’autres; la vérité m’ait
chers, je vous la’dis fans détour.

Tome Il: ’ B 5V;



                                                                     

( 1’33 ’:

De quel fang-froid vous m’afi’aflînezv;

s’écria-t- il l Ah , Zilia l que je vous ai"- ..
me, puifque j’adore jufqu’à votre cruelle
franchife. Eh bien , continua-rail , apr-ès:-
avoir gardé quelques momens le filence’,
mon amour furpaiîera votre cruauté,
Vorre bonheur m’efi plus cher guelte
mien. Parlez-moi avec cette fincérite’ qui.
me déchire fans ménagement. Quelle eft
votre efpérance fur l’amour que vous
confervez pour Aza Q

Hélas , lui dis-je. je n’en ai qu’en
vous feul. Je lui expliquai enfuite com-r
ment j’avois appris que la communiai-:-
tion aux Indes n’étoit pas impofiiblejjee
lui dis que je m’étois flattée qu’il me pro.

cureroit les moyens d’y retourner, ou!
tout au moins , qu’il auroit. airez de bon-
té pour faire palier jufqu’à toi des nœuds
qui t’inf’cruiroient de mon fort , 8c pour.
m’en faire avoir les réponfes , afin qu’inf-f

truite de ta deiiinée , elle ferve de régie.

à la mienne. »
Je vais prendre, me dit-il avec un

fang-froid affeâé , les mefures néceii’aires

pour découvrir le fort de votre amant ;
vous ferez falleJlte à cet égard; cepen-
dant vous vous flatteriez en vain de se;

s.-

«. J..- Agw’ Kir-n -

A.--tn-....- ’



                                                                     

(I9)
Voir l’heureux Aza , des obfiacles invin’à

cibles vous (épatent.
Ces mots , mon cher Aza , furent un

coup mortel pour mon cœur, mes lar-
mes coulerent en abondance , elles m’em-
pêcherent long-teins de répondre à Dé-
terville , qui de (on côté gardoit un mor-
ne filence. Eh bien? lui dis-je enfin, je
ne le Verrai plus , mais je n’en vivrai pas
moins pour lui : fi vorre amitié eft allez
généreufe pour nous procurer quelque
correfpondance , cette fatisfaâion fuflîra
pour me rendre la vie moins infupporta-w
ble , 8c je mourrai contenté; pourvu que
vous me promettiez de lui faire [avoir
que je fuis morte en l’aimant.

Ah i c’en eft tr0p , s’écria-Hi en (e le:

vaut brufquement : oui, s’il el’r poliible,

je ferai le feul malheureux. Vous con-
naîtrez ce cœur que vous dédaignez;
vous verrez de quels efforts ei’t capable
un amour tel que’lé mien , fit je vous fur.
cerai au moins à me plaindre. En difant
ces mots il fortit St me laiffa dans un
état que je ne comprends pas encore;
j’étais demeurée debout, les yeux attachés

fur lapone par où Déterville venoit de
fouir, abymée dans une confufion de

B z.



                                                                     

(10)
penfe’es que je ne cherchois pas même à
démêler : j’y ferois reliée long.tems ,-fi
Céline ne fût entrée dans le parloir.

Elle me demanda vivement pourquoi
Déterville étoit forti fitôt. Je ne lui ca.
chai pas ce qui s’étoit paiTé entre nous.
D’abord elle s’afligea de ce qu’elle appel-

loit le malheur de (on frere. Enfuite tour-
nant fa douleur en colere , elle m’accabla
des plus durs reproches , fans que j’ofafTe
y oppofer un feul mot. Qu’aurois-jepu
lui dite 2 Mon trouble me laiffoit à peine
la liberté de penfer : je fortis, elle ne me
fuivit point. Retirée dans ma chambre ,
j’y fuis reliée un jour fans ofer paroître,

fans avoir eu des nouvelles de performe,
a dans un défordre d’efprit qui ne me
permettoit pas même de t’écrire.

La colere de Céline , le défefpoir de
[on frété , (es dernieres paroles auxquel.
les je voudrois, 8x je n’ofe donner un -
feus favorable, livrerent mon ame tout-
àtour aux plus cruelles inquiétudes. ’

J’ai cru enfin que le feu] 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 jurais,



                                                                     

(215
qu’elle a peu duré l Ma lettre eli finie
8L les caraé’tetes n’en (ont tracés que pour

mon jTu ignores ce que je foufiie, tu ne
fais pas même fi j’exifie, fi je t’ai-
me. Aza, mon cher Aza , ne le fautas.

r tu jamais!

a a ---’----..
LETTRE XXIV.

J E pourrois encore appeller une abo"
fence , le tems qui s’efi écoulé , mon .
cher Aza , depuis la derniere fois que je

t’ai écrit. j jQuelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville, je tombai dans
une maladie que l’on nomme laxfievre.
Si , comme je le crois, elle a été caufée
par les paiîions douloureufes qui m’agii-
terent 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’intérefier à ma

maladie, qu’elle m’ait rendu tous les
pins qui dépendoient d’elle , c’était d’un
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air li froid. , elle a eu li peu de ménage-Î

ment pour mon ame, que je ne puis
douter de l’altération de les fentimens-
L’exrrême amitié qu’elle a pour fou.
frété l’indilpole contre moi ; elle me re-

proche fans celle de le rendre malheu-
reux: la honte de paroître ingrate m’in-
rimide , les bontés affaîtées de Céline me

gênent , mon embarras la contraint ,
la douceur St l’agrément font bannis de
norre commerce.

Malgré tant de contrariétés à: de pei-

nes de la part du frere St de la lœur , je
ne fuis pas infenlible aux événemens qui
changent leurs deliinées.

La mere de Déterville eli morte. Cette-
mere dénaturée n’a point démenti (on ca-

ra&ere, elle a donné tout (on bien à (on
fils aîné. On elpere que les gens de loi
empêcheront Pellet de cette injuliice. Dé-
terville, délintéretlé par lui-même, le
donne despeines infinies pour tirer Cé-
line de l’Oppreliion. Il lemble que (on
malheur redouble fou amitié pour elle ;
outre qu’il vient la voir tous les jours .
il lui écrit loir 8c matin ; les lettres (ont
remplies de plaintes li tendres contre
moi , d’inquiétudes fi vives [tu me fauté»;

a
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E(que quoique Céline anhélé , en me les
li’fant,.de ne vouloir que m’inlirnire du
progrès de leurs affaires , je démêle ai-
fément (on véritable morif.

Je ne doute pas que Déterville ne les
écrive’,:’afin qu’elles me foirant lues ; je’

fuis pèrluadée’qu’il s’en abliiendroit , s’il"

étoit infiruit; des reproches dont cette
le&ure elt luivie. Ils font leur imprefiion’
fur mon cœur. La trilielle me coulume.

Jufqu’ici , au milieu des orages , jet
jouili’ois de la foible fatisfaâion de vic-
vre en paix avec moi-même ; aucune
tache ne fouilloit la pureté de mon ame ,.
aucun remord ne la troubloit : à prélene
je ne puis .penler , fans une. forte de me:
pris pour moi-même , que je rends malt-
heureules deux perlonnes à quije dois
la vie ; que je trouble le repos, dont elles
jouiroient fans moi , que je leur fais rouf
le mal qui elt en mon pouvoir , 8C ce-
pendant je ne puis ni ne veux celler d’êr
tre criminelle. Ma tendrelle pour toi
triomphe de mes remords. Aza , que je

t’aime 5 j
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LETTRE XXV.
Ue la prudence ell quelquefois nui-

lible, mon cher Aza ! J’ai rélillé long-
temps aux prelfantes inflances que Dé-
terville m’a fait faire de lui accorder un
moment d’entretien. Hélas l je fuyois
mon bonheur. Enfin , moins par com-
plailance que par laflitude de dilputer
avec Céline , je me luis lailfée conduire
au parloir. A la vue du changement af-
freux qui rend Déterville prelque mé-
connoillable , je luis reliée interdite , je I
me repentois déja de ma démarche, j’at-
tendois en tremblant les reproches qu’il
me paroilloit en droit de me faire. Pou--
vois-je deviner qu’il alloit combler mon,
ame de plailir ï

Pardonnez-moi , Zilia, m’a t-Îl dit ,
de la violence que je vous fais ; je ne
vous aurois pas obligée à momon , li je
ne vous apportois autant de joie que
vous me caulez de douleur. El’t-ce trop
exiger, qu’un moment de votre vue ,
pour récompenle du cruel lacrifice que

je"
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«tous fais i Et fans me donner le tems de
répondre , voici, continua-t-il , une let-
tre de ce parent dont on vous a parlé :
en vous apprenant le fort d’Aza , elle
vous prouvera mieux que tous mes ler-
mens quel eli l’excès de mon amour,
Bi tout de fuite il me fit la leé’rure de
cette lettre. Ah .’ mon cher Aza , ai-je
pu l’entendre fans mourir de joie i Elle
m’apprend que tes jours font confervés ,
que tu es libre , que tu vis fans péril à
la cour d’Elpagne. Quel bonheur inelpéré!

Cette admirable lettre eli écrite par:
un homme qui te connoît , qui te voit .’
qui te parle ; peut-être tes regards ont-
ils été attachés un moment fur ce pré«

cieux papier .7 Je ne pouvois en arrache:
les miens ; je n’ai retenu qu’à peine des
cris de joie prêts à m’échapper ; les lat-1
mes de l’amour inondoient mon vilage.’

Si j’avois luivi les mouvemens de mon
cœur , cent fois j’aurois interrompu Dé-
terville pour lui dire tout ce que la re-’ I
connoillance m’inlpiroit;mais je n’ou-
bliois point que mon bonheur devoit
augmenter les peines ,- je lui cachai mes-
rranlports , il ne vit que mes larmes.

Eh bien, Zilia, me dit-il après avoi

Tome II. C ’
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celi’é de lire, j’ai tenu ma parole, vous
êtes infimité du fort d’Aza ; fi ce n’elt

point allez , que faut-il faire de plus î
Ordonnez fans contrainte, il n’eli rien
que vous ne loyez en droit d’exiger de
mon amour, pourvu qu’il contribue à
Verre bonheur.

Quoique je dulle m’attendreàcet excès
de bonté , elle me lurprit à me toucha.

Je fus quelques momens embarrallée
de ma réponle , je craignois d’irriter la
douleur d’un homme li généreux. Je
cherchois des termes qui eXprimallent la
vérité de mon cœur , fans olfenler la len-
libilité du lien ; je ne les trouvois pas ,
il falloit parler.

Mon bonheur, lui dis-je, ne fera ja-
mais lans mélange , puifque je ne puis
concilier les devoirs de l’amour avec
ceux de l’amitié ; je voudrois regagner
la vôtre 8L celle de Céline , je voudrois
ne vous point quitter , admirer fans celle
vos vertus , payer tous les jours de ma
vie le tribut de reconnoillance que je
dois à vos bontés. Je leus qu’en m’éloi-

gnant de deux perlonnes li cheres , j’em-
porierai des regrets éternels. Mais"..-
quoil’Zilia , s’écria-t-il, vous voulez



                                                                     

. l z7)nous quitter l Ah ! je n’étois point pré;
paré à cette funelie rélolution , je man-
que de courage pour la’loutenir. J’en
avois allez pour vous Voir ici dans les
bras de mon rival. L’effort de ma railon,
la délicatelle de mon amour m’avoien:
aEermi contre ce coup mortel, je l’au-
rois préparé moi-même , mais je ne puis
me [épater de vous ,- je ne puis renon-
cet à vous voir; non , vous ne partirez
point, continua-t-il avec empreliement,
n’y comptez pas , vous abulez de me!
tendrelie : vous déchirez un cœur perdu
d’amour. Zilia , cruelle Zilia , voyez mon
délelpoir, c’eli voue ouvrage. Hélas!
de quel prix payez-vous l’amour le plus

pur 2 ’
C’eli vous , lui dis-je effrayée de fat

réfolution , c’el’t vous que je devrois ac-

culer. Vous flétriliez mon ame en la for-
çant d’être ingrate ; vous délolez mon
cœur par une lenfibilité infruElueule. Au
nom de l’amitié , ne ternilTez pas une
génétolité fans exemple par un délel-

poir qui feroit l’amertume de ma vie
fans vous rendrerheureux. Ne condam-
nez point en moi le même fentiment que
vous ne pouvez lutmonter , ne me for:

C2
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cez pas à me plaindre de vous , laili’ezâ’

moi chérir votre nom , le porter au bouti-
du monde, 8C le faire révérer à des peut,

ples adorateurs de la vertu. .
e ne lais-comment je prononçai ces

paroles ; mais Déterville fixant les yeux
fur moi, (embloit ne me point regarder;-
renfermé en lui même, il demeura long-
tems dans une profonde méditation ; de
mon côté je n’ofois l’interrompre : nous.

oblervions un égal filence, quand il re-
prit la parole 8c me dit avec une elpece
de tranquillité : Oui , Zilia , je connois ,
je leus toute mon injuliice ; mais renon.
cet-on de fang-froid à la vue de tant.
de charmes ? Vous le voulez, vous le.
rez obéie. Quel lacrifice, ô ciel! mes
trilles jours s’écouleront , finiront fans
vous,voir. Au moins li la mort.... N’en
parlons plus, ajouta-t-il en s’interrom-
pant ; ma foiblelie me trahiroit, don.
nez-moi deux jours pour m’allurer moi-
même, je reviendrai vous voir, il eli
néceli’aire que nous prenions enlemble
des melures pour votre voyage. Adieu,
Zilia. Puille l’heureux Aza lentir tout:
[on bonheur l en même-tems il lorrit.

Je te l’avoue , mon cher Aza , quoig’

j .

... Adm--.- .



                                                                     

r ( 29) A .que Déterville me loir cher , quoique
je fulie pénétrée de la douleur, j’avois

tr0p d’impatience de jouir en paix de
ma félicité , pour n’être pas bien aile

qu’il le retirât. . j
Qu’il eli doux, aptes tant de peines ,

de s’abandonner à la joie ! Je palÎai le
relie de la j0urnée dans les plus tendres
ravillemens. Je ne t’écrivis point, une
lettre étoit tr0p peu pour mon cœur,
elle m’aurait tappellë ton ablence. Je te

voyois , je te parlois, cher Aza l Que
manqueroit-il à mon bonheur, li tu avois
joint à lai’précieule lettre que j’ai reçue

quelques gages de ta rendrelTe ! Pour-
quoi ne l’as-tu pas fait ? On t’a parlé de

moi , tu es infiruit de mon fort , 81 rien
.ne’me parle de ton amour. Mais puis-je
douter de ton cœur ï Le mien m’en réa.
pond. Tu m’aimes , ta joie eli égale à
la mienne, tu brûles des mêmes feux , la
même impatience te dévore ; que la
crainte s’éloigne de mon aine, que la
joie y domine fans mélange. Cependant
tu as embrallé la religion de ce peuple
féroce. Quelle ell-elle i exige-t-elle que
tu renonces à ma tendrelTe , comme celle
de France voudroit que je renonçafl’e à

C3



                                                                     

, (se)la tienne? non, tu l’aurois rejettée. Quoi
qu’il en loir , mon cœur eli fous tes
loix ; foumile à tes lumieres , j’adopte-
rai aveuglément tout ce qui pourra nous
rendre inléparables. Que puisoje crainr
dre ? Bientôt réunie à mon bien , à mon
être, à mon tout, je ne penlerai plus
que par toi , je ne vivrai plus que pour
t’aimer.

.4

LETTRE XXVI.

C’Ell ici, mon cherAza, que je te
reverrai ; mon bonheur s’accroît chaque
jour par les pr0pres circonliances. Je
fors’de l’entrevue que Déterville m’avoir

afiignée : quelque plailir que je me lois
fait de lurmonter les difficultés du voya-
ge , de te prévenir , de courir au-devant
de tes pas , je le lacrifie fans regret au
bonheur de te voir plutôt. .

Déterville m’a prouvé avec tant d’é-

vidence que tu peux être ici en moins de
tems qu’il ne m’en faudroit pour ajler en
Elpagne , que quoiqu’il m’ait génereule-
ment laill’é le choix , je n’ai pas balancé

A .. -L..-n-4.z
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à t’attendre ; le tems eli tr0p cher pour
le prodiguer fans nécefiité.

Peut-être avant de me déterminer aur
rois-je examiné cet avantage avec plus
de foins , fi je n’eulle tiré" des éclaircil.

femens lut mon voyage , qui m’ont
décidé en lecret fur le parti que je
prends , 8: ce lecret je ne puis le confier
qu’à toi.

Je me luis fouvenue que pendant la
longue route qui m’a conduite à Paris ,
Déterville donnoit des pieces d’argent
St quelquefois d’or dans tous les endroits
où nous nous arrêtions. J’ai voulu lavoir
li c’étoit par obligation ou par limple li-,
béralité ; j’ai appris qu’en France , non-

feulement on fait payer la nourriture aux
voyageurs , mais encore le repos. (a)
Hélas ! je n’ai pas la moindre partie de
ce qui feroit néceli’aire pour contenter
l’avidité de ce peuple intérellé ; il fau-

droit le recevoir des mains de Déter-
ville. Mais pourrois-je me réloudre ,à
contraâer volontairement un genre d’o-

r à, «Û(a) Les Incas avoient établi fur les chemins
de grandes maifons , ou l’on recevoir les voya-
geurs fans aucun frais.

C 4



                                                                     

(32)
bligation , dont la honte va prel’que jul-
qu’à l’ignominie .7 Je ne le puis , mon
cher Aza, cette raifon feule m’aurait
déterminée a demeurer ici ; le plailir
de te voit plus promptement n’a fait
que confirmer ma rélolution.

Déterville a écrit devant moi au mi-
nilire d’Elpagne. Il le prelle de te faire
partir, avec une générofité qui me pé-
netre de reconnoiilance ôc d’admiration.

Quels doux momens j’ai palfés , pen-
dant que Déterville écrivoit ! quel plai-
lir d’être occupée des arrangemens de
ton voyage , de voir les apprêts de mon
bonheur, de n’en plus dourer. ,

Si d’abord il m’en a coûté pour re-

noncer au dellein que j’avois de te pré-
venir , je l’avoue , mon cher Aza , j’y
trouve à prélent mille (ources de plailirs
que je n’y avois pas apperçues.

Plulieurs Circonllances qui ne me pa-
’roilloient d’aucune valeur pour avancer
- ou retarder mon départ , me deviennent
intérellantes St agréables. Je luivois aveu-
glément le penchant de mon cœur, j’ou-

- bliois que j’allois te chercher aujmilieu
- de ces barbares Elpagnols dont la feule

idée me laifit d’horreur z je trouve une .
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Tatisfaâion dans la certitude de ne les
revoir jamais ; la voix de l’amour étei-
gnoit celle de l’amitié. Je goûte fans re-
mords la douceur de les réunir ; d’un
autre côté, Déterville m’a alluré qu’il

nous étoit à jamais impoflible de revoir
la ville du foleil. Après le léjour de no-
tre patrie) en el’t-il un plus agréable que,

celui de la France i Il te plaira , mon
cher Aza ; quoique la lincérité en loir
bannie, 01? y trouve tant d’agrémens,
qu’ils font oublier les dangers de la
fociété.

Après ce que je t’ai dit de l’or,-il
n’eli pas nécell’aire de t’avertir d’en ap-

porter, tu n’as que faire d’autre mérite;

la moindre partie de tes tréfors quit
pour te faire admirer 81 confondre l’or-
gueil des magnifiques indigens de ce
royaume , tes vertus St tes fentimens ne
feront ellimés que de Déterville 8c de
moi ; il m’a promis de te faire rendre
mes nœuds St mes lettres; m’a allu-
rée que tu trouverois des interprétés
pour t’eXpliquer les dernieres.

On vient me demander le paquet , il
faut que je te quitte : adieu , cher efpoi-r
de ma vie : je continuerai à t’écrire , li



                                                                     

Unje ne puis te faire palier mes lettres ,’ je.
te les garderai.

Comment fupporterai-je la longueur
de ton voyage, li je me privois du leu!
moyen que j’ai de m’entretenir de ma
joie, de mes tranlports , de mon bon-
heur .7

f: au? mg. 3.LETTRE XXVIL

D Epuis que je fais mes lettres en
chemin , mon cher Aza, je jouis d’une
tranquillité que je ne connoillois plus.
Je peule fans celle au plailir que tu att-
ras à les recevoir, je vois tes tranlports ,
je les partage , mon ame ne reçoit de
toute part que des idées agréables, ô!
pour comble de joie , la paix eli réta-
blie dans nette petite fociété. -

Les juges ont rendu à Céline les biens
dont la mere l’avoit privée. Elle voit fou
amant tous les jours ; (on mariage n’eli
retardé que par les apprêts qui y font né-

, cellairès. Au comble de les vœux , elle
ne peule plus à me quereller , 8: je lui en
ai autant d’obligation, que li je devois à
Ion amitié les bontés qu’elle recommence

A2
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à me témoigner. Quel qu’en fait le motif,

nous femmes toujours redevables à ceux
qui nous font éprouver un Ientiment
doux.

Ce matin elle m’en a fait fentir tout
le prix , par une complaifance qui m’a
fait palier d’un trouble fâcheux à une
tranquillité agréable.

On lui a apporté une quantité prodi-
gieufe d’étoffer: , d’habits, de bijoux de

toutes efpeces ; elle el’t accourue dans me
chambre, m’a emmenée dans la lienne ,
St après m’avoir confultée fur les diflé-
rentes beautés de tant d’ajuliemens , elle
a fait elle-même un tas de ce qui avoit
le plus attiré mon attention , fit d’un air
emprefi’é , elle commandoit déja à nos

chinas, de le porter chez moi , quand je
m’y fuis oppoÏée de toutes mes forces;
Mes infiances n’ont d’abord fervi qu’à la

divertir ;.mais voyant que [on obl’tinaz-
tion augmentoit avec mes refus , je n’ai pu
dilîimuler davantage mon relientiment.

Pourquoi, lui ai-je dit les yeux bai-
gnés de larmes , pourquoi voulez-vous
’m’humilier plus que je ne le luis i Je
vous dois la vie à: tout ce quej’ai ; c’eût

plus qu’il n’en faut pour ne point ou;
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blier mes malheurs. Je lais que félon
vos loix ; quand les bienfaits ne (ont d’au-
cune utilité à Ceux qui les reçoivent , la
honte en eli effacée. Attendez donc que
je n’en aie plus aucun befoin pour exerg
cer votre générofité. Ce n’eli pas fans

répugnance , ajoutai-je d’un ton plus
modéré , que je me conforme à des l’en-Ë

timens fi peu naturels.
Nos ufages font plus humains ; celui

qui reçoit s’honore (a) autant que celui
ui donne ; vous m’avez a) ris à enfer jq

autrement ; n’étoit.ce donc que pour me

faire des outrages? .Cette aimable amie , plus touchée de
mes larmes qu’irritée de mes reproches ,
m’a répondu d’unton d’amitié ; nous fom-

mes bien éloignés mon frere ô: moi, ma

pan-.- fi - a(a) Il y a en effet pour un cœur généreux au-
tant 8C peut-être plus de mérite à recevoir qu’à
donner ; parce que l’aEtion de donner flatte natu-
rellement l’amour-propre , au lieu que celle de
recevoir le mortifie. C’efl donc un efi’ort pénible
qu’un cœur généreux le faità lui-même , 8l une
elpece de viâoire qu’il remporte fur fa vanité ,
que de confentir à recevoir. Voilà fans doute quel
elt le feus de l’auteur , quand il dit que chez les
Péruviens celui qui reçoit, ne s’honorepas moins ’
gué celui qui donne.

.4. os»: -



                                                                     

37 l .’ chére Zilia , dejvouloir biefl’er votre dé)

licatefi’e , il nous fieroit mal de faire les. ’
magnifiques avec vous , vous le connoî-
tre? dans peu ; je voulois feulement que
vous partageafiiez avec moi les préfens
d’un frere généreux ; c’étoit le plus fût

moyen de lui en marquer ma reconnoif-
fiance ; l’ulage, dans le cas ou je luis ,
m’autorifoit à vous les offrir; mais ppifg,
que vous en êtes offenfée , je ne vous en
parlerai plus. Vous me le promettez
donc , lui ai-je dit ï Oui, m’ai-elle ré-
pondu en fouriant , mais permettezmoi
d’en écrire un mot à Déterville. Je l’ai
laiflé faire , 8: la gaieté s’efi rétablie en-

tre nous ; nous avons commencé à exa-
miner les parures plus en détail, jufqu’au.
tems où on l’a. demandée au parloir:
elle vouloit m’y mener; mais , mon cher
Aza , ef’t-il pour moi quelques amule-
mens comparables à celui de t’écrire l
Loin d’en chercher d’autres, j’appré-

hende ceux que le mariage de Céline me.

prépare. .
Elle prétend que je quitte la mailon

religieufe , pour demeurer dans la lienne
quand elle fera mariée 5 mais fi j’en fuis

crue..... .
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Aza , mon cher Aza , par quelle agréa; ;

j ble furprile ma lettre fut-elle hier inter-
rompue ? Hélas l je croyois avoir perdu’
pour jamais ces précieux monumens de
norre ancienne fplendeur, je n’y comp-
tois plus, je n’y penfois même pas, j’en,
luis environnée , je les vois , je les toue
che, 8c j’en crois à peine mes yeux 8C
mes mains.

Au moment où je t’écrivois, je vis
entrer Céline fui’vie de quatre hommes
accablés fous le poids de gros coffres
qu’ils portoient ; ils les polerent à terre
8c le retirerent ; je penfai que ce pou-V
voit être de nouveaux dons de Déter-
ville. Je murmurois déja en lecret , lorf-
que Céline me dit en me prélentant les
clefs : ouvrez , Zilia , ouvrez fans vous
efiaroucher , c’elt de la part d’Aza. Je
la crus. A ton nom eli-il rien qui puilTe
arrêter mon emprell’ementil’ouvris avec,

précipitation, 8: ma furprile confirma
mon erreur , en reconnoiflant tout ce
qui s’ofïroit à ma vue pour des ornemens

du temple du foleil.
Un fentiment confus , mêlé de triliefle

8K de joie, de plaifir 8L de regrets , rem-
plit tout mon cœur. Je me proller-j

www
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nai devant ces relies facrés de notre culte-A
8: de nos autels , je les couvrisfde ref-
peâueux baifers , je les arrolgii de mes
larmes, je ne pouvois m’enfarracher ,
j’avois oublié jufqu’à la prél’ence de Cé-

line ; elle me tira de mon ivrelle , en me
donnant une lettre qu’elle me pria de lire-

Toujours remplie de mon erreur , je
la crus de toi , mes tranfports redouble-
rent j; mais quoique je la déchiffrali’e
avec peine , je connus bientôt qu’elle
étoit de Déterville.

Il me fera plus ailé ,. mon cher Aza ,
fie te la capier, que de t’en expliquer le
eus.

numET DE DETERNTLLE
n Ces tréfors (ont à vous, belle Zilia ,ï

n puifque je les ai trouvés fur le vaifTeau’
u qui vous portoit. Quelques difcuflions
a) arrivées entre les gens de l’équipage
n m’ont empêché julqu’ici d’en dilpofer

r) librement. Je voulois vous les préfec-
n ter moi-même, mais les inquiétudes
n que vous avez témoignées ce matin à
n ma lœur , ne me lailient plus le choix
s) du moment. Je ne fautois trOp tôt dif-
» fiper vos craintes, je préférerai toute
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à ma vie votre latisfaé’rion à la mienne:

Je l’avoue en rougillant, mon cher.
Aza , je fentis moins alors la générofité .
de Déterville , que le plailir de lui don-Â,

net des preuves de la mienne. ,
Je mis promptement à part un vafe

que le bazard plus que-la cupidité a fait:
tomber dans les mains des Efpagnols.
C’eli le même, mon cœur l’a reconnu , .

que tes levres toucherent le jour où tu ’
voulus bien goûter du Ana (a) préparé
de ma main. Plus riche de ce tréfor que
de tout ce qu’on me rendoit , j’appellai
les gens qui les avoient apportés , je
voulois le leur faire reprendre pourîles
renvoyer à Déterville , mais Céline s’opé’ ’

pofa à mon deliÎein.

Que vous êtes injulie , Zilia , me dit-
elle! Quoi l vous voulez faire accepter
des richelles immenfes à mon frere , vous
que l’offre d’une bagatelle oHenfe 2 Rapr
peliez votre équité , li vous voulez en inf-
pirer aux autres.

Ces paroles me frapperent. Je craignis
qu’il n’y eût dans mon aé’ripn plus d’or-

h:
(a) Boillon des Indiens.

guei!

.0.)-
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gueil 8C de vengeance que de générofité;

Que les vices font près des vertus l J’a-
vouai ma famé , j’en demandai pardon à
Céline 5 mais je fo’ùffrois tt0p de la con-
trainte qu’elle vouloit m’inipofer, pour
n’y pas chercher de l’adoucifiement. Ne
me punifi’ez pas autant que je le mérite ,
lui dis-je d’un air timide , ne dédaignez
pas quelques modelés du travail de nos
malheureufes contrées ; vous n’en avez
aucun befoin , ma priere ne doit point
Vous oflenfer.
r Tandis que je parlois , je remarquai

que Céline regardoit attentivement deux
arbulies d’or chargés d’oifeaux 8c d’in-

feâes d’un travail excellent ; je me hâtai
de les luipréfenter avec une petite cor-
beille d’argent , que je remplis de coquila

. Iages de poilions 8C de fleurs les mieux
imitées : elle les accepta avec une bonté
qui me ravit.

Je choilis enfuite pluli-eurs idoles des
nations vaincues (a) par tes ancêtres , 8c

r 4-1 (aN Les "Incas fai’foient dépofer dans le temple
du foleïl les idoles des peuples qu’ils fourrier;
raient , après leurreroit fait accepter le culte du fov
leil. Ils en avoient eux-mêmes , puifque Plus:

Tome H. D-?v



                                                                     

. (427une petite Rame (a) qui reprél’er’atoit une ,
vierge du foleil ; j’y joignis un tigre ,lum.
lion 8: d’autres animaux courageux, 86
je la priai de les envoyer à Déterville;
Ecrivez-lui donc, me dit-elle en fou-.
riant ; fans une lettre de verre part, les,
préfens feroient mal reçus. x-

J’étois tr0p fatisfaite pour lui rien re-
fufer, j’écrivis tout cejque me di&a ma
reconnoilTance , 8( lorfque Céline fut for.
tie, je diflribuai des petits préfens à [a
china 8C la mienne , 81 j’en mis à par:
pour mon maître à écrire. Je goûtai enfin

le délicieux plaifir de donner. vv
Ce n’a pas été fans choix , mon cher:

Aza, tout ce qui vient de toi, tout! -
ce qui a des rapports intimes avec
ton fouvenir, n’ait point foui de mes
mains.

La -chaife d’or (la) que l’on confer--
voit dans le temple pour le jour des fia»;

fl-Huayna confulta l’idole de Rimace. Hzfioire de:
Inca: , tome r , pag. 3’50.

(a) Les Incas ornoient leurs maifons de Rames
d’or de toute grandeur , 8L même de gigantefquess;
. (b) Les Incas ne s’afi’eyoientquefiudes fiegçs

d’or manif. , j



                                                                     

. ,(437 . .fites’du Kawa-Inca, ton” augufie p’ere à

placée d’un côté de ma chambre en for--

me de trône, me repréfente ta grandeur
à: la majefté de tcm rang. La grande fi-
gure du fol’eil que je vis moi-même ana-v
cher du temple par les perfides Efpao’
gnols, fafpendue au-defïus, excite mer
vénération , je me profierne devant elle ,.
mon efprit l’adore ,* 8C mon cœur eft tout
à toi. Les deux palmiers que tu donnas
au foleil pour offrande 8C pour gage de
la foi que tu m’avois jurée, placés aux
deux côtés du trône, me rappellent fans-
ceffe tes tendres ferments,

Des fleurs , (a) des oifeaux répandus
avec fym’étrie dans tous les coins de mat
chambre ,i forment en raccourci l’image
de ces magnifiques jardins où je nie-fuis fi.
fouvent entretenue de ton idée; Mes yeux
fatisfaits ne s’arrêtent nulle part fans me
rappeller ton amour , ma joie ,. mon:
bonheur, enfin tout ce qui feta à jamais-
la vie de ma viet.

L- à(a) On a déja dit que les jardins du temple 84
V ceux des maifons royales étoient remplis de. toute:
* fortes d’imitations en or à: en argent.- Les’zPéru-r
viens imitoient jufqu’à. l’herbe apelle’e Mays- ,1

dans ils tairoient des champs tout entiers. -
Dit
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LETTRE XXVIII.
JE n’ai pu réfifler’, mon cher Aza;
aux infiances de Céline ,- il a fallu la,fui-
vre , ô: nous femmes depuis deux jours
à fa maifon de campagne , où (on maria-
ge fut célébré en arrivant.

Avec quelle violence 8( quels regrets
ne me fuis-je pas arrachée à ma folitude!
A peine ai-je eu le tems de jouir de la
vue des ornemens précieux qui me la
rendoient fi chere , que j’ai été forcée de

les abandonner ; St pour combien de
tems .7 Je l’ignore.

La joie 8c les plaifirs dont tout le
monde..paroît être enivré , me rappellent

avec plus de regret les jours paifibles
que je pgflqisàit’égrirç; ou du moins à
penferà’tôiîflëpié’ il” ne vis jamais

des objets fi nouveaux pour moi , li mer-
veilleux 8C il propres à me diiiraire ; St
avec l’ufage pallable que j’ai à préfent

de la langue du pays , je pourrois tirer
des éclairciilemens auflî amufans qu’utiles

fiat tout ce qui le palle fous mes yeux ,I
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’fi le bruit 8C le tumulte initioient à quel)
qu’un allez de fang-froid pour répondre
à mes quellions"; maisjufqu’ici je n’ai trou-

vé performe qui en eût la complaifance ,
8K je ne fuis gueres moins embarraflée
que je l’étois en arrivant en France.

La parure des hommes Si des femmes
cil fi brillante , fi chargée d’ornemens inn-

tiles ; les uns St les autres prononcent fi
rapidement ce qu’ils difent , que mon at-

tention à les écouter m’empêche de les
voir , 8C celle que j’empioie- à les regarni
der m’empêche de les entendre. Je relie
dans une efpece de Rupidité qui fournir-
roit fans doute beaucoup à leur plaifam
terie, s’ils avoient "le loilir de s’en apper-
cevoir; mais ils (ont fi occupés d’eux-
mêmes, que mon étonnement leur échap.

, pe. Il n’efi que trop fondé , mon cher
Aza , je .vois ici des prodiges , dont les:
relions font impénétrables à mon’imagiu

nation. .Je ne te parlerai pas de la beauté de
cette maifon, prefque aufiî grande qu’u-

t ne ville, ornée comme un temple ,p ü
rempl’ie’d’un grand nombre de bagatelles

agréables , dont je vois faire fi peu du;



                                                                     

, (46)fage, que je ne puis me défendredeperr.’
[et que les F ranço-is ont choifi le laper-w
flu pour l’objet de leur culte z on lui .
confacre les arts, qui font ici tant au-
defïus de la nature 7:. ils femb-lent ne voue”
loir que lv’imiter , ils la impatient ; ôc la
maniera dont ils font-Mage de les pro-V
du&ions , paroit louvent fupérieure à la
tienne. Ils raffemblent dans les jardins,
8C prefque dans un point de vue, les,
beautés qu’elle dillribue avec économie
fur la furface de la terre; 8c les élémens
fournis femblent n’apporter d’obfiacles à

leurs entreprifes, que pour rendre leurs-
triomphes plus éclatans.

On voit la terre étonnée nourrir 8C ’
élever dans (on fein les plantes des cli-
mats les plus éloignés, fans befoin , fans
néceflités apparentes que celles d’obéir
aux arts 8c d’orner l’idole du fuperflu.
L’eau fi facile à divifer ,. qui femble n’a-g

voir de confidence que par les vailleaux,
qui la contiennent, 8c dont la direction:
naturelle cil de fuivre toutes fortes de
pentes , le trouve forcée ici à s’élancerr

rapidement dans les airs, fans guide ,r
fans foutien, par (a propre force ,. a
autre utilité que le plaifirldes yeux;

.r-A
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« Le feu, mon cher Aza , le feu, caret;

rible élément , je l’ai vu renonçant à font

pouvoir deliruêreur, dirigé docilement
par une puifiance fupérieure , prendre
toutes les formes qu’on lui prefcrit ; tan-
tôt deflînant un valle tableauv’de lumiere
fur un. ciel obfcurci par l’ab-fence du fo-
leil, 8c tantôt nous montrant cet alite-
divin defcendu fur la terre avec [est feux ,
fou a&’ivité , fa lumiera éblôuiffante ,

enfin dans un éclat qui trompe les yeux
Ex le jugement. Quel art, mon cher
Aza ! quels hommes l quel génie! J’ou-
blie tout ce que j’ai entendu, tout ce que:-
j’ai vu de leur petitefi’e ;. je retombe mal--

gré moi dans mon ancienne admiration;

3C l âflê le.LETTRE XXIX.
C’ E n’efi pas fans un véritable-regret;
mon cher Aza l que je paffe de l’admire-r

ltion du génie des François au mépris de
l’ufage qu’ils en font. Je me plaifois de
bonne foi à ellimer- cette narinn char-r,
mante , mais je ne puis me refufer à 1.”;
xidenee- de les défauts. * A
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i Le tumulte s’ell enfin appairé, j’ai pu
faire des quei’tions , on m’a répondu; il
n’en faut pas davantage ici pour être infg’
truit au-delà même de ce qu’on veut fan
Voir. C’ei’r avec une bonne foi 8L une lée’

géreté hors de toute croyance , que les
François dévoilent les feerets de la pet-r
verfité de leurs mœurs. Pour peu qu’on
les interroge, il ne faut ni fineffe , ni pé-t
nétration pour démêler , que leur goût
elTréné pour le fuperflu a corrompu leur
raifon , leur cœur ü leur efprit, qu’il a
établi des richelTes chimériques fur les
ruines du nécefiaire, qu’il a fubffitué
une politelïe fuperficielle aux bonnes
mœurs , 8c qu’il remplace le bon feus 8C ’
la raifon , par le faux brillant de l’efprit.

La vanité dominante des François en
celle de paroître opulens. Le génie , les
arts, 8c peut-être les feiences , tout (e
rapporte au falle , tout concourt à la,
ruine des fortunes ; à: comme fi la fée
condité de leur génie ne fufiifoit pas pour
multiplier les objets, je fais d’eux-mêmes
qu’au mépris des biens folides 6c agréa.-

bles , que la France produit en abon-
dance , ils tirent à grands frais ,. de tout
tes les parties du monde , les meubles

fragiles

fi
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fragiles a: fans ulage, qui, font l’orne-î
ment deleurs mariions , les parures ébloùif.
fautes dont ils (ont couverts, ù jufqu’aux
liqueurs qui compofent leur repas.

Peut-être, mon cher Aza , ne trouve-
rois-je rien de condamnabledans l’excès
de ces fuperfluités , li les François avoient

des tréfors pour y fatisfaire, ou qu’ils
’ n’empl-oyalfent à contenter leur goût, que

ce qui leur relieroit, après avoir établi
leurs maifons fur uneaifance honnête.

Nos loix , les plus [ages qui aient été
données aux hommes, permettent de cer-
taines décorations dans chaque état, qui
caraâérifent la naifl’ance ou les richelies,
à: qu’à la rigueur on pourroit nommer du

i fuperflu ; aufli n’ait-ce que celui qui naît
du dérèglement de l’imagination , celui
qu’on ne peut foutenir fans manquer à l’hu-

l manité 8l à la jullice , qui me paroit un
crime ,- en un mot, c’eli celui dont les
François (ont idolâtres , 8c auquel ils fa-
crifient leur repos a leur honneur.

Il n’y a parmi eux qu’une claire de ci-
toyens en état de porter le culte de l’idole à

[on plus haut degré de fplendeur ,’ fans
manquer au devoir du unécefi’aire. Le
grands ont voulu les imiter , mais ils ne

Tome Il. E -
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[ont que les martyrs de cette religimi.’
Quelle peine l quel embarras ! quel travail
pour foutenir leur dépenfe au-delà de
leurs revenus! Il y a peu de feigneurs qui
ne mettent en ufage plus d’indufirie , de
finefi’e 8C de fupercherie pour le difliinq-
guet par de frivoles fomptuofités , que
leurs ancêtres n’ont employé-de*prudence ,
de valeur 8c de talens utiles à l’état, pour
illul’trer leur prOpre nom. Et ne crois pas

- que je t’en impofe , mon cher Aza ; j’en?
tends tous les jours «avec indignation des
jeunes gens fe difputer entr’eux la gloire
d’avoir mis le plus de fubtilité à .d’adref-r

fe dans les manœuvres qu’ils emploient
pour tirer les fuperfluités dont ils fepa- ’
rent , des mains de ceux qui ne travail-
lent que pour ne pas manquer du né-
cellaire.

Quel mépris de tels hommes ne m’info

pireroient-ils pas pour toute la nation,
fi je ne vois d’ailleurs que les François
pécheur plus communément faute d’a-
voir une idée julie des choies, que faute
de droiture ; leur légèreté exclut prefque

toujours le raifonnement. Parmi eux ,
rien n’el’t grave , rien n’a de poids ; peut-

être aucun n’a jamais réfléchi fur les
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conféquences déshonorantesde fa ces?
duite. Il faut paroître riche ; c’ef’r une

mode , une habitude, cula fuit : un in-
convénient fe préfente, on le furmonte
par uneinjuflice’: on ne croit que tr0p
triompher d’une difficulté , mais l’illufion

va plus loin.’
Dans la plupart des maifons l’indigence

8c le fuperflu ne (ont féparés que par un
appartement. L’un a l’autre partagent les
occupations de la journée , mais d’une V
maniera bien différente. Le matin , dans
l’intérieur du cabinet, la voix de la pau-
vreté fe fait entendre par la bouche d’un
homme payé , pour trouver les moyens
de la concilier avec la fauffe Opulence : le
chagrin 8K l’humeur préfidentàces entre-n.

tiens , qui finifient ordinairement parle
facrifice du néceflaire , que l’on immole
au fuperflu. Le relie du jour , après avoir
pris un autre habit , un autre appartement
a prefque un autre être , ébloui de la
prOpre magnificence , on, cil gai , on le
dit heureux ; on va même jufqu’à fe
croire riche.

J’ai cependant remarqué que quelques-
uns de ceux qui étalent leur faite avec
le plus d’alïeéiation , n’ol’ent pas tou-

’ E 2.
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jours Croire qu’ils en impofent. Alors-ils
(e plaifantent eux-mêmes fur leur prOpra
indigence ; ils infultent gaiement à la me!
moire de leurs ancêtres , dont la (age
économie (e contentoit de vêtemens com-
modes , de parures 8c d’ameublemens ’
prOportionnés à leurs revenus plus qu’à

leur naifl’ance. I t .
Leur famille, dit-on , 8K leurs domef-o

tiques jouifïoient d’une’abbndance frugale

a: honnête. Ilsdotoient leursfilles, ôtils
établilloient fur des fondemens folides, la
fortune du fuccefi’eur de leur nom, âcre-
noient en réferve de quoi réparer l’infor-
vtune d’un ami , ou d’un malheureux.

Te le dirai-je, mon cher Aza ! mal.- ’
gré l’afpeét ridicule fous lequel on me

’préfentoit les mœurs de ces tems reculés
elles me plaifoient tellement, j’y trouvois
tant de rapport avec la naïveté des nô-

’ rres, que me laill’ant entraînera l’illufion ,

mon cœur treillailloit à chaque circonf-
tance , comme fi j’euffe dû , à la fin du
récit, me trouver au milieu de nos chers
citoyens : mais aux premiers applaudifle-

mens que j’ai donnés à ces coutumes fi
’fages ; les éclats de rire que je me fuis
attirés , ont dillipé mon erreur, ô: je n’ai.

s
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trouvé autour de moi que les François
infenfés de ce tems-ci , qui font gloire
du dérèglement de leur imagination.

La même dépravation qui a transfor-
mèles biens folides des François en ba-
gatelles inutiles , n’a pas rendu moins fu-
perficiels les liens de leur focièté. Les
plus (cafés d’entr’eux qui géminent de
cette dépravation , m’ont alTurè qu’autre-

fois, ainfi que parmi nous, l’honnêteté »
étoit dans l’ame , 8c l’humanité dans le

cœur:cela peut être ; mais à préfent ce
qu’ils appellent politeile , leur tient lieu
de fentiment; elle confifle dans une infi-
nité de paroles fans lignification , d’égards

fans efiime 8C de foins (ans afleélion.
Dans les grandes maifons , un domefli- ,

que cil chargé de remplir les devoirs de
la fociété. Il fait chaque jour un chemin
confidérable , pour aller dire. à l’un que
l’on cil en peine de’fa fauté , à l’autre que

l’on s’aHlige de [on chagrin , ou qUe l’on

fe réjouit de (on plaifir. A [on retour , ou
n’écoute point les réponfes qu’il rapporte.

On cil convenu réciproquement de s’en
tenir à la forme , de n’y mettre aucun
intérêt ,- 8c ces attentions tiennent lieu

"d’amitié. - -. E 3



                                                                     

a 4Les égards fe rendent perfonnellmem: r
on les poulie jufqu’à la puérilité ; j’aurois,

honte àt’en rapporter quelqu’un , s’ils de

falloit tout [avoir d’une nation fi lingu-
liere. on manqueroit d’égards pour (en
fupérieurs , 8c même pour (es égaux A,
li , après l’heure du repas que l’on vient

de prendre familièrement avec eux , on
fatisfaifoit aux befoins d’une foif prenan-
te , fans avoir demandé autant d’excufes

que de permiflion. On ne doit- pas non
plus laitier toucher [on habit à celui d’une
performe confidérable , ôc ce feroit lui
manquer , que de la regarder attentive-
ment ; mais ce feroit bien pis , fi on man-
quoit à la voir. Il me faudroit plus d’in-’
telligence 8L plus de mémoire que j’en
lai , pour te rapporter toutes les frivolités
que l’on donne 8C que l’on reçoit pour
des marques de confidération , qui veut
prefque dire de l’eiiime.

A l’égard de l’abondance des paroles ,’

tu entendras un jour, mon cher Aza, que
. l’exagération aufli- tôt défavouée que pro-

noncée, eli le fonds inépuifable de la
:converfation des François. Ils manquent
"rarement d’ajouter un compliment (aperflu
à celui qui l’étoit déja , dans l’intention.
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deperfuader qu’ils n’en font point. Celt-
avec des flatteries outrées qu’ils protellent
de la lincèrité des louanges qu’ils prodi-
guent ; 8l ils appuient leurs protel’tations
d’amour 8c d’amitié de tant de termes inu-
tiles , que l’on n’y reconnoît point le len-

timent. ’O mon cher Aza, que mon peu d’em-
’ prell’ement à parler , que la limplicité de

mes expreliions doivent leur paroître infi-
pides l Je ne crois pas que mon efprit leur
infpire plus d’eliime. Pour mériter quel-
que réputation à cet égard , il faut avoir
fait preuve d’une grande fagacité à failir
les dilfèrentes lignifications des mots , fac
à déplacer leur ufage. Il faut exercer l’at-

ttention de ceux qui écoutent , par la
fubtilitè des penfées louvent impénétra-
bles , ou bien en dérober l’obfcurité fous
l’abondance des eXpreliions frivoles. J’ai

lu dans un de leurs meilleurs livres : Que
l’efprit du beau monde confifle à dire agréa-4

blcment des riens , à ne [a pas permettre le
moindre r0 a: en é , z on ne le fizù ex-
cufèr parllerïgraéesjdu gifleur: ; à voiler

-Ienfin la raifim, quand on efl obligé de la

Produire. ’ *Que pourrois-je te dire qui pût te proue.
E 4



                                                                     

. (56) sver mieux que le bon leus 8th la raifon’t’; r
qui (ont regardés comme le nècelIaire,
de l’efprit , font mèprifés ici, comme
tout ce qui elt utile i Enfin , mon cher, ’
Aza , fois alluré que le fuperflu domine
li fouverainement en France , que qui n’a
qu’une fortune honnête , eli pauvre. ,
qui n’a que des . vertus , el’t plat, 8! qui
n’a que du bon fens , cil for.

ML- A. w 7LETTRE XXX. si
t

LE penchant des François les porte
il naturellement aux extrêmes , mon cher ’
Aza , que Déterville , quoiqu’exempt de
la. plus grande partie des défauts de la
nation , participe néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la promelfe qu’il
m’a faire , de ne plus me parler de les
fentimens, il évite avec une attention mar-
quée de fe rencontrer auprès de moi.
Obligès de nous voir fans celle , je n’ai
pas encore troiivè l’occalion de lui’parler.

Quoique la compagnie (oit toujours
fort nombreufe ac fort gaie , la trilielfe

’regne fur fou vilage. Il cil ailé de deviî.



                                                                     

-r (.5 )net que ce n’eli pas7fans violence qu’il
fubit la loi qu’il s’ell impofée. Je dea-

vrois peut-être lui en tenir, compte 5
mais j’ai tant de queliions à lui faire
fur les intérêts de mon. cœur que je
ne puis,luispardon’ner (on afeâarion

à me fuir. AJe voudrois l’interroger fur la lettre
qu’il a écrite en Efpagne , &favoir li
elle peut être arrivée à préfent ; je von-
drois avoir une idée julie du tems de
ton départ , de celui que tu emploieras
à faire ton voyage, afin de fixer celui
de mon bonheur. Une elpérance fon-
dée elt un bien réel; mais , mon cher
Aza , elle ell bien plus chere , quand
on en Voir le terme.

Aucun des plailirs qui occupent la
compagnie ne m’affeâe ; ils [ont trop
bruyans pour môn ame : je ne jouis plus
de l’entretien de Céline ; toute occupée
de fon nouvel époux , àpeine puis-je
trouver quelques-momens [pour lui ren-
dre des devoirs d’amitié. Le relie de la
compagnie negm’efl agréable qu’autant

que je puis en tirer des lumieres fur les
différons objets de ma curiolîté, 8l je
n’en trouve. pas toujours l’occalion. Ainli
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louvent feule au milieu du monde , je
n’ai d’amufemens que mes penlées ; elles

font toutes à toi , cher ami de mon
cœur , ruileras à jamais le (cul confident
de mon ame , de mes plailirs a de mes
peines.-

s arts rLETTRE XXXI.
J’Avois grand tort , mon cher Aza ,*
de delirer li vivement un entretien avec
Déterville. Hélas! il ne m’a que tr0p
parlé lquoique je délave-tre le trouble
qu’il a excité dans mon aine , il n’ell point

encore effacé. ’
Je ne lais quelle forte d’impatience le

joignit hier à l’ennui que j’éprouve fou-

vent. Le monde ô: le bruit me devinrent
plus importuns qu’à l’ordinaire z jufqu’à

la tendre fatisfaélion de Céline St de (on
époux , tout ce que je voyois m’infiairoit
une indignation approchante du mépris.
Honteufe de trouver des fentimens li in-
.julles dans mon cœur , j’allai cacher
l’embarras qu’ils me cauloient dans l’enn-

droit le plus reculé du jardin. r .
.7. A peine m’étois- je athlé- au» pied d’un
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arbre , que des larmes involontaires 60113:
lerent de mes yeux. Le vilage caché
dans mes mains , j’étois enlèvelie dans
une rêverie li profonde , que Déterville
.étoit à genoux à côté de moi , avant que

je l’eulle apperçu. ’ .
Ne vous ofi’enfez pas , Zilia , me dit-

il , c’eli le halard qui m’a conduit à vos
pieds, je ne vous cherchois pas. Impor-
tuné du tumulte , je venois jouir en paix-
de ma douleur. Je vous ai apperçue , j’ai
combattu avec moi-même pour m’éloi;
guet de vous ; mais je fuis tr0p malheua
reux pour l’être fans relâche;par pitié
pour moi, je me fuis approché , j’ai vu
couler vos larmes , je n’ai plus été le
maître de mon cœur ; cependant li vous
m’ordonnez de vous fuir , je vous obéi-
rai. Le pourrez-vous , Zilia 2 Vous fuis-je
odieux? Non , lui dis-je , au contraire ,
alleyez-vous ; je fuis bien-aile de trouver
une occalion de m’expliquer. Depuis Les
derniers bienfaits... N’en parlons point ,
interrompit-il vivement. Attendez , re-
pris-je en l’interrompant a mon tout:
pour’être-tout-à-fait généreux , li faut le

prêter à» la reconnoilfance ; je ne vous ai
point parlé depuis que vousm’avez rendu
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les précieux ornemens du temple ouï-ai ’
été enlevée. Peut-être en vous écrivant
ai-je mal exprimé les fentimens qu’un tel
entrés de bonté m’infpiroit ; je veux... Héa

las! interrompit4il encore , que la recon.’
noil’lance elt peu flatteule pour un cœur.
malheureux le Compagne de l’indilfèren-
ce, elle ne s’allie que trop louvent avec

la haine. ’Qu’ofez-vous penferl m’écriaije : ah ,

Déterville! combien j’aurois de reproches-
à vous faire , fi vous n’étiez pas tant à
plaindre l Bien loin de vous haïr des le
premier moment ou je vous ai’vu, j’ai
fend moins de répugnance à dépendre’de
vous que des Efpagnols. Vorre douceur ’
a vorre bonté me firent» delirer dès-lors
de gagner vorre amitié A mefure que j’ai
démêlé votre caraâete , je me fuis con-
firmée dans l’idée que vous méritiez tous

te la mienne ; 8c fans parler des eXtrêmes
obligations que je vous ai , puifque me
.reconnoilfance vous blelle , comment
auroisje pu me défendre des fentimens
qui vous font dus ?
. Je n’ai trouvé que vos vertus dignes
[de la (impliqué des nôtres. Un. fils du
.loleil s’honoreroit de vos fentimens, vq-

, .40



                                                                     

lôrl L5re raifon efi prefque celle de la nature 3l
combien de inorifs pour vbus chérir l
Jufqu’à la noblelTe de votre figure , tout
me plaît en vous :; l’amitié a des yeux
Vaufli-biea que l’amour- Autrefois , après

. un moment d’abfence , je ne vous voyois
pas revenir fans qu’une forte de férénité

ne le répandit dans mon cœur; pour-
quoi avez-vous changé ces innocens
plaifirs en peines 8c en contraintes i

Votre raifon ne paroit "plus qu’avec
Æfl’ort. 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
Écharmes que je goûterois dans votre ami-
.»tié , fi vous n’en troubliez la douceur.
.Vous m’ôtez jufqu’à la volupté délicate

de regarder mon bienfaiteur ; vos yeuit
embarrall’ent’les miens,1je n’y remarque

plus cette agréable tranquillité qui palfoit
. quelquefois jufqu’à mon ame ;je n’y trou-

,ve qu’une morue douleur , qui me repro-
çche fans celle d’en être la caufe. Ah , Dé-

n, terville ! que vous êtes injulle , fi vous
croyez fouErir feul l

Ma chere Zilia , s’écria-t-il en me bai-
, fant la main avec ardeur, que vos bon;



                                                                     

. ’( 52 ltés 8l votre franchife redoublent mes r81 ’
’grets ! Quel tréfor que la pofleflîon d’un

cœur tel que le vôtre! Mais avecquél
défefpoir vous m’en faites fentir la perteI!
Puiiïante Zilia , continua.t-il , que! pou;

Voir en le vôtre l N’étoit-ce point allez
de me faire palier de la profonde indifâ-
férence à l’amour exceflif , de l’indu-

lence à la fureur ? Faut - il encore
vaincre des fentimens que vous avez fait
"naître ? Le pourrai-je? Oui , lui dis-jeu;
cet effort eft digne de vous , de verre
cœur. Cette aâion julle vous éleve au;
deffus des mortels. Mais pourrai-je y fur-
vivre , reprit-il douloureufement iN’efpév ,
rez pas au moins que je ferve de viâime
au triomphe de votre amant, j’irai loin
de vous adorer v’orre idée , elle fera la
nourriture amere de mon cœur; je vous
aimerai , 8L je ne vous verrai plus! Ah!
du moins n’oubliez pas....- ’

Les fanglots étoufi’erent fa voix , il fe

hâta de cacher les larmes qui couvroient
fon vifage ; j’en répandois moi-même :
aufli touchée de fa générofité que de fa-

douleur , je pris une de (es mains que-je
(errai dans les miennes : non , lui disoje,’
vous ne partirez point. Laiffez-moi man -



                                                                     

(63) .ami, contentezwous des fentimens que.”
j’aurai toure ma vie pour vous ; je vous
aime :prefque autant que j’aime Aza;
mais jene puis jamais vous aimer com-i,

me lui. a ICruelle Zilials-’écria-tm’il avec tra’nfâ

port , accompagnerez-vous toujdurs vos
bontés des coups les plus fenfibles ? Un
mortel poifon détruira-bi] fans celiele
charme que vous répandez fur vos paro-
les ?Que.je fuis infenfé de me livrer àlleur
douceur l Dans quel honteux abaiflement
jezme plonge l C’en efi fait, je me
rends à moiamême, ajouta-t-il d’un ton
ferme, adieu, vous verrez bientôt Aza.
Puiffe-t-il ne pas vous faire éprouver
les tourmens qui me dévorent ; Puilfe-
t-il être tel que vous le délirez, 8C di-
gne de vorre cœur.

Quelles alarmes, mon cher Aza, l’air
dont il prononça ces paroles ne jetta-
t-il pas dans mon ame lJe ne pus me
défendre des foupçons qui fe préfente-

’ rent en foule à mon efprir. Je ne dou-
tai pas que Deterville ne fût mieux inf-
truit qu’il ne vouloit le paroître , qu’il
ne m’eût caché quelques lettres qu’il
pouvoit avoir reçues :d’Efpagne ; enfin,



                                                                     

1 ( 64) .blêmi-je le prononcer ! que tu ne fuites ’

infidele. ’Je lui demandai la vérité avec les
dernieres infiances ; tout ce queje pus
tirer de lui, ne fut que des conjeélu-
res vagues , aufii propres à confirmer
qu’à détruire mes craintes ; cependant
les réflexions que je fis fur l’inconllan-
ce des hommes , fur les dangers de l’ab.
fence , 8L fur la légèreté avec laquelle

b tu. avois changé ’de religion , jetterent
quelque trouble dans mon ame.

Pour la premiere fois , ma tendrefi’e me
devint un fentiment pénible ; pour la pre.
miere fois , je craignis de perdre ton criant. ,
°Aza , s’il étoit vrai , fi tu ne m’aimais

plus... Ah! que jamais un tel foupçon ne
fouille la pureté de mon cœur! Non , je
ferois feule coupable , fi je m’arrêtois un
moment à cette penfée , indiguevde ma
candeur ,Ide ta vertu , de ta confiance.
Non , c’efi le défefpoir qui a fuggéré à

Déterville ces affreufes idées. Son trouble
St fou égarement ne devoient-il pas me
raffiner 2 L’intérêt qui le faifoit parler , t
ne devoit-il pas m’être fufpeEt ? Il me le
ifut mon cher Aza; mon chagrin fe tourna.
tout entier contre lui; je le traitai dure-L.

ment ,



                                                                     

((a)ment ,il me quitta défefpéré. Aza , je
t’aime fi tendrement! Non , jamais tu ne
pourras m’oublier.

9a- . :1. à.w

È-pETTREXXXU.
Ue ton voyage ell long , moucher
Aza .’ que je defire ardemment ton arrivée!
Isa-terme m’en paroit plus-vague que je A
ne l’avais encore envifagé; ô: je me gar-
de bien de faire là-deffus aucune quel’tion
à Déterville. Je ne puis lui pardonner la
mauvaife opinion qu’il a derton cœur.
Celle que je prends du fieu diminue

beaucoup la pitié que j’avois de fes pei-
nes l6: le regret d’être en quelque façon

féparée de lui... ’
7 Nousrfommes à Paris depuis quinze
jours. Je demeure avec Céline , dans la
’maifon de fou mari , affez éloignée de

Celle de fou frere ,* pou-r n’être point
obligée à le voir à tout heure. Il vient
fouvent y manger; mais nous menons une
wiefi agitée , Céline fic moi , qu’il n’a pas

le loilir de me parler en particulier. 4
A? Depuis. notre retour , nous employons

Tome F



                                                                     

(66); -une partie de la journée au travail w
ble de notre ajul’tement , 8c le telle à cg
qu’on appelle rendre des devoirs. .1... :1

Ces deux occupations me paroi-noient
aufli-infru&ueufes qu’elles font fatigantes 3.

fi la derniere ne me procuroit les moyens
de m’inl’truire encore plus particulière-
ment des mœurs du pays. A mon arrivée
en France , n’ayant aucune connOiffance
de la langue, je ne jugeois que fur les
apparences. Lorfque je commençai à en .
faire ufage , j’étais dans la maifon”reliè

gieufe ; tu. fais que j’y trouvois peu de
fécours pour mon inflruâion ;.,je n’ai vu ,
à la campagne qu’une efpece de fociété
particuliere ; c’el’t à préfent que , répam ’-

due dans ce qu’on appelle le grand mons
de , je vois la nation entiere , 8C que je
puis l’examiner fans obllacles. r,

Les devoirs que nous rendons confir-
rent àentrer en un-jour. dans leiplus grand
nombre de’maifons qu’il el’t poliible, pour

y rendre St y recevoir un tribut de louan-
ges réciproques fur la beauté du vifagç
8e de la taille , fur l’excellence du goût
St du choix des parures, 8C jamais furies .
qualités de l’ame. Q v
.. J e n’ai pas été long-teins fans mappes; .
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cevoir de la talion q7ui fait prendre tant;
de peines , pour acquérir cet hommage
frivole ; c’ell qu’il faut néceffairement le

recevoir en performe , encore n’efl-ilque
bien momentané. Dès que l’on difparoît ,

il prend une autre forme. Les agrémens
que l’on trouvoit à celle qui fort ,Ineifer-
vent plus que de comparaifon méprifante
pour établir les perfeéiions de celle qui.
arrive.

La cenfure ell le goût dominant des
François , comme l’inconfe’quence eli le

caraâere de la nation. Leurs livres font
la critique générale des mœurs, à: leur
converfation celle de chaque particulier ;
pourvu néanmoins qu’il foit abfent; alors
on dit librement tout le mal que l’on en
penfe , 8C quelquefois celui que l’on ne
penfe pas. Les plus gens de bien fuivenè
la coutume ; on les diliingue feulement
à une certaine formule d’apologie de leur
franchife et de leur amour pourla vérité ,

au moyen de laquelle ils réveient fans
’fcrupule les défauts , les ridicules , a:
jjufqu’aux vices de leurs amis. r

Si la fincérité dont les François fait
ufage les uns contre les autres , n’a point

d’exception; de même leur confiance rée.

F 2. ’
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ciproque eli fans bornes. Il ne faut niéïoë ’
quence pour fe faire écouter , ni probité
pour le faire croire. T out eli dit , tout
cit reçu avec la même légèreté. ’ l

r Ne crois pas pour cela, mon cher
Aza , qu’en général les François [oient
nés méchans; je ferois plus injuliequ’eux",

fi je te laiffois dans l’erreur. ” .
Naturellement fenlibles, touchés de la

vertu , je n’en ai point vu qui éCOutât fans
attend’rifi’ement le récit que l’on m’oblige

fouvent à faire de la droiture de nos
cœurs , de la candeur de nos fentimens 8C
de la [implicite de nos mœurs ; s’ils vi-
voient parmi nous , ils deviendroient
vertueux z l’exemple et laxeoutume font
les tyrans de leur conduite.

Tel qui pente bien d’un abfent, en
médit pour n’être pas méprifé de ceux

qui l’écoutant. Tel autre feroit bon ,
humain , fans orgueil" , s’il ne craignoit
d’être ridicule ; 8K tel el’t ridicule par état,

qui feroit un modelé de perfeâions , s’il
ofoit hautement avoir du mérite. Enfin ,
mon cher Aza , dans la plupart d’entr’eux,

les vices (ont artificiels comme les: ver-
? tus , 8c lafrivolitéde leur caraâere ne leur

permet d’être qu’imparfaitemenr ce qu’as .

..x..--.-4. ,..-....... « -,



                                                                     

.- (69î . afont. Tels à-peu-près que certains jouât;
de leur enfance , imitation informe des
êtres penfans. ils ont du poids aux yeux,»
de la légèreté au ta& , h furface’col’o-

rée , un intérieur informe, un prix ap-”
parent, aucunævaleur réelle. Aufli ne

fontcils gueres eliimés par les autres na»-
tions ., que. comme les jolies bagatelles le-
font dans la fociétê. Le bon feus fautif
à leurs gentil-lefi’es ,l 8l les remet froide-,

ment à leur place.
Heureule la nation qui n’a que in naJ

ture pour guide, la vérité pour principe ,
8C la vertu pour premier mobile.

c J.»LETTRE xxxrrr.

I L n’efi pas furprenant , mon cher Aza;
que l’inconféquence foit une fuite duca-
ra&ere, léger des François; mais je ne
puis allez m’étonner de Ce qu’avec autant

V a: plus de lumiere qu’aucune: autre na-
tion , ils femblent ne pas appercevoi’r les
contradiâions choquantes, que les étran-
gers remarquent en eux des la premierc

lue: ’ ° ’
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2- Parmi le grand nombre de celiesqui
me frappent tous les jours , je n’en voir»
point de plus déshonorante pour leur et:
prit , que leur façon de penfer fur les
femmes. Ils les refpe&ent, mon cher Aza,
et en même tems ils les. méprifent avec-

un égal excès. ç ’
i La premiere loi de leur politefi’e , ou,
fi tu veux , de leur vertu , (car jufqu’ici
je ne leur en ai gueres décOuvert d’au.

tres ) regarde les femmes. .
.. L’homme du plus haut rang doit des
égards à celle de la plus vile conditinn 5-
il le couvriroit de honte , 8l de ce qu’on
appelle ridicule , s’il lui faifoit quelque in.
faire perfonnelle. Et cependant l’homme ’
le moins confidérable , le moins eflimé ,
peut tromper , trahir une femme de mé-
rite , noircir (a réputation par des calom-
nies , fans craindre ni blâme , ni punition.

Si je n’étois affurée que bientôt tu
pourras en juger par toi même , oferois-
je te peindre des contraiies que la (impli-
cite de nos efprits peut à peine conce«
voir? Docile aux nations de la nature ,
.notre génie ne va pas au-delà; nous. avons
prouvé que la force 8L le courage dans
un fexeindiquoit qu’il devoit être lehm .
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æ 71-)tien 8l le défenfeur de l’autre; nos loix y
font conformes. (a) Ici loin de compatir
à la foibleii’e des femmes , celles du peu.
pie accablées de travail, n’en font foula-
gées ni: par les loix , ni par leur mari ;
celles d’un rang plus élevé, jouet de la.
féduêlion ou de la méchanceté des homv

. mes, n’ont pour fe dédommager de leurs
perfidies , que les dehors d’un refpe&
purement imaginaire , toujours fuivi de
la plus mordante fatyre.

Je m’étais bien apperçue en entrant
dans le monde, que la Cenfure habituelle
de la nation tomboit principalement fur.
les femmes ,8: que les hommes ., en-
tr’eux , ne fe méprifoient qu’avec ména-

gement;j’en cherchois la caufe dans leurs
bonnes qualités , lorfqu’un accident me
l’a fait découvrir parmi leurs défauts. ’

Dans toutes les maifons ou nous forn-
mes entrées. depuis deux jours , on a ra-
conté la mort d’un jeune homme tué par
un de [es amis , a: l’on approuvoit cette

action barbare, par la feule raifon que

(a) Les loix difpenfoient les femmes de tout

Mail pénibles .
,t.’
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le mort avoit parlé au d’él’avantagevdûl r

vivant. Cette nouvelle extravagance mal
parut d’un cara&ere airez férieuxpourt
être approfondie. Je m’informai- , sa
j’appris , mon cher Aza, qu’u’n’homme

cit obligé d’expoferifa vie pour’laravirî

à un autre , s’il apprend que cet autre à
tenu quelques difcours contre lui , ou ài
fe bannir de la fociété, s’il refufe de prena

dre une vengeance fi cruelle. Il n’en fallut
pas davantage pour m’ouvrir l yeux
fur ce que je cherchois. Il cil c ir que?
les hommes naturellement lâches , fans
honte 8c fans remords , ne craignent que
les punitions corporelles , 8C que fi les
femmes étoient autorifées à punir les--o’ua’

trages qu’on leur fait, de la même ma-
niera dont ils font obligés de fe venger
de la plus légere infime ; tel» que l’on’
voit reçu 8c accueilli dans la fociété,ïue-
feroit. plus , ou retiré. dans un défert ,’ il
y- cacheroit fa honte 8c (a m-auvaife foi-
L’impudence ü l’elfronterie dominent
entièrement les jeunes hommes, fur-tout
quand ils ne rifquentrrien. Le morif de-
leur conduite avec les femmes n’a pas
befoin d’autre éciaircilïement; mais jene
vois pas encore le fondement-:duntépris ,

mettent



                                                                     

t i 3 l .intérieur que je rem7’arque pour elles pre!»

que dans tous les efprits : je ferai mes
efforts pour le découvrir z mon propre
intérêt m’y engage : ô mon cher Aza l
quelle feroit ma douleur, fia ton arrivée
on te parloit de moi, comme j’entends

parler des autres. ’

a V îLETTRE XXXIV.

Il. m’a fallu beaucoup de tems , mon
cher Aza , pour approfondir la cau’fe du
mépris que l’on a prefque généralement

’ic-i pour les femmes. Enfin je crois
l’avoir découvert dans le peu de. rapport
qu’il ya entre ce qu’elles font , 8c ce
qu’on s’imagine qu’elles devroient être;

On voudroit , comme ailleurs, qu’elles
veufi’ent du mérite St de la vertu ; mais il
faudrOit que la nature le fît ain-fi , car

l’éducation qu’on leur donne el’t li oppo-

fée à la fin qu’on fe pr0pofe , qu’elle me
paroîtétre le chef-d’œuvre de l’inconfé-

quence françoife.
On fait au Pérou , mon cher Aza , que

pour préparer les humains. à la pratique

Tome Il. G



                                                                     

. .1745des vertus , Il faut leur infpirer des l’en.a
fan’ce un courage 8c une certaine fermeté

d’ame , qui leur forme un cara&ere de:
cidé ; on l’ignore en France. Dans le pre;
mier âge, les enfans ne paroifient deiiinés
qu’au divertiffement des parens , 8C
de ceux qui les gOuvernent. Il femble
que l’on veuille tirer un honteux avanà
rage de leur incapacité à découvrir la vé-
rité. On les trompe fur ce qu’ils ne voient
pas. On leur donne. des idées faufies de
ce qui (e préfente à leur fens , St l’on rit

inhumainement de leurs erreurs: on aug-
mente leur feniibilité et leur foibleife na-
turelle , par une puérile compaliîon pour

les petits accidens qui leur arrivent ; on
oublie qu’il doivent être des hommes.

Je ne fais quelles font les fuites de l’é-
ducation qu’un pere donne à (on fils ; je
ne m’en fuis pas informée. Mais je fais
que du moment que les filles commets.
cent à être capables de recevoir des inf-
tru&ions , 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 à des perfonnes
auxquelles on feroit peut-être un ,Crime

.. d’en avoir , 8c qui font incapables de.



                                                                     

N

l 75 l -, leur former le cœur qu’elles ne con?

noilfent pas. .Les principes de la religion , fi pro-
presà fervir de germe à toutes les vertus,
ne font appris que ’fuperficiellement 8C
par mémoire. Les devoirs à l’égard de!
la" divinité ne font’pas infpirés avec plus

debméthode. Ils confinent dans des pe-
titesjcérémonies d’un culte extérieur ,
eXigéesîav’ec’tant de févérité, pratiquées

avec. tant d’ennui. , que c’ell le premier
jougdout’on pfeidéfait en entrant dans le
monde 3. 8C ’ l’on en conferve encore
quelquïews’jufage’s , à la maniera dont on

s’en aequitte , on croiroit volontiers que
ce n’elt’nqu’une efpece de politelie, que

l’on rend par habitude à la divinité.
D’ailleurs, tien ne remplace les pre,

miers fondemens d’une éducation mal di-
rigée. On ne COnnoît prefque point en
FranCeÏle refpeéi pour foi-même , dont
ou prend tant de foin de remplir le
cœur de nos vierges. .Ce fentiment géné-
reux qui nous rend le juge le plus févere
de" nosc giclions &de nos penfées , qui de.
’vie’nt un principe fût quand il cil bien
Tenti ,’n’eli ’ici d’aucune reliource pour

les, femmes. Au peu de foin que l’on
..i . i. j :LJ’ r . G z
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prend de leur ame , on feroitt’ente’ de:
croire que les François font dans l’erreur.
de certains peuples barbares qui leur en"

refufent une. , A Z - Â Ï:
Régler les mouvemens du corps ,at-fi

ranger ceux du vifage , comp’ofe’r l’ex-Ç

térieur, (ont les points eflentiels’de’t’e;

ducation. C’eli fur les attitudes plusj’ou’

moins gênantes de leurs filles, quelles
parens fe glorifient, de les, .avoir bien
élevées. Ils leur recommandent de fe
pénétrer de confulion pour une faute
commife contre la bonne’graceg: ils ne
leur difent pas que la contenancerhonë-
nête n’efi qu’une hypocrifie, li ellen’ell ’

l’effet de l’honnêteté de l’ame. On excite

fans celle en elles ce méprifable amour-
propre , qui n’a d’ellets que fur les
agrémens exrérieurs. On ne leur fait pas
connoître celui qui forme le mérite ,
St qui n’el’t fatisfait que par lh’eliime.
On borne la feule idée qu’on leur donne
de l’honneur , à n’avoir point d’amans,

en leur préfentant fans celle ’la centi-
tude de plaire, pour récompenfe de la
gêne St de la contrainte qu’on leurim-
pore; St le tems le plus précieux pour
former l’efprit el’t employé à acquérir ’

i

a

l

l



                                                                     

(72) .des’talens imparfaits, dont on fait peu
ld’ufage dans la jeunelTe , St qui devien-
nent des ridicules dans un âge plus

avancé. l ’, Mais ce n’ell pas tout , mon cher
’Aza , l’inconféquence des François n’a

pointide’bornes. Avec de tels principes ,
ils attendent. ide leurs femmes la prati-
"que des vertus qu’ils ne leur font pas
connoître , ils ne leur donnent pas même

’une idée jul’te des termes qui les défi-

Ïgnent; Je tirerons-les jours plus d’éclair-
-ciliemens" qu’il ne m’en faut là-delTus ,

dans les entretiens que j’ai avec de jeu-
nes perfonnes’ , dont l’ignorance ne me
eaufe pas moinsd’étonnement que tout

ce que j’ai vu jufqu’ici.
V Si je leur parle de fentimens , elles fe
Ndéfendent d’en avoir, parce qu’elles ne
’connoili’ent que celui de l’amour. Elles

l.n’e.nt.endent par le mot bonté , que la
V compafiion naturelle que l’on éprouve

à là vue’d’un’ être fouiliant, Stj’ai même

iremarquélqu’elles en [ont plus affeâées

pour des animaux que pour des humains;
[tuais icettçlbpnté tendre . réfléchie , qui
fait faire le bien avec noblelïe St difcer-
nement.,:qui.porte à l’indulgenceôïà

. G 3



                                                                     

., ’l Ï,Ï."’ 3-2.».l’humanité ,leur ell totalement incgnnuça
Elles croient avoir rempli’toute’ l’éteu:4

due des devoirs de la difcrétion, en tie
révélant qu’à quelques amies les fecrets
frivoles qu’elles ont furpris,ou qu’pn
leur a confiés ; mais elles n’ont aucune
idée de cette difcrétion circonfpeÇte”, dé-

licate St nécellaire , pour ne pointflêttîe
à charge , pour ne pas blelier perfonhe’,

St pour maintenir la paix dans la
fociété. j * I I ’

Si j’eiiaie de leur eXpli’quer ce que
j’entends par la modération , fans lai-
quelle les vertus même faut ’prefquedés
vices: li je parle de l’honnêteté (les
mœurs , de l’équité à l’égard des infi-

rieurs , li peu pratiquée en France , St
dela fermeté à méprifer St à fuir les vi-
cieux de qualité , je remarque à leur
embatras , qu’elles me foupçonnent de
parler la langue péruvienne,St que’la
feule politefie les engage à. feindre de

m’entendre. ’ Î l
Elles ne font pas mieux infiruites litt

-la connoifi’ance’du monde, des boni.
mes St de la fociété. Elles ignorent jur- .q
qu’à l’ufage de leurhlan’guer’naturelle; l

il cit rare qu’elles la parlent cornac:



                                                                     

. ( l a ..ment, St je ne m’aïagerçois qu’avec une

extrême firrprife , que je fuis à préfent
phis favante qu’elles à cet égard.

C’ell dans cette ignorance que l’on
marie les filles , à peine (orties de. l’en-
fance. Qès-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 occupent
pas davantage. Il feroit encore tems
de réparer les défauts de la premiere
éducation ; on n’en prend pas la

peine. g ’Une jeune femme, libre dans fou 3p.
partement , y reçoit fans contrainte les
compagnies qui lui plaifent. Ses occu-
pations (on? ordinairement puériles ,h
toujours inutiles , St peut-être audeffous
de l’oifiveté. On entretient fou efprit
tout au moins de frivolités malignes ou
infipides , plus propres à la rendre mé-
prifable que la llupidité même- Sans
confiance en elle , fort mari ne cher-
che point à la former au foin de fes
affaires , de fa famille St de fa maifon.

eElle ne participe au tout de ce petit
univers, que par la repréfentation. Oeil

G4



                                                                     

( 8°) ’ .
une figure (a) d’ornement, pour, amure;
les curieux : aufli , pour peu que l’hu-
meur impérieufe fe joigne au goût de
la diflipation , elle donne dans tous les
travers, palle rapidement de l’indépen-i-
dance à la licence , St bientôt elle arrêt;
Che le mépris St l’indignation des hom-
mes , malgré leur penchant St leur in-
térêt à tolérer les vices de la jeuneife
en faveur de fes agrémens.

Quoique je te dife 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’aile: hetîreufes nées

pour fe donner à elles-mêmes ceçque
l’éducation leur refufe. L’attachement

à leurs devoirs, la décence de leurs
mœurs , St les agrémens honnêtes de
leur efprit , attirent fur elles l’ellime de
tout le monde; mais le nombre de cel-
les-la el’t fi borné , en comparaifon de
la multitude , qu’elles font connues St
révérées par leur propre nom. Ne crois

:n(a) Le le&eur conviendra avec moi, que le’
mot italien pittura ne lied pas mal aux femmes
de qualité.



                                                                     

(81)
paslnon plus que le dérangementde la
conduite des autres vienne de leur mau-g
vais naturel. En général, il me fembIe
que les femmes unifient. ici bien plus
communément que chez nous , avec tou-
tes les difpofitions néceiîaires pour’éga-

let les hommes en mérite St en vertus;
mais comme s’ils en convenoient au
fond de leur cœur , St que leur orgueil
ne pût fupporter cette égalité, ils con-
tribuent en toute maniere à les rendre
méprifables , foi: en manquant de cou-
fidérations pour les leurs, foit en fé-
duifant celles des autres.

Quand tu fautas qu’ici l’autpriré eft

entièrement du côté des hommes, tu
ne douteras pas, mon cher Aza , qu’ils
ne foient refponfables de tous les dé-
fordres de la fociété. Ceux qui par une
lâche indifférence initient fuivre à leurs
femmes le goût qui les perd , fans être
les plus coupables, ne font pas les moins
dignes d’être méprifés ; mais on ne fait

pas allez d’attention à ceux qui , par
l’exemple d’une conduitevicieufe St in-
décente , entraînent leurs femmes dans le
dérèglement ., ou par dépit ou par
vengeance.



                                                                     

j Et en effet , mon cher Aza ,
ment ne feroient-elles , pas révoltées?
contre l’injullice des. loix qui tolet’ént
l’impunité des hommes, poull’éelau
même excès que leur autoritéïUn mari ,ll
fans craindre punition, peut avoir’pfourf
fa femme les manieras les plus .rebu-à
tantes; il peut diifiper en prodigalités
aufli criminelles qu’excefiives , .nonJeu-J
lement (on bien , celui de Les enfans -,
mais même celui de la vi&ime qu’il
fait gémir prefque dans l’indigence ,
par uné’avarice pour les dépenfes hon-
nêtes , qui s’allie très-communément ici
avec les prodigalités. .Il ell autorifé à
punir rigoureufement l’apparence d’une.
légere infidélité, en fe. livrant fans
honte à toutes celles que le libertina-
ge lui fuggere. Enfin , mon cher Aza ,
il femble qu’en France les liens du
mariage ne (oient réciproques qu’au.
moment de la célébration , St que dans
la fuite les femmes feules y doivent être
alTujetties.
, Je penfe St je fens que ce’feroit les
honorer beaucoup, que de les croire
capables de cenferver de l’amour pour ’
leur; maris , malgré l’indifférence St les



                                                                     

,. , ( 8dégoûts dont la plâphrt font accablés?
Mais qui peut’réfilier au’mépris .7 A a

,Le premier fentiment, que la nature"
a mis en nous, ell le plaifir d’être ,St’.
nous lelfentons plus vivement St par
degré , àfmefure que nous nous apper-
cevons du cas que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge
leil d’être aimé de (es parens, St ac«
cueilli des étrangers. Celui du relie de
lavie cil de fentir l’importance de notre
être , à proportion qu’il devient nécef-
faire au benheur d’un autre. C’eli toi,
mon cher Aza , c’eût ton amour ex-
Ltrême , c’eli la franchife de nos cœurs;
la fincérité’d’e nos fentimens , qui m’ont

dévoilé les feerets de la nature St ceux
de l’amour. L’amitié , ce fage St doux

lien ,’ devroit peut-être remplir tous no’s

vœux , mais elle partage fans crime a!
fans fcrupule Ton afi’eélion entre plu-
’fieurs objets: l’amour qui donne St qui
exige une préférence exclufive, nous
préfente une idée li haute, fi fatisfaifante
de notre être , qu’elle feule peut corr-
tenter l’avide ambition de primauté
qui naît avecinous , qui f’e manifefle

dans tous les âges , dans tous les



                                                                     

1(845
,tems , dans tous les états ;ôt laggât
naturel pour la pr0priété acheve deldér
terminer nette penchant à l’ambur. a. l l

Si la polleflion d’un meuble , d’un bic

jeu , d’une terre, elt un des fentimens
les plus agréables que nous éprouvions;
quel doit être celui qui nous allure la
polleflion d’un cœur , d’une ame , d’un

être libre , indépendant , 8c qui fe donne
volontairement en échange du plailir de
polle’der en nous les mêmes avantages ?.

S’il eft donc vrai, mon cher Aza,
que le defir dominant de nos cœurs [oit
.celui d’être honoré en général .8: chéri

de quelqu’un en partiéulier , conçois-rit
par quelle inconféquence- les François.
peuvent efpérer qu’une jeune femme ac;
cablée de l’indifférence ofi’enfante de (on

mari, ne cherche pas à (e fouflraire à
l’efpece d’anéantifiement qu’on lui pré-

.fente fous toutes fortes de formes ? Ima-

.gines.tu qu’on puiffe lui prOpofer de que
tenir à rien dans l’âge où les prétentions

vont au-delà du mérite 2 Fourmis-tu
comprendre fur quel fondement on exige
d’elle la pratique des vertus dont les
hommes fe difpenifent , en leur refufant
les lumieres à: les principes néceliaireâ”

pour les pratiquer? ’



                                                                     

(3è) l ç .Mais ce qui fe conçoit enCore moins
c’eli que les parens 8c les maris fe talai--
gnent réCiproquement du mépris que
rot: a pour leurs femmes 8K leurs filles ,1"
81 qU’iis ’en’perpé’tuent la caufe de race

en race ’,’-ave”é l’ignorance , l’incapacité

&"îa mauvaiîfé éducatiOn. ’ l ’ i

’- 0 monfcher Aza, que les vices brillans-
d’une-.n’ation d’ailleurs fi féduifante ne

nous dégoûtent’point de la naïve (impli-
citéde nos mœurs ! N’oublions jamais ,
foi l’éblig’ation où tu es d’être mon

eitemple 5 mon guide 8(- men foutien dans
le Chemin de la Vertu ,- fit moi celle où
je fuis de conferver ton ellim’e ô: ton
amour en imitantmon modale.

gÏLETTRE xxxv
NOS vilites 8l nos fatigues , mon cher
’Aza’ , ne pouvoient (e terminer plus
agréablement. Quelle journée délicieufe
je rp’afi’ai hier! Combien les nouvelles
obligations que j’ai à Déterville à: à [a
[gent me [ont agréables l Mais combien
elles me feront cheres , quand je pour:
rai les partager avec toi l ’



                                                                     

. (86W . aF Après deux a jours de repos ,snpus
partîmes hier matin de Paris ,. Céline-g...

fait frere, [on mari 8c moi , pour allais;
difoitgelle, rendre une vifite à. la mêlai-À;
liante de. [es amies..Le voyage ne fut pafi,
long ; nous r arrivâmes de. très.bqisng.
heure à une maifon de campagne ,«donst;
la lituarion 8c les approches me parurent
admirables ; mais ce qui .m’étonnaten y,
entrant, fut d’en trouver toutes les portas
ouvertes , 8c de*n’y rencontrer perfonnes.

Cette maifon trop ; belle pour 1être.
abandonnée ,À trop petite pour: cacherïlle,
monde qui auroit-dû l’habiter’àpmegtpaa

roiffoit un enchantement. Cette penfée’
me divertit ; je demandai àCe’line fi nous
étions chez une de ces fées (q) dont elle
m’avoir fait lire les hilioires , ou la maî-
trell’e du logis étoit invilible, ainfi qu

les domefiiques. g, ’-
Vous la verrez , me réponditselle’;

mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la jour-
née , elle m’a chargée de vous engager
à faire les honneurs de chez elle pendant

l: nflü l

(a) Déite’s fubalternes. . ..
n.a



                                                                     

( 8-7 5
fou abfence. Mais avant toutes choÎesràj
ajouta-belle , il faut qùe vous ligniez le
confentement que vous donnez , fans
doute , à cette prOpofition. Ah! volons
tiers, lui dis-je en me prêtant à la plai-g;

fanterie. , , . .Je n’eth pas plutôt prononcé ces pal,
tales , que je vis entrer un homme vêtu
de noir , qui tenoit une écritoire 8C du
papier déja écrit ; il me le préfenta, ô:
j’y, plaçai mon nom où l’on voulut.

Dans l’inflant même parut un autre
hommed’alïez bonne mine, qui nous
invita, felon la coutume , de palier avec
lui dans l’endroit où l’On mange. Nous

y trouvâmes une table fervie avec autant
de propreté j que de magnificence ; à
peine étions-nous afiis , qu’une mufique
,chatmante (en: entendre dans la charn-
bre voiline ; rien ne manquoit de ce qui
peut rendre un repas agréable. Déterville
même fembloit avoir oubliégfon’ cha-

grin pour nous exciter à la joie , il me
parloit en mille man’ieres de [es fenti-n
mens pour moi, mais toujours d’un ton

kflatteur, fans plaintes ni reproches. i
Le jour étoitwferein : d’un commun

accord nous réfolûmes de nous prame;



                                                                     

g (sa)ber en fartant de table. Nous nanisme) i
les jardins beaucoup plus’étendusi-que’ig

maifon ne femblOit le promettre. L’art a:
la fymétrie ne s’y faifoienr admirer-que
pour rendre plus touchans lesv’cha’rme’s

de la fimple nature. . v ’-
’ i ’NOus bornâmes note c0urfeïdans un

bois qui termine ce beau jardin. Anis
tous quatre fur un gazon délicieux , [nous
vîmes venir à nous , d’un côté atterron-

pe de payfans vêtus proprement à leur
Îmaniere , précédés de quelques inflrumens

a(le mufique.-, 8c de l’autre une troupe de
jeunes filles vêtues de blanc ,la tête ornée

de fleurs champêtres , qui chantoient
d’une façon rufiique, mais mélodieufe ,
des chanfons où j’entendis , avec furprife,
igue mon nom étoit (cuvent répété. ’

Mon étonnement fut bien plus fort ,’
clorifque les deux troupes nous ayant joints,
je vis l’hommele plus apparent quitter
la fienne , mettre un genou en terre , 8C
me préfenter dans un grand baflin plufieurs
clefs , avec un compliment que mon trou-
ble m’empêcha de bien entendre ; je
compris feulement, qu’étant le chef des
villageois de la contrée , il venoit me
rendre hommage en qualitéede leur ion--

ventrue j



                                                                     

(89)
veraine , à: me préfenter les clefs de la
maifon , dont j’étois aufii la mamelle. i
i * Dès qu’il jeut fini (a harangue , il le
leva pour faire place la plus jolie d’en-
tre les jeunes filles; Elle’vint me préfenter
une gerbe de fleurs , ornée de rubans ,
qu’elle accompagna aulii d’un petit dif-
cours’à ma louange, dont elle s’acquitte!

de bonne grace.
. J’érois trop confufe , mon cher Aza g

pour répondre à desjéloges que je méri-
tois fi’p’eu ; d’ailleurs, tout ce qui le

palioit avoit un ton fi approchant de ce-
lui de laqvérité, que dans bien des mo-
mens je ne pouvoiscme défendre de croire
ce que néanmoins je trouvois incroyable.
Cette penféeg en produifit une infinité
d’autres : mon efprit étoit tellement ces;
cupé , qu’il me fut impoflible de proférer

une parole : fi ma confufion étoit diver-
riffante pour la compagnie , elle étoit fi
embarraffante pour moi , que Déterville
en fut touché ; il fit un ligne à fa (nent j
elle (e deva après avoir donné quelques
pieces d’or aux payfans 8C aux jeunes
filles , en. leur diianr que c’était les pré.

mices de mes bontés pour eux; elle me
pr0pofa enfuite de faire un tout de prot

Tome H. H



                                                                     

(9°) ,” 7’ m" in;
menade dans les bois -; je la fuivis avec;
plaifir , comptant bien lui faire des , re-
proches de l’embarras où elle m’avoirl
mile ; mais je n’en eus pas le teins. A
peine avions-nous fait quelques pas ,
qu’elle s’arrêta ,Àôt me regardant ’ avec

une mine riante : Avouez Zilia , me dir-
elle , que vous êtes bien fâchée contre
nous ,ôc que vous le ferez bien davantage ,.
fi je vous dis qu’il eft très-vrai que-cette
terre 8C cette maifo’n vous appartiennent.

A’moi , m’écriai-je l Ah, Céline! efië

ce là ce que vous m’aviez promis Z Vous.
pouffez trop loin l’outrage ou la plaifanà.
tarie. Attendez, me dit-elle plus férieu-
femenr, fi mon frere avoir difpofé de
quelques parties de vos tréfors pour l’ac-
quifition , 8c qu’au lieu des ennuyeufes
formalités dont il s’eli chargé , il ne vous
eût réfervé que la (Urprife , nous haïriez.-

vous bien fort ? Ne pourriezwous nous
pardonner de vous avoir procuré , à tout
événement , une demeure telle que vous
avez paru l’aimer , 8c de vous. avoir alluré
une vie indépendante? Vous avez ligné
ce matin l’aâe authentique qui vous met
en polfefiion de l’une 8c de l’autre. Grona s
dez-nous à préfent tant qu’il vous plaira 5



                                                                     

. (9,) .ajouta-t-elle en riant, fi rien de tout
cela ne vous eli agréable, l
i Ah, mon aimable amie l m’écriai-je
en me jettant dans les bras, je feus trop
vivement des foins li généreux , pour f
vous exprimer ma reconnoiflance. Il ne
me fut poliible de prononcer que ce peu’
de mors ; j’avois fenti d’abord l’impore

tance d’un tel fetvice. Touchée, atten-
drie, tranfport’ de joie en .penfanr au
plaifir que j’agis à te confacrer cette
charmante: demeure, la multitude de,
de mes fentimens en étouffoit i’exprefiion;
Je faifois à Céline des carelTes qu’elle
me rendoit avec la même tendrefie ; 8::
après m’avoir donné le tems de me te-
mettre-, nous allâmes retrouver (on fiera
a [on mari. Un nouveau trouble me
faifit en abordant Déterville, ée jetta un
nouvel embarras dans mes expreflionsé Je
lui tendis la main ; il la balla fans pro-
férer une parole, St (e détourna pour
cacher des larmes qu’il ne pur retenir ,
8K que je pris pour des figues de la fans.
faé’rion qu’il avoit de me voir fi contente:

j’en fus attendrie jufqu’à en varier des
larmes. Le mari de Céline , moins inté-
reilé que nous à ce qui. le padou , remit:

H z



                                                                     

(92) . abientôt la converfation fur le ton
pl ailanterie ; il me fit des complimens fait:
ma nouvelle dignité , 8L nous engagea à
retourner à la .maifon , pour en exaltai-4
net, diroit-il , les défauts , 8K faire voir
à Déterville que (on goût n’étoit pas nuai
fût qu’il s’en flattoit. Te l’avouerai-je ,

mon cher Aza i tout ce qui s’offrir à mon
paflage me parut prendre une nouvelle
forme ; les fleurs me fembloient plus
belles , les arbres plus veds , la fymétrie
des jardins mieux ordonnée. Je trouvai
la maifon plus riante , les meubles plus
riches ; les moindres bagatelles m’étoienr
devenues intéreffantes.

Je parcourus les appartemens dans une
ivreile de joie , qui ne me permettoit pas
de rien examiner ; le (cul endroit où je
m’arrêtai , fut dans une allez grande
chambre, entourée d’un grillage d’or ,
légèrement travaillé , qui renfermoit une
infinité de livres de toutes couleurs , de
routes formes , ôc d’une prOpr-eté admi-
rable ; j’étois dans un tel enchantement,
que je croyois ne pouvoir les quitter fans
les avoir tous lus. Céline m’en arracha ,
en me faifant fouvenir d’une clef d’or
que Déterville m’avoir remife. Je m’en



                                                                     

, (935.fervis pour ouvrir précipitamment nué
porte que l’on me montra , 8c je reliai,
immobile à la vue des magnificences
qu’elle renfermoit. l A « ’

’C’étoit un cabinet tout brillant de gla.’

ces 8c de peintures :les lambris à fond
verd , ornés de figures extrêmement bien
damnées, imitoient une partie des jeuxôc
des cérémonies de la ville du foleil , telles
à-peu-ptès que je les avois dépeintes à
Déterville.

On ’y voyoit nos vierges repréfentées

en mille endroits avec le même habille-
ment que je portois en arrivant en
France ; on diroit même qu’elles me
reflembloient.

Les ornemens du temple que j’avois
laiflés dans la maifon religieufe , foutenus
par des pyramides dorées , ornoient tous
les coins de ce magnifique cabinet. La
figure du foleil fufpendue au milieu d’un

j plafond peint des plus belles couleurs du
ciel , achevoit par fou éclat d’embellir
cette charmante folitude ; 8L des meubles
commodes aliortis aux peintures la tenu
doient délicieufe.

Déterville profitant du filence où me g
retenoient ma furprife, ma joie a mon



                                                                     

(’94)’ .

moi : Vous pourrez vous appercevoir’,
belle Zilia , que la chaire d’or ne fe trouve,
point dans ce nouveau temple du foleil ;l
un pouvoir magique l’a transformée en
maifon , en jardin , en terres. Si je n’ai
pas employé ma pr0pre fcience à cette
métamorphofe , ce n’a pas été fans re-
gret ; mais il a fallu refpeéier voue déli.
Catefle. Voici, me dit-il en ouvrant une
petite armoire, pratiquée adroitement
dans le mur, voici les débris de l’opéra:
tion magique. En même tems il me fit
voir une cadette remplie de pieCes d’or à .
l’ufage de France. Ceci, vous le (avez ,
continua-t-il , n’eli pas ce qui ei’t le moins
nécefl’aite parmi nous ; j’ai cru devoir

vous en conferver une petite provilion.
Je commençois à lui témoigner ma

vive reconnoiffance, Bi l’admiration que
me caufoient des foins fi prévenans , quand
Céline m’interrompit 8x m’entraîna dans

une chambre à côté du merveilleux ca-
binet. Je veux aufii , me dit-elle , vous
faire voir la puilTance de mon art. On
ouvrit de grandes armoires remplies d’é-
toffer, admirables, de linge , d’ajuliemens, -
enfin de tout ce qui eft à l’ul’age des

admiration , me dit en s’approchant de:



                                                                     

femmes , avec une telle abondance; qui
je ne pus m’empêcher d’en rire, 8c de
demander à Céline, combien d’années
elle vouloit que je véculîe pour employer
tant de belles chofes. Autant que nous
en vivrons’mon frere 8c moi ,. me répond
dit-elle. Et moi ,irepris-je ,i je defire que
vous viviez l’un 8C l’autre autant que je
vous aimerai , 8L vous ne mourrez pas les

premiers. . .I, En achevant ces mots, nous retour-4
nâmes dans le temple du foleil ; c’efi:
ainfi qu’ils nonimerent le merveilleux
cabinet. J’eus enfin la liberté de parler ;
j’eXprimai , comme je le (entois , les fen-
timens dont j’étois’pénétrée. Quellebonte’l

que dei-vertus dans les procédés du frere
St de la fœur!

Nous pafi’âmes le relie du jour dans
les délices de la confiance 81 de l’a;-
mitié 3 je leur fis les honneurs du foupé
encore plus gaiement que je n’avais
fait ceux du dîné. J’ordonnois libre-
ment à. des domefiiques que je favois
être à moi ; je badinois fur mon au-
torité St mon opulence ; je fis tout
ce qui dépendoit de moi, pour rendre
agréables à mes bienfaiteurs’leurs proPres

bienfaits.



                                                                     

(96)- . -Je crus cependant m’appercevoir qui
mefure’ que le tem’s s’écouloit , Détervillè’

retomboit dans fa mélancolie , St même
qu’il échappoit de teins en tems des lat-ïï
m’es à Céline ; mais .l’un 8K l’autre reprelf"

noient fi 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 femmes reve-
nus cette nuit, en nous promettant de
retourneraincefi’amment dans mon palais.
enchanté.

O mon cher Aza , quelle fera ma féli- ’
cité quand je pourrai l’habiter avec toi l

LETTRE XXXV’I.

L A triliefl’e de Déterville St de fa futur,"
mon cher Aza , n’a fait qu’augmenterde.
puis notre retour de mon palais enchanté t
ils me font tr0p chers l’un :8: l’autre pour
ne m’être pas empreffée à leur en deman-
der les morifs; mais voyant qu’ils s’oblii- .
noient à me le taire, je n’ai plus douté

sur.



                                                                     

î

(97) .que queique nouveau malheur n’ait fra;
verfé ton voyage , &bientôt mon inquié-
tude afurpalié leur chagrin. Je n’en ai
pas diflimulé la caufe , 5C, mes amis ne
l’ont pas laiffé durer long-tems. Déter-
ville m’a avoue’ qu’il avoit réfolu de me

cacher le jour de ton arrivée, afin de me
furprendre , mais que mon inquiétude lui
faifoit abandonner (on deiiein. En effet ,
il m’a montré, une lettre du guide qu’il t’a

fait donner ; ô: par le calcul du tems 8:
du lieu où clic a été écrite , il m’a fait

comprendre que tu peux être ici aujour-
d’hui, demain, dans ce moment même ;
enfin , qu’il n’y a plus de tems à me-j
finet jufqu’à celui qui comblera tous
mes vœux.

Cette premiere confidence faire , Dés
terville n’a plus héfité de me dire tout le
relie de fes arrangemens. Il m’a fait voir
l’appartement qu’il te deliine : tu logeras
ici jufqu’à ce qu’unis enfemble , la décence

nous permette d’habiter mon délicieux

château. iJe ne te perdrai plus de vue, rien ne
nous féparera , Déterville a pourvu à tout,
a m’a convaincue plus que jamais de l’ex-î

cès de fa générofité. .

Tonte 11- i I(A



                                                                     

(93 l .Après cet éclairciffement, je ne cher,
che plus d’autre caufe à la trilielfe 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 , 8l qui foit une
digne récompenfe de fa vertu. Je dilii.-a
mule même une partie des tranfports de:
ma joie , pour ne pas irriter fa peine.
C’efi tout Ce que je puis faire ; mais i6
fuis trop occupée de mon bonheur, pour
le renfermer entièrement. Ainfi , quoique
je te croie fort près de moi, que je tréf-
faille au moindre bruit, que j’interrpmpe
ma lettre pour courir à la fenêtre , je ne
laifl’e pas de continuer à t’écrire : il fait:

ce foulagement au tranfport de mon cœur,:
Tu es plus près de moi, il efi vrai ; mais
ton abfence en cil-elle moins réelle que
fi les mers nous (épatoient encore i Je
ne te vois point, tu ne peux m’entendre:
pourquoi cefferois- je de m’entretenir avec
toi de la feule façon dont je puis le faire 2.
Encore un moment, à: je te verrai ;
mais ce moment n’exilie point. Eh l puis-
je mieux employer ce qui me reliede
ton abfence, qu’en te peignant la viva-
cité de ma tendreffe i Hélas l tu l’as vue "



                                                                     

. (99) .toujours gémifi’ante. Que ce rams efi loin

de moi l Avec quel tranfport il fera
effacé de mon fouvenir l Aza *, cher Aza!
que ce nom eft doux l Bientôt je ne
t’appellerai plus en vain, tu voleras à
ma voix I: les plus tendres exptefiions
de mon Cœur feront la récompenfe de
ton emprefi’emenr. ’

a: ’ WLETTRE XXXVII. i
Cela chevalier Déterville , à Malthe.’

AVez-vous pu , Monfieur , préVoir
fans remords le chagrin mortel que vous
deviez joindre au bonheur que vous me
prépariez i Comment avez-vous eu la"
cruauté de faire précéder votre départ
par des circonliances fi agréables, par
des morifs de reconnoilfance fi prelTans ,’
à moins que ce ne fût-pour me rendre
plus fenfible à votre défefpoir 8: à votre
abfence i Comblée , il y a deux jours ,’
des. douceurs de l’amitié, j’en éprouve

aujourd’hui les peines les. plus amères.
Céline , toute affligée qu’elle cil, n’a

que tr0p bien exécuté vosIordres. E315

. a



                                                                     

- (me) - -m’a préfenté Aza d’une main, à! de

l’autre votre cruelle lettre. Au comble de
mes vœux, la douleur s’eli fait fentir
dans mon aine ; en retrouvant l’objet de
ma tendrefi’e, je n’ai point oublié que I
je perdois celui de tous mes autres fen-
timens. Ah , Déterville l que pour cette
fois votre bonté efi inhumaine ! Mais
n’efpérez pas exécuter jufqu’à la fin vos

injufies réfolutions : non , la mer ne vous
’féparera pas à jamais de tout ce qui vous

eli cher; vous entendrez prononcer mon
nom , vous recevrez mes lettres, vous
écouterez mes prieres, le fang l’a?
initié reprendront leurs droits fur votre
cœur ,- vous vous rendrez à une fa-
mille , laquelle je fuis refponfable de
votre perte. ’ il

Quoi! pour récompenfe de tant de
bienfaits , j’empoifonnerois vos jours à;
peut; de votre fœur l Je romprois une fi
gendre union ! Je porterois le défefpoir
dans vos cœurs ;,même en jouiffant en-
core des eflets de vos bontés l Non , ne
le croyez pas , je ne me vois qu’avec
j’horreur dans une malfon que je remplis
fde deuil ,- je reconnois vos foins au bop.
traitement que je recors de Céline, au



                                                                     

( 10! i ,moment même o’ù je lui pardonnerois de
me haïr ; mais quels qu’ils foiertt”, j’y

renonce, 8l je m’éloigne pour jamais
des lieux que je ne puis (ondin, fi vous
n’y revenez. Mais que vous êtes aveugle,
Déterville l quelle errent vous entraîne
dans un deliein fi contraire à vos vues i
Vous vouliez me rendre heureufe , vous
ne me rendez que coupable : vous vouliez
fécher mes larmes, vous les faites couler;
8c v0us perdez’par voue éloignement le
le fruit de votre facrifice.

Hélas l peut-être n’auriez-vous treuv’é

que’trOp de douceur dans Cette entrevue ,

que vous avez cru fi redoutable pour
vous l Cet Aza , l’objet de tant d’amour,
n’ell: plus le même Aza que je vous ai
peint avec des couleurs fi tendres. L’effmi
de [on abord, l’éloge des Efpagnols ,-
dont cent fois il a interrompu les doux
épanchemens de mon aine ,A l’indifférence

offenfante avec laquelle il fe propofe de
ne faire en France qu’un féjour de peu
de dorée , la curiofité qui l’entraîne loin

de moi à ce moment même ;’ tout me
fait craindre des maux dont mon coeur
frémit. Ah , Déterville l peutêtre ne
ferez-vous pas longstems le plus mal-
heureux; L I” 3’



                                                                     

(rez) ,Si la pitié de vous-même ne peur rien
fur vous , que les devoirs de l’amitiévous
ramenent ; elle eli le feul afyle de l’a-
mour infortuné. Si les maux que je re- j
doute alloient m’accabler , quels repro-
ches n’auriez-vous pas à vous faire Î Si .
vous m’abandonnez , où trouverai-je des
cœurs fenfibles à mes peines i La géné-
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
foiblefie feroit indigne de vous ; vous
êtes incapable de vous y livrer 3 mais
venez m’en convaincre, fi vous aimez
votre gloire 8c mon repos.

ai âLETTRE XXXVIII’.
’Au chevalier Déterville.- , à Malthe.

SI vous n’étiez pas la plus noble des. i
créatures , monlieur , j’en ferois la plus
humiliée. Si vous n’aviez l’ame la plus
humaine , le cœur le plus compatifl’ant ,
feroit-ce à vous que je ferois l’aveu de-
:ma honte 8c de mon défefpoir i Mais ,,



                                                                     

( 1’03 l s

hélas l que me refle-t-il à craindre?
(N’ai-je à. ménager i Tout cil perd-u

pour mor. -i Ce n’efï plus la perte de ma liberté ,
de mon rang , de ma patrie, que je re-
grette; ce ne [ont plus les inquiétudes
d’une tendrefïe innocent-e qui m’arrachent

des pleurs ; e’eli la bonne-foi violée ,
c’el’t l’amour mépri-fé qui déchire mon

aine. Aza cil infidel-e.
Aza infidele i que Ces funef’tes mots

ont de pouvoir far mon ame mon
fang le glace... un torrent de larmes....

,J’appris des Efpagnols à connaître
les malheurs ; mais les derniers de leurs
coups ell le plus fenfibl’e ; ce font eux
qui m’enlevent le cœur d’Aza ; c’eli leur

cruelle religion qui autorife le crime qu’il:
commet t elle approuve, elle ordonne
l’infidélité, la perfidie ,. l’ingratitude ;.

mais elle défend l’amour de fes proches.
Si j’étais étrangere , inconnue ,. Aza pour-

roit m’aimer : unis par les liens du fang,
il doit m’abandonner , m’ôter la vie fans

honte, fans regret, fans remords.
L Hélas le toute bizarre qu’eli’ cette reli-
gion , s’il n’avoir fallu que l’embralTer
pour retrouver le’b-ien qu’elle m’arrache ,.

14



                                                                     

( m4 l -j’aurais fournis mon efprit à (es illufionsg;
Dans l’amertume de mon ame, j’ai-de-
mandé d’être infiruite ; mes pleurs n’ont
point été écoutés. Je ne puis être admifè

dans une [aciéré li pure , fans abandonne:
le motif qui me détermine, fans renonCer
à ma tendreffe, c’en-àadire , fans cham-

ger mon exi’lîence. .
Je l’avoue , cette extrême févéfité me

frappe autant qu’elle me révolte. Je ne
puis refufer une ferrade vénération â
des loix qui dans mures autres choies
me paroâs’fent fi pures E2 fi. (ages ; maîâ

efi-il en mon pouvoir de, les adopter”?
Et quand je les adopterois , que] avantage ’
m’en reviendroipil ? Aza ne m’aime plus :

ah ! malheureufe.... ’
Le cruel Aza n’a conferve de la can-

deur de nos mœurs , que le refpeët pour
la. vérité, dont il fait un fi funefle ufage.
Séduit par les charmes d’une jeune Ef-
pagnole, , prêt à s’unir à elle ,, il n’a con-

femi à venir en France , que pour fe dé’o
gager de la fol qu’il. m’avoir jurée , que

pour ne me lamer aucun derme fur (es
fentimens , que pour me rendre une:
liberté que je dételle , que pour. m’ôren

la vie. ro
A



                                                                     

f me) .Oui, c’efi en Vain qu’il me rend à
moi-même , mon cœur efi à lui ; il y fera

jufqujà la mon. ’
M’a vile lui- appartient, qu’il me la? ra-

vilTe, 8K qu’il m’aime.

VOUS layiez mon malheur, pourquoi
ne me l’avez- vous éclairci qu’à demi?

Pourquoi ne me lamâtes-vous entrevoir
que des foupçons ,. qui me rendirent in?
jufle à votre égard? Et pourquoi vous
en fais-je un. crime 31e ne vous aurois
pas cru :2 aveugle ,. prévenue ,, j’aurois
été moi-même au-devant de ma funefie
damnée, j’aurois conduit fa vi&ime à
mairivale , je ferai à préfent.... O Dieux,

I fauvez-moi cette horrible image .7
Déterville , tr0p généreux ami [fuis-

jedigne d*être écoutée .7 Oubliez mon
injufiice ;,.plaignez unemalheureufe, dont
l’efiime pour vous eût encore aUdelTusz
de [a foiblefÎe pour un ingrat.

ailes

*J



                                                                     

(166 I

k l . s . I la E. un:
LETTRE XXXIX.

’Au chevalier Déterjkille, à Malthe’a l

P Uifque vous vous plaignez de moi ,5
monfieur , vous ignorez l’état dont les
cruels foins de Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurois-je écrit î Je
ne penfoisw plus. S’il m’étoit relié quelque

fentiment’ , fans doute la confiance en
vous en eût été un ; mais environnée des .
ombres de la mort ,A le fang glacé dans
les veines , j’ai long-teins ignoré ma pro- .
pre exifience , j’avais oublié jufqu’à more

malheur. Ah , Dieux l pourquoi ,7 en me
rappellant à la vie , m’a-t-on rappelle: à
ce funefle fouvenir ?

Il el’i parti , je ne le verrai plus ! il me
fuit l il ne m’aime plus , il me l’a dit :ï
tout el’t fini pour moi. Il prend une autre
époufe , il m’abandonne ,. l’honneur l’y

condamne. Eh bien ,w cruel Aza , puifque
le fantaftique honneur de l’Europe a des
charmes pour toi , que n’imitois-tu aufii:
l’art qui l’accompagne!



                                                                     

r 167i . .-Heureufes Françoifes , on vous trahit ;
mais vous jouiriez long-teins d’une erreur
qui feroit à préfent tout mon bien. La.
d’ifiîmulation vous prépareau coup mortel
qui me tue. Funel’te fincérité de ma nation,

vous pouvez donc cefier d’être une ver?-
ru i Courage, fermeté, vous êtes donc
des crimes quand l’occalion le veut ?’

Tu m’as vueà tes pieds ,r barbare Aza ;-
su les a vus baignés; de mes larmes , 8C
ta fuit’e..... Moment horrible l pour-quoi
ton fouvenir ne m’arrache-t4] pas la vie?
, Si mon corps n’eût fuccombe’ fous l’ef’e

fort de la douleur , Aza ne triompheroit
pas de ma foiblelïe....., Tu ne ferois pas
parti feuL Je te fuivroi’s’, ingrat , je te
verrois ,. je mourrois du moins à tesyeux.
Déterville , quelle faiblefl’e fatale vousla;
éloigné-die moi iVous m’eufiiez f cou-
rue; ce que n’a pu faire le déforcire de
mon défefpoir , votre raifon capable de?
perfuad’er l’auroit obtenu ; peut-être-Aza?

feroit encore ici. Mais déja arrivé erre
Efpagne, au comble de les vœux..... Re;

i grets inutiles, d-e’fefpoir i.nfrua5iueux....r
Douleur , accable-moi; i

Ne cherchez point, monfieur, a fur-
ïnon’ter les obllacles qui vous . retiennene



                                                                     

. i, 108 ) .à Malïthe , pour revenir ici. Qu’y feriezï’

vous ? Fuyez une malheureufe qui ne.
[eut plus les bontés que l’on a pour elle a
qui s’en fait un fupplice , qui ne veut que"

mourir. - Ia a aure l a 4 .n-
L E T T R E X L. a

En chevalier Déterville , à Maithel

R Allurez-vous", trop générer)? ami;
je n’ai pas voulu vous écrire que mes jours

ne fuirent en fureté , 8k que , moins
agitée , je ne pufle calmer’vos inquiétudes:
Je vis , le d’eli’in leveur , je me fourriers

a [es loué. . jLes foins de Votre aimable (cette
m’ont- rendu la fauté , quelques retours
de raifon l’ont (antenne. La certitude que
mon malheur efi fans re’medel,.a fait te-
r’efi’e. Je fais qu’Aza eli arrivé en Efpa-

gne , que [on crime eli’confommé ; ma
douleur’n’e’fi pas éteinte, mais la calife
n’eli’plustdîgne" de me; regrets; s’il’ en

relie dans mon anéantis ne foht’ dus
qu’aux peines que je vous ai câblées;
qu’à mes erreurs, qu’à l’égarer’nent de;



                                                                     

t (1093 .ma ra’ifon. Hélas l à mefure qu’elle m’éo’

claire, je découvre [on impuillance: que
peut-elle fur une ame défolée ? L’excès

de la douleur nous rend la foiblefi’e de
notre premier âge. Ainfi que dans l’enfan-

ce, les objets feuls ont du pouvoir fur
nous; il femtble que la vue foit le feu!
de nos feus qui ai une communication
intime avec notre aine. J’en ai fait une
cruelle expérience.

En (errant de la longue à: accablante
léthargie ou 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 verre prévoyante bonté : ce ne fut
pas fans peine que j’obtins de Céline la
permillion [de m’y faire conduire ;
irouve des fémurs contre le défefpoir P
que le monde 8e l’amitié même ne m’au-
roient jamais fournis.’Dans la malfon’dç

votre [tueur , les difcoprs confolans ne
pouvoient prévaloir fur les objets qui me
traçoient fans celle la perfidie d’Aza.

porte par laquelle Céline l’amena
dans ma chambre le jour de votre départ
a: de (on arrivée ; le fiege fur lequel il
s’afliç ,la place où il m’annonça mon

malheur, où il me rendit mes lettres j.



                                                                     

(110) , .sjufqu’à (on ombre efi’acée d’un lambris .

où je l’avois vue le former , tout faifoit
chaque jour 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’ima-

ge de votre amitié a: de celle de votre
aimable fœur.

Si le fouvenir d’Aza le préfente à mon
efprit , c’eli fous le même afpe& où je
le voyois alors. Je crois y attendre [on
arrivée. Je me prête à cette illufion autant
qu’elle m’ell agréable : li elle me quitte ,

je prends des livres , je lis d’abord avec
effort ; infenliblement de nouvelles idées
enveloppent l’affreufe vérité renfermée

au fond de mon cœur , 8c donnent à la.
fin quelque relâche à ma triliefi’e.

L’avouerai-je? les douceurs de la*li-’
berté le préfentent quelquefois à mon
imagination , je les écoute ; environnée
d’objets agréables , leur pr0priété a des

charmes que je m’efforce de goûter ; de
bonne-foi avec moi-même , je compte
peu fur ma raifon. Je me prête à mes
foiblefi’es ; je ne combats celle de mon
coeur , qu’en cédant à celles de mon cf; , i



                                                                     

(1:1)
pfïit.ILeS maladies de l’ame ne [ouïrent
pas les remedes violens.

Peut-être la fafiueufe décence de votre
nation ne permet-elle pas àmon âge l’in.
dépendance 8c la folitude où je vis ; du
moins. toutes les fois que Céline me vient
voir , veut-elle me le perfuader ; mais
elle ne m’a pas encore donné d’afiez fortes

tairons pour m’en convaincre : la vérita-
ble décence eli dans mon coeur. Ce n’el’r

point au fimulacre de la vertu que je rends
hommage , c’elbà la vertu même. Je la
prendrai toujours pour juge à; pour gui-
de de mes a&ions. Je lui confacre ma
vie , à: mon cœur à l’amitié. Hélas l
quand y régnera-elle fans partage à; [ans
retour i

JLET’TREXLI. ’
Au çheyaliçr Déterville, à Paris;

J E reçois prefque en même rams , mon?
fieu: . la nouvelle de votre départ de
Malthe 5c celle de votre arrivée à Paris.
Quelqueplaifir que je me falle de vous A
revoir, .ilne peut alarmante: le chagrin

z



                                                                     

(112) -que me caul’e le billet que vous m’écrivez.

en arrivant. . .Quoi, Déterville après avoir pris fur
vous de diflimuler vos fentimens dans
toutes vos lettres , après m’avoir donné
lieu d’efpérer que je n’aurais plus à com-

battre une pavillon qui m’afllige, vous
vous livrez plus que jamais à (a violence.

A quoi bon afi’eé’ter une déférence

pour moi , que vous démentez au même
imitant? Vous me demandez la permillîon
de me voir, vous m’allurez d’une fou-
miflion aveugle à mes volontés , 8K vous
vous efforcez de me convaincre des fen-
timens qui y [ont les plus oppofés , qui ’

’m’olïenfent ; enfin que je n’approuve-rai

jamais. . ’. Mais puifqu’un faux efpoir. vous fé-
duit; puifque vous abufez de ma con-
fiance 8c de l’état de mon ame ;il faut
donc vous dire quelles (ont mes réfolu-
rions plus inébranlables que les vôtres.

C’en en vain que vous vous flatteriez
de faire prendre à mon cœur de nouvelles
c-haînes- Ma bonne foi trahie ne dégage
pas mes fermens ; plût au ciel qu’elle
"me fît oublier l’in’grat! Mais quand-je j
tl’ouhlierois , fidelle à moi-même , je Lue

- ferai



                                                                     

(I 13’)

firai point parjure. Le cruel Aza ahan;
donne un bien qui lui fut cher ; les droits
fur moi n’en (ont pas moins facrés : je
puis guérir dama paillon, mais je n’en
aurai jamais que pour lui l tout ce qiie
l’amitié infpire de fentimens , cil à vous ;-

vous ne les partagerezsavec- perfonne, je
vous les dois. Je vous les promets , j’y
ferai fidelle ; vous jouirez au même de-
gré dama confiance à: de ma fincérité’;

l’une &tl’autre feront fans bornes. Tout
ce que l’amour a développé dans mon
cœur de fentimens vifs 8l délicats , mur-r
nera au profit de l’amitié. Je vous laide-
rai voir avec une égale francbife’le regret
de n’être point née en France , Bi mon
penchant invincible pour Aza , le défit
que j’aurois de vous devoir l’avantage
de penfer , &- mon éternelle reconnoifw
fance pour celui qui me l’a procuré. Nous
lirons dans nos ames ; la confiance fait’
aufli-bien que l’amour donner de la tapi.
dité au tems. Il eli- mille moyens de rem:
dre l’amitié intérellante- ,ôt- d’en: challerî

Pennuh.
Vous me donnerezqueque connoilï

lance de vos leiences 8c de vos arts ;7
yous goûterez- le plailir de lafupériOtité ’,,

12W 1L: K.



                                                                     

î (rî4l ’ -je le reprendrai, en développant dans
votre cœur des vertus que vous n’y con- ,
moiriez pas. Vous ornerez mon efprit de
ce qui peut le rendre amufant- ; vous
jouirez de votre ouvrage. Je tâcher
rai de vous rendre agréables les charmes
naïfs de la fimple amitié ,. à: je me trous
.verai heureufe d’y réunir. ’

Céline , en nous partageant fatendrelï
fe , répandra dans nos entretiens la gaieté
qui pourroit y manquer :: que nouS’ref-
tera-t- il à délirer.

Vous craignez en vain que la folîtude?
n’altere ma fauté. Croyez-moi ,.Déter--,
ville ,, elle ne devient jamais dangereufe’
que par l’oifi’veté. toujours occupée , je.

faurai me faire des plaifirs nouveaux de
tout ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fecrets- de la naa.
sure ,. le limple examen de les mer-veilles
n’efbil pas fuflilant pour varier à! renoua-
veller fans celle des occupations toujoursi
agréables .3 La vie fuflit-elle pour acquérir
une connoiilance légere , mais intérelîam
te, de l’univers , de ce qui m’environne,
de ma prOpre exil’tence ?:

Le plaifir d’être ,. ce plaiGr oublié-se.
ignoré même de tant d’aveugles humains;

f
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(r 153 4cette penfée fi douce , ce bonheur fi par,
jefirrïr, je vis , j’exifle’, pourroit feul tell-

. site heureux, (i l’on s’en fouvenoit ,
l’on en jouifloit , li l’on en connoiiloic

le prix. -
Venez, Déterville , venez apprendre

de moi à économifer les reficutces de:
notre ame , St les bienfaits de la nature.-

Renoncez aux fentimens tumultueux r
deliruéi’eurs imperceptibles de notre être ;;

r.venez apprendre a connoître les plaifirs’

- innocens 8c durables , venez-en jouir
avec moi :-vous trouverez dans mon cœur,.
dans mon amitié , dans mes fentimens ,. .
tout ce qui peut vous dédommager de:
l’amour.

Fin. de [a faconde G dernière parties.


