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iNTRODUCTION
HIS To R IQ UE

AUX LETTRES PÉRUVIENNES.

vïL nly a point de peuple , dont les con;
noiliances fur (on origineô: (on antiquité ,
[oient auflî bornées que celles des Péru-

viens. Leurs annales renferment à peine
lîhilioire de quatre fiecles.

Mancocapac, felon la tradition de ces 4
peuples , fut leur légiflateur a: leur pre-
mier Inca. Le foleil, qu’ils àppelloient
leur pere, 8C qu’ils regardoient comme
leur Dieu, touché de la barbarie dans
laquelle ils vivoient depuis long-tems,
leurenvoya du ciel deux de fes enfans ,
un fils à! une fille , pour leur donner des
loix , 8c les engager, en formant des
villes.& en cultivant la terre, à devenir
des hommes raifonnables.

C’efi donc à Mancocapac , 8l à fa
femme Coya-Mamq-Oello-Huaco s que.

r - A z



                                                                     

(4)
les Péruviensdoivent les principes, lei
mœurs 8c les arts, qui en avoient fait
un peuple heureux , lorfque l’avarice du
fait; d’un monde,dont ils ne (oupçon-g,
noient pas même l’exifience, jette fur
leurs tettes des tyrans j dont la barbarie-
fit la honte de l’humanité à! le crime de
leur fiecle,

Les circonftances ou le trouvoient les
Péruviens lors de la defcentle des Efpa-
gnols , ne pouvoient être plus favorables
à ces derniers, On patloit depuis quel- .
que tems d’un ancien’oracle, qui an-
nonçoit qu’après un certain nombre de
rois , il arriveroit dans leur pays des
homme: extraordinaires , tel: qu’on n’en

avoit jamais vus, qui envahiroient leur
royaume , G détruiroient leur religion.

Quoique l’alironomie fût une des
principales connoilfances des Péruviens,
ils s’elïrayoient des prodiges , ainfi que
bien d’autres peuples..Trois cercles qu’on
avoit àpperçus autour de la lune, a: fur-
tout quelques cometes , avoient répandu
la terreur parmieux; une aigle poutfuivie
par diantres oifeaux , la mer (ortie de les
bornes , tout enfin rendoit l’oracle. aufli
jnfaillible que flanelle,



                                                                     

,5. .
t Le”fils aîné du feptierne des Incas;
dont le nom annonçoit dans la langue
péruvienne la fatalité de (on époque, (a)
avoit vu autrefois uneÆgute fort diffé-

. lente de celle des Péruviens.’Une barbe-
longue , une. robe qui couvroit le [peâre
jufqu’aux pieds, un animal inconnu qu’il
menoit en laille : tout cela avoit efl’tayét
le jeune prince , à qui le fantôme avoit
dit qu’il étoit fils du foleil , frere de Man’-

cacapac , 8c qu’il s’appelloit Viracocha.
- Cette fable ridicule s’étoiti malheureu-

erment confervée parmi les Péruviens; 8:.
des qu’ils virent les Efpsgnols avec de
grandes barbes , les jambes couvertes , 8C-
montés. fur des animaux ,. dont ils n’a-
voient jamais cennu l’efpece , ils crurent
voir en eux les fils de ce Viracocha , qui.
siéroient dit fils du foleil ;. à: c’en rie-là
que l’ufurpateur le fit donner par les am-
bafi’adeurs qu’il leur envoya le titre de:
defcendanr du Dieu qu’ils adoroient.

Tout fléchit devant eux z le peuple et]:

V (a) Il s’appelloit.Yahuarhuocac, ce qui lignic-
Kvit littéralement Pleure-fini; .

a A 3



                                                                     

l

( 6 i
par-tout le même. Les Efpagnols furent
reconnus prefque généralement pour des
Dieux , (a) dont on ne parvint point à
calmer les fureurs par les dons les plus
Contidérables à: les hommages les plus

humilieras. - .Les Péruviens s’étant apperçus que les

chevaux des Efpagnols mâchoient leurs
freins , s’imaginere’nt que ces menthes
domptés , qui partageoient leur refpeâ ,
8c peut-être leur culte , (e nourrilfoiene
de métaux, ils alloient leur chercher tout

v l’or a l’argent qu’ils polTédoient, 8c les:

entouroient chaque jour de ces ofliandeSa
On le borne à ce trait , pour peindre la;
Crédulité des habitans du Pérou , 8c la,
facilité que trouveront les Efpagnols ales:

féduite. r(a) Dans ce mot Déï , compofé de deux fyl-
labes , outre l’accent aigu que nous avons mis, en
conféquence de notre régleçfirr la lettre e ,
pour faire fentir que c’était la lyllabe longue ,I
nous avons eu la précaution de mettre fur la
lettre ï , qui forme la dernière fyllabe de ce
mot , deux points , pour empêcher qu’on ne le
confondît avec l’article ou prépofition déi , qui;
ne fait qu’une fyllabe , 8: dans laquelle la lettre e
en pareillement accentuée pour marquer que c’eftfl
la voyelle qui y don-tine...

u



                                                                     

Quelque hommage que les Péruviens,
enflent rendu à leurs tyrans , ils avoient
trop laillé voir leurs immenfes richeifes
pour obtenir des ménagemens de leur;

part. .- Un peuple entier , foumis 8( deman-
dant grace, fut parié au fil de l’épée. Tous.

les droits de l’humanité violés , initièrent

les Efpagnols les maîtres abfolus des ne.
fors d’une des plus belles parties du
monde. Méchaniques vic’îoires ( s’écrie

Montagne , (a) en le rappellant le vil ob-
jet de ces conquêtes ) , jamais l’ambition,
ajoute-t-il , jamais les inimitiés publiques
ne pauflërent les hommes les un: contre les
autres à fi horribles hoflilités ou calami-e

- tés fi mije’rables. -
C’eft ainfi que les Péruviens furent les

trilles viâimes d’un peuple avare qui ne
leur témoigna d’abord que de la bonne
foi St même de l’amitié. L’ignorance de

nos vices et la naïveté de leurs mœurs
les jetterent dans les bras de leurs lâches

ennemis. jEn vain des efpaCes infinis avoient fé-
paré les villes du foleil de notre monde ,

(a) Tom. V. chap. V1 des Coches.

A 4



                                                                     

(8)relies en devinrent la proie a: le domaine
le plus précieux.

Quel [peâacle pour les Efpagtt’ols, que"
les jardins du temple du foleil ,’ où les ar-
bres , les fruits 8K les fleurs étoient d’or
travaillés avec un art inconnu en Europe!
Les murs du temple revêtus du même
métal; un nombre infini de fiatues cou-
vertes de pierres précieufes , 8K quantité
d’autres richeffes inconnues jufqu’alors
éblouirent les conquérans de ce peuple
infortuné , en donnant un. libre cours à
leurs cruautés. Ils oublierent que les Pérou

viens étoient des hommes.
Une analyfe aulii courte des mœurs de

ces peuples malheureux , que celle qu’on
vient de faire de leurs infortunes , termit-
nera l’introduâion qu’on a crue nécellaite

aux lettres qui vont fuivre.
Ces peuples étoient en général francs

a: humains ; l’attachement qu’ils avoient

pour leur religion , les rendoient obfervaa
teuts rigides des loix qu’ils regardoient
comme l’ouvrage de Mancocapac , fils du
foleil qu’ils adoroient.

Quoique cet alite fût le feu! Dieu au»
que] ils enflent érigé des temples , ils reu
connoifioient art-demis de lui un Dieu



                                                                     

9
ètéateur,’ qu’ils appelloient Paelraeame’.

c’était pour eux le grand nom. Le mon
de Pachacamac ne fe prononçoit que
rarement St avec des figues de l’admira-
tion la plus grande. lis avoient auiii beau-
coup de vénération pour la lune qu’ils
traitoient de femme à: de fœur du foleil.
Ils la regardoientcomme la mere de tou-
tes chofes ; mais ils croyoient , comme
tous les Indiens , qu’elle cauferoit la déf-
tru&ion du monde, en fe laiil’ant tombe:
fur la terre qu’elle anéantiroit par la,
chûte. Le tonnerre qu’ils appelloient Yal-

’ par: , les éclairs 8c la foudre pafl’oient

parmi eux pour les minillres de la jufiice
du foleil ,. 8: cette idée ne contribuapas
peu au faim refpe& que leur infpiterent
les premiers Efpagnols , dont ils prirent
les armes à feu pour des infirumens du

tonnerre. . -L’opinion de l’immortalitarde- rame
étoit établie chez les Péruviens ; ils
croyoient , comme la plus grande partie-
des Indiens , que l’ame alloit dans des.

. lieux inconnus pour y être récompenfée.

ou punie felon fou mérite. a
L’or a tout ce qu’ils avoient, de plus

précieux compofoient les offrandes qu’ils



                                                                     

a.f ’16)

faifoient au foleilQ Le Raymi étoit la priai
cipale fête de ce Dieu, auquel on préfen-
toit dans une coupe du mays , efpece de
liqueur forte que les Péruviens [avoient
exrraire d’une de leurs plantes , 8c dona
ils buvoient jufqu’à l’ivrefle après les
facrifices.
-’ Il y avoit cent portesdans le temple

’fuperbe du foleil. L’Inca régnant, qu’on

appelloit le Capa-Inca , avoit feu! droit
de le faire ouvrir , c’étoit à lui feu] aulii
qu’appartenoit le droit de pénétrer dans

l’intérieur de ce temple. I
Les vierges confacrées au foleil y

étoient élevées prefque en naiflant , 56
y gardoient une perpétuelle virginité ,
fous la conduite de leurs Mamas , ou
gouvernantes , à moins que les lolx ne
les defiinaffent à époufer des Incas , qui
devoient toujours s’unir à leurs fœurs ,
ou à leur riflant à la premiere princefi’e du
fang , qui étoit vierge du foleil. Une des
principales occupations de ces vierges ,
étoit de travailler aux diadèmes des 1n-
cas , dont une efpece de frange faifoit .
toute la ticheffe.

Le. temple étoit orné des différentes
idoles des peuples qu’avaient fournis les



                                                                     

, ( u lIncas , après leur avoir fait accepter le:
culte du foleil. La richeffe des métauxôtr
des pierres précieufes dont il étoit em-a
belli , le rendoit d’une magnifiCence 8:

. d’un éclat digne du Dieu qu’on y fervoir.
î L’obéiflance 8l le refpe&des Péruviens.

pour leurs rois , étoient fondés fur l’opi-.

nion qu’ils avoient que le foleil étoit le
pere de ces rois; mais l’attachement 8C
l’amour qu’ils avoient pour eux , étoient

le fruit de leurs propres vertus , 8L de:
l’équité. des Incas. . .

On élevoit la jeuneffe avec tous les foins)
qu’exigeoit l’heureufe fimplicité de leur
morale. La fubordination n’elfrayoit poins ,
lés efprits , parce qu’on en montroit la.
néceflîté de très-bonne heure , 8K que la
tyrannie 8c l’orgueil n’y avoient aucune
part. La modeflieôc les égards mutuels
étoient les premiers fondemens de l’édit-1

cation des enfans;attentifs à corrigerIIeurs-s
premiers défauts , ceux qui étoient chah.
gés de lesinfiruire , arrêtoient les progrès;
d’une paillon naiffante, (a) ou les faifoienti

r

(a) Voyez les cérémonies à! coutumes’reli-i
gieufes. Dilîertation: fur les peuples de i’Améri-p

que , chap. 15.



                                                                     

( r: ’tourner au bien de la locîe’té. Il efl des

vertus qui en fupportentbeaucoup d’au-r
tres. Pour donner une idée de celle des:
Péruviens , il fuffit de dire qu’avant la:
defcente des Efpagnols , il palfoit pour
confiant qu’un Péruvien n’avoir- jamais

menu.
: Les Amautas , philofophes de cette

nation , enfeignoient à la jeunefi’e les déc
couvertes qu’on avoit faites dans les fciena-
ces.La nation étoit encore dans l’enfance-
à cet égard , mais elle. étoit dans la force:

de fon- bonheur. q
s Les Péruviens-avoient moins de lumie-

res , moins de connoifi’ances , moins d’arts

que nous , 78e cependant ils en avoient
allez pour ne manquer d’aucune choie
nécefl’aire.

Les Quapas ou les Q’uipor (a) leur te-ï
noient. lieu de notre art d’écrire. Des cor-

dons de cotons ou de boyau, auxquels
d’autres cordons des différentes couleurs-
étoient attachés , leur rappelloient ,. par
des nœuds placés dediliance en diflance ,

(a) Les Quipos du Pérou étoient aufli en ufagt
parmi plufieurs peuples de l’Amérique méridiw

cale. ..



                                                                     

i 1 ,
les chofes dont ils vosuloient fe refilâmes.
mir. Ils leur fervoient d’annales , de cou;
des , de rituels , 8re.
’ Ils avoient des officiers publics, appel-Î

lés Quipocor’naios , à la garde defquels
les Quipos étoient confiés. Les finances .’

les comptes , les tributs , toutes les af-;
faires , toutes les combinai-fous étoient
aufii aifément traités par les Quipos g
qu’ils auroient pu l’être’par l’ufage de

l’écriture. .’ Le fage légiflateur du Pérou , Matteo-Î

capac avoit rendu facrée la culture des
terres v; elle s’y faifoit en commun , 8c les
jours de ce travail étoient des jours de ré-
joui-fiance. Des canaux d’une étendue
prodigieufe diflribuoient pat-tout la frai:
cireur G: la fertilité. Mais ce qui peut à
peine fe concevoir], c’eft que fans aucun
infiniment de fer , ni d’acier , a: à force
de bras feulement, les Péruviens avoient
pu tenverfer des ruchers , traverfer les
montagnes les plus hautes pour conduire
leurs fuperbes aqueducs , ou les route:
qu’ils pratiquoient dans tout leur pays.

On favoit.au Pérou autant de géomé-i
trie qu’il en falloit pour la mefute 8C le
partage des terres. Le médecine y étoit



                                                                     

.( r4 ) ,une fcience ignorée .., quoiqu’on y eût
l’afage de-quelques fecrets pour certains

’accidens particuliers. Garcilaflb dit, qu’ils

avoient une forte de mufique , St même
quelque genre de. poéfie. Leurs poëtes ,
qu’ils appelloient Hajz’wec , compofoient
des efpeees de tragédies 8c des comédies
’qUe les fils des Caciques , (a) ou des Cu-
racaï (b) repréfentoient pendant les fêtes
devant les Incas 8K toute la cour.

La morale 8c la fcience des lolx utiles,
au bien"de la. fociété, étoient donc les feu-

leschofes que les Péruviens enflent ap-
pris avec quelque fuccés. Il faut avouer»

"(,dit un hillorien (c) ) qu’ils ont fait de
’ grandes chojès , G établi une fi bonne
police , qu’il je trouvera peu de nations qui
purifient fe vanter del’avoir emporté fur

eux en ce parut. I
(a) caciques , efpece. de gouverneurs de

Province.
(b) Souverains d’une petite contrée r ils ne f:

x préfentoient jamais devant les Incas 8: les reines,-
. fans leur offrir un tribut des curioiités que proæ
Îduifoit la province où ils commandoient.

(a) Pulïendorf , introd. à l’hili.

de
v



                                                                     

D’UNE

PÉRUVEENNE; v
v

th---.....---a

LETTRE PREiMIERE.
l

AZa’! mon cher Aza l les cris de ta
tendre Zilia , tels qu’une vapeur du maq
tin , s’exhalent ôt fontdiflîpés avant d’ar-’

lriver jufqu’à toi;en vain je t’appelle à
monfecours ; en vain j’attends que tu
viennes brifer les chaînes de mon efclava-j v
ge; hélas l peut-être les malheurs que
j’ignore [oublis les plus affreux ! peut-1
être tes maux furpaflent-ils les miens l
. [La ville duloleil, livrée à la fureur
d’une nation barbare, devroit faire cou-.
let mes larmes ç 8l ma douleur , mes crainq
tes , mon défefpoir, ne font que pour toi,



                                                                     

l 16 i
Qu’au-tu fait dans ce tumulte suraux:

chére ame de ma vie l Ton courage t’a-
r-il été funefle ou inutile ïi-Cruelle alter-
native l mortelle inquiétude ’! ô ,I mon
cher Aza l que tes jours fuient fauvés , 8c
que je fuccombe, s’il le faut , fous les
maux (pris-m’accablènt.

Depuis le moment terrible , (qui au;
toit-dû être arraché de la chaîne du tems
ô: réplongé dans’les idées éternelles ) de-

puis le moment d’horreur où ces fauva-
gos impies m’ont enlevée au culte du fo-
leil , à moi-même , à ton amour; retenue
dans une étroite captivité, privée de tou-
.te communication avec nos citoyens , ig;
actant la langue de ces hommes féroces
dont je porte les fers ,, je n’éprouve que
ales effets du malheur , fans pouvoir en
découvrir la caufg. Plongée dans une
abyme d’obfcurité, mes jours font femq
.blables aux nuits les plus effrayantes.

Loin d’être touchés de mes plaintes ;
mes taviffeurs ne le font pas même de mes
larmes; fOurds à mon langage , ils n’en-
tendent pas mieux les cris de mon défef-g’

pois.
Quel efl le peuple allez féroce pour

n’être point ému aux figues de la douleur!

Quel



                                                                     

’ . . , f 17? "Quel défet: aride a vu naîtredes’humaîni-

infeufibles à la voîx de la nature gémit;
fente. .7 Les barbares l Maître’du Yal’--
par: , (a) fiers de la. puifi’ance d’extermi-n

net , la: cruauté efl. le feul guide de leur»
mêlions. Aza! comment échapperas-tu à-
IEBr fureur? Où es-tu .7 Que fais-tu ? Sil
me vie t’ait chers , infiruis-moî de. ta:

defilnée; -A Hélas l que la mienne elï changée l5
comment le peut-il que des jours fi’femh
blables entc’eux aient par rapport à nous-
de fi funefles" diflrérenceS’? Le tems s’é-r

coule; les ténebres fuccedent à: la lu-t
tmiere; aucun dérangement ne s’appu-
çoit dans la nature; 8c moi , du-fupréme:
bonheur , je fuis tombée dans. l’horreur
du défefpoir ,. fans qu’aucun intervalle
m’ait préparée à:Cerïafilreux paffage.

Tu le fais, ô délices de mon cœur !.
ce jour horrible , ce jour à jamair épou-
vantable , devoit éclairer le triomphe de
none union. A peine commençoit-il- à
paroître ,A quïimpatiente d’exécuter un
projet que ma tendrell’e mïavoit. infinité -

(a) Nina dû tonnerre.-

Iame L. K-



                                                                     

’ 3(:18)
pendant lalnuit, je courus-â me: 01456
pas (a); 8c profitant du filence qui ré-
gnoit encore’dans le temple , je me hâtai
de les nouer , dans l’efpérance qu’avec.
leur fecours je rendrois immortelle l’hif-f
taire de notre amour 8c de none bon--

heur. LA mefure que je travaillois , l’entre-A
prife me paroifl’oit moins difficile ; de
moment en moment’cet’amas innombra-

ble de cordons devenoit fous mes. doigts
une peinture fidelle dernos’aâions à! de.
nos fentimens, comme. il étoit autrefois,
l’interprete de nos penfées, pendant les
longs intervalles que nous paHîons.fans.

nous voir. , -Toute entière à monrœCUPatîon ,» j’ou-

bliois le tems , lorfqu’un’bruit confus ré.-

veilla mes efptits 8c fit rrelfaillir mon,

Cœur. i i r a, Je crus que le moment heureux étoit

gri(a) Un grand nombre de petits cordons de
, différentes couleurs,dont les Indiens le (avoient,
au défaut de l’écriture, pour. faire le paiement
des troupes &le dénombrement du peuple. Quel:
ques auteurs prétendent qfils s’en fer-voient aullî
pour tranfmetrre à la pofiérité les aérions 1841119:

tables de leurs 12mn. I



                                                                     

a. t . r U9 îarrivé ,j 8: que les cent portes (a) son:
vroit pour laitier un libre pallage au fo-
leil de mes jours ; je cachai précipitam-
ment mes Quipo: fous un pan de ma robe,
il je courusiau-devant clercs pas.

Mais quel horrible fpe&acle s’ofl’rir à

mes yeux l jamais (on. fouvenir alfreux
ne s’effaèera de ma mémoire.

Les pavés du temple enfanglantés, l’i-.

mage du foleil foulée aux pieds , des fol-
dats furieux pourfuivant nos vierges éper-
dues ,,& mafiacrant tout ce qui s’Op’po-r

foiraient palïage; nos Mama: (b) ex-
pirantes fous leurs coups , 8c dont les
habits brûloient encore du feu de leur
tonnerre; les gémiliemens de l’épouvan-

te , les cris de la fureur répandant de
toute part l’horreur 8c l’elïroi , m’ôterent

jufqu’au fentiment.

Revenueà moi-même , je me trouvai
par un mouvement naturel a: prefque in-
volontaire rangée derriere l’autel que je

ju-n-.
- (a) Dansle temple du fol’eil , il y avoit cent
portes; l’Inca feu! avoit le pouvoir deleslfaire
ouvrir. L

(In Efpece de gouvernantes des vierges du
foleil.

B 1 .



                                                                     

i roi
tenois embrafl’é. Là , immobile de rama

fement , je voyois palier ces barbares ;-.
la crainte d’être apperçue arrêtoit jufqu’à

ma: refpiration-.
Cependant je remarquai qu’ils ralenti

tilloient les effets de leur cruauté à la vue»
des ornemens précieux répandus dans le
temple; qu’ils fe faifilloient de ceux don!
L’éclat les frappoit davantage , 8c qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames d’or dontles
murs étoient revêtus. Je jugeai que le-lars
cin étoit le morifi de leur barbarie , a!
que , ne m’y oppofant point , je pourrois
échapper à leurs coups. Je formaizle del-
fein de fortir du temple, de me faire con;
duire à ton palais, de demander au Capa-
1nca (a) du fecoursôt un-afyle pour mes
compagnes 8c. pour moi ; mais auxpre-
mîers mouvemens que je fis pourm’éloiu

guet , je-me (cutis arrêter : ô , mon cher
Aza, j’en frémis encore ! Ces impies ore-
nent porter leurs. mains [acriIeges fut la.
fille du foleil. ’
I Attachée de la demeure récrée , traînée

ignominieul’ement’ hors du temple , j’ai vu-

pour la’premiere fois le feuil’de lapone

C

r" r
V (je). Nom générique des Inca: régnante A



                                                                     

tut . .’eéleli’e ; que je ne devois palier qu’àVec’

les ornemens de la royauté ; (a) au lieu:
dès fleurs que l’on auroit femées fous mes:
pas , j’ai vu les: chemins couverts de rang!
En de mourans r au lieudes honneurs dut
trône que je devois partager avec toi; ,,
efclave de la tyrannie , enfermée: dans;
une obicure prifoni , la placet que j’oc--
oupe dans l’univers en: bornée à L’étendue!

de mon être; Une nattebaignée de me:a
pleurs reçoit mon corps fatigué-par les;
tourmens de mont arne : mais, cher loua
tienade’ma’viel, que tant:de maux-me le.
tout légers , fi j’apprends-que tu refpiresll

Au milieu de cet horrible bouleverfe--
ment, je ne fais-par quel heureux hazardï
j’ai conferve mes-Quipor; Je les pofi’ede,.
mon cher Aza ; c’ell aujourd’hui le [euh
tréforde mon cœurs , puifqu’il fervira4
(l’interprète à ton amour comme au.
mien: ;’ les mêmes: nœuds qui t’appreno

tirant. mon exilience , en changeant des
forme entre tes mains , m’inllruirontde
son fort; Hélas [par qpelle voie pourrai»

(a) Les-vierges confinées au foleil entroient-
dans le temple prefque en unifiant, &m’ttr (on.
bien: que le jour: dolent mariagç..
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je les faire palier jufqu’à toi? Par quelle
adrelTe pourront-ils m’être rendus? Je l’i-

gnore enCOre; mais le même fentiment
qui nous fit inventer leur ufage , nous
firggérera les moyens de tromper nos ty-Ë
1ans; Quel que fait le Chaqui (a) fidele
qui te portera ce précieux dépôt , je ne
collerai d’envier Ion bonheur. Il te verra ,
mon cher Aza! je donnerois tous les jours
que le foleil me deliine , pour jouir uni
feul moment de ra préfence. Il te verra ,
mon cher Aza l Le (on de ta voix frap-
pera (on ante de refpeâ à: de crainte ,
il porteroit dans la mienne la joie ôc le
bonheur. Il te verra : certain de ta vie ,
il la bénira en ta préfence ,. tandis qu’a-
bandonnée .à l’incertitude ,V l’impatience

de (on retour deliéchera mon fang dans
mes veines. 0 mon cher Aza l Tous les
tourmens des ames tendres font retrem-
blés dans mon cœur ; un moment de ta:

s vue les difiiperoit ; je donnerois ma vie
pour en jouir.

fi . . "A a 7(a) Mcll’ager.
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I a( sa).
v a,4 l . .1 àuLETT-RE, Il.

Ue l’arbre de la vertu , mon fchef
Aza , répande à jamais [on ombre fur
la famille du pieux citoyen qui a reçu-
fixrs ma fenêtre le myfierieux tifl’u de mess
penfées’, ô: qui l’a remis dans tes mains !’

Que Pachacamac (a) prolonge les années
en récompenfe de ton adrelie à faire paf-
fer juïfqu’à moi les plaifirs divins avec tar

réponfe. - *Les tréfors de l’amour me font ou-
verts ; j’y puife une joie délicieufe dont
mon ame s’enivre. En dénouant les fe-
crets de ton cœur , le mien le baigne
dans une mer parfumée. Tu vis , R les
chaînequui devoient nous unir , ne font
pas rompues l Tant de bonheur étoit l’oba

’ jet de mes delirs ,, à: non celui de mes
efpérances.

’ Dans l’abandon de moi-même , je ne
craignois que pour tes jours ; ils [ont eni

kfig), Le Dieu créateur, plus puill’ant’que Il?



                                                                     

, . l t4 ifilmé ; je ne vois plus le malheur. Tu:
m’aimes , le plaifir anéanti renaît dans.

mon cœur. Je goûte avec crampon la délar-
iicieufe confiance de plaire à ce que j’ai:-
Ine ; mais elle. ne me fait poinrîioublîef
que je te dois tout ce que tu daignes ap.
prouver en moi..A.infi que la rofe tire la
Brillante couleur des rayons du foleil.,.
de même les- charmes que tu trouves
dans mon efprit 8c dans mes fentimens ..
ne (ont que les bienfaits de. ton génie
lumineux ;, rien n’eli à. moique ma tette

cheffe.- j .Si tut étois un homme ordinaire, je
ferois reliée dans l’ignorance à laquelle"

mon ferre cil. condamné. Mais ton aine
fupérieure aux courumes ne les a regar-v

p dées que comme des abus ,, tu en. a;
franchi les barrieres pour m’éleverjuf-È
qu’à toi. Tu n’as pu foufl’rir qu’un-être

femblable au tien fût borné. à lihumiliant.
avantage de donner la vie à ta pofiérité.
Tu as voulu quenos- divins Amautar (a) i
ornalfent. mon entendement de leurs fubli-
mes connoiiïances. Mais , ô lumiere de.
ma vie ,4 fans le defir de te plaire, au-

..i . àpar Rhilofoghes Indiens.-

I mis-je
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rois-je pu me réfoudre à abandonner ma
tranquille ignorance , pour la pénible oc-
cupation de l’étude .7 Sans le délit de mé-

riter ton efiime , ta confiance, ton ref-
pe& , par des vertus qui fortifient l’a-

i entour , ô: que l’amour rend voluptueu-
fes , je ne ferois que l’objet de tes yeux ;
l’abfence m’autoit déjà effacée de ton

fouvenir. I .Hélas l li tu m’aimes encore, pourquoi
fuis-je dans l’efclavage i En jettant mes
regards fur les murs de ma prifon , ma
joie difparoît , l’horreur me failît , a:
mes craintes le renouvellent. On ne t’a
point ravi la liberté , tu ne viens pas à
mon fecours ; tu es i-nllruits de mon fortI
il n’eli pas changé. Non, mon cher Aza l
ces peuplesvféroces , que tu nommes Ef-
pagnols , ne te’laillent pas aulli libre que
tu crois l’être. Je vois autant de figues
d’efclavage dans les honneurs qu’ils te
rendent , que dans la captivité où ils me

retiennent. iTa bonté te réduit , tu crois finceres
j les promeiÏes que ces barbares te font

faire par. leur interprete , parce que tes
paroles font inviolables ; mais moi qui
n’entends pas leurlangage ,e moi qu’ils a;

Tome I.
l..J



                                                                     

l 26 l 7trouvent pas digne d’être trompée , je
Vois leurs aâions.

Tes fujets les prennent pour des dieux ,
ils le rangent de lem parti : ô mon cher
Aza , malheur au peuple que la crainte
détermine! Sauve-toi de cette erreur, dé-
fientoi de la faulfe bonté de ces étrangers ,
abandonne ton empire , puifque Vinico-
cha en a prédit la delirué’rion. Achete ta
vie 5c ta liberté au prix de ta puilTance ,
de ta grandeur , de tes tréfors ; il ne te
reliera que les dons de la nature. Nos
jours feront en fûreté.

Riches de la polleflîon de nos cœurs ,’

grands par nos vertus , puilTans par notre
modération , nous irons dans une cabane
jouir du ciel, de la terre St de notre ten-
drelle. Tu feras plus Roi en régnant fur
mon ame , qu’en doutant de l’afieâion
d’un peuple innombrable : ma foumiliion
à tes volontés te fera jouir fans tyrannie
du beau droit de commander. En t’obéil-
fant , je ferai retentir ton empire de mes
chans d’allégrell’e , ton diadème (a) fera

(a) Le diadêmevdes Incas étoit une efpece de
frange. C’était l’ouvrage des vierges du (bien.
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touiours l’ouvrage de mes mains ; tu ne
perdras de ta royauté que les foins a les

fatigues. v .Combien de fois , chere ame de ma
vie , ries-tu plaint des devoirs de ton
rang .7 Combien les cérémonies, dont tes
vilîtes étoient accompagnées , t’ont fait

envier le fort de tes fujets ? Tu n’aurois
Voulu vivre que pour moi ; craindrois-tu
à préfent de perdre tant de contrainte 2
Ne.fuis-je plus cette Zilia , que tu aurois
préférée à ton empire? Non , je ne puis
le croire, mon cœur n’efl point. changé ,
pourquoi lètien le feroit-il ?

J’aime, je vois toujours le même Aza
qui régna dans mon ame au premier mo-
ment de fa vue; je me rappel!e ce jour
fortuné, où ton pere , mon louverait!
feignent, te fit partager pour la premiere
fois le pouvoir réfervéà lui feu! , d’entrer

dans l’intérieur du temple; (a) je me re-
pre’fente le fpeâacle agréable de nos vier-

ges raffemblées , dont la beauté recevoit
un nouveau lulire par l’ordre charmant

(a) L’Inca régnant avoit [cul le droit d’entrer

dans le temple du foleil. ( « V
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dans lequel elles étoient rangées, relie!
que dans un jardinles plusbrillanies fleurs
rirent un nouvel éclat de la fyme’trie de
leurs compartimens.

Tu parus au milieu de nous comme un
foleil levant, dont la tendre lumiere pré-
pare la férénité dlun beau jour: le feu de
tes yeux répandoit fur nos jouesle coloris
de la modefiie , un embarras ingénu te-
noit nos regards captifs; une joie brillante
éclatoit dans les tiens; tu n’avois jam is
rencontré tant de beautés enfemble. Nous
n’avions jamais vu que le Capa-Inca :
l’étonnement St le iîlence régnoient de

toutes parts. 1eme fais quelles étoient les
penfe’es de mes compagnes; mais de quels
fentimens mon cœur ne fut-il point affailli!
Pour la premiere fois j’éprouvai du trou-
ble, de l’inquiétude , ù cependant du
plaifir. Confufe des agitations de mon
ame, j’allois me dérober à ta vue; mais
tu tournas tes pas vers moi, le refpe&
me retint.

O mon cher Aza, le fouvenir de ce
premier moment de mon bonheur me
fera toujOurs cher ! Le (on de ra voix , I
ainfi que le chant mélodieux de nos hym-
nes , porta dans mes veines le doux (ré:
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brifferaient 8K le faim refpeâ que nous
infpire la préfence de la divinité. ,

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

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

toi’, je rencontrai les tiens. Non , la mort
même n’clTaCera pas. de ma mémoire les

tendres mouvemens de nos ames , qui fe
rencontrerent 8c fe confondirent dans un

infiant. . iSi nous pouvions douter de notre cri.
gine , mon cher Aza , ce trait de lumiere
confondroit notre incertituderQuel autre ,
que le principe du feu , auroit pu nous
tranfmettre cette vive intelligence des
cœurs, communiquée, répandue 8c fen-
rie avec une rapidité lineXplicable 2

J’étois trop ignorante fur les effets de
rameur pour ne pas m’y rromper.L’ima-
gination remplie de la fublime théologie
de nos Cucipata: ,’ (a) je pris le feu qui
m’animoit pour une agitation divine; je
crus que le foleil me manifelloit (a vo-

4 lonté par ton organe , 8c qu’il me choi-

(a) Prêtres du (bien.
C 3
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rifloit pour fan époufe d’élite :(a) j’en

foupirai ; mais après ton départ, j’exa-
minai mon cœur , 8c je n’y trouvai que

ton image. .Quel changement ,.Mon cher Aza , ta
préfenceavoit faitfurmoi ! tous les objets
me parurent nouveaux , je crus voir mes
compagnes pour la premiere fois. Qu’elles
me parurent belles! Je ne pus foutenir
leur préfence. Retirée à l’écart, je me li- -

vrois au trouble de mon ame , lorfqu’une
d’entr’elles vintme tirer de ma rêverie, en

me donnant de nouveaux fujets de m’y li-
vrer. Elle m’apprit qu’étant ta plus proche
parente, j’étois dellinée à être ton époufe,

dès que mon âge permettroit cette union.
J’ignorois les loix de [ton empire ; (b)

mais depuis que je t’avais vu, mon cœur
étoit trop éclairé pour ne pas faifir l’idée

du bonheur d’être à toi.- Cependant , loin
d’en connoître toute l’étendue , accoutu-

( a ) Il y avoit une vierge choifie pourle foleil,
ui ne devoir jamais être mariée.
(b) Les loix des Indiens obligoient les Incas

d’époufer leurs Tueurs; 81 quand ils n’en avoient

point, de prendre pour femme la premiere prin-
celle du fang des Incas, qui étoit vierge du foleil.



                                                                     

. à!ruée au nom facré d’époufe du foleil , je

bornois mon efpérance à te voir tous les
jours ; à t’adorer, à t’offrir des vœux

comme à lui. .. C’eli toi , mon cher Aza, c’efi toi qui
dans la fuite comblas mon ame de délices ,
en m’apprenant que l’augufle rang de ton
éponfe m’aflocieroit à ton cœur , à ton

trône , à ta gloire , à tes vertus ; que je
jouirois (ans Celle de cesentretiens fi rares
a fi courts , au gré de nos delirs, de ces
entretiens qui ornoient mon efprit des per-
feétions de ton ame , 8L qui ajoutoient à
mon bonheur la délicieufe efpérance de

faire un jour le tien. v
0 mon cher Aza, combien ton impa-

tience contre mon extrême jeunefie, qui
retardoit notre union , étoit flatteufe pour
mon cœur l Combien les deux années qui
fe (ont écoulées, t’ont paru longues , St
cependant que leur durée a été courte l.
Hélas! le moment fortuné étoit arrivé.
Quelle fatalité l’a rendu fi funelle ? Quel
Dieu pourfuit ainfi l’innocence et la vent. 2’

ou quelle puiffance infernale nous a fépa-
tés de nous-mêmes ï L’horreur me-faifit,

mon cœur (e déchire , mes larmes inon-
dent mon ouvrage. Aza ! mon cher-

Aza l... C 4
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Bar-ammü
LETTRE III.

s ’Ell toi, chere lumiere de mes jours;
c’efi toi qui me rappelles à la vie , vou-
drois-je la conferver , fi je n’étois affurée

que la mort auroit moilionné d’un feul
coup tes jours ôc les miens .7 Je touchois
au moment où l’étincelle du feu divin ,
dont le foleil anime notre être, alloit s’é-
teindre; la nature laborieufe le préparoit
déjà à donner une autre forme à la por-
tion de matiere qui lui appartient en moi,
je mourois ; tu perdois pour jamais la
moitié de toi-même , lorfque mon amour
m’a rendu la vie , 8C je t’en fais le (acri-
fice. Mais comment pourrai-je t’inflruire
des choies furprenantes qui me [ont arri-
vées ? Comment me rappeller des idées
déjà confufes au moment où je les ai re-
çues , 8c que le tems qui s’eft écoulé de-À

puis rend encore moins intelligibles ï
A peine, mon cher Aza, avois-je con.

fié à notre fidele Chaqui le derniertiflu de
mes penlées , que j’entendis un grand
monument dans notre habitation .- vers



                                                                     

le milieu de la nuiÎ 3deux de mes ravifi
feurs vinrent m’enlever, de ma [ombre
retraite, avec autant de violence qu’ils
en avoient employé à m’arracher du rem

pie du foleil.
Je ne fais par quel chemin on me con-

duifit , on ne marchoit que la nuit , a le
jour on s’arrêtait dans des défens arides,

fans chercher aucune retraite; bientôt
fiiccombant à la fatigue , on me fit por-
ter dans je ne fais quel Hamac (a) , dont
le mouvement me fatiguoit prefqu’autant
que. fi jjeufl’e marché moi-même.

- Enfin arrivés apparemmentoùl’on vou»

loir aller , une nuit ces barbares me por-
terent fur leurs bras dans une maifon-
dont les approches , malgré l’obfcutité ,
me parurent extrêmement difficiles. Je fus
placée dans un lieu plus étroit à plus
incommode que n’avoir jamais été ma pre-

m-iere prifon. Mais , mon cher Aza l
pourrois-je te perfuader ce que je ne com-
prends pas moi-même , fi tu n’étois af-
furé que le menionge n’a jamais fouillé

v fi(a) Efpece de lit (ufpendu , dont les Indiens
ontcoutuine de (e fervir , pour le faire porte:
d’un endroit à un autre, j

q ,



                                                                     

, «4 i . -les levres d’un enfanst du foleil? (a) Cette
malien ,.que j’ai jugé être fort grande par
la quantité titi monde qu’elle contenoit,

cette malfon comme fufpendue , ôc ne
tenant point à la terre , étoit dans un bav-
lancement continuel.

Il faudroit, ô lumiere de mon efprir ,’
que Ticaiviracocha eût comblé mon ame ,
comme la tienne , de fa divine fcience ,-
pour pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la connoilïance que j’en ai, cit
que cette demeure n’a pas été conflruite I

par un être, ami des hommes; car quel-
ques momens après que j’y fus entrée,
fon mouvement continuel, joint à une.
.odeur malfaifante , me cauferent un mal

’ fi violent, que je fuis étonnée de n’y
avoir pas fuccombé z ce n’étoit que le
commencement de mes peines.

Un tems allez long s’étoit écoulé , je

ne (humois ptefque plus , lorfqu’un ma-
tin je fus arrachée au fommeil par un
bruit plus affreux que celui du Yalpor ;
notre habitation en recevoit des ébranle-
mens tels que la terre en éprouvera,

(a) Il pailloit pour confiant qu’un Péruvien
n’avoir jamail menti.



                                                                     

- 3lorquei la lune en tombant, réduira tu;
’ nivers en poufiiere. (a) Des cris , qui [a
joignirent à ce fracas , le rendoient en-
core plus épouvantable; mes feus faifis
d’un horreur fecrette ,’ ne portoient à
mon ante que l’idée de la dellrué’tion de.

la nature entiere. Je croyois le péril uni-i
verfel ,- je tremblois pour tes jours : ma
frayeur s’accrut enfin jufqu’au dernier
excès , à la vue d’une troupe d’hommes

en fureur , le virage ée les habits enfan-
glantés , qui le jetterent en tumulte dans
ma chambre. Je ne foutins pas cet hor-
rible fpeétacle, la force St la connoif-
lance m’abandonnerent : j’ignorois encore
la fuite de ce terrible événement. Revenue
à moi-même , je me trouvai dans un lit.
allez propre, entourée de plufieurs fau-
vages , qui n’étoient plus les cruels Efpa-
gnols , mais qui ne m’étoient pas moins

mconnus. . IPeux-tu te repréfenter ma furprife,’
en me trouvant dans une demeure nou-
velle , parmi des hommes nouveaux,

(a) Les Indiens croyoient que la fin du monde
arriveroit par la lune, qui le laineroit tomber:
fur la terre.



                                                                     

( 36) .fins pouvoir comprendre comment ce"
changement avoit pu le faire i Je refer-
mai promptement les yeux , afin que ,
plus recueillie en moi-même, je pufTe
m’afTurer li je vivois , ou li mon ame n’a-

VOit point abandonné mon corps pour’
palier dans les régions inconnues. (a)

Te l’avouerai-je, chere idole de mon
coeur , fatiguée d’une vie odieufe , rebu-
tée de foulïrir des tourmens de toute ef-
pece , accablée fous le poids de mon
horrible deliinée , je regardai avec in-
difiérence la fin de ma vie que je (entois
approcher : je refufai confiamment tous
les fecours que l’on m’olTroit , en peu de

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

L’épuifement des forces anéantit le
fentiment , déja’mon imagination alloi-
blie ne recevoit plus d’images,.que com-
me un léger defiin , tracé par une main
tremblante; déja les objets qui m’avoient
le plus afl’eé’rée , n’excitoient en moi que -

cette fenfation vague , que nous éprou-

(a) Les Indiens croyoient qu’après la mort
l’aine alloit dans des lieux inconnus pour y" être
récompenfée ou punie felon [on mérite".



                                                                     

Vontîen abus lamant aller à une rêverîé
indéterminée ; je n’étois prefque plus.

Cet état , mon cher Aza n’eli pas G
fâcheux que l’on croit ; de loin il nous
eiTraie , parce que nous y penfons de tou-
tes nos forces; quand il cil arrivé. allois j
blis par les gradations des douleurs qui
nous y conduifent , le moment décifif ne
paroir que Celui du repos. Cependant j’éd

prouvai que le penchant naturel qui nous
porte durant la vie à pénétrer dans l’ave.’

air , ü même dans celui qui ne fera plus
pour nous , femble reprendre de nouvelc
les f0rces au moment de la perdre. On
celle de vivre pour foi ; on veut [avoir
comment on vivra dans ce qu’on aime.

Ce fut dans un de ces délires de mon
ante, que je me crus tranfportée dans
l’intérieur de ton palais ; j’y arrivois dans
le moment où l’on venoit de t’apprendre

ma mort. . iMon «imagination me peignit fi vived
ment ce qui devoit (e palier , que la vé-
rité même n’auroit pas eu plus de pou-
voir : je te vis , mon cher Aza’, pâle ,1
défiguré , privé de fentimens , tel qu’un

lys delTeché par la brûlante ardeur du
midi. L’amour cil-il donc quelquefois



                                                                     

fi)barbare? Je jouillbis de ta doulet’hA, je
l’excitois par de trilles adieux ; je trou-
vois de la douceur , peut-être du plailir
à répandre fur tes jours le poifon des re-
grets; 8c ce mêm’eamour qui me ren-
doit féroce , déchiroit mon cœur par
l’horreur de tes peines. Enfin , réveillée
comme d’un profond fommeil , pénétrée

de ta propre douleur , tremblante pour
ta vie , je demandai des Iecours , je tee
vis la lumiere.

Te reverrai-je , toi , cher arbitre de
mon exillence .? Hélas l qui pourra m’en
affurer l Je ne fais plus ou je fuis , peut.
être cil-ce loin de toi. Mais duliions-nous
être féparés par les efpaces immenfes
qu’habitent les enfans du foleil , le nuage
léger de mes penfées volera fans celle
autour de toi.

.1 ;--*’LETTREIm

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

ture femble faire de notre être en raban-1



                                                                     

donnant à la douleÎt? , nous révolte d’ad

bord ; enfuite l’impoffibilité de nous en
délivrer , nous prouve une infufi’ifance fi
humiliante , qu’elle nous conduit juf-g
qu’au dégoût de nous-mémes.’

Je ne vis plus en moi ni pour moi ,’
chaque infiant ou je refpire , cit un facri-
fice que je fais à ton amour ,i à de jour
en jour il devient plus pénible ; fi le tems
apporte quelque foulagement à la violen-
ce du mal qui me dévore , il redouble les
foufirances de mon efprit. Loin d’éclair-

cir mon fort , il femble le rendre encore
plus obfcur. Tout ce quitm’environne
m’eft inconnu , tout m’ait nouveau , tout
intérelle ma curiolité , à: rien ne peut la
fatisfaire. En vain j’emploie mon atten-
tion 8c mes efforts pour entendre , ou
pour être entendue , l’un a l’autre me
(ont également impoflibles. Fatiguée de
tant de peines inutiles, je crus en tarir la
fource , en dérobant à mes yeux l’imprelï

fion qu’ils recevoient des objets : je
m’obliinai quelque tems ’à les tenir fer-
més ; efforts infruétueux l Les ténebres
volontaires auxquelles je m’étais condam-

née , ne foulageoient que ma modems
toujours biellée de la vue de ces houx;
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mes , dont les fervlices 8c les feeoutâ
font autant de fupplices ; mais mon ame
n’en étoit pas moins agitée. Renfermée

en moi-même , mes inquiétudes n’en
étoient que plus vives , ôc le delir de les

. exprimer plus violent. IL’impoflibilité de me faire entendre
répand encore jufques fur mes organes
un tourment non moins infupportable
que des douleurs qui auroient une réalité
plus apparente. Que cette fituation ell:
cruelle l

Hélas l je croyois déjaentendre quel-’

ques mots des fauvages Efpagnols, j’y
trouvois des rapports avec notre augulie
langage ; je me flattois qu’en peu de terris
je pourrois m’expliquer avec eux ; loin
de trouver le même avantage des nou-
veaux tyrans , ils s’expriment avec tant
de rapidité , que je ne diliingue pas
même les inflexions de leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne font pas de la
même nation ; a: à la différence de leurs
manieres ô: de leur caraé’rere apparent
on devine fans peine que ,Pachacamac
leur a diliribué dans une grande difpro-
portion les élémens dont il a formé les
humains. L’air grave a farouche des

’ premiers



                                                                     

(4Il .premiers fait voir qu’ils font compol’és

de la mariere des plus durs métaux ;
ceux-ci femblent s’être échappés des
mains du créateur , au moment où il n’a-
voit’encore allemblé pour leur formation ,

que l’air St le feu : les yeux fiers , la
mine (ombre 8c tranquille de ceux-là
montroient allez qu’ils étoient cruels de
rang-froid , l’inhumanité de leurs a&ions!
ne l’a que trop prouvé. Le vifage riant
de ceux-ci , la douceur de leurs regards ,.
un certain emprellement répandu fur leurs-
aétions , 8e qui paroit êtrede la bienveil-
lance , prévient en leur faveur ; mais je
remarque des contradiétions dans leur
Conduite , qui fufpendent mon jugement.

Deux de ces fauvages ne quittent prelï
que pas le chevet de mon lit: l’un que j’ai.
jugé être le Cacique (a) à (on air de grau-r
deur , me rend ,, je crois. ,. à la façon
beaucoup de refpeâ : l’autre me donne.
une partie des lecouts qu’exige ma mala-
die ; mais la bonté eli dure , les feeours
font cruels, 8c la familiarité impérieule.

h

(a5 Cacîque en une efpece de gouverneur de;
provinca.

Tome I. . D



                                                                     

-(4z)
Dès le premier moment ; ou revenue

de ma faiblelTe , je me trouvai en leur
puilTance , celui-ci , car je l’ai bien re-r
marqué , plus hardi que les autres , vau.
lut prendre ma main , que je retirai avec
une confulion inexprimable ; il parut fur-
pris de ma réflllance , 8c fans aucun
égard pour la modeliie,il la reprit à l’inf-

tant : faible , mourante , à ne pronono
çant que des paroles qui n’étaient point
entendues , pouvois-je l’en empêcher 3’ U

Il la garda , j mon cher Aza , tout autant
qu’il voulut, 8c depuis ce rams-là il faut
que je la lui donnegmoi-même plulieurs.
fais par jour , li je veux éviter des débats.
qui tournent toujours à mon défavantage.

Cette efpece de cérémonie (a) me pa.
fait une fuperliition de ces peuples :- j’ai-
cru remarquer que l’on y trouvoit des
rapports avec mon mal ; mais il faut
apparemment être de leur nation pour en:
fentir les ell’ets ; car je n’en éprouve que

très-peu , je fouffre toujours d’un feu in-
térieur qui me’confume; à peine me relie.

t-il allez de force pour nouer mes Qui-

. (a) Les Indiens. n’avaient aucune connoillance
de la médecine.

....-----



                                                                     

l43l
par. J’emploie à cette occupation autant
de tems que ma faiblelle peut me le per-
mettre: ces nœuds qui frappent mes feus ,
femblent donner plus de réalité-à mes
penlées ; la forte de reli’emblance que je
m’imagine qu’ils’ont avec les paroles , me

fait une illulion qui trompe ma douleur e:
je crois te parler , te dire que je t’aime ,,
t’allurer de mes vœux , de ma tendrelle ;

cette douce erreur eli mon bien 8l ma:
vie. Si l’excès d’accablement m’oblige
d’interrompre mon ouvrage , je gémis de

ton abfence ; ainli toute entiere à ma
tendrelle, il n’y a pas un de mes momens
qui ne t’appartienne.

Hélas l quel antre ufage pourrois-je en;
faire .7 O mon cher Aza l quand tu ne
ferois pas le maître de mon ame , quand
les chaînes de l’amour ne m’attacheroient

pas inféparablement à toi ; plongée dans
un abyme d’obfcurité , pourrois-je dé-
tourner mes penfées de la lumiere de ma

. vie ? Tu es le foleil de mes jours, tu les
éclaires, tu les prolonges , ils font à toi.
Tu me chéris , je confens à vivre. Que
fetas.tu pour moi 3’ Tu m’aimeras , je
fuis récompenfe’e..

D’ 2.-



                                                                     

(44)? ’-
’ ...-..x:,------.-.

LETTRE V.
Ue j’ai foufi’ert , mon cher Aza , de;

puis es derniers nœuds que je t’ai confa-
crés! La privation de mes Quipor man--
quoi: au comble de mes peines ; dès que
mes officieux perfécuteurs fe (ont apper-
çus que ce travail augmentoit mon acca-
blement , ils m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfor de ma tu.
Greffe , mais je l’ai acheté par bienide
larmes. Il ne me relie que cette expreflion
de mes fentimens ; il ne me relie que la

l trifie confolation de te peindre me; don.
leurs , pouvois-je la perdre fans défet?-
poir .7

i Mon étrange del’tinée m’a ravi julqu’â:

la douceur que trouvent les malheureux à
parler de leurs’peines : on croit être plaint
quand on efi écouté , une partie de notre
chagrin pa e fur le vifage de ceux qui
nous écoutent ; quel qu’en (oit le morif ,

il femble nous foulager. Je ne puis me
faire entendre, 8c la gaieté m’environne.

Je ne puis même jouir paifiblement de
- lanouvelle efpece de défait où me réduit,



                                                                     

. (4s) ,wPimpuill’ance de communiquer me?» peu:
fées. Entourée d’objets importuns , leurs

regards attentifs troublent la folitude de
mon ame , contraignent les attitudes de
mon corps , 8c portent la gêne jufques
dans mes penfées : il m’arrive (cuvent
d’oublier cette heureufe liberté que la na- ,
,ture nous’a donnée de rendre nos [enti-
mens impénétrables , 81 je crains quel-
quefois que ces fauvages curieux ne de- ,
vinent les réflexions défavantageufes que
m’infpire la bizarrerie de leur conduite ,
je me fais une- étude gênante d’arranger
mes penfées , comme s’ils pouvoient le

pénétrer malgré moi. -
Un moment détruit l’opinion qu’un au-

rre moment m’avoir donnée de leur carac-
tereôtde leur façon de penfer à mon égard;

Sans compter un nombre infini de pe-
tites contradiëiions , ils me refufent ,
mon cher Aza , jufqu’aux alimens nécef-
faires au foutien de la vie ,.jufqu’à la li.
berté de choifir la place où je veux être,
ils me retiennent par une efpece de vie--
lence dans ce lit , .qui m’ei’t devenu in-
fupfaortable : je dois donc croire qu’ils.
me regardent comme leur efclave ,1 St que
leur pouvou cit tyrannique.

l



                                                                     

(4.67 .
r D’un autre côté , fi je réfléchis [in
l’envie extrême qu’ils témoignent de con-

i ferver mes jours , fur le refpeéi: dont ils
accompagnent les fervices qu’ils me ren-
dent , je fuis rentée de penfer qu’ils me
prennent pour un être d’une efpece’fupé-

fleure à l’humanité. r r
Aucun d’eux ne paroit devant moi ;

fans courber (on corps plus ou moins ,.
comme nous avcns coutume de faire en
adorant le foleil. Le Cacique fembloit *
vouloir imiter le cérémonial des Incas.
au jour du Raymi (a) : il (e met fur (es
genoux fort près de men lit , il relie un-
tems confidérable dans cette poilure gê-
nante : tantôt il garde le filence ; a: les
yeux baiffés, il femble rêver profonde-
ment : je vois fur (on vifage cet embar-
ras refpeâueux que nous infpire le grandi
nom (b) prononcé à haute voix. S’il"
trouve l’occafion de faifir ma main , il y
pâme fa bouche avec la même vénéra--

fi(a) Le Rizymi , principale fête du foleil ; l’Inca’
8c les prêtres l’adoroien! à génoux.

(b) Le grand’nombre étoit Pachacamac; on ne.
le prononçoit que rarement, 8(- avec beaucoup dg-
fignes d’adoration.



                                                                     

(47) I j ,tion que nous avons pour le facré diaô
dème. (a) Quelquefois il prononce un
grand nombre de mors qui ne reflemblent
point au langage ordinaire de fa nation g:
le [on en cit plus doux , plus diffinët ,.
plus mefuré; il y joint cet air touché
qui précede les larmes ; ces foupirs qui
expriment les befoins de l’ame ,- ces ac-
cens qui [ont prefque des plaintes ; enfin
tout ce qui accompagne le defir d’obten-
nir’ des graces. Hélas ! mon cher Aza ,
s’il me connaîtroit bien , s’il n’était pas

dans quelque erreur fur mon être ,4 quelle
priere auroit-il à me faire?
L Cette nation ne feroit-elle point ido-
lâtre ï Je ne lui ai encore vu faire au-
cune adoration au foleil :. peut-être pren-
nent-ils les femmes pour l’objet de leur
culte. Avant que le grand Mancocapac (b)
eût apporté fur la terre les volontés du.
foleil , nos ancêtres divinifoient tout ce-
qui les frappoit de crainte ou de plaifir 5.

.4
(a) On baifoit le diadème de Mancocapacr

comme nous baifnn: les reliques de nos faims. »
(b) Premier légiflateur’ des Indiens. Voyez

mailloit: deuzio!»



                                                                     

(48)
peut-être ces fauvages n’éprouvent ce!

deux fentimens que pour les femmes.
Mais , s’ils m’adoroient ,v ajouteroient:

ils à mes malheurs l’alTreufe contrainte
où ils me retiennent ? Non, ils cherche-
roient à me plaire , ils obéiroient aux fi-
gnes de mes volontés ; je ferois libre , je
fouirois de cette odieufe demeure ;. j’irais

’ chercher le maître de mon ame; un feu!
de fes regards effaceroit le fouvenir de
tant .d’infortunes. ’

L E T T B. E V le
QUelle horrible furprife , mon. cher
Aza . que nos malheursfont augmentés :.
que nous femmes à plaindre ! Nos maux
font fans remede , il ne me relie qu’à te

l’apprendre St à mourir. l
On m’a enfin permis de me lever’,Ëj’ai

profité avec empreflement de cette li er-
ré ; je me fuis traînée à une petite fenê-
tre , qlll depuis long-tems étoit l’objet’de

mes defirs curieux ; je l’ai ouverte avec .
précipitation z qu’ai-je vu l Cher amour
de ’ma vie ! Je ne trouverai point d’ex-
preflions pour te peindreil’excès de mon

étonnement. I



                                                                     

étonnement , a: le mortel défefpoir qui
m’a faifie , en ne découvrant autour de

moi que ce terrible élément, dant la Vue
feule fait frémir.

Mon premier coup.d’œil ne m’a que
trop éclairée fur le mouvement incom-
mode de notre demeure. Je fuis dans une
de ces maifons flottantes , dont les Efpa-
gnols fe Iontfervis pour atteindre jufqu’à I
’nos malheureufes contrées , 8c dont on
ne m’avait fait qu’une defcription très-
imparfaite.

Conçoisatu , cher Aza , quelles idées
funeiies font entrées dans mon ame avec
cette afreufe’connoifl’ance ? Je fuis cer-
taine que l’on m’éloigne de toi , je ne ref-

pire plus le même air , je n’habite plus le
même élément : tu ignoreras toujours au
je fuis , fi je t’aime , fi j’exifte ;’la def-

tru&ion de mon être ne paroîtra pas
même un événement allez confidérable
pour être pattée jufqu’à toi. Cher arbitre

de mes jours , de quel prix te peut être
déformais ma vie infortunée i. Souffre
que je rende à la divinité un bienfait in-
fupportable dont je ne veux plus jouir ;
je ne reverrai plus, je ne veux plus vivre.
- , Je perds ce que j’aime: l’univers en,

Tome I. ’



                                                                     

.( SOI)
sanéantipotrr moi , n’eli plus.qu’un.vaûe

,défert que je remplis ,des cris de mon
,amour; entends-les.,.cher.ob.jet de ma
itendrefl’e , fois-en touché , permets-que

,je meure.....
Quelle erreur me féduit l Non. , mon

,cher Aza, non , ce n’eft pas toi quim’ory *
donnes de vivre ., c’efi: la timidenature ,
qui , en frémiffant d’horreur, temprunte ,
.ta voix plus puiffanteque lafienne , pour
retarder - une fin toujours redoutable pour
elle ; mais c’en en fait , le moyen le plus
prompttme délivrera de .fes regrets...

Que la mer abyme à jamais dans fez
flotsma tendrefi’e maibcureufe, ma vie

fic mon défefpair. ,-Reçois , trOp malheureux Aza , reçois
les derniers fentimens de mon cœur, il
n’a reçu que tonimage , il ne vouloit vi-
vre que pour toi , ilmeurt rempli de ton
amour. Je t’aime», je le feus encore , jele

dis pour la déraiera fois.... -
vlœmmg’æzm’
I LETTRE VIL
Alain n’as pas tout perdu, tu rognes

encore fur un cœur ;’ .jevrefpire. La vigi-



                                                                     

r st ) .lance de mes furveillans a rompu mati
-funelle deifein, il ne me refie que la
(honte d’en avoir tenté l’exécution. "Je ne

-t’apprendrai point les circonflances d’un
projet aufli-tôr détruitque formé. Oferais-
je jamais lever les yeux jufqu’à toi , fi tu
avois été témoin de mon emportement ’43

Ma (raifort anéantie par le défefpoir
ne m’était plus d’aucun fecours; ma vie
hue me paroifloit d’aucun prix, j’avais
mublié tan amour.

Que le fang-froid en cruel après la fu-’
rem! Que les points de vue font diffé-
-rens fur les mêmes objets l Dans l’hor-
reur du défefpoîr, on prend la férocité

pour du courage , 81 la crainte des fouf-
’frances pour de la fermeté. Qu’un mot,

un regard , une furprife nous rappelle à
nous-mêmes , nous ne trouvons que de
la faibleffe pour principe de narre hé-
«roïfme , pour fruit que le repentir, 8C
que le mépris pour récompenfe.

«La ’connaiffance de ma faute en cil la
plus févere punition. Abandonnée à l’a-

mertume des remords , enfévelie fous le
voile de la honte , je me tiens à l’écart ;
je crains que mon corps n’OCCupe trOp de
place : je voudrois le dérober à la la:

E 2.



                                                                     

i 5: )
miere; mes pleurs coulent en abondance ;
ma douleur cit calme , nul fou ne l’exha-
le; mais je fuis toute là elle. Puis-je
trop expier mon crime .7 Il étoit con-
ne toi.-

En vain depuis deux jours ces fauva-
ges bienfaifans voudroient me faire par-
tager la joie qui les tranfporte; je ne
fais qu’en foupçonner la caufe; mais
quantelle me feroit plus connue , je ne
me trouverois pas digne de me mêler à

leurs fêtes. - -Leurs danfes, leurs cris de joie, une
liqueur rouge, femblable au Mayr (a)
dont ils boivent abondamment , leur
empreffement à contempler le foleil par
tous les endroits d’où ils peuvent l’apper-

cevoir, ne me lameroient pas douter que
cette réjouifl’ance ne fe fit en l’honneur
de l’aflre divin, fi la conduite du Cacîque
étoit canforme à Celle des autres. Mais ,
loin de prendre part à la joie publique

(a) Le Mayr en une plante dont les Indien:
font une boiffon forte 8: falutaire; il: en pré-
fentent au foleil les jours de fer fêtes , 8l ils en

l boivent jufqu’à l’ivrelfe après le factifice. Voyer;
I’hjfi. de: Inca: , t. 1,- page 151.

a.



                                                                     

depuis la faute que j’ai commife, il n’en
prend qu’à ma douleur. Son zele efi plus
refpeâueux, fes foins plus ailidus, fan
attention plus pénétrante.

Il a deviné que la préfence continuelle
des fauvages de fa faire ajoutoit la can-
rrainte à mon affliâion ; il m’a délivrée
de leurs regards importuns, je n’ai préf-
que plus que les liens à fupparter.

Le croirois-tu , moucher Aza i Il y a
des momens ou je trouve de la douceur
dans ces entretiens muets ; le feu de fes
yeux me rappelle l’image decelui que j’ai
vu dans les tiens; j’y trouve des rapports
quiféduifent mon cœur. Hélas l que cette
illufio efi pafTagere, 8C que les regrets
qui lanuivent font durables ? Ils ne fini-
ront qu’avec ma vie , puifque je ne vis
que pour toi.

W . ’*;-.. ...- ---... -”LETTRE VIII.
Uand un feul objet réunittoutes nos

pentees , mon cher Aza , les événemens
ne nous intéreifent que par les rapports
que nous y trouvons avec lui. Si tu n’étais

le feul mobile de mon aure, aurois-je
4 E 3



                                                                     

pafl’é, comme je viens de faire , de l’hor-

’ reur du défefpoir à l’efpérance la plus
douce .7 Le Cacique avoitdéja effayé plu-
fieuts fois inutilement de me faire appro-
cher de cette fenêtre , que je ne regarde
plus fans frémir. Enfin preffée par de
nouvelles inflances , je m’y fuis lainée Con-

duire. Ah! mon cher Aza, que j’ai été
bien récompenfée de ma complaifance ?

Par un prodige incompréhenfi-ble, en
me faifanr regarder à travers une efpece
de canne percée , il m’a fait-voir la terre
dans un éloignement , où fans le fecours
de cette merveilleufe machine mes yeuxL
n’auraient pu atteindre.

En même tems il m’a fait entendre
par des figues , qui commencentà me de-
venir familiers, que nous allons à cette
terre , 8C que fa vue étoit l’unique objet
des réjouiil’ances que j’ai prifes pour un

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

cette découverte; l’efpérance, comme un
traitde lumiere , a porté fa clarté jufqu’au
fond de mon cœur. Il efi certain que l’on
me conduit à cette terre que l’on m’a
fait voir , il efl évident qu’elle en une por-

tion de ton empire, puifque le foleily

à .- ,. --..-.-.L.v-.. .-.

-..- -------- -- .--.-..A..
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répand fe’s. rayons bienfaifans. (a) Je ne
fuis plus dans lesfers des cruels Efpagnolsï.
Quipourroit’donc m’empêcher de rentrer U
fous tes’loix .7

Oui , cher-Aza, je vais me réunir à ce
queij’aim’e. Mon amour, ma raifon , mes
’defirs . tout m’en affure. Je voledans tes

bras, un:torrent.de- joie fe répand dans
mon ame , le pafié s’évanouit , mes mal;
heurs fontfinis’; ils fantoubliés, l’avenir
feul’m’o’CCUpe’,’ c’eft’ mon unique bien.

Aza , mon cher efpoir , je ne t’ai pas
perdu , je verrai tan vifage , tes habits ,
ton ombrer; je t’aimerai, je te le dirai à
toi-même. Efizil des tourmens qu’un tel
bonheur n’efface?

LETTREIX;
Ue lesjours fonrzlongs: , quandon les

compte 3 mon cher! Azalee tems ,.’ainli
’qnel”efpace’, n’en connu que par fcs lir-

Amites; Nos idées 81’ notre vue’fe perdent

(a). Les Indiens ne connoiiToient pas notre
thémifphere , St croyoient que le fôleiln’éclairoît

que in terre de fes’einfans: v » *
E4



                                                                     

I (56)également par la confiante uniformité de
l’un a: l’autre. Si les objets marquent
les bornes de l’efpace , il me femble que
nos efpérances marquent celles du tems ;
8c que fi elles nous abandonnent ,v ou
qu’elles ne foient pas fenfiblement mar-
quées , nous n’appetcevans pas plus la
durée du tems , que l’air qui remplit
Pefpace.

Depuis l’inflant fatal de notre fépara-
tion, mon ame a mon cœur également
flétris pafl’infortune , relioient enfevelis

dans cet abandon total, horreur de la
nature, image du néant, lesjours s’écou-
laient fans que j’y priffe garde ; aucun
efpoir ne fixoit lmon attention fut leur
longueur:à préfent que l’efpérance en
marque tous les infians , leur durée me
paroit infinie, et je goûte le plaifir en
recouvrant la tranquillité de mon efptit,
de recouvrer la facilité de penfer.

Depuis que mon imagination en au...
verte à la joie , une foule de penfées qui
s’y préfentent l’occupant jufqu’à la fati-

guer. Des projets de plaifirs 8! de bon-
heur s’y fucçedent alternativement; les
idées nouvelles y font reçues avec faci-
lité, celles mêmes, dont je ne m’étais

-.-.-.. ...« . m-



                                                                     

( s )
point apperçue s’y 7retracent fans le!

chercher. îDepuis deux jours j’entends pluiieurs
mots de la langue cacique , que je ne v
croyois pas t’avoir. Ce ne (ont encore que
les noms des objets , ils n’exprimentpoint
mes penfées 8l ne me font point entendre
celles des autres; cependant ils me four-
niment déja quelques éclaircifi’emens qui
m’étaient néceii’aires.

Je fais que le nom du Cacique cil Détera
ville, celui de none maifon flOttante ,
Vatflëau , 8l celui de la terre où nous

allons , France. -Ce dernier nom m’a d’abord effrayée :

je ne me fouviens pas d’avoir entendu
nommer ainfi arienne contrée de ton
royaume; mais faifant réflexion au nom- i
bre infini de celles qui les compofent , 8C
dont les noms me font ééhappés , ce mou-
vement de crainte s’efi bientôt évanoui ;
pouvoit-il fubfiiier iong-tems avec la fo-
lide confianCe que me donne fans ceffe la
vue du foleil ?Non, mon cher Aza, cet
ai’tre divin n’éclaire que [es enfans ; le

[cul doute me rendroit criminelle.Je vais
rentrer fous ton empire , je touche au
moment de te voir, je cours à mon bonheur,



                                                                     

v . 58) .7 lAu’milieu des tranipbl’ts de ma" joie;

la reconnoilTance me prépare un plaifir
délicieux, tu combleras d’honneur et de
richeiTes le cacique (a) bienfaiiant qui
nous rendra l’un à l’autre; il portera dans

fa province le [cuverait de Zilia ; la ré-
compenfe de [a vertu le rendra plus ver-
tueux encore, &I (on bonheur fera tu
gloire;

Rien ne peut (e comparer , mon cher
Aza , aux bontés qu’il a. pour moi: loin
dame traiter-jeu efclave, il femble être
le: mien r,- j’éprouve à préfem autant de
complaifances de (a part, que’j’envéprou- ’

voisde contradiâidns durant ma maladie s
occupé de moi, de mes inquiétudes, de

t me: amulemens, il paroit n’avoir plus
étatistes (oins. Je les reçois avec un peu
moins d’embarras-, depuis qu’éclairée’ par

l’habitude St par lairéllexion , jevois-que
j’étais dam-l’erreur furrl’idolâtrie dont je

le (oupçonnois.
Ce’n’eli’ pas qu’il ne’répete’v l’auvent à

peu près» les menues démoniirations r que
je prenois pour un’culte; mais leton , l’air

U. (a) Les (caïque: étoient des gouverneurs de
province, tributaires’des 1mm:



                                                                     

. ( 59) .8: la forme-qu’il y emploie , me perfuaJ
dent que ce n’eil qu’un jeu à l’ufage de (a

nation.
Ilcommence par me faire prononcer

diflinâement des mots de fa langue. Dès
que j’ai répété après’lui : oui , je vous

aime, ou bien, je vous promets d’êtreà
vous, la joie le répand fur fon vifage , il
me baife les mains avec tranfport 8c avec
un air de gaieté tout contraire au férieux
qui accompagne le culte divin.

Tranquille fur fa religion , je ne le fuis
pas entièrement fur le pays d’où il tire [on
origine. Son langage 8L [es habillemens
l’ont fi dilïétens des nôtres , que (cuvent

ma confiance en cil ébranlée. De fâCheu-
les réflexions couvrent quelquefois de nue-
ges ma pins: chere efpérance ; je palle
fucceilîvement de- la crainte ala- joie , fit
de la joie à l’inquiétude.

Fatiguée dela confulion de mes idées;
rebutée des incertitudes qui-me déchirent;

l j’avois réfolu de ne plus panier ; mais
comment ralentir le’ mouvement d’une
ame privée de toute communication , qui
n’agit que fur elle-même , a que de fi
grands intérêts excitent à réfléchir 31e. ne

le puis , mon cher Aza , je cherchç des



                                                                     

(6°)
lumieres avec unesagitation qui me dé-
trore , 8c je me trouve fans celle dans la
plus profonde obfcurité. Je favois que la
privation d’un fens peut tromper à quel-
ques égards , à! je vois avec furprife , que
l’orage des miens m’entraîne d’erreurs en

erreurs. L’intelligence des langues feroit-
elle celle del’ame .7 O cher Aza! quetmes
malheurs me font entrevoir de fâcheufes
vérités l Mais que ces trilles penfées s’éloi-

gnent de moi; nous touchons à la terre.
La lumiere de mes jours diliipera en un
moment les ténebres qui m’environnenr.

fifi:æaflù----.---h
LETTRE X.

J E fuis enfin arrivée à cetteterre , Pol»
jet de mes defirs , mon cher Aza, mais
je n’y vois encore rien qui m’annonce le
bonheur que je m’en étois promis ; tout
ce qui s’offre à mes yeux me frappe; me
furprend , m’étonne à: ne me laine qu’une-

impreilion vague , tine perplexité fiupide ,
dont je ne cherche pas même à me déli-
vrer; mes erreurs répriment mes juge-
mens j je demeure incertaine, je doute
ptefquede ce que je vois.

Ë- - .--- .-.- --....- -----



                                                                     

x . ( 6! )l peine étions-nous fortis de la maifori
flortante, que nous fommes entrés dans

A une ville bâtie fur le rivage de la mer. Le
peuple qui nous fuivoit en foule me paroit
être de la même nation que le (cacique ,
mais les maifons n’ont aucune retrem-
blance avec celles des villes du foleil : fi
celles-là les furpafient en beauté par la
richell’e de leurs ornemens , celles-ci (ont
fort au-deffus par les prodiges dont elles
(ont remplies.

En entrant dans la chambre où Détero
ville m’a logée , mon cœur a trell’ailli; j’ai

vu dansl’enfoncement une jeune performe
habillée comme une vierge du foleil; j’ai
Couru à elle les bras ouverts. Quelle fur-
prife , mon cher Aza , quelle furprife
eXtréme , de ne trouver qu’une réfiiiance

impénétrable, où je voyois une figure
humaine le mouvoir dans un efpece fort
étendu l

L’étonnement me tenoit immobile, les
yeux attachés fur cette ombre , quand Dé-
terville m’a fait remarquer fa propre fi-
gureà côté de celle qui occupoit toute
mon attention : je le touchois, je lui par-
lois, a je le voyois en même tems fort
près a fort loin de moi.

-.--’ --4



                                                                     

.I, ( 62. )’ Ces prodiges troublent la raifort , il:
bfl’ufquent le jugement ;-que-faut-il pen-
ïfer-des habitans de ce pays? F aut-il les
craindre , faut-il les aimer? Je me garde-
vai bien’derien déterminer là-defi’us.

Le Critique m’a fait comprendre que
Ïla figure que je voyois , étoit la mienne ;
mais de quoi cela m’inilruit-il i Le pro-
dige en cil-il moins grand i Suis-je moins
mortifiée de ne trouver dans mon efprit
que descrreuts ou des ignorances i Je le
"vois avec douleur , mon cher Aza; les moins
habiles de cette contrée font plus [avens
que tous nos Amauras.

Déterville m’a donné une china (a) jeune

a fort vive ,- c’eil une grande douceur
pour moi que celle de revoir des femmes
58: d’en être fervie : plufieurs autres s’em -
prefi’ent à me rendre des foins , 8c j’aime-

rois autant qu’elles ne le fiffent pas , leur
préfence réveille mes craintes. A-ia façon

dont elles me regardent , je vois bien
qu’elles n’ont point été à Citron. (b) Ce;

pendant je ne puis encore juger de rien ,
mon efprir flotte toujours dans une mer

Il (a) Servante ou femme-de-chambre.

. (b) Capitale du Pérou. . ’ -

a

w- 0’



                                                                     

t

r’il’incertitude ; mon. cœur Teul ’inébranlàe’

able ne defire , n’el’perefit n’attend qu’un

thon-heur , fans lequel tout ne peut être

:que peines. . s
LHE T T RE X1.

a. Unique j’aîefpris tous les foins qui
font en-mon,pouvoir,, pouracquérir quel-
que lumiere fur mon .fort , mon cher
Aza, je n’en fuis pasmieux inflruite que
I je l’étois il y a trois jours. Tout ce que
j’ai pu remarquer , c’ell que .lesxl’auvages

de cette contrée paroifi’ent aufli bons,
.auffi humains que île «azoïque ; ils chati-
tent a; danfent , comme s’ils avoient tous
les jours des terres à cultiver. (a) Si je
m’en rapportois à l’oppolîtion de leurs

triages à ceux de notre nation , je n’au-
rois plus d’efpoir ; mais je me formions
que ton augulle pere a fournisà [on obéif-
Îfance des provinces fort éloignées ,vôtdont

les peuples n’avaient pas plus de rapport
avec les nôtres : pourquoi celle-ci n’en

(a) Le: terres fe cultivoient en Commun au
1’90" i 81 les ioursrle ce travail étoienrder jour;

1l: réjouilïance. ., . .-



                                                                     

feroit-elle pas une .7 Le foleil paroit le
plaire à l’éclairer; il efl plus-beau , plus
pur que je ne l’ai jamais vu , 8L j’aime à
me livrer à la confiance qu’il m’infpire :
il ne me relie d’inquiétude que fur la lon-
gueur du tems qu’il faudra palier avant de
pouvoir m’éclaircir tout-à-fait fur nos in-
térêts ; car, mon cher Aza , je n’en puis
plus douter , le feu] ufage de la langue du
pays pourra m’apprendre la vérité 8c finir

mes inquiétudes.
Je ne lame échapper aucune occafion

de m’inllruire , je profite de tous les mo-
mens où Déterville me laiil’e en liberté

pour prendre des leçons de ma china ;
c’ell une faible refi’ource , ne pouvant lui

faire entendre mes penfées; je ne puis
former aucun raifonnement avec elle. Les ’
figues du cacique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en a fait une
efpece de langage , qui nous fert au
moins à exprimer nos volontés. Il me
mena hier dans une maifon , où fans cette
intelligence je meferois fort mal conduite.
’ Nous entrâmes dans une chambre plus

-- grande a plus ornée que celle que j’ha-
bite ; beaucoup de monde y étoit allem-
blé. L’étonnement général que l’on té-

l moigna



                                                                     

(65 i .
moigna à ma vue ,. me déplut, les ris
exceflîfs que plulieurs jeunes filles s’effor-
çoient d’étoulïer à: qui recommençoient,

loriqu’elles levoient les yeux fur moi ,
exciterent dans mon cœur un fentîment
fi fâcheux , que je i’aurois pris pour de
la honte , fi je me ful’fe (émie coupable
de quelque faute. Mais ne me trouvant
qu’une grande répugnance à demeurer
avec elles, j’allois retourner fur mes pas ,
quand un figue de Déterville me retint.

Je compris que je commettrois une
faute, li je fortois , à: je me gardai bien
de rien faire qui méritât le blame quel’onl

me donnoit fans fujet ; je reliai donc, à:
portant toute mon attention fur ces femë
mes , je crus démêler que la fingularité
de mes habits canfoit feule la furprife
des unes a les ris oifenl’ans des autres ,
j’eus pitié de leur foiblefie 1 je ne penfai
plus qu’à leur perfuader par ma contenan-
ce, que moname ne différoit pas tant de la
leur, que mes habillemens de leurs parures.

Un homme que j’aurois pris pour un
Caracas , (a). s’il n’eût été vêtu de noir,

(a) Les Caracas étoient des petits rouverains
d’une contrée si]: avoient le privilege de peut:
le même habit que les Incas.

Tome 1. F



                                                                     

. ( 66 jvint me prendre par la main d’un air allai7
b’le , 8c me conduifit auprès d’une fem-

me , qu’à [on air fier , je pris pour la
Balla: (a) dela contrée. lllui dit plulieurs
paroles que je fais , pour les avoir enten- i
dues prononcer mille fois à Déterville.
Qu’elle efl belle l Le: beaux yeux Un
autre homme lui répondit. Der grace: ,
une raille de nymphe Hors lesfem-
mes qui ne dirent rien , tous répéterent
à-peu-près les memes mots ; je ne fais
pas encore leur lignification , mais ils ex-
priment fûrement des idées agréables ;
car en les prononçant , leur vifage étoit
toujours riant.

Le Cacîque paroiil’oit extrêmement fa-

tisfait de ce que l’on diroit ; il le tint tou-
jours à côté de moi , ou s’il s’en éloignoit

pour parler à quelqu’un , fes yeux ne me
perdoient pas de vue , 8K les lignes m’a. g
vertiil’oient de ce que je devois faire : de
mon côté , j’étois fert attentive à l’obfer-

ver, pour ne point bielTer les ufages d’une
nation fi peu infiruite des nôtres.

Je ne fais , mon cher Aza , fi je poura
rai te faire comprendre combien les ma-

g.) Nom générique des-princelhu

au.

en- .- fi f.»

4A L--------.



                                                                     

il (bi
triera-duces raturages m’om’paru catimini)

«linaires. ’ jIls ont une vivacité fi impatiente, quet
iceparolesne’leufluffifant pas pour’s’exæ»

’ primer, ils-parlementant- par le mouve-w
ment de leur corps, que par le (on: de leur
vo’ixg-ce-quej’ai vu deleur agitation con:
tinuelle m’a pleinement, perfuade’e du
peu e d’importance - desdémonlltatione du
Câcique , qui m’ont tant Cuufé d’embarà

ras, a fur lefquelles j’ai fait tant de fauf

feshconjeôlures. ’ - ’
Il baifahier lesmainsdelaPaüar, a;

celles de toutes les autres femmes : il les
bail’a même au vifage , ce queje n’avoir
pas encore vu : les hommes venoient l’em-
bramer; les uns le prenoient parla mais»,
les autres le tiroient par (on habit, 8l
tout cela avec une promptitude dont nous

, n’avons point d’idées.

’ A juger deleur efprit par la vivacité de
leurs geiies , je fuis fû’re que nos expref.
fion-s mefurées , que les fublimes com-
paraifons- qui expriment li naturellement
nostendreslfentimens nos penlées ail
feél-ueufes , leur paraîtroient infipides-;
ils prendroient notre. air’férieux- 8C mob
défie peut de la ilapiditégôc» la gravité!

i F a.



                                                                     

(68)
de notre démarche pour un engourdif-. .
fement. Le croirois-tu , mon cher Aza ,
malgré. leurs imperfeéiions , fi tu étois.
ici , je me plairois avec eux i Un certain
air d’agEabilité répandu fur tout ce. qu’ils

font , les rend aimables ; à: fi mon aine
étoit plus heureufe , je trouverois sitek
plaifir dans la diverliré des objets qui Te
préfentent fuccellivement à mes yeux ;
mais le peu de rapport qu’ils ont avec
toi , eÆace. les agrémens de leurs nouveau.
tés; toi feu! fais mon bien 8L mes plaifirs.

.WLETTRE x11. ’
J’A-i palle bien tems , mon cher Aza,
fans pouvoir donner un moment à me.
plus chere, occupation ,j’ai cependant
un grand nombre de choies extraordinai.
ses à t’apprendre :. je profite d’un peu de
loifir pour eii’ayer de t’en infiruire.

Le lendemainde ma vilite chez la Pal-
la: , Déterville me fit apporter un fort
bel habillement à l’ufage du pays. Après
que ma petite china l’eut arrangé fur moi
à fa fantaifie, elle me fit approcher de
sette ingénieufe machine qui double les

- -N.--w-w -.- sage-man



                                                                     

a l 69 5bbjets 5 quoique je dulie être accoutumée
à fes eli’ets, jene pus encore me garant--
tir de la furprife , en me voyant comme,
lij’érois vis-à-vis de moi-même. .

Mon nouvel ajullement ne me déplut.
pas ; peut-être je regretterois davantage»
celui que je quitte , s’il ne m’avoir fait re-

garder par-tout avec une attention in--
commode.

Le Cacique entra dans ma chambre au
moment que la jeune fille ajoutoit encore
plufieurs bagatelles à ma parure ; il s’ar-
rêta à l’entrée de la porte a nous regar-
da long-tems fans parler: la rêverie étoit
li profonde , qu’il le détourna pour lailI-

fer fouir la china, a le remit à fa place
fans s’en appercevoir ; les yeux attachés
fur moi, il parcouroit toute ma performe
avec une attention férieule dont j’étais
embartalIée , fans en lavoir la raifort.

Cependant , afin de lui marquer ma re-
connoiliance pour les nouveaux bienfaits,
je lui tendis la main ; a ne pouvant ex-
primer me fenrimeas , je crus ne pouvoir
lui rien dire de plus agréable que quel-
ques-uns des mot-s qu’il le plaît à me faire
répéter; je tâchai même d’y mettre le ton

qu’il y donne,



                                                                     

(’7o’Y

* Je ne fais que! effet ils firent dans ce’ ’

momentslàfurlui; mes yeux s’animerent,’
M virage" s’enflammal, il vint à- moi d’uni

air agité, il parut vouloir me prendre datte
lbs bras; puis s’arrêtant: tonna-coup v, il
me ferra-fortement lamait: , en pronon-ï
çant. d’une voix émue. Nom"... le ref-’ ,

par..." fa vertu"... 8e plufieurs autresï
I mots que je n’entends pas mieux, ô: puis’

il courut le jeter fur fou fiege à l’autre
côté de la chambre , où il demeura la
téteappuyée dans les mains arrentons les
lignes? d’une profonde douleur.
I Je fus alarmée de fon état, ne doutant

pas queje ne lui enlie caufé quelques péi4
nes-;je m’approchai de lui pour lui en té-
moigner mon repentir ; mais il me re-
poulla doucement fans me regarder ,’ &-
je n’ofai plus rien lui dire z j’étois dansle

plus-grand embarras, quand les domelïl
tiques entrerent pour nous apporter à
manger ; il fe leva, nous mangeâmesem
féminisa-la maniéré accoutumée , fans
qu’il parût d’autre fuite à fa douleur qu’un

peudetrilielle; mais il n’en avoit ni moins
de bonté, ni motus de douceur ; tout
cela; me paroit: inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux [un lui, ni me

.- .-....- h.

m4.... kmç.

àg’fi



                                                                     

KM
knir’des figues; qui ordinairemëm’nuub

tenoient’ lieu 4 d’entretien; i cependant nous»

mangions dan; un rem: fi’ différent de
l’heure ordinaire des repas , que jeine pli!
micrnpêUha de: lui relia témoigner maint.-
prife’; Tout ce que je COMWÎSà [a ré-:

ponfe , fut que nous allions changer’de
demeure; En effet , le azoïque. , après
être forri a: rentré plufieurs fois , vint
me prendre par la main; je me lamai
conduire, en rêvant toujours àce qui
s’étoit paire, 8C en cherchant à démêler

fi le changement de’lieu n’en éroirpas

une fuite. ’ .l A peine eûmesnnouspaffé la dernier:
i portede la maifon , quiil m’aida à mont.

ter un pas aflez haut , 8c je me trouvai
dans une petite chambre», où. l’on ne
peut fe tenir debout fans incommodité ,
où il n’y a pas aflezwdiefpace pour man.
cher; mais où nous fûmes aflîs fort à
l’aife , .le azoïque , la china 8c moi ; ce
petit endroit en agréablement meublé;
Une fenêtreÏde chaque côté l’éclaire fufq

fifammenr. 4. Tandis que je le confidérois avec fur-
’prife , à! que je tâchois de deviner pour"-
guoi Déterviiie; nous enfermoit , à mon



                                                                     

x z )biter Aza ! que les prodiges font familierà
dans ce pays! je fentis cette machine
ou cabane , je ne fais comment la nom-
mer , je la fentis fe mouvoir a changer.
de place; ce mouvement me fit penfea:
à la maifon flottante : la frayeur me fai-
fit ; le Caciqu’e attentif. à mes moindres-
inquiétudes , me raffina en me faifanr.
voir par une des fenêtres, que cette machine
fufpendue airez près de la terre , fe mou-
voit par un feeret que je ne comprenois

as.
P Déterville me fit auflî voir que plufieurs
Hama (a) d’une efpece qui nous cil inconq

nue , marchoient devant nous, a: nous
traînoient après eux. i

Il faut , ô lumiere de mes jarre! un
génie plus qu’bumain pour inventer des
choies fi utiles à: fi fingulieres ; mais il
faut aufli qu’il y ait dans cette nation
quelques grands défauts qui moderent [a
puiifance , puifqu’elle n’eit pas la maî-
treffe du monde enrien.

lly a quatre jours qu’enfermés dans.
cette merveilleufe machine nous n’en for»-

(a) N on) générique de: bâtera

(0&8

.flw



                                                                     

I (73 l. . .ions que la mil! pour reprendre du repos
dans la premiere habitation qui fe rencon.
tre,’& je n’en fors jamais fans regret. Je
te l’avoue, mon cher Aza, malgré mes
tendres inquiétudes, j’ai goûté pendant ce

voyage des plaifirs qui m’étaient incon-
nus. Renfemiée dans le temple dès ma
plus tendre enfance , je ne connoiflbis pas
les beautés de l’uniV-ers; quel bien j’au-
rois perdu .’

Il faut, ô l’ami de mon cœur, que la
nature ait placé dans (es ouvrages un at-
trait inconnu , que l’art le plus adroit ne
peut imiter. Ce que j’ai vu des prodiges
inventés par les hommes , nermïa point
caufé le ravinement que j’éprouve dans
l’adminiflration de l’univers. Les campa-

gnes immenfes, qui le changent 8C le re-
nouvellent-fans celle à nos regards , em-

portent mon ame avec autant de rapidité
que nous les traverfons. »

Les yeux parcourent, emballent a: (e
tapoient tout à la fois fur une infinité d’ob-
jets aufli variés qu’agre’ables. On croit ne,

trouver des bornes à fa vue que Celle du
monde entier. Cette erreur nous flatte,
elle nous donne une idée fatisfaifante de
notre propre grandeur , a femble nous

Tome 1. G
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, ’ (:74):rapprocher du meneur de tant de mer-Ï

L’veilles. x *A la fin d’un beau jour, le ciel .pré
fente des images , dont la pompe à: la
magnificence furpailent de beaucoup celle

4 de la terre.
D’un côté , des nues tranfpareatee,

affemblées autour du foleil couchant ,
ofl’rentzà nos yeuxdes montagnes d’om-
bres 8c de lumieres , dont le maje’ilueux

idéfordre art-ire notre admiration jufqu’à
l’oubli de nous-mêmes : de l’autre, un
:aflre moins brillant s’éleve , reçoitjôcré-

*pand une lumiere moins vive fur les 9b-
jets , qui , perdant leur activité par l’ab-
Lfence du foleil , ne frappent plus nos feus
que d’une maniere douce, paifible a:
parfaitement harmt’mique avec le filence
qui regne fur la terre. Alors revenant à
mous-mêmes , un calme’de’licieux pénetœ

dans notre ame, nous jouirions de l’u-
mivers , comme le poiïédant feuls, nous
rn’y voyons rien qui ne nous appartiennE:
:une férénité douce nous conduit à des
néflexions agréables; 8c fi quelques regrets
viennent les troubler, ils ne maillent que
de la néceflité de s’arracher à cette douce

rêverie, pour nous renfermer dans les

..--.-- ..-.---



                                                                     

îrsl
lianes priions que les hommes Te (ont
faires , a: que toute leur induflrie ne
pourra jamais rendre que .méprifables ,
en les comparant aux ouvrages de la na-

ture. iLe Cacîque a eu la complaifance de me
faire fortir tous les jours de la cabane rou-
lante pour’me laiffer contempler à loilir
Ce qu’il me voyoit admirer avec tant de

fatisfaâion. ISi les beautés du ciel &de la terre ont
un attrait. li puiifant fur notre ame, celles
des forêts , plus (impies 8c plus touchan-
tes , ne m’ont cauféni moins de plaifir ,

ni moins d’étonnement. . i . .
y Que les bois (ont délicieux ,mon cher
iAza l En y entrant , un charme univerfel
Te répand fur tous les fensôc confond leur
tirage. On croit voir la fraîcheur avant de
la fehtir; les diifére’ntes nuances de la
couleur des feuilles adouciflent la lumiere
gui les ipénetre , 8c femble’nt frapper le

i entiment aufli- tôt que les yeux.
Une odeur agréable , mais indéterminée

.laill’e à peine difcernerfi elle afl’eéle le
Ugoût (a) ou l’odorat; l’ai-rmême , fans être

(airai-cru, après avoir biner: réfléchi la!
a



                                                                     

l 75W
àpperçu -, porte dans tout notre être Un?
volupté pure’qui fembie nous donner un
feus de plus, fans pouvoir en défigner

l’organe; . . »O mon cher Aza! que ta préfence em-
belliroit des plaifirsfi purs! que" j’ai defiré
de les partager avec toi i’Témoin de mes
tendres parafées, je t’aùrois fait trouver
dans les fentimens de mon coeur des char-
mes encore plus touchans que ceux des
beautés de l’univers. ’ v

fi . ----..----JLETTRE ’XIII.

M E voici enfin , 7mon cher Aza , dans
unevville nommée Paris , c’en le terme
de noue voyage, mais felonles appa-
rences , ce nej’fera pas celui de mes

’chagrins. . i i ’
Depuis que je fuis arrivée, plus atten-

i live que jamais fur tout ce qui [e paire ,

cette phrafe , que le terme goût devoit lignifier
Îîci palais z en effet; les odeurs agiffent fur le

palais comme fur l’odorat, Ces deux feus ayant
: une intime communication l’un avec. l’autre3



                                                                     

(77 )
mes découvertes ne me produifent que du
tourment, St ne me préfagent que des
malheurs: je trouve ton idée dans le
moindrede mes délits curieux , 8L je ne
la rencontre dans aucun des objets qui
s’offrent à ma vue. Autant que j’en puis

juger parle rams que nous avons em-
ployé à traverfer cette ville, 8L par le
grand nombre sd’habitans dont les rues
(fout remplies , elle contient plus de
monde que n’en pourroient rallcmbler
’deux ou trois de nos contrées.

I Je me rappelle les merveilles que l’on,
m’a racontées de Quitte; je cherche à
trouver ici quelques traits de la peinture
que l’on m’a fait de cette grande ville;
mais , hélas l quelle diliérence l

Celle-ci contient des ponts, des rivie-
sres ,I des arbres , des campagnes; elle
me paroit un univers plutôt qu’une habi-

tation particuliere. J’efiayetois en vain
de te donner une idée jolie de la hauteur
des maliens; elles font fi prodigieufement
élevées , qu’il cil plus facile de croire que

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

C’elt ici que la famille du cacique fait

. G 3
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fa rélidence. La mail’on qu’elle habite

cil. prefqueaufii magnifique que celle du
foleil; les meubles à: quelques endroits
des murs (ont d’or; le relie cil orné

. d’un tifl’u varié des plus belles couleurs
qui repréfentent allez bien les beautés ’de

la nature. r .En arrivant , Déterville me fit enten-
dre qu’il me conduiroit dans la chambre
de (a mere. Nqus la trouvâmes à- demi-
-couchée fur un lit à-peu-près de.la même

j forme que celui des Incas , 8c du même
gmétal. (a) Après avoir préfenté fa main

au Cacique , qui la baifa en le mofler;-
«nant prefque jufqu’à terre, elle l’erm-
gbralla , mais avec une bonté fi froide,
une joie fi contrainte , que fi je n’entre

été avertie , je n’aurois pas reconnu les
lentimens de la nature dans les carefi’es j

de cette mere. . ’Après s’être entretenus un moment;
le Cacique me fit approcher: elle jetta
fur moi un regard dédaigneux , 5c fans .
grépondre à ce que [on fils lui difoir,

(a) Les lits, les chaifer , les tables des Inca:
étoient d’or mafiif. ... n



                                                                     

t 9-).
elle continua d’entëurer-gravemeqt les;
doigts d’un cordon qui pendoit à un petit

morceau d’or. . ’
Déterville nous quitta pour aller au-

(levant d’un grand homme de bonne
mine , qui avoit fait qurèlques pas vers
lui : il l’embrafl’a , aulii- bien qu’une

autre femme qui étoit occupée de la
même maniera que la Pallas.

Dès que le Cacîque parut dans cette
chambre , une jeune fille amen-près de
mon âge accourut; elle le fuivoir avec
un empreiTément timide qui étoit remar--
quable. La joie éclatoit fur (on vilage ,.
fans en bannir un fond de muette inté-
teffant. Déterville l’embraiïa la derniere ,

mais avec une tendreile (i naturelle , que
mon cœur s’en; émut. Hélas"! mon cher

Aza , quels feroient nos tranfports , fi
après tant de malheurs le fort nous relu-c

t niiïoit. . s l, Pendant Ce tems , j’érois reliée. auprès
de la Pàllar par refpeéi, (a) je n’ofois
m’en. éloigner , ni lever les yeux fur elle.

(a) Le: filles, quoique du fang royal, por-
. toisa: un grand refpeâ aux femmes mariées.

G4



                                                                     

( 80’)

Quelques regards féveres qu’elle jettoir
de tems en tems fur moi, achevoient de
m’intimider, St me donnoient une con-
clainte qui gênoit julqu’à mes peufées.

Enfin , comme li la jeune fille eût de-
viné mon embarras , après avoir quitté
Déterville , elle vint me prendre par la
main , à: me conduifit près d’une fenêtre
ou nous nous afsîmes. Quoique je n’en-
teudilïe rien de ce qu’elle me difoit, les
yeux pleins de bonté me parloient le
langage univerfel des cœurs bienfaifans ;
ils m’infpiroienr la’ confiance a l’amitié :

j’aurois voulu lui témoigner mes fémi-
mens; mais ne pouvant m’exprimer falot).
mes delirs , je prononçai tout ce que je
favois de fa langue. ’

Elle en fourit plus d’une fois , en
regardant Déterville d’un air fin 8c doux.

Je trouvois du plaifir, dans cette efpece .
d’entretien ,’ quand la Pallas prononça

quelques paroles allez haut , en regar-
dant la jeune fille , qui bailla les yeux ,

i repoulïa ma mai-u qu’elle tenoit dans les
fiennes , 8c ne me regarda plus.

A quelque tems de-là , une vieille
femme d’une phyliOnomie farouche
entra , s’approcha de la Pelle: , vint



                                                                     

(81-) .enfuite me prendre par le bras , me
conduilit prelque malgré moi dans une
chambre au plus haut de la maifon , 8:
m’y lailla feule. " .

Quoique ce moment ne dût pas être
le plus malheureux de ma vie , mon
cher Aza , il n’a pas été un des moins
fâcheux. J’attendois de la fin de mon
voyage quelques foulagemens grues in-
quiétudes; je comptois du moins trouver
dans la famille du Cacique les mêmes
bontés qu’il m’avoit témoignées. Le froid

accueil de la Pallas, le changement lubit
des manieres de la jeune fille , la rudelle
de cette femme qui m’avoir arrachée
d’un lieu ou j’avois intérêt de relier ,’
l’inattention de Déterville qui ne s’étoit’

point oppolé à l’elpece de violence qu’on

m’avoir faire , enfin toutes les circonf-
’tances dont une ame malheureufe fait
augmenter les peines , le préfenterent à
la fois fous les plus trilles afpe&s; je me
croyois abandonnée de tout le monde ,
je déplorois: amèrement mon afreufe
deliinée , quand je vis entrer ma China.

,Dans la fituation ou j’étois, fa vue me
parut un bonheur ; je courus à elle , je
l’embrallai en verlant des larmes , elle en
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fut touchée , fou (attendrili’ement me fut.
cher. Quand on le croit réduit àla pitié
de foi-même , celle des autres nous cil
bien précieufe. Les marques d’affeâion

de cette jeune fille adoucirent ma peine;
je lui comptois mes chagrins, comme li
elle eût pu m’entendre, je lui faifois mille
quellions , comme li elle eût pu y répon--
dre; les larmes parloient à mon cœur;
les miennes continuoient à couler, mais.
elles avoient moins d’amertume.

J’efpérois encore de revoir Détervillez

t à l’heure du repas; mais on me lervit à.
manger, à: je ne le vis point. Depuis.
que je t’ai perdu, chere idole de mon,
cœur , ce Cacique. ell’ le. feul humain qui.
air eu pour moi de. la bonté fans inter-
ruption ;l’habitude de le voir s’ell: tournée.

en befoin. Son abfence redoubla ma trif-
telle : après l’avoir attendu vainement ,,
je me couchai ; mais le fommeil n’avoir
point encore tari mes larmes , quand je
le vis entrer dans ma chambre , fuivi de.
la jeune performe dont le brulque dédain:
m’avoir été li fenfible. Elle’fe jetta fur

mon lit, ôc par mille carelles elle lem-
bloit vouloir réparer le mauvais traite.
peut qu’elle m’avoir fait. »

..-’-- »MÎ?r-’-.E.- .-....



                                                                     

( 8 I le
. Le Cadque s’afiîr à côté du lit ; il jan-î

teilloit avoir autant de plaifir à me revoir,
que j’en [entois de n’en être point ahan.

donnée; ils (e parloient en me regardant,
St m’accabloient des plus tendres mar-
ques dlalïeâion.

i Infenfiblement leur entretien devint
plus fériaux. sans entendre leurs difcours ,
il m’était ailé de v juger qu’ils étoient

. fondés fur la confiance ôl l’amitié; je me

gardai bien de les interrompre; mais litât
qu’ils revinrent à moi , je tâchai de tiret
du CdciQue des éclaircilïemens fur ce qui

mlavoit paru; de plus extraordinaire
depuis mon arrivée. a i .
-. Tout ce. que je pus comprendreà les
réponfese, fut que la jeune. fille que ’
voyois , le nommoit Céline , qu’elle étoit.

fa fœur, que le grand homme que j’avais
vu dans la chambre de la Pallas . étoit
[on frere aine, 8K l’autre jeune femme:l
l’époufe de ce frere.

Céline me devint plus’chere, en appreâ

nant qulelle étoit fœur du Cacique; la
compagnie de l’un St de llautre m’étoit fi

agréable, que je ne mapperçus point
qu’il étoit jour avant qu’ils me quittaflent.

.Après leur. deum , j’ai palIé le rang



                                                                     

. i (84)du tems defiiné au repos , à m’entretenîr
avec toi,- c’elî tout mon bien , dei?
toute ma joie : c’en àtoi feul , chere ame
de mes penfées , que je développe mon
Cœur , tu feras à jamais le feu] dépoli-
taire de mes feerets, de ma tendrelle 8c
de mes fentimens.

W, ùLETTRE XIV.I
SI je ne continuois , mon cher Aza, à
prendre fur mon fommeil le tems que je
te donne , je ne jouirois plus de ces mo-
mens délicieux où je n’exifie- que pour
toi. On m’a fait reprendre mes habits
deivierge, à: l’on m’oblige de relier tout
le jour dans une chambre remplie d’une
foule de monde , qui le change a: le
renouvelle à tout moment fans prefque

diminuer. k iCette diliipation involontaire m’arra-
èbe (cuvent malgré moi à mes tendres
penfées ;- mais fi je perds pour quelques
înllans cette attention vive, qui. unit fans
Celle mon ame à la tienne , je te retrouve
bientôt dans les comparaifons avanta-



                                                                     

. r (35.5 . nëeuîes que je fais de toi avec» tout cë

qui "mienvironne. V I «-
Dans les’dilïerentes contrées. que j*ai

parcourues, je n’ai point vu de fauvages
. fi orgueilleufement familiers que ceux-ci.
Les femmes fur-tout me paroilfent avoir
.une bonté méptifante qui révolte l’huma-

nité, a qui m’infpireroit peut-être au-
étant; de mépris pour elles, qu’elles en
témoignent pour les autres , fi je les Con-i

noifibis mieux. i i Ii Uner d’entr’elle m’occafionna hier un

affront, qui m’afflige encore aujourd’hui.
Dans le tems que l’affemblée étoit la plus

numbreule , elle avoit déja parlé à plu-
,fieurs perfonnes fans m’appercevoir; fait
gque le hafard , ou que quelqu’un m’ait
fait remarquer , elle fit un éclat de rire
en jettant les yeuxl’ur moi , quitta pré-
fcipitamment (a place , vint à moi , me
’fi’t’ lever; 8c après’m’avoir tournée 8c

retournée autant de. forisque (a vivacité
11e lui .fuggéra , après avoir toucherons
iles morceauxdde mon habitjavec’ une
attention fcrupuleufe , elle fit ligne à un
’je’une homme de s’approcher , 8c re-
zccsrrr’niença avec lui l’examen i de ma

figure. I ’ l é l a
u



                                                                     

. haï . kt” a Quoique je répugnafi’e à-laïlibertê mît!

l’un 8c l’autre le donnoient , la richefl’e

iles habits de la femme me la faifant
"prendre pour une Pallas, a: la magni-
ficence de ceux du jeune homme tout
rouvert de plaques d’or , pour un Auqui ,
(a) je n’ofois m’oppofer à leur volonté;

mais ce fauvage téméraire enhardi’par
’ia familiarité de la Pallas, a peut-être
par ma retenue, ayant eu l’audace de
porter la main fur ma gorge , je le
’repoul’fai avec une furprife 8K une indi-
gnation qui lui firent connaître que j’étoîs

mieux infimité que lui des loix de Phone.

juêteté. * - -4 Au cri que je fis, Déterville accourut:
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles
au jeune firuvage, que celui-ci s’ap-
puyant d’une main fur [on épaule , fit des
ris. fi violens , que [a figure en étoit

contrefaite. ’
Le Cacique s’en débarrafi’a , a: lui

dit , en rougilrant des mots d’un ton li
froid , que la gaieté du jeune homme

J, . 1(a)"Prince tin-rang .41 falloit ;unepermillion de

l’Inca, pour porter de l’or furies habits , 8: il q:
le permettoit qu’aux princes du (au; royaL’ -



                                                                     

am

. ..- .WW)« - .s’évanouit, a: n’ayant apparemment plus
Tien à répondre , il s’éloigna fans répit-g

’quer , ôt ne revint plus. v t
I O mon cher Aza , que les mœurs de
tes pays me rendent refpeâables celles
des enfans du foleil lQue la témérité du
’jeune Auqui’rappelle chèrement à mon

fouvenir ton tendre refpeél: , ta l rage
retenue , a: les charmes de l’honnêteté
qui régnoient dans nos entretiens l Je l’ai

fenti au premier moment de ta vue; tdi
«feul réunis toutes les perfeâions que la
mature a répandues [épatement fur les
humains , comme elle a raflemblé dans
’monlcœur tous les fentimens de tendrefië
et d’admiration qui mfattachent à tdi
jufqu’à la mort. l ” -- ï

LETTREhxm

’PLusjevisavecieCadqueùfalîtuf; V
mon chez Aza, plus j’ai de peine à me
lperfuader qu’ils Toient de cette nation]:
eux feuls connoilfent 8: refpeâent la

Nertu. l ’Les manieras fimples,.la bonté naïve;
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la model’te gaieté de Céline,- feroient «si
lamiers penfer qu’elle a été élevée parmi

nos vierges. La douceur honnête, le ten-
dre férieux de [on frere, perfuaderoient I
facilement qu’il elt né du fang des Inca.
L’un 8c l’autre me traitent avec autant
d’humanité , que nous en exercerions à
leur égard , fi desmalheurs les enflent
conduits parmi nous. Je ne doute même
plus que le Cacique ne (oit [on tribu-
taire (a).

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

nant , dont on orne ici prelque toutes les
parties du corps; on en palle aux oreilles,

(a3 Les Caciquer les Caracas étoient obligés
de fournir les habits à: l’entretien de l’Inca à: de
la reine. Ils ne le préfentoient jamais devant l’un
8: l’autre , fans leur ofl’rir un tribut des curiofités
sur: produifoit la province où ils commandoient.

i , on



                                                                     

. . (.89) ,. Von en met fur l’eliomac,, au col , fur la’
chaull’urefü Cela cil très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus amufanr ,
ce (ontde petits outils d’un métal fort dur,
bi d’une commodité lingul’iere ; les uns.
fervent à Compofer des ouvrages que Cé-
lîne m’apprend à faire; d’autres d’une

forme tranchante fervent à divifer toutes
fortes d’étoiles , dont on fait tant de mort
Ceaux que l’on veut , fans effort fit d’une:

maniere fort divertilïante.. ,
J’ai une infinité d’autres raretés plus

emraordinaires encore; mais n’étant point
à notre’ufage , je ne trouve dans notre
langue aucuns termes qui puilfent t’en:
donner l’idée. - ’

Je te garde foigneulëment tous ces
dons , mon cher Aza; outre le plaifir que:
j’aurai de ta firrprifia , lorlqne tu les verrasfi
c’eft qu’aflurémenr ils [ont âme Si le.
faicique n’étoit loumis à’t’on obéiflance ,,

me paieroit Jil un tribut qu’îlfaitnfêtreè
du qu’à. ton rang fuprême Il" Les reflieâs
qu’il m’a toujouts rendus ,jm’bnt fait pen-

fer. que ma naiillalnçe luiAétoiL connue- Les:
préfens dont il m’honore, me perfuadent
(austaucuuîdoute, qu”il5 n’ignore fiasque

je dbis être ton époufe, puifqu’il’me traite:

Tome Il. ’



                                                                     

, t 9o.) ’ Ad’avance en Mama - Cella (a ).’
Cette conviâion me ramure 8c calme

une partie de mes inquiétudes; je com-
prends qu’il ne me manque que la liberté
de m’exprimer , pour lavoir du Casiqu:
les raifons qui l’engagent à me retenir:
chez lui, 6c pour le déterminer à me re-
mettre en ton pouvoir; mais julques-là
j’aurai encore bien des peines à [cumin

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame , c’ell le nom de la mere de Dé.
terville , ne (oit auflî aimable que celle de
fes enfans. Loin de me traiter avec au,
tant de bonté , elle me marque en toutes
occafions une froideur a: un dédain qui
me mortifient, fans que je paille en dé-
couvrir la caufe; 8c par une pofition de
fentimens que je comprends encore moins ,
elle exige que je fois continuellement.
avec elle. i

C’efl pour moiune gêne infùpportable;

la contrainte regne par-tout ou elle elt s
ce n’ait qu’à la dérobée que Céline 8C [on

frets me font des lignes d’amitié. Eux-

(a) c’en le aga. que prenoient les reines et

montant fur le tronc. I i



                                                                     

t .
mêmes n’ofent le parler librement devant
elle. Auflî continuent-ilsà palier une par-
tie des nuits dans ma chambre; c’el’t le
feul tems où nous jouilTons en paix du
plaifir de anus voir; 5C quoique je ne par-
ticipe gneres à leurs entretiens , leur pré.

fenee m’elt toujours agréable. Il ne tient
pas aux foins de l’un St de l’autre que je
ne fois heureufe. Hélas ! mon cher Aza,
ils ignorent que je ne puis l’être loin de
toi, St que je ne crois vivre qu’autant que
ton fouvenir St ma t’endrelle m’occuper):

toute entiere.

4 ...-..:ætle---.-.::-::)5’.
LETTRE XVI.

ILme relie fi peu de Quîpos- , mon cher
Aza , qu’à peine j’ofe en faire Mage.
Quand je veux les nouer, la crainte de les
voir finir m’arrête , comme il, en les
épargnant , je pouvois les multiplier. Je
vais perdre le plaifir de mon ame , le
foutien de ma vie; rien ne foulagera le
poids de ton abfence, j’en ferai accablée.
’ i Je goûtois une volupté délicate à cong-

ferver le fouvenir des plus fecrets mouve-
mens de mon cœur pour t’en ont: mon;

- H a ’



                                                                     

a (9:mage. Je voulois conferver la mémoire
- des principaux ufages de cette nation fin-

guliere , pour amuler ton loifir dans des;
jours plus heureux. Hélas !’ il me relie

, bien peu d’efpe’rances de pouvoir exé-

cuter mes projets.
Si je trouve à pré’fent tant de difficultés

à mettre de l’ordre dans mes idées , com-

ment pourrai-je dans la fuite me les rap-
peller fans un lecours étranger l" On;m’ett
offre un ,v il cil vrai, mais l’exécution en
tell fidifl’icile, que je l’a crois impollible’.

Le Cacique m’a amené un fauvage de
cette contrée qui vient tous les jours me
dOnner des leçons de la langue ,, St de la.
méthode dont on le [en ici pour donner
pas forte d’exilience aux penlées.

Cela l’e fait en» traçant avec une plume
des petites figures , que l’on appelle let.-
ms, litt une matière blanche St mince
que l’on nomme papier; ces figures ont:
des noms , ces noms mêlés enfemble re-
préfentent les fous des paroles ;, mais ces
noms St ces fOns me paroill’ent fi peu dif-
tinêts, les uns des autres, que il je réunis
Un jour à les entendre , je luis bien allurée
que ce ne fera pas fans beaucoup de peiè
les. Ce pauvre fauvage s’en donne d’inh-

do-s-.- -



                                                                     

.* . (93T lcroyables pour m’infiruire, je m’en donné

bien davantage pour apprendre; cepen-
dant je fais li peu de progrès , que je re-
noncerois à l’entreprife , fi je [avois qu’une

autre voie pût m’éclaircir de (on fort 8C
du mien. Il-n’én cil point, mon cher Aza!

Auflî ne trouverai- je plus de plaifir que
dans cette nouvelle 8L fiuguliere étude. Je
voudrois vivre feule , afin de m’y livrer
fans relâche ; 8L la nécefiité que l’on m’im-

pofe d’âne toujours dans la chambre de
Madame, me devient un fupplice.

Dans les commencemens, en excitant
la curiofiré des autres , j”amufois la mieng

ne; mais quand on ne peut faire ufage
que des yeux , ils (hm bientôt fatisfaits.
Toutes les femmes le peignent le vifage
de la même couleur: elles ont toujours les
mêmes manières , a je crois qulelles dirent
toujours les mêmes chofes. Les apparen-
tes [ont plUs variées dans les hommes;
Quelques-uns ont l’air d’y penfer; mais
en général , je foupçonne cette nation de
n’êtrepoint telle qu’elle paraît; l’afi’eélæ

tion me paroit [on caraâere dominante
Si le; démonfirations de zele 8C d’emi-l

pretfément dont on décor-e ici les moin-
dies clavoit: de la fociéké1,étoient-natnq.



                                                                     

Ïels , il faudroit, mon cher Aza, que ces
peuples entrent dansle cœur plus de bonté,
plus d’humanité que les nôtres ; cela fe

peut.il penfer?
S’ils avoient autant de férénité dans

rame que fur le vifage , fi le penchant à
la joie, que je remarque dans toutes leurs
3&ions, étoit fincere , choifiroient - ils

b pour leurs amufemens des fpe&acles tels
que celui que l’on m’a fait voir i

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

ton palais , les aâions des hommes qui
ne [ont plus; (a) avec cette différence ,
que fi nous ne rappellons que la mémoire
des plus (ages 8c des plus vertueux, je
crois qu’ici on ne célebre que les infenfés
5c les méchans.

Ceux qui les repréfentent crient St.
s’agitent comme des furieux ; j’en ai vu
un pouffer [a rage jufqu’à fe tuer lui--
même. De belles femmes , qu’apparem-
ment ils perfécutent , pleurent fans celle,
,8: font des gefies de défefpoir , qui nient

(a) Les Inca: fenil-bien: repréfemer des efpece:
. de «statufies;r dont le: (bien étoient tirés de;

pigmentesaâions de leur: Ere’déceflbutsgl I
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pas befoim des paroles (dont. ils l’ont ae-a -
compagnes , pour faire connoître l’excès

de leur douleur. iPourroit-on croire , mon cher Aza;
qu’un peuple entier , dont les dehors (ont
fi humains, le plaife à ,la repréfentation.
des malheurs ou des crimes qui ont autteq
fois avili ou accablé leurs femblables i

Mais, peut- être avr-on befoin ici de ’
l’horreur du vice pour conduire à la vertu:
cette penfe’e me vient fans la chercher; fi
elle étoit juile, que je plaindrois cette na-
tion ! La nôtre , plus favorifée de la na-
ture, chérit le bien par les propres at-
traits, il ne nous faut que des modelas de
vertu pour devenir vertueux, comme il ne
faut que t’aimer pour devenir aimable.

hlm-.- "’ :5LETTRE XVII.
J E ne fais plus que penfer du génie de v
cette nation ,n mon cher Aza. Il parcourt:
les eXtrêmes avec tant de rapidité, qu’il.
faudroit être plus habile que je ne le fuis ,e
pouralfeoir unjugement fur [on caraétere.’

q onm’a fait voit un-fpeâacle -totale-.
ment loppoférau premier. Celui-là cruel D



                                                                     

r l V(96) A vtiliayant , révolte la raifon , 8K humilie
l’humanité. Celui-ci amufant , agréable ,

imite lajnature , 8c fait honneur au bon
- Iens. Il cil compofé d’un bien plus grand

nombre d’hommes a de femmes que le
premier. On y repréiente aufli quelques.
aüions de la vie humaine; mais [oit que. .
l’on exprime la peine ou le plaifir, la joie-
ou la trifleffe , c’eii toujours par des chants:
a: des danfes.
’ Il faut , mon cher Aza, que l’intelli-

gence des Ions (on univerfelle , car il ne
m’a pas. été plus difficile de m’affeâer-

des différentes paflîons que l’on a repré-
fentées , que fi elles eulIent été exprimées-

dans notre langue ,V ù cela me paroit bien
naturel.

Le langage humain ell fans doute de;
l’invention des hommes, puilqu’il vdilïere

- fuivant les difl’ërentes nations. La nature
plus puillante 8L plus attentive aux befoins.
a: aux plaifirs de [es créatures , leur a.
donné des moyens généraux de les expriï-

mer, qui fun: fort bien imités par les chants.-
que j’ai. entendus.

’ S’il en” vrai queues fous aigus expri;..

ment mieux le bel-clin de (ecours dans une
mainte. violente cru-dans une’douleur vive,

que

l



                                                                     

que. des paroles entendues’dans une par:
rie du monde , a qui n’Ont aucune (igni-
fication dans l’autre; il n’efi pas moins
certain que de tendres gémiflemens frap-à
peut nos cœurs d’une com-panion bien plus
efficace , que des mots dont l’arrangementI
bizarre faitvfouvent unefi’et contraire.

Les fonsivifs 8c légers ne. portent - ils
pas plus inévitablement dans notre ante
le plaifir gai , que le récit d’une hilioire
divertiflanre ou une plaifanterie adroite
n’y fait jamais naître qu’imparfairemenr î?

- Efléil’dans’aucunedangue des»expref-i
, fions qui puifl’ent communiquer’le plaifir?

ingénutaveo autant de (accès que font les-
jeuxnaïfs des animaux ï Ilfemb’le que les’

danfes veulent leseimiter , du moinstinfpi-r
rem-elles à-peuêprès le même fentimcnt.’

Enfin , mon cher Aza , dans ce fpeâacle-
mut cil conforme à la nature 8c àgl’hu-
manité. Eh?! que] bien peut-On faire aux
hommes, qui égale celui de leur infpirer
de la joie i J’en reflentis moi-même, 8C" A. j
j’en emportois prelque malgré moi
quand elle fut troublée par un accidenté

qui arriva à Céline. Ç t I
En fartant nous nous étions un peut?

écartées de la foule, a: nous nous foute-

Tom: I. I



                                                                     

K 93 F)
nions «l’une &l’autre de crainte de tomber.

Déterville étoit quelques pas devant nous
avec fa belle-fœur qu’il conduifoit , lorf-:
qu’un jeune fauvage d’une figure aimable
aborda Céline , lui dit quelques mots fort
bas , lui ,lailia un morceau de papiertqu’à
peine’elle eutjiarforce de recevoir , à;
s’éloigne. - , ’ . ’ »
-. Céline qui s’était effrayée à. (on abord

jufqu’à me faire partager le, tremblement:
qui la faifit, taurna [la tête languifi’arn-r
ment vers lui loriqu’il nous quittas Elle:
me parutii faible , que la croyant atta-
quée d’un mal lubie, j’aliois- appelle:
Déterville pour la fecourir ,1 mais elle
m’arrêta à: m’impofa filenee en me met-g-

ram. un de res doigts fur: la bouche; j’aime.
mieux garder mon inquiétude , quadra;

lui ldéfobéir. il t. Le même foin, quartile: frette- Gala;
(«sur Ce furent rendus dans marchandera,-
Céline montra au aurique le papier qu’elle’

avoit reçu; fur le peu que je devinai de.
leur entretien , j’aurais penfé qu’elle ai-

moit’le jeune homme qui le lui avoit.
donné, s’il étoit poflible que l’on s’effrayât 7

de lalpréfence de cequ’on aime. ;
i Je pourrois encore! moucher Au, te .



                                                                     

9
faire part de beaucoup d’autres remarque?
que j’ai faires ,mais, hélas ! je’vois la fin

de mes cordons , j’en touche les derniers
nœuds; ces nœuds, qui me fembloient
être une chaîne de communication de
mon cœur au tien , ne [ont déja plus que
les-trilles objets de mes regrets. L’illu-
fion me quitte , l’aEreufe vérité prend la

place, mes penfées errantes , égarées dans
de viride immenfe. de l’abfence , s’anéam-

-tiront déformais avec la même rapidité
que le rams. Cher Aza , il me femble que
l’on nous (épate encore, une fois , que
i l’on m’arrache de nouveau à ton amour.

’ Je te perds, je te quitte , je ne reverrai
«plus : Aza ! cher efpoirde mon cœur ,
(que nous allons être éloignés l’un de

’ l’autre!’ t

L ETT1R E xvnr.

’ COmbien de teins efficé de ma vie;
a mon cher Aza l le foleil a fait la moitié
" de (on cours depuis la . derniere fois que
i j’ai joui du bonheur artificiel que je me
- failois qu croyant m’entratenir avec toi.

. I 2.



                                                                     

( roo-)
Que cette double abfence m’a paru lon-
gue ! quelcourage ne m’a-t-il pas fallu
pour la fupporter l je ne vivois que dans
l’avenir , le préfent ne me paroiroit plus
digne d’être compté. Toutes mes paillées
n’éroient que des defirs , toutes mes ré-

flexions que des projets , tous mes (en?
timens que des efpérances. ;
a A peine’puis- je encore former ces figuà
ses , que je me hâte d’en faire les inter-
îpretes de ma tendrell’e. Je me feus rani-

mer par cette tendre occupation. Rendue
’à moi»même , je crois recommencer à
vivre. Aza , que tu m’es cher , que j’ai de
ijoie à te le dire, à le peindre , à donner
.à ce fentiment toutes les fortes d’exil.-
.tences qu’il peut avoie! Je voudrois le
tracer fur le plus dur métal , fur-ales murs
de ma chambre , fur mes habits , fur tout

"ce qui m’environne , 81 l’exprimer dans

toutes les langues. l l « ,
Hélas! que la connoifl’ance de celle

dont je me (ers à prefent m’a été funelie ,
,q’uel’efpérance’ qui m’a: portée à m’en

L" inflruire étoit trompeufel A mefure que
’ j’en ai acquis l’intelligence , un nouvel
’ univers s’ell offertà mes yeux. Les objets
vont pris une autre forme, chaque éclair-

A 4. .-..--.--c..m;.-.--à A



                                                                     

( 1o! ) .ciffement m’a découvert un nouveau mal-

heur. ’Mon efprir, mon cœur, me: yeux ,i
tout mia réduit, le foleil même m’a trom-
pée. Il éclaire le monde entier, dont ton
empire n’oCCupe quiune portion , ainfi que
bien d’autres royaumes qui le compofenr.
Ne crois pas , mon cher Aza , que l’on
m’ait abufée fur ces faits incroyable;
on ne les a que trop prouvés. .
- Loin diêrre parmi des peuples roumis
àxton obéiffance , je fuis non-feulement
fous une domination étrangere , mais fi
éloignée de Ion empire , que notre na-
-tion y feroit encore ignorée , fi la cupi-
dité des Efpagnols ne leur avoit fait fur-

:monter des dangers affreux pour pénétrer

sjufqu’à nous. - ï
-A L’amour ne fera-bi! pas ce que la foif
. des richefl’esa pu faire? Si tu m’aimes [fi
a tu me defires , fi tu penfes encore à la
-malheureufe Ziiia , je dois tout attendre
gode ra rendrefl’e ou de ra générofité. Que

.l’on m’enfeigne les chemins qui peuvent
me conduire èufqu’à roi; les périls à fur-

monter, les fatigues à fupporter feront
. des plaifirs pour mon cœur.

I
l

l



                                                                     

( 101 )

.LETTREVXIX.

JE fuis enCOre fi peu habile dans l’an
d’écrire, mon cher Aza , qu’il me faut

un tems infini pour former très-peu de
figues. Il arrive [cuvent qu’après avoit
beaucoup écrit , je ne puis deviner moi-
même ce que j’ai cru exprimer. Cet em-
barras brouille mesridées, me fait ou;-
;blier ce que j’avois rappelle avec peine
j mon fouvenir ; je recommence , je ne
fais pas mieux , a cependant je con-
tinue. l
. J’y trouverois plus de facilité , filje
n’avois à te peindre que les expreflions de

tendrefl’e ; la vivacité de mes l’enti-
Imens applaniroit toutes les difiîcultés.
.kMais je voudrois ami, te rendre compte
«le tout ce qui s’en paire pendant l’inter-

r valie de mon filence. Je voudrois que tu
, n’ignoraifes aucune de mes a&ions; néan-

.moins elles [ont depuis long-temps fi peu
;intére(l’antes , 8L fi uniformes , qu’il me

feroit impotIible de les diftinguer le; une:
des autres.



                                                                     

(in; l
- Le*principal événement de in: irien

été le départ de "Déterville. .-
Depuis un efpece de te’ms que l’on--

nomme fi: mais, il efi allé faire la guerre;
pour les intérêts de (on fauveraint Lori;
qu’il partit , j’ignorois encore l’ufage de.»

fg lan ne; cependant in vite (lanlaire
qu’il fit patoîtte en fe féparant de fait.
futur à: de moi, je compris que nous le;

perdions pour long-teins. ;
* -J’en verfai bien des larmes , mille-r

craintes remplirentm’onroœur; les bourrée)

de Céline ne garanties effacer. Je per-
dois; enlui la plus folide. efpérance de ter:
revoir. A qui pourrois-aie avoir "recours 5;
s’il m’arrivait de nouveaux malheurs-QI-
Je n’étois entendue de ’pegfonne. y

, Je ne tardai pas à œiïentir les effets de
cettevabfence. Madame, dont je n’avois’
que trop deviné le dédain , a: qui ne m’a-.

voit tant retenue dans fa chambre,- que];
parie ne fais quelle vanité Qu’elle tiroit,
dit-on , de ma naifl’ance-ôt du pouvoir
qu’elle a fur moi, me fit renfermer avec.
Céline-dans une maifon’de vierges, où’

nous femmes encore. . 4Cette retraite ne me déplairoit pas , fi:
annotant ou je fuis en état de tout en:



                                                                     

( m4) . . -Étendre; elle ne me privoit des infiruâions
dont j’ai befoin fur le deiïein que je forme
d’aller te rejoindre. Les vierges qui l’ha-
birent , (ont d’une ignorance fi profonde ,”
qu’elles ne peuvent fatisfaire à mes main-î

veltes curiofités. I r I - i l . 5’
x à Le culte qu’elles’rendent à la divinité
du pays , exige qu’elles renoncent à tous
les bienfaits, aux connoiifances’de l’ef«’-

prit , aux [Entimens du cœur, 81 je crois."
même à -la*raifon j: du moins leurs dît...
cours le fontAils’penfer.’

. Enfermées comme les nôtres, ellés’ônt’

un avantage que l’on n’a pas dans les tem-’

pies du foleil : ici les murs Ouverts’en’
«quelques endroits, a feulement fermés
par des morceaux de fer croifés airez près
l’un de l’autre; pour empêcher de fortir ,

lainent la liberté de voir à: d’entretenir
les gens du dehors; c’efi ce qu’on appelle .

des parloirs. ’ IC’e’fi à la faveur de cette commodité,

que je continue à prendre des leçons d’é-
criture. Je ne [parle qu’au maître qui me
les donne ;I fou ignorance à tous autres
égards qu’à celui de (on art. ne peut me »
tirer de la mienne.’ Céline ne me paroît
pas mieux infiruite; je’remarque..dans

les



                                                                     

v( les)
les. réponl’es qu’elle. fait à mes quefiionss;

uncertaip embarras qui ne peut partir
que d’une dilfimulation mal-adroite ou
d’uneignorance honteufe. Quoi qu’il en
fait, fon entretien eli toujours borné aux
intérêts de (on cœurnôt à ceux de (a famille.

Le jeune François qui lui parla un
jouren fartant du fpeâacle où l’on chante,
en (on amant; comme j’avois cru Te de-
viner. Mais madame Déterville . qui ne

veut pas les unir, lui défend de. le voir, ô:
pour l’en empêcher plus fûrement , elle ne
.veut pas même qu’elle parle à qui que ce

fait. , .. ,Ce n’efi pas que [on choix foirindlgne
d’elle ; c’ell que cette mere glorieufe a:
dénaturée profite d’un ufage barbare ,
établi parmi les grands, feigneurs du pays ,
1130m obliger Céline à prendre l’habit de
vierge , afin de rendre (on fils aîné plus
aiche. Par lemême motif,elle a déja obligé
Déterville àchoifir un, certain ordre,
climat il ne pourraiplus fortir , dèsqu’il
auna prononcédes paroles-que l’on 3p.

pelle vœux. v
Célineréfille de tout (on pouvoir au

Sacrifice que lion exige d’elle; [on cou.
flase-e&,.fqutenu par; des hures-de fou.
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( 106 )
amant, que je reçois de mon maître à
"écrire, 5c que je lui rends; cependant
[on chagrin apporte tant d’altération dans
fou caraâere , que loin d’avoir pour moi
les mêmes bontés qu’elle avoit avant que
je parlafi’e (a langue, elle répand fur
notre. commerce une amertume qui aigrit
mes peines.

Confidente perpétuelle des fiennes,
je l’écoute fans ennui; je la plains fans
efforts , je la confole avec amitié; St (il
ma tendretTe réveillée par la peinture de
la fienne me fait chercher à foulager
l’opprefiion de mon cœur , en pronon-
çant feulement’ton nom , l’impatience a!

le mépris fe peignent fur (on virage; elle
me comme ton efprit , tes vertus , 8l
.jufqu’à ton amour.

Ma china même, (je ne lui fais point
d’autre nom , celui-là a paru plaifa’nr,
on le lui a. lainé) ma china, qui fem-
bloit m’aimer , qui. m’obéit en toutes
autres occalions , (e donne la hardieii’e
de m’exhorter à ne plus-panier à-toi; ou
fi je lui impofe filence , elle fort :Céline
arrive, il faut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique met le cum-
ble. à. mes maux.- Il ne me. telle que la

.5



                                                                     

(to l
feule Si pénible fatisfaâion de couvrit
ce papier des expreflions de ma tendrefl’e,
puifqu’il eli le feu! témoin docile des (en:

timens de mon cœur. ’
Hélas ! je prends peutêtre des peines

inutiles, peut-être ne (auras o tu jamais
que je n’ai vécu que pour toi. Cette hors
rible penfée afl’oiblit mon’courage, (au:
rompre le delTein que j’ai de continuer à
t’écrire. Je conferve mon illufion pour
te conferve: ma vie, j’écarte la raifort
barbare qui voudroit m’éclairer, fi je
n’efpérois te revoir. Je périrois , mon
cher Aza, j’en fuis certaine ; fans toi la
vie m’eii un fupplice.

LETTRE XX.
. quu’ici , mon cher Aza , toute oc-’

cupe’e des peines de mon cœur, je ne t’ai

point parlé de celles de mon efprit; ce.
pendant elles ne (ont guereslmoins cruel-
les. J’en éprouve une d’un genre inconnu
parmi nous , caufée par les ufages géné-
raux de cette nation , fi difl’érensades
nôtres ,v qu’à moins deït’en donner quelà

ques idées , tu ne. pourrois, Compute à

mon inquiétude. A



                                                                     

(à 108 )

t Le gouvernement de cet empire , e112
fièrement oppofé à celui du tien , ne peut
manquer d’être défeé’tueux. Au lieu que

le Capa-Inca en obligé de pourvoir à la
fubfiliance deles’peuples, en. EurOpe les
fouverains ne tirent la leur que des ira?
vaux de leurs fujets; auHi le crime a:
les malheurs viennent-ils prelque tous des
befoins mal fatisfaits.

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

cilier leur magnificenCe apparente avec
leur mifere réelle.

Le commun des hommes ne foutient
fou état , que par ce qu’on appelle Corn-
rperce ou indulirie; la mauvaife foi cil le
moindre des crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple eli obligé pour
vivre , de s’en rapporter à l’humanité des

autres; les effets en [ont fi bornés . qu’à
peinerces malheureux ont- ils fut’fifam-
ment de quoi s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or, il eli impollible
d’acquérir une portion de cette terre que
la nature a donnée à tous les hommes.
Sans palmier ne qu’on appelle du bien.
il cit impoflibile’d’avoir de l’or ; ô; par

une. inconfiquïence qpi bleiie les. lamines
..; ..naturslles:.



                                                                     

l il r69)" , ,4naturelles, 8K qui impatiente la’t’alfon",ï

cette nation orgueilleufe, fuivant les lolx
d’un faux honneur qu’elle a inventé , atta-

che de la honte à recevoir de tout autre
que du fouvetain , ce’qui efl’ nécelïaire au

foutien de fa vie 8c de (on état : Ce fou-
verain répand les libéralités fur un fi petit-

nombre de [es fujets, en comparaifon de
la quantité des malheureux , qu’il y auroitï

autant de folie à prétendre y avoir part,
que d’ignominie à (e délivrer par la mort?
de l’impofiibilité: de vivre fans honte. ,L
V La connoiflance de ces trilles vérités;
n’excita d’abord dans mon cœur que de laï

pitié pour lesimiférables , St de l’indigna-

tion contre’les lolx. Mais, hélas l que la
maniere méprifante dont j’entendis parler’-

de ceux qui ne (ont pas riches , me fit
faire de cruelles réflexions fur moi. même le
Je n’ai-ni or, ni’terre, ni induflrie; je fais

nécelTairement partie des citoyens de cette
ville. O ciel-l- daus quelle claffe-dois-je me"

ranger il ’ -, Quoique toutîfentiment’ de honte quiâ
ne vient pas d’une faute tommife métroit;
étranger; quoique je fente combien iliefli’
infenfé d’en recevoir par des jcaufesjndéu

pendantes de mon pouvoir ou de 13?.sz
Tonie



                                                                     

(no)lainé , ive ne puis me défendlrede fouH’rir

de l’idée que lesvautres ont de moi 2 cette
peine me feroit inflipportable, fi je n’ef-
pérois qu’un jour ta générofité me mettra

en état de récompenfer ceux qui m’humia
lient malgré moi par des bienfaits dont

je me croyois honorée. I
Ce n’eft pas que Céline ne mene tout

en œuvre pour calmer mes inquiétudes à
cet égard ; mais ce que je. vois , ce que
i’apprends des gens de ce pays , me donne
en général dela défiance de leurs paroles-
Îeurs vertus , mon cher’Aza , n’ont pas
plus de réalité que leurs richeffes. Les
meubles que je croyois d’or , nlen ont.
que la fuperficiel, leur véritable fubflance
cil de bois ; de même , ce qu’ils appela
lent politefi’e- , cache légèrement leursr
défauts fous les dehors de la vertu; mais

avec un peu dlanention , on en. découvre-
:uflî’aifément llartifice, que celui de leurs:

femmes richelieu iJe dois une partie de ces cannoîffances
à une forte d’écriture- que l’on appelle:

livres; quoique je. trouve encoretbeau».
étang de diŒCulté’ àicomprendrece qu’ils-i

contiennent, ils me fom- f’ort utiles; j’en;
nixe des.:.notions.,, Célinewm’exglickue ce:

- -

.Ù-v-.-----.------

-.--.-...-..-..A-..

l



                                                                     

(7 1 ri j
qu’elle en fait, 8c j’en compofe des idées

que je crois juiles.
Quelques-uns de ces livres apprennent:

ce que leshommes ont fait, 8c d’autres:
ce qu’ils ont penfé. Je ne puis t’exprimerr
mon cher Aza, l’exeellence’du plaifir que

je trouverois à les lire , fi je les enten-
dois mieux , ni le defir extrême que j’ai?
de connoître quelques-uns des hommes
divins qui les compofent. Je comprends
qu’ils [ont à l’ame ce que le foleil en à:

la terre , 6: que je trouverois avec eux:
toutes les lumieres , tous les recours.
dont j’ai befoin , mais je ne vois nul ef-
poir d’avoir jamais cette fatisfaâion..
Quoique Céline life giflez [cuvent , elle»
n’ell pas airez inflruite pour me fatisfaire;,
à peine avoit-elle penfé que les livres [uf-
fient faits par des hommes; elle en ignore:
les noms,,.ô( même s’ils vivent encore..

Je te porterai, mon cher Aza, tout ce:
que je pourrai amaffer de Ces merveilleux:
ouvrages, je te les expliquerai dans notreî
langue , je goûterai la fuprême félicité de
donner un plaifir nouveau ace que j’aime;
Hélas ! le pourrai-je jamais ?:

Fin. de la premier: Panic.
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L.

LETTRES
PÉRUVEENNE.’

LETTRE XXI.

J E 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
promis de ne me rien laiffer ignorer.
Poli comme un grand, feignent j l’avant
comme un Amaura’, il fait aulii parlai-j
tement les Mages du monde que les dog-’
mes de fa religion. Son entretien plus
Utile qu’unelivre, m’ardouné une [axis-u
fa&ion que je n’avais pas goûtée depuis
que mes malheurs m’ont [épatée de toi.

A:



                                                                     

(4l
Il venoit pour m’inflruire de la tell-Û

gion de France , a m’exhorter à l’em- l
bramer.

De la façon dont il m’agparlé des’ver-’

tus qu’elle ptefcrit , elles font tirées de
la loi naturelle , a en vérité auflî pures ’
que les nôtres ; mais je n’ai pas l’efprit

airez fubtil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les mœurs
a: les ufages de la nation. j’y trouve
au contraire une inconféquence fi re-
marquable , que ma raifon refufe abfo-
lument de s’y prêter.

’A l’égard de l’origine à: des princi-

pes de cette religion , ils ne m’ont pas
paru plus incroyables que l’hifloire de
Mancorrapac, ü durmarais Tificata ; (a)
la morale en cil fi belle. que j’aurois
écouté le Cufipam avec plus de complai-
fance, s’il n’eût parlé avec mépris du

Culte (acre que nous rendons au foleil ;:
toute partialité détruit la confiance. J’auce

rois pu appliquer à (es Araifonnemens ce
qu’il oppofoit aux miens ; mais fi les.
leur de l’humanité défendent de frapper

(a) Voyez-l’hifloire des Input.
s v



                                                                     

Ion femblable, parce que c’efi lui faire
un mal, à plus forte raifon ne doit-on
pas bleKer (on ame par le mépris de (es
opinions Ë Je me contentai de lui ex-
pliquer mes fentimens fans contrarier les

fiens. iD’ailleurs un intérêt plus cher me
prefl’oit de changer le fujet de notre en-
tretien, je l’interrompis dès qu’il me fut

poilible ,.pour faire des queflions fur
l’éloignement de la ville de Paris à Celle
de Ctzgco , 8C fur la poilibilité d’en faire
le trajet. Le Cufipata y fatisfit avec bon-
té, 8c quoiqu’il me défignât la diilance
de ces deux villes d’une façon défefpé«

tante, quoiqu’il me fit regarder comme
infurmontable la difficulté d’en faire le
voyage, il me fuflît de ravoir que la
chofe étoit pomble pour affermir mon
courage , St me donner la confiance de
communiquer mon defi’ein au bon re-

ligieux. vIl en parut étonné , il s’efforça de me

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

. A .



                                                                     

(6l
avec les plus vives inflances de .m’enfei-

guet les moyens de retourner dans ma
patrie. il ne voulut entrer dans aucun
détail, il me dit feulement que Déter-
vville, par fa haute naifiance fit par (on
mérite perfonnel , étant dans une grande
confidération , pourroit tout ce qu’il
voudroit ; a: qu’ayant un oncle tout;
puifiant à la cour d’Efpagne , il pouvoit
plus aifément que performe me procu-
rer des nouvelles de nos malheureufes
contrées.

Pour achever de me déterminer à at-
tendre fon retour, qu’il m’afiura être
prochain, il ajouta qu’après les obliga-
tions que j’avois à ce généreux ami , je

ne pouvois avec honneur difpofer de
moi fans (on confentement. J’en tombai
d’accord, St j’écoutai avec plaifir l’é-

loge qu’il mefit des rares qualités qui
diliinguent Déterville des perfonnes de
Ion rang. Le poids de la reconnoili’ance
el’t bien léger, mon cher Aza , quand
on ne le reçoit que des mains de la
vertu. I NLe l’avant homme m’apprit aufli ,
comment le hafard avoit conduit les Ef-
pagnols jufqu’à ton malheureux empire ,



                                                                     

-& que la foif de l’o7r étoit la feule caufe
de leur cruauté. Il m’expliqua enfuite de
quelle façon le droit de la guerre m’a.
voit fait tomber entre les mains de Dé-
terville par un combat dont il étoit forti
vi&orieux , après avoir pris plufieurs
.vaifieaux 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 obfcutité où je vivois fur tant
d’événemens flanelles , ô: ce n’ell: pas un

petit foulagement à mes peines; j’attends
le relie du retour de Déterville : il. cit
humain, noble, vertueux , je dois complu
Ier fur fa généroiité. S’il me rend à toi,

quel bienfait l quelle joie l quel bonheur!

----:..-Jn---.
LETTRE XXII.

’Avois compté , mon cher Aàa , me
faire un ami du (avant Çufipara , mais

une féconde vîflte qu’il m’a faire, a dé.-

truit la bonne opinion que j’avois prife
de lui dans la premiere.

Si d’abord il m’avoir paru doux à:



                                                                     

(8 l
lincere’, cette’fois je n’ai trouvé que de

la rudeiie 8c de la faulieté dans tout ce
qu’il m’a dit. ’

L’efprit tranquille fur les intérêts de
ma tendrefie, je voulus fatisfaire ma cu-
riofité fur les hommes merveilleux qui
font des livres ; je commençai par m’in-
former du rang qu’ils tiennent dans le
monde , de la vénération que l’on a
pour eux ,- enfin des honneurs ou des
triomphes qu’on leur-décerne pour tant
de bienfaits qu’ils répandent dans la fo-
ciété.

4 Je ne fais ce que le Cufipata trouva
de plaifant dans mes queliions , mais il
foutità chacune , 8K n’y répondit que
par des difcours li peu mefurés, qu’il ne
me fut pas difiicile. de voir qu’il me

trompoit. 7 ’En effet, fi je l’en croyois, ces hom-
mes fans contredit au-defl’us des autres, s
par la noblelTe a: l’utilité de leur travail ,
relient (cuvent fans récompenfe, 8c (ont
obligés pour l’entretien de leur vie de
vendre leurs penfe’es , ainfi que le peu-
ple vend pour fubfilier les plus viles pro-
duâions de la terre. Cela peut-il être?

La tromperie, mon cher Aza , ne me



                                                                     

, l 9)déplaît gueres moins fous. le mafque nant:

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

ligieux m’indigna , a: je ne daignai pas

y répondre. .Ne pouvant me fatisfaire, je remis la
converfation fur le projet de mon voyage;
mais au lieu de m’en détourner avec la
même douceur que la premiere fois , il
m’0ppofa des rai-fonnemens fi forts 8C li

convaincans, que je ne trouvai que ma
tendrell’e 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«
teillant douter de la vérité de mes paro-
les, il neme’répondit que par des rail;
leries , qui , toutes infipides qu’elles
étoient, n’e’laifl’etèlnt pas de m’off’enfer :

je m’efforçai’ de le convaincre de la vé-

rité ,- mais à mefure que les expreflîons
de mon cœur en prouvoient les (enti-
mens , fou virage 8K les 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 fans Crime.

A ces paroles infenfées , la plus vive



                                                                     

r (Io)toléré 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 fauiieté de l’es
paroles, je lui proteflai mille fois de t’ai-
mer toujours ,- 8:. fans attendre (es ex-
cufes , je le quittai, a: je courus m’en:
fermer dans ma chambre , où j’étois fûre

qu’il ne pourroit me’fuivre. t
O mon cher Aza , que la raifon de ce

pays cil bizarre! elle convient en générai
que la premiere des vertus efi de faire du
bien , d’être fidele à fes engagemens ;elle

défend en particulier de tenir ceux que
le fentiment le plus pur a formés. Elle

.ordonne la reconneifiance , En: femble
prefcrire l’ingratitude.’ I l

Je ferois louablejjvje te rétabliffois
fur le trône de tes pères; je fuis crimi-
nelle en te confervant un bien plus pré.
Cieux que tous les empires du monde.
On m’approuveroit li je récompenfois
tes bienfaits par les-tréfors du Pérou,
Dépourvue de tout, dépendante de tout,
je ne poffede que ma tendreer , on veut
que je te la raviffe ; il faut être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah , mon cher-
Aza l je les trahirois toutes , fi je ceirois



                                                                     

. II ’
un moment de Aimez. Fidelle- à leursr
voix, je le ferai à mon amour , je ne
vivrai que pour roi.

LETTRE XXIII.
JE crois , moncher Aza, qu’il n’y a
que la joie de te voir qui pourroit l’enr-
porter fur Celle que m’a caufé le retour de
Déterville ; mais comme s’il ne m’était

permis d’en goûter fans mélange , elle a
été bientôt fuivie d’une triflefïe qui dune

encore.
Céline étoit hier matin dans ma chant.

bre, quand on vint myflérieufementl’ap.
peller:iln’y avoir pas long-temps qu’elle
m’avoir quittée, lorfqu’elle me fit dire

de me rendre au parloir ; j’y courus :
quelle fut ma furpri-fe d’y treuver fort

frere avec elle l kJe ne difiîmulai point le plaifir que
j’eus de le voir : je lui dois de l’eflime-
et de l’amitié ; ces fentimens font prefl-

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

Je voyois mon libérateur, le feu! ap-
pui de mes efpérances ; j’allois parler



                                                                     

(ni1ans contrainte de toi , de ma tendrefi’e;
de mes delieins ; ma joie alloit jufqu’au
rranfport.

Je ne parlois pas encore François lorf-
que Déterville partit ;combien de cho-
fes n’avois-je pas à luiapprendre ! com-
bien d’éclairciffemens à lui demander l
combien de reconnoifiances à lui témoi-
gner ? Je voulois tout dire à la fois , je
difois mal , 8c cependant je parlois
beaucoup.

Je m’apperçus pendant ce terris-là que
la trifieffe qu’en entrant j’avais remarquée

fur le vifage de Déterville, fe diffipoit 8c
faifoit place à la joie ; je m’en applau-
dirois , elle m’animoitàl’exciter encore.

Hélas l devois-je craindre d’en donner
trop à un ami à qui je dois tout, à: de
qui j’attends tout 2 Cependant ma fincé-
rité le jetta dans une erreur qui me coûte
à préfent bien des larmes.

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

roit-elle épargné une explication fi cruelle.
Déterville attentif à mes paroles paë

roifi’oit fe plaire à les entendre fans fon-
ger à m’interrompre ; je ne fais quel
trouble me faifit , lorfque je voulus lui



                                                                     

( t l
demander des infirugtions fur mon voya’J

ge, à lui en expliquer le morif; mais
les eitprefïions me manquerent , je les
cherchois; il profita d’un moment de fic"
lence, 8L mettant un genou en terre de;
vant la grille à laquelle fes deux mains
étoient attachées, 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? Suis-je le
plus heureux des hommes , au moment
même ou ma fœur vient de me faire erra
tendre que j’étois le plus à plaindre? Je
ne fais , lui répondis-je , quel chagrin
Céline a pu vous donner , mais je fuis
bien affurée que vous n’en recevrez ja-
mais de ma part. Cependant , répliqua-
t-il , elle m’a dit que je ne devois pas ef-
pérer d’être aimé de vous. Moi! m’é-

criai-je en l’interrompant , moi , je ne
vous aime point t!-

Ah, Déterville! comment votre fœur
peut-elle me noircir d’un tel crime 3 L’in-

gratitude me fait horreur, je me boirois
moi-même , fi je croyois pouvoir ceffer

de vous aimer. I
Pendant que je prononçois ce peu de



                                                                     

. ( r4mots , il fembloit à l’avidité de les re.’

gards qu’il vouloit lire dans mon amie. I
Vous m’aimez, Zilia , me dit-il , vous

m’aime: , &vous me le dites l Jepdonne-I

rois ma vie pour entendre ce charmant
aveu ;.je ne puis le croire, lors même
que je l’entends. Zilia , ma chére Zilia ,
cil-il bien vrai que vous m’aimez l Ne
vous trempez-vous pas vous-même ? V0.
ne ton , vos yeux , mon cœur, tout me
féduit. Peubêtre n’efi-ce que pour me

’ plonger plus cruellement dans le défefq
pair dont je fors î

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

votre défiance iDepuis que je vous con-
nois , fi je n’ai pu me faire entendre par
des paroles, toutes mes aélions n’ont-

.elles pas dû vous prouver que je vous
aime? Non , répliqua-bi] , je ne puis en-
core me flatter , vous ne parlez pas allez
bien le françois pour détruire mes jufles
craintes, vous ne cherchez point à me
tromper , je le fais ; mais expliquez-moi -
quel feus vous attachez à ces mors ado-

’ tables, je vous aime. Que mon fort fait
décidé , que je meure à vôs pieds de dans

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

,..g., f»



                                                                     

- - v a » f 15
» par la vivacité avec laquelle-il prononça

ces dernieres paroles , ces morsjdoivent ,’
je crois, vous faire entendre que vous
m’êres cher, que votre lfort m’intérefi’e 5

que l’amitié 8c la reconnoilfance m’atta-

chent àvous ; ces fentimens plaifent à
mon cœur, a: doivent fatisfaire le votre;

Ah, Zilia ! me répondit-il, que vos
termes s’aflbiblifïent: ne votre ton (e re-ï
froidit ! Céline m’autéit-elle dit la véri-’

té ? N’en-ce point pour Aza que vous
fente: tout ce que vous dites î Non , lu!
dis-je , le fentirnent que ilai pour Azarefl:
tout différent de ceux que j’ai pour vous;
c’efi ce que vous appeliez l’amour... ’

a Quelle peine cela peut»il vous faire;
ajoutaije en le voyant pâlir , abandonner
la grille, 8L jetter au ciel des. regards
remplis de douleur ? j’ai de l’amour pour
Aza. parce qu’il en a pour moi, k que
nous devions être unis. Il nly a là-dedans
nul rapport avec vous. Les mêmes , s’é-à
cria-t-il , que vous trouvez entre vous 8G
lui, puifque j’ai mille fois plus d’amour,

qu’il nlen refleurit jamais. .
Comment cela fe pourroit-il, repris;

je î Vous n’êtes point de ma nation ; loin

que vous m’ayiez choifie pour votrq



                                                                     

. ( 16éponte , lehazard feu] nous a joints. 8C
ce n’en: 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 i

En faut-il d’autres que vos charrues 8c
mon cara&ete, me répliq.ua-t-il, pour
m’attacher à vous jufqu’à’la mortiNé

tendre, pareffeux, 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-
chîfe que j’y defirois, ne m’ont lainé
pour elles qu’un goût vague ou paffager ;
j’ai vécu fans. paffion jufqu’au- moment

pi) je vous ai Vue ; votre beauté "me frap-
pa , mais [on impreflîon auroit peut-être
été aufli légere que celle de beaucoup
d’autres , fi la douceur à: la naïveté de
votre’caraétere ne m’avaient préfenté

l’objet que mon trimagination m’avoir fi
louvent compofé. Vous favez, Zilia, fi
j’ai refpeâé cet objet de mon adoration?
Que ne’m’ena t-il pas coûté pour réfifler

aux occafions féduifames que m’offroit
la familiarité d’une longue navigation!
Combien de foisvotre innocence Vous

t ’ . « t auroibelle



                                                                     

(r ’)" . . .
huroitJelÏe livrée-à 7mes tranfporrs , li je"
les enfle’écoutés i Mais loin de vous of-
fenfer , j’ai pouffé la difcrétion jufqu’au

filence, j’ai même exigé de ma fœur
qu’elle ne vous parleroit pas de moni
amour;je n’ai rien voulu devoir qu’à
Vous-même. Ah, Zilia! fi vous n’êtes
point touchée d’un refpeâ fi tendre , je’

vous fuirai; mais je le feus , ma mort fa".-
ra le prix du factifice.

Votre mon! m’écriailje’ pénétrée de

la douleur fincere dont je le voyois acca-.
thIé : hélas ! quel facrifice l’Je ne fais fi.

celui de ma vie ne me feroit pas moins;
affreux

Eh bien, Zilia, me dit-il, lima vie *
v0us cil chere , ordonnez donc que je vi-r
ve .7 Que faut-il faire, lui disje 2 M’ai-
mer, répondît-il, comme vous aimiez
Aza. Je l’aime toujours de même. lui ré-v
pliquaî-je, 8C je l’aimerai jufqu’à’ la morte

Je ne fais, ajoutai-je, li vos loix vous
permettent d’aimer deux objets de la:
même manière , mais nôs tirages 8K mon!
cœur me le défendent. ContentezI-vous’
des fenti’mens que je veus promets, je ne
puis en aVOir d’autres; la vérité m’efl?

chere’, je vous la dis fans détour.

Tome II.1- B
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De quel rang-froid vous m’afl’aflînez ,1

s’écriat-il ! Ah, Zilia l que je vous ai- .
me, puifque j’adore jiifqu’à votre-cruelle
franchife. Eh bien, continua-nil , après l
avoir gardé quelques momens le filence,
mon amour furpaflera’ votre cruauté.
V0tte bonheur m’ell plus cher que le
mien. Parlez-moi avec cette fincérité qui
me déchire fans ménagement. Quelle cil
votre efpérance fur l’amour que vous;
confervez pour Aza i

Hélas , lui dis-je. je n’en aï qu’en

vous (cul. Je lui expliquai enfuite com-
ment j’avois appris que la communica-
tion aux Indes n’était pas impofiible; je
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’inflruiroient de mon fort, 8! pour
m’en faire avoir les réponfes , afin qu’inf-

truite de ta damnée , elle ferve de regle
à la mienne.

Je vais prendreh me dit-il avec un
fang-froid affeâlé , les mefures nécelïaires

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

z 4,---- à...œea-- .-
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voir l’heureux Aza , des obflacl’e’s invin-ï

cibles vous réparent.
Ces mots , mon cher Aza , furent un:

coup mortel pour mon cœur , mes lar-
mes coulerent en abondance , elles m’em-
pêcherent long.tems de répondre à Dé- p
terville, qui de (on côté gardoiteun 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 cil airez
généreufe pour nous procurer quelque
eorrefpondance, Cette fatisfaéiion fufiira-
pour me rendre la vie moins-infupporra-
ble , 8( je mourrai contente , pourvu que.
vous me promettiez de lui faire lavoir
que je fuis morte en,,zl’aimant.

Ah! c’en cil trop, s’écria-t. il en fe lem

vaut brufquementl: oui, s’il efi pollible ,.
je ferai le feu] malheureux. Vous con-
noîrrez ce cœur que vous dédaignez ;.
vous verrez de quels efforts cit capable-
un amour tel que le mien , St je vans for»
cerai au moins à me plaindre. En difant.
Ces mots il fouit ô: me laifla dans un’
état que je ne comprends pas encore ;;:
j’étais demeuréedebout, les yeux attachés

fur la porte par où.Déterville venoit de
fouir, abymée’ dans une confufion de;

r B 2.
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’penfées que je ne cherchois pas même à

démêler: j’y ferois reliée long-tems, (i
Céline ne fût entrée dans le parloir.

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

loi: le malheur de [on frere. Enfuite tout» ’
nant fa douleur en colere , elle m’accabla
des plus durs reproches , fans que j’ofafl’e

y oppofer un [cul mot. Qu’aurois-je pu
lui dire i Mon trouble me lailToit à peine
la liberté de penfer : je fouis, 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 quine me
permettoit pas même de t’écrire.

La colere de Céline, le défefpoir de
Ion frere , fes dernieres paroles auxquels-
les je voudrois, 8c je n’ofe- donner uni -
feus favorable, livrerent mon ame tour-a
àtour aux plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le (cul moyen de les
adoucir étoit de te les peindre, de t’en;
faire part, de chercher dans ta tendrefi’e’
les con-[cils dont j’ai befoin ; cetteerreur-
m’a [antenne pendant que j’écrivois puais,



                                                                     

. (in vqu”elle a peu duré !” Ma lettre en" finie I.
a les caraéteres n’en [ont tracés que pourr
mon.

Tu ignores ce que je fanfre, tu ne
fais pas même fi j’exiile, li je t’ai--
me. Aza, mon cher Aza , ne le fautas-t
tu jamais !

erg-mageLETTRE XXIV.

J E pourrois encore appeller une ab;-
fence , le tems qui s’efl écoulé , mon
cher Aza , depuis la derniere fois que je
t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien que’

j’eus avec Déterville, je tombai dansz
une maladie que l’on nomme la fievrez.
Si , comme je le crois, elle a été murée-
par les pallions douloureufes qui m’agi’r
terent alors , je ne doute pas qu’elle n’ait"
été prolongée par les trilles réflexions
dont je fuis occupées , 8: par le regret
d’avoir perdu l’amitié de Céline;

Quoiqu’elle ait paru s’intérefl’er à mat

maladie, qu’elle m’ait rendu taus les:
foins qui dépendoient- d’elle , c’était d’un.D



                                                                     

(ul-air fi froid , elle a eu fi peu de ménage; .
ment pour mon aine, que je ne puis
douter de l’altération de (es fentimens.
L’extrême amitié qu’elle a pour foui
frere l’indifpafe cantre moi; elle me re- p
proche fans Celle de le rendre malheu-
reux: la home de paraître ingrate m’in-
timide , les bontés affeâées de Céline me

gênent , mon embarras la contraint ,
la douceur 8K l’agrément (ont bannis de
narre commerce.

Malgré tant de contrariétés a: de pei-e’

nes de la part du frere et de la fœur , jép
ne fuis pas infenlible aux événemens qui
changent leurs deliinées.

La mere de Déterville ell morte. Cette:
mere dénaturée n’a point démenti [on ca-

ra&ere, elle a donné tout fan bien à (on
fils aîné. On efpcre que les gens de loi.
empêcheront l’efiët de Cette injuiiice. Dé-
terville , défintérellé par lui-même , le
donne des peines infinies pour tirer Cé-,
line de l’oppreflian. Il femble que (on
malheur redouble fan amitié pour elle ;-
outre qu’il Vient la voir tous les jours
il lui écrit fait ü marin ; les lettresfont

’templies de plaintes fi tendres contre
moi ,. d’inquiétudes li. vives [tu ma fauté...
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que quoique Céline afl’eé’te, en me les

filant , de ne vouloir que m’inflruire du
progrès de leurs allaites , je démêle ai-
fément Ion véritable motif.

Je ne doute pas que Déterville ne les
écrive , afin qu’elles me foient lues ; je
fuis perfuadée qu’il s’en ablliendroit , s’ill

étoit infiruit des reproches dont cette
leâure cil fuivie. Ils font leur impreflion.
fur mon cœur. La trifielfe me conlume.

Jufqu’ici , au milieu des orages , je:
jouiiTois de la faible fatisfaâian de vi-
vre en paix avec maismême ; aucune
tache ne fouilloit la pureté de mon aine ,.
aucun remord ne la troubloit : à p’réfenr
je.ne puis penfcr , fans une forte de mé-
pris pour moi-même , que je rends mal-
heureufes deux perfonnes à qui jekdoisï
la vie ; queje trouble le repos dont elles.
jouiroient fans moi , que je leur fais tout
le mal qui cil en mon pouvoir, ô: ce-
pendant je ne puis ni ne veux coller d’ê-
tre criminelle. Ma. tendrelle pour tais.
triomphe de mes remords. Aza ,, que je:

t’aime L ’
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LETTRE. XXV.

Q Ue la prudence cil quelquefois nui-
fib e, mon cher Aza l J’ai rélillé long-
temps aux prenantes inlian’ces que Dé-
terville m’a fait faire de lui accorder un
moment d’entretien. Hélas l je fuyois
mon bonheur. Enfin , moins par com-
piaifance que par laflîtude de difputer’
aVec Céline , je me fuis laill’ée’ conduire

au parloir. A la vue du changement af-
freux qui rend Déterville prefque mé-
cannoill’able , je fuis reliée interdite , je
me repentois déja de ma démarche , j’at-

tendais en tremblant les reproches qu’il"
me paroili’oit en droit de me faire. Pou-
vais-je deviner qu’il alloit combler mais
aine de plaifir i

Pardonnez-moi , Zilia, m’a t-il dit ,.
de la violence que je. vous fais ; je ne’
vous aurois pas obligée à’ me voir , fi je

ne vous apportois autant de joie que
vous me caufez de douleur. Rit-ce trop
exiger , qu’un moment de votre vue ,
pour récompenfe du cruel factifice’ que

il?
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Vous fais .9 Et fans me donner le terris de
répondre , voici, continuaot-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 (er-
mens quel eli l’excès de mon amour,
8c tout de faire il me fit la leâure de
cette lerrre. Ah ! mon cher Aza , ai-je
pu lientendre fans mourir de joie ? Elle
m’apprend que tes jours font conferves ,
que tu es libre , que tu vis fans péril à
la courd’Efpagne. Quel bonheur inefpéré!

Cette admirable lettre efi écrire par
un homme qui re cannoit , qui te voit g
qui te parle ; peur-être tes regards ont-
ils été attachés un moment fur ce préa

cieux papier ? Je ne pouvois en arrache:
les miens ; je n’ai retenu qu’à peine des
cris de joie prêts à m’échapper ; les lar-g

mes de rameur inondoient mon vifage;
Si j’avais fuivi les mouvemens de mon

cœur , cent fois j’aurois interrompu Dé-

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

bliois point que mon bonheur devoit
augmenter [es peines ; je lui cachai mes
tranfports , il ne vit que mes larmes.
, Eh bien, Zilia, me dit-il après avoir

Tome Il. C
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celle de lire , j’ai tenu ma parole, vous
êtes infiruite du fort d’Aza ;°fi ce n’elt

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

Quoique je dulie m’attendreàcetexcès
de bonté , elle me furprit 8K me toucha.

Je fus quelques momens embarrallée
de ma réponfe , je craignois d’irriter la
douleur d’un homme fi généreux. Je
cherchois des termes qui exprimaITent la
vérité de mon cœur , fans oEenfer la fen-
fibilite’ .du lien ; je ne les trouvois pas,
il falloit parlerf

Mon bonheur, lui dis-je, ne fera ja-
mais fans 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 reconnoifTance que je
dois à vos bontés. Je feus qu’en m’éloi-

gnant de deux petfonnes fi cheres , j’em-
porrerai des regrets éternels. Mais....
quoi l Zilia , s’écria-nil , vous veule;
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nous quitter l Ah ! je n’étois point pré;
paré à cette funelle réfolution , je man-
que de courage pour la loutenir. J’en
avois, allez pour vous voir ici dans les
liras de mon rival. L’elliortsde ma raifort,
la délicatelle de mon amour m’avoien:
affermi contre ce coup mortel, je l’au-
rois préparé moi-même , mais je ne puis
me léparer de vous ,j je ne puis renon-
cer à vous voir; non , vous ne partirez
point, conrinua-t-il avec emprellement,
d’y comptez pas , vous abufez de ma
tendrelle : vous déchirez un cœur perdu
d’amour. Zilia , cruelle Zilia , voyez mon
diélefpoir, cÏelÏ votre ouvrage. Hélas!
de quel prix payez-vous l’amour le plus

pur Z, vC’eli vous, lui dis-je effrayée de la
réfolution , c’ell vous que je devrois ac-
culer. Vous flétrillez mon ame en la for-
çant d’être ingrate ; vous délolez mon
Cœur par une (enlibilité infruâueule. Au
nom de l’amitié, ne retaillez pas une
générolîté fans exemple par un défer-

poir qui feroit l’amertume de ma vie
I fans vous rendre heureux, Ne condam-
nez point en moi le même fentiment que
vous ne pouvez lurmonter , Ë me for;

z
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ce; pas à me plaindre de vous , laillezâ
moi chérir votre nom , le porter au bout
du monde , 8C le faire révérer à des petto.
ples adorateurs de la vertu.

Je ne fais comment je prononçai ces.
paroles ; mais Déterville fixant les yeux
fur moi, l’emhloit ne me point regarder;
renfermé en luivmême, il demeura longe
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 efpece
de tranquillité : Oui , Zilia , je connois ,
je feus toute mon injuliice ; mais renon.
ce-t-on de Yang-froid à la vue de tant
de charmes 2 Vous le voulez, vous fe-
rez obéie. Quel facrifice, ô ciel! mes
trilles jours s’écouleront , finiront fans
vous voir. Au moins li la mort.... N’en

k parlons plus, ajouta-t-il en s’interrom-
pant ; ma foiblelle me trahiroit, don-
nez-moi deux jours pour m’allurer moi-
même, je reviendrai vous voir, il ell
nécellaire que nous prenions enfemble
des mefures pour votre voyage. Adieu ,
Zilia. Puill’e l’heureux Aza lentir tout
[on bonheur l en même-tems il fortir.

Je te l’avoue , mon cher Aza ,* quoig"



                                                                     

, , ( 29)que Déterville me loir cher , quoique
je fulle pénétrée de la douleur, j’avois

trop d’impatience de j0uir en paix de
ma félicité , pour n’être pas bien aile

qu’il le retirât. ’
- Qu’il eli doux, après tant de peines ,

de s’abandonner à la joie l Je pallai le
* relie de la journée dans les plus tendres

ravillemens. Je ne t’écrivisspoint, une
lettre étoit trop peu pour mon coeur,
elle m’auroit rappelle ton ablence. Je te
voyois, je te parlois, cher Aza l Que
manqueroit-il à mon bonheur, fi tu avois
joint à la précieule lettre que j’ai reçue

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

moi , tu es infiruit de mon fort, a rien
ne me parle de ton amour. Mais puis-je
douter de ton cœur ? Le mien m’en ré.
pond. Tu m’aimes, ta joie ell égale à
la mienne, tu brûles des mêmes feux , la
même impatience te dévore ; que la
crainte s’éloigne de mon ame, que la
joie y domine fans. mélange. Cependant
tu as embrallé la religion de ce peuple
féroce. Quelle ell-elle 3-exige-t-elle que
tu renonces à. ma tendrelle , comme celle
de France voudroit que je renonçalle à

C 3
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la tienne? non , tu 13’afurois rejettée. Quoi

qu’il en loir , mon cœur eli fous tes
lolx ; foumile à tes lumieres , j’adopte-
rai aveuglément tout ce qui pourra nous
rendre inléparables. Que puis-je crains-
dre i Bientôt réunie à mon bien , à men
être, à mon tout, je ne penferai plus
que par toi , je ne vivrai plus que pour
t armer.

r!

gm--pjLETTRE XXVI.

C’Ell ici, mon cher Aza, que je tç
reverrai ; mon bonheur s’accroît chaque
jour par les pr0pres circonflances. Je
fors de l’entrevue que Déterville m’avoir

allîgnée ; quelque plaifir que je me fois .
fait de lurmonter les difficultés du voya-
ge , de te prévenir ,i de courir au-devant
de tes pas , je le facrifie fans regret au
bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant d’é-

vidence que tu peux être ici en moins de
terris qu’il ne m’en faudroit pour. aller en I
Efpagne , que quoiqu’il m’ait généreule-

ment laillé le choix , je n’ai pas balancé -

N MW,-



                                                                     

. l I )à t’attendre ; le tems eli tr0p cher pour
le prodiguer fans néceflité.

Peut-être avant de me déterminer au-
rois-je examiné cet avantage avec plus
de foins , li je n’eulle tiré des éclaircill
femens fur mon voyage , qui m’ont
décidé en feetet fur le parti que je
prends , ôt ce fecret je ne puis le confier
qu’à toi.

Je me fuis fouvenue que pendant la
longue route qui m’a conduite à Paris ,
Déterville donnoit des pieces d’argent
8K 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 l je n’ai! pas la moindre partie de

Ace qui feroit nécellaire 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-

(a) Les Incas avoient établi fur les chemin:
de grande: maifons, où l’on recevoit les voya-
geurs fans aucun frais,

C et



                                                                     

( 2l .bligation , dont la honte va prelque jul-
qu’à l’ignominie i Je ne le puis , mon
cher Aza, cette raifon feule m’auroit
déterminée à demeurer ici ; le plaifir
de te voir plus promptement n’a fait
que confirmer ma réfolution.

Déterville a écrit devant moi au mi-
nilire d’Efpagne. Il le prelle de te faire
partir, avec une générolité qui me pé- ’

netre de reconnoillance 8c d’admiration.-
4Quels doux momens j’ai pallés , pen-

dant que Déterville écrivoit l quel plai-
fir d’être occupée des arrangemens de
ton voyage , de voir les apprêts de mon
bonheur , de n’en plus douter.

Si d’abord il m’en a coûté pour re-

noncer au dellein que j’avais de te pré-
venir , je l’avoue , mon cher Aza , j’y

trouve à préfent mille fources de plaifirs
que je n’y avois pas apperçues.

Plulieurs circonliances qui ne me pa-
roilloienr d’aucune valeur pour avancer

-ou retarder mon départ , me deviennent
intérellantes 8c agréables: Je fuivois aveu-
glément le penchant de mon cœur , j’ou-
Ibliois que j’allais te chercher au milieu
de ces barbares Elpagnols dont la feule
idée me failit d’horreur : je trouve une



                                                                     

33 ’ -latisfa&ion dans la certitude de ne lei
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 impollrble de revoir
I la ville du foleil. Après le léjour de no-
. tre patrie’, en eli-il un plus agréable que

celui de la. France i Il te plaira; mon
cher Aza ; quoique la lincérité en foi:
bannie, on y trouve faut d’agrémens,
qu’ils. font oublier les dangers de la
fociété.

Après’ce que je t’ai dit de l’or, il .
n’elt pas nécellaire de r’avertir d’en ap-

porter, tu n’as que faire d’autre mérite;
la moindre partie de tes tréfors fuflît
pour te faire admirer St con-fondre l’or-
gueil des magnifiques indigens de ce
royaume , tes vertus 8c tes fentimens ne
"feront eliimés que de Déterville 8c de
moi ;il m’a promis de te faire rendre
mes nœuds st mes lettres ; il m’a allu-
rée que tu trouverois des interpretes
pour t’expliquer les dernieres- - r

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



                                                                     

(34) .je ne puis te faire palier mes lettres , je
te les garderai. ’
- .Comment fupporterai-je la longueur
de ton voyage, li je me privois du leul
moyen que j’ai de m’entretenir de ma
joie, de mestranfports , de mon bon.-

heur ? - .
pagaïe-31:23:.)-LETTRE XXVII.
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 plaifir que tu. au.-
ras à les recevoir, je vois tes tranfports ,
je les partage , mon ame ne reçoit de
toute part que des idées agréables, a:
pour comblede joie , la paix ell réta-
blie dans narre petite fociéré.

Les juges ont rendu à Céline les biens
dont fa mere l’avoir privée. Elle voit fou
amant tous les jours ; fou mariage n’efl
retardé que par les apprêts quiy font né.-
cellaires. Au comble de les vœux , elle
népenle plus à me quereller , à: je lui en
ai autant d’obligation, que li je devois à
[on amitié les bontés qu’elle recommence



                                                                     

à me témoigner. Quelqu’en foit le morif,

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

Ce matin elle m’en a fait fentir tout
le prix , par une complaifance qui m’ai
fait paller d’un trouble fâcheux à une

tranquillité agréable. I 1
On lui a apporté une quantité prodig

gieufe d’étoiles , d’habits, de bijoux de

toutes elpeces ; elle eli accourue dans ma
chambre, m’a emmenée dans la ficnne ,
8C après m’avoir confultée fur les dillé-
reates beautés de tant d’ajullemens , elle
a fait elle-même a un tas de ce qui avoit
le plus attiré mon attention , a d’un air
emprellé , elle commandoit déja à nos
cabras de le porter chez moi, quand je
m’yluis oppofée de toutes mes forces.

i Mes infiances n’ont d’abord fervi qu’à la

tdivertir ; mais voyant que l’onobliinao
tion augmentoit avec mes refonde n’ai pu
dimmuler davantage mon rellentiment.

Pourquoi, lui ai-je dit les yeux bai:
gués de larmes , pourquoi voulezsvous

,m’humilier plus que je neile fuis i Je
vous dois la vie 6: tout ce que-j’ai ; c’elt
plus qu’il n’en faut pour ne point ou,

j.



                                                                     

. 36) ,biler mes malheurs. Je fais que felon
vos loix , quand les bienfaits ne font d’au.
curie utilité à ceux qui les reçoivent , la
honte en en: ellacée. Attendez donc que
je n’en aie plus aucun beloin pour exer-
cer votre générolité. Ce n’elt pas fans

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

timens li peu naturels. ’
Nos ufages [ont plus humains ; celui

qui reçoit s’honore (a) autant que Celui
qui donne ; vous m’avez appris à penler
autrement -; n’étoit-ce donc que pour me
faire des outrages?

Cette aimable amie ,Àplus 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

l:- .(a) Il y a en elfe: pour un cœur généreux au-
tant à: peut-être plus de mérite à recevoir qu’à
donner ; parce que l’aâion’ de donner flatte natu-
rellement l’amour-propre , au lien que celle de
recevoir le mortifie. C’eli donc un effort pénible
qu’un cœurgénéreux le faità lui-même , 8l une
efpece de viâoire qu’il remporte fur fa vanité ,
que de confentir à recevoir. Voilà fans doute que!
en le lent de l’auteur , quand il.dit que chez les
Péruviens celui qui reçoit, ne s’honorepas moins

que celui qui donne. .



                                                                     

chere Zilia , de vouloir biell’er vorre de:
licatelle , il nous fiéroit mal de faire les
magnifiques avec vous , vous le connoî- v
trez dans peu ; je voulois feulement que
vous partagealliez avec moi les préfens
d’un frere généreux ; c’étoit le plus fût.

moyen de lui en marquer ma reconnoifg
lance ; l’ulage, -dans le cas ou je fuis ,’
m’autorifoit à vous les offrir; mais puif-
que vous en êtes ollenfée , je ne vous en
parlerai plus. Vous me le promettez
donc , lui ainje dit i Oui , m’at-elle réa
pondu en foutiant , mais permettez-moi
d’en écrire un morà Déterville. Je l’ai
laillé faire , 8c la gaieté s’eli rétablie cri-g

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

bande 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 jmais li j’en fuisl

que"...



                                                                     

. . (38’) .’’ Àza’, mon cher Aza , par quelle agréa;

ble furprife ma lettre fueelle hier inter-
rompue i Hélas l je croyois avoir perdu
pour jamais ces précieux monumens de
notre ancienne fplendeur, je n’y comp-
tois plus, je n’y penfois même pas , j’en

fuis environnée, je les vois , je les tou-
che , 8c j’en crois à peine mes yeux 8C

mes mains- v’ Au moment où je t’écrivois, je vis

entrer Céline fuivie de quatre hommes
accablés fous le poids de gros coffres
qu’ils portoient ; ils les poferent à terre
8c fe retirerent ; je penfai que ce pou-
voit être de nouveaux dons de Déter-
ville. Je murmurois déja en lecret , lorf-
que Céline me dit en me préfentant les
clefs : ouvrez , Zilia , ouvrez fans virus
effaroucher , c’eli de la part d’Aza. Je’

. la crus. A, ton nom ell-il rien qui puille
arrêter mon emprellement ?J’ouvris avec
précipitation, 8c ma furprife confirma
mon erreur, en reconnoillanr tout ce
qui «s’olïroit à ma vue pour des ornemens

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

et de joie, de plaifir 8x de regrets , rem.
pli: tout mon cœur. Je me profiter-1
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nai devant ces relies facrés de notre cuiter
a: de nos autels , je les couvris de ref-

* peâueux baifers , je les arrolai de mes
larmes , je ne pouvois m’en arracher ,
j’avois oublié jufqu’à la préfence 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 ; mais quoique je la déchiffralle
avec peine , je connus bientôt qu’elle
étoit de Déterville.

Il me fera plus ailé, mon cher Aza ,’
de te la copier, que de t’en expliquer le.
feus.

BILLET DE DETERVILLE.’
u Ces tréfors fontà vous , belle Zilia;

a: puifque je les ai trouvés fur le vailleau
)) qui vous portoit. Quelques difcufiions
» arrivées entre les gens de l’équipage
ne m’ont empêché jufqu’ici d’en difpofer

si librement. Je voulois vous les préfet:-
» ter moi-même, mais les inquiétudes
))» que vous avez témoignées ce matin à

a) ma fœur , ne me laillent plus le choix
n du moment. Je ne [aurois trop tôt dif-
,» liper vos craintes, je préférerai &th

.f
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5 ma vie votre fatisfaéiion à la mienne:

Je l’avoue en rougillant, mon cher
’Aza , je fentis moins alors la générolité

de Déterville , que le plaifir de lui don-
ner 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 ou tu
voulus bien goûter du Ace (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 pour les
renvoyer à Déterville , mais Céline s’op-

pofa à mon dellein.
.Que vous êtes injulle , Zilia , me dir-

elle! Quoi l vous voulez faire accepter
des richelles immenfes à mon frere , vous
que l’offre d’une bagatelle oilenfe i Rap-
pellez votre équité , li vous voulez en inf-

pirer aux autres. ,
Ces paroles me frapperent. Je craignis

qu’il n’y eût dans mon a&ion plus d’or-

(a) Boillon des Indiens,
gueij



                                                                     

4! l
gueil 8c de vengeance que de générolité.
Que les vices font près des vertus l J’ai
vouai ma faute , j’en demandai pardon à
Céline ; mais je fortifiois trop de la con-
trainte qu’elle v0uloit m’impoler , pour
n’y pas chercher de l’adoucillement. Ne

me punillez pas autant que je le mérite ,
lui dis-je d’un air timide , ne dédaignez
pas quelques modeles du travail de nos
malheureufes contrées ; vous n’en avez
aucun befoin , ma priere ne doit point
Vous ofi’e’nler."

Tandis que je parlois , je remarquai
que Céline regardoit attentivement deux
arbulies d’or chargés d’oifeaux 8c d’in-

feéies d’un travail excellent ; je me hâtai

de les lui préfenter avec une petite cor-
beille d’argent, que je remplis de coquil-
lages de poillons St de fleurs les mieux
imitées : elle les accepta avec une bonté

i me ravit. sü Je choilis enfuite. plulieurs idoles des
nations vaincues (a) par tes ancêtres , a:

I:
(N Les Incas faifoient dépofer dans le temple

du foleil les idoles des peuples qu’ils foumet-
raient, après leur avoir fait accepter le culte du fo-
leil. Il: en avoient eux-mêmes , puîfque l’Inca.

. lame Il. " sa
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une petite liante (a) qui repréfentoit une
vierge du foleil ; j’y joignis un tigre , un
lion à: d’autres animaux courageux , 8c
je la priai de les envoyer à Déterville.
Écrivez-lui donc, me dit-elle en fou-I
riant; fans une lettre de verre part, les.
préfens feroient mal reçus. ,

J’étais trop latisfaite pour lui rien te
fufer, j’écrivis tout ce que me diéia ma
reconnoillance , 8C lorfque Céline fut for-
tie, je diliribuai des petits préfens à la
china 8C la mienne , fit j’en mis à part
pour mon maître à écrire. Je goûtai enfin
le délicieux plaifir de donner.

Ce n’a pas été fans choix , mon cher

Aza, tout ce qui vient de toi , tout
ce qui a des rapports intimes avec
ton fouvenir, n’elt point forti de mes-

mains. .La chaife d’or (b) que l’on coulera
voit dans le temple pour le jour des via-

Huayna confulta l’idole de gigue. Hrfioirs de:
Inca: , tome r , pag. ;so. I

(a) Les Incas ornoient leur! maifonl de liantes
d’or de toute grandeur , 8t même de gigantchues.

(b) Les Incas ne s’aii’eyoient que fur des liages

. Ça: manif. .



                                                                     

. 3 .lites du Kapa-Inca, ton augu’lle pere,
placée d’un côté de ma chambre en for-

me de trône, me repréfente ta grandeur
a la majelié de ton rang. La grande fi-
gure du foleil que je vis moi-même arra«
cher du temple par les perfides Efpac
guais, fufpendue au-dellus, excite ma
vénération , je me prolierne devant elle,
mon efprit l’adore , 8C mon cœur eli tout
à toi. Les deux palmiers que tu donnas
au foleil pour offrande 8c pour gage de
la foi que tu m’avais jurée, placés aux i
deux côtés du trône, me rappellent fans
celle tes tendres fermens.

Des fleurs , (a) des oifeaux répandus
avec fymétrie dans tous les coins de ma
chambre, forment en raccourci l’image-
de ces magnifiques jardins ou je me fuis li
fauvent entretenue de ton idée. Mes yeux
fatisfaits ne s’arrêtent nulle part fans me
rappeller ton amour , ma joie ,. mon
bonheur, enfin tout ce qui fera à jamais
la vie de ma vie.

(a) On a déja. dit que les jardins du temple 8è .-
ceux des maifons royales étoient remplis de routes
fortes d’imitations en or 5! en argent. Les Péan ,
viens imitoient jufqu’à l’herbe apellée Mayr ,3
dont ils faillaient des champ: tout turlute” I

’ D a



                                                                     

(44 )

LETTRE XXVIII.

JE n’ai pu réfifier , mon cher Aza;
aux infiances de Céline ; il a fallu la fui-
vre , 8: nous fommes depuis deux jours
à [a maifon de campagne , où (on maria-
ge fut célébré en arrivant.

Avec quelle violence 8c 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
etems 3 Je l’ignore.

La joie a les plaifirs dont tout le
monde paroît être enivré, me rappellent
avec plus de regret les jours paifibles
que je palliois à t’écrire, ou du moins à
penfer à toi. Cependant je ne vis jamais
des objets fi nouveaux pour moi , fi mer.
veilleux 8c fi propres à me diflraire ; St
avec l’ufage pafl’able que j’ai à préfent

de la langue du pays , je pourrois tirer
des éclaircilTemens 311m âmufans qu’utiles

(il: tout ce qui le paire fous mes yeux 4



                                                                     

45
fi le bruit 8c le tumulte laifl’oientâ quelJ
qu’un allez de rang-froid pour répondre

.à mes queliions; mais jufqu’ici je n’aitrou-

i vé performe qui en eût la complaifance ,
a je ne fuis gueres moins embarralïée
que je l’étois en arrivant en France.

La parure des hommes 8L des femmes
en fi brillante , fi chargée d’ornemens inu-

tiles ; les uns 8c les autres prononcent fi
rapidement ce qu’ils dirent , que mon at- .
tention à les écouter m’empêche de les
voir , 8c celle que j’emploie à les régata"
der m’empêche de les.entendre. Je relie;
dans une efpece de fiupidité qui fourni--
toit fans doute beaucoup à leur plaifan-i
terie , s’ils avoient le loifir de s’en apper-
cevoir ; mais ils font fi occupés d’eux-
mêmes, que mon étonnement leur échap. ’

pe. Il n’ell: que trop fondé , mon cher-ï

Aza , je vois ici des prodiges, dont les
relions (ont impénétrables à mon imagi-

nation. ’Je ne te parlerai pas de la beauté de
cette maifon, prefque auflî grande qu’un
ne ville, ornée comme un temple , 8C
remplie d’un grand nombre de bagatelles
agréables , dont je vois faire’fi peu d’ug



                                                                     

. , (46)fige, que je ne, puis me défendre de peu.
fer que les François ont choifî le fuper- ,

.flu pour l’objet de leur culte :. on lui
confacre les arts, qui font ici tant au-
delTus de la nature : ils femblent ne vou- ,
loir que l’imiter , ils la furpalïent ; a: la
maniéré dont ils font ufage de (es pro-
du&ions , paroit fouvent fupérieure à la.
fienne. Ils raffemblent dans les jardins,
a: prelque dans un point de vue, les
beautés qu’elle dill-ribue avec économie-
fur la furface de la terre ; St les élémens--
fournis [amblent n’apporte: d’obflacles à

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

On voit la terre étonnée nourrir 8C
élever dans (on fein les plantes des cli-
mats les plus éloignés, fans befoin , fans
néceflîtés apparentes que celles d’obéir

aux arts fit d’orner l’idole du fuperflu;
L’eau fi facile à divifer , qui femble n’a-

voir de confillance que par les vailleaux-
qui la contiennent, 8c dont la direâion-
naturelle cil de fuivr’e toutes fortes de
pentes , [e trouve forcée ici à s’élancer

rapidement dans les airs, fans guide ,
fans foutien, par fa propre force ,. 8C
fans autre utilité que le plaifir des yeux,



                                                                     

Le feu , mon cher Aza , le feu, ce, ter:
rible élément , je l’ai vu renonçant à [enr-

pouvoir defiruâeur, dirigé docilement. i
par une puifïance fupérieure , prendre
foutes les formes qu’on lui prefcrit ; tan- .

» tôt defiinant un vafle tableau de lumiere
fur un ciel obfcurci par l’abfençe du foc-j
lei] , 8: tantôt nous montrant cet alites.
divin defcendu fur la terre avec les feux ,1
fou a&ivité , fa lumiere éblouifi’ante ,1

enfin dans un éclat qui trompe les. yeux
a: le jugement. Q’uel art, mon chétif
Aza !’ quels hommes l quel génie l Pour,
blie tout ce que j’ai entendu, tout’ce que.
j’ai vu de leur petitefi’e ; je retombe mal-n

gré moi dans mon ancienne admiration.-

LETTRE XXI.X.
C E n’efl pas fans un véritable regret, ï
mon cher Aza ! que je palle de l’admira- ,
tion du génie des François au’mépris de;

l’ufage qu’ils en font. Je me plaifois de
bonne foi à: eflimet’. cette nation char-
mante , mais je ne puis me refufet à. kg:
sidéras: de les défauts, i *

x

s



                                                                     

- ( 48 5 l -Le tumulte s’en enfin appairé, j’ai pu

faire des queflions , on m’a répondu; il
n’en faut pas davantage ici pour être inf-
truit au-delà même de ce qu’on veut (a:
voir. C’eil avec Une bonne foi 8c une lé-
gèreté hors de toute CroyanCe , que les"
François dévoilent les feerers de la per-’
verfité de leurs mœurs. Pour peu’qu’on-
les interroge, il ne faut ni finefl’e , ni pé-
nétration pour démêler , que leur goût
effréné pour le fuperflu a corrompu leur
raifon , leur cœur à: leur efprit, qu’il a
établi des richeITes chimériques fur les
ruines du nécefTaire, qu’il a Vfubllitué
une politefl’e fuperficielle aux bonnes
mœurs , 8c qu’il remplace le bon fens a:
la talion , par le faux brillant de l’efprit.

La vanité dominante des François elî
celle de paroître opulens. Le génie , les
arts , 8c peut-être les fciences , tout le
rapporte, au falle, tout concourt à la
ruine des fortunes ; ô: comme fi la fé-
condité de leur génie ne fuflifoit pas pour
multiplier les objets, je fais d’euxymêmes
qu’au mépris des biens folides St agréa-

s blés , que la France produit en abon-
dance, ils tirent à grands frais , Ide ton--
tes les parties du monde ,- les meubles

i fragiles
w..-



                                                                     

. 49 .fragiles’êt fans ulage, qui font l’orne:
mentdeleurs maifons , les parures éblouifo.
fautes dont ils rom couverts, al jufqu’aux
liqueurs qui c0mpofent leur repas. q
4 Peut-être .imon cher Aza, ne trouve-

rois-je rien de cendamnable dans l’excès
de ces fuperfluités , il les François avoient
des tréfors pour y’ fatisfaire, ou qu’ils
n’emplôyafi’ent à contenter leur goût, que

ce qui leur relieroit, après avoir établi
leurs maifons fur une aifance honnête.
l Nos loix , les plus fages qui aient été

données aux hommes, permettent de cer-
taines décorations dans chaque état, qui
caraâtérifentï’la naifi’ance Ou les richeffes,

a! qu’à la rigueur on pourroit nommerdu
faperflu ; aufli n’ell-ce que celui qui naît
du déréglement de l’imagination , celui
qu’on ne peut foutenir fans manquer à l’hu-

manité a à- la jufiice , qui me paroit un
crime ,- en un mot, ’c’efi’ celui dont les
François [ont idolâtres, St auquel ils fa-
crifient leur repos 8c leur honneur.

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

[on plus haut degré de fplendeur , fans
manquer au devoir du nécefi’aire.’ Le

grands ont voulu les imiter , mais ils ne

Tome H. E



                                                                     

(’59):

[ont que les martyrs de cettereligio’n.’
Quelle peine ! quel embarras l quel travail
pour foutenir leur dépariie- au-delà de
leurs revenus! Il y a peu de feigneurs qui
ne mettent. enufage plusdjindufirie , de
fineer et de fupercherie, ppurfe dillin-
guer par de frivoleszfomptuofités , que.
leurs ancêtres n’ont employéde prudence ,,
de valeur a: de talens-utilessà l’état, pour.

illulirer leur propre nom; Et ne crois-pas,
que je t’en impofe , mon cher Azar; j’en-n;

tends tous les jours avec indignationsdes
jeunes gens fe ’difputerentr’euxv la gloire.
d’avoir mis le plus de fubtilité &d’adrefw

fe dans les manœuvres-qu’ils emploient.
pour tirer les rfuperfluite’s dont ils le pa-
rent , des mains de. ceuxqui netravail-v
lent que pour ne pas manquer du né-:.
ceü’aire. .

Quel méprisde tels hommes ne m’inf--

pireroient-ils paspoulr. toutela- nation,.
fi je ne vois d’ailleurs que les Françoisa
pèchent. plus communément faute d’a--
voir une idée jufie des choies, que faute
de droiture ; leur légèreté exclut prefque

toujours le raifonnement. Parmi eux ,
rien n’efl grave, rien n’a de poids ; peut-
être aucun n’a jamais réfléchi fur les q



                                                                     

t
bbnféquences déshonorantes de fa con:
duite. Il faut paraître riche ; c’efi une
mode , une habitude , on la fuit :I un in-
convénient [e préfente, on le furmonte
par une injufiice :on ne croit que trop
triompher d’une difficulté , mais l’illufion

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

8l le fupetflu ne [ont féparés que par un
appartement. L’un a: l’autre partagent les
Occupations de la journée , mais d’une
maniere 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 concilieravec la faune opulence : le
chagrin 8L l’humeur prélidentà ces entre-

tiens , qui finiiTent ordinairement par le
facrifice du micellaire, que l’on immole
au fuperflu. Le relie du jour , après avoir
pris un autre habit , un autre appartement
a prelque un autre être , ébloui de fa
propre magnificence , on en 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 fa (le avec
le plus d’aiïeéiation , n’ofent pas tong

E a



                                                                     

51) .jours croire qu’ils en impofent. Alors ils
(e plaifantent eux-mêmes fur leur propre
indigence ; ils infultent gaiement à la mé-

moire de leurs ancêtres, dont la (age
économie le contentoit de vêtemens com-

1modes , de parures 8c d’ameublemens
proportionnés à leurs revenus plus qu’à
leur naifïance.
i Leur famille, dit-on , 8c leurs domef-
tiques jouiiToientd’une abondance frugale
&honnête. llsdotoient leurs filles, ôtils
établiffoient fur des fondemens folides la
fortune du fuccefieur de leur nom , être.
noient en réferve de quoi réparer l’infor-
tune d’un ami , ou d’un malheureux.

Te le dirai-je, mon cher Aza ! mal-
gré l’afpeâ 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-
tres, que me lainant entraînerà l’illulion,
mon cœur treilTailloit 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 applaudifTe-
mens que j’ai donnés à ces coutumes li
fages;les éclats de rire que je me fuis
attirés , ont diliipé mon erreur, a je n’ai



                                                                     

. ( 53 ) - n strouvé autour de moi que les François
infenfés de ce temsci , qui font gloire
du déréglement de leur imagination.

La même dépravation qui a transfor-
méles biens folidcs des François en ba-
gatelles inutiles , n’a pas rendu moins (u-
perficiels les liens de leur fociété. Les
plus (culés d’entr’eux qui gémiiTent de

cette dépravation , m’ont affuré qu’autre-

fois , ainii que parmi nous , l’honnêteté
étoit dans l’ame , St l’humanité dans le

.cœur:cela peut être ; mais à préfent ce
qu’ils appellent politefle , leur tient lieu
de fentimentv; elle confifle dans une infi-

’nité de paroles fans lignification , d’égards

fans ellime Si de foins fans afieéiion.
Dans les grandes maifons , un domefli-

que ell chargé de remplir les devoirs de
’la focie’té. 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’afllige de fon chagrin , ou que l’on

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

On cil convenu récipquuement de s’en
tenir à la forme , de n’y mettre aucun
intérêt ; St ces attentions tiennent lieu

’d’amitié.

E 3
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Les égards fe rendent perfonnellment;

on les pouiTejufqu’à la puérilité ; j’aurois

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

falloit tout [avoir d’une nationfi fingu-
liere. On manqueroit d’égards pour (es
fupérieurs , St même pour [es égaux ,
fi , après l’heure du repas que l’on vient
de prendre familiérement avec eux . on
fatisfaifoit aux befoins d’une foif préliba-
te , fans avoir demandé autant d’excufes

que de permifiion. On ne doit pas non
plus laiifer toucher [on habit à celui d’une
performe confide’rahle , St ce feroit lui
manquer , que de la regarder attentive-
ment ; mais ce feroit bien pis , il on man-
quoit à la voir. Il me faudroit plus d’in-
telligence St plus de mémoire que j’en
ai , pour te rapporter toutes les frivolités.
que l’on donne St que l’on reçoit pour
des marques de confidération , qui veut
prefque dire de Femme.

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 fuperflu
à celui qui l’étoit déja , dans l’intention



                                                                     

’ S

de perfuader qu’ils n’en font point. C’en
avec des flatteries Outrées qu’ils protelien’t

de la fincérité des louanges qu’ils prodi-
guent ; St ils appuient leurs protefiation’s
d’amour St d’amitié de tant de termesinu-
tiles , que l’on n’y reconnaît point le fen-

tintent.
O mon cher Aza, que mon peu d’em-

prefi’ement à parler , que la fimplicité de
mes exprefiions doivent leur paroître infi-
pi’des! Je ne crois pas que mon efprit leur
infpireplus d’eflime. Pour mériter quel-
que réputation à cet égard , il faut avoir *
fait preuve d’une grande fugacité à faifir
fiés différentes lignifications des mots , St
à déplacer leur tirage. Il faut exercer l’at-

tention de ceux qui écoutent , par la
ifubtilité des penfées fourrent impénétra-
bles , ou bien en dérober l’o’bfcuri’té fous

l’abondance des exp’reflion’s frivoles. J’ai

in, dans un de leurs meilleurs livres : Qrie
t’efjarit du beau monde Confifle à dire agréa-

blement des riens , â ne je pas permettre le
moindre papas fenjë , fi on ne le fini ex-
cufer par les gracer du drfcourr ; à voiler .
enfin la raifort , quand on’efl obligé de la

produire. ’Que pourrois- je te dire qui pût te prqu
E 4



                                                                     

v (’56)ver mieux que le bon feus St la raifon’;
qui font regardés comme le nécellaire
de l’efprit , (ont méprifés ici, comme
tout ce qui cit "utile i Enfin , mon cher
Aza , fois alluré que le fuperflu domine
fi fouverainement en France , que qui n’a
qu’une fortune honnête , eli pauvre ,
qui n’a que des vertus, eli plat, Stqui
n’a que du bon fens , ell lot. v

LETTRE XX’X.

penchant des François les porte
fi naturellement aux extrêmes , mon cher
Aza , que Déterville , quoiqu’exempt de
la plus grande partie des défauts de (a
nation , participe néanmoins à celui-là.
, Non content de tenir la promefl’e qu’il

m’a faire , de ne plus me parler de les
fentimens, il évite avec uneattention mar-
quée de le rencontrer auprès de moi.
Obligés de nous voir fans celle , je n’ai

pas encore trouvé l’occalion de lui parler.

Quoique la.compagnie fait toujours
fort nOmbreufe St fort’ gaie ’, la trilleile
.regne fur [on virage. Il cit aiféwdetdevig



                                                                     

. ( 57’) ,
net que ce n’ell pas fans violence qu’il

sfubit la loi qu’il s’ell impofée. Je de-
vroisv’peut-être lui en tenir compte ;
mais j’ai tant de quellions à lui faire

- fur. les intérêts de. mon cœur que je
ne puis lui pardonner [on alïeétation

à me fuir. V ,Je voudrois l’interroger fur la lettre
’qu’il à écrite en. Efpagne , St [avoir fi
elle peut être arrivée à préfent ; je veu-
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 efpérance-fonç
déc cit un. bien ;réelr; mais , mon. cher
Aza , elle ell bien plus chére , quand
on en Voir le terme.-’ - t

Aucun des plaifirs qui occupent la
compagnie ne m’afi’e&e;ils (ont trop
bru’yans pour mon ame : je ne jouis plus
de l’entretien de Céline .; toute occupée

de [on nouvel époux , à peine. puis-je.
trouver quelques momens pour lui ren-
dre des devoirs d’amitié. Le relie de la
compagnie ne m’ell agréable qu’autant

que je puis en. tirer des lumieres furies
difi’érens objetsde ma ’curiolité , St je

n’en trouve pas toujours Ioecalion, Ainli



                                                                     

:(s8l ’louvent feule au milieu du monde , je
n’ai d’amufemens que mes penfées ; elles

leur toutes à toi , cher ami de mon
cœur , tu feras à jamais le feu] confident
de mon amer, de mes-piailla St de mes

peines. ’ -
LETTREXXXL

J’Avois grand tort , mbn cher Aza ,
de defirer li vivement un entretien avec
Détermine. Hélas! il ne’ïm’a que "Op

parlé lquoique je défavoue le trouble
qu’il a excité dans madame , il n’ait point

encore effacé.- ’Je ne fais quelle forte d’impatience le
joignit hier àl’ennui que j’éprouve fou-

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

la tendre fatisfa&i0n de Céline St de (on
époux , tout ce que je voyois m’infpiroit
une indignation approchante du mépris.
Honteufe de trouver des ’fentimens fi in-
jultes dans mon cœur , j’allai cacher
l’embarras qu’ils me caufoient dans l’en-

droit le plus reculé dit-jardin. v
i r A peine m’étais-je- adire au pied d’un



                                                                     

- ( 59 l, . .arbre , que des larmes involontaires tout
lerent de mes yeux. Le vifage caché
dans mes mains , j’étois enfévelie dan!
une rêverie li profonde , que Déterville
étoit à genoux à côté de moi, avant que

je l’eulle apperçu. » 1
Ne vous ofl’enfez pas , Zilia , me dit,

il , c’efl le hafard qui m’a conduit à vos

pieds , je ne vous cherchois pas. Import-
tuné du tumulte , je venois jouir en paix
de ma douleur. Je vous ai apperçue , j’ai j
combattu avec moi-même peut m’éloi-
gner de vous ; mais je fuis trop malheu-
ceux pour l’être fans relâche ;par pitié
pour moi, je me fuis approché , j’ai vu
ceuler vos larmes , je n’ai plus été le
maître de mon cœur ; cependant li-voul
m’ordonnez de vous fuir , je vous obéi,
rai. Le pourrez-vous , Zilia Z Vous fuis-je
odieux? Non , lui dis-je , au contraire .
alleyez-vous ; je fuis bien-aile de trouver
une occalion de m’expliquer. Depuis vos
derniers bienfaits... N’en parlons point,
interrompit-il” vivement. Attendez , rei-
pris-je en l’interrompant- à mon tour t:
pour être tout-à-fait généreux , il faut le

prêter à la reconnoillance ; je ne vous ai
point parlé depuis que vous m’avez rendu



                                                                     

(60) t .les précieux ornemens du temple ou j’ai
été enlevée. Peut-être en vous écrivant
ai.je mal exprimé les fentimens qu’un tel
excès de bonté m’infpiroit ; je veux.... Hé-

las! interrompit-il encore , que la recon-
noillance cit peu flatteufe pour un cœur
malheureux! Compagne de l’indifféren-
ce , elle.ne s’allie que trop louvent avec
la haine.
-’ ’ Qu’ofez-vous penfer! m’é’cria’i-je : ah ,

Déterville! combien j’aurais de reproches
à vous faire , li vous - n’étiez pas tant à
plaindre l Bien loin de vous haïr dès le
premier moment ou je vous ai vu, j’ai
fenti moins de répugnance à dépendre de

vous que des Efpagnols. Votre douceur
St votre bonté me firent defirer dès-lors
de gagner votre amitié. A mefure que j’ai
démêlé votre caraëtere , je me fuis con-
firmée dans l’idée que vous méritiez tou-

te la mienne; St fans parler des extrêmes
obligations que je vous ai , puifque ma
reconnoillance vous bielle , comment
aurois-je pu me défendre des fentimens
qui vous font dus ?

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes
de la fimplicité des nôtres. Un fils du
foleil s’honoreroit de vos fentimens , v0.



                                                                     

16:5
fieraifon efi prefque celle de la nature Ë,
combien de motifs pour vous chérir l
Jufqu’à la noblelïe de votre figure , tout.
me plaît en vous ; l’amitié a des yeux,
auflibien que l’amour. Autrefois , après
un moment d’abfence , je ne vous voyois
pas revenir fans qu’une forte de férénité.

ne [e répandît dans mon cœur; pour--
quoi avez-vous changé ces innoceusr
plaifirs en peines à: en contraintes 3

Votre raifon ne paroir plus qu’avec.
teflon. J ’en crains fans cefïe les écarts. Les

fentimens don: vous mlentretenez gênent,
l’exprefiîon des miens ; ils me privent du,
plaifir de vous peindre fans détour les
charmes que je goûterois dans vorre amie
lié, fi vous n’en troubliez la douceur.
Vous m’ôtez jufqu’à la volupté délicate

de regarder mon bienfaiteur ;vosyeux
embarraflënt les miens, je n’y remarque
plus cette agréable tranquillité qui pafioig
quelquefois jufqu’à mon ame ;je n’y trou-

ve qu’une morne douleur , qui me reproi
che fans celle d’en être la caufe. Ah , Dé.

terville ! que vous êtes injufle, fi vous
croyez l’outil-tir feu! ! v.

Ma chere Zilia , s’éCria-t-il en me bai:

faut la main avec ardeur, que vos bon-4 .
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t’es 8K votre franchife redoublent mes te:- -
grets -! Quel tréfor que la poirefiion d’un

coeur tel que le vôtre! Mais avec quel
défefpoirvous m’en faites fentir la perte !
Puiflhnte Zilia , continua-nil , quel pou-r
voir cit le’vôtre l N’étoit-ce point airez

de me faire paffer de la profonde indif-
férence a l’amour exceilîf- , de l’indoa

lence à’la- fureur .7 Faut- il enmre’
vaincre des fentimens que vousavez fait;
naître P’Le pourrai-jeiiOui , lui dis-je ;

Cet ces" cit digne de. vous, de vorre
cœur. Cette a&ion jufle vous éleve and
dans des mortels. Maispourraije y fur-
vivre , reprit-il douloureufemènt iN’efpé-

rez pas au moins que je ferve de vi&ime
au triomphe de votre amant, j’irai loin
de vous adorer votre idée , elle fera la
nourriture amere de mon cœur ; je vous
aimerai , a je ne vous verrai plus! Ah !
du moins n’oubliez pas....
’ Les fanglots étouffèrent fa voix , il [e

hâta de cacher les larmes qui couvroient
(on vifage ; j’en répandois moi-même :

- aulIi’ touchée de fa générofité que de fa

douleur , je pris une de (es mains que je
(errai dans les miennes z non , lui dis-je ,

i Vous ne partirez point. LaiIIez-moi mon



                                                                     

(fis) a
ami ,1 contentez-vous. des [mamans que:
j’aurai route ma vie pour vous ; je vous:
aime prefqhe airant que j’aime Aza ;

- mais je nernpuistjamais vous aimereom-h

melui.:e Cruelles Zilia! décria-rail avec natif-x
port, accompagnerezsvons toujours vos:
bontésdes Coups rles’iplup ferrailles? Uni
mortel punirons détruira-nil fans: ceflëieu
charme que vous répandez fur vos parc--
les .’ Que jerfuis infenfé damlivrer à leufl
douceur l Dans; quel honteux abaifl’errientr

jeune plonge ! .C’en’ cit je me
rends .à mac-même, ajoutamil d’un» ton)
ferme, .adienî, vous :verrez: bientôt Ain
Puifle-t-il ne pas voustfa’ire. éprouven
les tourmens’ qui a me dévorent ;. Fumé-r

t-il être telqueivous le defirezi, &di-
gne de verre: cœur.- a .

Quelles alarmes, mon cher Aza, l’air:
dont! il prononça ces parolesnerjetram
tajil pas dans mon:ame.!Je:ne pus-’mei
défendre des foupçons qui fe’. préfiltre-

renr en fOule à mon efprit. Je neîdoua
tai pas que-’Deterville nefût mieuxtinf-l
trait qu’il Énervouloit le: paraître, qu’il
ne m’eûu caché quelquesrletrres qu’il
pouvoitiavoir reçues d’Efpagne ; enfin;



                                                                     

. (s45
amine le prononcer .! que tu ne faires

infideieo - j . V -- v 3j Je lui demandai .la vérité avec les
dernieres infiances ; toutlcejque je pus
tirer de lui , ne fut que des conjeâu-
ses vagues , àufli propresïà’ «infirmer
qu’à détruire mes craintes" ;. cependant
les. réflexions quejje fis uCur l’inconflan-Ï
cades. hommes ; fur les dangers idél’ab-
fenee , 8c fur la-légéreté avec laquelle,
tu avois..c’haugér de religion; jetterentï
quelque .trouble:dans mon ame. Î* a ,
;-« Pour la-premiere fois; ma tendrefl’e me.

devint un (ensiment pénible ;pour la pre-1
miere fois, je craignis de perdre ton cœur.’
Aza ,r s’il, étoit vrai , fi tu ne m’aimais
plus.... Ah! que jamais un tel (oupçon ne
faufile la pureté de mon cœur! Non , je
ferois feule coupable, fi je m’arrêrois un.
moment à cette penfée , indigne des ma
candeur ,sde ta vertus, de ta-Ioonilance. "
Non , c’eil le défefpoir qui a fuggéré à?

Déterville ces affreufes idées. Son trouble i
afin égarement ne devoienbil pas me’
raffiner i L’intérêt qui le faifoitparler ,
ne devoir-il pas m’être fui-paît? Il me le i

fut moucher Aza; mon chagrin (entourait .
par entier contre lui ;.je.le traitaidure- ’

ment,



                                                                     

. . . ( 65 l . - . ..ment, il me quitta défefpéré. Aza , je
t’aime fi tendrement! Non , jamais tu ne

pourrasm’oublier. a -

AŒ:---.-.----:në
LETTRE XXXII.

Q Ue ton voyage efl long, mon cher
Aza . queje defire ardemment ton arrivée!
Le terme m’en paroit plus vague que je
ne l’avois encore envifagé; 8: je me gar-
de bien de faire là-defTus aucune quefli’onj
à Déterville. Je ne puis lui pardonner la
mauvaife opinion qu’il a de ton cœur.
Celle que je prends du lien diminue
beaucoup la pitié que j’avois de (es pei-
nes, , ôc le regret d’être en quelque façon

fépare’e de lui; V I A
, Nous femmes à Paris depuis quinze

jours. Je demeure avec Céline , dans la
maifon de (on mari, airez éloignée de

’ celle de fou frere ,. pour n’être point
obligée à le voir à tout heure. Il vient
fouvent y manger; mais nous menons une
vie li. agitée , Céline 8c moi, qu’il n’a pas

le loifir de me parler en particulier.
Depuis notre retour , nous employons

FTome H.
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une partie» de la journée au travail pétai-J

ble de notre ajufiement ,, St le rafle à ce
- qu’on appelle tendre des devoirs.

Çes deux occupations me paroîtroient
aufli infruâueuiès qu’elles [ont fatigantes ,

fi la derniere ne me procuroit les moyens
de m’iniiruire encore plus particulière.
ment des mœurs du pays: A mon arrivée
en France , n’ayant aucune connoiifance
de la langue, je ne jugeois que fur les
apparences. Lorfque je commençai à en
faire Mage, j’étais dans la maifon reli-
gieufe ; tu fais que j’y trouvois peu de
lecours pour mon infiruâion ; je n’ai. vus

à la, campagne qu’une efpece de fociété:
particuliere ; c’en à préfent que ,j répanm

due dans ce qu’on appelle le grand mon-
de , je vois la nation entiere , a que je.
puis l’examiner fans. obflacles.

Les devoirs queinous rendons coutil:
rent à entrer en un j0ur dans le plus grand
nombre de maifons’qu’il’efl poflible , pour

y rendre 8x y recevoir untribut de louanp,
ges réciproques (in la beauté du vifage
8c de la taille , fur l’excellence du goût
du choix des parures, 81 jamais furies
qualités de l’amer

, Je n’ai pas été living-terris fans Napper;

l
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mon de la raifon qui fair’prendre tant:
de peines , pour acquérir cet hommage
frivole ; c’efl qu’il faut néceflairemem le

recevoir en perforais , encore n’efi.ilquer
bien momentanéiDèsque l’on difparoît ,

il prend une autre forme. Les agrément
que l’on trouvbit à celle qui fort ,.ne (en
vent plus que de comparaifon méprifanteë
pour établir les perfetfiiom’de celle qui:

arrive. æ . .La. Cenft-tre eût le goût dominant des
François , comme l’inconféquence efi la

caraâere de la nation. Leurs livres font
hcritique générale des mœurs; à: leur
eonverfation celle de chaque particulier ,1
pourvu néanmoins qu’il. (oit abfent; alors;
on dit librement tout le mal que l’on en:
peule , 8K quelquefois celui. que l’on ne
parafe pas..Les plus gens de bien fuivenu
la coutume"; on les diiiingue feulement:
à une certaine formule «l’apologie de leur

’ flanchife 8k de leur amourpeurla vérité ,

au moyen de laquelle ils révelent fans
krupule. les défauts ,. les ridicules ,18!
jufqu’aux vines de leurs amis;
s Si la. finnérité dont les François font:
ufageules. uns contre les autres , n’apoîntc
Üuçeptiunfiemètm’leur confiance ne»

E 2.



                                                                     

I ( 68’)
ciproque en fansbornes. Il ne faut ni érai-
quence pour fe faire écouter , ni probité

I pour fe faire croire. Tout eii dit, tout.
efi reçu avec la même l-égéreté.’ ’

. Ne crois pas pour. cela, mon cher ’
Aza , qu’en général les François [oient
nés méchans; je ferois plus injufle qu’eux,
Il je te laiiiïois dans l’erreur.

Naturellement Ranfibles ; touchés de la
vertu , je n’en ai point vu qui écoutât fans
attendrifl’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 fimplicité de nos mœurs; s’ils vi-

voient parmi nous , ils deviendroient
vertueux : l’exemple» &2 la coutume font

les tyrans de leur conduite.. ; i
.Tel qui peule. bien d’un abfent, en;

médit pour n’être pas méprlfé de cerne

qui l’écoutent. Tel autre feroit bon ;
humain , fans orgueil , s’il ne..craignoit
d’être ridicule ; à tel cit ridicule par état,
qui feroit un modele 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 vet-
tus , ôt la frivolité de leur caraélere ne leur
permet d’être qu’imparfaitement ce qu’ils

- -.-. ....------...-
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Ibnt.’Tels à-peusprès’ que certains joue?!

de leur enfance , imitation informe des
êtres pen’fans. Ils ont dupoids aux yeux,
de la légèreté au Ita& ’, la furfaCe colo-
rée ,»un intérieur informe, un prix.ap--’

parent, aucune valeur réelle.”Aulli-ne;
font-ils gueres ellimés par les autres nabi
tions , que comme les jolies bagatelles le
font dans la fociété. Le bon feus fouri’t

aleurs gentillelles , 8c les remet froideq
ment à leur place.
r. Heureufe la nation qui n’a que la naf’
une pour guide, la vérité pour principe,
a: la vertu pour premier mobile. a

mua-:23):
LETTRE XXVXIII.

4.-...---..

IL n’en pas furprenant , mon cher Aza;-
que l’inconfèquence foit une fuite du ca-
ra&ere léger des François; mais je ne
puis allez m’étonner de ce qu’avec autant

81 plus de lumiere qu’aucune autre na.
tion , ils femblent ne pas appercevoir les
contradiâions. choquantes, que les émus
gers remarquent en eux dès la premiere

.. .’ .. ; .. ., . ....J ’ vend
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l’ami le grand nombre de celles qui

me frappent tous les jours , je n’en vois-
point de plus déshonorante pour leur cf.
prit, que leur façon de penfer fur les
femmes. lis les refpe&ent, mon cher Aza,
accu même teins ils les méprifeut avec
un égal excès. v -

La premiere loi de leur politefl’e , ou,
fi tu veux , de’leur vertu , (car jufqu’ici:

l je ne leur en ai gueres découvert d’au-

tres )regarde- les femmes. ;
. L’homme (lupins haut rang doit des».

ardsà celle de la plus vile condition;
’ fe couvriroit de. honte , 8c de cequ’om
appelle ridicule , s’il lui faifoit quelque in.
faire perfonnelle. Et cependant l’homme-
le moins confidérable, le moins ellimé ,
peut tromper , trahir une femme de mé-
rite , noircir fa réputation par des calame
nies ,, fans, craindre ni blâme lni punition..

.Si’ je n’étois allurée que bientôt tu:

pourras en juger par- toi-même ,.oferois-
je te peindre des contrafies que la (impur;
citévde nos efpritsr peut apeure nonces.
soin? Docile aux notions de la nature h
notre génie» nevva- pas tau-delà; nous nous

Bourriquet la-forceôc le-courage dans
un ferre indiquoit qu’il devoit être le (ou;



                                                                     

q

7I .rien St le défenfeur de l’autre; nos loix f
font conformes. (a) Ici loin de compatira
à la Afoibleil’e des femmes, celles du peu.
pie accablées de travail; n’en font foula;
gées ni par les loix ,.ni par leur mari ç,
celles d’un rang .plus élevé, jouet de la.
féduaion ou» de la. méchanceté des hom- y

mes, n’ont pour fa dédommager de leurs
perfidies , que les dehors d’un. refpeél:
purement imaginaire , toujours fuivi de. -
la plus mordante fatyre.

Je m’étois bien apperçue en. entrant
dans le monde; que. la cenfure habituelle
de la nation tomboit principalEment fun
les femmes ,8: que les hommes , en-
er’eux , ne» (a mépriloient- qu’avec ména-

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

. Dans toutes les maifons ou. nous font-i.
mes entrées depuis deux jours , on a tan.
conté la mort d’un jeune hommevtué-pan

unde les amis ,, St l’on approuvoit cette.
aétion barbare, par la feule raifauqueu

(a) Les loix difpenfoicanles femme» a. "mi-à
travail gémi? j



                                                                     

.. (52)? .. -le mort avoit parlé au défavantage du
vivant. Cette nouvelle eXtravagance me
parut d’un caraâere allez férieux pour
être approfondie. Je m’informai , 8E.
j’appris , mon cher Aza, qu’un homme
cil Obligé d’expofer fa vie pour la ravir
à’un autre , s’il apprend que Cet autre a

tenu quelques difcours contre lui , ou à
fe bannir de la fociété, s’il refufe de pren-

dre une vengeance fi cruelle. Il n’en fallut
pas davantage pourm’ouvrir les yeux
le: ce .quéîje cherchois. Il efi clair que
les hommes naturellement lâches ,ifans
honte Stfans remOrds , ne craignent que
les punitions corporelles , St quefi les
femmes étoient autorifées à punir les ou-
trages qu’on-leur fait , de la même ma-
nieie’donr ils font obligés de fe venger
de lai-plus légere in-fulte ; tel que l’on:
voitrèçu St accueilli dans la fociété, ne
feroit plus; ou retiré dans un défert ,il’
yïcacheroit fa honte St fa mauvaife foi;
L’impudence St l’eH’ronterie dominent

entiérement les jeunes hommes, fun-tout
qpandJls ne rifquent rien. Le motif de,
leur coaduite avec les femmes n’a pas
bafoin d’autre éclairci-fleurent; mais je’ne

vois pas encore le fondement du mépris
intérieur
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intérieur que je remarque pour elles préf-
gue dans tous les efprits : je ferai mes
efforts pour le découVrir : mon propre
intérêt m’y engage :ô mon cher Aza !
quelle feroit ma douleur, il à ton arrivée
on te parloit de moi, comme j’entends

parler des autres. » ’

r-fLETTRE XXXIV.

’IL m’a fallu beaucoup de tems , mon
"cher Aza , pour approfondir la caufe du
.mépris que l’on a prefque généralement

ici pour les femmes. Enfin je crois
l’avoir découvert dans le peu de rapport
qu’il y a en’tre ce qu’elles font , St ce
qu’on s’imagine qu’elles devroient être.

On voudroit, comme ailleurs , qu’elles
eullent du mérite St de la vertu ; mais il
faudroit que la nature le fit ainlij, car
l’éducation qu’on leur donne cil fi oppo-
fée à la fin qu’on fe propofe , qu’elle me
paroit être 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.



                                                                     

. 4 - .des vertus , il faut leur infpîret dès l’enÏ’

fanbe un courage, St une certaine fermeté
d’amew , qui leur forme un cara&ere dé-
cidé ; on l’ignore en France. Dans le pre-
mierâge, les enfans ne patoiflent dellinés
qu’au divertllfement des parens , St
de ceux qui les gouvernent. Il femble
que l’on veuille tirer un honteux avan-
tage de leur incapacitéà découvrir la vé-
rité. On lestrompe furce qu’ils ne voient
pas. On leur donne des idées faulles de
ce qui fe préfente à leur feus , St l’on rit

inhumainement de leurs erreurs: on aug-
mente leur fenfibiliré St leur foibleffe na-
turelle , par une puérile compallion 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 fou fils ; je
ne m’en fuis pas informée. Mais je fais
que du moment que les filles commen-
centà être capables de recevoir des lui;
nuerions , 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 , St qui font incapables de

A



                                                                     

leur former le cœur qu’elles ne cou2

smillent pas. .
Les principes de la religion , il pro-

presà fervir de germe à toutes les Vertus,
ne font appris que fuperficiellement St
par mémoire. l Les devoirs à l’égard de
la divinité ne font pas infpirés avec plus
de méthode. Ils confinent dans des pe-
tites cérémonies d’un culte. extérieur ,
exigées avec tant de févérité, pratiquées

avec tant d’ennui , que c’efl le premier
joug dont on le défait en entrant dans le
monde ; St li l’on’ en conferve encore
quelques ufages , à la maniere dont on
s’en acquitte , on croiroit volontiers que
ce n’eil qu’une efpece de politelle, que
l’on rend par habitude à la divinité.

D’ailleurs, rien ne remplace les pre-
miers fondemens d’une éducation mal di.
rigée. On ne connoît prelque point en

, France le refpeél pour foi- même , dont
ou prend tant de foin de remplit le
cœur de nos vierges. Ce fentiment géné-
reux qui nous rend le juge le plus févere
de nos a&ions St de nos penfées , qui de-
vient uu principe fût quand il cil bien à
fenil , n’eli ici d’aucune relfource pour
les femmes. Au peu de foin que l’on

a
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prend delleur ame , on feroit tenté de 1
croire que les François font dans l’erreur
de certains peuples barbares qui leur en

refufent une. qRégler les mouvemens du c0rps , ar-
ranger ceux du. vifage ,v compofer l’ex-
térieur, fan: les points élfemiels 1délé-
’ducation. C’ell fur les attitudes plus ou
moins gênantes de leurs filles , que les
parens fe glorifient de les. avoir bien?
élevées. Ils leur recommandent de le
pénétrer de confufion pour une faute
commife contre la benne graee : ils ne

leur difent pas que la contenance hon-
nête n’ait qu’une hypocrifie , fi elle n’eft

I l’effet de l’honnêteté de l’ame. On exeite

fans celle en elles ce méprifable amour-
propre , qui n’a d’effets que fur les
agrémens extérieurs.-On ne leur fait pas
connoître celui qui forme le mérite’ ,
St qui n’ell fatisfait que par l’ellime.
On borne la feule idée qu’on leur donne
de l’honneur , à n’avoir point d’amans,

en leur préfentant fans Celle la certi-
tude de plaire, pour récompenfe de-la
gêne St de la contrainte qu’on leur im-
pofe; St le tems le plus précieux pour
former l’efprit cil employé àacquérir

4



                                                                     

des talens imparfaits ,V dont on fait peu
d’ufage dans la jeunefTe , 8C qui devien-
nent des ridiCules dans un âge plus
avancé.

Mais ce n’efi pas tout, mon cher
.Aza , l’inconfe’quence des François n’a

poinrde bornes. Avec de tels principes ,
ils attendent de leurs femmes la prati-
lque des vertus qu’ils ne leurw font pas
.çonnoître , ils ne leur donnent pas même
une idéevjufle des termes qui les défl-
gnent- Je, tire tous les jours plus d’éclair-
çilTetnens qu’il ne m’en faut là-defl’us ,

dans les enuetiens que j’ai avec de jeu-
.nes patronnes , dont l’ignorance ne me
caufe pas moins d’étonnement que tout

.ce que j’ai vu jufqu’ici. -
4.; ; Si je leur parle de fentimens , elles le
défendent d’en avoir, parce qu’elles ne
Îconnolflënt que celui de l’amour; Elles
p’entendenppar le m0: bonté , que la
lcompaflîon naturelle que l’on éprouve
à la vue d’un être fouffrant, &j’ai même.

remarqué qu’elles en (ont plus afièâe’es

pour des animaux que pour des humains;
mais cette :bomé tendre . réfléchie. qui
fait faire le bien avec noblelle a: dlfcer-
nement, qui porte à .l’indulgenceôc à

. A ce 3 .



                                                                     

(78) .l’humanité, leur en totalement inconnue:
Elles croient avoir rempli toute l’éten-
due des devoirs de la difcrétion, en ne
révélant qu’à quelques amies les fecrets
frivoles qu’elles ont furpris, ou qu’on
leur a confiés; mais elles n’ont aucune
idée de cette difctétion circonfpeé’te, dé-

licate à néceffaire V, pour ne pointétre
à eharge , pour ne pas blefl’er perfonne ,

R pour maintenir la paix dans la
fociété.

Si j’efl’aie de leur expliquer ce que
l’entends par la modération , fans la-
quelle ies vertus même font prefquedes
vices: li je parle de l’honnêteté des
mœurs , de l’équité àl’égard des infé-

rieurs , li peu pratiquée en France , 8C
dela fermeté à méprifer a: à fuir les vi-
cieux de qualité , je remarque à leur
embarras , qu’elles me foupçonnent de
parler la langue péruvienne,& que la.
feule politefle les engage à feindre de

’ m’entendre.

Elles ne (ont pas mieux infimites fur
la connoiflànce du monde, des hom-
mes ôl de la (aciéré. Elles ignorent jaf-

lqu’à l’ufage de leur langue naturel-le;
’il cit rare qu’elles la parlent cornât;



                                                                     

( 9)ment, 8c je ne m’aêperçois qu’avec une

extrême furprife , que je fuis à prélart:
plus favante qu’elles à Cet égard.

C’efi dans cette ignorance que l’on
marie les filles, à peine (orties de l’en-
fance. Dès-lors il (amble 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. .Une jeune femme, libre dans fun ap-
partement , y reçoit fans contrainte les
compagnies qui lui plailent. Ses occu-
pations [ont ordinairement puériles ,
toujours inutiles , 8c peut-être au-deflous
de l’oifiveté. On entretient (on efprit
tout au moins de frivolités malignes ou
infipides , plus propres à la rendre mé-
prifable que la fiupidité même. Sans
confiance en elle , fon mari ne cher-
che point à la former au foin de les
[affaires , de fa famille ô: de (a maifon.
Elle ne participe au tout de ce petit
universIl que par la repréfentation. C’en:

G4



                                                                     

l 8o l
une figure (a) d’ornement pour amulèr
les curieux : aulli , 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-
dance à la licence ,8: bientôt elle arra-
che le mépris à: l’indignation des hom-
mes , malgré leur penchant ô: leur in-
térêt à tolérer les vices de la jeunefi’e

en faveur de (es agrémens.
Quoique je te.dife la vérité avec-

toute la (incérité 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’aller heureufes nées
pour fe donner à ellesvmêmes ce que
l’éducation leur refufe. L’attachement

à leurs devoirs, la décence de leurs
mœurs , 8c les agrémens honnêtes de
leur efprit , attirent fur elles l’eltime de

’ tour le monde; mais le nombre de cel-
les-la efl fi borné , en comparaifon de.
la multitude , qu’elles [ont connues 8C
révérées par leur propre nom. Ne crois

(a) Le leüeur conviendra avec moi, que le.
mot italien pinard ne lied pas mal aux femmes
de qualité.

x



                                                                     

( 8! l
pas non plus que le dérangement de la
conduite des autres vienne de leur mana,
vais naturel. En général, il me femble
que les femmes naifl’ent ici bien plus
communément que chez nous, avec (OU!
tes les difpofitions nécellaires pour égaq
ler les hommes en mérite 8c en vertus;
mais comme s’ils en convenoient au
fond de leur cœur , 8C que leur orgueil

ne pût fupporter cette égalité, ils con-
tribuent en toute maniere à les rendre
rnéprifables , (oit en manquant de con-g
fidérations pour les leurs,foit en fé-

duifant celles des autres. ;
Quand tu (auras qu’ici l’autoriré en

entièrement du côté des hommes, tu
ne douteras pas, mon cher Aza , qu’ils
ne [oient refponfables de tous les dé-
fordres de la fociété. Ceux qui par une
lâche indifférence lament 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’attentionà ceux qui, par
l’exemple d’une conduite vicieufe 8c in-
décente , entraînent leurs femmes dans le
dérèglement , ou par dépit ou par

vengeance. -.-....;d



                                                                     

(sa) .’Et en me: , mon cher Aza , com-
ment ne feroient-elles pas révoltées
contre l’injufiice des loix qui tolerent
l’impunité des hommes, pouffée au
même excès que leur autoritéïUn mari,
fans craindre punition, peut avoir pour
fa femme les manieres les plus rebu-
tantes; il peut dimper en prodigalités
suffi criminelles qu’excelliVes, non-feu-
lement fou bien , celui de fes enfans ,
maismême celui de la viâime qu’il
fait gémir prelque dans l’indigence ,
par une avarice pour les dépenfes hon-
nêtes , qui s’allie très-communément ici
avec les prodigalités. ll cil 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 , à! que dans
la fuite les femmes feules y doivenr être
affujetties. ’

Je penfe 8c je fens que ce feroit les
honorer beaucoup, que de les croire
capables de conferver de l’amour pour
leurs maris , malgré l’indilïérence be les



                                                                     

. ( 8 l ’dégoûts dont la plâpal’t font accablés?

Mais qui peut réfifler au mépris ? -
Le premier fentiment que la nature

a mis en nous, cil le plaifir d’être ,8:
nous le fentons plus vivement vêt par
degré , à mefure que nous nous apper-
.cevons du cas que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge
cil d’être aimé de fes parens, 8K ac-
cueilli des étrangers. Celui du telle de
la vie efi de fentir l’importance de notre
être , à prOportion qu’il devient nécef-
faire au bonheur d’un autre. C’ell toi ,

mon cher Aza , c’ell ton amour ex-
trême , c’en la franchife de nos cœurs ,
la fincérité de nos fentimens , qui m’ont

dévoilé les fecrets de la nature 8l Ceux
de l’amour. L’amitié , Ce fage 8c doux

lien , devroit peut-être remplir tous nos
vœux , mais ellepartage fans crime 8C
fans fcrupule fon alfeâion entre plu-
fieurs objets : l’amour qui donne 8C qui
exige une préférence exclufive, nous
préfente une idée li haute , fi fatisfaifante
de notre être , qu’elle feule peut con-
tenter l’avide ambition de primauté
qui naît avec nous , qui (e manifelle

dans tous les âges , dans, tous les

b,.
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teins , dans tous les états ; a: le goût

’ naturel pour la propriété acheve de dé.-

terminer none penchant à l’amour.
Si la pollellion d’un meuble , d’un bit

jou , d’une terre, ell 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 , à: qui fe donne
volontairement en échange du plaifir de
polféder en nous les mêmes avantages 2

S’il cit donc vrai, mon cher Az’a .
que le defir dominant de nos cœurs foi:
celui d’être honoré en général à: chéri

de quelqu’un en particulier , conçois-tu
par quelle inconféquence les François
peuvent efpéreriqu’une jeune femme ac.-
icablée de l’indifférence oEenfante de fou

mari , ne cherche pas à fe fouflraire à
l’efpece d’anéantilTement qu’on lui pré-

fente fous toutes fortes de formes i Ima-
gines-tu qu’on puiffe lui propofer de ne
tenir à rien dans l’âge où les prétentions

vont au-delà du mérite i Fourmis-tu
comprendre fur quel fondement on exige
d’elle la pratique des vertus dont les
hommes [e difpenfent , en leur refufant
les lumieres 8c les principes micellaires
pour les pratiquer i
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r Mais-ce qui le conçoit encore moins:

ç’ell que les parens à: les maris fe plai-
gnent réciproquement , du mépris que
l’on a pour leursfemmes 8l leurs filles ,
êt qu’ils en perpétuent la caufe de race
en race j, avec l’ignorance ,.l’incapacité

à: la mauvaife. éducation. t
O mon cher Aza, que les vices brillans

d’une nation d’ailleurs fi féduifante ne
nous dégoûtent point de la naïve fimpli,
cité de nos mœurs! N’oublions jamais ,
roi l’obligation où tu es d’être mon
exemple , mon guide 8c mon foutien dans
le chemin de la’vertu , 8C moi celle où

je fuis de ’ conferver ton eûime 8K ton
amour en imitant mon modele.

I 95......:m .---.---
LETTRE XXXV.

. NOS vifites 8C nosfat’igues , mon cher

Aza , ne pouvoient fe terminer plus
agréablement. Quelle journée délicieufe

je palTai hier! Combien les nouvelles
obligations que j’ai à Déterville 8c à fa
fœur me font agréables l Mais combien

’ elles me feront tcheres , quand je pour:
rai les partager avec toi !

x



                                                                     

a l 36S .FAprês deux jours de repos , trône
partîmes hier matin de Paris , Céline,
(on frere, (on mari 8c moi , pour aller,
difoit-elle, rendre une vifite à la meil-
leure de fes amies. Le voyage ne fut pas
long ; nous arrivâmes de très-bonne
heure à une maifon de campagne , dont
la fituation 8c les approches me parurent
admirables; mais ce qui m’étonna en y
entrant , fut d’en trouver toutes les portes
ouvertes , 8c de n’y rencontrer performe.

Cette maifon trOp belle pour être
abandonnée , trop petite pour cacher le
monde qui auroit dû l’habiter , me pa- I
teilloit un enchantement. Cette penfée
me divertit ; je demandai àCéline li nous
étions chez une de ces fées (a) dont elle
m’avoir fait lire les hilioites , ou la maî-
trell’e du logis étoit invilible, ainfi que

les domelliques.
Vous la verrez, me répondit-elle ;

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

(a) Déités fubalternes.



                                                                     

l . 187ifort abfence. Mais avant toutes ’chofësl

ajouta-t-elle , il faut que vous ligniez le
confentetnent que vous donnez , fans
doute , à cette propofition. Ah! volon-
tiers, lui dis-je en me prêtant à la plai-j

fanterie. ’Je n’eus pas plutôt prononcé ces pat-î

roles , que je vis entrer un homme vêtue
de noir , qui tenoit une écritoire à: du
papier déja écrit ; il me le préfenta, ô:
j’y plaçai mon nom où l’on voulut. l

Dans l’infiant même parut un autre
homme d’afTez 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 que de magnificence ; à
peine étions-nous allis , qu’une mufique
charmante fe fit entendre dans la cham-
bre voiline ; rien ne manquoit de Ce qui
peut. rendre un repas agréable. Déterville
même fembloit avoir oublié fou cha-
grin pour nous exciter à la joie , il me
parloit en mille manieres de (es (enti-
mens pour moi, mais toujours d’un ton
flatteur, fans plaintes ni reproches.

Le. jour étoit ferein : d’un commun
accord nous réfolûtnes de nous promit:



                                                                     

- (835
net- en ferrant de table. Nous trouvâmes
les jardins beaucoup plus étendus que la
maifon ne fembloit le promettre. L’art 8C
la fymétrie ne s’y faifoient admirer que
pour rendre plus touchans les charmes
de la fimple nature.
. Nous bornâmes notre courfe dans un
.bois qui termine ce beau jardin. Allis
tous quatre fur un gazon délicieux , nous
vîmes venir à nous , d’un côté une trou-

pe de payfans vêtus proprement à leur
.maniere , précédés de quelques infirumens
. de mufique , a: de l’autre une troupe de
. jeunes filles vêtues de blanc, la tête ornée
îde fleurs champêtres, qui chantoient
. d’une façon rultique, mais mélodieufe ,

des chanfons où j’entendis , avec furprife,
que mon nom étoit fouvent répété.

Mon étonnement fut bien plus fort ,
lorfque les deux troupes nous ayant joints,
je vis l’homme le plus apparent quitter
la fienne, mettre un genou en terre , 8!

. me préfenter dans un grand ballin plulieurs
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

l rendre hommage en qualité de leur fou-
geraine ,

ll

Ï’.

l



                                                                     

( 8.9)
veraine , 8x me préfenter les clefs de la
maifon , dont j’étois aufii la maîtrell’e.

Dès qu’il eut fini fa harangue, il fe
leva pour faire place à la plus jolie d’en-
tre les jeunes filles. Elle vint me préfenter
une gerbe de fleurs , ornée de rubans ,
qu’elle accompagna aufiî d’un petit dif-

cours à ma louange, dont elle s’acquitta
de bonne grace.

J’étois trop confufe ,. mon cher Aza ,,
pour répondre à des éloges que je méri-
tois fi peu ;’d’ailleurs , tout ce qui fa
panoit avoit un ton fi approchant de ce-
lui de la vérité, que dans bien: des mo-
mens je ne pouvois me défendre de croire

’ ce que néanmoins je trouvois incroyable.
Cette penfée en produilit une infinité
d’aimer 3 mon efprit étoit tellement oc-Q-
"cupé, qu’il me fut impofiible de proférer

une parole : fi ma confulion étoit- diver-
tilTante pour la compagnie , elle étoit fi
embarrallante pour moi , que Déterville
en fut touché ; il fit un ligne à fa fœur ,,
elle fe leva après avoir donné quelques
pieces d’or aux payfans 8c aux jeunes
filles , en leur dilant que c’était les pré-

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

T5111: Il. H n



                                                                     

, . go) .ménade dans les bois ; je la fuivis aveé
plaifir, comptant bien lui faire des re-
proches de l’embarras où elle m’avoir
mife; mais je n’en eus pas le tems. A
peine avions-nous fait quelques pas ,
qu’elle s’arrêta, St me regardant avec
une mine riante : Avouez Zilia , me dit-
elle , que vous êtes bien fâchée contre
nous,8( que vous le ferez bien davantage ,
fi je vous dis qu’il ell très-vrai que cette
terre 6c cette maifon vous appartiennent.

A moi, m’écriai-je ! Ah, Céline!efi’-

ce là ce que vous m’aviez promis .7 Vous
pouffez trop loin l’outrage ou la plaifan,-
tetie. Attendez, me dit-elle plus férieu-h
fement , li mon frete avoit difpofé de
quelques parties de vos tréfors pour l’ac- A
quifition , 8L qu’au lieu des ennuyeufcs
formalités dont il s’ell chargé , il ne vous
eût réfervé que la lilrptife, nous haïriez-

vous bien fÔtt .7 Ne pourriez-vous nous
pardonner de vous avoir procuré , à tout
événement , une demeure telle que vous
avez paruil’aimer, 8c de vous avoir alluré
une vie indépendante? Vous avez ligné
ce matin l’aâe authentique qui vous met
en polTelli’on de l’une 8: de l’autre. Gron.

der-nous à préjfent tant qu’il vous plaira- ,



                                                                     

(et)
ajouta-belle en riant, fi rien- de- tout
cela ne vous el’t agréable.

Ah , mon aimable amie ! m’écriai-je
en me jettant dans fes bras, jefens trop
vivement des foins fi généreux , pour
vous exprimer ma reconnoiflance. Il ne
me fut pofiible de prononcer que ce peu
de mots ; j’avois fenti d’abord l’impor-

tance d’un tel fervice. Touchée , atten»
drie, tranfportée de joie en penfanr. au
plaifir que j’aurais à te confacrer cette
charmante demeure , la multitude de
de mes fentimens en étouffoit l’expreflion.
Je faifoi-s à Céline des carelfes qu’elle

me rendoit avec la même tendrelfe ; 8C
après m’avoir donné le tems de me re-
mettre, nous allâmes retrouver (on fiera
St (on mari. Un nouveau trouble me
failit en abordant Déterville, 25L jetta un
nouvel embarras dans mes expreflions- Je
lui tendis la main ; il rlà’baifa farts pto-
férer une parole, ôt fe détourna pour
cachet des lartnes qu’il ne put retenir ,

têt que je pris pour des fignes de la fatis-
’fa&ion qu’il avoit de me voir- fi centente:
j’en fus attendrie jufqu’à en verfer des
larmes. Le mari de Céline, moins inté-
sefl’é que nous à ce qui fe palïoit, remit

H 2.
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bientôt la converfation Fur le ton de
pl aifanterie ; il me fit des complimens fur
m a nouvelle dignité , 8L nous engagea à
retourner à la maifon , pour en exami-
ner , difoit- il , les défauts , 81 faire voir:
à Déterville que (on goût n’étoit pas aufli

fût qu’il s’en flattoit. Te l’avouetai-je ,

mon cher Aza ? tout ce qui s’offrir à mon
parlage me parut prendre une nouvelle-
forme ;. les fleurs me fembloient plus
belles , les arbres plus verds , la fymétrie
des jardins mieux ordonnée. Je trouvai-
la malfon plus riante , les meubles plus
riches ; les moindres bagarelles mle’toient I
devenues intérelTantes.

Je parcourus les appartemens dans une-
ineffe de joie , quine me permettoit pas
de rien examiner ; le feul endroit ou 3e
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
toutes formes , 8c dlune propreté admi-
rable ; j’étais 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

v gue Déterville mlavoit remife. Je m’en

.A-----.t-.
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.lèrvi’s pour ouvrir précipitamment m8
porte que l’on me montra, a je reliai
immobile à la vue des magnificences
qulelle renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de glai
ces 81 de peintures :les lambris à fond
verd , ornés de figures extrêmement bien .
deHinées , imitoient une partie desjeuxôc .
des cérémonies de la ville du foleil , telles
à-peu-près que je les avois dépeintes à?
Déterville.

On y voyoit nos vierges r-epre’fenrées:

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

Les ornemens du temple que j’avois-
lamés dans la malfon religieufe , foutenus
par des pyramides dorées , ornoient tous.
les coins de ce magnifique cabinet. La
figure du foleil (ufpendue au milieu d’un.
plafond peint des plus belles couleurs du
ciel, achevoit par [on éclat d’embellir!
cette charmante folitude ; 81 des meubles
commodes affortis aux peintures la ren-

doient délicieufe. np Déterville profitant du filence ou me
retenoient ma furprife, ma joie 8L mon
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admiration, me dit en s’approchant de
moi : Vous pourrez vous appercevoir ,
belle Zilia , que la chaire d’or ne fe trouve
point dans ce nouveau temple du foleil;
un pouvoir magique l’a transformée en
maifon , en jardin , en terres. Si je n’ai
pas employé ma prOpre fcience à cette
métamorphofe, ce n’a pas été fans re-
gret ; mais il a fallu refpeéter votre déli-
cateffe. Voici, me dit-il en ouvrant une
petite armoire , pratiquée adroitement
dans le mur, voici les débris d’e l’opéra-

tion magique. En même tems il me fît
voir une canette remplie de pieces d’or à
l’ufage de France. Ceci , vous le lavez,
continua-vil, n’efl pas ce qui efl le moins
nécelfaire parmi nous ; j’ai cru devoir
vous en conferver une petite provifion.

Je commençois à lui témoigner me
vive reconnoiflance-, à l’admiration que-
me caufoient des foins fi-prévenans , quand:
Céline m’interrompit &I m’entraîna- dans

une chambre à côté du merveilleux ca-
binet. Je veux avili , me dit-elle ,. vous
faire voir la puifl’ance de mon art. 0h.
ouvrit de grandes armoires remplies d’é-
ltofl’es admirables, de linge , d’ajufiemens..

enfin de tout ce qui cita l’ufage des

o



                                                                     

. C 955 . . .femmes , avec une telle abondance, que?
je ne pus m’empêcher d’en rire, 8K de
demander à Céline ,, combien d’années

elle vouloit que je vécuffe pour employer
tant de belles chofeS. Autant que nous
en vivrons mon frere 8c moi, me réparti
dit-elle. Et moi j repris-je , je defire que
vous viviez l’un Br l’autre autant que je
vous aimerai , 8: vous ne mourrez pas les
premiers.

En achevant ces mots, nous retour:
nâmes dans le temple du» foleil ; c’eflf
lainfi qu’ils nommerent le merveilleux
cabinet. J’eus enfin la liberté de parler ;
j’exprimai , comme je le (entois , les fen-
timens dont j’étois pénétrée. QuelTe-bontélë

que de vertus dans les procédés du frereï
a: de la fœur!

Nous paffâmes le relie du jour dans
les délices de la confiance a: de l’a-4
mitié ,- je leur fis les honneurs du, loupé
encore plus gaiement que je n’avois

fait ceux du diné.’ J’ord’onnoi’s libre-

ment à des domeftiques que je (avois
être à moi ; je badinois fur mon au-

torité a mon opulence 5. je fis tout
ce qui dépendoit de moi, pour rendre
agréablesà mes bienfaiteurs leurs propres

bienfaits. ’ i



                                                                     

t

- (96)Je crus cependant m’appercevoir qu’à

inefure que le tems s’écouloit , Déterville

. retomboit dans (a mélancolie , a même
qu’il échappoit de tems en terris des lat;
mes à Céline ; mais l’un ôt l’autre repre-

noient fi promptement un air ferein , que
je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à
l jouir encore quelques jours avec moi

du bonheur qu’ils me procuroient ;.
je ne pus l’obtenir. Nous fommes reve-
nus cette nuit, en nous promettant de
retourner inceliamment dans. mon palais

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

x

MWLETTRE XXXVL
L A trifiefl’e de Déterville à: de fa fœur,
mon cher Aza, n’a fait qu’augmenter de,
puis notre retour de mon palais enchanté :;
ils me foutu-Op chers l’un a l’autre pour
ne m’être pas emprefi’ée à leur en deman.

uder les motifs; mais voyant qu’ils s’oblli-
noient à me’le taire, je n’ai plus douté"

il"?
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. (97Tque quelque nouveau malheur n’ait tra-
verlé ton voyage , &bientôt mon inquié-r
tude a furpaile’ leur chagrin. Je n’en ai
pas difiimulé la caufe , ô: mes amis ne
l’ont pas lamé durer long-tems. Déter-
ville m’a avoué qu’il avoit réfolu de me

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

fait donner g 8c par le calcul du tems 8C
du lieu où elle 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-
furer jufqu’à celui qui comblera tous

mes vœux. r
Cette premierc confidence faite , Dé-"

terville n’a plus héfité de me dire tout le
relie de fes arrangemens. Il m’a fait voir
l’appartement qu’il te defiine : tu logeras
ici jufqu’à Ce qu’unis enfemble , la décence

nous permette d’habiter mon, délicieux
château.

Je ne te perdrai plus de vue, rien ne-
nous (épatera , Déterville a pourvu à tout,
St m’a convaincue plus que jamais del’exg
cès de [a générofité.

’ Tome II- . I kl
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Après cet éclairciriement, je ne cher-

che plus d’autre caufe à la triilelle 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 , a: qui fait une
digne récompenfe de (a vertu. Je dime
mule même une partie des tranfports de
ma joie , pour ne pas irriter la peine,
C’en tout ce que je puis faire ; mais je
fuis trop occupée de mon bonheur, pour
le renfermer entiérement. Ainfi , quoique
je te croie fort près de moi , que je trefo
faille au moindre bruit, que j’interrompe
ma lettre pour courir à la fenêtre , je ne
lailTe pas de continuer à t’écrire t il faut
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 mets nous [épatoient encore .7 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?
Encore un moment, St je te verrai ;
mais ce moment n’exifle point. Eh l puis-
je mieux employer ce qui me relie de
ton abfence, qu’en te peignant la viva-
cité de ma tendreiïe ,7 Hélas l tu l’as vue

4-1--
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toujours gémifi’ante. Que ce tems cil loin

de moi ! Avec quel tranfport il fera
effacé de mon fouvenir ! Aza , cher Aza!
que ce nom cil doux ! Bientôt je ne
t’appellerai plus en vain, tu voleras à
ma voix : les plus tendres exprefiions
de mon cœur feront la récompenfe de
ton empreiïement.

,1

LETTRE XXXVII.
Au chevalier Déterville , à Malthe.

AVez-vous pu , Monfieur, prévoir
fans remords le chagrin mortel que vous
deviez joindre au bonheur que vous me
prépariez î Comment avez-vous eu la
cruauté de faire précéder v0tre départ
par des circonllances fi agréables, par
des motifs de reconnoillance fi prellans ,
à moins que ce ne fût pour me rendre
plus fenfible à votre défefpôir à! à votre
abfence .7 Comblée , il y a deux jours ,
des douceurs de l’amitié, j’en éprouve

aujourd’hui les peines les plus ameres.
Céline, toute affligée qu’elle en, n’a

que trop bien exécuté vos ordres. Elle ’

la



                                                                     

r ’ (me)in’a préfenté Aza d’une main, St de

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

inqutes réfolutions : non , la mer ne vous
féparera pas à jamais de tout ce qui vous
efi cher;vous entendrez prononcer mon
nom , vous recevrez mes lettres, vous
écouterez mes prieres, le fang et l’a-
mitié reprendront leurs droits fur votre
cœur ,- vous vous rendrez à une fa-
mille, àIaquelle je fuis requnfable de

voue perte. .Quoi! pour récompenfe de tant de
bienfaits , j’empoifonnerois vos jours à:
iceux de votre fœur ! Je romprôis une fi
tendre union l Je porterois le défefpoir
dans vos cœurs ; même en jouiii’ant en-

core des efiets de vos bontés! Non , ne
le croyez pas, je ne me vois qu’avec

horreur dans une maifon que je remplis
,de deuil ; je reconnois vos foins au bon
traitement que je reçois de Céline, au



                                                                     

( rot j . jmoment même où je lui pardOnnerois de
me haïr ; mais quels qu’ils (oient, j’y
’renonce, à! je m’éloigne pour jamais

des lieux que je ne puis foufirir, fi vous
n’y revenez. Mais que vous êtes aveugle,
Déterville l quelle erreur vous entraîne
dans un dellein fi contraire à vos vues i
Vous vouliez me rendre heureufe, vous
ne me rendez que ceupable : vous vouliez
fâcher mes larmes, vous les faites couler;
a vous perdcz par verre éloignement le
le fruit de votre facrifice.

Hélas l peut-être n’auriez-vous trouvé

que tr0p de douceur dans cette entrevue ,
que vous avez cru fi redoutable pour
vous l Cet Aza , l’objet de tant d’amour,
n’eft plus le même Aza que je vousai
peint avec des couleurs fi tendres. L’eÉroi
de [on abord , l’éloge des Efpagnols ,
dont cent fois il a interrompu les doux
épanchemens de mon ame, l’indifférence

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

de moi à ce moment même ; tout me
fait craindre des maux dont mon coeur

’frémit. Ah, Déterville nient-être ne
ferez-vous pas longtems le plus mal-

heureuxr . . I 3
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Si la pitié de vous-même ne peut rien

fur vous , que les devoirs de l’amitié vous

ramenent; elle eii le feul afyle de l’a-
mour infortuné. Si les maux que je re-
doute alloient m’accabler , quels repro-
ches n’auriez-vous pas à vous faire ? 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 ; mais
venezm’en convaincre, fi vous aimez
votre gloire ô: mon repos.

.-----------LETTRE XXxvur.
.Au chevalier Déterville , à Malthe.

SI vous n’étiez pas la plus noble des
créatures , monfieur , j’en ferois la plus
humiliée. Si vous n’aviez l’ame la plus
humaine , le Cœur le plus compatifi’ant ,
feroit-ce à vous que je ferois l’aveu de
ma honte a: de mon défefpoir Z Mais.



                                                                     

. ( 103) .hélas ! que me relie-nil à craindre?
’QU’aÎ-jeà ménager 3 Tout efi perdu

pour moi.
Ce n’eût plus la perte- de ma liberté ,

de mon rang, de ma patrie, que je re-
grette ; ce ne font plus les inquiétudes-
d’une tendreil’e innocente qui m’arrachent

des pleurs; c’ell la bonne-foi violée ,
C’en: l’amour méprifé qui déchire mon

une. Aza en infidele.
Aza infidele l que ces funelles mots

ont de pouvoir fur mon ame mon
fang le glace.... un torrent de larmes....
v J’appris des Efpagnols à connoi-tre
les malheurs ; mais les derniers de leur:
coups eh le plus fenfible ; ce font eux
qui m’enlevent le cœur d’Aza ; c’eil leur"

cruelle religion qui autorife le crime qu’il
commet z elle approuve, elle ordonne
l’infidélité, la perfidie, l’ingratitude ;.
mais elle défend l’amour de les proches.
Si j’étais étrangeté , inconnue, Aza pour.

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

home , fans regret, fans remords.
Hélas ! toute bizarre qu’eli cette reli-

gion, s’il n’avoit fallu que l’embraffer
pour retrouver le bien qu’elle m’arrache ,4

l4
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j’aurois foumis mon efprit à fes illufions.
Dans l’amertume de mon ame, j’ai de-
mandé d’être infimité ; mes pleurs n’ont
point été écoutés. Je ne puis être admife
dans une fociété li pure , fans’abandonner

le mOtif qui me détermine , fans renoncer
à ma tendrcffe, c’elivà-dire, fans chan-
ger mon exilience.

Je l’avoue , cette extrême févérité me

frappe autant qu’elle me révolte. Je ne
puis refufer une forte de vénération à
des loix qui dans toutes autres chofes
me paroitTent li pures 8X li fages ; mais
cil-il en mon pouvoir de les adopter?
Et quand je les adopterois , quel avantage
m’en reviendroit- il i Aza ne m’aime plus :

ah l malheureufe.... ’
Le cruel Aza n’a confervé de la can-

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

fenti à venir en France , que pour fe dés
gager de la foi qu’il m’avoir jurée , que

pour ne me laifl’er aucun dOute fur fes
fentimens , que pour me rendre une
liberté que je dételle, que pour m’ôter

la vie.



                                                                     

( ros) .Oui, c’efl en vain qu’il me rend à
mobmême, mon cœur efl à lui ; il y fera
jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient, qu’il me la ra-
vine, à: qu’il m’aime. J

Vous faviez m0n malheur, pourquoi
ne me l’avez- vous éclairci qu’à demi?

Pourquoi ne me laiifâtes-vous entrevoir
que des foupçons , qui me rendirent in-
jufie à votre égard) i Et pourquoi vous
en fais-je un crime ï Je ne vous aurois
pas cru :’ aveugle, prévenue, j’aurois
été moi.même alu-devant de ma funelle
deliinée, j’aurois conduit fa viéiimeà
ma rivale , je ferai à préfent..-. O Dieux,
fauvez-moi cette horrible image î I

Déterville , trop généreux ami l fuis;
je digne d’être écoutée .7 Oubliez mon
injuflice ;, plaignez une malheureufe , dont
l’eflime pour vous efi encore au delfus
de fa foiblelTe pour un ingrat.

à
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LETTRE XXXIX.
la cheValier Déterville, à Maltheæ

P Uifque vous vous plaignez de moi ,
mouflent, vous ignorez l’état dont les

A cruels foins de Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurois-je écrit i Je
ne penfois plus. S’il m’était relié quelque

fentiment , fans doute la confiance en
vous en eût été un ; mais environnée des

ombres de la mort, le fang glacé dans
les veines, j’ai long-rem: ignoré ma pro-
pre exilience , j’avois oublié jufqu’à mon

malheur. Ah , Dieux l pourquoi, en me
rappellant à la vie, m’a-t-on rappellée a
ce funefie fouvenir i

Il en parti, je ne le verrai plus l il me
fuit l il ne m’aime plus , il me l’a dit r
tout en fini pour moi. Il prend une autre
époufe, il m’abandonne ,. l’honneur l’y

condamne. Eh bien, cruel Aza, puifque
le fantafliquerhonneur de l’Europe a des
charmes pour toi , que n’imitois-tu aufli:
l’art qui l’accompagne l.



                                                                     

(- 107i . .Heureufes Françoifes , on vous trahit ;
mais Vous jouiffez long-tems d’une erreur
qui feroit à préfent tout mon bien. La
diffimulation vous prépare au co’up mortel!
qui me tue. F unelie fincérité de ma nation,
vous pouvez donc cefier d’être une ver-
tu i Cou-rage, fermeté, vous êtes donc
des crimes quand l’oecafion le veut i

Tu m’as Vueà tes pieds , barbare Aza s

tu les a vus baignés de mes larmes ,. 8c
ta fuite..... Moment horrible lpourquoi’
son. fouvenir ne m’arrache-nil pas la vie i"

Si mon corps n’eût fuccombé fous l’efv

fort de la douleur, Aza ne triompheroit-
pas de ma foiblefl’e..... Tu ne ferois pas
parti feul. Je te ruinois , ingrat, je te’
verrois ,. je mourrois du moins àtes yeux...
Déterville , quelle faiblelïe fatale vous a
éloigné de moi j? Vous m’eufliez feeou-
rue ; ce que n’a pu faire le défordre de
mon défefpoir ,. votre raifon capable de
perfuader l’auroir obtenu ; peut-erre Aza
feroit encore ici. Mais déjà arrivé en
Efpagne, au comble de l’es vœux..... Re-
grets inutiles, défefpoir infrué’tueux......

Douleur, accable-moi.
Ne cherchez point , monfieur, à fur-

monter les obfiacles qui vous retiennent.



                                                                     

, (468)à Malthe , pour rei’enir ici. Qu’y Îerîeid

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

xa-zgmeg-JwL E T T R E X L.
En chevalier Déterville , à Malth’e.

b
e

R Alibrez-vous, trôp généreux ami ,’
je mai pas voulu vous écrire que mes jburs’

ne fuirent en fureté , 8c que , moins
agitée , je ne pulfe calmer vos inquiétudes.
Je vis , le d’elïin- le veut , je me humer:

à fes loix. A ’ 4 q l .
i Les foins de votre aimable fœur
mlonr rendu la (ante , quelques retours
de raifori lion: foutenue. La certitude que
mon malheur eli fans remede , a fait le
relie. Je fais qu’Aza eli arrivé en Efpa-
gne , que (on crime cl! corifomndé ; ma
douleur n’efi pas éteinte, mais la caufe
n’eût plus digne de mes. regrets ; s’il cri

relie dans mon cœur, ils ne four dus
qu’aux peines que je vous ai Caufées,
qu’à mes erreurs, qu’à l’égaremeut de



                                                                     

. « (:093 -ma raifon. Hélas i à mel’ure qu’elle m’éJ

çlaire , je découvre (on impuifi’ance: que
peut-elle fur une ame défolée i Liexcès
de la douleur nous rend la foiblelTe de
notre premier âge. Ainlî que dans l’enfan-

ce, les objets (euls ont du pouvoir fur
nous; il (amble que la ivue Toit le feu!
de nos (eus qui ai une communication
intime avec nome ame. J’en ai fait une
truelle expérience.

En ferrant de la longue 8C accablante
léthargie Où me plongea le départ d’Aza,

le premier delîr que m’infpira la nature
fut de me retirer dans la folitude que je
dois à votre prévoyante bonté : ce ne fur
pas fans peine que j’obtins de Céline la
permiliîon de m’y faire conduire ; j’y
trouve des recours contre le défefpoir ,
que le monde Bi l’amitié même ne m’au-

roient jamais fournis. Dans la maifon de
votre fœur , (es difcours confolans ne L
pouvoient prévaloit furies objets qui me
traçoient fans celle la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline l’amena
dans ma chambre le jour de verre départ
8c de (on arrivée ; le fiege fur lequel il
s’aflît , la place où il m’annonça mon

malheur, où il me rendit mes lettres ,
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, îu-fqu’â-fon ombre effacée d’un lambris

où je l’avois vue fe 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 rima-
ge de votre amitié 5c de celle de votre
aimable fœur.

Si le fouvenir d’Aza le préfente à mon
efprir , c’ell: fous le même afpe& ou je
le voyois alors, Je crois y attendre (on
arrivée. Je me prête à cette illufion autant
qulelle mieft agréable : fi elle me quitte ,
je prends des livres , je lis diabord avec
elïorr ; infenfiblement de nouvelles idées

enveloppent l’affreufe vérité renfermée

au fond de mon cœur , à: donnent à la
fin quelque relâche à ma trilielle.

L’avouerai-je? les douceurs de la li-
h bette le préfentenr quelquefois à mon

imagination , je les écoute ; environnée
d’objets agréables , leur propriété a des
charmes que je m’efforce de goûter ; de
bonne-foi avec moi-même , je compte
peu fur ma raifon. Je me prêteà mes
foibleffes ; je ne combats celle de mon
cœur ,, qu’en cédant à celles de mon et:
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prit. Les maladies de rame ne [hument
pas les remedes violens.

Peut-être la faliueufe décence de votre
nation ne permebelle pas à mon âge l’in.
dépendance à: la folitude où je vis ; du
moins toutes les fois que Céline me vient
avoir , veut-elle me le perfuader ; mais
elle ne mla pas encore donné d’aliez fortes
raifons pour m’en convaincre : la vêtira.
ble décence eli: dans mon cœur. Ce n’el!
point au fimulacre de la vertu que je rends
hommage , c’eli à la vertu même. Je la.
prendrai toujours pour juge 8C pour gui-
de de mes a&ions. Jefiluî confacre ma
vie , 8c mon cœur à l’amitié. Hélas l
quand y régnera-elle fans partage 8:. fans
retour ?

LETTRE XLI.
Au cheyaljer Déterville, à Paris. A

J E reçois prelque en même terne . mon:
fleur , la nouvelle de votre départ de
Malrhe &C celle de votre arrivée à Paris.
Quelque plaifir que je me faire de vous
revoir, il ne peut [armonter le chagrin
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que me calife le biller que vous m’écrivez

en arrivant.
Quoi, Déterville après avoir pris fur

vous de difl’imuler vos fentimens dans
toutes vos lettres , après miavoir donné
lieu d’efpérer que je n’aurais pius à com.

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

A quoi bon afïeâer une déférence
pour moi , que vous démentez au même
inflanti Vous me demandez la permiflion
de me voir, vous mlaifurez d’une fou-
miliion aveugle à mes volontés, a: vous
vous efforce-z de me convaincre des fen-
timens qui y (ont les plus oppofés , qui
mlofl’enfent ; enfin que je n’approuverai

jamais.
Mais puifquiun faux efpoir vous fé-

duit; puifque vous abul’ez de ma con-
fiance 8c de l’état de mon ame ; il faut
donc vous dire quelles (ont mes réfolu-
tions plus inébranlables que les vôtres.

C’en en vain que vous vous flatteriez
de faire prendre à mon cœur de nouvelles
chaînes- Ma bonne foi trahie ne dégage
pas mes fermens ; plût au ciel qu’elle
me fit oublier l’ingrar! Mais quand je
l’oublierois, fidelleÂà moi-même, je ne

ferai
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(Il!)ferai point parjure. Le cruel Aza ahané
donne un bien quijlui fur cher ; (es droits
fur moi n’en font pas moins facrés : je
puis guérir de ma paillon , mais je n’en
aurai jamais que pour lui! tout ce que
l’amitié infpire de fentimens , el’t àvous ;

vous ne les partagerez avec performe, je
vous les dois. Je vous les promets, j’y
ferai fidelle ; vous jouirez au même de-
gré de ma confiance 8c de ma lincérité;
l’une 8c l’autre. feront fans bornes. Tout
ce que l’amour a développé. dans mon
cœur de fentimens vifs 8c délicats , [Our-
neta au profit de l’amitié. Je vous laine-
rai-voir avec une égale franchife le regret
de n’être point née en France , fil mon
penchant invincible pour Aza ,A le delir
que j’aurois de vous devoir l’avantage
de penfer , à mon éternelle reconnoif-
lance pour celui qui me l’a procuré. Nous

lirons dans nos ames g. la confiance fait
aufli-bienÏ que l’amour donner de la tapi.
dité au tems. Il eli mille moyens de rem
dre l’amitié intérefi’ante , 8L d’en chaire!

l’ennui.-

Vous me donnerez quelque adonnoit:
fance de vos fciences 8c de vos arts ;;
yous goûterez le plaifir de la fupérioriréC,

Tome 1L- ’
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je le reprendrai, en développant dans:
votre cœur des vertus que vous n’y corsa
mofliez pas. Vous ornerez mon efprit de-
ce qui peut le rendre arnufant ; vous
jouirez de votre ouvrage. Je tâche.
rai de vous rendre agréables les charmes
naïfs de la fimple amitié ,. 8L je me trou»
verai heureufe d’y réunir.

Céline ,. en nous partageant (a tendref-
fe , répandra dans nos entretiens la gaieté-

qui pourroit y manquer :. que nous tef-
tera-t- il à defirer.

Vous craignez en vain que la folitude
n’altere ma famé. Croyez- moi ,. Déter-
ville , elle ne devient jamais dangetetrfe’
que par l’oifiveté. torijours occupée , je:

fautai me faire des plaifir-s nouveaux de
tout ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fecrets de la nan-
ture , le limple examen de (es merveilles
n’eli-il pas luflifant pour varier ôt renon--
veller fans cefTe des occupations toujours;
agréables îLa vie lufiit-elle pour acquérirs
une connoiflance-légere, mais inté.reli’an..
me, de l’univers , de ce qui m’environne ,,

de ma propre exilience .7:
Le plaifir d’être , Ce plaifir oublié n

ignoré même de tant d’aveugles humainsg,



                                                                     

(Il l -cette penfée li’douce . ce bonheur li pur,
jefiris, je vis, j’exifle, pourroit (cul ren-
dre heureux , fi l’on s’en fouvenoit , fi.
l’on en jouifi’oit, fi l’on en connoiffoit

. le prix.
Venez, Déterville, venez apprendre:

de moi à économifer les refloutces de.
notre ame , à: les bienfaits de la nature.

Renoncezaux fentimens tumultueux ,
deliru&eurs imperceptibles-de notre être ;.
venez apprendre à connoître les plaifirs-
innocens 8c durables , venezsen jouir
avec moi : vous trouverezdans mon cœur,.
dans mon amitié , dans mes fentimens ,.
tout ce qui peut vous dédommager des
l’amour.

Fin de la féconde 6! demiere gamina


