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AVERTISSEME NI;

I la Vérité qui s’é-
s. à carte du vraifemv

blable , perd or-
dinairement [on crédit aux
yeux de la raifon, ce» n’efl:

Pas fans retour ;mais pour
peu qu’elle contrarie v le
préjugé , rarement .: elle

trouve grace devant fon

tribunal. l
’Que ne doit donc pas

craindre l’Editeur (le-cet
Ouvrage , en o réièntant au



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.
Public les Lettres d’une
jeune Péruvienne , dontle
fiyle 8C les penfées ontfi
peu de rapportàl’idée mé-

diocrement avantageufe
qu’un injufte préjugé nous

la fait prendre de fa Nation.

Enrichis par les précieu-
fes dépouilles du Pérou ,
nons devrions. au moins re-
garder les habitants de cet-
te partie du Monde, com-
me un Peuple magnifique ;
6c le fentiment de refpeât
ne s’éloigne guere de l’idée

de la magnificence.

’ p Mais , toujours prévenus



                                                                     

AVERTISSEMENT. vij *
en notre faveur , nous n’ac-
cordons du mérite aux au-
tres l Nations , non-feule-
ment qu’autant que leurs
mœurs imitent les nôtres,
mais qu’autant que leur
Langue le rapproche de
notre idiome. Comment-
peut-il être Perfizn f

Nous méprifons les In.
diens; à peine accordons-
nous une ame penfante à
ces Peuples malheureux ;
cependant leur Hil’coire cit

entre les mains de tout le
monde; nous y trouvons

ar-t’out des monuments
delafagacité deieur efprit;



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.
(St de la folidite’ de leur
Philoiophie.

L’Apologifie de l’huma«

nité ÔC de la belle nature,a
tracé le crayon des mœurs
Indiennes dans un Poème
dramati ue , dont le fujet
a partage la gloire de l’e-
xécution.

Avec tant de lumieres.
répandues fur le caraélere

de ces Peuples , il femble
que l’on ne devroit pas
craindre de voir palier
pour une fiction des Let-
tres Originales , qui nefo nt
que développer ce que



                                                                     

CAVERTISSEMENT. ix
nous connoiffons déja de
l’efprit vif 8c naturel des
Indiens ; maislle préjugé
a-t-il des yeux P Rien ne p
raffure contre fou juge-
ment , 8c l’on le feroit bien

h gardé d’y foumettre cet

Ouvrage, ilion empire
étoit fans bornes.

Il fembleinutile d’averë .

tir que les premieres Let-
. tres de Zilia ont été tra-
duites par elle-même: on
devineraaifémentqu’étant

compofées dans une Lan-A
- gue, 6c tracées d’une ma-

niere qui nous font égale-
ment inconnues , le Re-



                                                                     

x AVERTISSEMENT.
cueil n’en feroit L pas par-
venu jufqu’à nous , fi la
même main ne les eût écri-

tes dans notre Langue.

Nous devons cette Tra-
duâion au loifir de Zilia

v dans fa retraite. La com-
plaifance qu’ellea eue de
les communiquer au Che-

. valier Déterville , ô; la per-
miflion qu’il obtint enfin
de les garder , les ont fait
palier jufqu’à nous..-

Onconnoîtra’facilement,

aux fautes de Grammaire,
ô: aux négligences du fly-
le , combien on a été foru-



                                                                     

"AVERTISSEMENT. xj 4
puleux de ne rien dérober
à l’efprit ’d’ingénuité. qui

regne dans cet Ouvrage.
On s’ei’t contenté de in

primer ( fur - tout dans
les premieres Lettres ) un
grand nombre de termes 5C
de comparaifons Orienta-
les, qui étoient échappées
à Zilia, quoiqu’elle fût par-

faitement la Langue Fran-
çoife,lorfqu’elle les tradui-
foit; on n’ena lainé que ce

u’il en falloit pour faire
gentir combien il étoit né-

. ceffaire d’en retrancher.

On a cru aufli pouvoir
donner une tournure plus

a .



                                                                     

xij AVERTISSEMENT.
intelligible à de certains
traits métaphyiiques , qui.
auroient pu paroître ob-
fours , mais fans rien chana
ger au fond de la penfée. ’
C’ei’t la feule part que l’on

aira ce fingulier Ouvrage.

LETTRES
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l ZA l mon cher Aza l les

cris de ta tendre Zilia, tels
I qu’une vapeur du matin ,

’ s’exhalent 8c. [ont dilfipés

avant d’arriver jufqu’à toi;en vain
je t’appelle à mon lecouts 5 en vain
j’attends que ton amour vienne brifer
les chaînes de mon efclavage: hélas!

eut-.êrre les malheurs que j’ignore
Font-ils les plus affreux ? Peut-être
ces maux [amatirent-ils les mie us?

La Ville du Soleil , livrée à, la fuî-

’ 1, Partir. I 1 i. 4 A ’



                                                                     

3, i Lettresreur d’une Nation barbare , devroit
faire-couler mes larmes; mais ma dou-
leur , mes craintes, mon défefpoir ,’

ne font que pour’toi. l ’
, Qu’ils-tu fait dans ce tumulte af-

freux, chére ame de ma vie? Ton
courage t’a-t-il été funefle ou inutile ?

Çruelle alternative l mortelle inquié-
tudelô mon cher Aza ! quete’s jours
foient fauvés , 84 que jeiuccombe ,
s’il le faut , fous les maux qui m’ac-

cablent i z p y fDepuis le moment terrible Ç qui
auroit dû être arraché de la chaîna,
du temps , 8c replongé dans les idées
éternelles) depuisle. moment d’hor-
reur ou ces ,fauvages. impies m’ont
enlevée au culte du Soleil, à moi-î
même, à ton amour; retenue dans
une étroite captivité , privée de toute

communication, ignorant la langue
dotes hommes féroces , je n’éprouve
que les effets du malheur, fans pou-T-
voir cri-découvrir la taule. Plongée?
dans un abyme d’oblcurité , mes jours.
[ont femblables aux nuits les plus’

égayantes. 4 ’Loin d’être touchés de mes plain-’

tes,- mes ravifièuis ne le font pas’mê-

In . .....,7,;!



                                                                     

d’un: Péruvienne. gr
"me de mes larmes; fourds à men
langage , il n’entendent pas mieux
les cris de mon défefpoir. I

Quel cil le peuple allez féroce pour
n’être point ému au ligne de la dou-
leur ? Quel .défert arride a vu naître
des humains infenfibles à la voix de
la nature gérniflante? Les Barbares!
’Maîtres d’Talpor *, fiers de la paill-

-fance d’extermiier , la cruauté eli le
(en! guide de le ars aâions. Aza l com.
ment échapperas-tu à leur fureur ,?
’Ou es-tu? Que fais-tu? Si ma vie
ëtïefl: chére , inflruits-moi de ta delir-

*née ! ’ .Hélas , ne la mienne cil changée!
comment epeut-il que des jours fi
’femblables entr’eux , aient , par rap.-
àport à nous , de li fu-nel’tes différences 2
Le temps s’écoule , les ténébres fucce-

dent -à la lumiere , aucun dérange,-
ment ne s’apperçoit dans la naturegôc
’moi, du iupréme bonheur , je fuis
tombée dans l’horreur du -,déf,efpoin,

’fans qu’aucun intervalle m’aitpré’pa-

rée à cet affreux paillage. z
h Tu le (ais , ô délices de mon cœur!

î? Nom du Tonnerre. ’ i
A a



                                                                     

I I titre:ce jour horrible , ce jour à jamais
épouvantable, devoit éclairer le triom-
phe de notre union. A peine com:
mençoit-il à paroître, qu’impatiente
d’exécuter un projet que ma tendref--
le m’avoit infpiré pendant la nuit ,
je courus à mes quipo: * , 8c profi-
tant du filence qui régnoit encore
dans le Temple , je me hâtai de les
Znouer , dans l’efpe’rance qu’avec leur fe-

cours je rendrois immortelle l’hifloire
de notre amour 8; de notre bonheur.

A mefure que je travaillois , l’en-
treprife me paroill’oit moins difficile;
de moment en moment cet amas in-
nombrable de cordons devenoit fous
mes doigts une peinture fidelle de nos
actions ôz de nos fentiments , comme
il étoit autrefois inrerprete de nos j
penfées , pendant les longs interval-
les que nous pallions fans nous voir. l

* Un grand nombre de petits cordons de
vdifl’e’rentes couleurs dont les indiens fe fer-
voiem au défaut de l’écriture , pour faire le
p .iemtnt des Trcupes 8c le cénombrement
:du Peuple. Quelques Auteurs prétendent
qu’ils s’en fervoient aufii pour tranfmet-
ne à la pofieriié le: amont mémorables.

de leur: Incas. , a



                                                                     

d’une Péruvienne.

Toute entiere à mon occupation,
j’oubliais le temps , lorfqu’un bruit L
confus réveilla mes efprits, à: fit tref-

faillir mon’cœur. .
Je crus que le moment heureux

étoit arrivé, 8c que les cent portes *
s’ouvroient pour une: un librepaîl’

fige au foleil de mes jours; je cachai
précipitamment mes quipos fous un
pan de ma robe, 84 je courus ait-de-
vant de tes as.

Mais que horrible fpeétacle s’offrit
à mes yeux l Jamais fou fouvenir af-
freux ne s’efi’acera de ma mémoire.

Les pavés du Temple enfanglan-
tés ; l’image du Soleil foulée aux
pieds; nos Vierges éperdues, fu am:
devant une troupe de foldats furieux
gui malfacroient tout ce qui s’oppo-
oit à leur pillage; nos Mime: S ex«
irantes fous leurs cours , dont les

habits brûloient encore du feu de leur
Tonnerre ; les géinifl’ements del’épou-ç

* Dans le Temple du Soleilil y avoit
cent portes ; "me feul avoit le pouvoir de

les faire ouvrir. é
ç Efpeces de Convoi-naines des Vierges

du Soleil. e. A 3



                                                                     

’ Lètlm
vante, les cris de la fureur répandant

V de toutes parts l’horreur 84 l’effroi;
m’ôterent jufqu’au fentiment de mon

malheur. ,Revenue à moi-même , je me trou-
Vai ( par un mouvement naturel 8;

refqu’involontairei ) rangée derriere
l’autel que je tenois embraifé. Là ,
je voyois palier ces barbares; je n’o- .
fois donner un libre cours à ma ref-
piration -, je craignois qu’elle ne me
connu vie. Je remarquai cependant
qu’ils ralentilfoient les effets de leur
cruauté à la vue des ornements pré.
cieux répandus dans le Templesqu’ils
le faiiifioient de ceux dont l’éclat les
frappoit davantage , 8c qu’ils arra-
choient jufqu’aux lames d’or dont les

murs étoient revêtussJe jugeai que
le larcin étoit le motif de leur bar-
barie , 85 que’pour éviter la mort , je
n’avais qu’à me dérober à leurs re-

ards. Je formai le deliein de fortir du
femple , de me faire conduireà ton
Palais , de demander au Capa-[nm t ,
du feeours se un afyle pour mes com-
pagnes 8c pour moi : mais aux pre-

,* Non générique des Incas régnants.



                                                                     

d’une .Eéxqvienne.’ à;

micrsïmouvements que je fis pour
m’éloigner, je me fontis arrêter nô ,
.mon cher A13! j’en frémis enceins
ces impies oferent porter leurs mains
figilégesfur la fille.,clu« Soleil. , ,2.
.I Attachée de langueurs fan-ée;
traînée ignominieufement. hors du
,rTemple , j’ai, vu Àpqur la premiere .
fois le feuil de la porte célelle , que.

p je, ne,devôis palier qu’avec leishma-
(nients de; lavlîoy. té Ï» -,;au-lieul,de
fleurs, qui .aurojeçitfité, famées fous
mes pas , j’ai vulescheminscouvergs
de fang 85 de carnage; audion des
honneurs du trône que je devois pas.-
.tager avec toi, ,yefclavefous les loi):
de la tyrannie ,-renfermée dans une
toblcure primo, la, plaçe.quej’ocç’q- p
pe dans l’univers cil bornée à réten-

.due de mon être. Une natte baignée
’ de mes pleurs reçoit mon corps fati-

gué par les tourments démon ange;
mais, cher l’ourlet! de ma vie , que.
tant de maux me feront légers , il
j’apprends que tu refpires l .21 ”

* Les Vierges contactées au Soleil en-
troient dans le Temple prefqu’en naiflant,
8c n’en fartaient que le jour de leur ma-
riage.

A 4



                                                                     

8 LettresAu milieu de cet horrible boule:
verfement’, je ne fais par quel heu.
reux hazard j’ai confervé mes quipos.
Je les polÏede , mon cher Aza -, .c’efl:
le tréfor de mon cœur; puifqu’il’fer-
’vira d’inter’prete à ton amour com-

meau mien; les mêmes nœuds qui
t’apprendront mon exifien’ce , en
chan cant de forme entre tes mains,
m’inl tairont-ils de ton fort P Hélas ’l V

par quelle voie pourrois-je les faire
pallerjufqu’à toi P Par quelle adreife
pourront-ils m’être rendus? J el’i gno-

re encore ; mais le même fentiment
ui nous fit inventer leur ufage , nous -

ï uggérera les moyens de tromper nos
tyrans. Quel que fuit le Chaqm’ t Ede-
le qui te portera ce précieux dépôt ,
je ne celferai d’envier ion bonheur.
Il te verra , mon cher Aza; je don-
nerois tous les jours ce que le Soleil
me deliine, pour» jouir un feul mo-

ment de ta préfence. r
3l Ménager.

t3



                                                                     

: d’une Pêruuimne.’ U I "g

ahhmæwseewsesæsmwæ

L E T T R E I I.
7 Un l’arbre de la vertu , mou

. cher Aza , répande à jamais fou
ombre fur la famille du pieux

citolîten qui a reçu fous ma fenêtre le
gay érieux’ [i011 de mes penfées,8c
qui l’aÀ remis dans tes mains ! Que P4-
çbacamac. * prolonge fes années , en
récompenfe de fonîadrefie à faire paf-
 fer juiqu’àJnçi les plaifirs divins avec

ta réponfe. - Les rréfors de l’Amour me font ou-
.vertbs» puife une joie délicieufe don:
mon ame s’enivre. En dénouant les fe-
crets de tçn cœur , le mien fe baigne
dans Une mer parfumée. Tu vis , 86
les chaînes qui devoient nous unir ne
font pas rompues l Tant de bonheur
étoit l’objet de mes defirs , 8: non

. celui de mes efpérances.
Dans l’abaudon de moi-même, je

craignois pour tes jours ; le plaifir
étoit oublié ; tu me rends tout ce que

* Le Dieu créateur, plus puiflàn: une
le Soleil.



                                                                     

go . . Lettre:j’avais perdu. Je goûte à longs traits

la douce fatisfaâion dete plaire , de.
tre louée de toi, diêtre approuvée
par ce que j’aime. Mais ,I cher Aza,
en me livrant àVtant de délices , je
n’oublie pas que je te dois ce que je
fuis. Ainli que la roletire les brillan-
tes couleurs des rayons du Soleil,de
même les charmes qui te plaifent dans
mon efprit 8: dans mes fentiments,
ne font que les bienfaits de ton génie
lumineux 5 rien n’efl à moi «que ma

tendrelle. 5Si tu étois un homme ordinaire *,
je ferois reliée dans le néant, où mon
fexe élit condamné. Peu efclave de la
coutume , tu m’en as fait franchir les

I ’barrieres pour m’élever julqu’à toi.

Tu n’as pu Riufirir qu’un être fem-
blable au tien , fût bornéà l’humia

liant avantage de donner la vieà ta
poflérité. Tu as voulu que nos divins
Amnms * ornaKent mon entendement
de leurs fublimes connoillances. Mais,
ô lumiere de ma vie l fans le delir
de te plaire , aurois-je pu me refou-
dre d’abandonner ma tranquille igno-

* Philofophes Indiens.



                                                                     

d’une Péruvienne. n
rance, pour la pénible oCCupation de
l’étude? Sans le delir de mériter ton

eilime , ta Confiance , ton refpeft ,
par des vertus qui fortifient l’amour ,
8: que l’amour rend voluptueufes , je
ne ferois que l’objet de tes yeux ; l’ab-
fence m’aurait déja effacée de ton
fouvenir.

Mais , hélas! li tu m’aimes enco-
re , pourquoi fuis-je dans l’efclava-
3e? En jettant mes regards fur les
murs de ma prifon , ma joie difpa-
l’oÎt, l’horreur me faifit , ô: mes
craintes le renouvellent. on ne t’a

oint ravi la liberté: tu ne viens pas
a mon fecours ; inflruit de mon fort,
il n’efl pas changé. Non , mon cher
Aza, au milieu de ces peuples fé-.
races , que tu nommes Efpagnols ,
tu n’es pas aufli libre que tu crois
l’être. Je vois autant de lignes d’efcla-

vage dans les honneurs qu’ils te ren-
dent, que dans la captivité où ils me

retiennent. a .Ta bonté te réduit ; tu crois lince-
res les romeffes que ces barbares
te font aire par leuriinterprete,par-
ce quai tes paroles (ont inviolables;
mais toi qui n’entends par leur lan-

a



                                                                     

1: lettre!gage ; moi, qu’ils ne trouvent pas
digne d’être trompée , je vois leurs
actions.

Tes fujets les prennent pour des
Dieux; ils fe rangent de leur parti:
ô mon» cher Aza ! malheur au peuple
que la crainte détermine. Sauve-toi
de cette erreur 5 défie-toi de la fauflë
bonté de ces étrangers ; abandonne
ton Empire , puifque l’lnca Vima-
cha * en a prédit la deflruflion.

Acheta ta vie 8c ta liberté au prix
de ta puiflance, de ta grandeur, de
tes tréfors 5 il ne te reliera que les
dons de la nature. Nos jours feront
en lûreté.

Riches de la poflelfion de nos cœurs,
grands par nos vertus , puiiTants par.
notre modération , nous irons dans
une cabane jouir du ciel , de la terre ,
8: de notre tendrelTe.

Tu feras plus Roi en régnant Fur
mon ame, qu’en doutant de l’aficâion

d’un peuple innombrable ; ma foumif-

* Viracorba étoit regardé comme un
Dieu: il paiToit pour confiant parmi les
Indiens que ce: Inca avoit prédit en mon.
ram que les Efpagnols détrôneroient un de
[es defcendants.



                                                                     

d’une Péruvienne. 1;
fion.à tes volontés te fera jouir fans
tyrannie du beau droit de comman-
der. En t’obéiiiant, je ferai retentir
ton Empire de mes chants d’allégref-
le, ton Diadème*fera toujours l’ou-
vrage de mes mains ; tu ne perdras
de ta Royauté que les foins Sales fati-
gues.

Combien de fois , chere ame de
ma vie , tu t’es plaint des devoirs de
ton rang l Comme les cérémonies ,
dont tes vifites étoient accompa-

nées, t’ont fait envier le fort de tes
Enjets l Tu n’aurais Voulu vivre que
pour moi ; craindrois-tu à préfent de
perdre tant de contraintes? Ne fe-
rois-je plus cette Zilia que tu au-
rois préférée à ton Empire? Non , je
ne puis le croire; mon cœur n’eli:
point changé . pourquoi le tien le fe-
rait-il?

J’aime; je vois toujours le même
Aza qui régna dans mon aine au
premier moment de (a vue: je me
rapelle fans celTe ce jour infortuné ou

*.Le Diadème des Incas , étoit une ef-
de frange. C’était l’ouvrage des

figes du Soleil, h J



                                                                     

t4 Lettreston Pere , mon rouverain Seigneur;
te fit partager , pour la premiere fois ,’
le pouvoir réfervé à lui (cul , d’entrer

dans l’intérieur du templel’ ; je me
repréfente le fpeéiacle agréable de
nos Vierges qui , raflemblées dans
un même lieu , reçoivent un nouveau
luflre de l’ordre admirable qui rogne
entr’elles; tel on voit dans un jardin
l’arrangement des plus belles fleurs
ajouter encore de l’éclat à leur beauté.

Tu parus au milieu de nous com-
me un foleil levant, dont la tendre
lumiere répare la férénité d’un beau

jour : le eu de tes yeux répandoit fur
nos joues le coloris de la modellie ;
un embarras ingénu tenoit nos re-
gards captifs ; une joie brillante écla-
toit dans les tiens", tu n’avois jamais
rencontré tant de beautés enfemble.
Nous n’avions jamais vu que le Capa.
Inca ; l’étonnement 8c île filence ré-

gnoient de toutes parts. Je ne fais
quelles étoient les penfées de mes
compagnes ; mais de quels fentimenû
mon cœur ne fut-il point alÎailli?

* ’* L’lncas régnant avoir feu! le droit
d’entrer dans le Temple du Soleil.



                                                                     

r d’une Péruvienne. 1 5
Pour la premiere fois j’éprouvai du
trouble , de l’inquiétude , 8L cepen-’

dant du plailir. Confufe des agitations
de mon ame, j’allais me dérober ara
vue; mais tu tournas tes pas vers moi :
le refpeé’t me retint.

0 mon cher Aza! le fauvenir de
ce premier moment de mon bonheur;
me fera toujourt cher. Le fan de ta
voix , ainlî que le chant mélodieux
de nosjhymnes , porta dans mes vei-
nes le doux frémilfement 8c le faint
refpeét que nous infpire la préfence

* de la Divinité. àTremblante, interdite , la timidité
m’avait ravi jufqu’à. l’ulage de la voix 3.

enhardie enfin par’la douceur de tes
paroles ., j’ofai élever mes regards jui;
qu’à toi; je rencontrai les tiens. Non;
la mort même n’effacera pas de ma
mémoire les tendres mouvements de
nos amesjqui fa rencontrerent 8L le
confondirent dans un ruilant. i ’
Si nous-pouvions douter de natté
origine , mon cher Aza , ce trait de
lûmiere confondroit notre incertitu-e
de. Quel autre, que le principe dii
feu , auroit pu nous tranfinettre cette
ivive intelligence des cœurs, commu-



                                                                     

r6 lettrerniquée, répandue 8: fentie avec une
rapidité inexplicable ?

J’étais trop ignorante fur les effets
de l’amour , pour ne pas m’y tromper.
L’imagination remplie de la fublime
théologie de nos Cucipatas * , je pris
le feu qui m’aniinoit pour une agita-
tion divine;je crus ne le Solei me
manifelioit fa volante par ton orga-
ne , qu’il me choifiifoit pour fan épair:
fe d’élite ; j’en foupirai: mais après

ton départ j’examinai mon cœur, 8c
je n’y trouvai que ton image. ,

Quel changement , mon cher Aza,’
ta préfence avoit fait fur moi! tous les
objets me parurent nouveaux; je crus
voir mes Campagnes pour la premiere
fois. Qu’elles me parurent belles l je
ne us foutenir leur préfence; retirée
à l’écart , je me livrais au trouble de
mon ame ,, lorfqu’une d’entr’elles vint

me tirer de a rêverie, en me don-
nant de no veaux fujets de m’y livrer.
Elle m’apprit qu’étant ta plus proche
parente , j’étais, deliinée à être ton
épaule , dès que mon âge permettroit

cette union. ’

I Ë Prêtres du Soleil. . v
J’ignorais
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J ’ignorois lesloix de ton Empire ; t

mais depuis que je t’avais vu , mon,
coeur étoit trop éclairé pour ne pas
faifir l’idée du banheur d’être à toi.
.Cependaut , loin d’en connaître toute
l’étendue , accoutumée au nom facré

d’épaule du Soleil , je bornois mon
efpérance à te voir tous les jours , à
t’adorer , à t’offrir des vœux comme

à lui.
C’en: toi, mon aimable Aza, c’eli

toi qui comblas mon ame de délices , en
m’apprenant que l’augulie rang de
ton épaule m’affocieroit’à ton cœur ,

à ton trône , àta glaire . à tes-vertus,
que je jouirois fans celle de ces entre-
tiens li rares 81 fi cours au gré de nos
delirs , de ces entretiens qui ornoient
mon efprit des perfeéiions de ton ame ,
8c qui ajoutaient à mon bonheur la
délicieufe efpérance de faire un joui:
le tien.

O mon cher Aza l, combien ton
v

* Les Loi: des Indien. obligeoient les
Incas d’épaule! leurs foeurs z 8C quand ils n’en

auroient point , de prendre pour femme la
premiere Princefl’e du Sang des incas , qui
étoit Vierge du Soleil.

I. Partie. B



                                                                     

1 8 Lettresimpatience. contre mon extrême jeu;
mile, qui retardoit notre union , étoit
fiatteufe pour mon Cœur ! Combien
les deux années qui fe font écoulées
t’ont paru longues , 81 cependant que .
leur durée àété courte l Hélas l le mo-

n’ient fortuné étoit arrivé. Quelle fa-

talité l’a rendufi funelie l Quel Dieu
punit ainfi l’innocence 86 la vertu , ou
quelle puiffance infernale nous à fé-
parés de nous-mêmes l L’horreur me
faifit, mon cœur fe déchire , mes lar-
mes innondent mon ouvrage. Aza,
mon cher Aza.. ... ,
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moaeeeaeaee
1’ L E TIARE 1211. - -

s T toi, chére lumiere de,
jours, c’eli,toi qui me, rappelles

àla vie ,voudrois-je la conferver, fi je
n’étais- allurée que la mort auroit
moilfonné d’un feul coup tes jours ë:

les miens? J e touchois au moment ou
l’étincelle du feu divin, dont le Soleil
anime notre être , alloit s’éteindre;
la nature laborieufe fa. préparait déja
à donner une autre forme à la portion

ï de mtiere qui lui appartient en moi a
je. mourais :.tu perdois pour jamais
himoitié’de toirmémc ,,lorfque mon
amoursm’arendu la vie, 8c jeton fais
un facrifice. Mais comment pourrai-
je ’t’inl’truire Ï des chpfes’ fu rPtenantes

qui me fœtarrivéas? Comment me
rappeller’des idées déja confufe’s au

momeut’pitrjclesai reçues , 6:; que je
temps: quissæftsécmllé, depuis , rend
encore moins intelligibles?

A peine , mon cher Aza’, avois-je
confié à notre fidele. Chnqmî le dernier
tilfu de. mes penfées , que j’entendis unB z . .



                                                                     

20 . Leursgrand; mouvement dans notre habita-î
tion ; vers le milieu de la nuit deux de
mes raviffeurs vinrent m’enlever de ma
fombre. retraite avec autant de viè-
lencc , qu’ils en avoient em loyé à m’ar-

racher du Temple du So il.
Quoique la nuit fut fort obfcure;

on me fit faire un fi long trajet , que ,
fuccombant à la fatigue, on fut obli-
gé de me putter dans une maifon dont
les approches , malgré l’obfcurité, me

parurent extrêmement difficiles.
Je fus placée dans un. lieu plusétroit

8c plus incommode que n’était ma
prifon. Ah. mon cher Axa! pourrois.
je te perfuader ce que je ne com-
prends pas moi-même , fi tu n’étois
affuré ue le menfonge n’a jamais
fouillé es lèvres d’un enfant du So-

leil * P A rCette maifon que j’ai jugé être fort

grande par la quantité du monde
qu’elle contenoit, cette maifon com-
me fufpendue , 84 ne tenant point à la
terre, étoit dans un balancement con-
tinuel.

* Il paflbît pour confiant qu’un Péruvien
n’avoir jamais menti.
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Il faudroit,’ô lumiere de mon et;
prit , que 7iuiviracocbn eût comblé
mon ame comme la tienne de fa divi-
ne fcience , pour pouvoir comprendre
ce prodige. Toute la connoifl’ance que
j’en ai , cit que cette demeure n’a pas
été conflruite par un être ami des
hommes: car quelques moments après
que j’y fus entrée , fou mouvement
continuel, joint à une odeur mal-fai-’
faute , me cauferentnn mal fi. violent ,’
Pue je fuis étonnée de n’y avoir pas
uccombé : ce n’étoit que le commen-A

èement de mes peines. ï
Un temps airez long s’étoit écoulé;

îe ne ronflois prefque plus , lorfqu’un-

matin je fus arrachée au memeil pas
un bruit plus affreux que celui d’hi-
4 : notre habitation en recevoit des-

ébranIements tels que la terre en
éprouvera lorique la Lune en rom.
bant réduira l’univers en poufiîere. *.

Des cris, des voix humaines qui fe joi-
gnirent à ce fracas , brandirent en-J

, l

* Les Indiens. croyoient que la En du
monde arriveroit par la Lune qui (clarifieront

tomber fur la terre. ’



                                                                     

a) j 1mn;core plus épouvantable; mes feus fai-
fis d’une horreur lecrette , ne por-
toient à mon ame que l’idée de la
deflruâion, non feulement. de moi-
même . mais de la nature entiere. J e
croyois le péril univerfel 5 je trem-
blois pour tes jours: ma frayeur s’ac-I
crut enfin jufqu’au dernier excès , à la
vue d’une troupe d’hommes en fureur,
le virage 8: les habits enfanglantés, qui
fe jetterent en tumulte dans ma cham-
bre. J e ne routins pas cet horrible (pec-
tacle; la force 8: la connoilTanÇe m’a-
bandonnerent; j’ignore encore la fuite-
de ce terrible événement. .Mais reve-
nueàmoi-méme, je me trouvai dans
un lit afièzpropre , entonné de: plu-
fleurs Sauvages qui n’étoient plus les

cruels Efpagnols. .Peux-tu te repréfenter ma furpri-e
fe, en me trouvant dans unejdemeure
nouvelle , parmi des hommes nou-
veaux , : fans pouvoir comprendre .

minent ce chan ementavoit pu [e
aire? Je refermai promptement les

yeux , afin que , plus recueillie en moi-
méme , je pufl"e m’affurer il je vivois ,
ou fi mon ame n’avoir point abandon-

a
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né mon corps pour palier dans les ré-
gions inconnues. 4*

Te l’avourai-je , chere idole de
mon cœur, fatiguée d’une vie odieu-
fe , rebutée de fouffrir des tourments
de toute efpece , accablée fous le poids
de mon horrible deilinée , je regardai
avec indifférence la finide ma vie que
je (entois approcher; je refufai conf-
tamment tous les recours que l’on
m’offroit ; en peu de jours je touchai
au terme fatal, 8c j’y touchai fans re-

gret. . .L’épuifement des forces anéantit le

fentiment; déja mon imagination af-
faiblie ne recevoit plus d’image. que
comme un léger delTein tracé par une
main tremblante; déja les objets qui
m’avoient le plus afièêté n’excitoient

en moi que cette fenfation vague que
nous éprouvons en nous laiiTant aller
à une rêverie déterminée g je n’étois

.prefque plus. Cet état , mon cher
’Aza, n’elipas fi fâcheux que l’on croit;

De loin il nous effraie , parce que nous
y penfons de toutes nos forces gquand

* Les Indiens croyoient qu’après la mon,
l’aime alloit dans des lieux inconnus pour y
être récompenfée ou punie felon [on mérite;



                                                                     

i4 1mmil cil arrivé , affoiblis par les gradations
des douleurs qui nous y conduifent, le
moment décifif ne paroit que celui du.
repos. Un penchant naturel qui nous
porte dans l’avenir, même dans celui

qui ne fera plus our nous , ranima
mon efprit , 8c e trani’porta jufques
dans l’intérieur de ton palais Je crus
y arriver au moment où tu venois d’apà

prendre la nouvelle de ma mort 3 je
me repréfentai ton image pâle ,’défi-

gurée , privée de fentiment 5 telle
u’un lys deKéché par la brûlante ar-

deur du midi. Le plus tendre amour
cil-il donc quelquefois barbare l je
jouiiÎois de ta douleur ; je l’excitois
par de trilles adieux 5 je trouvois de la
douceur, peut-être du plaifir à répan-
dre fur tes jours le poifon des regrets;
8c ce même amour qui me rendoit fé-
roce , déchiroit mon cœur par l’hor-
reur de tes peines. Enfin , réveillée
comme d’un profond fommeil , péné-

trée de ta propre douleur,tremblante
pour ta vie , je demandai des (ecours,
je revis la lumiere.

Te reverrai-je , toi ,, cher arbitre
de mon exiilence ? Hélas! qui pourra

m’en
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m’en affurer? Je ne fais plus où je fuis,
peut-être cil-ce loin de toi P Mais duf-
iions- nous être féparés par les efpaces
immenfes qu’habitent les enfants du
Soleil , le nuage leger de mes penfées:
volera fans celle autour de toi.

L E 7-7 R E I V.

UEL que (oit l’amour de la vie ;
mon cher Aza, les peines le di-
minuent, le défefpoir l’éteint. Le

mépris que la nature femble faire de
notre être en l’abandonnant à la dou-
leur ,J nous révolte d’abord. Enfuite
l’impollibjlité de nous en délivrer,nous

prouve une irifuflifaiice fi humiliante ,
qu’elle nous conduit julqu’au dégoût

e nous-memes. ,
Je ne vis plus en moi ni pour moi ;’

chaque irritant où je refpire , cil un
facritice que je faisà ton amour , 8c de
jour en jour il devient plus pénible; fi *
le temps apporte quelque foulagement
au mal qui me confirme , loin déchir-
cir mon (OHM me (omble le rendre en-
core plus ubfcur. Tout ce qui m’envi-

l. Partir.



                                                                     

2.6 Lettrestonne m’eii inconnu , tout m’en: nous

veau , tout intérefle ma curiofité, 86
rien ne peut la fatisfaire. En vain j’em-

, ploie mon attention 8C mes efforts pour
entendre , ou pour être entendue ; l’un
86 l’autre me font également impofii-
bles. F atiguée de tant de peines inuti-
les , je crus en tarir la fource , en dé-
robant à mes yeux l’impreflion qu’ils.

recevoient des objets; je m’qbliinai
quelque temps à les fermer : mais les
ténebres volontaires auxquellesje m’é-.

rois condamnée, ne foulageoient que
ma modeliie.BleiÎée fans ceileà la vue
de ces homm’es , dont les fervices est les

fecours font autant de fupplices, mon
ame n’en étoit pas moins agitée ;renfer-

ruée en moi-meme , mes inquiétudes
n’en étoient que plus vives , ù le defir
de les exprimer plus violent. D’un au-
tre côté l’impoflibilité de me faire en-

tendre, répand julques fur mes orga-
nes un tourment non moins infuporta-
bloque des douleurs quiauroient une
réalité plus apparente. Que cette litua-

. tion eli cruelle l ,Hélas l je croyois déja entendre
quelques mots des fauvages Efpa- t
gnols 5 j’y trouvois des rapports avec
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notre augufie langage 5 je me flattois
qu’en peu de temps je pourrois m’ex-

pliquer avec eux : loin de trouver le
meme avantage avec mes nouveaux
tyrans ,ils s’expriment avec tant de
rapidité , que je ne dii’ringue pas mê-

me les inflexions de leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne (ont pas de la
même nation: 8c à la différence de
leur manier-e 8: de leur caraétere appât-

rent , on devine fans peine que Pacha-
cnmac leur a diffribué dans une grande
difproportinn les éléments dont il a
formé les humains. L’air grave 84 fa-
rouche des premiers , fait voir qu’ils
[ont compofés de la matiere des plus
durs métaux; ceux ci femblent (être
échappés des mains du Créateur au
moment ou il n’avoir encore affemblé
pour leur formation que l’air 8l le feu;
les yeux fiers, la mine fombre 8c tran-
quille de ceux-là , montroient ailez
qu’ils étoient cruels de fang froid; l’in-

humanité de leurs aéiions ne l’a que

trop prouvé. Le vifage riant de ceux-
ciz, la douceur de leurs regards, un cero
tain emprelTement répandu fur leurs
aéiions ,8: qui paroit être de la bien-
veillance , .prévient en leur faveùr;

b a



                                                                     

28 lettresmais je remarque des contradiâtîons
dans leur conduite , qui fufpendent
mon jugement.
I Deux de ces Sauvages ne quittent

prefque pas le chevet de mon lit: l’un
que j’ai jugé être le Carique * à ion

air de grandeur , me rend, je crois
à (a façon, beaucoup de refpeét ; l’au-

tre me donne une partie des fecours
qu’exige ma maladie ; mais fa bonté
cil dure z fes fémurs (ont cruels, 8c fa
familiarité impérieufe.

Dès le premier moment où, reve-
nue de ma foibleife , je me trouvai en
leur puiffance , celui-ci Ç car je l’ai
bien remarqué ) plus hardi que les au-
tres , voulut prendre ma main que je
retirai avec une confuiion inexprima-
ble; il parut furpris de ma rélifiance:
8: fans aucun égard pour la modeiiie ,
il la reprit à l’infiant. Foible, mouran-
te ,&. ne prononçant que des-paroles
qui n’étaient point entendues, pou-
vois je l’empêcher P Il la garda ,
mon cher Aza , tout autant qu’il vou-

lut , ô; depuis ce temps il faut que je

* (urique en une efpece de Gouverneur

de Provmce. ’
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la lui donne moiLmême plufieurs fois
par jour fi je veux éviter des débats
qui tournent toujours à mon délavan-
rage.

Cette ef ece de cérémonie * me pad
roît une fiiperfiition de ces peuples;
j’ai cru r marquer que l’on y trouvoit
des rapports avec mon mal 5 mais il faut
apparemment être de leur nation pour
en fentir les effets 5 car je n’en éprouve
aucuns ,g je fouffte toujours également
d’un feu intérieur qui me confume;
à peine me reflet-il allez de force
pour nouer mes quipos. J’emploieà
cette occupation autant de temps que
ma foibleffe peut me le permettre :A
ces nœuds qui frappenf’mes fens, fem-
blent donner plus de réalité à mes pen-
fées ; la forte de reffemblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les paroles,

me fait une illuiion qui trompe ma
douleur : je crois te parler , te dire

ne je t’aime , t’affurer de mes vœux;

de ma ten’dreffe ; cette douce erreur
cil mon bien &i ma vie. Si l’ex-
cès d’accablement m’oblige d’inter-

* Les Indiens n’avaient aucune contrair-
fance de la Médecine.

n



                                                                     

30 1mmrompre mon ouvrage , je gémis de tort
abfence : ainfi toute Ientiere à ma ten-
dreffe , il n’y a pas un de mes moments
qui ne t’appartienne.

Hélas! quel autre ufage pourrois-
je en faire? O mon cher Aza! quand
tu ne ferois pas le maître de mon
ame ; quand les chaînes de l’amour
ne m’attacheroient pas inféparable-
ment à toi , plongée dans un abyme
d’obfcurité, pourrois-je détourner mes

penfées de la lumiere de ma vie P Tu
es le foleil de mes jours , tu les éclai-
res , tu les prolonges ; ils (ont à toi.
Tu me chéris,je me laiffe vivre. Que
feras-tu pour moi? Tu m’aimeras,
je fuis récompènfée.
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m’a-engeigneee’ee

LETTRE V.
I Un j’ai fouifert , moucher Aza ;

depuis les derniers næuds que
je t’ai confacrés l La - privation

de mes quipos manquoit au comble
de mes peines; dès que mes officieux
perfécuteurs fe font apperçus que ce
travail augmentoit mon accablement,

v ils m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfor de ma
tendreffe; mais je l’ai acheté par bien

des larmes. Il ne me refite que cette
ex reflion de mes fentiments ; il ne me v
reffe que la trifie confolation de te
peindre mes douleurs; pouvois-je la
perdre fans défefpoir ? v

Mon étrange rdeflinée m’a ravi juil

qu’à la douceur que trouvent les mal-
heureux à parler de leurs peines: on

:croit être plaint quand on cit écouté;
on croit être foulagé en voyant parta-

’ ger fa trillelfe ; je ne puis me faire en-
tendre, 8: la gaieté m’environne.

Je ne puisméme jouirpaifiblement
de la nouvelle efpece de défert où me
réduit l’impuifiance de communiquer

C4



                                                                     

32. 1mm jmes penfées. Entourée d’objets inti-J

ortuns , leurs regards attentifs trou-
blent la folitude de mon ame: j’ou-
blie le plus beau préfent que nous ait
fait la nature , en rendant nos idées
impénétrables fans le laceurs de notre
propre volonté. Je crains quelquefois
que ces Sauvages curieux ne décou-
vrent les. réflexions délavantageufes
que m’infpire la bizarrerie de leur
conduite.

Un moment détruit l’opinion qu’un

autre moment m’avoir donné de leur
caraétere. Car fi je m’arrête aux fré-
quentes oppofitions de leur volonté à
la mienne, je ne puis douter qu’ils ne
me croient leur elclave , ô: que leur
puifTance ne foit tyrannique.

Sans compter un nombre infini d’au-
tres contradiétions , ils me refufeut’,
mon cher Aza , jufqu’aux aliments
néceffaires au foutien de la vie, juf-
qu’à la liberté de choifir la place où

je veux être ; ils me retiennent a:
une efpece de violence dans ce it,
qui m’efl devenu infupportable.

D’un autre côté il je réfléchis fut
l’envie extrême qu’ils ont témoigné

de conferver mes jours a fur le refpeél:
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dont ils accompagnent les fervices
qu’ils me rendent , je fuis tentée He
croire qu’ils me prennent pour un être
d’une efpece [upérieure à l’humanité.

Aucun d’enxsiie paroit devant moi,
fans courber ion corps plus ou moins ,
comme nous avons coutume de faire
en adorant le Soleil. Le Cacique fenil-
ble vouloir imiter le cérémonial des
Incas au jour du Raymi. * Il le me:
fur les genoux fort près de mon lit;
ilrelÏe un temps confidérable dans cet-
te-pofiure gênante: tantôt il garde le
lilence , 85 les yeux baillés ,il femble

’ rêverprofondément: je vois fur (on vi-

fage cet embarras refpeâueux que
nousinfpire le grand Nom 5 prononcé
à liante voix. S’il trouve l’occalion de

faifir ma main , il y porte fa bouche
avec la même. vénération que nous

H A , . Aavons pour .1efac;g.lDiadcme f. Quel-

* Leïprmié»: principale fête du Soleil ;
’Incas 8c let hêtresll’adoroient à genoux.

S Le grand nom étoit Pacbacamac: on ne
le prononçoit que rarement , 8c avec beau-
coup de lignes d’adoration.

1 On baifoit le Diadème de Maucompa ,
éomme nous baifons les Reliques de nos
Saints.



                                                                     

34. lettres .uefois il prononce un grand nombr
de mots qui ne refTemblent point au
langage ordinaire de fa nation. Le
fon en efl plus doux , plus diflinâ ,
plus mefuré; il y joint cet air touché
qui précede les larmes ; ces foupirs
qui expriment les befoins de l’arme;
ces accents qui font prefque des plain-
tes , enfin tout ce qui accompagne le
delir d’obtenir des graces. Hélas l mon
cher Aza , s’il me connoiffoit bien ,
s’il n’étoit pas dans quelquîerreur fur

mon être , quelle priere auroit-il à
me faire ?

Cette nation ne feroit-elle point
idolâtre P Je n’ai encore vu faire au-
cune adoration au Soleil; peut-être
prennent-ils les femmes pour l’objet
de leur culte. Avant que le Grand
Maucocapa * eût’apporté fur la terre
les volontés du Soleil, nos ancêtres di-
vinifoient tout ce qui les frappoit de
crainte ou de plailir : peut-être ces
Sauvages n’aprouvent-ils ces deux feu.
timents que pour les femmes.

Mais , s’ils m’adoroient , ajoute-

* Premier Légîflateur des Indiens. Voy.
l’Hil’toire des Incas. ’
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roient-ils à mes malheurs l’aflieufe
contrainte où ils me retiennent? Non ,
ils chercheroient à me’plaire, ils obéi-

roient aux lignes de mes volontés ; je
ferois libre; je lortirois de cette odieu-
fe demeure: j’irais chercher le maître
de mon ame s. un feu! de les regards
effaceroit le fouvenir de tant d’infor-

tunes.

oeeezteoeëœeue a
L Æ T T a a 71.

UELLB horrible furprife , mon
cher Aza l Que nos malheurs
[ont augmentés l Que nous fom-

mes à plaindre l Nos maux font fans
remede , il ne me rafle qu’à te l’ap-
prendre 8c à mourir.

On m’a enfin permis de me lever;
A j’ai profité avec,emp,refl’ement de cet-

te liberté ; je me fuis traînée à une
petite fenêtre; je l’ai ouverte avec
la précipitation que m’infpiroit ma
vive curiofité, Qu’ai-je vu ?Cher
amour de ma vie , je ne trouverai
point’ d’expreflions pour te peindre
l’excès de mon étonnement , a: le



                                                                     

3 lettrermortel défefpoir qui m’a (allie , en
ne découvrant autour de moi que ce
terrible élément dont la vue feule fait.

frémir. .Mon premier coup d’oeil ne m’a
que trop éclairée fur le mouvement
incommode de notre demeure. Je fuis
dans une de ces maifons flottantes ,
dont les Efpagnols fe (ont fervis pour
atteindre jufqu’à nos malheureufes
contrées , 84 dont on ne m’avoit fait
qu’une defcription très-imparfaite.

Conqois-tu , cher Aza , quelles idées
(truelles font entrées dans’mon ame
avec cette aEreule connoiflance! Je
fuis certaine que l’on m’éloigne de

toi ; je ne refpire plus le même air;
je n’habite plus le même élément : tu
ignoreras toujours où je fuis, li je t’ai-
me , fi j’exifle ; la dellruâion de mon
être ne paraîtra pas même un évé-
nement airez cenfidérable pour être
porté jufqu’à toi. Cher arbitre de mes
jours, de quel prix te peut être dé-
lormais ma vie infortunée ? Souer

ne je rende à la Divinité un bien-
?ait infupportable dont je ne veux
plus jouir ; je ne te verrai plus, je
ne veux plus vivre.
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Je perds ce que j’aime 5 l’univers en:

anéanti pour moi ; il n’ell plus qu’un

valle défert que je remplis des cris
de mon amour ; entends-les , cher ob-
jet de ma tendrelTe , fois-en touché ;
permets que je meure......

Quelle erreur me féduit l Non ,Ï
mon cher Aza , non, ce n’efi pas toi
qui m’ordonnes de vivre , c’ell: la ti-’

mide nature qui , en frémiflant d’hor-

reur , emprunte ta voix plus puiiTante
que la fienne , pour retarder une fin-
toujours redoutable pour elle rmais
c’en ef’t fait , le moyen le plus prompt

me délivrera de les regrets... ,
Que la mer abyme à jamais dans

fes flots ma itendreflie malheureufe ,
ma vie 8: mon défefpoir.

Reçois , trop malheureux Aza’, re-J

çois les derniers fentimens de mon
cœur; il n’a reçu que ton image , il
ne vouloit vivre que pour toi, il meurt
rempli de ton amour. Je t’aime, je
le penfe , je le fens encore , je le dis
pour la derniere fois......

a .
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L E T T R E V 1 l.
2A, tu n’as pas tout perdu, tu
regnes enmre fur un cœur , je

refpire. La vigilance de mes furveil-
lents a rompu mon funefie delTein,il
ne me relie que la honte d’en avoir
tenté l’exécution. J’en aurois trop à

t’apprendre les circonflances d’une
entreprife milli- tôt détruite quepro-
jettée. Oferois-je jamais lever les yeux
jufqu’à toi , li tu avois été témotn de

mon emportement ?
Ma raifon loumife au défelpoir , ne

m’étoit plus d’aucun fecours ; ma vie
ne me paroilloit d’aucun prix , j’avois
Oublié ton amour.

Que le fang froid en cruel après la
fureur l queles points de vue (ont dif-

xférents fur les mêmes objets l Dans .
l’horreur du défelpoir on prend la fé- l

rocité pour du courage, St la crainte
des fouffrances pour la fermeté. Qu’un

mot, un regard , une luprife nous
rappelle à nous-mêmes, nous ne trou-
vons que de la foibleile pour principe
de notre héroîfme 5 pour fruit que le i
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repentir, sa que le mépris pour ré-
compenfe. ’

La connoillànce de ma faute en cil:
la plus févere punition. Abandonnée
à l’amertume du repentir , enfevelie
fous le voile de la honte , je me tiens
à l’écart ; je crains que mon corps
n’occupe trop de place: je voudrois le
dérober à la lumiere ; mes leurs cou-
lent en abondance , ma dhuleur cit
calme , nul Ton ne l’exhale ; mais je
fuis toute à elle. Puis-je trop expier
mon crime ? Il étoit contre toi

En vain de uis deux jours ces Sau-
vages bienfaiéæints voudroient me fai-
re partager la joie qui les tranlporte;
je ne fais n’en foupçonner la calife;
mais quand elle me feroit plus con-
nue , je ne me trouverois pas digne
de me meler à leurs fêtes. Leurs dan-
fes , leurs cris de joie , une liqueur
rouge femblable au Maïs , î dont ils
boivent abondamment, leur emprei-
fement à con:empler le Soleil par tous

* Le Maïs efi une plante dont les Indiens
font une boilliin forte est l’alumine; ils en pré.
fenrenv au Soleil les jours de lès fêtes , et il:
en boivent jufqu’à l’ivrelie après le facrifice.
Voyez. I’Hijl. des Incas. Tom. ylang. 1’51.
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cevoir , ne me laineroient pas douter
que cette réjouilTance ne fe fit en
l’honneur de l’Afire divin, fi la con-
duite du Cacique étoit conforme à

celle des autres. j -Mais loin de prendre part à la joie
publique , depuisla faute que j’ai com-
mife , il n’en prend qu’à ma douleur.
Son zele cil plus refpeétueux , les foins
plus allidus , (on attention pénétrante.

Il a deviné que la préfence conti-
nuelle des lauvages de la fuite ajou-
toit la contrainte à mon alfliélion ; il
m’a délivrée de leurs regards im or-

tuns 5 je n’ai réf ne lus ne les leus

àfupporter. p q P q
Le croirois-tu , mon cher Aza ? il

y a des momens où je trouve de la
douceur dans les entretiens muets; le
fende les yeux me rappellel’image de
celui que j’ai vu dans les tiens 5 j’y
trouve des rapports qui féduifent mon
cœur. Hélas l que cette illufion cil: paf-
fagere, 8: que les regrets qui la lui-
vent font durables ; ils ne finiront
qu’avec ma vie , puifque je ne vis
que pour tel. ’

LETTRE

l
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eeoeeeeeeeeeeeee
L 51ng E V111.
UAer’ un feul objet réunit toutes

nos peines, mon cher Aza , les
événements ne nous intéreffent

que par les rapports que nousytrou-
vons avec lui. Si tu n’étois le [en] mo-
bile de mon ame , aurois-je pallié,
comme je le viens de faire , de l’hor-
reur du défefpoir à l’efpérance la plus

douce : Le Cacique avoit déja ellayé
plulieurs fois inutilement de me faire
approcher de cette fenêtre , que je ne
regarde plus fans frémir. Enfin , pref-
fée par de nouvelles infiances , je m’y
fuis lailÎée conduire. Ah l mon cher
Aza, que j’ai été bien récompenfée

de ma complailance l
Par un prodige incompréhenfible ,

en me faifant regarder à travers une
efpece de canne percée , il m’a fait
Voir la terre dans un éloignement ,

’ ou , fans le fecours de cette merveil.
leufe machine , mes yeux n’auroient
pu atteindre.

En même temps il m’a fait enten-
dre par des lignes ( qui commencent

1. Partit. ’ D



                                                                     

42 ’ 1mmà me.devenir familiers ) que nous
allons à cette”terre , 8c que la vue
étoit l’unique objet des réjouilTances

ne j’ai prifes pour un facrifice au

Soleil. .J’ai fenti d’abord tout l’avantage
de cette découverte ; l’efpérance, Com-

me un trait de lum-iere , a porté la
clarté jufqu’au fond de mon cœur.

Il cil certain quel’on me conduit à
cette terre que l’on m’a fait voir , il
cil évident qu’elle cil une portion de;
ton Empire , puifque le Soleil y ré-
pand les rayons bienf’aifantsfi Je ne
fuis plus dans les fers des cruels Ef-
pagnols. Qui pourroit donc m’empê-
cher de rentrer fous tes loix P I

Oui, cher Aza , je vais me réunir
à ce que j’aime. Mon amour. , mat
raifon, mes delirs , tout m’en allure;
Je vole dans tes bras, un torrent de
joie le répand dans mon ame ; le paf-
fé s’évanouit , mes malheurs font finis,
ils font oubliés ; l’avenir feul m’occu-

pe, c’ell: mon unique bien.

* Les Indiens ne connoifloient pas none
Hemil’phere, 8: croyoient que le Soleil n’é-
claitoit que la terre de l’es enfants,
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Aza,”mon cher efpoir, je ne t’ai

as perdu; je verrai ton vilage ,tes ha.
Kits, ton ombre ; je t’aimerai, je tele
dirai à toi-même; cil-il des tourments
qu’un tel bonheur n’eface î

xanaaaaaaaaaaa
LETTRE I.X.

UE les jours font longs , quand
on les compte, mon cher Aza l
Le temps, ainli qtie l’efpace, n’ell:

connu que par lès limites. Il me
femble que nos elpérances lOnt celles
du temps ; li elles nous quittent, ou
qu’elles ne (oient pas fenfiblement
marquees , nous n’en appercevons pas
plus la durée que l’air qui remplit

’efpace. vDepuis l’inflant fatal de notre fé-
paration, mon ame 8c mon cœur, éga-
lement flétris par l’infortune , ref-
toient enfevelis dans cet abandon
total ( horreur de-la nature , image
du néant 5) lesjourss’écouloient fans
que j’y prilTe garde ; aucun efpoir ne
xoit mon attention fur leur 10m

gueux z à préfent que l’elpÊance en

2
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4. leur):marque» tous les inflants, leur durée
me paroit infinie ; 86 ce qui me fur-
prend davantage, c’ePc qu’en recou-

vrant la tranquillité de mon efprit , je
retrouve en même temps la facilité de
penfer.

Depuis que mon imagination efl:
ouverte à la joie, une foule de pen-
iées ui s’y prêt-entent , l’occupant
jufqu’a la fatiguer. Des projets de plai-
fir 85 de bonheur s’y fuccedent alter-
nativement; les idées nouvellesy (ont
reçues avec facilité; celles mêmes dont
je ne m’étois polntlap erçu , s’y rei-

tracent. fans les chçrc er.
Depuis deux jours j’entends plu-

fieurs mots de la langue du Cacique,
que je necroyois pas favoir. Ce ne (ont
encore que des termes qui s’appliquent
aux objets; ils n’expriment point me:
penfées , 81 ne me fiant point entendre
celles des autres; cependant ils me
fourniilent déja quelques éclairciffe-
ments qui m’étoient nécelTaires.

Je fais que le nom du Cacique cf!
Détcrvillc ,- celui de notre mailon flot-
tante, Vaijfmn, 8: celui de la terre
où nous allons, France.
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Ce dernier m’a d’abord effrayé :

je ne me fouviens pas d’avoir enten-
du nommer ainfi aucune contrée de
ton Royaume ; mais faifant réflexion
au nombre infini de celles qui lecom-
polent, dont les noms me font échap-

és , ce mouvement de crainte s’efl:
bientôt évanoui -,pouvoit-il fubfifier
longtemps avec la folide confiance
que me donne fans cafre la vue du
Soleil? Non, mon cheriAza , cet af-
tre divin n’éclaire que les enfants; le
feu] doute me rendroit criminelle; je
vais rentrer fous ton Empire, je tau-l
che au moment de te voir ,je cours
à mon bonheur. ’ i ,

Au milieu des tranfports de ma joie;
la reconnoiffance, me prépare un plai-
fir délicieux ; tu combleras d’honneur
86 de richeITes le Cacique * bienfaifant
qui nous rendra l’un à l’autre ; il por-

tera dans [a Province le fouvenir de
Ëilia 51a récompenfe de fa vertu le
rendra plus vertueux encore, &fon
bonheur fera ta gloire. ,

Rien ne peut le comparer, mon.

* Les Cacique: étoient des efpeces de paf
tirs Souverains tributaires des Incas.



                                                                     

4s Lettrescher Aza g aux bontés qu’il a pour
moi ;I loin de me traiter en efclavé,
il femble être le mien; j’éprouveà
préfent autant de cqmplaifance de fa
part, que j’en éprouvois de contra-
di&ions durant ma maladie: occupé
de moi, de’ mes inquiétudes , de mes
amufements , il paroit n’avoir plus
d’autres foins. Je les reçois avec un
peu moins d’embarras , depuis qu’é-
clairée par l’habitude 8c: par la réfle-
xion , je vois que j’étois dans l’er-’

reur fur l’idolâtrie dont je le loup-
çonnois.

Ce n’efi pas qu’il ne répete fou-
vent à peu près les mêmes démoni-
trations que je prenois pour un culte g
mais le ton , l’air 8L la forme qu’il y
emploie , me perfuadent que ce n’eil:
qu’un jeu à l’ulage de la nation.

’ Il commence par me faire pronon-
cer difiinéiement des mots de fa lan-
gue. ( Il fait bien que les Dieux ne
parlent point: ) dès que j’ai répété

après lui , cri , je vous aime , ou bien ,
je vous promets d’être à vous , la joie
je répand fur ion vilage, il me baife
les mains avecitranlport,é’at avec un
air de gaieté tout contraire au fériaux
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qui accompagne l’adoration de la

Divinité. ’Tranquille fur fa Religion , je ne
le fuis pas entièrement fur le pays
d’où il tire fon ori ine. Son langage
8: les habillements (gin fi différents des
nôtres , que fouvent ma confiance en
eli ébranlée. De fâcheufes réflexions

couvrent quelquefois de nuages m’a
plus chere efpérance : je palle fuccelï-
fivement de la crainte à la joie , 8c de
la joie à l’inquiétude.

Fatiguée de la confufion de mes
idées , rebutée des incertitudes qui
me déchirent, j’avois réfolu de ne

lus penfer : mais comment ralentir
le mouvement d’une "aine privée de
toute communication , qui n’agit que
fur elle.méme , 8c que de li grands
intérêts excitent à réfléchir? Je ne

le puis , mon cher Aza , je cherche
des lumieres avec une agitation qui
me dévore, 8c je me trouve fans cef-
fe dans la plus profonde obfcurité.
Je favois que la privation d’un lens
peut tromper à quelques égards ; je
vois néanmoins , avec furprife, que
l’ulage des miens m’entraîne d’erreurs

en erreurs. L’intelligence des langues



                                                                     

48 Lettresferoit-elle celle de I’ame ? Cocher
Aza , que mes malheurs me font en-
trevoir de fâcheufes vérités l mais
que ces trilles penfées s’éloignent de

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

nent. a

LEÏTRE
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LETTRE X.
E fuis enfin arrivée à cette terre;

J l’objet 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’of-

fre à mes yeux me frappe, me fur-
prend, m’étonne , 86 ne me laure
qu’une impreflion vague , une per-
plexité Rapide , dont je ne cherche
pas même à me délivrer; mes erreurs -
répriment mes jugements , je demeure
incertaine , je doute prefque de ce
que je vois.

A peine étions-nous fortis de la.
maifon flottante , que nous fommes
entrés dans une Ville bâtie fur le ri-
vage de la Mer. Le peuple , qui nous
fuivoit en foule , me paroit être de
la mente nation que le Caci ue , 8c les
mariions n’ont aucune reffemblance,
avec celles des Villes du Soleil : lil
celleslà les furpallènt en beauté par
la richelfe de leurs ornements, cellesü
ci [ont fort auAdelTus par les prodi-
ges dont elles [ont remplies.

1.Pam’c ’



                                                                     

go fleurerEn entrant dans la chambre où Dé-
, rereillem’a logée, mon cœuratreflail-
li; j’ai vu dans l’enfoncement une
’eune performe habillée commme une
lli’erge du Soleil ; j’ai couru à elle
les bras ouverts. Quelle furprife, mon
cher Aza! quelle furprife extrême ,
de ne trouver qu’une réfiflance im-
pînétrable où je voyois une fi ure

mairie le mouvoir dans un elîiace
fort étendu l l

h L’étdnnement me tenoit immobile,

les yeux attachés fur cette ombre,
tiand Déttrville m’a fait remarquer
a propre figure à côté de celle qui

occupoit toute mon attention; je le
touchois, je lui parlois 8l je le voyois
on même temps fort près 8c fort loin
de moi !

Ces progiges troublent la raifon ; ’
fis offufquent le jugement ; que faut-
il penfer des habitans de ce Pays R
Faut-il les craindre , faut-il les aimer .?
Je me garderai bien de rien détermi-
ner làe delius. I
I Le Cacique m’a fait comprendre que

la figure que je voyois étoit la mien-
ne;mais de quoi cela m’infiruit-il P
Le prodige en cit-il moins grand ?
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Suis-je moins mortifiée de né trouver
dans mon efprir que des er’reursbu des
ignorances P Je le vois avec douleur,
mon cher Aza , les moins habiles de
cette contrée font plus favants que tous

nos Aucunes. -
Le Œtique m’a donné une Chimfl

jeune et fort vive; c’el’tlune grande

douceur our moi que celle de Ire-
voir des (Emma; 25: d’en être fervien:
plufieurs autres s’empreflent à me reng-
dre. des foins , 86 j’aimerois autant

,qu’elles ne le filTent pas 3 leur préfenï-

ce réveille mes craintes. A la façon
r-dont elles me regardent , je vois bien

u’elles n’ont point été à ("afin S.

,ëependant je ne puis encore juger
de rien , mon efprit flotte toujours

dans une mer, d’incertitudes; mon
;.cœur feul inébranlable ne defire ,*
,n’elpere 86 n’attend qu’un bonheur

fans lequel tout ne. peut être que,

peine. ’ i ”
;* Servante ou femme de Chambre;

.* 5 Capitale du Pérou.

IE2.
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LETTRE XI.
U o IQU E j’aie pris tous les foins

qui font en mon pouvoir , pour
découvrir quelque lumiere fur

mon fort, mon cher Aza, je n’en fuis
pas mieux infiruite que je l’étois il
y arrois jours. Tout ce que j’ai pu
remarquer ,"c’efi que les Sauvages de
cette contrée paroillent aufii bons ,
aufli humains que le Cacique; ils chan-
tent 8: danfent comme s’ils avoient
tous les jours des terres à cultiver. f.

’Si je m’en rapportois à l’oppofition de

leurs ufages a ceux de notre nation ,
je ,n’aurois plus d’efpoir ;- mais je me

rfouviens que ton augulie pere a fou-
imis à fon obéillance des Provinces
fort éloignées , a: dont les peuples
n’avoient pas plus de rapport avec les
nôtres : pourquoi celle-ci"n’.en feroit-
elle pas une? Le Soleil paroit fe plai-
re à l’éc’laire’rÏ; il cil plus beau , plus

* Les terres fe cultivoient en commun
au Pérou , 8: les jours de ce travail étoient
des jours de relouilTance.
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pur que je ne l’ai jamais vu , 8c je
me livre à la confiance qu’il m’infpi-

.re; il ne me relie d’inquiétude que
fur la longueur du temps qu’il faudra
palier avant de pouvoir m’éclaircir

- tout à fait fur nos intérêts : car , mon
cher Aza; je n’en puis plus douter,
le feul ufage de la langue du Pays
pourra m’apprendre la vérité, &finir
mes inquiétudes.

Je ne laille échapper aucune oc-
calion de m’en inflruire , je profite
de tous les moments où Déterville me
,laill’e en liberté , pour prendre des
leçons de ma China ; c’elt une foi-
ble rell’ource; ne pouvant lui faire
entendre mes penlées , je ne puis for-
mer aucunlrail’onnement avec elle :
je n’apprends que le nom des objets

ui frappent les yeux & les miens. Les
figues du Cacique mejfont. 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 malfon ,
ou , fans cette intelligence , je me
ferois fort mal rconduite.
, Nous entrâmes dansune chambre
plus grande 86 plus arriériez .que celle

3 -.s



                                                                     

54 Lettresque j’habite 3 beaucoup’ de monde y
croit alfemblé, L’éronnement général

que l’on témoigna à ma vue , me dé-’

lut : les ris excellifs que plufieurs
jeunes filles s’eEorçoient d’étouffer , 86

qui recommençoient lorfqu’elles le-
voient les yeux fur moi , exciterent’
dans mon cœur un feqtiment fi fâ-
Cheux , que je l’aurois pris pour de la
honte, fi je me fulle fentie coupa-
ble de quelque faute. Mais ne me
trouvant qu’une grande répugnance à
demeurer avec elles , j’allois retourner
fur mes pas , quand un ligne de Dé-
terville me retint.
, Je compris que je commettois une

faute , li je ferrois , à je me gardai.
bien de rien faire qui méritât le blâ-
me que l’on me donnoit fans fujet ;
je reliai donc , en portant toute mon
attention fur ces femmes; je crus
démêler que la fingularité de mes
habits caufoit feule la furp’rife des
unes , 8c les ris offenfants des autres;
j’eus pitié de leur foiblefle; je-ne pen-
fai plus qu’à leur perfuader , par ma
contenance , ne mon ame ne différoit
pas tant de laîeur , que mes habille-
ment de leurs partira. *
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Un homme que j’aurois pris pour

un Caracas r, s’il n’ ût été vêtu de

noir , vint me prendre par la main
d’un air affable , 6: me conduilit au-
près d’une femme que , à’fon air fier ,

je pris pour la Pallas 5 de la con-
trée. Il lui dit plulieurs paroles que
je fais pour les avoir entendu pro-
noncer mille fois à Détervile. Qu’elle

a]! balle l les beaux: yeux? ... un au-
tre homme lui répondit. i .

Ces aux... une taille de Mmphe....
Hors les femmes qui ne dirent rien ,
tous répéterent à peu près les mêmes

mots , je ne fais pas encore leur lie
ignification , mais ils expriment frire-
’ment des idées agréables; car en les

prononçant , le vifage elt toujours

riant. ,Le Cacique paroilfoit extrêmement
fatisfait de ce que l’on difoit ; il le
tint toujours à côté de moi ; ou, s’il
s’en éloignoit pour parler à quel-
qu’un , les yeux ne me perdoient pas

* Les Grimm: étoient de petitY Souve-
rains d’une contrée ;ils avoient le privilége

de porter le même habit que les Incas.

ç Nom générique des Princell’er.

E a



                                                                     

"56 Lettresde vue , a: les lignes m’avertilToient
de ce que je devois faire: de mon
côté j’étois fort attentive à l’obler-

ver , pour ne point blelfer les ufages.
d’une nation fr peu inflruite des nôtres.

Je ne fais, mon cher Aza , li je
i outrai te faire comprendre combien
lias manieres de ces Sauvages m’ont
l" paru extraordinaires.

lls ont une vivacité li impatiente ,
que les paroles ne leur fuflifant pas
pour s’exprimer ils parlent autant
par le mouvement de leur corps que
par le fou de leur voix ; ce que j’ai
vu de leur agitation continuelle, m’a
pleinement perfuadée du peu d’im-
portance des démonl’trations du Caci-
que , qui m’ont tant caufé d’embar-

Ias , 84 fur lefquelles j’ai fait tant de
fauffes conjeé’tures.

ll balla hier les mains de la Pallas ,
81 Celles de toutes les autres femmes ,
il les baifa même au vifage ( ce que
je n’avois pas encore vu 5 ) les hom-
mes venoient l’embralfer ; les uns

« le prenoient par une main ; les autres
le tiroient par lon habit, St tout cela
avec une promptitude dont nous n’a-
vons point l’idée?
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A juger de leur efprit , par la vi-

Vacité de leurs gelles, je fuis frire
que nos exprelIions mefurées , que
les fublimes comparaifons qui ex ri-
ment li naturellement nos tendres fén-
timents 8c nos. penfées affeétueufes ,
leur paroîtroient inlipides 5 ils pren-
droient notre ain férieux 8c modelie
pour la flupidité, ôt la gravité de .
notre démarche pour un engourdilfe-
ment. Le croirois-tu , mon cher Aza ,
malgré leurs imperfeéiions, li tu étois

ici, je me plairois avec eux. Un cer-
tain air d’aflabilité répandu fur tout
ce qu’ils font , les rend aimables; 8:
li mon ame étoit plus heureufe , je
trouverois du plaifir dans la diverlité
des objets qui le préfentent fuccelliè
vement à mes yeux , mais le peu de
rapport qu’ils ont avec toi , efface les
agréments de leur nouveauté 5 toi feul
fais mon bien 8c mes plailirs.
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LETTRE X11;
J’AI palfé bien du tems , mon

cher Aza, fans pouvoir donner un
moment à ma plus chere occupation 3
j’ai cependant un grand nombre de,
chofes exrraordinaires à t’apprendre 3
je profite d’un peu de loilrr pour ef-
fayer de t’en infimité.

Le lendemain de ma vilite chez
la Pallas , 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 fantailie , elle
me fit approcher de cette ingénieufe
machine qui double les objets; quoi;
que je dulie être accoutumée a les
effets, je ne pus encore me garan-
tir de la furprife , en me voyant
comme [f1 j’étois vis-à-vis de moi-

meme. kMon nouvel ajullement ne me
déplut pas ; peut-erre. regretterois-je
davantage celui que je quitte , s’il
ne m’avoir fait regarder par-tout avec
une attention incommode.
4- Le Cacique entra dans ma chambre

- l lueur
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au moment que-la jeune fille ajou-
toit encore plulieurs bagatelles à ma
parure ; il s’arrêta à l’entrée de la

porte 86 nous regarda long-temps fans
parler;fa rêverie étoit li profonde ,
qu’il fe détourna pour lamer fortin:
la China , a: fe remit à’fa place fans
s’en appercevoir; les yeux attachés
fur moi, il parcourort toute ma per-
forme avec une attention férieule , dont
j’étois embarralfée, fans en lavoir la 4

raifon.
Cependant , afin de lui marquer

ma reconnoillance pour ces nouveaux
bienfaits , je lui tendis la main ;8t ,’
ne pouvant exPrimer mes fentiments ,
je crus ne pouvoir lui rien dire de
plus agréable que quelques-uns des
mots qu’jl le plaît à me faire répé-

ter; je tachai même d’y mettre le ton
qu’il y donne.

Je ne fais qUel effet ilsfirent dans
ce moment-là fur lui ; mais fes yeux
s’animerent , fon vifage s’enflamma ,
il vint à moi d’un air agité , il parut

vouloir me prendre dans fes bras ;
puis s’arrêtant toutàCOup , il me
ferra fortement la main , en pronon-
çant d’une voix émue : Non .... le



                                                                     

60 lettresrefieü........ [à ogrtu.l....... 8: plufieurs
autres mots que. je n’entends pas
mieux , 8: puis il courut le jetter fur
fon liage à l’autre côté de la chambre ,

où il demeura la tête appuyée dans
fes mains , avec tous les lignes d’une
profonde douleur.

J e fus alarmée de (on état , ne dou-
tant pas que je ne lui eulTe caufé quel-
ques peines; je m’approchai de lui
pour lui en témoigner mon repentir;
mais il me repoulTa doucement fans
me regarder ,85 je n’olài plus lui rien
dire : j’étois dans le plus grand em-
batras , quand les domefiiques entre.
rem pour nous apporter à manger s
il le leva 8c nous mangeâmes enfem-
ble à la maniere accoutumée , fans
qu’il parût d’autre fuiteà la douleur
qu’un peu de trifiell-e ; mais il n’en

avoit ni moins de bonté , ni moins
de douceur : tout cela me paroit in-
concevable.

Je n’ofois lever les yeux fur lui,
ni me fervir»des lignes qui ordinai-
rement nous tenoient lieu d’entretien;
cependant nous mangions dans un
tempsfi différent de l’heure ordinaire
des repas, que je ne pus m’empê-



                                                                     

d’une Péruvienne; En:
cher de lui en témoigner ma furpri-
fe. Tout ce que je ’compris à fa ré-.
poule , fut que nous allions changer
de demeure. En effet, le Caci ne ,
après être forti 86 rentré pluicileurs
fois , vint me prendre par la main :
je me laiirai conduire , en rêvant tou-
jours àce qui s’étoit palle, 86 en cher-
chant à démêler li le changement de
lieu n’en étoit pas une fuite.

A peine eus-je paire la derniere
porte de la maifon , qu’il m’aida à
monter un pas airez haut , 8; je me
trouvai dans une petite chambre où
l’on ne peut fe tenir de bout fans in-.
commodité ;- mais nous yfûmes afiis
fort à l’aile , le Cacique , la China 85
moi -, ce petit endroit cit agréable-
ment meublé -, une fenêtre de chaque
côté l’éclairoit fufliiamment 3 mais
il n’y a pas airez d’efpace pour x

marcher. - , ITandis que je le confidérois avec
furprife, 8; que je tâchois de devi-
ner pourquoi Déterville nous enfer-
moit fi étroitement ( ô mon cher
Aza , que les prodiges font familiers
dans ce pays l) je ientis cette machi-
ne ou cabane ( je ne fais comment



                                                                     

82 . 1eme: -la nommer ; ) je la fentis le mouvoir
8: changer de place : ce mouvement
me fit penfer à la mailon flottante ,
la frayeur me faifit. Le Cacique , at-
tentif à mes moindres inquiétudes ,
me raffina -, en me faifant regarder
par une des fenêtres -, je vis ( non
fans .une furprife extrême) que cette
machine, (ufpendue allez près de la
terre , fe mouvoit par un fecret que
je ne comprenois pas. .

Déterville me fit aufli voir que
plufieurs Hamas t d’une efpece qui
nous cit connue , marchoient devant

k nous , à nous traînoient après eux ; il
faut , ô lumiere de mes jours, un gé-
nie plus qu’humain pour inventer des
choies fi utiles 8c li iingulieres; mais
il faut auiii qu’il y lait dans cette Na-
tion quelques grands défauts qui mo-
derent la puilTance, puifqu’elle n’efi:
pas la maîtreffe du monde entier.

Il y a quatre jours , qu’enfermés
dans cette merveilleuie machine, nous
n’en fortons que la nuit pour repren.
dre du repos dans la premiere habi-
tation qui (e rencontre , 6L je n’en

il: Nom générique des Bêtes.
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fors jamais’fans regret. Je te l’avoue,

mon cher Aza, malgré mes tendres
inquiétudes , j’ai goûté pendant ce
voyage des plailirs qui m’étoient in-

connus. Renfermée dans le Temple
dès ma plus tendre enfance , je ne
connoiffois point les beautés de l’uni-

vers; tout ce que je vois me ravit se
m’enchante. aLes campagnes immenfes , qui Te
changent on (e renouvellent fans cef-
fe à des regards attentifs , emportent
l’ame avec plus de rapidité que l’on

ne les traverie.
Les yeux fans fe fatiguer parcou-

rent , embraifent 8c (e repofent tout
àla fois fur une variété infinie d’ob-

jets admirables: on croit ne trouver
de bornes à (a vue que celles du mon-
de entier ; cette erreur nous flatter,
"elle nous donne une idée fatisfaiiante
de notre propre grandeur , 84 femble
nous rapprocher du Créateur de tant:

de merveilles. 1A la rio d’un beau jour , le Ciel
n’offre pas un fpeétacle moins admi-
rable que celui de la terre; des nuées
tranfpareutes aflemblées autour du



                                                                     

’64. lem-.1:
Soleil , teintes des plus vives Cou;
leurs , nous préfente de toutes parts
des montagnes d’ombres est de lumie-
te, dont le majeftueux défordre at-
tire notre admiration jufqu’àl’oubli de

nous-mêmes.
Le Caciquea eu la complaifance de

me faire fortir tous les jours de la ca-
bane roulante, pour me lainer con-
templer à loifir les merveilles qu’il me
voyoit admirer.

Que les bois font délicieux , mon
cher Aza l Si les beautés du Ciel 8:
de la terre nous emportent loin de
nous par un ravillement involontair
te , celles des forêts nous y ramenent
par un attrait intérieur , incompré-

enfible , dont la feule nature a le -
fecret. En entrant dans ces beaux
lieux , un charme univerfel le répand
fur tous les feus , 8: confond leur nia-
ge.» On croit voir la fraîcheur avant
de la fentir; les différentes nuances
de la couleur des feuilles adoucilfent
la lumiere qui les pénetre , 86 fem-
Vblent frapper le fentiment aufii-tôt que
les yeux. Une odeur agréable , mais
indéterminée a laiile à peine difcerner
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fi elle ailette le goût ou l’odorat 5 l’air r

- même , [ans être apperçu , porte dans
tout notre etre une volupté pure qui
femble nous donner un feus de plus
fans pouvoir en déiigner l’organe.

O mon cher Aza! que ta préfen-
ce embelliroit des plaiiîrs fi purs! Que
j’ai defiré de les partager avec toi l
Témoin de mes tendres peniées , je
t’aurais fait trouver dans les l’enti-
ments de mon ccéur des charmes en-
core plus touchants que tous ceux des
beautés de l’univers.

a:
Aï... .

neunil â ,(la. at et

NÆà!":533.

au?
à:

il.fme

1M ilglaçât?
afifi???

.n 5.-.
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66 Lettre:
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L E T T K E X I il I.
E voici enfin , mon cher A23;

v. dans une Ville nommée Paris ,
c’elt le terme de notre voyage; mais ,
felon les apparences, ce ne fera pas
celui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée, plus
attentive que jamais fur tout ce qui
le paire , mes découvertes ne me pro-
duifent que du tourment , ô: ne me
préiagent que des malheurs : je trou-
ve ton idée dans le moindre de mes
délits curieux, 81 je ne la rencontre
dans aucun des objets qui s’offrent à

ma vue. i ,Autant que j’en puis juger par le
temps que nous avons employé à tra-
verfer cette Ville , 8a par le grand
nombre d’habitants dont les rues font
remplies , elle contient plus de mon-
de que n’en pourroient ralÎembler
deux ou trois de nos contrées.

Je me rappelle les merveilles que
l’on m’a racontées de Quito; je cher-

che à trouver ici quelques traitsd e
la peinture que l’on m’a faite de cet.

I-E,.T
x
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te grande Ville 5 mais , hélas ! quelle

différence. ’Celle-ci contient des ponts, des
rivieres , des arbres , des campagnes 3
elle me paroit un univers plutôt qu’une
habitation particuliere. J ’elTaieroisen
vain de te donner une idée jolie de
la hauteur des maifons ;elles font li
prodigieufement élevées , qu’il elt plus

facile de croire que la nature les apro-
duites telles qu’elles (ont, que de com-
prendre comment des hommes ont pu
les conflruire.

C’ei’t ici que la famille du Cacique
fait (a réfidence . .. . La maifon qu’elle
habite el’t prefque aufli magnifique que

celle du Soleil ; les meubles 8c quel-
ques endroits des murs font d’or; le
relie cit orné d’un tiffu varié des plus
belles couleurs , qui repréfentent airez
bien les beautés de la nature.

En arrivant , Déterville me fit en-
tendre qu’il me conduifoit dans la
chambre de la niere. Nous la trou-
vâmes à demicouchée fur un lit * à
.peu près de la même forme .que ce-

* Les lits, les chaifes , les tables des In-
,cas étoient .d’or mailif. a ’

’ F 2
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lui des Incas & de même métal. Après
avoir préfenté la main au Cacique ,
qui la baifa en fe profiernant julqu’à
terre , elle l’embrafla , mais avec une

i bonté fi froide , une joie il contrainte ,
que fi je n’eu-lle été avertie , je n’au-

rois pas reconnu les fentiments de
la nature dans les airelles de, cette

mere. 1Après s’être entretenus un moment ,

le Cacique me fit approcher; elle jetta
fur moi un regard dédaigneux; St fans

v répondreà ce que fon fils lui difoit,’
’elie continua d’entourer gravement fes-

doigts d’un cordon qui pendoit à un
petit morceau d’or. .

Déterville nous quitta pour aller au-
.devant d’un grand homme de bonne
mine , qui avoit fait quelques pas vers
lui; il l’embrafla , aufli bien qu’une
autre femme qui étoit occupée de la
même maniere que la Pallas.

’Dès que le Cacique avoit paru dans

cette chambre , une jeune fille, à peu
rès de mon âge , étoit accourue; elle

e fuivoit avec un empreffement ri.
mide qui étoit remarquable. La joie
éclatoit fur fou .vifage , fans en ban-
nir un fond de trifleEe intéreflant.

hl
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Déterville l’embraiÎa la derniere , mais

avec une tendreflë fi naturelle , que
mon cœur s’en émut. Hélas l mon
cher Aza , quels feroient nos tranf-
ports ,’ fi après tant de malheurs le fort

nous réunifioit? ’Pendant ce temps, j’étois reliée au-

près de la Pallas par refpeâ * ; je»
n’ofois m’en éloigner , ni lever les

yeux fur elle. Quelques regards fé-
veres qu’elle jettoit de temps en temps
fur moi , achevoient de m’intimider ,
8: me donnoient une contrainte qui
gênoit jufqu’à mes enfées.-

Enfin , comme ila jeune fille eût
deviné mon embarras , après avoir

uirté Déterville , elle vint me pren-
dre par la main, 8c me conduifit près
d’une fenêtre où nous nous affimeS.
Quoique je n’entendifl’e rien de. ce
qu’elle me difoit , fes yeux pleins de
bonté me parloient le langage uni-
verfel des cœurs bienfaiiants; ils m’inf-
piroient la confiance sa l’amitié :gj’auo

rois voulu lui témoigner mes lenti-

* Les filles, uoique du fang royal, par.
toient un grau relirait aux femmes me:

un. i .
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7o lettres .ments , mais ne pouvant m’exprimer
felon mes defirs, je prononçai tout
ce que je lavois de fa Langue.

Elle en fourit plus d’une fois , en
regardant Déterville d’un air fin 8c
doux. J e trouvois du .plailir dans cet-
te elpece d’entretien , quand la Pal-

, .las prononça quelques paroles allez
haut en regardant la jeune fille , qui
bailla les yeux , repoulla ma main

’ qu’elle tenoit dans les Germes , 8L ne

me regarda plus.
A quelque temps de là ,une vieille

femme , d’une phylionomie farouche ,
entra ,I ’s’approcha de la Pallas , vint

enfuira me prendre par le bras, me
conduifit , prefque malgré moi , dans
une chambre au plus haut de la maie.
(on, 8c m’y laiffa feule.

Quoique ce moment ne dût pas
être le plus malheureux de ma vie ,
mon cher Aza , il n’a pas été un des
moins fâcheux à palfer. J ’attendois de

la fin de mon voyage quelques fou-
lagements à ’mes inquiétudes : je comp-

tois du moins trouver dans la la-
mille .du Cacique les mêmes bontés
qu’il; m’avoir témoignées. Le froid

acceuil de la Pallas , le changement
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fubÏt des manieres de la jeune fille,
la riidefTe de cette femme qui m’avoir
arraché d’un lieu où j’avois intérêt

de relier , l’inattention de Déterville ,
qui ne s’étoit point oppolé à,l’elpece

e violence qu’on m’avoit faite ; enfin,

toutes les circonflances dont une ame
malheureufe fait augmenter les pei-
ries, le préfenterent à la fois fous les
plus trilles afpeâs ; je me croyois
abandonnée de tout le monde , je
déplorois amérement mon afireufe del-
tinée, quand je vis entrer ma China.
Dans la lituation ou j’étois , la vue
me parut-un bien efimi’el ,- je courus
à elle , je l’embrailai en verlant des
larmes ; elle en fut touchée; fin ut-
tendriflemem me fur aber. Quand on’fè
croit réduit à la pitié de [Bi-même , celle

’des autres nous a]! bien Prée’ieufe. Les

mat ues d’afleétion de cette jeune fil-
le adloucirent ma peine : je’lui con-
tois mes chagrins , comme fi elle eût
pu m’entendre ; je lui faifois mille
queltions comme fi elle eût pu y ré-
pondre , les larmes parloient à mon
cœur , les miennes continuoient à’
"couler, mais elles avoient moins d’a-

mertume. ’ -’



                                                                     

72. ’ Lettres gJe crus qu’au moins je verrons
Déterville à l’heure du repas ; mais

on me fetvit à manger, 86 je ne le
vis point. Depuis que’je t’ai perdu ,
chere idole de mon cœur, ce Cacique
ell: le leu! humain qui ait eu pour
moi de la bonté [leur interruption 31”94-
bimde de le mir s’efl tournée en befln’n.

Son alifenCe redoubla ma trillelfe :
après l’avoir attendu vainement,
me couchai ; mais le lommeil n’a-
voit point encore tari mes larmes,
quand je le vis entrer dans ma cham-
bre , luivi de la jeune performe dont
le brulque dédain m’avoir été fi len-

rlible. .Elle le jetta fur mon lit , 8: , par
mille carelfes , elle fembloit vouloir
réparer le mauvais traitement qu’elle
m’avoit fait.

Le Cacique s’aflit à côté du lit ; il

pat-cilloit avoir autant de plaifirà me
revoir , que j’en (entois de n’en être

point abandonnée; ils le parloient
en me regardant , 8c m’accabloient
des plus tendres marques d’affeétion.

lnfenfiblement leur entretien de-
vint plus lérieux. Sans entendre leurs
difcours , il m’était ailé-du juger qu’on
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étoient fondés fur la confiance 8e l’a:
m’tié : je me gardai bien de les in»
terrompre ; mais li-tôt qu’ils revinrent:
à moi , jettâchai de tirer duCacique
des éclaircilfements fur ce qui-m’a-
voir paru de plus extraordinaire de-
puis mon arrivee. -

Tout ce que je pus comprendre à
Tes réponfes , fut que la jeune fille que
je voyois , le nommoit Céline, qu’elle
étoit fa lœur , que le grand homme
que j’avais vu dans la chambre de la
Pallas , étoit [on frere aîné , a; l’autre,

jeune femme fun époufe.
Céline me devint plus chere , en

apprenant qu’elle étoit fœar du Ca,
cique; la compagniegde l’un à: de
l’autre m’étoit li agréable. que jene
m’apperçus point qu’il étoit jour’avant

u’i s me quittalfent. ’
Après leur départ , j’ai palfé le telle

tu temps delliné au repos , à m’en-
tretenir avec toi ; c’eli tout mon bien.’
c’ell toute ma joie ; c’ell à toi feu! ,
chére ame de mes penfées, que je dé-
veloppe mon cœur; tu feras à jamais
le (eul dépohtaire de mes feerets , de
ma tcndrell-t: 8c de mes lentiments.

1. Partie; a Q
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L E T T R E X I V.
I je continuois, mon cher Aza , à

Spitendre fur mon lommeil le temps
queje te donne , je ne jouirois plus de
ces moments délicieux où je n’exilie
que pour toi. On m’a fait repren-
dre mes habits de Vierge , 8c l’on m’o-

blige de relier tout le jour dans
une chambre remplie d’une foule de
monde, qui le change ô: le renou-
velle à tous moments fans prelque di-

minuer. ACette dilfipation involontaire m’ar-
rache louvent malgré moiàmes ten- j
dres penlées; mais li je perds pour
quelques infiants cette attention vive,
qui unit fans celle mon ameà la tien-
ne, je te retrouve bientôt dans les
comparailons avantageules que je fais
de toi avec tout ce qui m’environne.

Dans les différentes contrées que
j’ai parcourues , je n’ai point vu des
Sauvages li orgueilleulement familiers
que ceux-ci. l es femmes fur-tout. me
paroifïent avoir une bonté méprilante

r.



                                                                     

d’une Péruvienne: 75
qui révolte l’humanité , 8c ui m’inlL

puerait peut-etre autant e mépris
pour elles, qu’elles en témoignent pour

lesautres, fi je les corinoillois mieux. .
Une d’entr’elles m’occalionna hier un

affront , qui m’afflige encore aujour.
d’hui. Dans le temps ne l’allemblée

étoit la plus nombreule , elle avoit
déja parlé à plufieurs perlonnes fans
m’appercevoir; loit que le hazard,’ ou
que quelqu’un m’ait fait remarquer ,
elle fit , en jettant les yeux fur moi ,
un éclat de rire , uitta précipitam-V
ment la place , vint a moi , me fit le-
ver,& après m’avoir tournée 8c retour-
née autant de fois que la vivacité le lui
luggéra. après avoir touché tous les
morceaux de mon habit avec une at-
tention fcrupuleule , elle fit ligne à un
jeune homme de s’approcher , 8c re.
commença avec lui l’examen de ma
figure.

Quoique je répugnafle à la liberté
ue l’un a: l’autre le donnoient, la ri-

chefTe des habits de la femme , me la
[allant prendre pour une Pallas , 86 la
magnificence de ceux du jeune hom- v
me tout couvert de plaques d’or, peut!

1’



                                                                     

76 lettrerun Anqm’”, je n’olois m’oppoferà

leurs volontés , mais ce Sauvage témé-

raire , enhardi par la familiarité de la-
. Pallas, 8c peut-être par ma retenue;

ayant eu l’audace de porter la main
fur ma gorge , je le repoullai avec une
lurprile à une indignation qui lui fit
connoître que j’étois mieux inllruite.
que lui des loix de l’honnêteté.

Au cri que je, fis , Déterville ac-
courut: il n’eut pas plutôt dit quel.
ques paroles au jeune Sauvage, que
celui-ci s’appuyant d’une main fur lon
épaule, fit des ris fi violents, que la
figure en étoit contrefaite.

Le Cacique s’en débarrafla , 81 lui
dit , en rougillant , des mots d’un ton
li froid , que la gaieté du jeune hom-
me s’évahouit ; 84, n’ayant apparem-
ment plus rien à répondre ’, il s’éloi-

gna fans répliquer, 86 ne revint plus.
O mon cher Aza , que les mœurs

de ce Pays me rendent relpeélables
celles des enfants du Soleil! Que la

* Prince du Sang: il falloit une permit:
lion de l’lncas pour porter de l’or lut les
habits , 8c il ne le permettoit qu’aux Prin-
ces du Sang Royal,
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témérité du jeune Anqui rappelle Ch -

rament à mon louvenir ton tendre
relpeét, ta (age retenue, 8: les char-
mes de l’honnêteté qui régnoient dans .

nos entretiens! Je l’ai fenti au pre-
mier moment de ta vue , cheres déli-
ces de mon ame , 8c je le penlerai
.toute ma vie. Toi leul réunis toutes
les perfections que la nature a répan-
dues léparément fur les humains, com-
me elle a raflemblé dans mm cœur
tous les lentiments de tendrellef 55:.
d’admiration. qui m’attacheut à toi jura

qu’à la mort.

se
un a

riârî’êëë’v I

t’ê’se’fi «

de
l
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L E T T a E X V.

-PLUS je vis avec le Caciqueôz la
* lœur , mon cher Aza , plus j’ai

de peine à me perfuader qu’ils foient .
de cette nation ; eux leuls connoil-
lent a: relpeétent la vertu.

Lesmanieres limples , la bonté naî-
ve,la modelle gaieté de Céline , fe-
I*’"": ynlontiers penler qu’elle aété

élevée parmi nos Vierges; L3 dûllceur
honnête , le tendre lérieux de lon fre-’
te , perluaderoient facilement qu’il elt
né du lang des Incas. L’un 56 l’autre

me traitent avec autant d’humanité
ne nous exercerions à leur égard ,

l1 des malheurs les eullent conduits
parmi nous. Je ne doute même plus
que le Cacique ne foit bon tributaire”.

Il n’entre jamais dansma chambre ,
fans m’offrir un prélent de choies mer-

* Les Caciques 8c «les Caracas étoient
l obligés de fournir les habits ôt l’entretien de
’l’Incas 8c de la Reine. Ils ne le préfentoient
jamais devant l’un 8c l’autre fans leur offrir
un tribut des cutiofités que produiloient la
province où ils commandoient.
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’veilleufes dont cette contrée abonde:
tantôt ce font des morceaux de la ma-
chine qui double lesobjeiss ,’ renfer-
més dans de petits coffres d’une ma-
tiere admirable. Uneautre fois se font
des pierres légeres 8; d’un éclat fur-

prenant , dont on orne ici prefque
toutes les parties du corps; on en paire
aux oreilles, on en met fur l’el’tomac ,

au col , fur la chauffure , 86 cela cit
très-agréable à voir. 2 ’

Mais ce que je trouve de plus amu-
rant, ce font de petits outils d’un mé-
tal fort dur, 85 d’une commodité fin-
guliere : les uns fervent à compolet
des ouvrages que Céline m’apprendà
faire 3 d’autres d’une forme tranchana-
te fervent à divifer toutes fortes d’é-ë

toi-Tes , dont on fait tant de morceaux
que l’on veut , fan-s effort , 8c d’une

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

extraordinaires encore; mais n’étant
point à notre ulege , je ne trouve dans
notre Langue aucuns termes qui puif-
leur t’en donner l’idée.

Je te garde foigneufement tous ces
dons,mon cher Aza; outre le plailir
iguej’aurai de ta furprife , lai-[que tu

4



                                                                     

8° 1mmles verras, c’eût qu’affurément ils (ont

à toi. Si le Cacique n’étoît fournis à

ton obéifTahce , me payeroit-il un
tribut qu’il fait n’être dû qu’à ton

rang fupréme? Les refpeâs qu’il m’a

toujours rendus , m’ont tait penfer que
ma nailTaIicee lui étoit connue. Les
préfens dont il m’honore, me perfua-
dent , fans aucun doute , qu’il n’igno-

re pas que je dois être ton épaule ,
puilqu’il me traite d’avance en Mama-

.Cclla fi ,Cette conviâion me raflhre &cal-
me une partie de mes inquiétudes:
je comprends qu’il ne me manque que
la liberté de m’exprimer , pour lavoir
.du Cacique les raifons qui l’engagent
à me retenir chez lui, &pour le dé-
terminer à me remettre en ton pou-
voir; mais jufque-là j’aurai encore
bien des eines à fouflrir.

Il s’en fiant beaucoup que l’humeur

de Madamc( c’efl le nom de la mere
de Déterville ) ne fait aufli aimable
que celle de les enfants. Loin de me
traiter avec autant de bonté, elle me

* C’efl le nom que prenoientiles Reines
en montant fur le Trône.
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marque en toutes occafions une froi-
deur à: un dédain qui me mortifient,
fans que je paille y remédier , ne pou-
vant en découvrir la caule: a par une
oppolition de lentiments que je com-
prends encore moins, elle exige que
je fois continuellement avec elle.

C’ePt pour moi une gêne infuppor-
table : la contrainte regne par-tout où
elle cit: ce n’eli: qu’à la dérobée que

Céline 8: (on frere me font des li-
gnes d’amitié. Eux-mêmes n’ofent le

parler librement devant elle. Aufli
continuent-ils à pallèr une partie des
nuits dans ma chambre ; c’elt le leul
temps où nous jouiffons’ en paix du
plailir de nous voir. Et quoique je ne
participe gueres à leurs entretiens ,
eut prélence m’eli toujours agréable.

Il ne tient pas aux foins de l’un 81 de
l’autre que je ne fois heureufe. Hélas !

mon cher Aza , ils ignorent que je ne
puis l’être loin de toi, 85 que je ne
crois vivre qu’autant que ton louve-
nir a; ma tendreITe m’OCCupent toute

entiere.
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LETTRE KV]. i
IL me relie li peu de quipos, mon

cher Aza, qu’à peine j’ofe en faire

ufage. Quand je veux les nouer , la
crainte de les voir finir m’arrête, com-
me li en les épargnant je pouvois les
multiplier. Je vais perdre le plaifir. de
mon amer, le foutien de ma vie; rien
ne foulagera le poids de ton ablence,
j’en ferai accablée. ,

Je goûtois une volupté délicate à

conferver le fouvenir des plus fecrets
mouvements de mon cœur, pour t’en
offrir l’hommage. Je voulois confer-
ver la mémoire des principaux ufages
de cette Nation finguliere , pour amuo
fer ton loifir dans des jours plus heu-
reux. Hélas l il me relie bien peu d’ef-
pérance de pouvoir exécuter mes pro-

jets. - -Si je trouve à préfent tant de diffi-
culté à mettre de l’ordre dans mes
idées, comment pourrai-je dans la fuite
me les rappeller fans un (cœurs étran-
ger ? On m’en offre un , il ell: vrai .
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mais l’exécution en eft fi difficile, que

je la crois impoflible.
Le Cacique m’a amené un Sauvage

r de cette contrée , qui vient tous les
jours me donner des leçons de la Lan-

, Plie, 81 de la méthode de donner une
orte d’exilience aux penfées. Cela le

, fait en traçant avec une plume des
petites figures que l’on appelle lettrer,
fur une. matiere blanche &imince que
l’on nomme papier : ces figures ont des
noms : ces noms mêlés enfemble,re.-
préfentenrle fou des paroles ; mais
ces nom’sôc ces fous me paroiffent fi
peu dii’tiuâs les uns des autres, que (i
je réuflis un jour à les entendre, je
fuis bien’allhrée que ce ne fera pas
fans beaucou de peines. Ce pauvre
Sauvage s’en ’onne d’incroyables pour

m’infiruire; je m’en donne bien da-w

vantage pour apprendre; cependant
je fais fi peu de progrès”, que je re-
noncerois à l’entreprife , li je lavois
qu’un autre voie pût m’éclairer de

ton fort 8l du mien. - a
Il n’en cit point , mon cher Aza !

aufii ne trouvé-je plus de plaifir que
dans cette nouvelle 8: finguliere étue
de. Je voudrois vivre feule z toutce



                                                                     

84. leur" .que je vois me deplaît ; St la néceflité
que l’on m’impofe d’être toujours

dans la chambre de Mndnmc,me de-
vient un lupplice.

Danslles commencements, en exci-
tant la curiolité des autres, j’amufois

la mienne; mais quand on ne peut
faire ulage que des yeux , ils [ont bien-
tôt fatisfaits. Toutes les femmes le ref-
femblent ; elles ont toujours les mê-
mes manieres, 8: je crois qu’elles di-
fent toujours les mêmes choies. Les
apparences font plus variées dans les
hommes. Quelques Uns ont l’air de
pen.er a mais en général je foupçOnne
cette nation de n’être pointtelle u’elle
paroit; l’afieâation me paroit lion ca-
raétere dominant. se

Si les démonflx ations de zele 8: d’em-

prell’ement , dont on décore ici les
moindres devoirs de la fociété , étoient

naturels, il faudroit ,, mon cher Aza ,
que ces peuples enflent dans le cœur
plus de bonté, plus d’humanité que
les nôtres; cela le peut-il penfer ?

S’ils avoient autant de férénité dans

l’ame que fur le vifage; fi le penchant
à la joie, que je remarque dans tou-
tes leurs aérions , étoit fincere, choili-
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fioientils pour leurs amufements des

.f eâacles tels que celui que l’on m’a,

(gît Voir ? i iOn m’a conduit dans un endroit
où l’on repréfente,à peu près comme.
dans ton Palais , les aâions des hom-,
mes qui ne font plus * ; mais fi nous
ne rappellons que la mémoire des
plus [ages 8c des plus vertueux , je:
crois qu’ici on ne célebre que les infenc.
fé-s 8: les méchants. Ceux qui les re-
préfentem- , crient 8L s’agitent comme
des furieux; j’en ai vu un pouffer (a
rage jufqu’à fe tuer lui-même. De bel-,
les femmes , qu’aparamment ils per-
fécutent , pleurent lans celle , 8: font
des gefies de délélpoir, qui n’ontpas

befoin des paroles dont ils font ac-
compagnés, pour faire connoitre l’ex-

cès de leur douleur. v
l’ourroit-on croire , mon cher Aza,

qu’un peuple entier. dont les dehors
font fi humains , le plaît à la repré-
ientation des malheurs ou des crimes

* Les Incas faif’oient repréfenter des ef-
peces de Comédies , dont les fujets étoient:
tirés des meilleures actions de leurs pédé:
teneurs.



                                                                     

36’ l Lettres lui ont autrefois avrli ou accablé leurs;
Pemblables P

Mais peut-être a-t-on befoin icide
l’horreur du vice pour conduireà la .
vertu. Cette penfée me vient fans
la chercher; li elle étoit julle, que
je plaindrois cette nation l La nôtre,
plus faVorifée de la nature , chérit le
bien par les propres attraits ; il ne
nous faut que des modales de vertu
pour devenir vertueux ; comme il
ne faut que t’aimer pour devenir ai:
mable.

se

a &ËËe
ç 4 ., s - 4
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oeooeeneehmoe
[METTRE X711.

JE ne fais plus que peulerdu génie
de cette nation , mon cher Aza Il.

parcourt les extrêmes avec tant de ra-’
pidité , qu’il faudroit être plus habile

que je ne fuis pour alleoir un juge-
mcnt fur fou caraétere.

On m’a fait voir un fpeélacle tota-
lement oppofé au premier. Celui-là
cruel, effrayant , révolte la raifon , 86
humiliel’hnmanité. Celui»ci amurant,

agréable , imite la nature, 56 fait hon-
neur au bon (cos. Il ell compofé d’un
bien plus grand nombre d’hommes 85
de femmes que le premier. On y re-
préfente aufli quelques aérions de la
vie humaine; mais loir que l’on ex-
prime la peine ou le plaifir, la joie
ou la trilieflè , c’ell toujours par des
chants 8L des danfes.

Il faut , mon cher Aza, que l’intelli- i
gence des fans foit univerfelle , car
il ne m’a pas été plus difficile de m’af-

feëter des difiérentes allions que l’on
a repréfentées, que telles enflent été



                                                                     

88 [mmexprimées dans notre Langue, 8: cela
me paroit bien naturel. A .

Le langage humain ell fans doute
de l’invention des hommes ,puilqu’il
differe luivant les différentes Nations.
La nature plus puilÏante 81 plus atten-
tive aux beloins a aux plaifirs de les
créatures , leur a donné des n10; ens

énéraux de les exprimer , qui font
fort bien imités par les chants que j’ai

entendus. 0S’il cit vrai que des fons aigus expri-

ment mi:ux le befoin de (cœurs dans
une crainte violente , ou dans une dou-
leur vive , que des paroles entendues
dans une partie du monde , 8L qui
n’ont aucune lignification dans l’au-
tre , il n’el’t pas moins certain que de
tendres gémilTemens frapent nos cœurs
d’une compaflion bien plus efficace ,
que des mots dont l’arrangement bi-
zarre fait (cuvent un effet contraire.

Les font vifs 8L légers ne portent-
ils pas inévitablement dans notre ame’
le plaifir gai, que le récit d’une bif-
toire divertifl’ante , ou une plaifanterie
adroite , n’y fait jamais naître qu’im-

’ parfaitement?

Bit-il dans aucune Langue des ex-
prelIionS
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prellions qui paillent communiquer
le plailir ingénu avec autant de fuccès

ne font les jeux naïfs des animaux ?
l lemble que les danfes veulent les

imiter ; du moins infpirent-ellesà peu
près le même fentiment.

» Enfin , mon cher Aza, dans ce (pec-
tacle tout elt conforme à la nature 8c
à l’humanité. Eh l quel bien peut-on
faire aux hommes, qui égale celui de
leur infpirer de la joie?

J’en reli’entis moi-même , 86 j’en em-

portois préf ne malgré moi, quand
elle fut trou lée par un accident qui
arriva à Céline.

En ferrant nous nous étions un peu
écartés de la foule , 8c nous nous
foutenions l’une 8c l’autre de crainte
de tomber. Déterville étoit quelques
pas devant nous avec fa belle-(beur
qu’il conduifoit , lorfqu’un jeune Sau-
vage , d’une jolie figure , aborda Cé-
line , lui dit quelques mots fort bas,
lui laiffa un morceau de papier qu’à
peine elle eut la force de recevoir , 8c
s’éloigna.

Céline , qui s’étoit ellrayée à fan

abord jufqu’à me faire partager le
tremblement qui la faifit , tourna la

1.Pmie H



                                                                     

90 Lettrestète languilfamment vers lui lorfqu’il

nous quitta. Elle me parut li foible ,
que la croyant attaquéed’un mal fubit,
j’allois appeller Déterville pour la fe-
courir; mais elle m’arrêta 8: m’impofa

filence , en me mettant un de fes doi ts
fur la bouche ; j’aimai mieux gar et
mon inquiétude que de lui défobéir.

Le même fuir , quand le frere 8: la
fœur le furent rendus dans ma cham-
bre , Céline montra au Cacique le pa-
pier qu’elle avoitreçu ; fur le peu que
je devinai de leur entretien , j’aurois’
penfé qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit don-né , s’il étoit polli-.
ble que l’on s’efirayât de la pré ence

de ce qu’on aime.

Je pourrois encore , mon cher Aza;
te faire part de beaucoup d’autres re-
marques que j’ai faites : mais , hélas È
je vois la finrde mes Cordons, j’en tou-
che les derniers fils , j’en noue les der-
niers nœuds , ces nœuds , qui me fem-
bloient être une chaîne de communi-
cation de mon cœur au tien , ne font
déja plus que les trilles objets de mes.
regrets. L’illufion me quitte , l’affreufe,

vérité prend fa place , mes penfées
errantes, égarées dans le vuide un:
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mence de l’abfence, s’anéa-ntîront dé-

formais avecla même rapidité que le
temps. Cher Aza , il me femble que l’on »
nous (épate encore une fois, que l’on
m’arrache de nouveau à ton amour.
Je te perds , je te quitte , je ne te ver-
rai plus. Aza l cher efpoir de mon
cœur, que nous allons être éloignés
l’un de l’autre l.



                                                                     

’ 92. Â ’ Lettres

on. v de: une
LETTRE X7111. ”’

COMBIEN de temps effacé de ma
vie, mon cher Aza l Le Soleil a

fait la moitié de fon cours depuis la
derniere-fois que j’ai joui du bonheur
artificiel que je me faifois en croyant
m’entretenir avec’toi. Que cette dou-»

ble abfence m’a paru longue l Quel
courage ne m’a-t-il pas fallu pour la
fupporter l Je ne vivois que dans l’a-
venir : le préfent ne me paroiffoir
plus digne d’être compté. Toutes mes
penlées n’étoient que des defirs , tou-
tes mes véflexions que des projets ,’
tous mes fentiments que des efpéran-
ces.

A peine puis-je encore former ces
figures , que je me hâte d’en faire les
interpretes de ma tendreffe.

Je me feus ranimer par cette rem
dre occupation. Rendue à moi-même ,
je crois recommencer à vivre. Aza ,
que tu m’es cher ! que j’ai de joieà te

le dire, à le peindre , à donner à ce
fentiment toutes les fortes d’exiflen-
ces qu’il peut avoir l Je voudrois le
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tracer fur le plus dur métal , fur les
murs de ma chambre, fur mes habits ,V
fur tout ce qui m’environne , 8c l’ex-
primer dans toutes les Langues. h

Hélas lque la connoiflànce de celle
dont je me fers à préfent m’a été fu-
nel’le lque l’efpérance qui m’a porté

à m’en infiruire étoit trompeufe ! A
mefure que j’en ai acquis l’intelligen-
ce, un nouvel univers s’efl: offert à
mes yeux. Les objets ont pris une au-
tre forme,-chaque éclaizrfiEemeht m’a -
découvert un nouveau malheur.

Mon efprit, mon cœur, mes yeux;
tout m’a Réduite; le Soleil même m’a

trompée. Il éclaire le monde entier,
dont ton empire n’occupe qu’une por-
tion , ainfi’que bien d’autres Royau-

mes qui le compofentr Ne crois pas;
mon cher Aza , que l’on m’ait abufée

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

Loin d’être parmi des rpeuples (ou;
misàton obéifÎance; je uis non-feu-
lement fous une domination étrange-
re, éloi née de ton empire par une
diflance âprodîgieufe , que notre Na.
tion y feroit encore ignorée , fi la cu-
pidité des Efpagnols ne leur avoit fait



                                                                     

lettre:
furmonter les dangers affreux pour pê-
nétrer jufqu’à nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce que la
foif des richelTesapu faire? Si tu m’ai-I
mes , fi tu me defires , fi feulement tu.
penfes encore à la malheureufe Zilia ,
je dois tout attendre de ta tendreITe.
ou de ta générofité. Que l’on m’en-

feigneles chemins qui peuvent me con-
duire juf u’à toi 3 les périls àfurmon-

ter , les clangues à fupporter . feront
des plaifirs pour mon cœur. .

a? ’ si. sa?

le aïet Je
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memeeaeaæeemæeuæe
’ L E 7* T a E X I X. A

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

me faut un temps infini pour former
très-peu de lignes. Il arrive louvent
qu’après avoir beaucoup éCrit je ne
puis. deviner moi-même ce que ilai
cru exprimer. Cet embarras brouille
mes idées , me fait oublier ce que j’ai
retracé avec peine à mon fouvenir ; je
recommence , je ne fais pas mieux,
85 cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilité, fi
je n’avois à te peindre que les exprel1
fions de ma tendrelle â la vivacité de
mes fentiments applaniroit toutes les.

difficultés. -Mais je voudrois auflî te rendre
compte de tout ce qul s’el’r palle pen-

dant l’intervalle de mon filence. Je
voudrois que tu n’ignorallës aucunes
de mes aâions; néanmoins elles font
depuis long-temps fi peu intérellantes
8c fi peu uniformes , qu’il me feroit
impoflible de les diflinguer les unes

desautres. - »



                                                                     

96 Lettres iLe principal événement de ma vie
a été le départ de Déterville.

Depuis un elpace de temps ne l’on
nomme fix mais , il efl allé laure la
guerre pour les intérêts de (on Sou-
verain. Lorfqu’il partit , j’ignorois en-
core l’ufage de (a Langue ; cependant,
à la vive douleur qu’il fit paroître
en le féparant de fa fœur 8: de moi,
je compris que nous le perdions pour
long-temps.

J’en verfai bien des larmes; mille
Craintes remplirent mon cœur , que les
bontés de Céline ne purent efiâcer.
Je perdois en lui lapins folide efpé-
rance de te revoir. A qui pourrois-je
avoir recours , s’il m’arrivoit de noup
veaux malheurs? Je n’étois entendue
de performe.

Je ne tardai pas à refl’entir les ef-
fets de cette abfence. Madame. la me-
re , dont je n’avais que trop deviné le
dédain ( 8: qui ne m’avoir tant rete-
nue dans la chambre que par je ne
fais quelle vanité qu’elle tiroit , dit-
on , de ma naifTance 86 du pouvoir,
qu’elle a fur moi ,) me fit enfermer
avec Céline dans une maillon de Vier-
ges, ou nous fommes encore. La vie

que
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que l’on y mene ell li uniforme I. qu’el-

le ne peut produire que des événe-,
ments peu coniidérables.

Cette retraite ne me déplairoit pas ,’
fi , au moment où je fuis en état de
tout entendre , elle ne me privoit des
infiruâions dont j’ai befoin fur le del-
lein que je forme d’aller te rejoindre.
Les Vierges qui l’habitent font d’une
ignorance li profonde , qu’elles ne
peuvent fatisfaire à mes moindres
curiolite’s. -

Le culte qu’elles rendent à la Dia
vinité du Pays , exige qu’elles renon-
cent à tous les bienfaits, aux con-
iioilrances de l’efprit , aux fentiments
du cœur, 85 je crois même à la rai-
fon, du moins leur difcours le fait-il
penfer.

Enfermées comme les nôtres , elles
ont un avantage ue l’on n’a pas dans
les Temples du golem ici les murs
ouverts en quelques endroits , 86 feu-
lement fermés par des morceaux de
fer croifés ,alfez près l’un de l’autre

pour empêcher de fortir , laurent la
liberté de voir 86 d’entretenirles gens
du dehors; c’ell ce qu’on appelle des

parloirs. ’
l. Panic. I



                                                                     

8 LettresC’en: à la faveur de cette-coma
modité, que je continue à prendre
des leçons d’écriture. Je ne parle qu’au

maître qui me les donne; fon ignoran-
ce, à tous autres égards qu’à celui de

[on art , ne peut me tirer de la mien-
ne Céline ne me paroit pas mieux
infiruite; je remarque dans les répon-
les qu’elle fait à mes quellions , un
certain embarras qui ne peut partir.
que d’une dillimulation mal-adroite ,
ou d’une ignorance lionteufe. Quoi
qu’il en (oit , (on entretien efl toujours
borné aux intérêts de ion cœur ô: à

ceux de la famille. -
Le jeune François qui lui parla un

jour en fortant du Speéiacle ou l’on
chante, efl fou amant, comme j’a-
vois cru le deviner.

Mais Madame Déterville , qui ne
veut pas les unir, lui défend de le
voir; 8l pour l’en empêcher plus fû-
rement , ellene veut pas même qu’el-
le parle à qui que ce loir.

ce n’ell pas que (on choix (oit inç
digne d’elle, c’el’t que cette mere , glo-

rieufe 8c dénaturée , profite d’un ufae

3e barbare, établi parmi les Grands
SeigneursT de ce pays, pour obliger

«à
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Céline à’prendre l’habit de Vierge ,
afin de rendre (on fils aîné plus riche.

Par le même motif , elle a déja obli-
gé Déterville à choifir un certain Or-
dre , dont il ne pourra plus fortir , dès
qu’ilaura prononcé des paroles que

l’on appelle vœux. ’ *
Céline rélilie de tout fou pouvoir»

au lacrifice que l’on exige d’elle; [on

courage efi foutenu par des lettres de
[on amant , queje reçois de mon maî-
tre àécrire , saque je lui rends scepen-
dant (on chagrin apporte tant d’alté-

ration dans [on caraEtere, que loin
d’avoir pour moi les mêmes bontés
qu’elle avoit avant que je parlalÎe fa
Langue, elle répand fur notre commer-
ce une amertume qui aigrit mes peines.

Confidente perpétuelle des fiennes ,
je l’écoute fans ennui, je la plains fans
effort , je la coulole avec amitié; 8:
fi ma tendrelle,- réveillée par la pein-
ture de la lionne , me fait chercherai
foulager l’oppreflion de mon cœur, en
prononçant feulement ton nom , l’im-
patience 8: le mépris fe peignent fur
[on virage; elle me contel’te ton elprit,
les vertus 8c jufqu’à ton amour.

Ma China même ( je 1ne lui fais
Z



                                                                     

- foc I j un": a. Ipoint d’autre nom ; celui-là a paru
plaifant , on le luia. lainé ) ma Chi-
na, qui fembloit m’aimer , qui m’obéït

en toutes autres occafions , le donne
la hardielle de m’exhorter à ne plus
penferà toi; ou fi je lui impofe lllence, ,
elle fort; Céline arrive , il faut renfern.
"mer mon chagrin.

Cette contrainte tyrannique merle
comble à mes, maux. Il ne me relie
que la feule 8: pénible latisfaétionde
couvrir ce papier des exprelIions de
ma tendrelle , puifqu’il e11 le leul té-
moin docile des fentiments de mon
cœur.

Hélas ! je prends peut-être des pei-’ -

nes inutiles , peut-être ne fautas-tu
jamais que je n’ai vécu que pour toi i’

Cette orrible penlée affaiblit mon
Courage. fans rompre le dellein ne
j’ai de continuer à t’écrire Je con er-

’Ve mon illufion pour te conferver ma
vie g j’écarte la raifon barbare qui
voudroit m’éclairer : li je n’efpérois

te revoir , je périrois , mon cher Aza 5
j’en fuis certaine; fans toi la vie m’eR

jan fupplice. ’ ’

r1;- f”,l-’.1’ arma
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USQU’ICI , mon cher Aza , tou-
te occupée des peines de mon

cœur , je ne l’ai point parlé de celles
de mon efprit ; cependant elles ne font
gueres moins Cruelles. J’en éprouve
une d’un genre inconnu parmi nous , 8c

ue le génie inconféquent de cette na-

tion pouvoit leul inventer.
, Le gouvernement de cet Empire ,’
entiérement op ofé àceluidutien , ne
peut manquer ’être défeétueux. Au-

.ieu que le Capa-Inca eft obligé de
pourvoir à la fubfiflance de les peu-
ples; en Europe les Souverains ne
rirent la leur que des travaux de leurs
Sujets ; aufli les crimes 8L les malheurs
viennent-ils prefque tous des beioins
mal fatisfaits.

Le malheur des nobles en général
naît des difl’icultés qu’ils trouvent à

Concilier leur magnificence apparen-
te avec leur miiere réelle. i

Le Commun des hommes ne (ou.
tient fou état que par ce qu’pn appel-



                                                                     

Tic: 4 lettre:
le commerce ouinduflrie; la man;
vaife foi cil le moindre des crimes qui
en réfultent. . . I l à v

Une partie du peuple ef’tvoblig’e’e

pour vivre, de sien rapporter à l’huma-
nité des autres ; elle cil fi bornée , qu’à

peine ces malheureux ont-ils fuflifam-
ment pour s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or , il cil impoflible
d’acquérir une portion de cette terre
que la nature a donnée à tous les horn-
mes. sans poflëder ce qu’on appelle
dulbien , il efl impoflible d’avoir de
l’or: 8: , par une inconféquence qui
blefle les lumieres naturelles, &qui
impatiente la raifon , cette nation
inlenfée attache de la honte à rece-

I voir de tout autre que du Souverain ,
ce qui cil: nécelTaire au foutien de fa
vie 8L de fou état : ce Sauverain ré-
pand les libéralités fur un fi petit
nombre de les Sujets, en comparailon
de la quantité des malheureux,qu’il
y auroit autant de folie à prétendre
avoir part , que d’ignominie à le déli.
vrer parla mort de l’impofiibilité de
vivre fans honte.

La’connoiffance de ces trifieé vé-
rités n’excita d’abord dans mon coeur
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que de la pitié pour les miférables ,
8: de l’indignation contreiles loix.
Mais , hélas l que la maniere mépri-
fante dont j’entendis parler de ceux
qui ne font pas riches , me fit faire

’ de cruelles réflexions fur moi-même l
Je n’ai ni or, ni terres , ni adrelÎe ,
je fais nécefTairement partie des ci-
toyens de cette Ville. O Ciel! dans
quelle claire dois-je me ranger?

Quoique tout fentiment de honte;
qui ne vient pas d’une faute commife,
me foit étranger ; quoique je (ente
combien il cit inrenlë d’en recevoir
par des caules indépendantes de mon
pouvoir ou de ma volonté , je ne
puis me défendre de fouErir de l’i-
dée que les autres ont de moi : cet-
te peine me feroit infupportable, fi je
n’efpérois qu’un jour ta générofité me

mettra en état de récompenfer ceux
qui m’humilient malgré moi pardes
bienfaits dont je me croyois honorée.

Ce n’efl pas que Céline ne mette
tout en œuvre pour calmer mes in-
quiétudes à cet égard ; mais ce que
je vois , ce que j’apprends des gens
de ce pays, me donne en général de
la défiance de leurs paroles; leurs

.14.



                                                                     

! 04. lettresvertus ; mon cher Aza , n’ont pas plus
de réalité que leurs richelles. Les meu-
bles que je croyois d’or , n’en ont que

la fuperficie, leur véritable fubfiance
cit de bois;de même ce qu’ils appellent
politelTe , a tous les dehors de la vertu,
86 cache légérement leurs défauts a
mais avec un peu d’attention (on en
découvre aufli ailément l’artifice , que

celui de leurs huiles richelles.
Je dois une partie de ces connoif-

fances à une forte d’écriture que l’on

appelle Livres; quoique je trouve en-
core beaucoup de diH-icultés à com-
prendre ce qu’ils contiennent, ils me
font fort utiles 5 j’en tire des notions;
Céline m’expli ne ce qu’elle en fait,&

j’en compofe âes idées que je crois
jufles.

Quelques-uns de ces livres appren-
nent ce que les hommes ont fait, 8»:
d’autres ce qu’ils ont penfé. Je ne puis
t’exprimer, mon cher Aza ,l’excellen-

ce du plaifir que je trouverois à les
lire, fi je les entendois mieux ,,n’ le
defir extrême que j’ai de connortre»
quelques-uns des hommes divins qui
les compofent. Puifqu’ils font à l’ame

ce que le Soleil efi à la terre , je trou-
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v’erois avec eux toutes les lumieres ,
tous les feeours dont jÏai beloin ;mais
je ne vois nul efpoir d’avoir jamais
cette’fatisfaétion. Quoique Céline li-
fe allez (cuvent , elle n’eft’pas allez
infiruite pour me fatisfaire 3 à peine
avoit-elle penfé que les livres fuflent
faits par les hommes; elle ignore leurs-
noms , 8c même s’ils vivent.

Je te porterai, mon cher Aza , tout
- ce queje pourrai amurer de ces mer-

veilleux ouvrages ;je te les explique-
rai,dans notre Langue ;je goûterai la
fuprême félicité de donner un plaifir
nouveau a ce que j’aime.

Hélas !le pourrai-je jamais?

e



                                                                     

106 Lettre:
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LE TTR’E XXI..

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

on m’a fait parlera un Cucipata, que
l’on nomme ici Religieux , inflruit de
tout: il m’a promis de ne me rien

’laifler ignorer. Poli comme un grand
Seigneur, favant comme un Amutas ,
il fait aufli parfaitement les Mages du
monde , que les dogmes de la Reli-
gion. Son entretien, plus utile qu’un
livre , m’a donné une fatisfaéhon que
je n’avais pas goûtée depuis que mes
malheurs m’ont léparée de toi.

Il venoit pour m’infiruire de la Re-
ligion de France,& m’exhorter àl’em-
bralTer ; je le ferois volontiers , fi j’é-
tois bien allurée qu’il m’en eütrfait une

peinture véritable.
De la façon dont il m’a parlé des

vertus qu’elle prefcrit , elles font ti-
rées de la Loi naturelle , a: en vé-
rité aulli pures que les nôtres ; mais
je n’ai pas l’efprit allez fubtil pour
appercevoir le rapport que devroient
avoir avec elles les mœurs 84 les nia:

»----v:n- .-- m
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ses de la nation ; j’y trouve au con-
traire une inconféquence li remarquera
ble, que ma raifon refuie abfolument

de s’y prêter. IA l’égard de l’origine 8c des prin4

eipes de cette Religion , ils ne m’ont
paru , ni plus incroyables, ni plus in:-
compatibles avec le bon fens , que
l’hifioire de Maucocapa , 8: du marais
Tificaea * : ainfi je les adopterois de
même , fi le Cucipata n’eut indigne-
ment méprifé le culte que nous ren-
dons au Soleil ; toute partialité détruit
la confiance.

J ’aurois pu appliquer à les raifon-
nements ce qu’il ’oppofoit aux miens :
mais li les loix de l’humanité défen-

dent de frap er (on femblable,parce
que c’en: lui aire un mal , à plus forte
raifon ne doit-on pas bleiÎer (on ame
parle mépris de les opinions. Je me
contentai de lui expliquer mes (enti-
ments , fans contrarier les Gens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me
métroit de changer le injet de notre
entretien : je l’interrompis dès qu’il
me fut poffible , pour faire des quefg

E Voyez l’Hifibire des Incaq



                                                                     

:08 i Lettre:tiens fur l’éloignement de la Ville de
Paris à celle de Cufco , 8c fur la polir;
bilité d’en faire le trajet. Le Cucipata

fatisfit avec bonté 5 8c,quoiqu’il me
défignât la difiance de ces deux Villes
d’une façon défefpérante 5 quoiqu’il

me fît regarder comme infurmonta-
ble la difficulté d’en faire le voyage ,

il me fufiit de lavoir que la choie
étoit pollible , our aEermir mon
courage, 8c me d’onner la confiance
de communiquer mon deEein au bon
Religieux.

Il en parut étonné : il s’efforça de

me détourner d’une telle entreprife,
avec des mots li doux, qu’il m’atten-
drit moi-même furies périls auxquels
je m’expoferois ; cependant ma réfo-

slution n’en fut point ébranlée ; je
priai le Cucipata , avec les plus vives
infiaqces , de m’enfeigner les mo eus
de retourner dans ma patrie. I ne
voulut entrer dans aucun détail ; il
me dit feulement que Déterville. ,
par la haute naifïance 8e par (on mé-
rite perfonnel , étant dansune grau,
de confidération , pourroit tout ce
qu’il voudroit 5 ôi qu’ayant un oncle
tout-puiflant à la Cour d’Efpagne ,
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il pouvôit plus aifément que perfon- -
ne me procurer des nouvelles de nos
malheureules contrées.

Pour achever de me déterminer à
attendre fou retour’( qu’il m’ailura
être-prochain) il ajouta qu’a rès les
obligations que j’avois à ce généreux

ami , je ne pouvois avec honneur
difpofer de moi fans (on confente-
ment. J’en tombai d’accord , 8c j’é-

coutai avec plaifir l’éloge qu’il me fit

des rares qualités qui diflinguent
Déterville des perfonnes de (on rang.

’Le poids de la reconnoillance cit
bien léger, mon cher Aza, quand
on ne le reçoit que des mains de la

vertu. vLe l’avant homme m’apprit aufli

comment le hazard avoit conduit les
Efpagnols jufqu’à ton malheureux
Empire, 8e que la foif de l’or étoit la

, feule caufe deleur cruauté. Il m’ex-
pliqua enfuite de quelle façon le droit
de la guerre m’avoir fait tomber en-
tre les mains de Déterville, par un
combat , dont il étoit forti viâorieux ,
après avoir pris plufieurs vailleaux
aux Efpagnols, entre lefquels étoit

. celui qui me portoit.



                                                                     

.no Lettre:Enfin , mon cher Aza , s’il a con?
firmé mes malheurs , il m’a du moins
tiré de la cruelle obicurité où je vi-
vois fur tant d’événements funeftes ,
86 ce n’eli pas un petit foulagement
à mes peines; j’attends le relie du
retour de Déterville : il eli humain ,
noble , vertueux , je dois compter
fur (a générolité. S’il me rend à toi ,

quel bienfait l quelle joie l quel bang

heur! «

«a ;.in æ .ÆæaïËGËaÆ-
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LETTRE XXII.
J ’A v o I s compté,mon cher Aza;

me faire un ami du (avant Cuei-
pata ; mais une féconde vilite qu’il
m’a faite, a détruit la bonne opinion que

j’avois prife de lui dans la premiere;
nous fommes déja brouillés.

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

L’efprit tranquille fur les intérêts de

ma tendreŒe , je voulus fatisfaire ma
curiofité fur les hommes merveilleux
qui font des livres; je Commençai par
m’informer 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 fociété.

Je ne fais ce que le Cucipata trou-
va de plaifant dans mes queltions ;
mais il fourit à chacune 8c n’ ré-
pondit que par des difcours l peu
mefurés , qu’il ne me fut pas dlf:



                                                                     

r t a Lettresficile de voir qu’il me trompoit.
’l En aller, dois-je croire que des

gens qui connoillent 81 qui eignent
fibien les iubtiles délicate es de la
vertu ,’ n’en aient pas plus dans le
cœur que le commun des hommes ,
84: quelquefois moins? Croirai-je que

l’intérêt loir le guide d’un travail plus

pu’humain ; 8e que tant de peines ne
ont récompenfées que par des raille-.

tries ou par de l’argent?
Pouvois-je me perfuader que chez

une Nation fi failueufe , des hommes ,
fans contredit au-dellus des autres,
par les lumieres de leur efprit , fuirent
réduits à la trilie néceflité de vendre
leurs peniées , comme le peuple vend
pour vivre les plus viles productions

de la terre. .La faufièté , mon cher Aza , ne me
déplaît gueres moins feus le malque
tranlparent de la plaifanterie , que fous
le voile épais de la féduétion ; celle du

’ Religieux m’indigna,- 8l je ne daignai

pas répondre. -e pouvant me fatisfaire à cet
égard , je remis la converfation . fur
le projet de mon voyage 5 mais au-
lieu de m’en détourner avec la mê-

- me

8
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me douceur que la premiere fois, il
m’oppofa des raifonnements li forts 8c

li convainquants , que je ne trouvai
que ma tendrelfe pour toi qui pût les
combattre : je ne balançai pasàlui en
faire l’aveu.

.D’abord il prit une mine gaie ;
8c paroiflant douter de la vérité de
mes paroles , il ne me répondit que
par des railleries qui, toutes infipides
qu’elles étoient , ne lainèrent pas de
m’ofïenfer : je m’efl’orçai de le con-

vaincre de la vérité ; mais à mefure
que les exprellions de mon cœur en
prouvoient les fentiments , Ion virage
8: les paroles devinrent féveres 5 il
ofa me dire que mon amour pour toi
étoit incompatible avec la vertu ,
qu’il falloit renoncer à l’une ou à l’au-

tre ,enfin que je ne pouvois t’aimer
fans crime.

A ces paroles infenfées , la plus vi-J
ve colere s’empara de mon ame sj’ou-
blini la modération que je m’étois
prefcrite , je l’accablai de refproches ,’

a lui ap ris ce que je pen ois de la
laufiëté a (es paroles , je lui pro-
téllai mille fois de t’aimer toujours;
adam attendre les cancales , je le quiz:

l. Paris. ’ ” K



                                                                     

l I4 lettre:tains: je courus. m’enfermer dans
ma chambre, où j’étois fûre qu’il ne

pourroit me fuivre. ’ .
O mon cher Aza que la raifort

de ce pays ell bizarre . toujours en
contradiction avec elle -méme , je ne
fais comment on pourroit obéir à quel-
ques-uns de les préceptes , fans en
choquer une infinité d’autres.

Elle convient en général que la
Eremiere des vertus elt de faire du

ien ; elle approuve la reconnoiflm-
ce , 86 elle prefcrit l’ingratitude.

Je ferois louable li je te rétablif-
lois fur le Trône de tes peres ; je fuis
criminelle en te confervant un bien
plus précieux que les Empires du

monde. ’ aQn m’approuveroit fi je récompen-

- fois tes bienfaits par les tréfors du
Pérou. Dépourvue de tout , dépen-
dante de tout , je ne polléde que ma
tendrelTe , on veut que je te la ra-
vifl’e; il faut être ingrate pour avoir
de la vertu. Ah , mon cher Aza l je
les trahirois toutes, fi je cefTois un
moment de t’aimer. Fidelleà leurs
loix, je le ferai à mon amour ,. ne
vivrai que pour toi. ’ s
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L ETTR E XXIII.
E crois , mon cher Aza , qu’il n’y

a que la joie de te voir qui pour-
roit l’emporter fur celle que m’a cau-
fé le retour de Déterville: mais com-
me s’il ne m’étoit plus permis d’en

gourer fans mélange, elle a été bien-
tôt fuivie d’une trilieffe qui dure en-
core.

Céline étoit hier matin dans ma
chambre, quand on vint myllérieufe-
ment l’appeller : il n’y avoit pas long-
temps qu’elle m’avoir quittée, lori-
qu’elle me fit dire de me rendre au Par-
loir ; j’y courus. Quelle fut ma furprife
d’y trouver fou frere avec elleI l

l Je n’e diffimulai point le plailir que
j’eus de la voir : je lui dois de l’effi-
me 8c del’amitié ;ces fentirnents font
prêlque des vertus , je les exprimai
avec’autant de vérité que je les fen-

tois. r ,Je voyois mon Libérateur , le feu!
appui de-mes efpérances; j’allois par-

ler fan5*contrainte de wifi de une

’ 2



                                                                     

. 116 Lettre:’ ’tendrefl’e , de mes demains , ma joie

alloit jufqu’au tranfport.

Je ne parlois pas encore François
lorf ne Déterville partit ; combien
de élides n’avois-je pas à lui appren-

.dre ; combien d’éclairciil’ements a lui

demander; combien de reconnoifan-
cesà lui témoigner? Je voulois tout
dire à la fois ; je difois mal 86 cepen-
dant je parlois beaucoup.

Je m’apperçus que pendant ce
temps-là Déterville changeoit de vi-
fage : une triflefle , que j’y avois re-
marquée en entrant , le diflipoit 3
la joie renoit a place, je m’en ap-
plaudiflgis, elle m’animoit à l’exci-
rer encore. Hélas l devois-je craindre
d’en donner tropà un ami’àqui je dois

tout 8.: de qui j’attends tout? Cepen-
dant ma lincérité le jetta dans une
erreur qui me coûte àpréfent bien des

larmes. rCéline étoit l’ortie en même temps.
que j’étois entrée : peut-être fa préleno

ce auroit-elle épargnéune explication

fi cruelle. ’
Déterville attentif à mes paroles

parodioit le plaire à les entendre, fans
anges à m’interrornpre; je ne fait
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quel trouble me faifit, lorique je vou-
lus lui demander des infiruâions fur
mon voyage , 8c lui en expliquer le
motif; mais les expreflions me man-

uerent , je les cherchois; il profita
d’un moment de lilence, 8c mettant
un genouil en terre devant la grille

I à laquelle les deux mains étoient at-
tachées, il me dit d’une voix émue :
Aquelfentiment, divine Zilia, dois-’
je attribuer le plaifir que je vois aullî
naïvement exprimé ans vos beaux

,yeux que dans vos difcours ? Suis-je
le plus heureux des hommes au mo-
ment même où ma fœur vient de me
faire entendre que j’étois le plus à
plaindre P Je ne fais, répondis-je ,
quel chagrin Céline a pu vous don-
ner; mais je fuis bien allurée que
vous n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant, repliquæt-il , elle m’a
dit ne je ne devois pas efpérer d’être
aim de vous. Moi l m’ecriai-je en
l’interrompant, moi, je ne vous aime
point l

Ah , Déterville l comment votre
.fœur peut-elle me noircir d’un tel
crime î L’ingratitude me fait hor-
reur j je me haïrois moi-même E

»r



                                                                     

1 1 8 Lettre:je croyois pouvoir celier de vous
aimer. IPendant que je prononçois ce peu
de mots , il fembloit , à l’avidité de
les regards, qu’il vouloit lire dans mon
ame.

’Vous m’aimez, Zilia , me dit-il ,’

vous m’aimez , 86 vous me le dites!
Je donnerois ma vie pour entendre

. ce charmant aveu 5 hélas! je ne puis
le croire , lors même que je l’entends.
Zilia , ma chere Zilia , eft-il bien vrai
que vous m’aimez? Ne vous trom-
pez-vous pas vous-même? Votre ton ,
vos yeux , mon cœur , tout me féduit
Peut-être n’efi-ce que pour me replon-

v ger plus cruellement dans le délefpoir

d’où je fors. . ’ t
Vous m’étonnez , repris-je; d’où

naît votre défiance? Depuis que je
vous connois , fi je n’ai pu me faire
entendre par des paroles, toutes mes
aétions n’ont-elles pas dû vous prou-

ver que je vous aime .9 Non , repli-
quaLt-il , je ne puis encore me’flatter 5
vous ne parlez pas allez bien le Fran-
çois pour détuire mes jufles craintes ;
vous ne cherchez point à me trom-

per, je le fais. Mais expliquez-mai
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quel fans vous attachez à ces
mots adorables , je vous aime ;
que mon fort foit décidé , que je
meure à vos pieds de douleur ou de

plailir. ,Ces mots , lui dis-je ( un peu inti-
midée par la vivacité avec laquelle
il prononça ces dernieres paroles a )
ces mots doivent , je crois, vous fai-
re entendre que vous m’êtes cher. ,
que votre fort m’intérefle , que l”-

I mitié 84 la reconnoifi-ancem’attachent

à vous, ces lentimens plaifent à mon
cœur, 8: doivent fati’sfaire le vôtre.

Ah, Zilia l me répondit-il , que
vos termes s’aflbiblifl’ent ,, que votre
ton le refroidit P Céline m’aurait-elle
dit la vérité? N’eft-Ce point pour
Aza que vous fentez tout ce que vous
dites? Non , lui dis-je , le fentiment
que j’ai pour Aza cit tout différent
de ceux que j”ai p0ur vous, .c’eflt
ce que vous appeliez l’amour ...
Quelle peine cela peut-il vous faire?
ajoutai-je (en le voyant pâlir,aban-
donner la grille f, 82’ jetter au Ciel
désiregards remplis de douleur. ) J’ai
de l’amour pour Aza, parce qu’il en
a pour’moi je: que nous devions-être



                                                                     

120 . Lettresunis. Il.n’y a lia-dedans nul rapport
avec vous. Les mêmes , s’écria-t-il ,
que vous trouverez entre vous 86 lui,
puifque j’ai mille fois plus d’amour
qu’il n’en refl’entit jamais.

. Comment cela le pourroit-il , re-
pris-je? Vous n’êtes point de ma Na-
tion ; loin que vous m’agez choiiie
pour votre épaule, le azard feul
nous a joint , 8c ce n’ell même que
d’aujourd’hui que nous pouvons libre-

ment nous communiquer nos idées.
Par quelle raifon auriez-vous pour
moi les fentiments dont vous parlez ?

En faut-il d’autres que vos char-
mesôt mon caraétere , me repli na.
t-il, pour m’attacher à vous jullqu’à
la mort î Né tendre , pareEeux , en-
nemi de l’artifice , les peines. qu’il
auroit fallu me donner pour pénétrer
le cœur des femmes , 8e la crainte de
n’y pas trouver la franchife que. j’y
delirois , ne m’ont laifl’é ,our elles
qu’un goût va ne ou pa ger a, j’ai
vécu fans paillon jufqu’au moment
où je, vous ai vue; votre beauté me
frappa s mais (on, impreflion, auroit
peut-être été aufli légere que, celle
de. beaucoup d’autres , fi la douceur

. . . I - a:
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ac la naïveté de votre caraârere ne m’a-

voient préfenté l’objet que mon ima-
gination m’avoir fi louvent comparé.
Vous lavez, Zilia, fi je. l’ai refpec-.
té, cet objet de mon admiration E
Que ne m’en a-t-il pas coûté pour ré-

filler anx occafions féduifantes que
m’oEroit la familiarité d’une longue

navigation? Combien de fois votre
innocence vous auroit-elle livrée à mes
tranfports, fi je les enfle écoutés P
Mais loin de vous offenfer ,j’ai pouf-
[é la difcrétion jufqu’au lilence ; j’ai

même exigé de ma fœur qu’elle ne

vous parleroit pas de mon amour :
je n’ai rien voulu devoir qu’à vous-
même. Ah . Zilia ! fi vous n’êtes point
touchée d’un refpeâ fi tendre je vous
fuirai ;mais , je le feus, ma mort fera

le prix du facrifice. j -Votre mort l m’écriai-je , ( péné-

trée de la douleur lincere dont je le
voyois accablé; Ç hélas! quel facrifi-
ce l Je ne fais pas fi celui de ma vie
ne me feroit pas moins affreux.

Eh bien, Zilia, me dit-il, li ma
vie vous en: , chere ordonnez 1 donc

ne je vive. Quenfaut-il faire, lui
gis-je? M’aimer , répondit-il , comme

1. Pfirtif.



                                                                     

1’22 11mm
vous aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même , lui repliquai-je, ô: je l’ai-
merai jufqu’à la mort; je ne fais ,
ajoutai- je , fi vos loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la même
maniere; mais nos ufages 8l mon
cœur me le défendent. Contentez-

Ivous des feptimens que je vous pro-’
mets , 8: je ne puis en avoir d’autres ;
la vérité m’efl chere , je vousvla dis
fans detour.
A De que! fang froid vous m’afYalli-
nez: s’éCria-t-il. Ah, Zilia! que je
vous aime,«puifque j’adore jufqu’â

votre cruelle franchife. Eh bien lconà
tinua-t-il , après avoir gardé quelques
moments le filence, mon amour fur-

alfera votre cruauté. Votre bonheur
m’el’t plus cher ne le mien. Parlez-
moi avec cette mcérité qui me dé-
chire flans ménagement. Quelle ell:
votre epérance fur l’amour que vous
confervez pour Aza P

Hélas! lui dis-je , je n’en ai qu’en

vous leul. Je lui expliquai enluite
comment j’avois appris ne la com-
munication aux Indes n’etoit pas im-
poflible à je lui dis que je m’étais
flattée qu’il me procureroit les moyens
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d’y retourner, ou, tout au moins ’,.
qu’il auroit allez de bonté pour fai-
re palier julqu’à toi des nœuds qui
t’inflruiroient de mon fort 8c pour
m’en faire avoir les ré onfes, afin
qu’inflruite de ta deliinee, elles fer-
vilTent de regle à la mienne.

Je vais prendre , me dit-il ,( avec
un lang froid affedé,) les ’melures
néceffaires pour découvrir le fort de
votre amant ,- vous ferez fatisfaite à
cet égard : cependant vous vous flat-
teriez en vain de revoir l’heureux Aza;
des obllacles invincibles vous féparent.
A Ces mots, mon cher Aza, furent un

coup mortel pour mon cœur: mes lar- I
mes coulerent en abondance ,- elles
m’empêcherenr long-temps de répon-r
dre à Déterville qui ,de (on côté , gai"?

doit un morne filence. Eh bien l lui
dis-je enfin , je ne le verrai plus; mais
je n’en vivrai pas moins pour lui : fi
votre amitié cil allez généreufe , pour
nous procurer quelque correfpondan.
ce, cette farifaâion fuliira pour me
rendre la vie moins inlupportable, a;
je mourrai contente , pourvu que
vous me promettiez de lui faire fa-j
voir que je luis morte en l’aimant

’ L z. -



                                                                     

I 2 lettres’ h ! c’en ell trop , s’écria-t-il en le

levant brulquement :oui, s’il ell polli-
ble , je ferai le leul malheureux. Vous
connoîtrez ce cœur que vous dédai-
gnez 3 vousverrez de quels efforts cil;
capable un amour tel que le mien ,0 8c
je vous forcerai au moinsà me plain-
dre. En dilant ces mots, il forcit 86
me laifla dans un état ne je ne com-

prends pas encore; j’etois demeurée
débout , les yeux attachés fur la porte
par ou Déterville venoit de lorrir ,
abymée dans une confufion de penlées
queje ne cherchois pas même à démê-
ler , j’y ferois reliée long-rem s , li CG
line ne fût entrée dans le par cir.

Elle me demanda vivement pour:
quoi Déterville étoit forti littôt. Je ne
lui cachai pas ce qùis’c’toit pallé entre
nous. D’abord elle s’afiligea de ce qu’cl.j

le appelloit le malheur de lon frere ;
enfuira, tournant la douleur en cole-
re , elle m’accabla des plus durs repro-
ches, fans que j’olallc y oppoler un
leul mot. Qu’aurois-je pu lui dire ? ’
Mon trou-ble me llailToit à peine la
liberté de penfer : je lortis , elle ne me
luivit point. Retirée dans ma cham-
bre, j’y ferois reliée un jour fans ofer
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patoître, fans avoir eu de nouvelles
de perlonne , 8: dans’un défordre d’ef-

prit quine me permettoit pas même
de t’écrire. ’ I ’ ’ ’

La colere de Céline , le délefpoir
de fou frere; les dernieres paroles ,
auxquelles je voudrois, &je n’ofe;
donner un leus favorable, livrerent
mon ame tout à tour aux plus cruel-
les inquiétude:

J ’ai cru enfin que le leul moyen de
les adoucir , étoit de te les peindre ,
de t’en faire part, de chercher dans
ta tendrelle les confeils dont j’ai be-
foin : cette erreur m’a foutenue pen4
dam que j’écrivois : mais qu’elleapeu

duré ! Ma. lettre ell: écrite , &les’caI-

raôteres ne font tracés que pour moi.
Tu ignores ce ne je loufl-re a tu.

ne lais pas mêmefi j’exille , fi je t’ai.

me. Aza, mon cher Aza, ne le l’au-1
rasLm jamais?
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JE pourrois encore appeller une
ablence le temps qui s’eli écoulé ,

mon cher Aza , depuis la derniere
fois que je t’ai écrit. l
’ Quelques jours après l’entretien
ne j’eus avec Déterville , je tombai

dans une maladie que l’on nomme la
fiwre. Si( comme je le crois) elle a
été caulée par les pallions douloureu-
fes qui m’agiterent alors , je ne doute
pas qu’elle n’ait été prolongée par les

trilles réflexi s dOnt’je fuis occupée,
8c par le regret d’avoir perdu l’ami-
tié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intéreEer à

ma maladie, u’elle m’ait rendLLtous
les foins qui dépendoient d’elle, c’é-

toit d’un air fi froid, elle a eu li peu
de ménagement pour mon arne , que
je ne puis douter de l’altération de les
fentiments. L’extrême amitié qu’elle a

pour fon frere l’indilpole contre moi a
elle me reproche fans celle de le ren-
dre malheureux : la honte de paraître
ingrate m’intimideJes bontés alise:



                                                                     

. d’une Péruvienne. I 2.7
fées de Céline me gênent , mon em-

barras la contraint , la douceur .8c
l’agrément font bannis de notre com-
merce.

Malgré tant de contrariétés 8C de

peines de la part du frere 85 de la
peut , je ne luis pas inlenlible aux

événements qui changent leurs dalli-
nées.

Madame Déterville ell morte. Cet-
te mere dénaturée n’a point démenti

[on caraétere , elle a donné tout lori
bien à fou fils aîné. On elpere que les
gens de Loi empêcheront l’effet de
cette injullice. Déterville, délintérel-
lé par lui-même, le donne des peines
infinies pour tirer Céline de l’opprelÎ-

lion. Il lemble que lon malheur re-
double fou amitié pour elle; outre

u’il vient la voir tous les jours , il lui
ecrit loir 8c matin; les lettres [ont
remplies de li tendres plaintes contre
moi, de li vives inquiétudes lut ma
famé, que , quoique Céline alleâe,
en me les lilant , de ne vouloir ue
m’inllruire du progrès de leurs allai-
res, je démêle ailément le motif du
prétexte.

Je ne doute pas que Déterville ne

Le



                                                                     

.128 Lettre! rles écrive; afin qu’elles me l’aient
lues; néanmoins je luis perluadée
qu’il s’en ablliendroit , s’il. étoit inf-

truit des reproches langlants dont
cette leélure ell luivie. Ils font leur
imprelfion fur mon cœur : la trilielle
me conlume.

Julqu’ici , au milieu des orages ,’
je jouillois de la foible latisfaétion de
vivre en paix avec moi-même 5 au- I
cune tache ne fouilloit la pureté de
mon ame , aucun remords ne la trou-
bloit ; à préfent je ne puis peuler,
lans une forte de mépris pour moi-
mêmc , ue je rends malheureules
deux perlionnes auxquelles je dois la
vie, que je trouble le repos dont el-
les jouiroient fans moi, que je leur
fais tout le mal qui cir en mon pou-
voir ;, 8c cependant je ne puis ni ne
veux calier d’être criminelle. Ma ten-
drelle pour toi triomphe ’de mes ra.
mords. Aza , que je t’aime l

Wà:
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Un la prudence eli quelquefois
nuilîble , mon cher Aza l J’ai
rélillé long-temps aux puiŒantes .

inflances que Déterville m’a fait fai-
re de lui accorder un moment d’entre-
tien. Hélas ! je fuyois mon bonheur.
Enfin , moins par ’complaifance que
par lallitude de dilputer avec Céline ,
je me luis la’ilÎé conduire au parloir.

A la vue du changement affreux qui
rend Déterville prelque méconnoif-
fable, je luis reliée interdite: je me
repentois déja de ma démarche , j’at-

jtendois , en tremblant , les reproches
qu’il me paroill’oit en droit de me fai-

re. Pouvois-je deviner qu’il alloit
combler monjame de plaifir? 7

Pardonnez-moi , Zilia , m’a-t-il
dit, la violence que je vous fais; je ne
vous aurois pas obligée à me voir , li

’ je ne vous apportois autant de joie
que vous me Caller de douleur. Ell-
ce trop exiger qu’un moment de votre
vue , pour récompenle du cruelle-
crifice que je vous fais ? Et, fans me



                                                                     

age 1mmdonner le temps de répondre: voici;
continua-t il ,une lettre de ce parent
dont on vous a parlé, en vous ap-
prenant le fort d’Aza; elle vous prou-
vera mieux que tous mes ferments ,
quel eli l’excès de mon amour; 8c
tout de fuite il m’en fit la leâure.
Ah l mon cher Aza , ai-je pu l’en-
tendre fans mourir de joie? Elle m’ap-
prend que tes jours font confervés ,
que tu es libre , que tu vis fans éril
à la Cour d’Elpagne. Quel bon eut
inelpéré l

Cette admirable lettre ell: écrite
par un. homme qui te connoît , qui
te voit , qui te parle s peut-être tes
regards ont-ils été attachés un mo-
ment llir ce précieux papier? Je ne
pouvois en arracher les miens : je n’ai
retenu qu’à peine des cris de joie prêts
à m’échapper; les larmes de l’amour

inondoient mon vilage.
Si j’avois luivi les mouvements de

mon cœur, cent fois j’aurois inter-
rompu Déterville pourlui dire tout ce
que la reconnoilTance m’infpiroit;mais
je n’oubliois point que mon bonheur
doit augmenter les peines: je lui cachai
mes tranlports,ilne vit que meslarmes.
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Eh bien! Zilia,me dit-il après

avoir cellé de lire , j’ai tenu ma paà
.role , vous êtes inlhuite de fort d’A-
za ; li ce n’ell: point allez , que fauté
il faire de plus? Ordonnez fans con-
trainte , il n’ell rien que vous ne loyez
en droit d’exiger de mon amour ,
pourvu qu’il contribue à votre bon-

eur.
Quoique je dull’e m’attendre àcet

excès de bonté, elle me furprit 8c me
toucha.

Je fus quelques moments embar-
rallée de ma réponle , je craignois
d’irriter la douleur d’un homme li gé-

néreux. Je cherchois des termes qui
exprimalleiit la vérité de mon cœur
fans ofienfer la lenfibilité du lien ;
je ne les trouvois pas, il falloit parler.
I Mon bonheur , lui dis-je, ne fera

jamais fans mélange , puilque je ne
puis concilier les devoirs de l’amour
avec ceux de l’amitié : je voudrois
regagner la vôtre 84 celle de Céline g
je voudrois ne vous point quitter .
admirer lans celle vos vertus , payer
.tous les jours de ma vie le tribut de
reconnoill’ance que je dois à vos bon-
tés. Je feus qu’en m’éloignant de deux
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regrets éternels. Mais....

Quoi l Zilia, s’écria-t-il ,vaus vau:
lez nous quitter ! Ah l je n’étais point
préparé à cette funefie réfolu’tion,je

manque de courage pour la foutenir.
J’en avois allez pour vous voir ici dans
les bras de mon rival. L’effort de ma
railon , la délicatelle de mon amour
m’avaient affermi contre ce coup mor-
tel ; je l’avais préparé moi- même;
mais je ne puis me léparer de vous,
je ne puis renoncer a vous ; non ,
vous ne partirez point , continua-t-il
avec emportement , n’y comptez pas ,
vous abulez de ma tendrel’l’e , vous
déchirez fans pitié un cœur perdu d’a-

mour.Zilia l cruelle Z ilia! voyez mon
délefpoir , c’efi votre ouvrage. Hélas l

de quel prix payez-vous l’amour le
plus pur ?

C’ell vous, lui dis-je, ( efli-a ée de
la rélalutian ) c’efl vous que je devrois
acculer. Vous flétrillez mon ame en
la forçant d’être ingrate; vous délo-J

lez mon cœur par une lenfibilité in-
fruâueule. Au nom de l’amitié, ne ter-
nill’ez pas une généralité fans exem-

ple par un délelpair qui feroit l’aæ,
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mertume de ma vie fans vous ren-
dre heureux. Ne condamnez point en.
mai le même fentiment que vous ne

cuvez furmonter; ne me forcez pas:
a me plaindre de vous , billez-moi
chérir votre nom , le porter au bout
du monde , 84 le faire révérer aides
peuples adorateurs de la vertu.
- Je ne fais comment je prononçai

ces paroles: mais Déterville, fixant
les yeux fur moi, fembloit ne me.
point regarder: renfermé en lui-mê-i
me,il demeura long-temps dans une
profande méditation 5 de mon côté je
n’ofoisl’interrompre : nous ablervians

un égal filence, quand il reprit la
parole , 8c me dit, avec une elpece de
tranquillité: oui , Zilia je cannois ,
je fans toute mon injultice ; mais re-

’nonce-t-an de fang froid a la vue de
tant de charmes .9 Vous le voulez,
vous ferez obéie. Quel facrifice ,7 ô
Ciel l Mes trilles jours s’écouleront,

finiront fans vous voir. Au moins fi
la mort . .. . N’en parlons plus, ajou-
ta-t-il , en s’interrompant; ma faiblellè

me trahirait , donnez-mai deux jours
pour m’alfurer de moi-même ; je re.
viendrai vous voir a il en: nécellaire
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que nous prenions enfemble des ma
lutes pour votre voyage. Adieu, Zilia!
Puille l’heureux Aza fentir tout fou
bonheur l En même-temps il fortin

Je te l’avoue , mon chèrAza, quai.
que Déterville me fait cher , quoique
je fuffe pénétrée de la douleur , j’avais

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

ni le retirât.
Qu’il ell doux , après tant de ei-’

nes , de s’abandonner à la joie . Je
palfai le relie de la journée dans les
plus tendres ravilfements. J e ne t’écri-

vis point: une lettre étoit trop peu
our mon cœur; elle m’aurait rap-

pellé ton ablence. Je re voyois, je te
parlois, cher Aza ! Que manqueroit-x
il à mon bonheur , fi tu avois joint à
cette précieufe lettre quelques gages
de ta tendrelfe? Pourquoi ne l’as-tu

as fait? On t’a parlé de mai , tu es
inflruit de mon fart , 8c rien ne me
parle de ton amour. Mais puis-je
douter de tan cœur? Le mien m’en
répand. Tu m’aimes, ta joie ell: éga-
le à la mienne, tu brûles des mêmes
feux ,la même impatience te dévore :
que la crainte s’éloigne de mon aine,
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Ère la joie y domine fans mélange. -

épendant tu as embralfé la Relié
gion de ce peuple féroce. Quelle ell-
elle P Exige-t-elle les mêmes lacrifi-
ces que celle de France? Non, tu n’y

aurois pas confenti. -
Quoi qu’il en fait , mon cœur’elt

fous tes laix ;foumife à tes lurnieres,
j’adopterai aveu lément tout ce qui ’
pourra nous renfle inféparables. Que
puis-je craindre a! Bientôt réunie à
mon bien . à mon être , à mon tout ,
je ne.penferai plus que par toi, je ne
"vrai que pour t’aimer.

4a;
«(asi

4A?aaa’
«en»

a
tfifix

53
a?
fiïcâ a,
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L E TT K E XXVI.
C ’Esr ici, mon cher Aza, que

je te reverrai; mon bonheur
s’accroît chaque jour par les propres
circanfiances. Je fars de l’entrevue
que Déterville m’avait allignée ; quel-

que plailir que je me fois fait de fur-
monter les difficultés du voyage, de
te prévenir, de courir anodevant de
tes pas , je le facrifie fans regret au
bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant
d’évidence que tu peux être ici en
mains de temps qu’il ne m’en faudroit

pour aller en hlpagne. Quoiqu’il
m’ait genereufement laillé le chaix ,
je n’ai pas balancé à t’attendre ; le

temps ell trop cher pour le prodiguer
fans nécellité.

Peut-être avant de me déterminer ;
aurois-je examiné cet avantage avec
plus de foin , li je n’eulfe tiré des
éclaircilfements fur mon voyage , qui
m’ont décidée en lecret fur le parti
que je prends , ô: ce lecret je ne puis
le confier qu’à toi.

Je
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Je me fuis fou-venue, que pendant la

longue route qui m’a conduite à Paris,
Déterville donnoit des pieces d’argent,

86 quelquefois d’or , dans tous les
endroits où nous nous arrêtions. J’ai
voulu lavoir li c’était par obligation ,
au par limple libéralité. J’ai appris
qu’en France , non-feulement on fait
payer la nourriture aux voyageurs ,

. maisimême le repas. *
Hélas ! je n’ai pas la moindre par-

tic de ce qui feroit nécellaire pour.
contenter l’intérêt de ce peuple avi-
de ; il faudrait le recevoir des mains
de Déterville. Quelle hante ! tu fais
tout ce que je lui dais. e l’acceptais
avec une répugnance qui ne peut-erre
vaincue que par la nécellité ; mais
pourrois je me réfoudre à contracter
volontairement un genre d’obliga-
tion , dont la honte va prefque jul-

u’à l’ignaminie? Je n’ai pu m’y ré-

?audre , mon cher Aza a cette raifort
feule m’aurait déterminée àdemeu-

ter ici; le plailir de te vair plus prout.

* Les Incas avaient’e’tabli fur les cheminç

de grandes milans , ou l’on recevoit leur
Voyageurs fans aucuns. frais.

1. Partie.
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138 un":ptement , n’a fait que confirmer m’a.

réfolution. ’ ’
Déterville a écrit devant moi au

Minilire d’Efpagne. Il le prelfe de te
. faire partir, il lui indique les mayens

de te faire conduire ici , avec une gé-
néralité qui me pénetre de reconnaifq
lance 8L d’admiration.

Quels douxmaments j’ai palliés pen-
dant que [Déterville écrivoit l Quel
plailir d’être occupée des arrangements

de ton voyage; de vair les apprêts de-
mon bonheur, de n’en plus douter l

Si d’abord il m’en acoûté pour re-

noncer au delTein que j’avais de te pré-

venir , je l’avoue , mon cher Aza ,
j’y trouve à préfent mille fources de
plailirs que je n’y avois pas apper-
çues

Plulieurs circanllances qui ne me
parailfoient d’aucune valeur pour
avancer ou retarder mon départ ,
me deviennent intérelfantes 86 agréa-
bles. Je luivois aveuglément ce pen-
chant de mon cœur, j’oubliais que
j’allais te chercher au milieu de ces
barbares Efpagnals , dont la feule
idée me faifit d’horreur 5. je trouve
une fatisfaétian infinie dans la serti-5
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rude de’ne les revoir jamais : la voix
de l’amour éteignoit celle de l’ami-
tié Je goûte , fans remords , la dou-
ceur de les réunir. D’un autre côté ,
Déterville m’a affuré qu’il’nous étoit

à jamais impollible de revoir la Ville
du Soleil. Après le féjour de notre
patrie, en elbil un plus agréable que
celui de la France? Il te plaira , mon
cher Aza, quoique la lincérité en fait
bannie : on trouve tant d’agré-
ments ,- qu’ils il"): oublier les dangers
de la fociété.

Après ce que je t’ai dit de l’or,
il n’ell pas nécelfaire de t’avertir d’en

apporter; tu n’as que faire d’autre
mérite ; la moindre partie de tes tré-
fars fullitpour te faire admirer , 6c con:
fondre l’orgueil des magnifiques indi-
gens de ce Royaume 3 tes vertus 8c
tes fentimens ne font chéris que de
moi.

Déterville m’a romisde te faire
rendre mes nœud: 6c mes lettres ;
il m’a affuré que tu trouverais des
Interpretes pour t’expliquer les der-
nieres. On vient me demander le
paquet , il faut que je te quitte.
Adieu , cher efpoir de ma vie -, je

M 2.



                                                                     

140. Lettrescontinuerai à t’écrire : li je ne puis
te faire palfer mes lettres , je te les

garderai. kComment fupporterois-je la lori-
gueurde ton voyage , li je me privois
du leul moyen que j’ai dem’entrete-
nir de ma joie , de mes tranlports, de

mon bonheur ? 4
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[LETTRE XXVIÏ.
DENIS que je fais mes lettres

en chemin ; mon cher Aza , je
jouis d’une tram uillité que je ne can-
nailÎfois plus. e penle fans celle au
plaifir que tu auras à les recevoir ,
je vais tes tranfparts , je les partage ;.
mon ame ne reçoit de toutes parts ue
des idées agréables. 8: , pour com le
de joie , la paix cil: rétablie dans notre,
petite lociété. -

Les Juges ont renduàCéline les.
biens dont la mere l’avait privée. Elle
voit fan amant tous les jours , fan ma-
riage n’ell retardé que par les ap-
prêts quiylont nécell’aireSuAu- cam-

le de les vœux, elle ne penfe plus à
me quereller , 86 je lui en ai au-
tant d’obligation , 1 ne li devais à
fan amitié les bontés. qu’elle recam-i
mence à me témoigner. Quel qu’en
fait le motif , nousfommes toujours
redevablesà ceux ui non font éprou-
ver un fentlment aux.

Ce matin elle m’en a fait lentir
tout le prix par une complaifance ,

j .



                                                                     

un Lettresqui m’a fait palier d’un trouble fâcheux

à une tranquillité agréable. r
On luiaapporté une quantité pra-

digienfe d’étoiles , d’habits , de bijoux

de toutes efpecas ; elle efl accourue
dans ma chambre, m’a amenée dans
la lienne ; 81 après m’avoir...confultée

fur les différentes beautés de tant
d’ajufiements , elle a fait elle-même
un tas de ce qui avait le plus attiré
mon attention , 8L d’un air empreflé
elle commandoit déja à nos Chinas
de le porter chez mai, quand je m’y
fuis oppafée de taures mes farces. Mes
infiances n’ont d’abord fervi qu’à la

divertir; mais voyant que fan oblli-
nation augmentait avec mes refus ,
je n’ai pu dillimuler davantage mon
relfentiment.

Pourquoi Ç lui ai-je dit les yeux
baignés de larmes, ) pourquoi vau-
lez-vous m’humilier plus que je ne
le fuis. Je vous dais la vie , 8: tout
ce que j’ai, c’ell plus qu’il n’en faut

pour ne point oublier mes malheurs;
Je fais que, lelan vos Ldix , quand.
les bienfaits ne font d’aucune utilité
à ceux qui les recaivent. la hante.
en ell: elïacée. Attendez donc que je
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n’en aie plus aucun befoin pour exer-
cer votre généralité. Ce n’ell: pas

" fans répugnance , ajoutai je d’un ton
lus modéré , que je me conforme

a des fentimentsli peu naturels. Nos
ulages font plus humains; celui qui
reçoit s’honore autant que celui qui.
donne ; vous m’avez appris à pen et
autrement, n’était-ce donc que pour
me faire des outrages.

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

mitié : nous fourmes bien éloignés
mon frere 8: mai , ma chere Z ilia ,
de vouloir blell’er votre délicatelfe ,*
il nous’fiérait mal de faire les ’ma-’

gnifiques avec vous , vous le con;
naîtrez dans peu ; je voulois feule;
ment que vous partagealliez avec
mai les préfents d’un frere généreux ;

c’était le plus fût "moyen de lui en
marquer ma regonnaiïfance : l’ufa e,
dans le cas où je fuis , m’autori oit
à vous les offrir ; mais , puifque vous
en êtes olfenfée , je ne vous en par-i
lerai plus. Vous me le promettez donc ,
lui.ai-je dit. Oui , m’a t-elle réa
pondu en fouriant 5 mais permet:



                                                                     

144 ’ * lettre:
fez-moi d’écrire un mot à Déterc

ville. ’Je l’ai lamé faire , 8c la gaieté s’efi:

rétablie entre nous, nous avons re-
commencé à examiner ces parures plus,
en détail , jufqu’au temps où on l’a
demandée au parloir : elle vouloir m’y

mener; mais , mon cher Aza , cit-il
pour moi quelques amufements com-
parables àcelui de t’écrire. Loin d’en
chercher d’autres , j’appréhende d’avan-

ce ce’ux que l’on me prépare.

Céline va fe marier , elle prétend
m’emmener avec elle , elle veut que
je quitte la Maifon religieuferpour de. .
meurer dans la [rennes mais rj’en fuis

crue...........’
. . . . Aza, mon cher Aza, par

uelle agréable furprife ma lettre
Put-elle hier interrompue? hélas ! je
croyois avoir perdu our jamais ce
précieux monument e notre ancien-
ne fplendeur , je n’y comptois 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 &t

l mes mams.
Au moment où je t’écrivois) je

VIS
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vis entrer Céline , fuivie de quatre
hommes , accablés fous le poids de
gros coffres qu’ils portoient; ils les
poferent à terre , 8c le retirerent. Je
pen’fai que ce pouvoit être de nou-
veaux dons de Déterville. Je murmu-’
rois déja en fecret , lori ne Céline me
dit , en me préfentant es clefs : ou-

. vrez , Zilia , ouvrez , fans vous
eflàroucher , c’eli de la part d’Aza’. ï

l La vérité que j’attache infé arable-J

ment à ton idée , ne me lang point
le moindre doute ; j’ouvris avec pré-
cîpitation , 8: ma furprife confirma
mon erreur , en reconnoiflànt tout:
ce qui s’offrir à ma vue pour des on
nements du Temple du Soleil. ’

Un fentiment confus , mêlé de trill
telle 8: de joie , de plaifir 86 de regret;
remplit tout mon cœur. Je me prof-
ternai devant ces refies facrés de notre
culte 8c de nos Autels; je les couvris de
reîpeâueux baifers,je les ancrai de
mes larmes , je ne cuvois m’en arra-
cher , j’avois oublie jufqu’à la préfence

de Céline ; elle me tira de mon ivref-
fe, en me donnant une lettre qu’elle
me pria de lire.-

Toujours remplie de mon erreur;
- le Pané-û

r



                                                                     

r46 Lettre:je la crus de toi, mes tranfports re-’
doublerent; mais. quoique je la dé-
chiffi’alle avec peine , je connus bien-
tôt 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 DÉTERVILLE.

si Ces tréfors font à vous, belle
a; Zilia , puifque je les ai trouvés fur
a: le Vailleau qui vous portoit. Quel-
» ques difcufiions arrivées entre les
a) gens de l’Equipage, m’ont empê-
a, ché juf u’ici d’en difpofet libre-
,, ment. Je voulois vous les préfen-’
,, ter moi-même; mais les inquiétu-
,, des que vous avez- témoignées ce
,, matin à ma lueur , ne melaillent plus
,,, le choix du moment. Je ne [aurois
,, trop tôt diIIiper vos craintes; je
,, préférerai toute ma vie, votre. [aris-
,,-faction à la mienne. ,,

Je l’avoue, en rougillant ,y mon
cher Aza, je (cutis moins alors la
générofité de Déterville, que le plai-

lir de lui donner des preuves de la

mienne. ’
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Je mis promptement à part un va-
fe que le hazard plus que la cupi- k
dité a fait tomber dans les mains des
Efpagnols. C’efl: lepmême ( mon cœur
l’a reconnu) que tes levres touche--
rent le jour où tu voulus bien goûter
du Ara * préparé de ma main. Plus
riche de ce tréfor que de tous ceux
qu’on me rendoit , j’appellai les gens

qui les avoient apportés; je voulois
les leur faire reprendre pour les ren-
voyer à Déterville ; mais Céline s’op-

pofa à mon deffein.
Que vous êtes injufie, Zilia, me

dit-elle! Quoi l vous voulez faire ac-
cepter des richefl’e’s immenles à mon

frere , vous que l’offre d’une baga-
telle offenfe -, rappellez votre équité ,
fi vous voulez en infpirer aux au-,
tres.

Ces paroles me frapperent. Je r34
connus’dans mon aâion lus d’orgueil
85 de’vengeance que «le générofité.

Que les vices (ont prêts des vertus!
J ’avouai ma faute : j’en demandai par-
don â Céline , mais je foutfrois trop

Ï Boifl’on des Indiens. t
N a



                                                                     

14.9 25mmde la contrainte qu’elle vouloit m’im-J
’ pofer, pour n’ pas chercher de l’a-

doucilTement. e me punilrez pas au;
tant que je le mérite, lui dis-je d’un

air timides, ne dédaignez pas quelques
modeles du travail de nos malheu-
reufes contrées; vous n’en avez aucun
befoin , ma priere ne doit point vous

oflènfer. ’Tandis ue je parlois , je ramait
quai ne géline regardoit attentive-
ment eux arbufles d’or, chargés d’oi-.
feaux 86 d’infeâes, d’un travail excel-

lent; je me hâtai de les lui préfenter,
avec une petite corbeille d’argent ,
que je remplis de coquillages, de poif-
tous 86 des fleurs les mieux imitées:
elles les accepta avec une bonté qui
me ravrt.

Je choifis enfuite plufieurs Idoles
des Nations vaincues * par tes an-

C

* Les Incas faillaient dépofer dans le
Temple du Soleil les Idoles des peuples
qu’ils foumettoient , après leur avoir fait
accepter le culte du Soleil. Ils en avoient
eux mêmes , puifque l’Inca Huaym: con-
fulia l’ldole de Rimace. Htjloin des Inca: ,
Tomer]. page 350.
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tettes, a: une petite flatue * qui re-
préfentoit une vierge du Soleil ; j’y
joignis un tigre, un lion, 8: d’autres
animaux courageux , 8c je la priai de
les envoyer à Déterville. Écrivez-lui
donc, me dit-elle en fouriant : fans
une’lettre .de votre part, les préfents
feroient mal reçus.

J ’étois trop fatisfaite pour rien re-
fufer ; j’écrivis tout ce que me diêta’

ma reconnoiflance : 86 lorique Céline
fût (ortie , je diilribuai des petits pré-
fents à fa China, se à la mienne; j’en
mis à part pour mon maître à écrire:
Je goûtai enfin le délicieux plaiiir 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’eil point forti de mes
mains.

La chaife d’or S que l’on con-j

. * Les Incas’ornoîent leurs maifons de
fiatues d’or de toutes grandeurs , 6c même

de gigantefques. -
, 5 :3 [rime s’aflèyent que fur des fie-

ges ’or m

N5



                                                                     

ISO. lettre:fervoit’ dans le Temple ; pour le
jour des vifites du Capa-Inca , ton
augufle pere , placé d’un côté de
ma chambre en forme de trône,
me repréfente ta grandeur 8c la ma-
jefié de ton rang. La grande figure
du Soleil , ne je vis moi-même
arracher du emple par les perfig
des Efpagnols , fufpendue au-def-
fus , excite ma vénération ; je me
profierne devant-elle , mon efprit
’adore , 8C mon cœur cil: tout à

toi.
Les deux palmiers que tu don-

nas au Soleil pour offrande 8c pour
gage de la foi que tu m’avois jurée,
placés aux deux côtés du trône ,
me rappellent fans celle tes tendres
ferments

Des fleurs * , des, oifeaux , répandus
avec fymmétrie dans tous les coins
de ma chambre, forment en racour-

* On a déja dit que les Jardins du Tem-
pie , 8c ceux des Maifons Royales , étoient
remplis de toutes fortes d’imitations en or
8c en argent. Les Péruviens imitoient juf-

u’à l’herbe a’ppelle’e Maïs , dont ils fai-

Ëoient des champs tous entiers.
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ci l’image de ces magnifiques Jardins
où je me fuis fi fouvent entretenue

de ton idée; ï 1 jMes yeux fatisfaits ne s’arrêtent
nulle part , fans me rappeller tOn
amour, ma joie , mon-bonheur, enfin
tout ce qui fera jamais la vie de ma

me. a ’

,, 5 l .
I I Êïerèzâtï’è

« errata 4-
"ËÏÔÂË’Ï

mûrs
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L E 7’th la X1711].

’EsT vainement, moucher Aza;
que j’ai cm loyé les prieres , les

plaintes, les in ances pour ne. point
quitter ma retraite. Il a failu’céder aux
importunités de Céline. Nous fommes
depuis trois jours à la campagne , où
fou mariage fut célébré en y arrivant.

Avec quelle peine , quel regret,
quelle douleur n’ai-je pas abandonné
les chers 84 précieux ornements de ma
folitude Phélas l à peine ai-je eu le
temps d’en jouir, 84 je ne vois rien ici
qui punie me dédommager;

Loin que la joie 86 les plaifirs dom:
tout le monde paroit enivré , me diffi-
pentôc m’amuient, ils me rappellent
avec plus de regret les jours paifibles
que je palliois à t’écrire , ou tout au

moins à panier à toi. .
Les ditertiilements de ce pays me

paroiflent aufli peu naturels, aufli af-
feélés que les mœurs. Ils conlifient
dans une gaieté violente , exprimée
par des ris éclatans , auxquels l’ame,
paroit ne prendre aucune part à dans

L
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des jeux infipides dont l’or fait tout:
le plaifir, ou bien dans une converfa-
tion f1 frivoleôc il répétée, qu’elle ref-

femble bien davantage au gazouille-
ment des oileaux, qu’à l’entretien d’u-

ne aiÎemblée d’êtres penfants.

Les jeunes hommes , qui font ici en
grand nombre , le (ont d’abord tem-
preiIésà mefuivre jufqu’à ne paroître

occupés que: de moi; mais (oit que la
froideur de ma converfation les ait en.
nuyés, ou que. mon peu de goût pour
leursagréments , les ait dégoûtés de la

peine qu’ils prenoient à les faire vaj
loir , ilin’a fallu que deux jours pour
les-déterminera m’oublier ; bientôt
ils m’ont délivrée de leur importune

préférence. r I l l l
Le penchant des François les porte

li naturellement aux extrêmes , que
Déterville, quoi. n’exempt d’une gran-

de partie des dcfauts de la nation ,
participe néanmoins à celui-là.

Non content de tenir lapromeilë
u’il m’a faire de ne me plus parler de

ais fentiments, il évite avec une atten-
tion marquée de le rencontrer auprès
de moi, obligés de nqus voir fans



                                                                     

r 54. Lettre: . . .celle, je n’ai pas encore trouvé l’oc-

cafion de lui arler.
A la trillefllé qui le domine au mi-

lieu de la joie publique , il m’eli aifé
de deviner qu’il fe fait violence ; peut.
être je devrois lui en tenir compte;
mais j’ai tant de queilionsà lui faire
fur ton départ d’Efpagne , fur ton arà
rivée ici, enfin fur des fujets fi in;
téreiTants, que je ne puis lui pardon:
net de me fuir. Je feus Un defir vio-
lent de l’obliger à me parler ,58: la
crainte de réveiller les plaintes ’86 [es

regrets me retient. .
Céline, toute occupée de (on noua

vel é oux, ne m’el’t d’aucun fecours:

le relEe de la compagnie ne m’efi point
agréable 3 ainii , feule au milieu d’une
afiemblée tumultueufe , je n’ai d’a-
mufement que mes penfées, elles font
toutes à toi , mon cher Aza °, tu feras à
jamais le leul confident de mon cœur,
de mes plailirs , 8L de mon bonheur.

a?
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yuan; .i fait av a a A diveËmaarâëëaeaaeë’êmeàiaë’êaëênn

L E T T R E X X I X.
’A v ors grand tort , mon cher

J Aza , de délirer fi vivement un en-
tretien avec Déterville. Hélas! il ne
m’a que trop parlé ; quoique je défa-
voue le trouble qu’il a excité dans mon
ame, il n’eût point encore effacé.

Je ne fais quelle forte d’impatience
le joignit hier à ma’trifieil’e accoutu-

mée. Le mondeëc le bruit me devin-
rent plut importuns qu’à l’ordinaire:
juf u’à la tendre fatisfaéiion de Céline

8c e (on époux , tout ce que je voyois
m’infpiroit une indignation appro-
chante du mépris. H onteufe de trouver
des fentiments fi injuiles dans mon
cœur , j’allai cacher l’embarras qu’ils

me cauloient dans "l’endroit le plus
réculé du jardin.

A peine m’étais-je affile au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires
Coulerent de mes yeux. Le vifage ca-
ché dans mes mains j j’étois enfevelie

dans une rêverie (l”profonde , que t
Déterville étoit à genoux à côté de

moi, avant que je l’euife apperçu.



                                                                     

156 1mmNe vous offener pas , Zilia, me
dit-il , c’el’t le hazard qui ma conduit
à vos pieds, je ne vous cherchois pas.
Importuné du tumulte ,.je venois jouir
en paix de ma douleur. Je vous ai
apperçue , j’ai combattu avec moi-
même pour m’éloigner de vous : mais
je fuis trop malheureux pour l’être fans
relâche : par pitié pour vous je me fuis
approché , j’ai vu couler vos larmes,
je n’ai plus été le maître de mon cœur;

cependant fi vous m’ordonnez de vous
fuir,je vous obéirai. Le pourrez-vous,
Zilia? vous fuis-je odieux? Non , lui
dis-je , au contraire, alliayez-vous, je
fuis bien aife de trouver une occalion
de m’expliquer, depuis vos derniers
bienfaits......... . N’en parlons point ,
interrompit-il vivement. Attendez ,
repris-je , pour être tout à fait géné-
reux ,il faut le préterà la reconnoif-
lance 5 je ne vous ai point parlé depuis
que vous m’avez rendu les précieux

" ornements du Temple où j’ai été en-

levée. Peut-être en vous écrivant, ai-je
mal ex rimé les ientiments qu’un tel

. excès tre bonté m’infpiroit; je veux....

Hélas l interrompit-il encore , que
la I reconnoiirance cil peu flatteuie
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pour un cœur malheureux l Compa-

. gne de l’indifférence, elle ne s’allie que

trop louvent avec la haine.
Qu’ofez- vous penfer m’éCriai-je ;

ah l Déterville , combien j’aurois de
reproches à vous faire , fi vous n’étiez

pas tant à plaindre ! bien loin de vous
haïr, des le premier moment où je
vous ai vu , j’ai fenti moins de répu-
gnance à dépendre de vous que des
Efpagnols. ’ Votre douceur 8c votre
bonté me firent defirer dès-lors de ga-
gner votre amitié : à mefure que j’ai
démêlé votre caraâere , je me fuis
Confirmé dans l’idée que vous méri-

tiez toute la mienne ; 8c fans parler des
Extrêmes obligations ne je vous ai
’( puifque ma reconnoillimce vous bief-
fe ) comment aurois-je pu me défendre
des fentiments qui vous font dus?

Je n’ai trouvé que vos vertus (li-à
gnes de la fimplicité des nôtres. Un fils
du Soleil s’honoreroit de vos lenti-
-ments;votre raifon ei’t prefque celle
’de la nature; combien de motifs pour
vous chérir l jufqu’àla nobleKe de vo-
tre figure , tout me plaît en vous; l’a-

’ mitié a des yeux auili-bien que l’a-
mour. Autrefois , après un moment,



                                                                     

1 s 8 Lettre:d’abfence , je ne vous voyois pas te;
venir fans qu’une forte de féréuité ne

le répandit dans mon cœur; pourquoi
avez-vous changé ces innocents plaifirs
en peines 8c en contraintes ?

Votre raifon ne paroit plus qu’avec
eEort. J’en crains fans celle les écarts.
Les fentiments dont vous m’entrete-.
nez. gênent l’expreflion des miens, ils
me privent du plaifir de vous peindre
fans détour les charmes que je goure-
rois dans votre amitié , fi vous n’en
troubliez la douceur. Vous m’ôte’z juil
qu’à la volupté délicate de regarder

mon bienfaiteur, vos yeux embarrai-
fent les miens, je n’y remarque plus
cette agréable tanquillité qui pallbit
quelquefois jufqu’à mon ame : je n’y

trouve qu’une morne douleur, qui me
reproche fans celle d’en être la caufe.
Ah l Déterville , que vous êtes injuf-g
te , fi vous croyez foufliir feuil
Ï Ma chereZilia, s’écria-t-il en me
baifant la main avec ardeur , que vos
bontés 8c votre francbife redoublent
mes regrets! quel tréfor que la pollef-
fion d’un cœur tel que le vôtre l mais
avec quel défefpoir vous m’en faites
(eut-i: la perte l
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M- Puilfante Zilia, continua-nil, quel

pouvoir cit le vôtre! N ’étoit-ce point

allez de me faire palier de la profon-
de indifïérence à l’amour excellif , de
l’indolence à la fureur , faut- il encore
me vaincre? Le pourrai-je? Oui, lui
dis-je, cet eEort cit digne de vous ,
de votre cœur. Cette aôtion juf’te vous

éleve au demis des mortels. Mais
po urrai-je y furvivre , reprit-il doulou.
reniement ? n’efpérez pas au moins

ne je ferve de victime au triomphe
de votre amant ; j’irai loin de vous
adorer votre idée, elle fera la nour-
riture amere de mon cœur; je vous
aimerai, 8C je ne vous verrai plus l. Ah i
du moins n’oubliez as....

Les fanglots étouflPerent fa voix , il
fe hâta de cacher les larmes qui cou-
Vroient fou vifage; j’en répandois moi-
même , aqui touchée de fa générofité

que de fa douleur ; je pris une de (es
mains que je ferrai dans les miennes a A
non , lui dis-je , vous ne partirez point.
lainez-moi mon ami : contentez-vous
des fentiments que j’aurai toute ma vie
pour vous ; je vous aime prefqu’autant
que j’aime Aza : mais je ne puis jamais ’

vous aimer comme lui.
A
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Cruelle Zilia ! s’écriar-il avec trahi:

port, accompagnerez-vous toujours
vos bontés des coups les plus fenfibles?
un mortel poifon détruira-t-ilfans cef-
le le charme que vous répandez fur vos

aroles? que je fuis infenfé de me livrer
aleur douleur! dans quel honteux
abaifiement je me replongelC’en cil:
fait, je me rends à moi-même , ajouta-
t-il d’un ton ferme ; adieu, vous verrez
bientôt Aza. PuiKe-t-il ne pas vous
faire éprouver les tourments qui
me dévorent s puifl’e-t-il être tel
que vous le defirez, a: digne de votre
cœur.
i Quelles alarmes ; mon cher Aza ;
l’air dont il prononça ces dernieres
paroles, ne jetta-t-il pas dans mon.
ame l J e ne pus me défendre des roup-
çons qui le préfenterent en foule à
mon efprit. Je ne doutai pas que Dé-
terville ne fût mieux inflruit qu’il ne
vouloit le paraître, qu’il ne m’eût’

caché quelques lettres qu’il pouvoit
avoir reçues d’Efpagne 5 enfin ( demis--

je le prononcer . ) que tu ne fus infi-,

dele. ’Je lui demandai la vérité avec les
dernieres infantes; tout ce que je

i i i pus
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’ pus tirer de luit, ne fut que des con- -

jeétures vagues, aulîi propresà con-
firmer qu’à détruire mes craintes.

Cependant les réflexions fur l’in-
conl’tance des hommes, fur les darn-
gers de l’abfence, ô: fur la légèreté

avec laquelle tu avois changé de Re-
» ligion, reflerent profondément grip
vées dans mon efprit. ,

Pour la premiere fois , ma tendreil’e
me devint un fentiment pénible ; pour

’ la premiere fois je craignis de perdre
ton cœur. Aza , s’il étoit vrai , li tu
ne m’aimois plus! Ah ! que marmort
nousfépare plutôt queton inconfiance!
p Non , c’elt le défefpoir qui a fug-
géré à Déterville ces amerries idées.

Son troublerôc ion égarmnent ne de-
VOient-ils pas me rafliurer 9 L’intérêt

quile faifoit parler, ne devoit-il pas
m’être fufpeéf? Il malle fut , mon cher

Aza; mon chagrin le tourna tout en-
tier contre lui, je le traitai durement,
il me quitta défef’péré;

Hélas! l’étois-jemoins que lui? Quels

tourments n’ai-je point ioufi’erts avant
de retrouver le repos de mon cœur? eff-
il encore bien affermi P Aza , jet’aime.
fitendrement; pourrois-tu-m’Oublier à

1. Partie.
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U5 ton voyage cil long, mon-
cher Aza l Que je delire ardem-
ment ton arrivée z Le temps a

diliipé mes inquiétudes : je ne les vois
plus que comme un fouge dont la lu-
miere du jour efface l’imprellion. Je
me fais un crime de t’avoir foupçon-
né , 8c mon repentir redouble ma ten-
dreITe ; il a prelque entiérement détruit
la pitié que me caufoient les peines de
Déterville; je nepuis lui pardonner la
mauvaife opinion qu’il femble avoir
de toi;j’en ai bien moins de regret
d’être en quelque façon (éparée de

lui.
Nous fommes à Paris depuis quin-

ze jours, je demeure avec Céline dans ’
la maifon de fouîmari, allez éloignée
de celle de fou frere , pour n’être
point obligée à le voir à toute heure.
Il vient fouvent y manger : mais nous
menons une vie fi agitée , Céline 8:
moi , qu’il n’a pas le loifir de me pan

ler en particulier.
Depuis notre retour g nous en»,
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ployons une partie de la journée au
travail pénible de notre ajuflement ,’
8: le relie à ce que l’on appelle rendre
des devoirs.

Ces deux occupations me paroi-
troient aulli infruétueules qu’elles font
fatigantes , fi la derniere ne me pro- -
curoit les moyens de m’infiruire plus
particuliérement des tirages de ce Pays.

A mon arrivée en France , n’enten-

dant pas la Langue , je ne pouvois ju-
ger que fur les dehors ; peu infiruite
dans la Maifon religieuie , je ’ne l’ai
gueres été davantage à la campagne ,
où je n’ai vu qu’une fociété particu-

liere , dont j’étoi-s trop ennuyée pour
l’eXaminer. Ce n’efl qu’ici où , répan-

due dans ce que il’on appelle le grand
monde, je vois la Nation entiere.

Les devoirs que nous rendOns , c0n-’
fifientà entrer en un jour dans le plus
grand nombre de maifons qu’il cit
poilible , pour «y rende 8c y recevoir
un tribut de louanges réciproques fur
la beauté du virage 85’ de la taille , fur
l’excellence du goût 8c du choix des"
parures.

J e n’ai pas été long-t’empsfans m’ap-

percevoir de la railon qui fait pren-g
, p oz
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’dre tant de peines pour acquérir cet
hommage; c’eft qu’il faut nécellaire-.

ment le recevoir en performe , encore,
n’eft-il que bien momentané. Dès ue.
l’on difparoît , il prend une autre or-
me. Les agréments que l’on trouvoit à

celle qui fort , ne fervent plus que de.
comparaifon méprilante pour établi:
les perfeétionsde celle qui arrive.

La cenfureh cit le goût dominant
des François, comme l’inconféquenu
ce cit le caratïtere de la nation. Leurs
livres font la critique générale des.
mœurs , 8: leurs converfations celle de;
chaque particulier, pourvu néanmoins

qu’i foit abfent. .
Ce qu’ils appellent la mode , n’a.

point encore altéré l’ancien ufage de:

dire librement tout le mal que l’on.
peut des autres , «St quelquefois celui
que l’on nepenfe pas. Les plusgens de».
bien fuivent la coutume; on les ’dif«
tingue feulement à une certaine for-
mule d’apologie de leur franchifeôc
de leur amour pour la, vérité , au.
moyen de laquelle il. révelent fans,
fcrupule les défauts , les ridicules, 8c
j’ufqu’aux vices de leurs amis.

Si la fincérité Adont les Françoisfonî-
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ufage les uns contre les autres, n’a
point d’exception , de même leur con-
fiance réciproque elt fans bornes. Il
ne faut, ni éloquence pour fe faire
écouter , ni probité pour fe faire croi-
re. Tout cil: dit, tout cit reçu avec l
même légèreté. ’ -

Ne crois? pas pour cela, mon cher
Aza , qu’en général les François foient

nés méchants :je ferois plus injulie
qu’eux li je te l’ailfois dans l’erreur.

Naturellement fenfibles , touchés
de la vertu 2 je n’en ai point vu qui
écoutât fans attendri’il’ement l’hiiioire

’ que l’on m’oblige fouvent à-faire- de

la droiture de nos cœurs , de la can-
deur. de nos fentiments, &de la frin-
pl’icité (le-nos maints; s’ils vivoient

parmi nous , ils deviendroient» ver-
tueux d’exemples: lacoutumefont les
tyrans de leurs ufages.

Tel qui penfe bien , médit» d’un
abfent, pour n’être pas méprifé de.
ceux qui l’écoutent. -Tel autre feroit
bon humain , fans orgueil, s’il ne,
craignoit d’être ridicule ;8c tel cit ri-
dicule’ par état qui feroit un modele
(le perfeétions , s’il ofoit hautement
avoir. du mérite...
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Enfin , mon cher Aza, leurs viCes

font artificiels comme leurs vertus , 86
la’frivolité de leur caraftere ne leur
permet d’être u’imparfaitement ce
qu’ils font. Ainii que leurs jouets de
l’enfance,ridiculesinflitutions des êtres
peufans , ils n’ont , comme eux,qu’une
relfemblance ébauchée avec. leurs mo-
deles; du poidsaux yeux, de la légère-
reté au tarît , la furface coloriée , un
intérieur informe , un prix apparent,
aucune valeur réelle. A,ulli.ne font-
ils efiimés par. les autres Nations que
comme les jolies ’bagatell:s le font
dans la lociété. Le bon fens fourit à
leurs gentilleflës , 8c les remet froide-
ment à leur place.

Heureufe la nation qui n’a que la na.
ture pour guide , la verité pour mobiq
le, et la vertu pour principe l v

in?

x
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ensimeraient statisme
LETTRE XXXI.

IL n’ell pas furprenant , mon cher
Aza , que l’inconféquence foit une

fuite du caraâere léger des François ;
mais je ne puis allez m’étonner de ce
qu’avec autantôcplus de lumieres qu’au-

cune autre Nation , ils femblent ne pas
appercevoir les contradié’tons choquan-

tes que les étrangersvremarquent en
eux dès la premiere vue. »

Parmi le grand nombre de celles qui
me frappent tous les jours, je n’en vois
point de plus déshonorante, pour leur
efprit , que leur façon de penfer furies
femmes. Ils les refpeâent, mon cher
Aza , 8c en même temps ils les méprié
lent avec un égal excès.

La premiere loi de leur politell’e, ou
li tu veux de leur vertu ( car je ne leur .
en connais oint d’autre ) regarde les
femmes. L’ omme du plus haut rang
doit des égards à celle de la plus vile
condition, il le couvriroit de honte , 8c
de ce qu’on appelle ridicule, s’il lui
faifoit quel u’infulte perfonnelle. Et
cependant 1’ omme le moins confidé-

l



                                                                     

r63 i Lettres çrable , le moins ellimé peut tromper;
trahir une femme de mérite , noircis
fa réputation par des calomnies , fans
craindre ni blâme ni punition.

Si je n’étois allurée que bientôt tu

pourras en juger par toi-même , olé-
rois-je te peindre des contralies que
la limplicité de nos efprits peut à peine
concevoirPDocile aux notibn’sdelanao
ture , notre génie ne va pas aucdelà;
nous avons trouvéque la force 8c le
courage dans un fexe , indiquoit qu’il
devoit être le foutien à le défenfeur de
l’autre ; nos Loix y font couformesfi

Iciloin de compatiràla foiblelfe des
femmes , celles du peuple accablées de
travail , n’en font foulagées ni parles
loix, ni: par leurs maris; celles d’un-rang
plusélevé , jouet de la féduétion ou de

la méchanceté des hommes , n’ont pour
f8 dédommager de leurs perfidies , que

w les dehors. d’un refpeâ purement ima-

ginaire , toujours luivi de la plus mor-
dante fatyre. i

Je m’étois bien apperçue , en entrant

dansle monde, que la cenfure habi-

* Les Loix dilpenl’oeint les femmes de
tout travailpéuible,

tuelle
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ruelle de la Nation tomboit principa-
lement fur les femmes , ’84 que les
hommes entr’eux ne le méprifoient
qu’avec ménagement : j’en cherchois

la caufe dans leurs bonnes ualités ,
lorfqu’un accident me l’a fait écouvrir

parmi leurs défauts. ’
Dans toutes les maifons où nous

’fommes entrées depuis deux jours , on
a raconté la mort d’un jeune homme
tué par une de les. amis, 8c l’on approu-

voit cette aEtion barbare , par la feule
raifon que le mort avoit parlé au dé-
favantage du vivant : cette nouvelle
extravagance me parut d’un caraétere
alliez férieux pour être approfondie.
Je m’informai , 8: j’a pris, mon cher
Aza, qu’un homme e obligé d’expo-
fer fa vie pour la ravir à un autre , s’il
apprend que cet autre a tenu quelques.
difcours contre lui; ou à le bannir de i
la fociété. s’il refufe de prendre une
vengeance li cruelle. Il n’en fallut pas
’davantage pour m’ouvrir les yeux fur

ce que je cherchois. Il eli clair que les
hommes naturellement lâches , fans
honte 86 fans remords , ne craignent

ne les punitions corporelles, 86 que
les femmes étoient autorilées à pue

I. Partie. ’ A P,



                                                                     

170 " I mmnir les outrages qu’on leur fait de la mêî

me maniere dont ils font obligés de
le venger de la plus légere infulte , tel
que l’on voit reçu 8c accueilli dans la
lociété , ne feroit lus ; ou retiré dans
un défert, il ycacheroit fa honte 8c fa
mauvaife foi: mais les lâches n’ont
rienà craindre , ils ont trop bien fon-
dé cet abus pour le voir jamais abolir.

L’impudence 8c l’efiionterie font les

premiers fentiments que l’on infpire
aux hommes; la timidité , la douceur
8è la patience font les feules vertus que
l’on cultive dans les femmes: com-
ment ne feroient-elles pas les viétimes
de l’impunité ?

0 mon cher Aza ! que les vices
brillants d’une Nation d’ailleurs char-

mante, ne nous dégoûtent point de
la naïve limplicité de nos mœurs l
N’oublions jamais , toi, l’obligation
où tu es d’être mon-exemple , mon
guide 86 mon foutien dans le chemin
de la vertu ; 84 moi, celle où je fuis de
conferver ton ellime 8c ton amour ,
en imitant mon modele , en le furpaf-
fant même , 5’11 eli pollible , en méria
tant un refpeé’t fondé fur le mérite,

non pas fur un frivole ulage. i "
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LETTRE XXXII.
Os ’vilites 8c nos fatigues ,mon
cher Aza , ne pouvoient fe rets,

miner plus agréablement. Quelle jour-
née clélicieufe j’aipalfée hier ! combien

les nouvelles obligations que j’ai à Dé-
terville 86 à fa fœur me font agréables ;
mais combien elles me feront cheres ,
quand je pourrai les partager avec
toi l

Après deux jours de repos , nous,
partîmes hier matin de Paris, Céline ,
on frere , fon mari 86 moi, pour aller,

difoit-elle ,rendre une vilite à la meil-
leure de fes amies. Le v0 age ne fut
pas long nous arrivâmes e très-bon-
ne heure, à une maifon de campagne,
dont la lituation 8L les a proches me»
parurent admirables a mais ce qui m’é-

tonna en yentrant, fut d’en trouver
toutes (les portes ouvertes , 86 de n’y.

rencontrer perlonne.
Cette mailbn,trop belle pour être

abandonnée , trop petite pour cracher
le monde qui auroit dû l’habiter , me
paroifloit un enchanteæent. .Cette

z.
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penfée me divertit 1 je demandai à,
Céline li nous étions chez une de ces
Fées dont elle m’avoir fait lire les H if-
toires , où la Maîtrelfe du logis étoit
invilible ainfi que les domelli ues.

Vous la verrez , me répondit-elle ;
mais comme des allaites importantes
l’appellent ailleurs pour toute la jour-’
née, elle m’a chargé de vous enga.’

ger à faire les honneurs de chez elle
pendant fon abfence. Alors , ajouta-
tèelle en riant, voyons comment vous
vous en tirerez?J’entrai volontiers
dans la plaifanterie; je repris le ton
férieux pour copier les compliments
que j’avois entendu faire en pareil
cas ;& l’on trouva que je m’en accg

uittai allez bien.
Après s’être amufée quelque temps

de ce badinage , Céline me dit : tant
de politelfe fulfiroit à Paris pour nous
bien recevoir ;mais , Madame , il faut
quelque choie de plus à la campagne ,
n’aurez-vous pas la bonté de nous don-
ner à dîner P

’ Ah ! fur cet article , lui dis-je , je
n’en fais pas allez pour vous fatis-
faire, a; je commence à craindre pour
moi-même que votre amie ne s’en,

r-sr- .1.

.4 ...-f -*A- -
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Toit trop rapportée à mes foins. Je fais
un remede a cela , répondit Céline ;
fi vous voulez feulement prendre la
peine d’écrire votre nom , vous ver-
rez qu’il n’ell pas li diflicile que vous
le penfez , de ien régaler les amis ;
vous me ralTurez, lui dis-je , allons,
écrivons promptement. .

Je n’eus pas plutôt prononcé ces
paroles, que je vis entrer un homme
vêtu de noir , ui tenoit une écritoire
8L du papier deja écrit; il me le pré-
fenta , 8: j’y plaçai mon nom où l’on

voulut. jDans l’inflant même parut un au-
tre homme d’allez bonne mine , qui ’
nous invita, felon la coutume , de paf- j
fer avec lui dans l’endroit où l’on

mange. . .Nous y trouvâmes une table fervie
avec autant de propreté que de ma-
gnificence ; à peine étions-nous affis,
qu’une mufique charmante le fit en-
tendre dans la chambre voiline: rien
ne manquoit de tout ce qui peut ren-
dre un repas agréable. Déterville mê-
me fembloit avoir oublié fon chagrin
pour nous exciter à la joie ; il me par-
loit en mille manieras de les lenti-

P5.



                                                                     

174. Lettre: ’ments pour moi, maiftouyours d’un
tonifiatteur , fans plaintes ni repro-

elles. - ,Le jour étoit ferein; d’un commun
accord nous réfolûmes de nous pro-
mener en ferrant de table. Nous trou-
vâmes les jardins beaucoup plus éten-
dus que la mailbn ne fembloit le pro-
mettre. L’art 8; la lymmétrie ne s’y
feuloient admirer que pour rendre plus
touchants les charmes de la (impie
nature.

Nous bornâmes notre courre dans
unlgbois qui termine ce beau jardin ;
afiis tous quatre fur un gazon déli-
cieux, nous commencions déja à nous
livrer à la rêverie qu*infpire naturelle-

. ment les beautés naturelles , quand à
,travers les arbres nous vîmes venir à
nous. d’un côté une troupe de payfans
vêtus proprement à leur maniere, pré-
cédés de quelques inllruments de mu-
fique , 8c de l’autre une troupe de jeu-
nes filles vêtues de blanc , la tête or-
née de fleurs Champêtres , qui chan.
toient d’une façon ruflique , mais mé-

lodieufe , des chaulons où j’entendis
avec furprife que mon nom étoit
[cuvent répété.
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Mon étonnement fut. bien plus fort ,

lorfque les deux troupes nous ayant
jointes , je vis l’homme le plus appa-

igrent quitter la fienne , mettre un ge-
nouil en terre , et me préfenter dans
un grand baflin plufieurs clefs, avec un
compliment , que mon trouble m’em-
pêche de bien entendreaje compris feu-

jlement qu’étant le chef des Villageois
de la contrée , il venoit me faire hom-
mage en qualité de leur Souveraine, 8c
me ’préfenter les clefs de la maifon
dont j’étais a’ulIi la maîtrelfe. -

Dès qu’il eut fini fa harangue , il le

leva pour faire place à la plus jolie
«d’entre les jeunes filles. Elle vint me
préfenter une gerbe de fleurs ornée de

rubans , qulelle accompagna aufli d’un
petit difcours à ma louange , dont elle
s’acquitte de bonne grace.

J’étois trop confufe,mon cher Aza,
pour répondre à des éloges que je mé-

ritois li peu: d’ailleurs,tout ce qui fe
palfoit , avoit un ton fi approchant de
celui de la vérité, que dans bien des
moments je ne pouvois me défendre
de croire ce que néanmoins je trou-
vois incroyable :cettepenfée en pro-
..duiiit, une infinité d’autres : mon ef-

. P 4
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fut impoflible de proférer une paro-
le; fi ma confufion étoit divertilfan-
te pour la compagnie , elle ne l’étoit
gueres pour mon.

Déterville fut le premier qui en fut
touché; il fit un figne à fa lueur, elle
fe leva après avoir donné quelques
pieces d’or aux payfansôt aux jeunes
filles , en leur difant que c’étoit les
prémices de mes bontés pour eux;
elles me propofa de faire un tout de
promena-de dans le bois , je la fuivis
avec plaifir , comptant bien lui faire
des reproches de l’embarras où elle
m’avoit mife ; mais je n’en eus pas
le temps; à peine avions-nous fait quel-
ques pas , qu’elle s’arrêta , 8eme regar-

ant avec une mine riante; avouez ,
Zilia , me dit- elle , que vous êtes bien
fâchée contre nous, 8C que vous le fe-
rez bien davantage, ii je vous,dis qu’il
cit très-vrai que cette terre 8c cette
maifon vous appartiennent.

A moi , m’écriai-je l Ah , Céline!
vous pouffez trop loin l’outrage ou la
plaifanterie. Attendez , me dit-elle
plus férieufement sil mon frere avoit
difpofé de quelques parties deivos



                                                                     

d’une Pérmgienne.’ 177

tréfors pour en faire l’acquifition , 8:
u’au-lieu des ennuyeufes formalités

dont il s’eit chargé , il ne vous eût ré-

fervé que la furprife , nous haïriez-
vous bien fort? Ne pourriez-vous nous
pardonner de vous avoir procuré ( à
tout événement ) une demeure telle
que vous avez paru l’aimer , 86 de
vous lavoir affuré une vie indépen-
dante P Vous avez figné ce matin l’arête

authentique qui vous met en cpoll-ellion
de l’une 56 de l’autre. Gron ez-nous à

préfent tant qu’il vous plaira, ajou-
ta-t-elle en riant, fi rien de tout cela
ne vous cit agréable. .

Ah l mon aimable amie, m’écriaio
je "en me jettant entre fes bras , je fens
trop vivement des foinsfi généreux

pour vous exprimer ma reconnoill’an-
’ce 5 il ne me ut poilible de prononcer
que ce peu de mots ; j’avois fenti d’a-

* bord l’importance d’un tel fervice.
Touchée , attendrie , tranfportée de

joie en penfant au plaiiir que j’aurois
ide (e confacrer cette charmante de-
meure , la multitude de mes fentiments
en étouffoit l’ex reflion. Je faifois à
Céline des carenças qu’elle me rendoit
avec la même tendrelIe a 86 après m’aq



                                                                     

178 Lettre!.voir donné le temps de me remettre;
nous allâmes retrouver fou frere ô:
fun mari.

Un nouveau trouble me failit en
abordant Déterville, 8L jetta un nou-
vel embarras dans mes exprellions; je
lui tendis la main, il la baifa fans pro-
férer une parole , 8c fe détourna pour
cacher des larmes qu’il ne put retenir,
8c que je pris pour des figues de la
fatisfaâion qu’il avoit .de me voir fi
contente 3 j’en fus attendrie jufqu’à

en verfer aulii quelques-unes. Le mari
de Céline , moins intéreffé que nous
à ce qui fe palloit , remit bientôt la
converfation fur le tonde plaifantc-
rie 5 il me fit des compliments fur un
nouvelle dignité, 84 nous engagea à

retournera la maifon pour en exami-
ner , difoit-il , les défauts, 8c faire voir
à Déterville que fon goût n’étoit pas
aufii (in qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je; mon cher Aza;
tout ce quis’olïrit à mon pallage me
parut prendre une nouvelle formesles
fleurs me fembloient plus belles , les
arbres plus verds ,lafymmétrie des jat-
dins mieux ordonnée.

Je trouvai la maifon plusriante , les
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meuble’s’plus riches , les moindres
bagatelles m’étaient devenues intéref-

fautes. iJe parcourusles appartements dans
.une ivrefTe de joie , qui ne me pet-
mettoit de rien examiner ; lelfeul en-
droit où je m’arrêtai., fut dansune al-
fez grande chambre , entourée d’un
grillage d’or, légèrement travaillé, qui

renfermoit une infinité de livres de
toutes couleurs , de toutes formes , 86
d’une propreté admirable; j’étois dans

un tel enchantement , que je croyois
ne pouvoir les quitter fans les avoir
tous lus. Céline m’en arracha, en me
fanant fouvenir d’une clef d’or que

VDétervill e m’avoir remife. Nous cher-
châmes à l’employer -, mais nos recher-
ches auroient été inutiles, s’il ne nous
eût montré la porte qu’elle devoit ou-

vrir; confondue avec art dans les lam-
bris , il étoit impofiible de la décou-
vrir fans en lavoir le fecret.

Je l’ouvris avec précipitation, 8c je
reliai immobile à la vue des magnifi-
cences qu’elle renfermoit.

C’était un cabinet tout brillant de
laces ô: de peintures : les lambris à

oud verd, ornés’de figures extrêmes,



                                                                     

1 80 Lettre:ment bien deflinées , imitoient une
partie des jeux 8c des cérémonies de
la Ville du Soleil, telles à peu près
que je les avois racontées à Déter-

ville. tOn y voyoit nos Vierges repréfen
rées en mille endroits avec le même
habillement que je portois en arrivant
en France :on difoit même qu’elles me
reffembloient.

Les ornements du Temple que j’ai.
vois laiflés dans la maifon religieufe ,
foutenus par des pyramides dorées,
ornoient tous les coins de ce magni-
fique cabinet. La figure du Soleil faf-
pendue au milieu d’un plafond peint
des plus belles couleurs du Ciel, ache-
voit par (on éclat d’embellir cette char-o

mante folitude ; 8c des meubles com-
modes ,* affortis aux peintures , la ren-
doient délicieufe.

En examinant de plus près ce que
j’étais ravie de retrouver , je m’apper-

çus que la chaife d’or y manquoit;
quoique je me gardaffe bien d’en
parler , Déterville me devina; il fai-
Iit ce moment pour s’expliquer : vous
cherchez inutilemen , belle Z ilia , me
dit-il 5 par un pouvoir magique la châtia,
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Te de l’Inca s’efl: transformée en mai-.

fou , en jardin, en terres. Si je n’ai
pasqemployé ma propre fcience à
cette métamorphofe , ce n’a pas -été

fans re ret , mais il a fallu ref eéter
votre délicateffe -, voici me it-il ,
en ouvrant une petite armoire ( pra-
tiquée adroitement dans le mur, )
voiciles débris de l’opération magique.

En même temps il me fit voir une caf-
fette remplie de pieces d’or à l’ufage

de France. Ceci , vous le favez, con-a
tinua-t-il , n’elt pas ce qui efi le moins
nécelfaire parmi nous, j’ai cru devoir

vous en conferver une petite pro-.
vifion.

Je commençois à lui témoigner ma
vive reconnoiffance 86 l’admiration que
me cauloient des foins fi prévenants ,
quand Céline m’interrompit 8: m’en-g

traîna dans uneschambre à côté du.
merveilleux cabinet. Je veux aufli ,
me dit elle , vous faire voir la puif-,
fance de mon art. On ouvrit de gran-
des armoires remplies d’étoEes admi-
rables , de linge , d’ajuflements , enfin
de tout ce qui eft à l’ufage des fem-
mes, avec un telle abondance , que
je ne pus m’empêcher d’en rire 8c de



                                                                     

182. Lettre:demander à Céline , combien d’anà
nées elle vouloit que je vécuife pour
employer tant de belles chofes. Au-
tant que nous en vivrons mon frere
86 moi, me répondit-elle: 8: moi,
repris-je , je defire que vous viviez
l’un 8c l’autre autant que je vous ai-
merai , 8c vous ne mourrez alfurément

pas les premiers. iEn achevant ces mots , nous.re-
tournâmes dans le Temple du Soleil
( c’efi ainfi qu’ils nommerent le mer-
veilleux cabinet g) j’eus enfin la liberté
d’en parler , j’exprimai , comme je le
fentois , les fentiments dont j’étois
pénétrée. Quelle bonté! Que de ver-
tus dans les procédés du ftere 86 de
la fœur l

Nous palliâmes le telle du jour dans
les délices de la confiance 8L de l’ami-
tié sje leur fis les honneurs du fouper
encore plus gaiement que je n’avois
fait ceux du dîner. J’ordonnois libre.
ment à des domefliques que je favois
être à moi; je badinois fur mon autori-
té 81 mon opulence ; je fis tout ce hi
dépendoit de moi, pour rendre agi-ea-
blesà mes bienfaiteurs leurs propres
bienfaits.
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Je crus cependant m’appercevoir

qu’à mefute que le temps s’écouloit ,

Déterville retomboit dans fa mélan-
colie, 8: même qu’il échappoit de temps
en temps des larmesà Celine ; maisl’un
36 l’autre reprenoient fi promptement
un air ferein , que je crus m’être

trompée. ’
Je fis mes efforts pour les engager

à jouir quelques jours avec moi du.
bonheur qu’ils me procuroient. Je ne
pus l’obtenir ; nous femmes revenus
cette nuit , en nous promettant de ré-
tourner incelfamment dans mon Palais
enchanté. ’

O mon cher Aza ! quelle fera ma
félicité , quand je pourrai l’habiter

avec toi!
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L E TTR E XXXIII.
A trifiell’e de Déterville 86 de fa

futur, mon cher. Aza , n’a fait
qu’augmenter depuis notre retour de *
mon Palais enchanté : ils me font
tro chers l’un 8: l’autre , pour ne
m’etre pas emprellée à leur en de-
mander le motif : mais voyant qu’ils
s’obfiinoient à me le taire , je n’ai

lus douté que uelque nouveau mal-
heur n’ait traveriié ton voyage , 8: bien-
tôt mon inquiétude a furpallé leur cha-
grin. Je n’en ai pas diliimulé la caufe ,
8c mes aimables amis ne l’ont pas lailfé

durer long-temps.
Déterville 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, aban-

. onner fou deffein. En effet , il m’a
montré une lettre du guide qu’il t’a

fait donner; a: par le calcul du temps
6c du lieu où elle a été écrite , il m’a

fait comprendre que tu peux être
ici aujourd’hui, demain , dans ce
moment même à enfin , qu’il n’y a

- plus
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plus de temps à mefurer jufqu’à celui
qui comblera tous mes vœux.

Cette Premiere confidence faite ;
Déterville n’a plus héfité de me dire

tout le relie de fes arrangements. Il
m’a fait voir l’appartement qu’il te.
deliine; tulogeras ici jufqu’àcequ’unis

enfemble, la décence nous permette
d’habiter mon délicieux Château.

Je ne te etdrai plus de vue, rien
ne nous feparera; Déterville a pour-
vu à tout , 86 m’a convaincu plus
que jamais de l’excès de fa généra-
lité.

Après cet éclaircill’ement, je ne
cherche plus d’autre caufe à la trif-
telfe 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 fenti-
ments, 8c qui fait une digne récom-
penfe de fa vertu.

Je diflimule même une partie des
tranfports de ma joie , pour ne pas
irriter fa peine. C’eft tout ce que
je puis faire s mais je fuis trop oc-
cupée de mon bonheur pour le ren-
fermer entièrement en moi-même :
ainft quoique je te crois fort près

[mania ’



                                                                     

r 86 r Lettresde moi, que je trefl’aillilTe au moindre
bruit , que j’interrompe ma lettre
prefque à chaque mot , pour courirà
la fenêtre , je ne lailfe pas de conti-
nuer à écrire ; il faut ce foulage-

-ment au tranfport de mon cœur. Tu
es plus près de moi, il cit vrai: mais
ton abfence en en. elle moins réelle ,
que fi les mers nous (épatoient en-
core P Je ne te vois point , tu ne

eux m’entendre; pourquoi celTerois-
je de m’entretenir avec toi de la feule.
façon dont je puis le faire 2 Encore
un moment , 8: 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 lavi-
vacité de ma tendrelTe ? Hélas ltu l’as
vue toujours gémiflante. Que ce temps.
en loin de. moi lavec quel tranfport
il fera effacé de mon fouVGnir l Aza,
cher Aza l. que ce nom m’eft doux !
bientôt je ne t’appellerai plus en vain 5
tu m’entendras’, tu voleras à ma voix ,

les plus tendres expreflions de mon
cœur feront la récompenfe de ton
empalement .... On m’interrom t ,
ce n’ait pas toi ,. a: cependant il au:

que je te quitte. ’
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L E T T K E X X X I V.

Au CHEVALIER DÉTERYILLE,’

A Malte.

A Va z-v o u s pu , Monfieur, pré-S,
voir , fans repentir, le chagrin

mortel que vous deviez joindre au
bonheur que vous .me prépariez l
Comment avez-vouseu la cruauté de
faire précéder votre départ par des
circonfiances li agéables , par des l
motifs de reconnoilfance fi preffants,
à moins ue ce ne fut pour me ren-
dre plus fenfible à. votre. défefpoir a:
àvotre abfencel Cornblée,il5yadeux
jours, des douceurs de l’amitié , j’en
éprouve aujourd’hui les. peines les

plus ameres. -Céline , toute affligée qu’elle cit g
n’a que trop bien exécuté vos ordres.
Elle m’a préfenté Aza d’une main .t 8:.

de l’autre votre cruelle lettre. Au
comble de mes vœux , la douleur s’eli:

, fait fentir dans mon anse; en retrou-
stant Pobjet dama tendrell’e , je n’ai

a



                                                                     

r 88 retirerpoint oublié que je perdois celuide
tous mes autres fentiments. Ah l Dé-
terville , que pour cette fois votre
bonté eli inhumaine! mais n’efpérez:
pas exécuter jufqu’à la fin vos injuf-

tes refolutions ; non , la mer ne vous.
féparera pas à jamais’de tout ce qui
vous eft cher; vous entendrez pronon-
cet mon nom, vous recevrez mes let-
tres, vous écouterez mes prieres 5 Le l
fangôt l’amitié reprendront leurs droits

fur votre. cœur; vous vous rendrez à.
--une famille à laquelle je fuis relpon-r

fable de votre perte.
Quoi lpour récompenfe de tant de

bienfaits , j’empoifonnerois vos. jours
8l ceux de votre fœur -, je romprois
une li tendre union ; je porterois le
.délelfpoir dansr’vos cœurs, même en

joui ant encore de vos bontés : mon,
ne le croyez as. je ne me vois qu’a-
vec horreur d’ans une maifon que je
remplis de deuil 5 je reconnais vos
foins au bon traitement que je reçois
de Céline, au moment même où je
lui pardonnerois de me haïr ; mais
quels qu’ils. foient, j’y renonceyëc je

i m’éloigne pour jamais des lieux que
jene puis louifrir , fi vous. n’y rare:

a
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nez. Que vous êtes aveugle , Déter-q
ville!

Quelle erreur vous entraîne dans
un delfein fi contraire à vos vues l
Vous vouliez me rendre heureufe ,
vous ne me rendez que coupable ;
vous vouliez fécher mes larmes , vous
les faites couler , 8c vous perdez par
votre éloignement le fruit de votre

facrifice. ’Hélas l peut-être n’auriez-vous trou:

-vé que trop de douceur dans cette
entrevue que vous avez cru li redou-
table pour vous? Cet Aza , l’objet de
tant d’amour , n’el’t plus le même Aza

ne je vous ai peint avec des couleurs
itendres. Le froid de fou abord , l’é-

loge des Efpagnols, dont cent fois il
a interrompu le plus doux épanche-
ment de mon aine, la curiofité offen-
fante , ui l’arrache à mestranfports,
pour vifiter les raretés de Paris, tout
me fait craindre des maux dont mon
cœur frémit. Ah l Déterville l peut-
être ne lere2-vous pas longtemps le

plus malheureux? .Si la pitié de vous-même ne peut
rien fur vous , que les devoirs de l’a-
mitié Vous rainenentr elle ait le feul
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1 90 I mm3(er de l’amour infortuné. Si les
maux que je redoute alloient m’acca-
bler , quels reproches n’auriez- vous
pas à vous faire ? Si vous m’abandon-
nez , où trouverai-je des cœurs fenil-
bles à mes peines P La générofité ,
jufqu’ici la,plus forte de vos paflîons ,
céderoit-elle enfin àl’amour mécon-

tent P Non , je ne puis le çroire cette,
foibleffe feroit indigne de vous; vous
,éres incapable de vous y livrer ; mais
venez m’en convaincre , fi vous aimez
votre gloire 8L mon repos.
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LETTRE XXXV.
AU CHEVALIER DÉTERHLLE;

AMalte.

I vousn’éticz la plus noble des
créatuf’es , Monfieur , je ferois la

plus humiliée 5 fi vous n’aviez l’amer

la plus humaine , le cœur le plus
compatifïant , feroit’ce à vous que. je
ferois l’aveu de ma honte 8c de mon.
défefpoir? Mais, hélas l que me refle-
t-il à craindre ? qu’ait-je à ménager?

tout efl: perdu pour moi. -
Ce n’ell plus la perte de ma liber-

té , de mon rang , de ma patrie que’
je regrette -, ce ne font plus les in-
quiétudes d’u-ne tendrefle innocente-
qui m’arrachent des pleurs ; c’efi la
bonne foi violée, c’en: l’amour mé-

rifé qui déchire mon ame. Aza en:

mfidele. ’
Aza , infidele ! Que ces funefips

mots onrde pouvoir fur mon amen...)
mon fang fe glace .... un torrent de

larmes... -



                                                                     

192 , LettresJ’appris des Efpagnolsà connoître
leurs malheurs 5 mais le dernier de leurs
coups cil le plus fenlible : ce (ont
eux ui m’enlevent le cœur d’Aza °,

c’eli eur cruelle Religion qui me
rend sodieufe à les yeux. Elle ap-
prouve , elle ordonne l’infidélité , la
perfidie, l’ingratitude; mais elle dé-
fend l’amour de (es proches. Si j’é-

tois étrangere, inconnue,&Aza pour-
roit m’aimer ; unis par les liens du
fang, il doit m’abandonner , m’ôtet

la vie fans honte , fans regret , fans
remords.

Hélas ! toute bizarre qu’au cette
Reli ion , s’il n’avoir fallu que l’em-

brallâr pour retrouver le bien qu’el-
le m’arrache , (fans corrompre mon
cœur par les principes ,) j’aurois fou-
mis mon efprit à les illulions. Dans
l’amertume de mon ame, j’ai deman-
déàêtre infiruite 3 mes pleurs n’ont
point été écoutés. Je ne puis être
admife dans une fociété fi pure , fans
abandonner le motif, qui me déter-
mine , fans renoncer à ma tendrefi’e .
c’efi-à-dire, fans changer mon exil;
tance.

Je l’avoue! cette extrême révérité

m3.
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me frappe autant qu’elle me révolte g
je ne puis refufer une forte de véné-
ration à des Loix qui me tuent s mais
cil-il en mon pouvoir de les adopter P
Et quand je les adopterois , quel avan-
tage m’en reviendroit-il? Aza ne m’ai-

me plus. Ahl malheureufe....
* Le cruel Aza n’a conferve’ de la
candeur de nos mœurs , que le ref-
peâ ont la vérité dont il fait un fi
(une e ufage. Séduit par lesvcharmes
d’une jeune Efpagnole , prêt à s’unit
à elle; il n’a confenti à venir en F ran-
ce , que pour fe dégager de la foi
qu’il m’avoit jurée, que pour ne me

lamer aucun doute fur les fentiments;
que pour me rendre une liberté queje
dételle, que pour m’ôter la vie.

Oui, c’efi en vain qu’il me rend à.

moi-même : mon cœur cil: à lui, il x
fera jufqu’à la mort.

Ma’ vie lui appartient , qu’il me la
ravilIe 8:: qu’il m’aime...

Vous laviez mon malheur, pour;
uoi ne me l’aviez-vous éclairci qu’à

demi? Pourquoi ne me laifsâtes-vous
entrevoir que des foupçons qui me
rendirent injui’te à votre égard? Eh l

pourquoi vous en faisvje un aimez
I. Partie.
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Je ne vous aurois pas cru 5 aveugle
prévenue , j’aurois été moi-même au-

devant de ma funel’te defiinée , j’au-

rois Conduit fa viélimeà ma rivale ,-
je ferois à préfent........... O Dieux!
fauvez-moi cet horrible image.......
’ Déterville, trop généreux ami ! fuis;

je digne d’être écoutée? Suis-je digne

de votre pitié? Oubliez mon injuliice;
plaignez une malheureuie dont l’aili-
me pour vous ef’c encore au-dellhsde fa.

foibleife pour un ingrat.

a? ”’ "si ;
Ëyaeeaoæ.
A En si? -
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L E T TK E XXXVI.
AU CHEVALIER DÉTERVILLE,

A Malte.

PUISQUE vous vous plaignez de
moi , Moniieur i, vous ignorez

l’état dont les cruels foins de Céline

viennent de me tirer. Comment vous
auroisçje écrit? Je ne penfois plus.
S’il m’étoit relié quelque fentiment,’

fans doute la confiance en vous en
eût été un -, mais environnée des 0mm

bres de la mort , le fang glacé dans
les veines , j’ai long-temps ignoré
ma propre exilience ; j’avois oublié
jufqu’à mon malheur. Ah, Dieux l
pourquoi, en me rappellant à la vie g
mat-on rappellée à ce funefie louve:

nir P l jIl Cil: parti , je ne letverrai plus
il me fuit , il ne m’aime plus, il me
l’a dit : tout cil fini pour moi. Il
prend un autre époufe , il m’aban-

jdonne , l’honneur l’y condamne. Eh
"bien! cruel Aza, puifqueË fantafii:

2
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que honneur de l’Europe a des char;
mes pour toi, que n’imitesotu auili
l’art qui l’accompagne?

I-leureufes Françoifes , ’on vous tra-’

hit; mais vous jouilTez long-temps
d’une erreur qui feroit à préient tout
mon bien. On vous prépare au coup
mortel ui me tue. Funelie fincérité
de ’ma llYation , vous pouvez donc
cella d’être une vertu P Courage ,
fermeté , vous êtes donc des crimes,
quand l’occafion le veut?

i Tu m’as vue à tes pieds, barbare
Aza ; tu les a vus baignés de mes
larmes; 66 ta fuite..... Moment hor-
rible ! pourquoi ton.fouvenir ne m’ar-
Tache-t-illpas la vie? ’

Si mon corps n’eût fuccombé fous

l’effort de la douleur , Aza ne triom-
pheroit pas de ma foibleffe............;

’11 ne feroit pas parti leul. Je te fui-
vrois, ingrat, je te verrois, je mour-.
rois du moins à tes yeux.

Déterville , quelle foiblelle fatale
vous a éloigné de moi? Vous m’enf-

fiez fecourue ; ce que n’a pu faire le
’délordre de mon défefpoir ,votre rai-
fon , capable de perfuader , l’auroit.
obtenu 3 peut: être Aza feroit encore



                                                                     

d’une Péruvienne; t 197
ici. Mais, ô Dieux l déja arrivé en
Efpagne, au comble de les vœux...
Regrets inutiles,défefpoir infruâueux,
douleur , accable-moi l.
. Ne cherchez point , Moulieur , à
furmonter les obflacles qui vous retien-
nent à Malte, pour revenir ici. Qu’y
feriez-vous P Fuyez une malheur-cule
qui ne leur plus les bontés que l’on a
pour elle , qui s’en fait un fupplice ,
qui ne veut que mourir.

à: (à à
, a nm.- e ’3’âsrnrugiî ’
. seaux séx’ e
Êmxxxxæ

rëflèfin v
à
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L E T TE E XXXVII.
Assumzzwovs , trop’généreui’t

ami , je n’ai pas voulu vous écrire
que mes jours ne fuirent en fureté , 8c
que moins agitée, je ne pulÎe calmer
vos inquiétudes. Je vis; le dellin le
veut, je me foumets à les loix.

Les foins de votre aimable fœur
m’ont rendu la fauté ; quelques re-
tours de la raifon l’ont ’ ibutenue. La
certitude que mon malheur eli fans
remede , a fait le relie. Je fais qu’Aza
cil arrivé En Efpagne, que fon crime
cil confommé 5 ma douleur n’efl pas
éteinte , mais la caufe n’eli plus digne
de mes regrets ; s’il en relie dans
mon cœur , ils ne font dûs qu’aux
peines’que je vous ai caufées , qu’à mes

erreurs , qu’à l’égarement de ma

raifon.
Hélas l à mefure-qu’elle m’éclaire,

je découvre fon impuiWance ; que-
peut-elle fur une ame défolée? L’ex-

cès de la douleur nous rend la foi-
bleile de notre premier âge. Ainii que
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dans l’enfance , les objets leuls out
du pouvoir fur nous; il femble que
la vue fait " le leul de nos fens qui
ait une communication intime avec
notre ame. J’en ai fait une cruelle ex-

périence. a -En ferrant de la longue 8: acca-
blante léthargie où me pion ea le
départ d’Aza, le premier de ir que
m’ihfpira la nature , fut de ’me retirer .
dans la folitude que je dois à votre
prévoyante bonté; ce ne fut pas fans
peine que j’obtins de Céline la pers.
million de m’y faire conduire ; j’
trouve des fecours contre le déf -
poir , que le monde’at l’amitié mê-

me ne m’auroient jamais fournis. Dans
la maifon de votre fœur , les difcours
confolans ne pouvoient pré-valoir fur
les objets qui me traçoient fans celle la
perfidie d’-Aza. n

La porte par laquelle Céline l’a-
mena dans ma chambre le jour de

. votre départ 8c de fou arrivée , le.
liege fur lequel il s’ailit , la place ou il
m’annonça mon malheur , où il me
rendit mes lettres , juiqu’à fou omc j
bre eEacée d’un lambris ou je l’avais

Vue le former , tout falloit chaque
R 4



                                                                     

me 1mmjour de nouvelles plaies à mon cœur;
Ici je ne vois rien qui ne me rap- .

elle les idées agréables que j’y reçus

a la premiere vue; je n’y retrouve que
l’image de votre amitié à de celle de
votre aimable lueur.

Si le fouvenir d’Aza le préfente à
mon efprit , c’efi fous le même afpeéi:

où je lexvoyois alors. Je crois y at-
tendre fon arrivée. Je me prête à
cette illufion autant qu’elle m’ell:
agréable : li elle me quitte, je prends
des livres , je lis d’abord avec effort;
infenfiblement de nouvelles idées en-
velopent l’ailreufe vérité qui m’envi-

ronne , 8: donnent à.la fin quelque
relâche à ma trilielle.

L’avouerai-je P Les douceurs de la
liberté le préfentent quelquefois à
mon imagination , je les écoute; en-
vironnée d’objets agréables , leur
propriété a des charmes que je m’ef-

force de goûter: de bonne-foi avec
moi-même, je compte peu fur ma ,
raifon. Je me prête à mes foiblefles,
je ne combats celles de mon cœur,
qu’en cédant à celle de mon efprit. Les
maladies de l’ame ne fouillent pas les
remedes violents.
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I Peut-être la fallueufe décence de

votre Nation ne permet-elle pas à
mon âge, l’indépendance 8e la folitu-

de où je vis? Du moins toutes les fois
que Céline me vient voir , veut-elle
me le perfuader 5 mais ellene m’a
pas encore donné dallez fortes niions
pour me convaincre de mon tort; la
véritable décence cil dans mon cœur.
Ce n’eli point au fimulacre de la vertu
que je rends hommage, défi à la ver-
tu même. Je la prendrai toujours pour
juge 8: pour guide de mes aâions. Je
lui confacre ma vie , a; mon cœur à
l’amitié. Hélas l quand y régnera-

t-elle (ans partage 8: fans retour P,

a
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LE TTR E XXXVIII,
Ü dimère.

AU VALIER DÉTERVILLE,

A Paris.
JE reçois prefque en même temps ;

Monfieur , la nouvelle de votre
départ de Malte , 8c celle de votre ar-
rivée à Paris. Quelque plaifir que je
me faire de vous revoir , il ne peut
furmonter le chagrin que me caulej
le billet que vous m’écr-ivez en arri-
vaut.

Quoi l Déterville , après avoir pris
fur vous de diflimuler vos fentiments
dans toutes vos lettres , après m’avoir
donné lieu d’elpérer que je n’aurois
plus à combattre une paillon qui m’af-

flige, vous vous livrez plus que ja-
mais à fa violence. ,A quoi bon alleéicer une déférence
pour moi , que’vousdémentez au mê-

me inllant P Vous me demandez la
permiilion de me voir , vous m’allu-
rez d’une fourmilion aveugle à mes
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Volontés , 8; vous vous eflorcez de me
convaincre des fentiments qui y font
les plus oppofés, qui m’offenfent; en-
fin , que je n’approuverai.jamais.

Mais puifqu’un faux ef cir vous
féduit , puifque vous abu ezn’ de ma
confiance 86 de l’état de mon ame , il
faut donc vous dire quelles (ont mes
réfolutions plus inébranlables que les

vôtres. ’
C’ell en vain que vous vous flatte-

riez de faire prendre à mon cœur de
nouvelles chaînes. Ma bonne foi tra-
hie ne dégage pas mes ferments ;plût
au Ciel qu’elle me fit oublier l’ingrat!
mais quand je l’oubliërois , fidelle à
moi-méme,je ne ferai point’parjure.
Le cruel Aza abandonne un bien qui
lui fut cher; les droits fur moi n’en
font pas moins lactés; je puis guérir
de ma paillon , mais je n’en aurai ja-
mais que pourlui :tout ce que l’ami--
tié infpire de fentiments [ont à vous ,
vous ne la partagerez avec perlonne ,
je vous les dois , je vous les promets ,
j’y ferai fidelle; vous jouirez au même
degré de ma confiance ô: de ma lin-
cérité z l’une 8c l’autre feront fans
bornes. Tout ce que l’amour a déve-



                                                                     

9.04 l lettrerlo pé dans mon cœur de fentiments»
vifs 86 délicats , tourneront au pro-
fit de l’amitié. Je vous lainerai voir ,
avec une égale franchile , le regret
de n’être point née en France , 86
mon enchant invincible pour Aza ;
le d 1r que j’aurois de vous devoir
l’avantage de penfer, 8c mon éter-’

nelle reconrzoillance pour. celui qui
me l’a procuré. Nous lirons dans nos
ames : la confiance fait aulli bien que
l’amour donner de la rapidité au
temps. Il cil mille moyens de rendre
l’amitié intérefiante , 8: d’en maller
l’ennui.

Vous me donnerez quelque con»
noiilance de vos fciences 8c de vos
arts ; vous goûterez le laifir de la
fupériorité ; je le reprentliai en déve-

loppant dans votre cœur des vertus
que vous n’y connoiilez pas. Vous or;
nerez mon efprit de ce qui peut le ren-
dre amurant , vous jouirez de votre
ouvrage; je tâcherai de vous rendre
agréables les charmes naïfs de la fim-
ple amitié ,8: je me trouverai heureu-
fe d’y réunir.

Céline , en nous partageant (a
tendrelleg répandra dans nos entre:
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tiens la gaieté qui pourroit y man-
quer : que nous relieroit-i121 délirer P

Vous craignez en vain que ma fo-
litude u’altere ma fauté. Croyez-moi ,’

Déterville , elle ne devient jamais
dangereufe ue par l’oifiveté. Tou-
jours occupée, je fautai me faire des

laifirs nouveaux de tout ce que l’ha-
bitude rend infipide.

. Sans approfondirles fecrets de la na.
ture , le fimple examen de fes merveil-
les n’eflz-il pas fulfifaut pour varier 8:
renouveller fans celle des occupations
toujours agréables P La .vie full-"ruelle
pour acquérir une cohuorlfance légere,
mais intéreiIante de l’Univers, de ce
qui m’environne , de ma propreexifg
.rence P

Le plaifir d’être , ce plaifir oublié ,’

ignoré même de tant d’aveugles hu-
mains , cette penfée li douce, ce bon.
heur fi pur , jejuis , je vis , j’exifle , pour-
roit feu! rendre heureux, fi l’on s’en
fouvenoit, fi l’on en jouiffoit , fi l’on en

connoilfoit le prix.
Venez, Déterville, venez apprendre

de moi à économiler les reliources de
notre ame, 86 les bienfaits de la nature.
Renoncez aux fentiments tumultueux, .



                                                                     

mais . leur?!deliruâeurs imperceptibles de notre
être 5 venez apprendre à connoître
les plaifirs innocents 86 durables; ve-
nez en jouir avec moi ; vous trou-
verez dans mon cœur , dans mon
amitié , dans mes fentiments tout ce
qui peut vous dédommager de l’a-

mour. 4 l
Ève;

ïïæîeægg

ç

2re: filer lr Il
au ergéril-filial
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Rêpvnfè de DÉTERVILLE à ZrLIA ;
Ü à la trente-huitieme (7 derniere
Lettre imprimée.

H , Zilia! à quel prix m’eil-il
permis de vous revoir? Avez-

vous bien penfé à ce que vous exigez
de moi P J’ai pu , il cil vrai, garder le
filence au rès de vous; mais cette
(luxation Ellfolt en même-temps la
joie 8: le malheur de ma vie : j’ai pu
travailler au retour d’Aza : je refpec-
tois votre paillon pour lui ,’quelque
cruelle qu’elle fût pour moi. Lors mê-
me que j’ai foupçonné [on change-

ment , fans me livrer aux fiatteufes
efpérances que j’en pouvois conce-
voir , j’ai pouffé l’effort jufqu’à m’en

afiliger , puif u’il devoit vous rendre
malheureufe, clVlais Aza alloit revoir
vos charmes : Aza venoit vous re-
trouver fidelle , tendre , occupé de
la feule idée 8: du deilr de couron-
ner ialflamme. Quel triomphe pour
lui de voir ces nœuds fortunés, pré-
cieux monuments de votre tendreile l



                                                                     

208 LetlresQuel autre cœur que le lien n’eût
pas repris fes glorieufes chaînes? Ou
plutôt, quel autre cœur que le fieu .
eût été capable de les rompre jas,

mais Pi iNe pouvant préVoir fon ingratitu-
de , il ne me relioit plus u’à mou-
rir. Je formai le deifein de m’éloi-
gner pour toujours, 86 de fuir me
patrie 86 ma famille ; je ne pus cepen- .
dant me refufer la douloureufe confo-
lation de vous en informer. Céline vi-
vement touchée de mon funeiie fort,
le chargea de vous rendre ma lettre.
Le. temps qu’elle choifit pour cela ,
vous me l’avez mandé, Zilia , ce fût
l’inflant que s’oifrit à vos regards l’in-

fidele Aza ; fans doute que la ten.
dre com aillon de Céline pour un
frere mal eureux , lui fit goûter un
fecret plaifirà troubler des moments
qui devoient être il doux ; elle ne fe
trompa point ,j vous frites fenllble à
mon défefpoir , 86 vous daignâtes me
le marquez-avec des expreillons flat-
teufes 86 propres à fatisfaire un cœur
qui n’ambitionneroit pas des fend-1
ments plus vifs.

J’appris bientôt le crime d’AZa: je
l’avouerai
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l’avouerai , mon cœur le livra, pour
la premiere fois , à l’efpérancet: je
pouffai l’illuiion juilju’à me flatter de

la gloire de vous confoler. J’envifaa
geai , pour la premiere fois de ma
vie , un avenir fortuné. A ces lenti-
ments il doux 86 il nouveaux pour
moi , (accéda la plus ailleufe fitua-
tion , votre vie fut en danger 5 mon
ame fut déchirée par la crainte de
vous erdre : je travaillai avec ar-
deur a furmonter les obi’tacles qui
s’oppofoient à mon retour, j’en vins

à bout , je volai vers vous. Mon ref-
peét m’impofa la néceiilté d’attendre

vos ordres pour me préfcnter à vos
yeux ; je vous en demandai la par-
miillon avec les expreilions il natu-
relles à un cœur dans l’état du mien.
Fourmis-je vous exprimer ce que j’é-
pronvois à la leéiure de votre Ré-
ponfeP Non , cela n’eii pas poiiible.
Combien de mouvements différents
ont agité mon aine l combien de
projets infenfés l celui de m’éloigner

de vous, j’ai olé le former , Zilia:
mais trop foible pour l’exécuter, je
me livrai à mon fort , en raflant près

1. Partie.



                                                                     

210 lettrers de vous ; mon refpeél, mon admira;
tion 86 mes fervices feront les feules
expreiiions que je permettrai à me
vive douleur ’, me fera-t-il défendu ,
divine Z ilia , d’efpérer, en filence,que
vous ferez touchée un jour d’une paf-
iion dont le refpeâ égalera. toujoursn
la vivacité P

. arasa: p

aisarx i
Pl?
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QQŒQQQQQQQI .

LETTRE Il.
ZILIA A CËLINE.

(Un je fuis malheureufe ,v me
chere Céline l Vous m’abandon-
nezà moi-même! hélas l je n’ai

point de plus cruel ennemi °. fans ceile
livrée aux réflexions les plus affligean-
tes, fur des malheurs que je n’ai pu
prévoir , manquant d’expérience, je
ne puis abiolument jouir du repos que
femble m’oilrir cette charmante folie
rude. Elle ne fert qu’à me rappeller
le iouvenir du cruel Aza , avec tous
les charmes ; en vain j’appelle à mon

fecours la raifon 8c mon amour ou.
nagé , payé d’ingratitude a je vois bien

que je ne puis efpérer ne du temps
le calmé que je délire. être n’avoir-il

plu à l’amour, que des fentiments il
tendres, fi délicats, fuirent réfervés à

Déterville? il en eût mieux connu le
prix. Mais pouvois- je prévoir des évé-
nements dont je n’avais aucune idée?
Aza le préfenta la premiere fois aines

S 2.



                                                                     

11.2. lettresyeux avec tous les avantages , la natif-
iance, le mérite , une figure charman-
te, 86 l’amour le plus "vifautorifé du
devoir; que falloit-il de plus pour en-
gager un jeune cœur naturellement
ienflble 86 tendre? Auill fe donna-t-il
fans réferve : je. ne reipirois que pour
lui, je ne délirois d’avoir des charmes
86 d’en acquérir de nouveaux , que
pour être plus digne de lui, 86 pour
e rendre plus amoureux , s’il eût-été

oiilble. Notre bonheur fut’parfait
jufqu’à la funeile révolution qui nous .
arracha l’un à l’autre. V z

Une longue abfence , la dépen-
dance des autres , la perte de (es ri-
cheiles , l’ont fans doute déterminé à

m’oublier , pour jouir des avantages
réels qu’on lui a offerts , 86 qu’il ne
le flattoit plus d’avoir en me reliant
attaché. D’ailleurs , comment me fé-
roit-il relié fidele , pui-fqu’il ne l’a
point’été à fa Religion P Une erreur

en entraîne une autre.
Mais je m’apperçois, avec regret,

que je ne vous entretiens que de cet
ingrat. Que je fuis foible , -ma chére
Céline! 86 que j’ai befoin de vos
confeils pour fortifier ma raifon- con.

l
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tre un ameur involontaire l C’en efl:
fait,je veux faire de nouveaux efforts

pour le furmonter. IDéterville efi-ilà Paris? a-t-il ac-
cepté la tendre amitié que je lui ai

- offerte ? vous êtes l’un 8c l’autre tout

ce qui me relie de plus cher. Venez
adourcir ma folitude s la promenade,
la l’eâure, les réflexions partageront
notre temps ; je penfe que je dois aufli
étudier votre Religion. Aza ,dont les
connoiflânces étoient fublimes-, corn-
me fils du Soleil, doit avoir l’efpric
plus vifôc plus pénétrant que moi 5 il
a pu connoître des défauts que je ne
vois pas dans la nôtre: je puis me faire
îllufion fur fa perfe&ion. Quand je’

uittai le Pérou, fêtois perfuadée qu’il

toit feul le favori du Soleil ;que no-
tre feu! horifon en étoit éclairé , 486
que l’es autres peuples étoient dans
d’obfcures ténebres. J e n’ai pas tardé

à reconnoître mon erreur; il me fem-
ble donc que des infiruétions qui me
feront données par Déterville , dom:
la droiture , la candeur, la modéra-
tion , la générofité forment le carac-

I tere ,feront furmoi lus dlimpreflion.
Je joindrai cette oËligation atomes



                                                                     

z r 4 I «in;celles que je lui ai déja ; je réTerve
feulement qu’il n’emploiera que des
raifonnements , des preuves. folides
pour me pet-(trader ; je veux être inlï
truite , malS point contrainte t: cette
étude férieufe fera entremêlée d’amu-

fements innocents ; vousJes partagerez
avec nous, Céline. Mais faites bien
fentir à Déterville qu’il, mettra le
comble à ma reconnoiflance ,. s’il re-
tranche .abfolument l’amour de notre
fociété. a. ette liaifon fera charmante,
fi je n’entends’point parler de cet en-
nemi de mon repos; l’eflime, la côn- -
fiance y régnerOnt : que peut-il defirer
davantage ?
- Venez tous deux refpirer cette ai-
mable liberté que l’on goûte à la cam-

pagne avec des pçrfonnes qui nous (ont
. cheres. Vous fupporterez avec bonté

mes foiblelles : vous fortifierez ma rai-
fon , 86 le temps fera le rafle.

l
xl

J
î?
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saL LETTRE 111..
Réponfè de Céline à Zilia. i

JE ne vous aurois point lamée à
vous-même, ma chere Zilia, fi je

ne vous avois crue plus affermie fur un
malheur fans reflource ; j’aurois penfé I

même vous faire infulte de croire que
l’inconllant Aza occupoit feul encore
votre cœur. Il ne letmérite pas en
vér’ité. A-t-il pu connaître tout ce que

Vous valez , 8: brifer (es chaînes?
On voit bien que l’amour plaide

encore vivement pour lui auprès de
vous; mais cela’le juliifie-t-il? Vous
êtes ingénieufe à chercher tout ce qui
peut le fairetrouver moins coupable ;.
c’efi un eHet de la bonté de votre
cœur 8L de l’amour que vous avez en-
core pour cet ingrat. Mais, ma chere
Zilia , ne vous faites point’illufion ;
il n’avoir éprouvé en vous aimant A
nulles de ces petites. tribulations qui ’
réchauffent l’amour r la jaloufie , le
caprice , les refroidiflements . n’étoienr

point entrés dans votre liaifon à. (a;



                                                                     

a: 6 [mm’de votre cœur , il ne trouvoit que
tendreer , égalité d’humeur . une paf-

fion peut-être trop vive de votre part ,
8c fur-tour point de concurrent. Voi-
là ce qui a-fait votre malheur : il a
ceflé de vous aimer , parce qu’il avoit
été trop heureux : il n’ei’t pas même

bien décidé , ma chere Z ilia’, quel fen-

timent a prévalu chez Iui , ou la Re-
ligion , ou les beaux yeux de l’EFpae-
gnole ; fi c’eii le premiermotiffeul ,
il eli excufable; mais les deux objets
réunis enfemble me rendent fort full
.peâ fon changement. Vous avez tort ,
ma chere amie , de penfer fans ceHe,à
ce perfide; c’efi entretenir une idée
funefle à votre repos. N eparlons plus,
je vous prie , de cet infidele; oublions,
s’il cil pollible , jufqu’à [on nom. Je
vous irai voir; je ferai mes cfibrts pour
vous diilraire ; je fouhaite paflionné -
meut de pouvoir contribuer au retour
de votre tranquillité, 8: d’afl"urer votre

bonheur. j .Je me reproche beaucoup de vous
avoir lailTé feule , abandonnée à vos
réflexions; mais j’ai cru vatre cœur
guéri; je ne doute point u’une com-
pagnie aimable n’adouci e. votre foli-

- rude 5
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rude ; je veux vous mener deux de mes
bonnes amies, dont je fuis frire que
vous ferez contente.

Mon frere el’t de retour , je lui ai
fait voir votre lettre : il cit pénétré de

douleur de vous voir encore fi rem-
plie de l’idée du parjure Aza. Vous
devez à fa délicatteffe ô; à des ména-

gements dont lui feu! el’t ca able ,
toute la violence qu’il s’efl aire de
n’être point auprès de vous. Unique-
ment occupé d’une pallion aufli ten-
dre que refpe&ueufe , il ne fe trouve
point capable d’en iupprimer toutes
fortes de témoignages; il craint de vous
oEenier, parce qu’il craint que mal-
gré lui il nelui échappe auprès de vous

es exprellions qui lui font interdites
avec une extrême rigueur. l1 regrette
fans celle que des fentiments fi conf-
tants, fi tendres, fi délicats, qu’il croit
mériter à jufle titre , foient la récom1
penfe d’un parjure.

Vous lui offrez votre amitié , vous
le prelTez de vous aller voir : en vérité
n’efi-ce pas une cruauté? Quoi ! il
iverroit à chaque infiant un objet en-.
chanteur, pour lequel feul il foupire ,
gui, par la beauté, fa douceur 84 mille

le Panda .1



                                                                     

218 ’ ’ 1mm
autres agréments l’enchaîneroît ton-1

jours davantage : 8C vous auriez le
courage delui défendre de parler de
"ce qui l’intérefle le plus.

Il accepte cependant avec recon-
noiflance la tendre amitiéque vouslui
offrez ; ne pouvant rien obtenir de plus; V
il férir à merveille qu’elle auroit mille

charmes pour un cœur moins amou-
reux; mais la pallion eil trop forte
pour s’en tenir à ce" fimple fentiment.
Ne pouvant rappeller fa raifon , je vois
qu’il lui fera difficile de fortifier la vô-
tre. Machere Z ilia , n’eft-ce pas preiî
que en manquer , que de s’obiliner à
aimer un objet qui ne peut 8c qui ne
doit plus répondre à nos fentiments?

Si vous délirez v0us écairer fur rio-

tre Religion , ne craignez point ne
Déterville vous infiruife avec tyrcahi-
’nie ; il vous donnera des fecours,des
Confeils , que vous ferez maîtrefle de
fuivre ou de rejetter. Vous commuiez
fa droiture 8c fa modération : je fuis
fûre qu’il ne fe démentira oint, il aura
cependant unejoie partiaire , s’il a le
bonheur de réuflir’; mais, ma cherè
Z ilia , pour ce grand ouvrage, il faut
le défaire de tout préjugé.
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Nous nous promettons beaucoup de

douceur de votre fociété: nous y met-
trous aufli tout l’agrément dont nous
fomrnes capables 3 ce qui nous fera ai-
fé , notre cœur étant libre du côté de
l’amour, 8c n’étant rempli que de la w
tranquille amitié. Déterville même ,
que nous avons enfin engagé d’être de
la - partie , m’a promis fincérement de
ne point paroître amoureux , 8c d’avoir
toute la difcrétion que vous exigez de
lui 3 mais il vous prie à (on tout de ne
lui jamais parler de l’infidele 8c heu-
reux Aza. Il doit , ce me femble, exi-
ger de vous cette complaifance : je ne
fais fi elle ne vous coûtera pas ; mais il
faut que vos deux cœurs foientà Furtif-ï
[on , pour former entre nousunconcert
parfait.

A

.Wlll’
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LETTRE IV.
Déterville à C élira.

M o N retour de Malte à Paris ,”
ma chere fœur , j’ai reçu avec un

tranfport mêlé de crainte , la lettre de
la belle Z ilia , qui m’a été rendue par

votre ordre. En effet, elle me confir-
me d’abord le deflein d’oublier Aza ;
mais , ô douleur cruelle l elle m’an-
nonce de nouveau qu’elle ne pourra
jamais fe réfoudre à le remplacer; elle
me défend même d’en avoir la moindre

idée. Quel coup accablant, ma chere
Céline! le conceVez-vous bien ? Tant
que Zilia a dû compter fur la fidélité
d’un amant li chéri , je n’ai eu lieu ni

d’efpérer, ni de me plaindre ; je n’i-
gnorois pas , puifque j’en fuis moi-mê-
me la preuve , qu’un cœur véritable-
ment épris ne peut fufiire qu’à un (cul

amour. Celui de Zilia appartenoit de
droit au fidele Aza; mais ce même Aza
devenu infidele 8: parjure , mes efpé-
rances n’ont-elles pas dû renaître? Ce-
pendant : dans l’initant même , elles
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font cruellement trompées. Quel fort
cit le mien , ma chere Sœur l 8; de
quelle trempe eli donc l’ame des Péru-
viennes? Quoi l Zilia n’ei’t pas même

fulceptible de ce vif plaifir que toutes
les femmes, que dis-je! que tous les
cœurs attachent à la vengeance. Que
n’efface-tatane au moins de Ton cœur
jufqu’à l’imraëp de cet ingrat, ne fût-ce

que pour W ntrer (on horreur pour
l’ingratitude P Heureux fi dans ces di-
vers fentiments il entroit de l’amour
pour moi; je fens bien que ma délica-
teffe en feroit bIeITée , mais n’importe,
elle m’aimeroit ; je devrois , à la véri-
té, mon bonheur au dépit : mais je le
devrois aufli peut-être à la reconnoif-
fance. Et ne ferois-je pas mille fois-heu-
reux? Je ne puis m’empêcher d’être
flatté de cette idée.

Il ell: vrai que cette beauté que j’a-
dore, m’ofl’re l’amitié la plus confiante;

elle l’exprime avec pafiion , elle en dé-

taille tous les agréments , avec tant de
graceôc de délicateKe,que li toute autre
que Zilia m’offroit une amitié pareille ,
j’en ferois enchanté. Mais de fa part ,
l’amitié la plus tendre peut-elle payer
l’amour le plus pallionné ? Sentiment

T3



                                                                     

:522 La"?! .paifible , u’a-t-elle de commun avec
mes tran ports? Image foible d’une
paflion , comment répondroit-elle à la
vivacité de celle que je fens? Quel mal;
heur feroit le mien, ii,tandis que Zilia
rendroit à l’amour le plustendre le lim-
ple fentiment de la tranquille amitié ,
ion cœur oubliant enfin I’ingrat lAza ,
devenoit feniible ont un autre que
moi lJ’en frémis d’ orreur 84 de crain-

te. Hélas l une liaifon pareille feroit
mon tourment. Toujours près de l’ob-
jet qui feul peut faire mon bonheur, 85
toujours loin du bonheur même, cette
fituation , bien loin d’être un remede
aux maux que je fens, ne feroit que

les augmenter. I lPlaignez-moi , ma chere Céline ,
mais plaignez-moi fincérement, li du
moins vous avez quelque idée d’un
amour fans efpérance. 1
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eeeeeeeeeeeeeeee
L E T T R E V.

Céline à Déterville.

Un je plains un cœur agité, qui
ne trouve de rellource ni en foi-
même, ni dans les autres l Telle

cit votre lituation , mon cher Détervilà
le ; vous aimez Z ilia ,la plus aimable -,
la plus vertueufe fille qui fut jamais ,
8c vous l’aimez prefque fans mefure.
La pureté de (on ame , ladélicate naï-
veté de fes difcours , fa beauté toujours
nouvelle à vos yeux , fa candeur , fa
vive tendrelle même pour Aza , toute
contraire qu’elle eflà la votre , tout a
nourri en vous une paflion que le
goût 8: l’eflime augmentent tous les .
jours : pallion d’autant plus vive ,qu’e
c’ell: la premiere que vous ayez éprou-
vée. Je m’efforcerois de vous en guérir.
li elle étoit d’une nature à vous coûter

des remords ; mais je n’ignore point
que,maître de la deltinée de cette belle
Indienne par les loix de la guerre,vous
avez refpeété fa beauté, fes fentiments
8c fes malheurs s je (ai qu’il n’îpas tenu

. 4:



                                                                     

224. 1mmà vous que le feul bien qui cuvoit la
rendre heureufe lui fût ren u , 81 cela
aux dépens de vos richelfes , je vous ai
admiré comme un prodige , quandje
vous ai.vu. appeller du fond de l’Efpa-
gnel’heureux Aza , pour lui remettre,
avec fes tréfors, le feul dont vous ne
pouviez vous palier a c’efl le comble
de la générolité. ’

Cependant, par une bizarrerie fans
exemple de la fortune , Iorfque l’infi-
délité d’Aza rend vos bienfaits inuti-

les , 8c que vous avez plus que jamais
droit d’efpérer , la confiance imprévue

. de Zilia pour un ingrat , ajoute le der-
nier trait à vos difgraces.

Mais, mon cher F rere, en applau-
diffant à votre douleur, & en vous plai-
gnant de la fatalité de votre étoile ,
fouffrez que je vous faire fentir ue
vous la rendez pire encore. Le trou le
de votre cœur vous empêche fans dou-
te d’entrevoir la moindre lueur d’efpé-

rance: peut-être même que l’indiffé-
rence dans laquelle vous viviez aupara-
vant , n’a pu Vous infiruire des relieur-
ces que la fortune vous laine encore.
Comme Femme , je ferois tentée de
vous en biller ignorer une partie; mais
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Comme Sœur , je ne (aurois m’y réfou-

dre. Écoutez-moi donc , mon cher

Déterville. .V Aza étoit naturellement le feul objet
auquel Zilia devoit s’attacher. Prince
tendre , jeune 86 charmant , 86 Zilia
dans la force 86 la douceur de fes pre-
miers feux ; unis par le goût 86 le de-
voir , 86 par la vertu qui ennoblit l’un
86 l’autre , un. malheur affreux , une
révolution cruelle les (épate , 86 rend
plus vive l’image du bonheur dont ils
fe voient cruellement privés. Repré.
fautez-vous combien le défefpoiradû
même ajouter de force à une paillon
déja li vive 86 fi légitime. C’efl un cœur

tout neuf, plein de feu , donné pour
’ la premiere fois , 86 ui ne connoît

point de plaifir plus (en 1ble que de s’at-
tacher à l’objet qu’il a choifi -, enfin,
c’eil: un cœur amoureux à l’excès,que la

difficulté enflamme , 86 qui ,touchant
au bonheur , fe le voit arracherà l’ian
tant même qu’il (e flattoit d’en jouir.

Mettez-vous pour un moment à la
place de Zilia , mon cher frere : cil-il
pollible qu’un autre Amant punie lui
faire oublier fi-tôt un Epoux [i cher,86

’ lui rendre fa tranquillité? Rappellezn



                                                                     

226 . Lettre:vous la nobleffe de fon aine , vous con;
cevrez qu’un cœur fi généreux peut.

être capable de pouffer ion attaches
ment alu-delà des bornes d’une fenfibi-
lité ordinaire , 86 continuer d’aimer un
objet qu’il efl fût de ne pouvoir poilé-
der ; c’efl une corde d’infirument qui
réionne longtemps après qu’ellea été n

fortement touchée.
Mais ne voyez- vous pas , mon cher

Déterville , que ce fentiment cil trop
contraire à la nature pour être durable?
Doutezwous que Zilia , revenue à des
réflexions plus tranquilles , ne fente
l’injuilzice d’Aza , le poids de [on indif-*
férence , 86 l’inutilité d’aimer fans re-

tourPSoutenue encore dans fa tendreffe
par une effpece de preflige, l’illulion
qu’elle fe ait viendra bientôt à fedifii-

. pet s l’image d’Aza ne tardera pas à lui
devenir importune, 8c le cœu’r de Zi-
lia , vuide de l’intérêt qui l’occupoit,’

fe foutiendra difiicilement dans cette
inaétion. Une langueur ennuyeufe en:
un fardeau infupportablepour une ame
aâive; Zilia fouhaitera enfin quelque
prétexte de fe difiraire; 86 quel pré-
texte plus heureux pour tousles deux,
que celui de la reconnoill’ance l Car
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Zilia fait pfofellion d’en avoir pour e
vous , elle fent qu’elle en doit à tous
vos procédés généreux. ’

’J e viens à l’amitié qu’elle vous ofa

fre. Vous la rebutez cette amitié, 86
l’on diroit qu’elle vous ofl’enfe , ou

i tout au moins qu’elle vous bleKe. Vous
la regardez comme un fentiment trop
faible pour répondre à la vivacité de
votre amour. Il femble que l’on vous
paie avec de la fauffe monnoie ; en-
fin , vous la re’ettez ’, arce que ce
n’ell pas préci émeut e l’amour ;

mais , mon cher frere , cil-ce au nom
que vous en voulez P pour moi je le
crois : car l’amitié de Zilia devroit vous
infpirer’ moins de répugnance. Que
dis-je? vous devriez en être charmé.
Pourquoi m’obli ez-vous à dévelop- ’

pet icr les grands Furets du beau fexe?
apprenez que ce fentiment fi doux par-
mi les hommes , fi rare entre les fem-
mes ,’ efl: toujours plus vif entre des
perfonnes de différent fexe :leshom- ’
mes s’aiment avec cordialité , les fem-
mes avec défianCe ; 8:: deux perfong
nes de fexe différent, joignent au goût
de l’amitié, une partie de ce feu que
la nature ne manque jamais ’d’infè’



                                                                     

328 ’ Lettre:
pirer. Cette amitié , fi pure en appui
rence,aura néanmoins en murant le
germe de la pallion ; l’ami 86 l’amie
ne s’en douteront nullement: je veux
même qu’ils fe tiennent mutuellement
en garde: n’importe, toutes leurs pré-
cautions ne changeront rien au progrès
imperceptible de la nature , 86 bientôt
ils feront étonnés d’être amoureux l’un

de l’autre fans s’en être apperçus.

Cette amitié donc que l’on vous
offre, mon cher Déterville, cil, felon
moi, le premier aé’ce de cette piece
intérellante dont vous defirez li fort
le dénouement ; c’ell le premier déve-

loppement du cœur , 86 dès qu’il vous
cil favorable, avez-vous lieu de vous
en plaindre?

Il cil vrai que le nom d’amitié y
met un voile qui vous le cache en
partie ; mais c’ell’ un voile tillu des
mains de l’amour, fait uniquement
pour tromper les yeux jaloux ,mais
qui ne cache rien àdes yeux pénétrans,
86 ne dérobe pas long-temps la vérité
à celui qui en eft l’objet. N’avouez-
vous pas à préfent . mon. cher Frere ,
que j’ai eu ien d’être furprile de vous

entendre plaindre fi vivement du leul
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parti que Zilia devoit prendre? Réflé-
chiflez-y bien , 8C vous ferez de mon
fentiment; efi-il de moyen plus heu-
reux, 8c qui ménage mieux fa délicatef-

fe ôz la vôtre ? î
’ N ’auriez- vous pas toujours meilleuà

te opinion d’une Belle quiferoit d’au-
tant plus réfervée , qu’elle voudroit
vous plaire davantage , en donnant à
votre paillon un caractere fage 8: rais

fonnable. ’En vérité ,’ vous devez lavoir gréâ

Zilia de ce que, par la voie de l’ami-
tié , elle vous ménage pour la fuite des
plaifirs plus vifs &plus piquans que
ceux que vous vous propofez , en ex1-
geant. d’elle un retour de tendreffe
qu’elle n’ofe 8; qu’elle ne doitpoint en-

core avouer. ’Rappox’tez-vous-en au
beau fexe fur cette efpece de fentiment;
n’ayez point de honte de ce que les
femmes vous y devancent , puifque
fans elles les hommes ignoreroient
peut-être les fineffes de l’art d’aimer.

On leur accordepar excellence la fou-
pleffe de l’efprit; c’efi’une fuite natu-

relle de celle de leur cœur; Dans l’art
d’aimer, dont je parle ,’ jein’entends
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point , qu’il y entre de l’artifice; ces
deux carafleres , quoiqu’afrez relTem-
blans , méritent d’être diflingués. Tou-

tes les Femmes d’efprit aiment avec
art , mais toutes ne font pas artificieu-
fes. Pouryotre chere Zilia , c’efi l’ingé-

nuité la plus fine que je connoifle ;
elle a le cœur drort , noble 8: élevé,
Ce cœur uniquement occupé jufqu’à
préfent d’un paflion des plus tendres
8c des plus légitimes , mais cruellement
trompé, v0us éprouverez enfin qu’il
étoit réfervé pour vous. Donnez feule-

ment un terme à la douleur de Zilia,
18; , fans vous plaindre, lainez au temps
à détruire en elle cette idée de gloire
qui la flatte encore.

Cet honneur fingulier de demeurer
fidelle à (es premiers nœuds , lors mêg
me qu’ils font rompus fans refiburce,
efi un fentiment qu’elle n’a finement
pas puifé chez nous , a: dont fans dou-
te elle fe défera à notre exemple : alors
libre 8L craignant de l’être par l’habi-

tude de ne l’être pas, feniible à vos
foins généreux, l’amitié, qu’elle ne reu

arde à préfent que comme une douce
’ Ëmpathie , n’aura plus qu’un pas à.
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faire pour devenir de l’amour; 8c ce
miracle (e fera fans qu’elle s’en apper-
ç01ve.

Voilà ,, mon cher Déterville , une
prefpeâive charmante. Je penfe qu’en
voilà airez pour vous réduire (ans pei-
ne au parti que Zilia vous propofe de
fi bonne grace. Mais attendez de vos
foins défintérelïe’s en apparenCe , 8c

plus encore de la nature de votre
cœur , le bonheur dont vous commenq
ciez à défefpérer.

me
a? me

ne: l ’Var.deà;àflesfià’

a»,sa
et
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àL E T T K E V I.
ZILIA A DÉTERVILLE.’

Pais la perte d’Aza , je n’aurois

jamais penfé , Monfieur , que
mon cœur pût être encore fenfible à
de nouveaux chagrins. J’en fais cepen-
dant aujourd’hui la funefle expérien-
ce , par la découverte que le hazard
m’a fait faire, qui me replonge dans
de cruels ennuis. Votre Sœur vint hier
chez moi. Après ion départ, je trou-
ve dans ma chambre un papier , je
l’ouvre ; mais quelle fut ma furprife
de reconnoître ion écriture dans une
lettre qu’elle vous adreffe , où, vous
blâmant de ne pas accepter mes of-
fres , elle prétend vous y déterminer
par des motifs bien différens des miens.
Qui l’eût pu croire, que Céline ,
toujours tendre , toujours généreufe ,
mon unique confolation dans l’amertu-

me qui enveloppe mon ame , que
Céline , dis je, fût une perfide? Quoi!
me livrant aux douceurs de fou ami-

tié .
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fié, l’aimantxde bonne foi , j’ap-Â
prends u’elle ne m’aime qu’avec dé-l

fiance. El votre Sœur , au commence-
ment de cette fatale Lettre , m’accable’

de louanges , ce (ont moins fias lenti-
ments, fans doute, que la crainte de
vous déplaire , qui les lui. arrache : car
fur quoi prétend-elle fonder votre
efpérance? fi ce n’elt fur le peu de fo-I
Ildité de ces mêmes vertus qu’elle mlat- l
tribue. Envous développant les (carets
de fou Sexe , fon art, ou plutôt [on
artifice, ne tourne pas à l’avantage de
fou cœur. Hé quoi l peut-on , fans in-
iufiice, juger-des Vierges dévouées au
Soleil .86 élevées dans (on Temple, pars
ce u’elle définit le caraâere général

destlemmes? N’efl-il qu’un modele ,
qu’une te le pour juger? Le Créateur ,
qui cliver xfie fes ouvragesen mille ma-*
nieres , qui donne à chaque Pays quel-
3ue propriété cpartîculiere ,. qui nous.

orme à tous es phyfionomies fi va-
riées 8: fi différentes , a-t-il voulu que»
les caraâeres feuls fuirent femblables
par-tout , 8: que tous les êtres raifon- I
nables penfalleht de même? Pour moi ,
j’ai de l’a peine à me le perfuader:
D’ailleurs , d’où vient qu’elle donne:

l I. Partie; t a a



                                                                     

a 34 v 1mmaux hommes defi heureufes préroga-f
rives 2 Croit-elle qu’ils aient une plus
am le portion de ce fouille de la Dl?
vimté? Nous en femmes perfuadés au
Pérou à l’égard des divins Amutas;
que la (ublimité des connoiïlànces,&

ue leurs ufages confacrés àla vertu .
zlevent au dellus des hommes ordinai-
res -, mais pour les autres hommes ,.
s’ils ont des pallions qui leur (ont
COmmunes , nous leur connoiflbns aufli
des vertus qui les dirigent , 8c qui
reêtifient ces pallions, 8c nous les jua

cons fur leurs affloua 86 non furdes.
foiblefles fuppofe’es. - r *

Comment peut-elle efi"ayer de vous
erfuader du peu de fermeté de mes

gentimentsî Le pané ne l’en a frire-V

ment pas inflruite. Mon cœur , for-g
mé dès l’enfance à la franchife , n’a

” jamais cherché à perfuader l’infidele

Aza de la, lincérité de mes feux, que
par l’expreflion de leur vivacité.

J ’ignore 8; je veux toujours ignorer
cet art qui dégrade bien plus lesïem-
mes qu’il ne releva leurs attraits : il;
prouve feulement leur foiblefle , leur
vanité 8c leur défiance envers l’objet:
Qu’elles veulent enchaînerr La nature
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ne Connoît point cet art, 8: ne fait
aucun effort pour orner les graces , 8:
parer la vertu.

-Vainement Céline prétend dillîn:
guer l’art &rl’artific’e, cette idée ne

me.fait point illufio’n. Cherche-bon
le. déguifement , loi-(qu’on cil intéref- .

fé à ne cacher rien ? Et oferoit-on
avouer enfuite, fans rougir . tout ce
qu’on a mis en œuvre pour jette: dans
l’erreur;

J’efpere tout de la générOfité de
votre cœur. Digne d’être né parmil
nous , je fuis frire qu’aucun foupçon
injurieux n’eft entré dans votre ame;
86 je ferois bien fâchée que vous enf-
liez vu cette maudite lettre, qui peut.
être vous en auroit fait naître, Mais;
Déterville , ferois.je digne ’de vos
bontés, fi la trop foible Céline peu-ç

foit julte P V i
Trop vertueux pour penfer que l’on

cherche la gloire , en s’acquittant de
fou devoir , n’attendez rien du temps
ni de ma foiblefl’e. Unie avec Aza ,
par des nœuds que la mort feule au-
roit déja dû rompre , aucun objet ne
pourra m’en dégager. Venez , Mon»-
iieur , jouir des fruits tranquèlles que

a;



                                                                     

:36 s latinsvous ofii’e la réconnoillance :venez ora:
net mon efprit en I’éclairant.

Dégagé des pallions tumultueufes;
vous éprouverez que l’amitié efi feule-

Vdigne de remplir notre cœur , 86 feu»
le capable de nous faire unfort par!

’ faitement heureux.
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î .I. E T T R E V I I.
DÉTERVILE A Zeus:

la ferme réfolution de vous ou-
ier , ne conciliant point d’autre

a foulagement à mes peinessje croyois
qu’une longue abf’ence: opéreroit ce
prodige. Mais , hélas ! le dépit qu’inll,

pire un tendre fentiment, efl bien;
tôt étouffé par l’on principe même:

Me voilà de retour plus amoureux
que jamais 85 aufli maltraité; malgré
les lueurs d’ef érance que l’infidélité

d’Aza avoit ait naître chez moi;
Ma fituation me met de plus en plus,
en droit de me plaindre; mais quel-i
que cruelle pour moi que fait votre
açon de penfer , elle m’en ôte la

liberté ; vous m’enchaînez d’une fa-

çon fi féduifante , par la tendre ami;
tié ue vous m’offrez , que , quoique
les ornes que vous lui prefcrivez:
me parement une. efpece d’ingrati;

J’ETOIS parti, adorable Zilia, dans

l



                                                                     

238 Lettre:rude, je fens que mes plaintes devien:
droient une injuliice.

En me foumettant à la rigueur de
vos loix, mon cœur oie encore con-
ferver l’efpérance de les adoucir ; par-
donnez mon défordreSzma lincérité,
je vous exprime les mouvements de
mon cœur , je me plais’à- ces illu-
fions, je fuis fâché quand ma raifort
me fait l’entir me témérité ; j’en rou-

gis un infiant , mais bientôt les idées
d’un heureux avenir triomphent.
Telle tell: ma foiblelfe s réflexion
humiliante pour moi , qui relave
d’autant plus la gloire de la fille du

Soleil. u aPrès de vo’us ,- belle Zilia , un (en!
de vos regards ramenera le relp’eé’t
qui vous cil dû ; l’ardeur de vous.
plaire m’enlevera au-dell’us des fens ,

vous ferez la regle de mes mœurs ,
liés a: unis enfemble par les leuls
feutimen’i’s de l’amë 66 de l’efprit ,

nous n’aurons point à craindre les
dégoûts que le trouble des pallions
entraîne-après lui. Nos jours tran-
quilles fans ennui , femblables à un

printemps perpétuel 5 où tout paroit
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fortir des mains de la nature, coule-
ront dans une» félicité parfaite 5 en
jouiffant mutuellement des bienfaits
de cette nature , nous en couronne-
tous notre innocence. Si nous par-
lons quelquefois d’Aza, ce ne fera
que pour nous rappeller fou ingratitu-
de 8c le plaindre. Peut-êtrele dellin
feul ell coupable de fon changement;
d’ailleurs, il n’était plus digne de la.

Vierge du’Soleil , après avoir refpi-
ré l’air du pays des cruels ennemis du
Pérou.

Ne fachez aucun mauvais gré à ma
Sœur: fa tendrelfe our moi, 8c fa
fenlibilité pour ma 1tuation , luia fait
imaginer toutes les raifons que vous»
avez vues, pour me confoler 8c fai-
re-renaître mon efpérance : ce motif
doit l’excufer. Promettez-moi de lui
pardonner , divine Zilia : rien ne doit
altérer les douceurs de la fociété char-

mante que,nous nous propofons de
former avec v0us.

Dans cette efpérance je pars.
pour m’aller jetter à,vos pieds : je
regarderai ce nouveau féjour com-
me, le. Temple du Soleil z j’y adorée
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rai, avec ref eét , l’Alh-e qui l’é-

claire , a; l’o jet de tous mes foins
fera de vousy rendre fans celle l’hom:
mage le plus pur 8c le plus fournis.

Fin de la premier: Partie.


