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A VERIISSEMENT. h
,Ila vérité qui s’écarte du vrai-

femblable , perd ordinairement
fon crédit aux yeux de la raifon ,
ce n’efi pas fans retour; mais pour
peu qu’elle contrarie le préjugé,
rarement elle trouve grace devant
fon tribunal.

Que ne doit donc pas craindre
l’Editeur de cet Ouvrage , en pré-
fentant au Public les Lettres d’une
jeune Péruvienne , dont le 1’:er 8c
les [reniées ont fi peu de rapport
à l’idée médiocrement avantageufe

qu’un injuPre préjugé nous a fait

prendre de fa Nation.
Enrichis par les précieufes dé-

pouilles du Pérou , nous devrions
au moins regarder les habitants de
’cette partie du Monde , COmme un
I’euple magnifique; &leljentiment

il;



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.
de refpeét ne s’éloigne guerre de
l’idée de la magnificence. A i ’

Mais toujours prévenus en notre
faveur nous n’accordons du mérite.
aux autres Nations , non-feulement
r-qu’autant que leurs mœurs imitent
les nôtres , mais qu’autant que leur
Langue (e rapproche de norre idiô-
me. Comment peut-il être Perfizn?
I Nous méprifons les Indiens; à

peine accordons-nous une arne pen-
fante à ces Peuples malheureux; ce-
pendant leur Hifloire efi entre les
mains de tout le monde; nous y trou-
vons par - tout des monuments de la
fagacité de leur efprit, 8: de la foli-
Idité de leur Philofophie.

L’Apologifle de l’humanité 8c de

la belle nature a tracé le crayon des
mœurs Indiennes dans un Poème
dramatique , dont le fujet a partagé
la gloire de l’exécution.

Avec tant de lumieres répandues
fur le caraétere de ces Peuples , il
femble que l’on ne devroit pas crain-
dre de voir palier pour une fié’tion . a
des Lettres originales , qui ne font
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,HVERTISSEMENT.
que déveIOpper ce que nous con-
finoiHons déja de l’efprit vif-81. na-
turel des Indiens; mais le préjugé
a-t-il des yeux? Rien ne rafiiure
Contre fou jugement, 8: l’on le fe-
roit bien gardé d’y foumettre cet
Ouvrage, fi fou empire étoitians
bornes.

Il femble inutile d’avertir que les
premieres Lettres de Zilia ont été
traduites par elle-même: on.devi-’
nera aifément qu’étant compofées
dans une Langue , de tracées d’une
’vmaniere qui nous font également
inconnues , le Recueil n’en feroit
pas parvenu jufqu’à nous , fila mê-
me main ne les eût écrites dans
notre Langue.

Nous devons cette Traduction
au loifir de Zilia dans (a retraite.

t La complaifance qu’elle a eue de les
communiquer au Chevalier Déter-
-ville , 8c la permiflion qu’il obtint
enfin deles garder, les ont fait pal;
fer jufqu’à nous. v

On connoîtra facilement, aux
fautes de Grammaire, ; 8c auxné-



                                                                     

viij AVERTISSEMENT. -
gligences du-i’ryle , combien ont!
été lfcrupuleux de ne rien dérober
à l’efprit d’ingénuité qui regne

dan-s cet Ouvrage. - ; x
On s’ef’t contenté de fupprimer

(fur-tout dans les-premieresLett res)
un grand nombre de termes &vde.
compara-ilions Orientales , qui y
tétoient échappées à Zilia , quoi-
Qu’elle fût parfaitement la Langue
Françoife, lorfqu’elle les traduilbit;
on n’en a laifié que ce qu’il en fal-

loit pour faire fentircombien il
étoit néceflaire d’en retrancher:

On a cru aufli pouvoir donner
une tournure plus intelligible’à de
certains traits métaphyfiques, qui
auroient pu paroitre obfcurs, mais
dans rien changer au fond de la-
penfée. C’ef’t la feule part queil’on

au à ce fingulier Ouvrage.

semas - Ï

&
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D’UNE

PÈRUVEENNE.
eùeeeeaaaaaeeeeaaseaeaaèeo n A

LETTRE PR’EÎVIIERE.

là ZAî mon cher Aza 1 les cris de tu
tendre Zilia , tels qu’une vapeur dalma-
tin , s’exalent 8c font dillipés avant ’d’ar;

(river jufqu’à toi; en vain je t’appelle à
mon fémurs 3 en vain j’attends que ton
amour vienne brifer les chaînes de mon
efclavage: hélas! peut-être les mais eura-
que j’ignore font - ils les plus affreux Z
Peut- être tes maux furpaîient-ils;les

miens? -La Ville du Soleil, livrée à la fureur
d’une Nation barbare , devroit faire cous-
ler mes larmes; mais ma douleur , mes
craintes , mon défefpoir, ne font que pour
1’01. A,



                                                                     

2 Lettresa Qu’asæu fait dans ce tumulte affreux,
chére ame de ma vie? Ton courage t’a-
t-il été funelie ou inutile? Cruelle alter-
native! mortelle inquiétude! ô mon cher
Aza.’ que tes jours fuient fauvés, 8; que
je fuccombe , s’il le faut , fous les maux
qui m’accablent l j

Depuis le moment terrible qui auroit
dû être arraché de la chaîne du temps ,
81 replongé dans les idées éternelles) de-
puis le moment d’horreur où ces fauvages
impies m’ont enlevée au culte du Soleil ,
à moi-même , à ton amour ; retenue dans
une étroite captivité , privée de toute
communication , ignorant la langue de
ces hommes féroces , je n’éprouve que
les effets du malheur , fans pouvoir en
découvrir la caufe. Plongée dans une
abyme d’obfcurité , mes jours font fem-
blables aux nuits les plus effrayantes.

Loin d’être touchés de mes plaintes,
mes ravilieurs ne le font pas même de
mes larmes; lourds à mon langage, ils
n’entendent pas mieux les cris de mon

défefpoir. ’Quel efl le peuple alliezÎ féroce pour
n’être point ému au figue de la douleur?
Quel défert arride a vu naître des hu-
mains infenfibles à la voix de la nature
gémilïante? Les Barbares .’ maîtres d’Yal-

par (1) , fiers de la puiffance d’exter-
(r) Nom du tonnerre.



                                                                     

d’une Péruvienne. 3
minets, la cruauté le feul guide de
leurs: fiions. Aza ! cernaient échappe-
ras-tu à leur fureur? Où es-tu ? Que fais-
tu ?: Si ma vie t’efi chere , infiruits-moi
de ta defiinée.’

Hzéias, que la mienne efi changée i!
commentfe peut-il que des jours fi fembla-
ibles entr’eux , aient, par rapport à nous;
défi funelies dilïe’rences? Le temps s’é-

’ coule, les ténebres fuccedent à la lu-
mière , aucun dérangement ne S’apperçoit

dans la nature ; de moi . du fuprême boue
heur, je fuis tombée dans l’horreur du
défefpoir, fans qu’aucun intervalle m’ait
préparée à cet affreux paillage.

Tu le fais , ô délices démon cœur,
«ce jour horrible, ce jour à jamais épou-
vantable, devoit éclairer le triomphe de
norreunion. A peine commençoit-il à pas
mitre ,. qu’impariente d’exécuter un pto-
jet que ma tendreile m’avoir infpiré peut
dam la nuits, je courus à mes guipas (I),
r31 profitant du filence qui régnoit encore
dans le. Temple, je me hâtai de les nouer,

(t) Un grand nombre de petits cordons de dif-
férentes couleurs dont les Indiens fe fervoient
au défaut de l’écriture , pour faire le paiement
des Troupes à): le dénombrement du Peuple.
Que’zques Auteurs prétendent qu’ils s’en fer--

voient anti": pour tranfrnettreà la pofiéritéles
actions mémerabies de leurs Incas.

au



                                                                     

q Lettres
dans l’efpé’rance qu’avec leur fecours je

rendrois immortelle l’hil’toire de notre

amont de de notre bonheur. .
A mefure que je travaillois, l’entrea

prife me paroifl’oitw moins difficile; de
moment en moment cet amas" innombra-
ble de cordons devenoit fous mes doigts
une peinture fidelle de nos aâions.& de
nos fentiments, comme il étoit autrefois
interprete de nos penfées, pendant les
longs intervalles que nouspallions fans

nous voir. . ,Toute entiere à mon occupation ,. j’en-ï-
bilois le temps, lorfqu’un bruit confus
réveilla mes efprits , de fit trefiaillia: mon

cœur.Je crus que le moment heureux pétoit
arrivé , 8e que les cent portes (t) s’ou-
vroient pour lanier .-un libre paillage au
foleil de mes jours; je cachai précipitam-
ment mes quipos. fous un pan de ma
robe, 8c je courus ait-devant de tes.

pas. AMais quel horrible fpeâacle s’offrir à
mes yeux ! Jamais fou fouvenir affreux
ne s’effacent dénia mémoire. " -

Les pavés du Temple enfanglantés;
l’image du Soleil foulée aux pieds;nos
Vierges éperdues , fuyant devant une

(1) Dans le Temple du Soleil il yavoit cent
portes; l’Inœ (en! avoit le pouvait de remue
anvrit.
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J une ’ Péruvienne.

troupe de foldats furieux qui malfacroient
tout ce qui s’oppofoit à leur paillage ; nos
Mamas (t) expirantes fous leurs coups,
dant les habits brûloient encore du feu
de. leur zTonnerre ; les gémifÏements de
l’épouvante , les Cris. de la fureur répan-
dant de toutes parts l’horreur 8c l’effroi ,
m’ôterent jufqu’au fentiment de mon mal-

heur. ’ " ’ .Revenue à moi-même, je me trouvai
( par un mouvement naturel 8: prefqu’in-
volontaire) rangée derri’ere l’autel que je
tenois embraflé. La , je voyois palier ces
barbares; je n’ofois donner un libre cours
à ma refpiration ; je craignois qu’elle ne
me coûta la vie. J e remarquai cependant
qu’ils ralentiffoientles effets de leur cruau-
té à la vue des ornements précieux répan-
dus dans le Temple ; qu’ils fe faifii’lbient
de ceux dont l’éclat les frappoit davanta-
ge, de qu’ils arrachoient jufqu’aux la-
mes d’or dont les murs étoient revêtus.
Je jugeai que le larcin étoit le motif
de leur barbarie: de que pour éviter la
mort , je n’avois qu’à me dérober à leurs;

regards. Ï e formai le d’eerin de fortir du
Temple , de me. faire conduire à ton
Palais , de demander au Capa Inca (a)

(i) Efpeces de Gouvernantes des Vierges du
Soleil.

A (giflent générique des Incas régnants.

A iij



                                                                     

6 Lettres:-du fecours 8: un afyle pour mies contra
pagnes ë: pour moi : mais aux premiers
mouvements que je fis pour m’éloigner,
je me fentis arrêter; ô- mon cher Ana-l
j’en frémis. encore ; cesimpies nièrent
porter leurs mains facrileges fur la fiile au
Soleil. 7’ ’ . . ’I-

Attachée de la demeure facrée, trait-z
née ignominieufement hors du Temple ,.
j”ai vu pour la premiere fois le feuil de
la porte célelle , que je ne devois palier
qu’avec les ornements de la Royauté
au lieu de fleurs qui auroient été femées
fous mes pas ,- j’ai vu les chemins cou-
verts de fang 8l de carnage; au lieu des.
honneurs du trône que je devois partager
avec toi , efclave fous les loi-x de la ty-
rannie , renfermée dans une obfcure pri-
fon , la place que j’occupe dans l’uni’d
versefl bornée à l’étendue de mon être.
Une natte baignée de mes pleurs reçoit
mon corps fatigué par les tourments de
mon ame: mais cher lbutien de ma vie,
que tant de maux me feront légers , fi.
j’apprends que tu refpires la

Au milieu de cet horrible bouleverfe-
ment , je ne fais par quel heureux hafard
j’ai confervé mes quipos. Je les pofi’ede,
mon cher Aza , c’el’t le tréfor de mon

(t) Les Vierges confacre’es au Soleil en?
croient dans le Temple prefqu’en unifiant, 8C:
n’en ferroient que le jour de leur mariage..



                                                                     

d’une Péruvienne

cœur , puifqu’il fervira d’interprete à torr
amour comme au mien ; les mêmes nœuds
qui t’apprendront * mon exifience , en
changeant de forme entre tes: mains,
m’infiruiront-ils de ton fort! Hélas! par
quelle voie pour-rois- je les faire palier juf-
qu’à-toi; par quelle adrefïe pourront-ils
m’être rendus? le l’ignore encore; mais
le même feu-riment qui nous fit inventer
leur ufage, nous fuggérera les moyens
de tromper nos tyrans. Quel que fait le
Chagui (1) fidele qui te portera ce pré-
cieux dépôt, je ne cefl’erai d’envier font

bonheur. Il te verra , mon cher Aza; je
donnerois tous les jours ce que le Soleil
me deliine, pour jouir un feu-l moment:
de ta préfence.

XKKfi’XXXKXËXXXXXXXÂXXXË

L E T T R E I I.
UE l’arbre de la vertu", mon cher
Aza , répande .à jamais fou ombre

fur la famille du pieux citoyen qui a reçu
fous ma fenêtre le myl’térieux tifl’u de
mes penfées , de qui l’a remis dans tes
mains !-Que Pacfiacamac (a) prolonge fes-

(i) Meflager. .

S E!) Le Dieu créateur , plus paillant que le.
’o eil..

A iv



                                                                     

8 Lettres-années en récompenfe de fou a-drefl’e à
faire palier jufqu’à moi les plaiftrs divins
avec ta répon-fe.

. Les tréfors de l’amour me font- ouverts;
j’y puife une joie délicieufe dent mon ame
s’enivre.-En- dénouant’les fecret-s de ton

cœur , le mien fe baigne dans une met:
parfumée. Tu vis , de les chaînes quj
devoient nous unir ne font pas rompueâh
Tant de bonheur étoit l’objet de mes.
délits , de non celui de mes efpéran-

ces. .Dans l’abandon de moi-même , j’e-crai-

guais pour tes jours ,- le plaifir étoit ou-
blié ; tu me rends tout ce quevj’avois per-

du. le goûte a longs traits la douce fa-
tisfaé’tion de te plaire, d’être louée de
toi , d’être approuvée par ce que j’aime.

Mais , cher Aza , en me livrant à tanrde
délices, je n’oublie pas que je te dois;
ce que je fuis. Ainfi que la rofe tire fes
brillantes couleurs des rayons du Soleil;
de même les charmes qui te plaifent dans
mon efprit de dans mes fentiments , ne
font que les bienfaits de ton génie lu-
mineux; rien n’ef’t à moi que ma ten-

drelTe. iSi tu étois. un homme ordinaire , je
ferois reflée dans le néant, où mon fexe
cit condamné. Peu efclave de la coutume,
rum’en as fait franchir les barrieres pour;
m’éleverjufqu’à roi. Tu n’as pu fouffrir ’
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j d’une Péruvienne. 9
qu’un être fe’mblable au tien , fût borné

à l’humiliant avantage de donner la vie
à ta pollérité. Tu as voulu que nos divins
Amutas (I) ornaffent mon entendement
de-leurs fublimes connoiffances. Mais,
ô lumiere de ma vie! fans le defir de te
plaire , aurois-je pu me réfoudre d’aban-
donner ma tranquille ignorance , pour la
pénible occupation de l’étude? Sans le
défit de mériter ton eflime , ta confian-
ce, ton refpetït. par des vertus qui for-
tifient l’amour , de que l’amour rend v0:
luptueufes , je ne ferois que l’objet de tes
yeux ; l’abfcence m’auroit déjà effacée de

ton fouvenir.
Mais , hélas! fi tu m’aimes encore,

pourquoi fuis-je dans l’efclavage? En
jettant mes regards fur les murs de ma
prifon , ma joie difparo’it , l’horreur me
faifit, 8c mes craintes fe renouvellent.
On ne t’a point ravi la liberté: tu» ne
viens pas à mon feeours; infiruit de mon
fort, il n’efl pas changé. Non, mon cher
Aza , au milieu de ces peuples féroces ,i
que tu nommes Efpagnols , tu. n’es pas

a aulli libre que tu crois l’être. le vois
autant de figues d’efclavage dans les hon-
neurs qu’ils te rendent , que dans la cap-
tivité où ils me retiennent-

Tabonté te féduit; tu crois finceres

(t) ’Philofophes Indiens. z ’



                                                                     

10 Lettresles promefl’es que ces barbares te font
faire par leur interprete , parce que tes
paroles font inviolables ; mais toi qui
n’entends pas leur langage ; moi , qu’ils
ne tr0uvent pas digne d’être trompée , je
vois leurs aâions.

Tes fujetsles prennent pour des Dieux;
ils fe rangent de leur parti : ô mon cher
Aza l malheur au peuple que la crainte
détermine. Sauve-toi de cette erreur ; dé-
fie-toi de la faufi’e bonté de ces étrangers;
abandonne ton Empire puifque l’Inca Vi-
racoclzzz (1) en a prédit la defiruâion.

Achete ta vie & ta liberté au prix de
ta puiflance, de ta grandeur , de tes tré-
fors; il ne te reliera que les dons de la;
nature. Nos jours feront en fureté.

Riches de la pofïeflion de nos cœurs,
grands par nos vertus , puifïants par notre
modération , nous irons dans une cabane
jouir du ciel, de la terre, & de notre

trench-elle. . tTu feras plus Roi en régnant fur mon
ame, qu’en doutant de l’affeâion d’un
peuple innombrable; ma foumillîon âtres
volontés te fera jouir fans tyrannie du beau
droit de commander. lin t’obéiffaiit , je
ferai retentir ton Empire de mes chants

(1) Viracocluz étoit regardé comme un Dieu t
il pafI’oit pour confiant parmi les Indiens que cet
Inca avoit prédit en mourant que les Efpagnols
détrôneroient un de fes defcendants..
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d’une Péruvienne". Il
d’allégrefi’e , ton Diadème fera tou-
jours l’ouvrage de mes mains ; tu ne per-
dras de ta Royauté que les foins 8e les

fatigues. -Combien de fois , chere ame de ma
vie, tu t’es plaint des devoirs de ton
ang! Comme les cérémonies dont tes

vifites étoient accompagnées , t’ont fait
envier le fort de tes fujets! Tu n’aurais
voulu Vivre que pour moi ; craindrois-tu
à préfent de perdre tant de contraintes ?
Ne ferois-je plus cette Zilia que tu aurois
préférée à ton Empire? Non , je ne puis
le croire ; mon cœur n’efi point changé,
pourquoi le tien le feroit-il?

J’aime; je vois toujours le même Aza qui
régna dans mon ame au premier moment
de fa vue je me rappelle fans celle ce jour
infortuné où ton Pere ,, mon fouverain.
Seigneur te fit partager, pour la pre-
miere fois, le pouvoir réferve’ à lui feu]J
d’entrer dans l’intérieur du temple (z) ; je
me repréfente le fpeâacle agréable de
nos Vierges, qui, rafi’emblées dans un
même lieu, reçoivent un nouveau inflic-
de l’ordre admirable qui regne entr’elles;
tel on voit dans un jardin l’arrangement

(I) Le Diadème des Incas , étoit une efpece
de frange. C’étoit l’ouvrage des Vierges du

Soleil. ’(1) L’Incas régnant avoit feul le droit d’enr-
trer dans le Temple du Soleil..



                                                                     

I2. Letfresdes plus belles fleurs ajouter encore d’e’l’ê-

clat à leur beauté. ï i r A
Tu parus au milieu de nous comme

un foleil levant , dont la tendre hmriere
prépare la férénité’ d’un beau jour. :’ le feu

de tes yeux répandoit fur nos. joues le;
coloris de la modeiiie ; un embarras-in-
génu tenoit nos regards captifs ; une
joie brillante éclatoit dans les tiens, tu:
n’avois jamais rencontré tant de beautés
enfemble. Nous n’avions jamais vu que
le Capa-Inca ;l’étonnement 8c le fiIence
régnoient de toutes parts. Îe ne fais quelles
étoient les penfées de mes compagnes;
mais de quels fentiments mon cœur ne
fut-il point allailli ? Pour la premiere-
fois j’éprouvai du trouble , de l’inquiétuë

de , & cependant du plaifir. Confufe des
agitations de mon ame , j’allois me dé-
rober à ta vue , mais tu tournas tes pas
vers moi : le refpeâ me retint.

O mon cher Aza! le fouvenir de ce
premier moment de mon bonheur ,. me
fera toujours cher. Le fan de ta voix;
ainfi que le’chant’mélodieux de nos hym-

nes , porta dans mes veines le doux fré-
miflement & le faim: refpea que nous
infpire la préfence de la Divinitéa

Tremblante, interdite , la timidité m’a-
voit ravi jufqu’à I’ufage de la voix : enhar-

die enfin par la douceur de tes paroles ,
j’ofai élever mes regards jufqu’à toi ; je



                                                                     

d’une Péruvienne. 13
rencontrai les tiens. Non , la mort mê-
me n’effacera pas de ma mémoire les ten-
aires mouvements de nos ames qui fe ren-
contrerent ê: fe confondirent dans un
infiant.

Sis-nous pouvions douter de notre ori-
gine ,mon cher Aza , ce trait de lumiere
renfondroit notre incertitude. Que-l autre
que le principe du feu, auroit pu nous
tranfmettre cette vive intelligence des
cœurs , communiquée , répandue & feu-
tie avec une rapiditéinexplicable?

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

magination remplie de la fublime théolo-
gie de nos Cuczpatas (I) , je pris le feu
qui m’animoit pour une agitation divine;
je crus que le Soleil me manifel’toit fa
volonté par ton organe , qu’il me choifif-
fait pour fou époul’e d’élite : j’en foupi-

«rai; mais après ton départ j’examinai mon

cœur , &A je n’y trouvai que ton image.
Quel changement mon cher Aza , ta pré-

fence avoit fait fur moi! tous les objets
,me parurent nouveaux; je crus voir mes
compagnes pourla premiere fois. Qu’elles
me parurent belles l jene pus foutenir leur
préfence ; retirée à l’écart, je me livrois
au trouble de mon ame , lorfqu’une d’en-
rr’elles vint me tirer de ma rêverie, en

(i) Prêtres du Soleil.



                                                                     

’14 Lettresme donnant de nouveaux fujetstdem’y j
livrer. Elle m’apprit qu’étant ta plus pro:-
che parente, j’étois deilinée à être ton
époufe , dès que mon âge permettroit cette
union.

J’ignorois les loix de ton Empire;
mais depuis que je t’avois vu , mon coeur
étoit trop éclairé pour ne pasfaifir l’idée

du bonheur d’être à toi. Cependant, loin
d’en connoître toute l’étendue , accoutu-
mée au nom facré d’époufe du Soleil , je

bornois mon efpe’ranceà te voir tous les
jours , àt’adorer , à t’offrir des vœux

comme à lui. gC’e’fi toi , mon aimable Aza , c’el’t toi

qui comblas mon ame de délices, en m’ap-
prennant que l’augulie rang de ton époufe
m’aliocieroit à ton cœur , à ton trône ,
à ta gloire , à tes vertus , que je jouirois
fans cefl’e de ces entretiens fi rares 81 fi
courts au gré de nos defirs , de ces en-
tretiens qui ornoient mon efprit des pet-
feéiions de ton ame , 8e qui ajoutoient
à mon bonheur la délicieufe efpérance de
faire un jour le tien.

O mon cher Aza! combien ton impa-
tience contre mon extrême jeuneffe , qui

(i) Les Loix des Indiens obligeoient-le; In-
cas d’époufer leurs fœurs; & quand ils n’en
auroient point , de prendre pour femme la pre-
miere Princefl’e du Sang des Incas, qui étoit

Vierge du Soleil. ’



                                                                     

(1’ une Péruvienne. r;
retardoit notre union , étoit flatteufe pour
mon cœur ! Combien les deux années qui
fe font écoulées t’ont paru longues, 8l ce-
pendant que leur durée a été courte ! Hé-
las ! le moment fortuné étoit arrivé. Quelle
fatalité l’a rendu fi funefie.’ Quel Dieu
punit ainfi l’innocence 8c la vertu , ou
quelle puifi’ance infernal-"e nous a féparés ,
ide nous-mêmes l L’horreur me faifit ,
mon cœur fe déchire , mes larmes in-
nondent mon ouvrage. Aza, mon cher
Azam...

"L E T T-R E 1.1 I.
C ’EST toi , chere lumiere de mes jours,

’ C’efi toi qui me rappelles à la vie ,
voudrois-je la conferver, fi je n’étois af-
furée que’la mort auroit moifi’onné d’un

feul coup tes jours 8c les miens? Je tou-
chois au moment ouvl’étincellc du feu
divin , dont le Soleil anime notre être ,
alloit s’éteindre; la nature laborieufe le
préparoit déjà à donner une autre forme
à la portion. de mastiere qui lui appar-
tienten moi ; je mourois: tu perdois pour
jamais la’moitié de toi-même , lorfque
mon amour m’a rendu la vie , 8c je t’en
fais un facrifice. Mais comment pourrai-je
t’infiruire des choies lurprenantes qui me



                                                                     

16 Lettresfont arrivées? Comment me rappeller des
idées-déjà confufes au moment où je les
ai reçues , de que le temps qui s’ell:
écoulé depuis , rend encore moins intel-
ligibles 2

A peine , mon cher Aza , avois-je con-
fié à notre fidele Chagui le dernier till’u
de mes penl’ées , que j’entendis un grand

mouvement dans notre habitation; vers le
milieu dela nuit deux de mes ravifTeurs
vinrent m’enlever de ma fombre retraite
avec autant de violence, qu’ils’en avoient

employé à m’arracher du Temple du So-

leiL si:Quoique la nuit fut fort obfcure , on
me fit faire un fi long trajet, que , fuc-
combant à la fatigue , on fut obligé de
me porter dans une maifon dont les ap-
proches , malgré l’obfcurité, meparurent

extrêmement difficiles. I a: ,
Je fus placée dans un lieu plusétroit

plus incommode que n’étoic ma prifoii,
Ah , ’ mon cher Aza! pourrois-jeté pet,-
Vfuader ce que je ne comprends pas moi-
même , fi tu n’étais affuré que le menion-
ge n’a jamais fouillé les levresd’un enfant

duSoleil(r)? j ’ ,1.Cette maiion que j’ai jugé .étr’ejfort
grande par la quantité du monde qu’elle

contenon;
(i) Il parioit pour confiant qu’un Péruvien

n’av01tjamais menti. r * .0,r-



                                                                     

d’une Péruvienne. 17
contenoit; cette. maifon comme fufpen-
que , de ne tenant point à la terre , étoit
dans un balancement continuel.

Il faudroit , ô lumiere de mon efprit,
que Tieaiviracociza eût comblé mon ame
comme la tienne de fa divine fcience ,
pour pouvoir, comprendre ce prodige.
Toute laconnoifTance quej’en ai , efl; que
cettedemeure n’a pas été confiruite par

f un êtreami des hommes :car quelques mo-
ments après que j’yfusentrée , fou mouve-

ment continuel , joint à une odeurmalfai-
faute , me cauferentun mal fi violent, que.
lÊ-ÏUÎS éËQÜUléC: (le niY aVQrÏY P35 filccombé:

ce.n’ét9it, quezle.,c.ommencement. de. mes

Peinesi- . ,- . . .1 ,Unnjte-mpsj allez long s’était écoulé ; je

ne’foufrois prefque plus,.lorfqu’un matin
je fus arrachée au fommeil par un bruit plus
affreux que celui d’Yialpai: notre habita-
tiquai-recevoit desxébrjanlements tels que
la genre. enéprouveradorfque la Lune en
tombautréduira l’univers en poulliere. (1)
Des,qu Ûdes’voirs humaines qui fe joi-
gnirent à .Icefracas file rendirent A encore
plusépouvantable ;-mes ’fens faifis d’une.
Il rem; fecrete fine portoient-à’mon arme
quel’idésdclàdslîruâioni van-feulement

priais de. ’lalrnaturei ejntiere.
R içinÊsénldients ïoytljent que [afin du mon-
.Àarrfiveroit par la uneÏqui le lameroit tomber.

furla terre... , .1 j

I. Perrin: l B



                                                                     

r8, lettresI e croyois le péril uliixrerfel; je tremblois:-
pour tes jours: ma frayeur s’accrur- enfin;-
jufqu’au dernier excès , à la vue-i d’une.
troupe d’hommes en fureur ,«j le vifage 8C.

leshabits en fanglalités , qui fe jetterent
en tumulte dansma chambre, Je ne fou-
tins pas cet horrible pfpeélacle ;- la force;
& la connoifl’ance m’abandonnerenr;--j!i-
gnore encore la fuite de ce terrible.’évé-.
nement. Mais revenue à moi-même’,,je’
me trouvai dans un lit. afi’e’zlpmpre ,ïen-.
muré de plufieurs Sauvages qui nv’étoient;

plus les cruels Efpagnols. ’ r l
’ Peux-tu te repréfenterma fu’rpri’fé, en:

me trouvant ’dadsl’un’e*-demeuré nouvelle ,,

’ parmi des hommes nouveaux , fans pOU’VÔlI’f

comprendre Commentce changemenit’avoit-
pu fe faire ale refermai promptement’les.
yeux ,7 afin que, plus recueillie en-moi-î-
même,.je puH’e m’afiiIrer fi; je vivois, ou!
fi mon amie n’avoir point! abandonné: mon.
corps . pour palier da’ns les? régièïns! indous,

nues. (I) i a ” r *:
Te l’avouerai-je ,’ chère idole’dë- mon:

cœur, fatiguée d’une "Vie odieufe , rebut
rée de fOulirirdes tourments de toute-Î,
efpece , accablée fous le poids? Flè’finQfi’t
horrible deflinéé, jet regardai av’éèiindifi’
férence la fin de ma viè’lqueïïje’ïl’e’r’i’t’bië’.

(1) Les . Indiens croyoient qu’aprés’îâ ânon ,j

Parue alloit dans des lie’uxlinconnu’s pour’y errez;

récompenféeoupunie filonien méritez. ’ ’
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approcher; je refufai canllamm’enrtaus
les fecaurs que l’on m’ofl’roit ; en peu de

jours je touchai au terme fatal, 8c j’y.-

tauchai fans regret. . IL’épuifement des farces anéantit le feu--

riment,- déjà mon imagination affaiblie ne
recevait plus d’image que par un léger-
delTein tracé par une main tremblante;
déjà les objets qui m’avaient le plus affeâé

n’excitaient en moi que cette fenfatian
vague que nous éprouvons en nous laifl’ant ’
aller à une rêverie déterminée; je n’étais

prefque plus.rCct état , mon cher Aza,
n’efi pas fi fâcheux que l’on croit. De loin

il nous effraie,parce que nous y penfons à
de toutes nos forces ; quand il cil arrivé,
affaiblis par les gradations des douleurs
qui nous y conduifent , le moment décifif’
ne paraît que celui du repas. Un pen-
chant naturel qui nons porte. dans l’ave-’
nir’, même dans celui qui ne fera plus?
pour nous , ranima man efprit, de le tranf-
porta jufques dans l’intérieur de tanpa- I
laisj."1e crusvy arriver au moment! où tu
venois d’apprendre la nouvelle de ma
mon; je me repréfentai ton image pâle,
défigurée , privée de fentiment; telle

’un liys-defl’éché par la brûlante ardeur-

dii midi. Le plus tendre amour eff-il’dor’rè
quelquefois barbare! je jauifl’oi’s de. t’a
"douleur; je l’excitois par de trilles adieux ;
jé’trouvois a de la douceur , peut-être du

B.



                                                                     

2.0 . Lettresplaifir àrépandreifur tes jours le pour)»
des regrets; 8c ce même amour qui me
rendait féroce , déchiroit mon cœur-par
l’horreur de tes peines. Enfin réveillée
comme d’un profond fammeil , pénétrée

de ta propre douleur , tremblante pour
ta vie, je demandai des feeours, je revis
la lumiere.

Te. reverrai-je , toi ,- cher arbitre de
man exifience. i. Hélas!’ qui pourra m’en-

affurer? le ne fais plus ou je fuis, peuc-
être efi-ce loin de toi? Mais dullions-nous.
être féparés:panles efpacesimmenfes qu’ha--

:bitent les enfants dit-Soleil ., le nuage léger
de mes penfe’es volera fanscefi’e autour de:

t0]. V W

.- LETTRE; 12V.”
, UE1: que fait l’amour de-lanvie , mon
cher Aza , les peines-lediminuent, le:
délefpoir l’éteint. Le mépris queula nature
’fembie faire de notre être enl’abandonr»
nant àla douleur , nous révolte d’abords.
Enfuitc l’impoffibilité de nous en délivrer,
nous. prouvesune infuflifancejfi humiliante.,..
quîelle nous, conduit, jufqu,’au dégoût de;

musardâmes. I. eue vis. plus en moi ni pour-mai ;char-
guindant ou je refpite, efi un facrifice:



                                                                     

(Î une Péruvienne. 2*!
Etjue fais à ton. amour , 81 de jour en
:jour il devient plus pénible ; fi le temps
apporte quelque foulagement au mal qui
me confume , loin d’éclaircir mon fort ,
il me. femble le rendre encore plus abfcur.

Tout ce qui m’environne m’el’t incon-
nu ,. tout m’el’t nouveau , tout intérefl’e ma

curiofité , 81 rien. ne peut la fatisfaire.
En. vain j’emploie mon attention 81 mes
efforts. pour entendre , ou pour être en-
tendue; l’un de l’antre me font-également

.impollible. Fatiguée de tant de peinesinu-
tiles ,. je crus. entarir la fource, en déroa
phantasmes yeux l’impreffion qu’ils recea-
voient des objets; je m’abl’tinai quelque-
.temps à les fermer: mais. les ténebres vo-
lantaires auxquelles je m’étais condamnée,

ne foulageoicnt que ma modefiie. menée
fans cefie à la vue de ces hommes, dont
les fervices 8c les. fecours font autant de
fupplices ,. mon. ame n’en étoit pas moins
agitée; renfermée en moi-même , mes ina
quiétudes n’en étoient que plus vives , de

. le defir doles exprimer plus violent. D’un
autre,- côté , l’impoffibilité de me faire cm.

tendre , répand jufques fur mes organes
unctourmenttnon moins infupportableque
des douleurs qui auroient; une réalité
plus apparente..Que, cette fituation..efl

crùelle ! l ’ -Hélas-J je croyois-déjà entendre quel--
.qpestmots. des. fauvagesEfpagnols; j’y



                                                                     

222: l U lettrest Vtrouvais des rapports avec notre augufic
langage ;.je me flattois qu’en pende temps:
je pourrois m’expliquer avec eux :loin de
trouver le même avantage avec mes nous
veaux tyrans ,. ils s’expriment avec tant?
de rapidité , que je ne difiingue’ pas mê--
me les inflexions de leur voix.- Tout: me
faitjuger qu’ils-nefont pas de la mêmezna-v
tian : & à la différence de leur maniere 8c
de leur caraâere apparent , on devine fans-i
peine que Pacfzucamac leur a difiribué
dans une grande difproportion les élé--
méats dont il a formé les humains. L’air
grave 81 farouche des premiers , fait voir
qu’ils font compofés de la m’atiere des plus
durs métaux; ceux-ci femblent être échap-
pés des mains du Créateur au moment où
il n’avait encore afi’emblé pour leur fore
matian que l’air de le feu; les yeux fiers ,.
la mine fombre de tranquille de ceux-là,
montroient allez qu’ils étoient cruels de”
fang froid ; l’inhumanité de leurs aidions
ne l’a que trop prouvé. Le viifage riant de
ceuxoci , la douceur de leurs regards, un:

, certain emprefl’ement répandu fur leurs ac- v
tians , 8c qui paraît être de la bienveil---
lance , prévrenten leur faveur ; mais je
remarque des contradiâions dans leur:
conduite , qui l’ufpendent mon’vjuge-
ment.

Deux de ces Sauvages ne quittent’pref-l
que pas le chevet de monlit ; l’un que j’ai

l



                                                                     

f, , d’une Pe’ruvienrze. 23:
jpgé être le Cacigue , à fon air de
grandeur , me rend , je crois à fa façon ,;
beaucoup de refpeâ; l’autre me. donne une
partie des feeours qu’exige ma maladie;
mais fa bonté efi dure , fes fecours font;
cruels ,, ,8: fa familiarité impérieufe..

Dèsle premier moment où , revenue de:
ma faibleffe Je me trouvai en leur puif-l
(noce, celui-ci ( car je’l’ai bien remar-
qué ) plus hardi que les autres, voulut
prendre ma main» que je retirai avec une:
confufion inexprimable; il parut furpris;
de ma réfiflance; 8e a fans aucun égarâ’
pour la modefiie ,. il la reprit à l’infianL.
Foible, mourante , &ne prononçant que.
des paroles qui n’étoient point entendues,
pouvois-je l’empêcher 2 Il la garda , mon
cher’Aza. , tout autant qu’il voulut , 8c.
depuis ce temps il faut que je la lui donne-
moi-même plufieurs fois par jour , fi je
veux éviter des débats qui tournent toue--
jours à. mon .défavantage.

Cette efpece de cérémonie (2) me pa-
roit une fuperfiition. de ces peuples; j’ai
cru remarquer que l’on y trouvoit desrapa
portsavee mon mal ; mais il faut apparem--
deleur nation pour en fentir-les-
nar’" J .

Q) cangue , cil une efpecre de Gouverneur de :
.trorvine’e... i

(a) Les Indiens n’a’voient aucune connoifl’anse;
(181.13; Médecine. .



                                                                     

24. lettres . -effets;car je n’en éprouve aucuns,jè fouî-

fre toujours également d’un feu intérieur
qui me confume ; à peine me relie-mil "tif-ï
fez de force pour nouer mes quipos. Teint:
ploie à cette occupation autant de temps
que ma foiblefTe peut me le permettre:
ces nœuds qui frappent mes feus , femblent’
donner plus de réalité à mes penf’ées ;- la

forte de refl’emblance que je m’imagine
qu’ils ont avec les paroles, me fait une in
lufion qui trompe ma douleur :je crois te
parler , te dire que je t’aime, t’afl’urer de
mes vœux , de ma tendrefl’e; cette douce
erreur" efiî mon bien &. ma vie. Si l’excès
d’accablement m’oblige d’interrompre
mon ouvrage , je gémis de ton ab’fen-
ce : ainfi toute entiere à ma tendreHe ,t il
n’y a pas un de mes moments qui ne t’ap-v

partienne. . lHélas ! quel autre ufage pourrois-je en
faire ?’ O mon cher Aza ! quand tu ne Te:
rois pas le maître de mon ame; quand les
chaînes del’amour ne m’attacheroient pas
inféparablement à toi , plongée dans. un
abyme d’obfcurité , pourrois-je détourner
mes penfées de la lumiere dema Vie ? Tu
es le foleivl de mes jours , tu les éclaires;
tu les prolonges ; ils font à toi. Tu me

r- - A. -. »,;vl.-)’-;chéris , je me laifl’e Vivre. Que feras-1L9-
POUI’ moi ? Tu , m’aimeras , je fuisÏre’comr

Renféfi ’î’;2*’. z, ciàrx’ië’fïtj"

:1 I 1.12.3
LETTREV



                                                                     

d’une Péruvienne; - a;

ËËL E T T R E V. ’
UE3 j’ai fouffert , mon Cher Aza , de-

puis les derniers [nœuds que je t’ai
eeonfacrés f La privation de mes quipos
manquoit au comble de mes peines; des
que mesofficieux perfecuteurs fe font apn-

i pers-us que ce travail augmentoit mon ac-

un!"

cablement , ils m’en ont ôté l’ufage.
on m’a enfin rendu le tréfor-de ma tem-

îdrefl’e; mais je l’ai acheté par bien des
larmes. Il ne me ref’te que cette expref-
Lfiou de mes fentiments ; il neme relie que
21a trille confolation de te peindre mes
douleur-s apeurois-je la perdre fans défef-
:poir 2

t Mon étrange deflinée m’aravi jufqu’à la

douceur que trouvent les malheureux-à
parler de leurs peines : on croit être
plaint quand on el’t écouté ; on croit être

foulage en voyant partager fa trifieiïe ; je
ne puis me faire entendre ., & la gaieté
m’environne.

Je ne. puis même jouir paifiblement de
la nouvelle efpece de défert où me réduit
’l’impuiiïance de communiquer mes penféesa

Entourée d’objets rimportuns , leurs re-
gards attentifs troublent la folitude de
mon ame : j’oublie leplus beau préfent que

I. Partie.



                                                                     

26 A lettres.nous ait fait la nature ,’en rendant nos
idées impénétrables fans le fecours de no-
tre .propre volonté. J e crains quelquefois
que ces Sauvages curieux ne découvrent
les réflexions défavantageufes que m’inf-

pire la bizarrerie de leur conduite.
Un moment détruit l’opinion qu’un au-

tre moment m’avoir donné de leur carac-
tere. Car , fi je m’arrête aux fréquentes

I ,oppofitions de leur volonté à la mienne ,
je ne puis douter qu’ils ne me croient leur
efclave , 8c que leur puiffance ne foit ty-

rannique. . ’Sans compter un nombre infini d’autres
contradiêlions, ils me refufent , mon cher
Aza , jufqu’aux aliments nécefl’aires au
foutien de la vie , jufqu’à la liberté de
choifir la place où je veux être; ils me

,retiennent par une efpece de violence dans
ce lit , qui m’eft devenu infupportable.

D’un autre côté , fi je réfléchis fur l’en-

vie extrême qu’ils ont témoigné de con-
ferver mes jours , fur le refpeâ dont ils
accompagnent les fervices qu’ils me ren-
jdent , je fuis tentée de croire qu’ils me
prennent pour un être d’une efpece fupé-
rieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant moi, fans
courber fou corps plus ou moins , comme
nous avons coutume de faire en adorant le
Soleil. Le Cacique femble vouloir imiter

mmtw’rd’Yœ-r z.
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d’une Péruvienne. ïz7’
A îcjcérémonial des Incas au j0ur du En --

mi ( 1). Ilfermet furies genoux fort près
’ de mon lit ..; il telle un temps confidérable

A, dans cettepofiure gênante: tantôt il garde .
le filence, 8c les yeux baillés , il femble
rêver profondément : je vois fuefon’vifa-
ge çet embarras refpeâueux que .nous inf-
pire le grand Nom (2.) prononcé à haute
voix; S’il trouve l’occafion de faifir ma

I main , il y porte faïbouche avec la même
vénération que nous avons pour le facré
Diadêm-e (3). Quelquefois il prononce un
grand nombre démets qui ne reflemblent
peiner-au langage ordinaire de fa nation.
Le.,ï’on«en cil plus doux , plus diflinâ,
rplus-mefuré ; il yjoint-tcet air touché qui
précede les larmes ; ces foupirs qui expri-
ment les befoins de I’ame ; ces accents qui
font prefque des plaintes; enfin tout ce
qui accompagne le defir d’obtenir des gra-
ttes. Hélas linon cher Aza , s’il me con-
noifi’oitibien , s’il n’étoit pas dans quel":

qu’erreur fur mon être , quelle prit-te au-
roit-i1 à me faire?

(1). Le Raymi: principale fête du Soleil
.l’Incas 8:: les Prêtres l’adoroient à genoux.

[a] Legrand nom étoit Pacfiacamnc: on ne
le prononçoit que rarement , 8: avec beaucoup
de lignes, d’adoration.

[3] On baifoit, le Diadème de Mnucocnpnj,
comme nous baifons les Reliques de nos Saints.

Cij



                                                                     

2.3 g LettresCette nation ne feroit-elle point idolâ-
tre? le n’ai encore vu faire aucune adora- .
tion au Soleil ; pe-ut- être prennent-ils les
femmes pour l’objet de leur culte. Avant
que le Grand Maucotnpa (t) eût apporté
fur la terre les volontés du Soleil, nos au? t
jcêtres divinifoient tout ce qui les frappoit
de crainte ou de plaifir : peut-êtreL-ces
Sauvages n’approuvent-ils ces deux fenti-
meurs que pour- les femmes.

Mais, s’ils m’adoroient , ajouteroient--
ilsà mes malheurs l’affreufe contrainte où
ils me retiennent? Non , ils chercheroient
à me plaire , ils obéiroient aux lignes de

- mes volontés ; je ferois libre; je fortirois
de cette odieufe demeure t :j’irois "cher;
cher le maître de mon ame; un feul de fesw
regards effacer-oit le fouvenir de tant d’in

fortunes. ’. fi .gîta?!

LETTRE VLJ’

V 4 ë?)3’133?! a gai? «a a ç a, jL 4.5!;rît: ’4’ ËeËv-jw4ne Épargne Ë
la!ùWQ9m".i?

il!fi.

UELLE horrible furprife , mon cher
Aza ! Que nos malheurs font aug-

mentés! Que nous fortunes à plaindre !
Nos maux font fans remede , il nevme
refle qu’à te l’apprendre 81 à mourir.

On m’a enfin permis de me’lever ; j’a-1

(1) Premier Légiflaçeur des Indiens. Voye;
EHifloz’re des Incas.



                                                                     

d’une Péruvienne. 29v
profité avec empreffement de cette liber-
té; je me fuis traînée à une petite fenê-
tre , je l’ai ouverte avec la précipitation
que m’infpiroit ma vive "cu-riofité. Qu’ai«-

jejvu ÏjÇher amour de. ma-vie , je ne trou-
verai point d’exprellions- pour te peindre
l’excès de mon étonnement , 8c le mortel-
défefpoir qui m’a faifie , en ne découvrant

autour de moi que ce terrible élément
dont la vue feule fait frémir. i

ïMon. premierll’coup d’œil- ne m’a que

trop éclairée fur lemouvement incom-
mode de notre demeure. I e fuis dans une
de ces maifons flottantes , dont les Efpa-
gnols fe font fervis pour atteindre jufqu’à-
nos malheureufes contrées , 8c dont on ne
m’avoir fait qu’une defcription très-im-r

parfaite. ’ A ’ l
Conçoisëtu , cher Aza , quelles idées

funefles font entrées dans mon ame avec
cette affreufe connoiifance! le fuis certai-
ne que l’on m’éloigne de toi ;. je ne refpire
plus le, même air, je n’habite plusle même.
élément: tu ignoreras toujours où je fuis,
fi jet’aime ; f1 j’exille ;. la defhtuâion de
mon être ne parbltra pas même un événe-

.ent allez confidérable pour être portéw
jufqu’à toi. Cher arbitre de mes jours , de
quel prix te peut être déformais ma vieino
fortunée ? Sandre que je rende à la Divi-
nité un bienfait infupportable dont je ne

C iij



                                                                     

30 lettres!veux plus jouir ; je ne te verrai plus ,
ne veux plus vivre.

Je perds ce que j’aime ; l’universefî
anéanti pour moi; il n’efi plus qu’un. vaille

défert que remplis des cris de mon,
amour ; entends-les , cher objet de ma.
tendrefl’e , fois-en touché; permets une je
meure...

Quelle erreur me féduit! Non ,’ mon:
cher Aza , non , ce n’efl pas toi qui m’or-
donne de vivre , c’efl la timide nature qui ,.
en irémifïant d’horreur , emprunte ta voix
plus puiffante que la fienne , pour retar-
der une fin toujours redoutable pour elle :-
mais c’en efi fait, le moyen le plus prompt;
me délivrera de fes regrets... ’

Que la mer abyme à jamais dans fée
flots ma tendrell’e malheureufe , ma vie ’85

mon défefpoir. -
Reçois , trop malheureux Aza , reçois

les derniers fentiments de mon coeur ; il”
’ n’a reçu que ton image , il ne vouloit viè-

vre que pour toi, il meurt rempli de ton-
amour. Je t’aime , je le penfe , jale feus;
encore , je le’dis pour la derniere fois.

VA.
à!

x

.hl«... 3C h
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f EETTTE-VII.
AZA , tu n’as pas tout perdu , tu tee

gnes encore fur un cœur , je refpire.
La vigilance de mes furveillantsa rompu
mon funef’te delfein , il ne me relie que la;
honte d’en avoir tenté l’exécution. l’en au-

rois. trop à t’apprendre les circonftances
d’une entreprife auffi-tôt détruite que prof

7 ferrée. Oferois-je jamais leverles yeux juil
qu’à toi , fi tu avois été témoin de mont
empbrtem’ent ?

Ma raifon foumife au défefpoir , ne
m’était plus d’aucun fecours; ma vie ne
me paroi-fioit d’aucun prix, j’avais oublié:

ton amour.
Que le fang froid cil Cruel après la fuc-

reur ! que les points de vue font différents-ï
fur les mêmes objets ! Dans l’horreur du.
défefpoir. on prend la férocité pour du
courage , 81 la crainte des fouffranc’es
pour las fermeté. Qu’un mot , un regard ,
une fitrprife nous rappelle à nous-mêmes,
nous ne trouvons que de la foiblefl’e pour

principe de norre héro’ifme; pour fruit
que, le repentir , 8c que le mépris pour ré--

compenfe.. - iLa connoifi’ance de ma faute en cil-la
plus févere punition. Abandonnée à l’a-

mertume du repentir , enfevelie fous le:

’ C iv



                                                                     

32 ç Lettres .voile de la honte , je me tiens à ’écart ,1
je crains que mon corps n’occupe trop de
place: je voudroisle dérober à la lumiere;
mes pleurs coulent en abondance , ma
douleur ef’t calme ,. nul fou ne l’exhale;
mais je fuis toute à elle. Puisrje trop ex-
pier mon crime ? Il étoit contre toi.

En vain depuis deux jours ces Sauvages
bienfaifants voudroient me faire partager ’
la joie qui les tranlfporte ; je ne fais qu’en
foupçonner la caufe; mais, quand elle me
feroit plus connue ,. je ne me trouverois
pas digne de me mêler à leurs fêtes. Leurs
danfes , leurs cris de joie , une liqueur
rouge. fembl’able- au» Maïs , dont ils
boivent abondamment , leur emprefl’emenr
à contempler le Soleil par tous les en-
droits d’où ils peuvent l’appercevoir , ne
me laill’eroient pas douter que cette ré-
jouifi’ance ne fe- fit en l’honneur de l’Afire

divin, fi la conduite du Cacique étoit cons.

forme à celle des autres. j
Mais , loin de prendre part à la joie pus

blique depuis la faut-e que j’ai commife , il
n’en prend qu’à ma douleur. Son zele cil:
plus refpeélueux , fes foins plus alliclus ,.
fou attention pénétrante.

(I) Le Maïs efl une plante dont les Indien-s
font une boiffon forte 8C falutaire ;l ils en pré-
fentent au Soleil les jours de fes fêtes , 8: ils en
boivent jufqu’à l’ivreffe aprèslefaCtifice. Voye;

I’lzzfl. des Incas. Tom. a. pag. 25:;mica-x
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d’ une Péruvienne. 3 "5
. Il a deviné que la préfence continuelle ç
des fauvages de fa fuite ajoutoit la con-i
crainte à mon afflié’tion ; il m’a délivrée de

leursregards importuns ; je n’ai prefque
g plus que les ficus à fupporter.

Le croirois-tu , mon cher Aza 2* Il y a
des moments ou je trouve de. la douceur
dans fes entretiens muets; le feu de fes
yeux me rappelle l’image de-celui que j’ai
vu dans les tiens ; j’y trouve-des rapports
qui féduifent mon cœur. Hélas ! que cette
illufion ell pallagere , dt que les regrets
qui la fuivent font durables; ils ne finie
tout qu’avec ma vie ,7 puifque je: ne vis que

pourrai.

trtrtrrtarrtrtrrtrtrttts
v LETTRE V111.

UA-ND un feul objet réunit toutes nos
peines ,s mon cher Aza, les événements

ne nous intérefl’ent que par les rapports
que nous y trouvons avec lui. Si tu n’étois
le feul mobile de mon ame , aurois-je
pallié , comme je le viens de faire, de
l’horreur du défefpoir à l’efpérance la
plus douce 2 Le Cacique avoit déjà elfayé
plufieurs fois inutilement de me faire ap-
procher de cette fenêtre , que je ne je;
garde plus fans frémir. Enfin , prefl’ée par
de nouvelles i’nfiances , je m’y fuis laiffée



                                                                     

34; Lettresconduire. Ah linon cher Aza , quej’ai été
bien récompenfe’e de ma co’mplaifance!

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 feeours
de cette merveilleufe machine; mes yeux;
n’auroient pu atteindre. .

En mêmeutemps il m’a fait entendre par
des lignes r qui commencent à me deve-
nir familiers ) que nous allons à cette;
terre , 8c que fa vue étoit l’unique objet:
des réjouiflimces que j’ai prifes pour nm
facrifice au Soleil.

J’ai fenti d’abord tout l’avantage de
cette découverte ; l’efpérance ,, comme un:
trait de lumiere , a porté la clarté juil
qu’au fond de mon cœur; ç
i Il efl certain que l’on me conduit à?

cette terre que l’on m’a fait voir , il cit
évident qu’elle efi une portion de ton Em-
pire, putfque je Soleil y répand les rayons:
bienfaifants (t). le ne fuis plus dans les
fers des cruels Efpagnols. Qui pourrait"
donc m’empêcher de rentrer fous tes-
loix ?-*

Oui , cher Aza , je vais me réunir à ce .
que j’aime. Mon amour , ma raifon , mes
defirs , toutm’en affure- J e. vole dans tes.

(i) Les Indiens ne connaîtroient pas porte
Hémifphere , d! croyoient que le Soleil n’éclate»

toit que la terre de fes enfants.. i ,

t a



                                                                     

d’ une :Pe’fuvienne. g;
une, un torrent de joie fe répand dans
mon ame; le pali-é s’évanouit , mes mali-4
heu s font finis , ils font oubliés ; l’avenir-
feu m’ocwpe , c’ell mon unique bien.

» [Aral ,.mon cher efpoir, je ne t’ai pas
perdu; je verrai ton vifage , tes habits ,.
ton ombre ; je t’aimerai, je te le dirai à
toi-même ; cil-il des tourments qu’un tel.L
bonheur n’efface P.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxn:
’ LETTRE 1x,.

QUE les jours font longs , quand on les:
’ compte , mon cher- Aza! Le temps ,,

ainfi que l’efpace ,. n’el’t connu que par fes.

limites. Il me femble que nos efpérances.
font celles du temps ; fi elles nous quit-
tent , ou qu’elles ne fuient pas fenfible-Ï

et, ment marquées , nous n’en appercevonsi
pas plus la durée que l’air qui remplit l’ef-.

pace.
. Depuis l’inflant fatal de notre-fépara-L
tion , mon ame de mon coeur , également:
flétris par l’infortçune , relioient enfevelis
dans cet abandon total (horreur de la na-»
aure , image du néant ) ; les jours s’étouâ
Ioient fans que j’y priffe garde; aucun ef-a
poir- ne fixoit mon attention fur leur loin;
gueur :à préfent que l’efpérance en marque

A tous les inflants [leur durée me paroit lus
finie de ce; qui me furprend davantage ,,



                                                                     

36 Lettres ac’efl qu’en recouvrant la tranquillité de
mon efprit , je retrouve en même-temps la

facilité de peufer. ,a Depuis. que mon imagination efi ouver-
te à la joie , une foule de penfées qui s’y
préfentent, I’occupent jufqu’à la fatiguer.

Des projets de plaifir 8c de bonheur s’y
fuccedent alternativement ; les idées nou-
velles y font reçues avec facilité; celles
mêmes dont je ne m’étois point apperçue ,

s’y retracent fans les chercher. i - .
Depuis deux jours j’entends plufieursl

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

a que des termes qui s’appliquent aux ob-
jets , ils n’expriment point mes penfées ,
8: ne me font point entendre celles des;
autres; cependant ils me fournifiënt déjà
quelques éclaircifïements qui m’étaient né-r

rétiaires.

Je fais que le nom du Caciqüe efi Dé-
terville ,- celui de notre maifon flottante;
.Vag’flêau , & ceiui de la terre où nous

allons , France. ,Ce dernierm’a d’abord effrayé; je ne me

fouviens pas d’avoir entendu nommer ainfi
aucune contrée de ton Royaume ; mais ,x
faifant réflexion au nombre infini de celles
qui le compofent , dont les noms me font
échappés , ce mouvement de crainte s’eft
bientôt évanoui : pouvoit-il fubfifier longé.
temps avec la.- folide confiance que me:

A”.

u

h .
. ,-))-.*e.4-



                                                                     

l 7 -
’ - d’une Péruvienne. ’ 3

donne fans celle la vue du Soleil 3 Non ,
irion- cher Aza , cet Allre divin n’éclaire
que les enfants ; le feul doute me rendroit
criminelle; je vais rentrer fous ton Em-
pire ., je touche au moment de te voir, je
cours à mon bonheur.

Au milieudes tranfports de ma joie , la
reconnoiïllan’ce me prépare un plaifir dé-
licieux.;-tu Combleras d’honneur 8e de ri-
chefl’eà leCncigue bienfaifant qui nous

rendra l’un à l’autre .; il portera dans fa
Province le fouvenir de Zilia ; la récom-
penfe de fa vertu le rendra plus vertueux
encore , 8c [on bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut le comparer , mon cher
Aza”, aux bontés qu’il a pour moi ; loin de

me traiter en efclave , il femble être le
mien ;- j’éprouve à préfent autant de com-
plaifance de fa part , que j’en éprouvois de
contradiâions durant ma maladie : occupé
de moi, de. mes inquiétudes, de mes amu-
fements , il paroit n’avoirvplus d’autres
foins. le les reçois avec [un peu moins
d’embarras, depuis qu’éclairée par l’habi-

tude 8c par la réflexion , je vois que j’é-
tais dans l’erreur fur l’idolâtrie dont je le

foupçonnois. a A *Ce n’efi pas qu’il ne répete [cuvent à-
peurprèswles mêmes démonfirations que je
prenois pour un culte ; mais le ton ,jlïair
V (i) Les azoïques étoient des efpeces de petits
Souverains tributaires des Incas.



                                                                     

e43 i I lettres8: la forme qu’il y emploie , me perma-
dent que ce n’ell qu’un jeuà l’ufage de la

nation. vIl commence par me faire prononcer"
diftinâement des mots de fa langue.( 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 le répand fur fou vifage, il
me balle les mains avec tranfport, 8c avec
un air- de gaieté tout contraire au férieux
qui accompagne l’adoration de la Divi-
nité.

Tranquille fur fa Religion , je ne le fuis
pas entièrement fur le pays d’où il tire
fon origine. Son langage ’81 les habille-
ments [ont fi différents des nôtres , que
ÎOUVGHI’ ma confiance en dl ébranlée. De

fâcheul’es réflexions couvrent quelquefois
de nuages ma plus chére efpérance : je paf-
fe fuccelfivernent de la crainte à la joie ,
de de la joie à l’inquiétude.î

Fatignée de la confufion de mes idées,
rebutée desincertitudes qui me déchirent,
j’avois réfolu de ne plus penfer : mais
comment rallentir le mouvement d’une
ame privée de toute communication , qui
n’agit que fur elle-même , & que de fi
grands intérêts excitent à réfléchit i Je ne

le puis, mon cher Aza, je cherche des lu-
mieres avec une agitation qui me dévore ,
6c je me trouve fans celle dans la plus pro-r

mafia]
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d’une Péruvienne. 39
fonde .obfcurité. l e favois que la privation
d’un feus peut tromper à quelques égards;
je vois néanmoins , avec furprife , que l’u-
fage des miens m’entraîne d’erreurs en er-

reurs. L’intelligence deslangues feroit-[elle
celle de l’ame 2 O cher Aza, que mes mal-
heurs me font entrevoir de fâcheufes vêtir
:tés ! mais que ces trilles penfées s’éloig-

.gnent de moi .; nous touchons à la terre.
Lalumiere de mes jours diffipera en un
moment les ténebres qui m’environnent.

h

armaza:..arm:anazzz*tu: sur:
13 a T T R E X.

’ E fuis enfin arrivée à cette terre ,
l’objet de mes delirs , mon cher Aza ’;

mais je n’y vois encore rien qui m’annonce
île bonheur que je m’en étois. promis ;
tout ce qui s’offre à mes yeux me frappe,
grue furprend, m’étonne , 8C ne me laiffe
qu’une imprellion vague , une perplexité
frupide, 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.
h A peine étions-nous fortis de la maifon
flottante , que nous femmes entrés dans
une Ville bâtie fur le rivage de la mer.
Le peuple, qui nous fuivoit’ en foule,
me paroit être de la même nation que
lerCaçique 4, de les maifons n’ont aucune



                                                                     

40 Lettresreli’emblan’ce avec celles des Villes du So-
leil: fi celles-là les -furpalfent en beauté
par la richefle de leurs ornements,.celles-
ci font fort ait-demis par les prodiges
dont elles font remplies.

En entrant dans la chambre où Deter-
ville m’a logée , mon cœur a tre’ffailli ;
j’ai vu dans l’enfoncement une jeune per-
forme habillée comme une Vierge du So-
leil; j’ai couru à elle les bras ouverts.
Quelle furpri-fe , mon cher Aza l quelle
furprife extrême de ne trouver qu’une ré-
fil’tance impénétrable où je voyois une fi- ’

gure humaine fe mouvoir dans une efpace
fort étendui

L’étonnement me tenoit immobile , les
yeux attachés fur cette ombre , quand
De’tervz’lle m’a fait remarquer fa propre

hfigure a côté de celle qui occuport toute
mon attention, je le touchms , je lui
parlois de je le voyois en même-temps fort

près de fort loin de moi! * h
Ces prodiges troublent la raifon , ils

toffufquent le jugement; que faut-il penfer
des habitants de ce Pays? Faut-il les
craindre ? faut-il les aimer ? le me
garderai bien de rien déterminer lit-déf-
fus.

Le Caciqne m’a fait comprendre que
la figure que je voyois étoit la mienne;
mais de quoi cela m’inliruit-il? Le pro-
dige en cil-il moins grand? Suis-je moins

mortifiée

d
Ë-

1Xyi

"à
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, d’une Péruvienne. . 4.1-
njorti’fiéeçde ne-çtrouver dans mon efprit ,

’ que des erreurs ou des ignorances? Je le la
vois avec douleur , mon. cher Aza , les
moins habiles de cette contrée fOnt plus i
favantsrque. tous. nos Aucuns. ç

. , Le Cacique m’a donné une China.
L fortqvive ;L c’el’t une grande-

douceur, pommai que celle de recep-
sv’oirt des femmes , 8c d’en-être ferviesz
plufieurs. antres js’emprell’ent à: me rena-
dre des foins, 8c j’aimerois autant qu’el,--
les ne le filleul; pas ;.leur préfence ré--
veille m’es craintes. la, façon dont elles:

rme’regar: eut ,- jegvois bienqu.’ elles n’ont..-

poin’té’teià’. Cufiok,(r2.).-Cependant je ne»

puis enCorew juger, de rien ,t mon, efprit.
flotte toujours dans une mer d’incerti-
tudes; mon cœur feul ,winébranlable ne. ’
defire,;;n’efpere,& n’attend qu’un bon- ’

heur; fans. lequel tout ne peut être que;
Reine, à; . . a

’ ’[1] servante ou femme-’dés-chambre,

[aimantin du r Pérou. i .

W. A . .n ’f ,lj’, ’ . r
. l "-f NI . n . .’ ’ .’l ’ l ).’ I l’ V l .vA , a ç 1. a , j y. . P. . ç A F î) Ci.

j le: . Partie; ç D .



                                                                     

42., - Lettres a l
a I a, ’ i - i.» v i’ I i, l

L ET TR E XI. v
UOIQ-U-s j’aie pris tous les foins:

Q qui-font en mon pouvoir ,,pour dé-
couvrir quelque lumiere fur mon- fort,
mon cher Aza , jegn’enfuis pas mieux
inilruite que je l’étois il y -a trois jour-s.
Tout ce que j’ai pu remarquer , c’el’t que-

les Sauvages de cette contrée paroifi’ent:
anili bons , aulîi humains que le Cacique 5.
ils chantent & danfent comme s’ils avoient il
tous les jours des terres à cultiver Si
je, m’en rapportois à l’oppofition de leurs "F

ufages ceux de notre nation , je n’au-
rois plusd’efpoir; mais je me fouviens
que ton augul’te pere a fonmis a fou obéira
fance des Provinces fort éloignées, 8’:
dont les peuplesqn’àvoient pas plus de 4 i
rapport avec les nôtres: pourquoi celle-:-
ci n’en feroit-elle pas une U? le Sole-il pa-
roit fe plaire à l’éclairerê il elll plus beau, -

plus pur que je ne l’ailjamais vu, je
me livre à la confiance qu’il m’infpire ;’

il ne me telle d’inquiétude que fur la
longueur du temps qu’ilv’faudra palier
avant de pouvoir m’éclaircir tout-à-fait

e * .11. 1

[1] Les terres fe cultivoient en commun au
Pérou , 8c les jours de ce travail escient des
jours de reconnoiflance. en



                                                                     

V d’une Péruvienne. l 43
tu: nos intérêts; car, mon cher Aza, je .
n’en puis plus douter , le feuil ufage de
la langue du Pays pourra m’apprendre
la vérité , & finir mes inquiétudes. ç

le ne laifl’e échapper aucune occafion
de m’en infiruire , je profite de tous les
moments où Déterville: me laill’e en li-
berté , pour prendre des leçons de ma V
China; c’eli une foible relfource; ne
pouvant lui faire entendre mes penfées,
je ne puis former aucun raifonnement avec *
elle: je n’apprendsl que le nom des objets ’
qui «frappent fes yeux de les miens. Les
lignes du Cacique me font quelquefois

I plus; utiles. L’habitude nous en a fait une
’ ’efpece de langage, qui nous fert au’moinssv.

à exprimer nos volontés. Il me mena
hier dans une maifon, où , fans cette
intelligence , je me ferois fort mal con--

duite. z » - -Nous entrâmes dansune .c’hambr plus ï
grande 8e” plus ornée que celle que j’ha--

* bite; beaucoup de monde y étoit affemv
blé.,L’étOnnement général que l’on témoi--

guet aima vue , me déplut ;’ les ris excefl- ,
fifs que plufieurs jeunes’fil’leïs s’efforçoientd r

d’étouffer 1,781, qui recommençoient Jorf-
qu’elles levoient les yeux fur moi, e xciI-r
refent’dansrmon cœur un fentimentfi fâ-,
dieux, que ’ je l’aurois pris pour de la
honte , je me fu’ll’e fentie coupable de

s quelque faute. Mais ne me. trouvant qu’une

D



                                                                     

4H Lettres 1grande répugnance à demeurer avecell’es,’

j’aliois retourner fur mes pas , quand un
figue de Déterville meretint. ,

le compris que je commettois une fautes,
fi je ferrois, de me gardai bien de rien:
faire qui méritât le blâme que l’On» me

donnoit fans fujet , je reliai donc, en-
portant toute mon attention fur ces fem-«
mes; je crus démêler que la fingularite”
de mes habits caufoité feule la furprife
des unes , 81 les ris offenfants des autres ;-,
j’eus pitié de leur foiblefle; je ne ’penfaiè,

plus qu’à leur perfuader , par ma conte-a
nance , que mon ame ne différoit pas tant:
de la leur , que mes habillementsde leurs;

parures.- ’ a. Un homme que j’au-rois pris pourtant:
Caracas (I) , s’il n’eût été Vêtu de noir»

vint me prendre par la main d’un air af-.
fable , 8e me conduifit auprès d’une femme
que , à’ fou air fier, je pris pour la Pal-ï
lus de la contrée. Il lui dit plufieurs:
paroles que je fais pour les avoir enten--.
dues prononcer mille fois à’ Détervillea
Qu’elle (fi belle .’ les beau-.2: yeux 3...... une

autre homme lui répondit.-
i Ces graces......çune taillerie Nymphe"...

[i] Les Caracas -, étoient de petits Souverains,
d’une contrée, ils avorent le priv11ege de porter
lemême babitque les. Incas;

[9.1 Nom générique. des PIÎI’ACCÂËSÀ.



                                                                     

;d’une Permienne. ’ 4;-
Hors les femmes qui ne dirent rien , tous
répéterent à peu près les mêmes mots t
je ne fais pas encore leur lignification ,,
mais ils expriment. fûreinent des idées

l . agréables ; car en les prononçant , le Vifaq

ge efi toujours, riant. VLe Cacique paroilloit extrê’mementfag
tisfait tierce que l’ondifoit ;. il le. tint tous»
joiurs à côté de moi , ous’il s’en éloignoit:

pour parler à quelqu’un , fes yeux ne me.-
perdbis pas de vue ,. & fesfignes m’avern
tilloient de ce que je devois faire : de;
mon côté-j-Ï-étois fort attentive àrl’obfer-
ver ,. pour. ne pointblefl’er. les ufages d’une;

. nation fi peu infimité des nôtres-
le ne fais , mon. cher Aza ,.fi.je pour--

rai te faire comprendre combien les mal--
nieres de. ces Sauvages m’ont paru extra-r
ordinaires:

Ils ont uneviVacité fi impatiente , que;
les paroles ne leur fuflifant pas pour s’ex-
primer ,, ils. par-lent autant par le moue-
veinent. de leur corps-que par le. fou de;
leur voix; ce que j’ai vu de, leur agita-
tion continuelle , m’a pleinement-perfua-z
dée du peu d’importancedeszdémonfira:
tiOns du Cacique, qui m’ont cauféçtant-
d’embarras, 8e fur lefquelles j’ai’faittantzi
de faulles V conjeâures.

’ Il baifa hier les mains de la Pallas,.
8l celles déroutes les autres femmes, il-
les. baifa, même auvifage (n’ce que je n’a-n-
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h
hx, 46’ ’ lettres: H j’æoxs pas encore vu ): les hommes Venoient

Pembrafl’er ; les uns le prenoient par une”

mamiesautres le tiroient par fou habit,
& tout cela avec
nous n’avons point l’idée...

A juger de leur efprit,’parv la viva--
cité de leurs gelles, je fuis fûre que r
nos exptellions mefurées, que les fübli-«ï
mes comparaifons qui expriment fi na-
turellement nos tendres fe’nti’ments de:
nos penfées affeélueufes , leur paroi--
troient infipides; ils prendroient’notre"
air férieux de modef’te pour de la finpi--
dite? , 8: la gravité de notredémarchee
pour un engourdifl’ement. Le croirois-tu"
mon cher Aza , malgré leurs imperfec-
tions, fi tu étois ici, je me. plairois:
avec eux. Un certain. air d’afi’abilité rée--

pandu fur tout ce qu’ils font , les rend ai-
mables; &’fi mon ame étoit plus heu-ï
reufe , je trouverois du plaifir dans la di-
verfité des objets qui fe préfententfucce’f-

fivement à mes yeux ; mais le peu de rap--
port qu’ils ont avec toi, efface les agré-
ments de leur nouveauté; toi feul. fait:
mon bien 8c mes plaifir-s.

New

s promptitude dont.

ÀLÛk



                                                                     

ç dîne-Péruvienne; j Il??? -
’gtgxaftfzîinïiïï’fiÛîiïïïiîï’àëîïï’yïïr’ïîiï’éëïiï’ïï

LE T TE EXIL.
J’AI? pafi’é bien du temps, mon cher

Aza , fans pouvoir donner un moment:
aima plus chere occupation ; j’ai cepenn»
dant un grand nombre de chofes extraor-
dinaires à t’apprendre ; je profite d’un,
peu; de. loifir pour. eflayer de. t’en inf--
truite.-
» Le lendemain de ma vifite chez la Pala-

làsr,,,Déte’rVi-lle me fit apporter un fOl’îÎ

bel habillement à l’ufage du Pays. Après
’ quemapetiteïChina l’eûtarrangé fur moi

à. fa fanta-ifie, elle me fit approcher de:
Cette ingénieufe machine qui double les
objets’jzï- quoique je du-fi’e’ être accouru--

mée à l’es-z effets, je ne pus encore me

garantirde la furprife , en; me voyant
Gamme fi jïétois- vis-àsvis de moi-même.

Mm nouvel ajul’tement ne me déplut
pas; peut-être regretterois-je davantage
celui que je quitte, s’il ne m’avoir fait
regarder paratout- avec uneattentiou in:
commodeL

Le Cacique’ entra dans ma chambre au:
moment que la jeune fille ajoutoit en:
cure plufieurs bagatellesà ma parure ; ivi-e
s’arrêta à l’entrée de la porte, 8e nous-
regarda l’engrtemps fans parler 2 fa rêvea-
rie étoit; fi profonde ,. quille. détour-na:



                                                                     

481 I I Lettres"pour laifl’er fortir la China, & fe remit.
à’ fa place fans s’en appercevoir ;’ les”

jeux attachés fur moi , il parcouroit.
toute ma performe avec une attention fé--
rieufe , dont’j’étois embarrafl’ée ,fans en?

.favoir la raifon; . -Cependant , afin de lui marquer ma re-r
connoifl’ance pour ces nouveaux bienfaits:
je lui tendis la main ; de ne pouvant ex--*
primer mes fentiments , je crusse pou--
voir lui rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il fe plaira me:
faire répéter ;. je tâchai même d’y mettre
le ton qu’il y donne;

Je ne fais quel effet ils firent dans ce!
moment-là fur lui; mais fes- yeux s’ani--
merent, [on vifage s’enflamma ,’il vint:
à- moi d’un’air agité , il parut vouloir me
prendre dans fes bras; puis s’arrêtant rom--
à-coup , il me ferra fortement laem-ainv, .l
en prononçant d’une voix émue :iNon.-....- .
le reflue? ..... fi: vertu.... 81 plufieurscautres l
mots que je n’entends pas mieux , 81 puis?
il courut fe jetter fur fou fiege à l’autre! l
côté de la chambre , où il demeura la tête:
appuyée dans fes mains, avec tous-les:
figues d’Une profonde douleur. . ..

Je fus alarmée de fon état ,’ ne doutant?
pas que je ne lui eull’e caufé quelques pela
nes; jem’approchai de lui pour lui en"
témoigner mon repentir; mais ilmere-ï
pouilla doucement. fans me.regarder*,,ët’

le:



                                                                     

d’ une :«Pe’ruvienne. 7 4,
je’n’efai plus lui rien «dire: j’étois dans

Je plus grand embarras , quand les de-
médiques entrerent pour nous apporter
à manger; il .fe leva , 8: nous .mengeâmes
enfemble à la maniere accoutumée, fans
qu’il parut d’autre fuite à fa douleur
qu’un peu de trifielfe ; mais il n’en avoit
gui moins de bonté, ni moins de dou-
ceur: tout cela me paroit inconceva-
ble. -

Je n’ofois lever les yeux fur lui, ni
me fetvir des figues qui ordinairement
nous tenoientlieu d’entretien; cependant
nous mangions-dans un temps fi différent
de l’heure ordinaire des repas , que je ne ’

.. pusm’empêcher de lui en témoigner ma
furpri-fe. Tout ce que. je compris à fa ré-
ponfe, fut que nous allions changer de
demeure. En effet , le Cacique, après
être «fond de rentré plufieurs fois , vint
que prendre par la main; je me .laiffai
conduire, eutêvant toujours à ce qui
-s’étoit paflé, & en cherchant à démê-
-1er*fi le changement de’lieu n’en étoit pas

tune fuite. , V. A peine eus-je palle la derniere porte
ide la Émaifon , qu’il m’aida à, monter un

pas allez haut, de je me trouvai dans une
petite chambre ou l’on ne peut fe tenir de-
bout fans incommodité ; mais nous y fû-
mes allis fort à l’aie , le Cacique , la Chi-
na 8c moi ; ce petit endroit efl agréable g

I. Partie. I E



                                                                     

«sa lettresment meublé ; une fenêtre de chaque côté
l’éclairoit fuflifamment ; mais il n’y a pas
airez d’efpace pour y marcher.

Tandis que je le confidérois avec fur--
prife ., & que je tâchois de deviner pour-
quoi Déterville nous enfermoit fi étroite-
ment ( ô mon cher Aza , que les prodiges
font familiers dans ce pays!) , je [cutis
cette machine ou cabane ( je ne fais com-
ment la nommer ) ; je la fentis fe mou-
voir & changer de place z ce mouvement
me fit penfer à la- maifon flottante 2 la
frayeur me faifit. Le Cacique attentif à
mes moindres inquiétudes , me raflura;
en me faifant regarder par une des fenê-
tres , je vis ( non fans une furprife extrê-
me ) que cette machine , fufpendue allez
près de la terre , fe mouvoit par. un fe-
cret que je ne Comprenmsspas.

Déterville me fit aufli voir que plu-
:fieurs Hamas (1-) , d’une efpec’e qui nous

cfi connue , marchoient devant nous , 8:»
nous traînoient après eux ; il faut , ô lu-
miere dei-mes jours , un génie plus qu’im-
main pour inventer des chofes fi utiles &
fi fingulieres ; mais il faut suffi qu’il yl ait
dans cette Nation quelques grands défauts
qui moderent fa puiffance , puifqu’elle
n’ef’t pas la maîtreITe du monde entier.

Il y a quatre jours , qu’enfermés dans

[i] Nom générique des bêtes.



                                                                     

(faire Péruvienne. se; i:
tette” merveillenfe machine , nous n’en
fortons que la nuit pour reprendreedu rea
p03 dans la premiere hahi’tation qui fe ren-
contre, &ij n’en fors jamais fans regret.
Je te l’avoue , mon cher Aza, ma’lgré’mes

tendres inquiétudes , j’ai goûté pendant ce
voyage des plaifirs qui m’étoient incorr-
nus. Renfermée dans le Tempëe dès ma.
EPlUS Iendre enfance , je ne cennoifi’ois
point les beautés de l’univers ’: tout ce que
je vois meravit 8c m’enchante.

Les campagnes immenfes , qui fe charte
Pgent 8c fe renouvellent’fans ceffe à des ré»

:gards attentifs, emportent l’ame avec plus
de rapidité que l’on ne les taraverfe;

Les yeux fans le fatiguer parcourent,
remballent 81 ferepofent tour-à-la-fois fin:
Furie variété infinie d’objets admirables: on

croit ne trouver de bornes àfa vue que
«celles du monde entier ; cette erreur nous
îflatte , elle nous donne une idée ’fatisfai-

. (faute de notre propre grandeur, ü fem-
131e nous rapprocher du Créateur de tant

de merveilles. A aA la fin d’un beaujour, le Ciel n’offre
pasrun fpeâacle moins admirable que ce-a
lui de laiterre ; des nuées tranfparente-s’afa
Îfemblées autour du Soleil, teintes des,
plus vives couleurs ;, nous préfente rie-toua
tes parts des montagnes d’ombre 8: de lus
miere, dont le majefiueux dÊfordre attire"

, lJ



                                                                     

sa. r Lettresnqtre admiration jufqu’à l’oubli de nous-
memes.

Le Cacique a eu la complaifance de me
faire fortir tous les jours de la cabane rou-
lante , pour me laitier contempler à loi-
fit les merveilles qu’il me voyoit admi-

rer. -Que les bois font délicieux , mon cher
Aza ! Si les beautés du Ciel 8c de la terre
nous emportent loin de nous par un ra-é’
villement involontaire , celle des forêts
nous y ramenent par un attrait intérieur ,
incompréhenfible , dont la feule nature a
le fecret. En entrant dans ces beaux lieux,
un charme univerfel le répand fur tous les
feus , 8c confond leur ufage. On croit voir
la fraîcheur avant de la fentir ; les duré-
rentes nuances de la couleur des feuilles
adouciilent la lumiere qui les pénetrent ,
8c femble frapper le lentiment aufli-tôt
que les yeux. Une odeur agréable , mais
indéterminée , laide à peine difcerner fi
elle afieôle le goût ou l’odorat ; l’air mê-

me , fans être apperçu , porte dans tout
n0tre être une volupté pure qui femble
nous donner un fensrde plus, fans pou-
voir en défigner l’organe.

O mon cher Aza .’ que ta préfence em-
belliroit des plaifirs fi purs ! Que j’ai de-
firé de les partager avec toi! Témoin de
mes tendres penfées , je t’aurois fait trou-



                                                                     

d’une Péruvienne". 4 ç;
ver dans les fentiments de mon cœur des
charmes encore plus touchants que tous : A
ceux desbeaute’s de l’univers, ’

LETTRE XIII.
.ME voici enfin , mon cher Aza, dans

V une Ville nommée Paris ; c”eli le
terme. de notre voyage ; mais , felon les
apparences , ce ne fera pas celui de mes

chagrins. eDepuisque je fuis arrivée , plus atten-
tive que jamais fur tout’ce qui le palle ,
mes découvertes ne me produiferrt que du
tourment , & ne me préfagent que des mal-
heurs : je trouve ton idée dans le moindre
de mes defirs curieux , 8c je ne la rencon-’
tre dans aucun des objets qui s’offrent à

ma. vue. « Q i eAutant que j’en puis juger par lestemps-
que nous avons employé à traverfer cette
Ville , St par le grand nombre d’habitants
dont les rues font remplies , elle contiens
plus de monde que n’en pourroient raf-
fembler deux ou trois de nos contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on
m’a racontées deruito ,- je cherche à
trOUV’er ici quelques traits de la peinture
que l’on m’a faire de cette grande Ville;
mais hélas E quelle diflërence !

Celle-ci contient des ponts , des riviee»
E iij



                                                                     

H. Lettre-s,res ,des arbres , des campagnes ; elle me
paroit un univers plutôt qu’une habita-
tion particul’iere. J ’eflaierois en vain de te

donner une idée jufie de la hauteur des
maifons ; elles font fi prodigieufemene
élevées, qu’il ell plus facile decroire que
la nature lésa produites telles qu’elles
font , que de comprendre comment des.
hommes ont pu les confiruire.
- C’el’t ici que la famille du Cacique fait

fa réfidence... La maifon qu’elle habite cil:
prefque aulli magnifique que celle du, Soi-
leil; les meubles (St quelques endroits des
murs l’on-t d’or; le relie el’t orné d’un tifl’u:

varié des plus belles couleurs, qui repré-
fentent allez bien les beautés de la nature.

En arrivant , Déterville me fit-enten-
dre qu’il me conduifoit dans la chambre-
de fa mere. Nous la trouvâmes à demi-
couchée fur un lit (1) à-peuhprès de la.
même forme que celui des Incas 8: de:
même métal. Après avoir préfenté fa main;

au Cacique , qui la balla en fe profiernant;
jufqu’à terre , elle l’embrafl’a , maisavec

une bonté fi froide , unenjoie fi contrainte»
que, fi je n’eulTe été avertie , je n’aurois

pas reconnu les fentiments de la nature
dans les carefl’es de cette mere.

Après s’être entretenus un moment , le
Cacique me fit approcher ; elle jetta fur

[t] Les lits , les chaifes ,,les tables des Incas-.7
étoient d’or maffif.

l

"A .n;.ncz..:.u .À.ŒMÀPW -
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4 ,d’une Péruvienne. ç;
moi un regard dédaigneux; 8:, fans ré-
pondre à ce que fou fils lui difoit , elle
continua d’entourer gravement les doigts.
d’un cordon qui pendoit à un petit mor-

ceau d’or; .V Déterville nous quitta pour aller au-dear
vaut d’un grand homme de bonne mine r
qui avoit fait quelques pas-vers lui :il l’em--
braira , aufli;bien qu’une autre femme qui:
étoit occupée de la même maniete que las

Pallas. l. Dès que le Cacique avoitparu’dans cette?
chambre ,ruue jeune fille , à-peu-près de
mon âge , étoit accourue : elle le fuivoit.
avec un empreflement timide qui étoit re-
marquable. La joie éclatoit fur fon vifa-
ge , fansen bannir un fonds de trilleil’e in:
térefl’ant; Déterville l’embrafl’a la dernie-

te., mais. avec Lune tendrell’e fi naturelle ,3
que mon: cœur s’en émut.. Hélas ! mon:
cher Aza ,7 quels feroient nos tranfports r
fi ,. après tantde malheurs le fort nous rélrr
Dilibit P

Pendant. ce temps , j’étais reliée auprès

de la, Pallas par refpeâ (r) ; n’ofois-
m’en éloigner , ni lever les yeux fur elle.
Quelques regards féveres qu’elle jettoit de

temps en temps fur moi , achevoient de
[1111.85 filles , quoique du rang royal , par -’

toientr une grand refpeâ aux femmes mar-r
idées.

E 1V



                                                                     

5.6 Lettres .m’intimider 8c me donnoient une cort-
traint-e qui gênoitjufqu’à mes penfées.

Enfin , comme fi la jeune fille eût de-
viné mon embarras , après avoir quitté Dé-
terville, elle vint me prendre par la main ,Ç
31 me conduifit près d’une fenêtre où nous
nous affirmes. Quoique je n’entendill’e rien
de ce qu’elle me difoit , les yeux pleins de.
bonté me parl’oientle langage univerfel des
cœurs bienfaifants ; ils m’infpiroient la
confiance 3C l’amitié : j’aurois voulujlui

témoigner mes fentiments ; mais , ne pou-
vanr m’exprimer felon mes d’efirs, je pro-
nonçai tout ce que je lavois de fa langue.

Elle en fourit plus d’une fois , ente--
gardant Déterville d’un air fin 8: do-uxa
35e trouvois du plaifi’r dans cette efpeCe
d’entretien , quand la Pallas prononça
quelques paroles alliez haut , en regar-
dant la jeune fille ,. qui bailla les yeux ,
répondit ma main qu’elle tenoit dans les,
fiennes , 8c ne me regarda plus;

A quelque-temps delà , une vieille leura
me , d’une phyfionomie farouche ,1 entra ,
s’approChaï de la Pallas , vint enfuite me
prendre par le bras, me conduifi’t , prefque
malgré moi , dans une chambre au plus
haut de la maifon , 8a m’y lailla feule.

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

(a ,
4’- 1d*N-r-i-k:5. A. i A



                                                                     

d’une Peluw’enrze; 5 7
a pafl’er. I’attendois de la fin de mon;
voyage«.quelques foulagements à mes in-
quiétudes: je comptois du moins trouver
dans la familledu Cacique les mêmes bon-
tés qu’il m’avoir témoignées. Le froid ac-a

cueil de la Pallas , le changement fubit des
maniérés, de la jeune fille , la rudeITe de
cette femme qui m’avoir arrachée d’un
lieu. où j’avoi-s in-térêtde relier , l’inatten-

tel0!) de Déterville qui ne s’étoit point op-
pofé à l’efpece de violence qu’on m’avoir

faire ; enfin , toutes. les circonfiances dont
une aine malheureufe fait augmenter fes
peines , fe préfenterent à la fois fous les
plus trilles afpeâs; je me croyois aban-
donnée de tout le monde ; je déplorois
amérement mon afiieufe defiinée , quand
je vis entrer ma China. Dans la fituation
ou. j’étois , fa vue me parut un bien (fin-
tiel’ ,- je courus à elle , l’embraffai en
verfant des larmes; elle en fut touchée ;.
fin. attendrzflèment me fut cher. Quand
on je croit réduit à la pitie’a’e fiai-même ,
celle desjautres nous çfi bien pre’cz’eufè. Les.

marques d’affection, de cette. jeune fille
adoucirent ma peine t je lui cuntois mes
chagrins, comme fi elle eût pu m’enten-
gdre ;a je lui failbis mille quefiions , comme ’
fi elleeût pu y répondre ; fes larmes. par: -
loient à. mon coeur ; les miennes conti-
nuoientà couler a mais elles avoientmoins

d’amertume. ’
a



                                                                     

58’ , lettre:le crus qu’au moins je verrois Déter-
ville à l’heure du repas ; mais on me fer-
vit à manger , 81 je ne le vis point. Depuis-
que je t’ai perdu ,cher idole de mon cœur,
ce Cacique cil le feul humain qui ait eu
pour moi de la bonté fan-s interruption ;;
l’habitude de le voir s’eji tourne’e en bejbz’n.

Sonabfence redoubla ma trillefl’e : après
l’avoir attenduvainement, je me couchai;
mais le fommeil n’avoir point encore tari-
mes larmes , quand je le vis entrer dans:
ma chambre , fuivi de la jeune performe
dont le brufque dédain m’avoir été li leur
fible..

Elle fi: jetta fur mon lit , 8: , par mille
carrelles , elle fembloit vouloir réparer le
mauvais traitement qu’elle m’avoir fait.

Le Cacique s’allit à côté du lit;.il par
railloit avoir autant de plaifir à me revoir
que j’en fientois de n’en être point ahana»

donnée ; ils le parloient en me regardant ,.
de m’accabloient des plus tendres marques.
d’affeâion.

Infenfiblement leur entretien devintplusî
férieux. Sans entendre leurs difcours , il
m’étoit ailé de juger qu’ils étoient fondés

fur la confiance 8c l’amitié : je me gardai
bien de les interrompre; mais,fi-tôt qu’ils:
revinrent à moi ,. je tâchai de tirer du’Ca«
cique des éclaircifl’ements fur ce qui m’a--

voit paru [de plus extraordinaire depuis.

mon arrivée... ’ t
Ngg... m. .. .

tu)..." A.

lœil.



                                                                     

d’une Pe’ruvz’cnne; ’ en

wTout ce que je pus comprendre à les
’réponfes , fut que la jeune fille que je!
voyois , ’fe nommoit Céline , qu’elle étoit

fa fœur , que le, grand homme que j’avois.
vu dans la chambre de la Pallas , étoit:
fou frere aîné , de l’autre jeune femme fort

époufe. ’ ’
a Céline me devint plus chere ,. enappre’o

nant qu’elle étoit fœur du Cacique ; la:
compagnie de l’un 8: de l’autre m’était fi:

agréable , que je ne m’apperçus point:
qu’il étoit jour avant qu’ils me quittai;-

fent. vAprès leur départ ,; j’ai pallié le relie du:

temps defiiné au repos ,. à m’entretenir-
avec toi ; c’efi tout mon bien; c’el’t toute-

ma joie; c’ell à toi feul, chere ame de:
vmes penfées, que je développe mon cœur ;î.

tu feras à jamais le feu! dépofitaire de mes;
fecrets , de ma tendrelfe de de mes fende--
mente.

E E T’ T R E X I V.

, I’ je continuois , mon cher Aza ,. à?
. prendre fur mon fommeil le temps que:
te donne , je ne jouirois plus de ces:
moment-s délicieux ou je n’exifie que pour
toi. On m’a fait- reprendre mes habits de;
Vierge L 81 l’on. m’oblige de. relier tout le;



                                                                     

60 Lettresjour dans une chambre remplie d’une foule
de monde , qui fe change de fe renouvelle
à tous moments fans prefque diminuer.

Cette diflipation involontaire m’arrache
fouvent malgré moi à mes tendres penfées ;
maisfi je perds pour quelques inllauts cette

A attention vive , qui unit fans celle mon
aine à la tienne ,. je te retrouve bientôt
dans les comparaifons avantageufes 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
fi orgueilleufement familiers que ceux-ci.
Les femmes fur-tout me paroifi’ent avoir
une bonté méprifanre qui révolte l’huma-
nité , 8e qui m’infpireroit peut-être autant
de mépris pour elles , qu’elles en témoi-
gnent pour les autres , fi je les connoillois
mieux.

Une d’entr’elles m’Occafionna- hier un

affront , qui m’afflige encore aujourd’hui.
Dans le temps que l’afl’emblée étoit la plus
nombreufe , elle avoit déja parlé à plufieur’s

perfonnes fans m’appercevoir; foit que le.
hafardl, ou’que quelqu’un m’ait fait remar-

quer , elle fit , en jettant les yeux fur moi,
un éclat de rire , quitta précipitamment fa
place , vint à moi , me fit lever, de après
m’avoir tournée de retournée autant de
fois que fa vivacité lui. fuggéra , après
avoir touché tous les morceaux de mon
habit avec une attention fcrupuleufe , elle. ï
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’ - ’fit ligne àun jeune homme deys’approcher ,

de recommença avec lui l’examen de ma
figure.

Quoique je répugnall’e à la liberté que
l’un 8e l’autre fe donnaient , la richell’e

des habits de la femme , me la faifant pren-
dre pour une Pallas , 8c la magnificence
de ceux du jeune hommetout couvert de
plaques d’or , pour un Angui ( I ) , je
n’ofais m’appofer à leurs volontés , mais
ce Sauvage téméraire , enhardi par la fami-
liarité de la Pallas, 8c peut-être parsma
retenue; ayant eu l’audace de porter la
main fur ma gorge , je le repaulï’ai avec
une furprife & une indignation qui lui fit
connaître que j’étais mieux infiruite que

lui des loix de l’honnêteté. ,
Au cri que je fis , Déterville accourut :

il n’eût pas plutôt dit quelques paroles au
jeune Sauvage , que celui - ci s’appùyant
d’une main fur fan épaule , fit des risfi
violents , que fa figure en étoit contre-

faite. .Le Cacique s’en débarrafl’a , 8c lui dit,

en rougill’ant , des mats d’un ton fi froid ,
que la gaieté du jeune homme s’évanouit;
8c , n’ayant’apparemment plus rien à ré-
pondre , il s’éloigna fans répliquer , 8e ne
revint plus.

[I] Prince du Sang : il fallait une permiflian
de l’Incas pour porter de l’or fur les habits , 8: il
ne le permettait qu’aux Princes du Sang royal.



                                                                     

61 Lettres ,. e O mon cher Aza , que les mœurs de ce
Pays me rendent refpeâables celles des
enfants du Soleil l Que laréme’rité du jeune
Anqui rappelle chèrement à mon .fouvenir
Ion tendre refpeél , ra fage retenue 8c les
charmes de l’honnêteté qui régnoient dans

nos entretiens l Je l’ai fenti au premier
moment de ta vue , cheres délices de mon
’ame , (de je le penferai toute ma vie. T ai
feul réunis toutes les .perfeâions que la
nature a répandues léparément fur les hue
mains , comme elle a rallemblé dans mon
cœur tous les fen’timents de tendrell’e a;
d’admiration qui m’attachentà toi jufqu’à

la mort.
m’aâelëâîelêêâclâelâlstiê:iâvlêelîêâu’ëiâelâe’firlî

L E T T R E X V.
P LUS je vis avec le Cacique 8: fa fœur,
a mon cher Aza , plus j’ai de peineà me
perfuader qu’ils foient de cette nation;
eux feuls connoifi’ent 8c refpeaent la
vertu.

Les manieres fimples , la bonté naïve ,
la madéfie gaieté de Céline feroient volant
tiers penfer qu’elle a été élevée parmi nos

Vierges. La douceur honnête , lestendre
.férieux de fan frété, perfuaderaient- facilœ
«ment qu’il ell né du fang des Incas. L’un
a8c l’autre me traitent avec autant d’humav
mité que nous exercerions à leur égard,.fi

’.»
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des malheurs les enflent conduits parmi
nous. I e ne doute même plus que le Caci-
que ne.fait ban tributaire. ( I )

Il n’entre jamais dans ma chambre, fans
m’offrir un préfent de choies merveilleu-
fes dont cette centrée abonde : tantôt ce
font des morceaux de la machine qui dou-
ble les objets , renfermés dans de petits
coffres d’une matiere admirable. Une autre
fois ce font des pierres légeres’ de d’un

éclat furprenant , dont on orne ici prefque
toutes les parties du corps ; on en pallia aux
oreilles ., on en met fur l’ellomac , au col ,
fur la chaullÎure , de cela cil trèsagréable à

vair.
Mais ce «que je trouve de plus amul’ant ,

ce l’ont de petits outils d’un métal fart dur
’-& d’une commodité finguliere .: les uns
fervent à campofer des ouvrages que Céli-
ne m’apprend à faire; d’autres d’une forme

tranchante fervent à divifer toutes fartes
d’étoiles , dont on fait tant de morceaux
que l’on veut, fans effort, 8: d’une maniere

fort divertillante.
J’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore 5 mais n’étant point

[1 Les Caciques 8: les Caracas étoient obli-
gés e fournir les habits de l’entretien de l’In-
cas 86 de la Reine. Ils ne fe préfentaient jamais
devant l’un à: l’autre fans leur offrir un tribut
des curiafités que produifoient la province où
ils commandaient.



                                                                     

64 Lettresà notre orage, je ne trouve dans notre lan-
gite aucuns termes. qui puiflent t’en donner

l’idée. ’
le te garde foigneujfement tous ces dons,

mon cher Aza 3 outre le plaifir que j’aurai
de ta furprife , lorfque tu les verras , c’elt
qu’aiï’zrément ils font à toi. Si le Cacique
n’étoît fournis à ton obéi’lTance ,mepaieroit-

il un tribut qu’il fait n’être dû qu’à ton rang

fuprême? Les refpeéls qu’il m’a toujours
rendus , m’ont fait [veiller que ma naifïan-
tell ii étoit connue. Les prélents dont il
m’honore , me perfuadent , fans aucun
doute , qu’il n’ignore pas que je dois être
ton épouie , puifqu’il me traite d’avance

en filante-Cella. ( 1
Cette convifiion me l’allure 8e calme

une partie de mes inquiétudes: je com-
prends qu’il ne me manque que la liberté
de m’exprimer , pour l’avoir du Cacique
les raifOns qui l’engagcntà me retenir chez
lui , & pour le déterminer à me remettre
en ton pouvoir ; mais jufques - la j’aurai
encore bien des peines à fouflrir.
’ Il s’en faut beaucoup que l’humeur de

Madame ( c’eil le nom de la mere de
Déterville) ne foit aufïi aimable que celle
de fes enfants. Loin (le me traiter avec
autant de bonté , elle me marque entoures
occafions une froideur a: un dédain qui

me
[1] C’eft le nom que prenoient les Reines en

montant fur le Trône.

à

l
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me mortifient , fans que je puifl’e yremédier ,-

. ne pouvant en tdéèouvrir la caufe ; 8e par;
une Oppofitionde fentiments que je com-
prends encore moins , elle exige que jefoisvr
continuellement avec elle. 7 ’

C’ell pour moi une gêne infupportablee;
la-COntrainte regne par-tout où’ elle efi : ce

’ n’ell qu’à-la dérobée que Céline 8c [on fifre?

me font des figues d’amitié; Eux -- mêmes ’
n’oïfentï fe’ parler librement devant elle;

Aufli continuent-ils à» paliers une partitif
des nuits dans-ma chambre ; c’efl’le feull
temps où nous jouiflions-en paix duævplai-n-
fit de nous voir; Et quoique je» neparti-A
cipe gueresi à leurs entretiens , leur’p’ré--
fence m’efi toujours agréable. Il ne tient
pas. aux foins- de l’un &wde l’autre que je
ne foisheureufe, Hélas! moucher-Aza ,.
ils ignorent que ne puilfe l’être loin de
toi , 8e que je ne crois vivrequ’autantvquc-
ton ïlbuvenir’ 8c ma I tendrefl’e m’occupentï

toute entiere.. n
finnnmnzmnnnm;
- 11E T T’RÏEJA XV-Izï

l L me relie fiÏ par de quipos-î, mon:
cher Aza ,qu’à’peine j’ofe en faire-113147

ge..Quand.je veux; leslnouer- , larcrainte
de les voirrfinir m’arrête, connue» fi lem
lest-épargnant je : pouvois à les: multiplier.”

L.Parzie. - - E



                                                                     

66 LettresJe vaisperdre le plaifir de mon amen,
le foutien de ma vie; rien ne foulagera.
le poids de ton abfence , j’en ferai acca-
blée.

Je goûtois une volupté délicate à con-
ferver le .fouvenir des plus fecrets mouve-
ments de mon cœur, pour t’en «offrir.-
l’hommage. Je voulois conferver la mé-
moire des principaux ufages de cette N35
tion finguhere , pour amufer tout loifir
dans des jours plus heureux. Hélas! il’
me relie bien peu d’efpérance de pouvoir
exécuter mes pr0jets.

Si je trouve à préfent tant de difficulté
xa mettre de l’ordre dans mes idées,.com-
ment pourrai - je dans la fuite me les;
rappeller fans un fecours étranger? On,
m’en offre un ,,i1 cil vrai , mais. l’CXéCÜe

tien en dl fi difficile que je la croisaient:
polliblïe.

ï LeCacique m’a amené un Sauvage de»
cette contrée , qui vient tous les j0urs me.
donner des leçons de fa langue , 8: de la
méthode de donner une forte d’e-xifl’cncez-

aux penfées. Cela le fait en traçant avec.
une plume des petites figures que l’on ap-.
pelle lettres, fur une matiere blanche 8C
mince que l’on nomme papier: ces figu-
res ont des noms : ces noms mêlés e-nfem-
ble repréfentent le fou des paroles ; mais
ces noms 8: ces fous me parodient fi
peu difiinéls les uns des autres , quefi
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jegréuflis. un jour’à les entendre , je fuis
Bien’all’uréeîque ce. ne fera pas fans beau-

coup de peines. Ce pauvre Sauvage s’en
donne- d’incroyables pour m’inflruire ; je
m’endonne bien davantage pour appren-
dre 3; cependant je fais fi peu de progrès,
que jerenoncerois à l’entreprife , fi. je
fautois-qu’une autre voie pût méclairer’

de ton fort 8e du mien. ’ 1
Il n’ens ell- point , mon cher Aza!

aniline trouvé-je plus de plaifir que dans 1
cette nouvelle & finguliere étude. I e VOLL-
drois vivre feule: tout ce que je vois me.
déplaît tôt la néceflité que l’on m’impofc f

dâërretoujours dans la chambre de Mad-
darne ç me devient un Inpplice.

Dans les commencements , en excitant:Î
la curiofitédes autres , j’amufois la mien--
ne ; mais quand on ne peut faire ufagef
que des yeux, ils font bientôt fatisfaits.-
Toutes. les femmes le .reflfemblent ; elles-
ont toujours les mêmes manieres , & je
crois qu’elles difent toujours les mêmes:
choies. Les apparences [ont plus variées à
dans les hommes. Quelques-un; ont l’air
de penfer; mais en ’ général je ’foupçonne ’

cette nation de n’être point telle qu’elle
leparoît; .l’afeâati’on me paroit fon’caraca -

tere dominant.
’ISi les démonllrations de zele 8: d’em-rr

prell’ement, dont on décore ici les moin-
drestevoirs de la fociété , Ëoiqnt natu- e

Il ..



                                                                     

.68 l [âtres 7-. ,tels , il” faudroit , mon cher ’A’za , que:

ces peuples enflent dans le; cotant plus de
bonté, plus d’humanité que les nôtres; cela.

de peut-ilpenfer? ’S’ils avoient autant de férénité dans:
l’aine que fur le vifage; fi’ le perle-hantâ-
la joie ,..,qu.e je remarque dans toutes-leurs
actions , étoit fincere, choifiroie’nt-ils
pour leurs amufements desfpeâacl’es tels.
Que celui que l’on m’a, fait voir ;.
Î On m’a conduit. dans un. endroit off
l’on repréfente, à peu près comme-dans:
ton Palais, les aâions des hommes. qui
ne [ont plus (1) , mais fi nous ne, rap--

p pellons que la, mémoiredes. plus [ages St:
des plus vertueux ; je crois qu’ici on ne;
célebre- que lesincenfés 8a, les méchants,
Ceux qui les repréfe’ntent , crient de s’a-..

gîtent-comme, des furieux; j’en ai vu un
proull’erla rage- jtifqu’ààfe tuer lui-même..

De belles femmes qu’apparamment ils per-
fécutent, pleurent, fans celle, 8: font
ides gelies de défefpoir, qui n’ont. pas.
befoin des paroles dont ils font accorné-
pagnés , j pour. faire connaître l’excès de,

leur do;uleùr.. V , ’j Pourrait-on croire,,mon cher Aza,
qu’un peuple entier , dont les dehors font;

[I Les Incas .Fa’ifoiene repréfenter-des. ef-
peces-de Comédies , dont les fujets étaient
tirés des meilleures aillons, deklthS..RIÉdi-.-

«films», l . 1



                                                                     

V

d’une’Pérurienna. 6g,
t. Ehumains , fer plaît à. laïrepréfentation

des malheurs ou: des crimesqui ont au-
trefois avili ou accablé leursfemblablesîj

Mais peut-être a-t-on befoin ici. de-
l’horreur du vice pour conduire àla vertu-i
Cette .penl’ée me vient- fans la« chercher ;.
fi elle étoit juil-e. ,. que: je plaindrois cette
nation !:-,La.nôtre, plus favorifée de lama.-
Eure ,. chérit: le bien par les propres are-1
traits ; il ne nous faut que des modelés; r

L de vertu pour devenir vertueux; comme;
il ne faut que t’aimer pour devenir. ais-Â

niable. l ’ v

A j je.L E TTR E X’VQI’ I?

*E-ne fais plus que penfer- du génie de
a - cette-nation, mon cherAza.-Il:parcourt”
les extrêmes avec tant de rapidité, qu’il
faudroit. être plus habileque-je ne fuis-
pour’ affeoin un jugement furfoncaraca

tere; I 7 .On m’a fait-voir un fpe&acle-totale--
ment oppofé au premier. , Celui-là cruel ,.
efirayanni, révolte la rai:fon,-&. humilie
l’humanité; Celui-ci amufant;, agréable ’,,

imiterla’ meure, à: fait honneur au bon;-
fens. Il cil compofé d’un bien plusgrand
acmbre» d’hommes, &i deifemmes que le:
premier; On y repréfente aulli quelques;
italiens «de la vie humaine imans; fait que;



                                                                     

. é Lettres .lîon exprime la peine ou le plaifir ’, fla’joïe
ou la trifiefl’e’ , c’efl toujours par deschants-

8e des danfes.
Il faut , mon cher Aza , v que l’intelli---

gence des fous foitunivcrfelle ,carilïne
m’a pas été plus difficile de m’affeâerdes’

différentes pallions que l’on- a-repréfen-à-
rées , que «fi elles enflent été exprimées?
dans n0tre Langue , 81 cela me paroit bien à

naturel; ’Le langage humain el’t fans doute de Pin»-
vention des hommes, puifqu’il difl’ere fui---

vaut les différentes Nations. La nature
plus puifi’ante 8e plus attentive aux befoins-
ée aux plaifirs de-fescréatures, leurs
donné des moyens généraux de les expri-

mer , qui font fort bien imités parles
chants que j’ai entendus. V

S’il ell vrai que des fous aigus expri-è
ment mieux le befoin des. fe’coursidan’st
une crainte violente , ou dans une dou- g
leur vive , que des paroles entendues dans
une partie du monde, 8e qui n’ont aucune
fi’gnification dans l’autre, il n’efl pas moins

certain que de tendres gémifl’ements frape.
pent nos cœurs d’une. compaflion bien
plus efficace , que des mots dont l’anam-
gement. bizarre fait fouvent un effacent
traire;

Les fous vifs 8e légers ne portent-i137 i
pas inévitablement dans notre aine le plaie î
fit gai, que le récit d’une hifloire diluera a
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aidante, ou une plaifanterie- adroite ,.
n’y fait, jamais naître qu’imparfaitement 2

Eil-ilî dans aucune Langue des exprefev
fions qui paillent communiquer le plaifirr
ingénu avec-autant de fuccès que font les;
jeux: naïfs des-animaux? Il femble que les.
danfes veulent les imiter , du moins-info»
pirene- elles à- peu- près le même feu-s»
riment;

Enfin -, mon cher Aza ,. dans ce fpeâaa-
ole toutefl conforme à la nature &l à":
l’humanité. Eh ! quel bien pennon faire:
aux hommes, qui égale-celui dolent infè-
pirer- de la joie ’23

J’entefiëntis moi-même ,. 8: j’enrem--

portoisprefque malgré moi , quand elle-
fut-troublée par. unaccidentqui arriva à:
Céline;

Env-fartant nous nous étions; un pêne
écartés de la-foule , 8c nous nous foute-
nions l’une. &l’autrede crainte de tom-
ber.- Déterviile étoit quelques pas devant
nous avec fa belle-fleur qu’il ’ condui-foit,
lorfqu’un jeune Sauvage, d’une jolie figu-
re , aborda Céline , lui dit quelques mots;
forttbas-,.,lui« lailîa un morceau de papier:
qu’a peine elle eutla force dearecevoirr,
a: s’éloigner;

Céline, qui s’étoit effrayée à fun abord-î

jufqu’â me faire partager le tremblement:
qui. la. faifit ,4, tourna la tête. languiffaïnL.-



                                                                     

7a. lettre-sment vers lui lorfqu’il nous quitta; Elle
me parut fi foible , que la croyant acta-h
quée d’un mal fubit , j’allois appelleriDé-e
terville pour la fecourir’; mais elle m’ar-ë’

téta 8c m’impofa filence , en me mettant
un de fes doigts fur la bouche; j’aim’ai
mieux garder mon inquiétude que de lui:

défobéir. ’I Le même flair, quand le frere 8c la
fœur le furent rendus dans ma chambre,.
Céline montra au Cacique le papier qu’elle
avoit-reçu ; fur le peu que je devinai de
leur entretien , j’aurais penfé qu’elle ai-’

moit le jeune homme qui le lui avoit don--
né, s’il étoit pollible que l’on s’effra-yàt-de’

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

faire part de beaucoup d’autres remarques
que j’ai faites:-mais, hélas l je voisla fin de-

mes cordbns , j’en touche les derniers fils;
j’en noue les derniers nœuds , Ces nœuds
qui me fembloient être une chaîne de coma
munication de mon cœur au tien , ne font-
déjà plus que les trifies objets de mes
regrets. L’illufion me quitte , l’affièufe vé;

rité prend fa place , mesipenfées errantes,
égarées dan-s le vuide immence de l’abs-
fence, s’anéantiront déformais avec la me»
me rapidité que le temps; Cher Aza -, ilî
me femble que l’on nous fépare encore"
une fois , que l’on m’arrache de nouveau

à, ton amour. Je. te perds , te quitte,
Je:. Æ...î fun?! 1m37»!



                                                                     

7 ËunePe’rurieIzne. t];
je ne Ire verrai plus. Aza 1 cher efpoir de
mon cœur , que nous allons être éloignés

l’un de l’autre! ’

LETTRE :XV-III.
. ËOMBI’EN de temps effacé de ma vie,

4 mon cher Aza! le Soleil a fait la
moitié de (on cours depuis la derniere
Î’fois que j’ai joui du bonheurartit’iciel que

Je me faifois enrcroyant m’entretenir avec
toi.iQue cette double abfence m’a paru
longue ! Quel courage ne m’ai-il pas
ïfallu pour la fuppporter .’ le ne vivois que
dans l’avenir: le préfent ne me paroiF-
Ëfoit plus digne. d’être compté. Toutes
mes penfées n’étaient que des defirs, tou-

tes mes réflexions que des projets , tous
imes fentiments que des efpérances.

A peine puis-je encore former ces tigre
res , que je me hâte d’en faire les iman
,pretes de ma tendreile.

le me feus ranimer par cette tendre
occupation. Rendue à moi-même , je crois
recommencer à vivre. Aza, que tu m’es

J cher l quej’ai de joie à te le dire , à le
peindre, à donnera ce fentiment toutes
Îles fortes d’exigences qu’il peut avoir!

Je voudrois le tracer fur le plus dur
«tal , furies murs de ma chambre, fur tues

I. Partie. G



                                                                     

. Lettreshabits , fur tout ce qui m’envirOnne, &
l’exprimer dans toutes les Langues.

Hélas ! que la connoill’ance de celle
dont je me fers à préfent m’a été funefle.’.l

que l’efpérance qui m’a porté à m’en inf-

truire étoit trompeufe.I A mefu’re que j’en

ai acquis l’intelligence , un nouvel univers
s’efi offert à mes yeux. Les objets ont pris
une autre forme , chaque éclairciffement
m’a découvert un nouveau malheur.

Mon efprit , mon cœur, mes yeux,
tout m’a féduite ; le Soleil même m’a trom-

pée. Il éclaire le monde entier , dont torr
empire n’occupe qu’une portion , ainfi que
bien d’autres Royaumes qui le compofent.

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 peuples fournis
à ton obéiflance; je fuis non-feulement
fous une domination étrangere , éloignée
de ton empire par une difiance fi prodi-
gieufe , que notre Nation y feroit encore
ignorée , fi la cupidité des Efpagnols ne
leur avoit fait furmonterles dangers affreux
pour pénétrer jufqu’à nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce que la foifq
des richelles a pu faire .P Si tu m’aimes,
fi tu me defires , fi feulement tu penfes
encore à la malheureufe Zilia , je dois tout
attendre de ta tendrelTe ou de ta généro-
fité. Que l’or; m’enfeigne les chemins qui

I ’fld-dl w ””’ A



                                                                     

, (Pane Péruvienne. 7-;meuventime co’nduirejufqu’à toi g les périls

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

assassinasseeeeease
-L E T T R E X I

JE fui-s encore fi peu habile dans Paris
-’ d’écrire , mon cher Aza , qu’il me faut,

un temps infini pour former trèspeude
lignes. Il arrive fouvent qu’après avoir
beaucoup écrit je ne puis deviner moi:
même ce que j’ai cru exprimer. Cet cm-
barras brouille mes idées , me fait oublier
ce que j’ai retracé avec peine à mon fou-

yenir; je recommence , je ne fais pas
mieux, de cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilité. fi
rn’avoirs à te peindre que les expreflions
de ma tendreffe i la vivacité de mes ferra
riments applaniroit toutes les difficul-
tés.

Mais je voudrois aufli retendre couru
te de tout ce qui s’el’t palÎé pendant l’in-

tervalle de mon filence Je voudrois que
tu n’ignoralfes aucunesde mes aâions;
néanmoins elles font depuis long-temps
fi peu intérellantes de fi peu uniformes,
qu’il me feroit impollible de les diilinw
guet les unes des autres.

* G ij



                                                                     

76 " " lettres- Le principal événement de ma vie a été i

Je départ de Dérerville. a
Depuis un efpace de temps que l’on

nommefizr mais, il el’t allé faire la guerre
pour les inrérérs de Ion Souverain. Lori;
qu’il partir , .j’ignorois encore l’ufage- de

la Langue ; cependant , à la vive douleu
u’il fit paroître en le léparant de fa fœur

7, de moi , je compris que nous le per-
dions pour long-temps.

J’en verfai bien deslarmes; milles crain-
tes remplirent mon cœur , que les bontés
de Céline ne purent effacer. Je perdois
en lui la plus folide efpérance de te FE-
voir. A qui pourrois-je avoir recours,
s’il m’arrivoit de nouveaux malheurs ? le
n’étais entendue de perfonne.

Je ne tardai pas à refleurir les effets de
cette abfence. Madame fa mere dont je
’n’avois que trop deviné le dédain ( &qui

ne m’avoir tant retenue dans fa chambre que
par je ne fais quelle vanité qu’elle tiroir,
dit-on, de ma naifïance & du pouvoir
qu’elle a fur moi me fit enfermer avec
Céline dans une mail’on de Vierges, où
nous fommes encore. La vie que l’on y
mene ell fi uniforme, qu’elle ne peut pro:
duite que des événements peu confidéra--
laies.

Cette retraire ne me déplairoit pas , fi ,
au moment ou je fuis en état de routen-
tendre , elle ne me privoit des iullruc-
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ricins dont j’ai befoin fur le déflein que je
forme d’aller te rejoindre. Les Vierges
qui l’habitent font d’une ignorance fi pro--

fonde ,. qu’elles ne peuvent fat-isfaire à mes?
moindres curiofités.-

Le culte qu’elles rendent à la Divinité-
du Pays ,a exige qu’elles renoncent à tous-
fes bienfaits , aux connoii’l’ances de l’efa

prit , aux fentiments du cœur , & je croisî
âme à la raifon, du moins leur di-fcoursï-

- le fait-il peiner.
Enfermées comme l’es nôtres , elles ont

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

ples du Soleil : ici les murs ouverts en:
quelques endroits, ô’z feulement fermés;
par des morceaux de fi” croifés, allez
près l’unw de l’autre pour empêcher de fora
tir , la’ilTent la liberté de voir 81 d’entre-w
tenir les gens dutdehors; c’ef’t ce qu’on apr

pelle des parloirs. aC’ell à la faveur de cette commodité ,-
qne je continue à prendre des leçons d’é-4
crirure. le ne’parle qu’au maître qui me;

les donne ; fon ignorance , à tous antres
égards qu’à celui de fou art , ne peut me
virer de la mienne. Cé.ine ne me paroit pas
mieux infii’uite ; remarque dans les ré-
ponl’es qu’elle fait à mes quefiions , un
certain embarras qui ne peut partir que
d’une diflîmulation mal-adroite , ou d’une

ignorance. honteufe. Quoi qu’il enfoit ,-
G iij



                                                                     

28- lettresion entretien eût toujours borné aux insu!
térêts de fou cœur 8: à ceux de la famille.

Le jeune François qui lui parla un: jour
en ferrant du fpeâacle ou l’on chante ,4
sil» fou amant , comme j’avois cru le devi-
net.

Mais Madame Déterville , qui ne veut
pas les unir , lui défend de le voir; 8è,
pour l’en empêcher plus fûrement , elle
ne veut pas même qu’elle parle à qui que

ce foit. .Ce n’efl pas que l’on» choix foit indigne
. d’elle , c’efl que cette mere l, glorieufe 8c

dénaturée , profite d’un ufage barbare ,X
établi parmi les grands Seigneurs de ce
Pays , pour obliger Céline à prendre, l’ha-
bit de Vierge , -afin de rendrefon fils aî-

né plus riche. ’Par le même motif, elle a déjà obligé
Déterville à choifir un certain Ordre ,.
dont il ne pourra plus fortir , dès qu’il.
laura prononcé des paroles que l’on ap-
pelle vœux.

Céline réfiiie de tout fon- pouvoir anti
facrifice que l’on exige d’elle ; l’encoura-

ge el’t foutenu par des lettres de [on
amant , que je reçois de mon maître à.
écrire , & que je lui rends ; cependant
fou chagrin apporte tant d’altération dans.
fou carrâere, que , loin d’avoir pour moi.
les mêmes bontés qu’elle avoit avant que:

l

l

l

l

-m-u-

*Lq.
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je p’arl’afl’e fa langue , elle répand fur no-

tre commerce une amertume qui a1 grit’ mes:

peines, ç gConfidente perpétuelle- des fiennes ,A je
l’écoute fans ennui ,- je la plains fan-s efg
fort , je la confole avecamitié; 81 , fi
ma tendrefl’e , réveillée par la peinture de"
la fienne’ , me fait chercher à foulages
l’opprellion de mon cœur , en prononçant
feulement ton nom» ,. l’impatience & le
mépris a: peignent fur fou vifage ;’ elle
me coutelle tou-efprit , tes vertus & juil
qu’à ton amour.

Ma China même ( je ne lui fais point:
d’autre nom ; celui-là a paru plaifant ,. ont
le lui a» lailÎé) ma China , qui fembloit’
m’aimer ,v qui m’obéit en toutes autres oct
calions ,: fe donne la hardiefi’e de m’ex-l
horter à ne plus penferà toi ; ou , fi je luiî
impofe filence , elle fort ; Céline arrive,
il faut renfermer mon. chagrin..

Cette contrainte tyrannique met let
comble à mes maux. Il ne me relie que.
la feule de pénible fatisfaâion de couvrir
ce papier des expreflions de ma tendrefl’e ,.
puifqu’il ell le feu] témoin docile des fen-
timents de mon cœur..

Hélas ! je prends. peut-être des peines
inutiles , peut-être ne fautas-tu jamais
queje n’ai vécquue pour toi ? Cette hor-’
rible penfée affaiblit mon courage, fans
rompre le. deffein que j’ai de continuer a

Giv-



                                                                     

son Lettre: .t’écrire. I e conferve mon illufion- pour te;
conferver ma. vie ; j’écarte- la raifon baf-
bare qui voudroit m’éclairer: fi jen’ef-
peinois te revoir , je périrois , mOn Cher
Aza , j’en fuis certaine; fanstoi’laviesm’efi.

un fupplice. - ’ --

;.Q..7.t. ....,L.n

mgrul-y.

L E T T R E’ X X;

USQU’ICI , mon cher Aza , route occuar
J3 pée des peines de mon cœur, je ne t’ai.
point parlé de celles de mon elprit; ce-
pendant elles ne font gueres moins cruel-
les. l’en éprouve une d’un genre inconnu!
parmi nous , 8e que le génie inconféquene
de cette nation pouvoit feulinventer.

Le gouvernement de cet Empire , en--
tiérement appelé à-celui du tien , ne peut
manquer d’être défeâueux. Au lieu que le
Capa-inca ell obligé de pourvoir à la fub-
fillance de fes peuples , en Europe les
Souverains ne tirent la leur que des tra-
vaux. de leursSujets; aulli les crimes 8e
les malheurs viennent-ils prefque tous des
befoins mal fatisfaits.

Le malheur des nobles en général naît
des difficultés qu’ils trouvent à concilier
leur magnificence apparente avec leur
mifere réelle. I

Le commun des hommes ne foutiena;
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fou état que par ce qu’on appelle commer-
ce ou indufirie ; la mauvaife foi ell le:
moindre des crimes qui en réfultent. ’

Une partie du peuple’efl obligée pour
vivre, de» S’en rapporter à l’humanité des

autres; elle ell fi bornée qu’à peine ces
maiheureùx ont-ils fuffifamment pour
s’empêcher de mqurir. "

Sans avoir de l’or, il efi ,impollible
d’acquérir une portion de cette terre que
la nature adonnée àtouSles hommes. Sans
ponéder’ ce qu’on appelle du bien , il el’t

impoliible d’avoir de l’or; 8e , par une
inconféquence qui blelTe les lumieres natu-
relles , (St qui impatiente la raifon , cette

.nation infenfée attache de la honte à re-
CEVOÎI’ de tout autre que du Souverain ,,
ce qui elt nécellaire au foutien de fa vie
&rde fonïétat z, Ce Souverain répand Tes
libéralités fur un fi petit nombre de fes
Sujets , en-comparaifonde la quantité des
malheureux , qu’il y auroit autant de folie
à prétendre y avoir part , que d’ignominie
à fe délivrer par la mort de l’impoflibilitév

de vivre fans honte. ’ i
La connoifl’ance de ces trilles vérités

m’excita d’abord dans mon cœur que de la
pitié pour-lesmi’férables , de de l’indigna-

tien contre les loix. Mais , hélas .”que la
maniere mépri’fante dont j’entendis parler

de ceux qui ne font pas riches , me fit faire
de. cruelles réflexions fur mai-mêmef-Ie;



                                                                     

82 I sansn’ai ni or, ni terres , ni adrefi’e ,je fais ne?

celfairement partie des citoyens de cette,
Ville. O Ciel ! dans quelle claire dois-je
me ranger ?

Quoique tout fentiment de honte , qui.
ne vient pas d’une fautecommife , me foit
étranger ; quoique je fente combien il cit
infenfé d’en recevoir par des caufes indé-

pendantes de mon pouvoir ou de ma vo-
lonté , je ne puis me défendre de foufi’rir
de l’idée que les autres ont de moi î cette
peine me feroit infupportable , fi je’n’ef-
pétois qu’un jour ta générofité me mettra

en état de récompenfer ceux qui m’humi-
lient malgré moi par des bienfaits donc je
me croyois honorée.

Ce n’ef’t pas que. Céline ne mette tout

en œuvre pour calmer mes inquiétudes à
cet égard; mais ce que je vois , ce que
j’apprends des gens de ce Pays , me donnef
en général de la défiance de leurs paroles ;.
leurs vertus , mon cher Aza , n’ont pas
plus de réalité que leurs richefl’es. Les tueur
blés que je croyois d’or , n’en ont que la
fuperficie , leur véritable fubf’tance cil de
bois; de même ce qu’ils appellent poli-
telle a tous les dehors de la vertu , 8c ca--
che légérement leurs défauts ; mais , avec
un peu d’attention , on en découvre auliî
alfément l’artifice, que celui de leurs fauf-
fes richelieu

le dois une partie de ces connoifl’ances:
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à une fOrtC d’écriture que l’on appelle Li-

vres ,- quoique je trouve encore beaucoup
de difficultés à comprendre ce qu’ils con-
tiennent , ils me font fort utiles; j’en tire
des notions; Céline m’explique ce qu”elle ’
en fait , 8e j’en compofe des idées que je

crois jufies. A iQuelques-uns de ces livres apprennent
ce que les hommes ont fait , de d’autres.
ce qu’ils ont penfé. Je ne puis t’exprimer ,.

mon cher Aza , l’excellence du plaifir que
je trouverois à les lire , fi je les entendois;
mieux , ni le défit extrême que j’ai de con-
noître quelques-uns des hommes divins;
qui les compofent. Puifqu’ils font à l’amer
ce que le fole’il el’t à la terre , je trou-

’verois avec eux toutes les lumieres , tous.
les [recours dont j’ai befoin ;. mais je ne:
vois nul efpoir d’avoir jamais cette fatis-
faâion. Quoique Céline life alTei fouvenr,,
elle n’ pas allez infimité pour me fatisæ
faire ;- a peine avoit-elle penfé que les Il,
vrestfufl’ent faits par les hommes , elle.
ignore leurs noms , 8e même s’ils vivent.

Je te porterai , mon cher Aza ,. tout
ce que je pourrai amafl’er de ces mer-«
veineux Ouvrages; je te les expliquerai
dans notre langue ; je goûterai la fumâme-
félicité de donner un plaifir nouveau à ce:
que j’aime.

Hélas !. le pourraich jamais ?-



                                                                     

84 Lettres
in?:2:3kùùfsùùsxk:********îk

L E T T T E X X I.
E ne manquerai plus de matiere pour
t’entretenir , mon eher Aza , on m’ai

fait parler à un Cucipata, que l’on nomme
ici Religieur :infiruitde tout, il m’a pro-
mis e’.’e ne me rien laill’er ignorer. Poli
comme un. grand Seigneur, l’avant’comme’

un Amutas , il fait auifi parfaitement les”
ulages du monde que les dogmes- de fa?
Religion. Son entretien , plus utile qu’un
livre , m’a donné une’fatisfaâion que je
n’avois pas goûtée depuis que mes mal--
heurs m’ont féparée de toi. c

’ Il tenoit pour m’inllruire de la Reli-
gion de France , 8c m’exhorter à l’em--
brailler ; je le ferois volontiers , fi j’étoisr’
bien allurée qu’il m’en eût fait une pein--

ture véritable. . VDe la façon dont il m’a parlé des ver-2-
tus qu’elle prefcrit , elles font tirées de la
Loi naturelle. , 81 en vérité aulii pures quea
les nôtres; mais je n’ai pas l’efprit allez

fubtil pour appercevoir le-rapport que
devroient avoir avec elles les mœurs 8c
les ufages de la nation , j’y trouve au con-
traire une inconféquence fi remarquable,
que ma raifon refufe abfolument de sly’

prêter. àA l’égard de l’origine & des principes:
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ile. cette Religion , ils ne m’ont paru ni
plus incroyables , ni plus incompatibles
Avec le bon feus , que l’hifloire de Man-c
cocapa , 8’ du marais Téjz’caca (1) : ainfi

je les adopterois de même , fi le Cucipata
n’eût indignement méprifé le culte que
nous rendons au Soleil; toute partialité
détruit la confiance.

I’aurois pu appliquer à les raifonne-
ments ce qu’il oppofoit aux miens: mais,
files loix de l’humanité défendent de frap- »

Eper fou femblable , parce que c’eli lui
faire un mal ., à plus forte raifon ne doit-
on pas blefi’er fou ame parle mépris de l’es

opinions. le me contentai de lui expliquer
mes fentiments , fans contrarier les
liens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me
vprell’oit de changer le fujet de notre en-
tretien : je l’interrompis dès qu’il me fut
pollible , pour faire des queflions fur l’é-
loignement de la ville de Paris à celle de
«Cufco , 8e fur la pollibilité d’en faire le
trajet. Le Cucipata y fatisfit avec bonté ;
8c , quoiqu’il me défignât la difiance de
ces deux villes d’une façon défefpérante;

quoiqu’il me fit regarder comme infur-
montable la difficulté d’en faire le vnya-
ge , il me fufiit de lavoir que la chofe
étoit pofiible , pour affermir mon coura-
ge , 8e me donner la confiance de com-

.(I) Voyez l’Hifioite des Incas.



                                                                     

86 Lettres jmuniquer mon defi’ein au bon Reli-
gieux.

Il en parut étonné, il s’efiorça de me
détourner d’une telle entreptife ., avec des
mots fi doux , qu’il m’attendrit moi-mê-
me’furles périlsauxquels je m’expoferois;

cependant ma réfolution n’en fut point
ébranlée; je priai le Cucipata , avec les
plus vives infiances , de m’enfeigner les
moyens de retourner dans ma patrie. Il ne
voulut entrer dans aucun détail; il me dit
feulement que Déterville , par fa haute
vaillance 8c par fou mérite perfonnel,
étant dans une grand-e confidération ,
pourroit tout ce qu’il voudroit ; 8c
qu’ayant un oncle tout-puili’ant à la Cour
d’Efpagne , il pouvoit plus aifément que
perlonne me procurer des nouvelles de
nos inalheureiifes contrées.

Pour achever de me déterminer à at-
tendre fou retour ( qu’il m’allura être
prochain ) il ajouta qu’après les obligao
rions que j’avais à ce généreux ami , je ne

pouvois avec honneur difpofer de moi fans
fou confentement. J’en tombai d’accord ,
8: j’écoutai avec plaifir l’éloge qu’il me

fit des rares qualités qui diflinguent
Déterville des perfonnesde fon rang. Le
poids de la reconnoifl’ance cil bien léger ,
mon cher Aza , quand on ne le reçoit
que des mains de la vertu.

Le lavant homme m’apprit aulfi coma

l

1’.
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ment le ha’fard avoit conduit les Efpa-
gnols jufqu’à ton malheureux Empire , 8:
que la foif de l’or étoit la feule caufe de
leur cruauté. il m’expliqua ’enfuite de
quelle façon le droit de la guerre m’avoir
fait tomber entre les mains de Déterville,
par un combat dont il étoit forti viâo-
rieux , après avoir pris plufieu’rs vailTeaux
aux Efpagnols, entre ’lefquels étoit celui
quinte portoit.

Enfin , mon cher Aza , s’il a confirmé
tines malheurs ., il m’a du moins tiré de la
cruelle obfcurité où je vivois fur tant d’é-
’véne,ments funefles , 8c ce n’efi pas un pe-
:.tit foulagement à mes peines ; j’attends le
telle du retour de Déterville : il ef’t hu-
main , noble , vertueux , je dois compter
fur fa générofité. S’il me rend à toi , quel

flaienfait ! quelle joie! quel bonheur !

Amenennneemnnnuennun

LETTRE XXII.
J’AVOIS compté, mon cher Aza , me

faire un ami du fartant Cucipata .; mais
une féconde vi’fire qu’il m’a faire , a dé-

truit la bonne opinion que j’avois prife de
lui dans la premiere; nous femmes déjà
brouillés.

Si d’abord il m’avoir paru. doux (3l fin-
cere; cette fois je n’ai trouvé que de la.



                                                                     

38 , . Lettre:rudefi’e 8c de la .faulleté dans tout ce qu’il

m’a dit. i . " , jL’efprit tranquille fur les intérêts de
ma tendreffe , je voulus fatisfaire ma Cu-
riofité fur les hommes merveilleux qui
font deslivres ; je commençai par m’in’for»

mer du rang qu’ils tiennent dans le mun-
de , 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.

le ne fais ce que le Cucipata trouva de
plaifant dans mes quefiions; mais il fouri’t

l à chacune 8re n’y répondit que par des dif-
cours fi peu mefurés , qu’il ne me fut pas
difficile de voir qu’il me trompoit.

En effet , dois-,je croire que des gens
qui connoiffent 8c qui peignent fi bien les
Tubtiles délicateff’es. de la vertu , n’en
aient pas plus dans le cœur que le com-
mun hommes , 8e quelquefois moins?
Croirai-je que l’intérêt foit le guide d’un
travail plus qu’humain , 8c «que tant de
peines ne font récompenfées que par des
railleries ou par de l’argent?

Pouvois-je me perfuader que chez une
Nation fi f’al’cueufe., des hommes , fans
contredit au-defl’us des autres , par les lu-

ieres de leur efprit , fufl’ent réduits à la
trille nécellité de vendre leurs penfe’es ,
comme le peuple vend pour vivre les plus
viles produâions de la terre. L’

-- a
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«. La faufi’eté , mon cher Aza , ne me dé-

plaît guere moins fous le mafque tranf-’
.. parent de la plaifanterie , que fous le voile;

épais de la féduâion ; celle du Religieux-
m’indigna , 8c je ne daignai, pas’y ré-

pondre. l
g , Ne pouvant me fatisfaire à cet égard ,

je remis la converfation fur le projet der
’mon voyage; mais , au lieu de m’en dé-r
tourner avec la même douceur que la pre-t
mierefois, il m’oppofa des raifonnements
fi forts 8c fi convaincants , que je netrou-e
vai’ que ma tendrelfe pour toi qui pût les
combattre, je ne balançai pas à lui enfaîter

l’aveu; . iD’abbrd il prit une mine gaie ; 8c par
roifl’ant douter de la vérité de mes paro-
les , il ne me répondit que par des raille;

’ ries qui, toutes infipides qu’elles étoient , .
ne laili’erent pas de m’offenfer : je m’effor-Ï;

çai’ de.le convaincre de la vérité ;-mais à

mefure que les exprrffions de mon-cœur
en» prouvoient les fentiments ,’ fou vifage
8e fes paroles devinrent féveres ; il ofa me?
dire quemon amour pour tOi étoit incom- ’-
patible avec la vertu, qu’il falloit renon-i;
cet à l’uneou à l’autre, enfin queje nef
pouvois, t’aimer fans crime". a- j’ Û a à

ces paroles ,infe’nfées ,,. la i plus; vive i
Colère s’empara de mon ame; j’oubliai la;
modération que je m’étois prefcrite 5 je a
l’accablai de reproches , je lui appris ce

.I. Partie.-. -



                                                                     

9 o. . Lettres.que-je-penfôis de la fiE’FÏrfiTe’ de res pamièsg,

je lui proteflai mille 1’ ais: de t’aimer ton--
jours ; & fans attendre fes excufes- ,je le»
quittai , 8c Je courus m’enfermer dans mat
chambre , où j’étais fûre-qu’il-nepourroitr

me fuivre. t iO mon cher" Aza , que la raifOn de ce;
pays efi bifarre! toujours en eOntradiâionw
avec elle-même , je-ne fais*comment ont
pourroit obéir à quelques-unsrdertfes.pré-r
Ceptes. ,2 fana en choquer. une infinité
d’autres.

Elle con-vient engénéral que la premie-»-

te des vertus efl de faire du bien»; elle ap--
prouve la «reconnoifïance- , fit elle prefcritï
Pi ngratitude. ,

I e ferois l’ouab’Ïe fi je. te rétablifl’ôis fur-

le T rône de tes.peres de fuis criminelle
en te confervant un bien plus précieux que;
les!» Empires du monde. i ’

On m’approuveroittfi je récompenfois;
t’es bienfaits par les tréfors dune» Pérou..
Dépourvue de tout, dépendante de tant ,w
je ne poflie’de, que ma tendreffe ,.on-veutï
que 1ere la ravifTe; il’faut être ingrate poum . .

avoir de la vertu. Ah , mon-cher. Aza! je;
lès. trahirois toutes, fi je ceflbis un mo--
ment de;,t’aimer "fidellt’e «à lents loix ,, je le?

fêtai-à? mon amont, je, ne .vivrai (ESPOIR
11?; ..

-.-i.-*’-.4h.(æ.1»a-4A.s w. A

’x 5M»: e
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L E T’ ’T R E nXX’III.

5 E crois , mon cher Aza , qu’il n’y a
’ que la joie de te voir qui pourroit

l’emporter fur celle que m’a caufé le re-
tOur de Déterville : mais comme s’il ne’
m’ étoit plus permis d’en goûter fans mêlait-f
ge , elle a été bientôt fuivie d’une’trifieflë-î

qui dure encore.
Céline étoit hier matin dans ma chaman

bre , quand on vintmyfférieufement l’ap-r
peller : il n’y avoit pas long-temps qU’elle ’
m’avoir quittée , lorfqu’elle me fit dire de ’

me rendre au parloir ; j’y courus. Quelle
fut ma furprife d’y trouver fou fiere avec ’

elle ! V j ’V I e ne diflimulai point le plaifir que j’eus ï

de le voir : je lui dois de l’efiime & de
l’amitié ; ces fentiments font prefque desv
vertus , je. les exprimai avec autant de
vérité que je les fentois. A

J e voyois mon Libératenr , le feu] api-’-
püi de mes efpérances; j’aIlois parler fans1
contrainte de toi, de ma tendrefl’e , de mes l
defl’eins , ma joie alloit jufqu’au tranfport.’j-

Je ne parlois pas encore fiançois lorf--
que Détcrville partit; combien de choies -’
n’avoisoje pas à lui apprendre ;kcombien*
d’éclaircifl’ements à lui demander g com-

biendereconnoifl’ances à. lui Émoigncr l?
tu].



                                                                     

a; lettre:- IJe voulois tout dire à la fois; je difoiss
mal 8C cependantje parlois beaucoup;

l e m’apperçus que pendant «ce temps-là:

Détervillechangeoit de vifage : une trif-w
telTe , que j’y avois remirquée en entrant;

le dillipoit ; la joie prenoit fa place , je
m’en applaudiffois , elle m’animoità l’exci-J

ter encore. Hélas 1 devoisoje craindre d’en
donner trop à’un ami à qui je dois tout 8c:
de, qui j’attends tout ? Cependant ma,
lincérité le jetta dans une erreur qui me»
coûte à épre’fent bien des larmes.

Céline étoit fortie en même-tempsqueæ
j’étois entrée: peut-être fa préfence auroit-

elle épargnéune explication fi cruelle.
Déterville attentif à mes paroles paroi?

foit le plaire à les entendre, fans fouger à.
m’interrompre : je ne fais quel trouble me
faifit , lorfque je voulus lui demander des ..
inllrué’tions fur mon voyage , de lui en.
expliquer le motif ; mais les expreflions
me manquerent, je les cherchois; il-profita;
d’un moment de filence , & mettant un
genouil tu terre devant la-grille-à laquelle
les deux mains étoient attachées, il me die
d’une voix émue : à quel fentimeut, divine
Zilia , dois-je attribuer le plaifir que je vois
aufli naïvement exprimé dans vos beaux
yeux que dans vos difcours ?’Suis - je le
plus heureùx des hommes au moment mê-a
me où ma fœur vient de me faire entendre
que j’étois le plusà plaindre île. ne fais;
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répondis-je, quel’chagrin Céline a pu vous
écu-net ;-mais je fuis bien affurée que vous
n’en recevrez jamais de ma part. Cepen-’
dant , répliqua-rail ï, elle m’a dit que je ne
devois pas ’efpe’rer d’être aimé de vous.-

Moi ! m’écriai-je en l’interrompant , moi,

je ne vous aime point !
’ Ah , Déterville .’ comment votre fœurr

peut-elle me noircir d’un tel crime? L’in-a
gratitude me-lfait horreur , je me haïrois
moi-même fi jecroyois pouvoir celïer de-
vous aimer;-

Pendantrque je prononçois ce peu de
mots ,,il»fembloitz, à l’avidité de fes re-v
gards, qu’il vouloit lire» dans mou-«ante.
V0usm’aimez , Zili’a , me dit-il ’, vous .j

m’aimez , 8: vous-me le dites! Je donne-æ
rois ma vieap-our. entendre ce charmant
aveu;hélasu!’j’e ne puisle croirea, lors

. même que je l’entends Zilia , ma cherew -
Zilia , cil-il bien vrai que vous lmïaïimez ?

- Ne vous trompez-vous pas vous - même 2
Votre ton , vos yeux , men-cœur , tout me
féduit; peut; - être n’eli - ce que pour me
replonger plus cruellement- dans le défef-’
poir d’où je d’ors.

J’YOLIS’m’ét’onnez A,- repris- je ; d’où naît

Vôtre défiance ? ;Depuis que vous con-t .
riois , fi ,jexn’ai. pu me faire entendre par

a des paroles; toutesamessaâiOns n’ont-elles
pas dû vous prouver que je vousuarimelar;
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NOn , repliqua-t-il , je ne puisencore
flatter ;.vous ne parlezpas allez bien’le’
français pourdétruire mes julles’craintes ;.

vous ne cherchez point aime tromper, je r
le fais. Mais expliquez-moi quel feus vous v
attachez à ces mots adorables, je vous-
aime ; que mon fort fOit décidé , que je.
meure à vos pieds de doul’eur’ou de plaifir. -

Ces mots , lui dis-je ( un peu intimidée
par la vivacité avec laquelle il prononça-1
ces dernieres paroles; ) ces mots doivent,.
je crois , vous faire entendre que vous ë
m’êtes cher , que votre fort m’intérefle ,i
que l’amitié 8: la reconnoifi’ance m’atta--

cihent à vous , ces fenriments plaifent àï
mon cœur ,61 doivent fatisfaire le vôtre. a

Ah , Zilia .’ me répondit-il , que vos ter-e
mes s’affoibliilent , que votre ton le refroi--
dit? Céline m’auroit - elle dit la vérité i”

N’efi-ce point pour Aza que vous fentez
tout ce que vous dites? Non , lui. dis-je, le
fentiment que j’ai pour Aza el’t tout diffé-
rent de ceux que j’ai pour vous , c’efi ce ’

que vous appeliez l’amour. . . . .. Quelle
peine cela peut-il vous faire ? ajoutai - je
(en le voyant pâlir , abandonner la grille,
& jetter au Ciel des regards remplis de
douleur. ) J’ai de l’amour pour Aza , parce ’

qu’il en a pour moi , 8c que nous devions -.
être unis. Il n’y a là - dedans nul rapport
avecvo us. Les mêmes. , s’écria - t v il ,. que?

a ’k’r*5î’wn«zur)î.Æ.ËëN-!’Z a
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vous trouverez entre vous 8: lui , priifque’
j’ai mille fois plus d’amourrqu’il n’en refè

fentit jamais.
Comment cela fe pourroit-il; repriS-je î?

Vous n’êtes point de ma nation ; loin que?
vous m’avez choifie pour vorre époufe ,16:
hafard’feul nous a joints , 8e ce n’eil même

que d’aujourd’hui que nous pouvonsvlibte-ee

mener nous communiquer nos idées..Pari
quelle raifon auriez-vous pourmoi les feus--
timentst dont vous parlez ?’-

Enfant-il d’autresque vos charmes (Si:
mon caraâere ,.me répliqua - t:- il , pour
m’attacherà vous jufqu”à la mort? Né ten--
dre-v,.parefl"e’ux , ennemi de l’artifice , les-
peineanu’il’auroit fallu me donner pour:-
pénétrer-le cœur des femmes , 8: la crain--
te-de n’y; pas trouver la franchife que j’y
défirois ,,.ne m’ontlaifl’é pour ellesqu’un’

goût vague on pallager ; j’ai vécu fans:
pafiion jufqu’au moment où je vous ai:
vue ; vorre beauté me frappa ; mais fou im-«
preflion auroit peut- être été aufli légere-’

que celle de beaucoup d’autres , fi la don--
cent 8: la naïveté de votre camâere ne .-
m’avoient préfenté l’objet que mon ima-»

gination: m’avoir fi louvent compofé, .
Vous l’avez , Zilia, fi je l’ai refpeâé ,..
cet objetde mon admiration? Q’ue ne :
m’en a-t-il’pas coûté» pour’réfifier’ aux;

occafions féduifantes quem’ofliioit la fa»
miliarité d’une longue navigation?’.Com.:»-



                                                                     

96 [aérerbien de fois vorre innocence vous auroità
elle livrée à mes tranfports , .fi je’les enfle
écoutés? Mais loin de vous offenfer , j’ai
pouffé la-difcréti’on jufqu’au filence; j’ai

même exigé de ma fœur qu’elle ne vous
parleroit pas de mon amour: je n’ai rien”
voulu devoir qu’à vous-même. Ah , Zilia!
fi vous n’êtes point touchée d’un refpeét

fi tendre je vous fuirai , mais je le feus,-
ma mort fera le prix du facrifice.

Votre mort! m’écriai-je; ( pénétrée

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

Eh bien , Zilia, me dit-il , fi ma vie
vous ell chere , ordonnez’donc que je.
vive. Que faut-il faire , lui dis-je?*M’ai-æ
mer, répondit-il , comme vous aimiez.
Aza. Je l’aime toujours de même , lui re--.-
pliquai-je , 81 je l’aimerai jufqu’à la mort ç .

je. ne fais , ajoutois-je , fi vos loix- vous
permettent d’aimer deux objets de-la [né-A

me maniere ; mais nos ufages 8c mon:
cœur me le défendent-Contentez-vous des
fentiments que je vous promets, & je
ne puis en avoir d’autres; la vérité. m’efl’.’ 4

chére, je vous la dis fans détour. ’
De que] fang froid vous m’afi’aflinez a

s’éCria-t-il.’Ah; Zilia, que je vous ai-
me , puifque j’adore jufqu’à votre cruelle

franchie. Eh bien, continua-t-il , après
avoir .-

3"; Xi.

i
a
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avoir gardé quelques moments le filence ,
mon amour furpaflïera votre cruauté. Vo-
tre bonheur m’efl plus cher que le mien.
Parlez-moi avec fincérité qui me déchire
fans ménagement. Quelle el’t votre efpé-
.rance fur-l’amour que vous confervez pour

Aza? j lHélas .’ lui dis-,je , je n’en a] qu’en vous

ïfeul. Je lui expliquai enfaîte comment
j’avais appris-que la communication aux
Indes n’étoit pas impoflible 3 je lui dis
que je m’étais flattée qu’il me procure-

toit les moyens d’y retourner .,, ou , tout
au moins, qu’ilauroit allez de bontépour
faire palier jufqu’à toi des nœuds qui t’inf-

truiroient de mon fort de pour m’en faire
avoir les téponfes ., afin qu’ini’truite
sa defiinée , elles fervii’l’ent de regle à’la

mienne.
Je vais prendre , me dit-il, ( avec un

Jung froid afieâé ) , les mefures nécefi’aia-

ses pour découvrir le fort de votre amant,
vous ferez fatisfaite à,;cet égard: cepen-
dant vous vous flatteriez en vain de revoir
l’heureux Aza; des obl’tacles invincibles
vous féparent.

Ces mots, mon cher Aza, furent un
çcoup mortel pour mon cœur : mes larmes
coulerent en abondance; elles m’empê-
cherent long-temps de répondre à Déter-
ville, qui , de fou côté, gardoit un mor-
ane filence. Eh bien! lui dis-je enfin ,

l. Partie. I



                                                                     

93 latinsne le verrai plus ; mais je n’en vivrai
pas moins pour lui: fi’votre amitié eli
allez généreufe pour nous procurer quel-
que correfpondance , cette fatisfaaion
fufhra pour me rendre la vie moins in-
.fupportable , ée mourrai contente,
pourvu que vous me promettiez de lui
faire favoir que je fuis morte en l’aimant.
Ah ! c’en cil trop , s’écria-sil en le levant

brufquement : .oui , s’il cil pollible , je
ferai le feul «malheureux. Vous conne?-
strez ce cœur que vous dédaignez; vous
verrez de quels efforts ell capable un amour
tel que le mien , &je vous forcerai au
moins à me plaindre. En difant ces mots,
il fortit & me tous dans un état que je
ne comprends pas encore ; j’étois de-
meurée debout , les yeux attachés fur la
porte par ou Déterviile venoit de fortir,
abymée dans une coufufion de penfées que
je ne cherchois pas même à démêler ,
ferois reliée long-temps fi Céline ne fut
entrée dans le parloir.

Elle me demanda virement pourcupi
Déterville étoit forci fi-tôt. Je ne lui ca-
chai pas ce qui s’étoit pailé entre nous.
D’abord elle s’aŒigea de ce qu’elle ap-

pelloit le malheur de fou frere; enfuite ,
tournant l’a douleur en colere , elle m’ac-
cabla des plus durs reproches, fan-s que
j’ofafl’e y oppofer un lbul mot. Qu’aurois-

je pu lui dire? Mon trouble me lailioit
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à peine la liberté de penfer : je fortis;
elle ne me fuivit, point. Retirée dans ma
tchambre , j’y, ferois reliée un jour fans
«ofer paroître , fans avoir eu de nouvelles
de performe, 8c dans un défordre d’ef-
prit qui ne me permet-toit pas même de
t’écrire.

- La colere de Céline , le défefpoir de
fion frets, les dernieres paroles auxquelles
je voudrois, 8c je n’ofe , donner un feus
favorable, livrerent mon ame tout à tout
aux plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le feul moyen (le-les
adoucir , étoit de te les peindre , de t’en
faire part , de chercher dans ta tendtelfe
les confeils dont j’ai befoin : cette erreur
’m’a foutenue pendant que j’écrivais : mais

"qu’elle a peu duré! Ma lettre eft écrite,
i 8l les caraêleres ne font tracés que pour:

mm.
Tu ignores ce que je foudre; tu ne

l’ais pas même fi j’exifie , fi je t’aimes

Aza, mon cher Aza ne le fautas-tu ja-

mais? l
enfûtés

Iij



                                                                     

100 lettres
ÈÊÊËÊÈÊÊÎÊÊÈÈÈÈÈÈÏËÈ’EÈÊÏÊËÈ

L E T T R E X’X I V.

E pourrois encore appeller une abfen-
ce , le temps qui s’cfi écoulé, mon

cher Aza , depuis la derniere fois que je
t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville , je tombai dans une
maladie que l’on nomme la ficaire. Si
(comme je le crois) elle a été caufée
parles pallions douloureufes qui m’agi-
terent alors , je ne doute pas qu’elle n’ait
été prolongée par les trilles réflexions
dont je fuis occupée , 8c par le regret.
d’avoir perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intérelTet à ma

maladie , girelle m’ait rendu tous les foins
qui dépen oient d’elle , c’étoit d’un air fi

froid , elle a eu fi peu de ménagement
pour mon ame, que je ne puis douter
de l’altération de fes fentiments. L’extrê-
me amitié qu’elle a pour fou frere l’in-

difpofe contre moi; elle me reproche
fans celle de le rendre malheureux: la
honte de paroître ingrate m’intimide , les
bontés affeaées de Céline me gênent,
mon embarras la contraint , la douceur
8a l’agrément font bannis de nette com-
merce.



                                                                     

d’une Pè’ruvz’emze. î r 6 e
Malgré tant de contrariétés 81 de peid

nes de la part du frere de de la fœur , je
ne fuis pas-infenfible aux événements qui
changent leurs défiinées.

Madame Détervilleieflf morte. Cette
mete dénaturée n’a point démentilfon ca’--

raâere , elle a donné tout fon bien à fOŒ
fils aîné. On efpere que les gens de Loi
empêcheront l’effet de cette injufti’ce. Dé-

terville défintérelfé par lui-même, fe don-ê

ne des peinés infinies pour tirerCéline
de l’oppreflion. Il femble que fou mal-
heur redOuble fou amitié pour elle ; ont
tre qu’il vient la voir tous les jours , il
lui écrit foir de matin; fes lettres font
rem les de fi tendres plaintes contre moi ,.
de 1 vives inquiétudes fur ma fauté , quer,
quoique’Céline afl’eâe en me les lifant ,
de ne vouloir que m’infltuire du. progrès’ »
de leurs affaires, je démêle aifémeut le
motif du prétexte.

Je ne doute pas que Déterville ne les
écrive , afin qu’elles me foieut luesÎnéan--
moins je fuis perfuadée qu’il s’en abf--
tiendroit , s’il; étoit infiruit des reproches
fanglants- dont cette leélute el’t fuivie. Ils
font leur impreliion fur mon cœur : la"
trillell’e me confume.

Jufqu’ici’, au milieu des orages, je’
jouilfois de la foible fatisfaêlion de vivre
en paix avec moi-même ; aucune tache ne
fouilloit la pureté de mon ame , aucun?

’ I iij



                                                                     

102. lettresremords ne la troubloit; à puèrent je ne
puis penfer ,. fans une forte de mépris;
pour moi-même, que je rends malheuw
renfes deux perfonnes auxquelles je dois
la vie , que je trouble le repos dont elles
jouiroient fans moi , que je leur fais tout
le mal qui ell en mon pouvoir ; dt cepen-m
dant je ne puis ni ne veux cellerd’être--
criminelle. Ma tendrelle pour toi triom-
phe de mes remords. Aza ,., que je t’aime 3’

L ET X’X Va
Un la prudence ellÎ quelquefois nui-"n
fible , mon cher Aza l J’ai réliliée

long-temps aux puill’antes inliances que-
Déterville m’a fait faire de lui accorder.
un moment d’entretien. Hélas! je fuyois-
mon bonheur. Enfin , moins par complai-
lance que par laflitude deedifputer» avec
Céline , je me fuis laill’é conduire au par-

loir. A la vue du changement affreux qui
rend Déterville prefqu-e méconnoill’able ,.
jç fuis reliée interdite: je me’répentois déjà,

de ’ma démarche ; j’attendois , en trem-
blant , les reproches qu’il me paroilfoit
en droit de me faire. Pouvais-je devi-
mer qu’il alloit combler mon ame de-
plaifir?

Pardonnez-moi,AZi1ia , m’a-t-il dit, la.
violence que je vous fais 3 je ne vous ait--

l

- l
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rois pas obligée à me voir , li je ne vous
apportois autant de joie que vous me
caufez de douleur. Ell-ce trop exiger
qu’un moment. de votre vue , pour ré-
compenfe du cruel l’acrifice que je vous-
fais 2. Et, fans me donner le temps de ré- .
pondre :- voici , continua-t-il , une lettre.
de ce parent dont on vous a- parlé, en:
vous apprenant le fort d’Aza ; elle vous:
prouvera» mieux que tous mes ferments,
quel. ell l’excès de mon amour; & tout.
de fuite-il m’en fit la leâure. Ah! mon;
cher Aza ;.ai-je pu l’entendre fans mou-
rir de joie? Elle m’apprend que tes jours
font confervés ,.. que tu es libre , que
rit-vis fans péril à laCour d’Efpagne. Quel
bonheur inefpéré !

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

inondoient mon vifage.
Si j’avois fuivi les mouvements de mon

cœur , cent fois j’aurois interrompu Dé-

terville pourluidire tout ce que la re-
connoillance m’infpiroit; mais je n’our
blinis point que mon bonheur doit aug-
menter les peines : je lui cachai mes trahi;
ports ,iI ne vit que mes laIrmes. .

1V



                                                                     

10 A lettres.Ëh bien! ZiIia , me dit-il , après avoie
ceiTé de lire , j’ai tenu ma parole , vous!
êtes inflruite au fort d’Aza; fi. ce. n’efi’

point affez , que faut-i1 faire de pins ?
Ordonnez fans contrainte, il n’efi rien.
que vous ne foyez en droit d’exiger de’
mon amour , pourvu qu’il contribue avo-
tre bonheur;

Quoique je dufl’è m’attendre- à’ cet

excès de bonté , elle me furprir &me tou-
cha.

Je fris quelques moments embarrafl’e’e’

de ma réponfe , je craignois d’imiter la;
douleur d’un homme fi’généreux.I’e cher-

choient des termes qui’exprimafl’e’nt. la vé-L

me de mon cœur , fans offiënfer-Ia fenn
fibilite’ du fieu; je ne les trouvoispas ,3,
i-l-"failoit parler;

Mon bonheur , lui dis-je , ne fera ja-
mais fans mélange , puifqüe je ne puis
concilier les deiroirs’de l’amour avec
ceux de l’amitié : je voudrois regagnee
î’a Vôtre & celle de Céline; je voudrois

ne vous pointquirter ,, admirer fanscefïe
vos vertus, payer tous les jours de mat
vie le tribut de reconnoifTance que je dois.
àvos bontés. Je feus qu’en m’él’oignanr

de deux perfonnes fi cheres, j’emporte-n
rai des regrets éternels. Mais. .7 . . .

Quoi ! Zilia , s’écria-t-il , vous voulez-
nous quitter! Ah! je n’étois point pré-.
paré àcerte funefie-réfoLution, je manquer

- ,- .. . - .u...4s - ..
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de courage pour la’foutenir.-l’en avois
raflez pour vous voir ici dans les bras de:
mon rival. L’effort de ma raifon ,. la des
licatefle de mon amour m’envoient affen-
mi contre ce coup mortel; je l’avois pré-
paré moi-même ; mais je ne puis me fé-
parer de vous , je ne: puis renoncer à
vous ; non , vous ne partirez point ,. con-
tinua-t-il avec emportement , n’y comp-

i rez pas , vous abufez-de nia-tendrefle, vous
déchirez fanspitié un cœur perdud’amoura
Zilia! cruelle Zilia , voyez mon déî’efpoir ,.
c’efi votre ouvrage». Hélas! de que] prix:
payez-vous l’amour le plus pur ?

C’efi vous , lui. dis-je , ( efïrayée de [a
réfolution.)’c’efl vous que je devrois ac-
cufer. Vous flétrifi’ez mon amc en la fora
gant d’être ingrate; vous défolez mon cœur
par une fenfibilité infruâueufe. Au nom
de l’amitié, ne ternifïez pas une généro-
fité fans exemple, par un défefpoir qui Fe-t
toit l’amertume de mas vie fans vous ren-
drejhe’ureux. Ne condamnez point en moi
le même fentiment, que vous ne pouvez.
funmonter g ne me forcez pas à me plain-
dre de vous , lamez - moi chérir votre
nom , leporter aubout du monde; 85 le
faire révérer à des peuples adorateurs de la

vertu . -A Je ne fais comment je prononçai ces
paroles : mais Déterville , fixant les yeux:
fur, moi ,jfembloit ne me point regarde-r :.

l
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renferméïen lui-même , il demeura long-
temps dans une profonde méditation ;.
de mon côté je n’ofois l’interrom-
pre : nous obfervions un égal filence,..
quandil reprit la parole , 8c me dit , avec
une efpece de tranquillité: oui, Zilia,
je connois , je feus toute mon injufiice;
mais renonce-non de fang froid à la vue
de tant de charmes? Vous le voulez ,.
vous ferez obéie. Quel facrifice, ôCiel!
Mes trilles jours s’écouleront , finiront
fans vous Voir; Au moins fila mort..."
N’en parlons plus , ajouta-t-il , en s’in«-

terrompant; ma foiblelle me trahiroit,
donnez- moi deux jours pour m’allurer
de moi - même ; je reviendrai vous voir,
il cil nécell’aire que nous prenions enfem-
hle des mefures pour votre voyage. Adieu,
Zilia, l Puilïel’heureux Aza fentir tout [on
bonheur ! En même-temps il fortit.

Je te l’avoue , mon cher Aza , quoi-
que Déterville me foit- cher , quoique
je. folle pénétrée de fa douleur, j’avais
trop d’impatience de jouir en paix de ma
félicité , pour n’être pas bien aile qu’il
retirât.

Qu’il el’t doux , après tant de peines,
de s’abandonner à la joie! Je pafl’ai les
relie de la journée dans les plus tendres
ravifTements. Je ne t’écrivis point: une
lettre étoit trop peu pour mon cœur;
elle m’auroit rappelle tou-abfence. Je te



                                                                     

d’une Péruvienne. r07.
voyois, je te parlois , cher Aza l Que
manqueroit-il à mon bonheur , fi tu avois
joint à cette précieufe lettre quel uess
gages de ta tendreffe 2 Pourquoi ne las-

"tu pas fait ?- On t’a parlé de moi , tu.
es infiruit de. mon fort , de rien ne mer’
parle de ton amour. Mais puis - je douter
de ton cœur? Le mien m’en répond. Tu
m’aimes, ta joie eli égale à la mienne,
tu brûle des mêmes feux , la même impa-
tience te dévore z que la crainte s’éloigne
de mon ame, que la joie y domine fanè-
mêlange. Cependant tu as embrail’é la.
Religionde ce peuple féroce 2 Quelle elb-
elle? Exiger-elle les mêmes facrifices que:
celle de France? Non ,jtu n’y aurois pas.
confent-i.
’ Quoiqu’il en foir,qmon cœur el’t fous-

tes loix; foumife à tes lumieres, j’a-
dopterai aveuglément tout ce qui pourra;
nous rendre inféparables. Que puis-je
craindre! Bientôt réunie à mon bien ;,
à mon être, à mon tout , je ne penfeew
rai plus que par. toi, je. ne. vivrai que pour:
t’aimera
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LETTRE XXVI.
’EST ici , mon cher Aza , que je te
reverrai, mon bonheur s’accroît:

chaque jour par fes propres circonflan-
ces. le fors de l’entrevue que Déterville
m’avoir alliguée ;. quelque plaifir que je
me fois fait de furmouter les difficultés
du voyage , de te prévenir, de courir au-
devant de tes pas, je le facrifie fans
«regret au bonheur de te voir plutôt.

I Déterville m’a prouvé avec tant d’évic-

- dence que tu peux être ici en moins de
temps qu’il ne m’en faudroit pour aller:
en Efpagne. Quoiqu’il m’ait généreufe-
ment laiffe le choix , je n’ai pas balancé
à t’attendre ; le temps eft trop cher pour.
le prodiguer fans néceflite’. p

Peut-être avant de me déterminer ,.
tirois-je examiné cet avantage avec

plus de foin , fi je n’euile tiré des éclair-
cillements fur mon venge, qui. m’ont
décidé en fecret fur le parti Ique je
prends , & ce fecret je ne puis e con-v
fier qu’à toi.

Je me fuis fouvenue , que pendant la-
l’ongue route qui m’a conduite à Paris ,.
Déterville donnoit des pieces d’argent , &r
quelquefois d’or , dans tous les endroits
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ou nous nous arrêt-ions. î’ai voulu favoir fi
c’étoit par obligation , ou par fimple li-

ibéralité. J’ai appris qu’en France , nous;

feulement on fait payer la nourriture aux
voyageurs , mais même le repos. ( r )

Hélas! je n’ai pas la moindre partie de
ce qui feroit néceifaire pour contenter
l’intérêt de ce peuple avide; il faudroit le
recevoir des mains de Déterville. Quelle
honte !tu fais tout ce que je lui dois. le
l’acceptois avec une répugnance qui ne
«peut être vaincue que parla nécefiité; mais

pourrois-je me refondre à contraâer vo-
lontairement un genre d’obligation , dont
la honte va prefque jufqu’à l’ignominie? Je
n’ai pu m’y réfoudre , mon cher’Aza ; cette

raifon feule m’auroit déterminée à demeu-

rer ici ; le plaifir de te voir plus prompte-
;ment , n’a fait que confirmer ma réfolu-

tion. -Détervi’lle a écrit devant moi au Minif-
être d’Efpagne. Il le prefie de te faire par-
tir , il lui indique les moyens de te faire
conduire ici , avec une générofité qui me
pénetre de reconnoillance 81 d’admira-

tion. *Quels doux momentsj’ai pallés pendant
que Détervi’lle écrivoit! Quel plaifir dzêtre

occupée des arrangements de ton voyage,

(r) Les Incas avoient établis fur les chemins
de grandes maifons , où l’on recevoit les Voya-
geurscfans aucuns frais.



                                                                     

îlO Lettresde voir les apprêts de mon bonheur , de
n’en plus douter l

Si d’abord il m’en a coûté pourrenoncer

au delirin que j’avois de te prévenir; je
l’avoue , mon cher Aza , trouveà pré-
ifent mille fources de plaints que je n’y
avers pas apperçues.

Piufieurs circonfiances qui ne me pa-
roilioieut d’aucune valeur pour avancer
ou retarder mon départ , me deviennent
.inrérei’l’antes de agréables. le fuivois aveu-

glément ce penchant de mon coeur , j’ou-
bliois que j’allois te chercher au milieu de
ces barbares :fpsguols , dont la feule idée
me faifit d’horreur ;.je trouve une fatisfac-
tion infinie dans la certitude de ne les re-
voir jamais : la voix de l’amour éteignoit
celle l’amitié. le goûte , fans remords ,
la douceur de les réunir. D’un autre côté,
Déttrville m’a alluré qu’il nous étoit à ja-

mais impoliibie de revoir la Ville du Soleil.
Après le fejour de notre patrie, en cil - il ’
un plus agréable que celui de la France ?
te pÏaira , mon cher Aza , quoique la
frncériré en fait bannie : on y trouve tant
d’agréments , qu’ils font oublier les dan-
gers de la fociéïé.

Après ce que je t’ai dit de l’or , il n’ei’t

pas néceil’aire de t’averti’r d’en apporter ;

tu n’as q 1e faire d’autre mérite; la moin-

dre partie de tes tréfors un: pour te faire
admirerôt confondre l’orgueil des langui--
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’fiques indigents de ce Royaume , tes ver-
tus &ztes fentiments ne font chéris que de

(moi. jDéterville m’a promis de te faire rendre
"mes nœuds de mes lettres; il m’a alluré

que tu trouverois des Interpretes pour
-j’t’expliquer les dernieres. On vient me de-
mander le paquet, il faut que je te quitte.
Adieu, cher efpoir de ma vie ; conti-s
muerai à t’écrire: il je ne puis te faire paf-
:fer mes lettres , je te les garderai.

Comment fupporterois-je la longueur
de ton voyage , fi je me privois du feul

moyen que j’ai de m’entre’ten’ir de ma joie.

de mestranfports, de mon bonheur?

nannaaaaxnnanaan
LETTRE XXVII.
E P U I s que je fais mes lettres en
chemin , mon cher Aza , je jouis

d’une tranquillité que je ne connoilTois
plus. le penfe fans celle au plaifir que tu
auras à les recevoir; je vois tes tranfports , 4
je les partage ; mon ame ne reçoit détona
tes parts que des idées agréables , de pour
comble de joie , la paix cil: rétablie dans
notre petite fociété. I

Les luges ont rendu à Céline les biens
dont fa mere l’avoir privée. Elle voit fou
amant tous les jours , .fon mariage n’efi:



                                                                     

un lettresretardé que’parles apprêts qui y font nécefr

faires. Au comble de fes vœux , elle ne
’penfe plus à me quereller , de je lui en ai
autant d’obligation , que li je devois à fou
’amitiéles bontés qu’elle recommenceà me

témoigner. Quel qu’en foit le motif, nous
fortunes toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un fentiment doux.

Ce matin elle m’en a fait fentir tout le
prix par une complaifance qui m’a fait
paffer d’un trouble fâcheux à une tranquil-
lité agréable.

Un lui a apporté une quantité prodigieu-
fe d’étoffer; , d’habits , de bijoux de toutes

efpeces ; elle el’t accourue dans [ma cham-
bre , m’a amenée dans la fienne ; de après
m’avoir confultée fur les différentes beau-
tés de tant d’ajullements , elle a fait elle-
mêmc un tas de ce qui avoit le plus attiré
mon attention , 8a d’un air emprellé elle
commandoit déja ànos Chinas de le por-
ter chez moi , quand je m’y fuis oppofée’
de toutes mes forces. Mes inflances n’ont
d’abord fervi qu’à la divertir; mais voyant

que fou obllination augmentoit avec mes
refus , je n’ai pu dillimuler davantage mon
refleuriment.

Pourquoi (lui ai-je dit les yeux baignés
de larmes , ) pourquoi voulez-vous m’ha-
miliet plus que je ne le fuis. le vous dois
la vie , du tout ce que j’ai , c’ell plus qu’il

m’en faut pour ne point oublier mes mal-
heurs.
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lieurs. Je fais que , felon vos Loix , quand
les bienfaits ne font d’aucune utilité à ceux’

qui les-reçoivent , la honte en efi effacée.
Attendezrdonc que je n’en aie plus aucun-
befoin pour exercer vorre’ générofité. Ce’

n’ellv pas fans répugnance , ajoutai-je d’un

mu plus modéré , que je me conforme à:
des fentiments fi peu naturels; Nos ufages’
font plus humains ; celui qui reçoit s’ho-
nore autant que celui qui donne ; vous: i
m’avez appris à penfer autrement , n’é--

toit-ce donc quepour me faire des outra-r-

ges ? I - ’Cette aimable amie , plus touchée de
mes- larmes qu’irritée dames reproches, .,
m’a répondu d’on ton d’amitié z nous four--

mes bien éloignés mon frere & moi , ma
chere Zilia , deevouloir’ blefTer votre dé-r
licateffe , il nous fi’éroit mal ide faire les?
magnifiques avec vous , vous le connoî--
trez dans peu ; je voulois feulement que’
vous partageafliez avec moi les préfents-
d’un frere généreux; c’était le plus fûr;

moyen de lui en marquer ma reconnoif-v
lance : l’u-fage , dans le cas où je fuis,
m’autorifoit à vous les offrir ; mais , puifæ
que vous en êtes dieu-fée , je ne vous en i
parlerai plus. VOHS me le promettez dune, »
lui ai-je dit P Oui , m’a-pelle répondu en"
fouriant ; mais permettez-moid’éCrirelune

motà Déterville. b - 9J e l’ai laifl’é faire , 8c la gaietéss’kefi’ré-ï

l. Partie, . I KV



                                                                     

in; lettre:-tablie entre nous , nous avons recommem-
cé à examiner ces parures plus en détail ,v- ’
jufqu’au temps où on l’a demandée au par--

loir :,elle vouloitrm’y mener 5 mais , mon»,
cher Aza , eff-il pour moi quelques amu-.
fements comparables à celui de t’écrire-..
Loin d’en chercher d’autres , j’appréhende:
d’avance ceux que l’On me prépare.

Céline va le marier, elle prétend m’em--

mener avec elle , elle veut que je quittelæ
Maifon religieufe pour demeurer dans la:
fienne ; mais , fi j’en fuis crue. ,, .l ..

’- . . . Aza. , mon cher Aza ,1, par?
quelle agréable furprife ma lettre fut-elle
hier interrompue ? hélas ! je croyoisravoirm
perdu pour jamais ce précieux monument-
de notre ancienne fplendeur , je n’y comp-

À tais plus , je n’y penfois même pas; j’en
fuis environnée , je les vois , je les tou-
che, & j’en crois à peinemes yeuxôz mes,

mains. .Au moment où je t’écrivois, je visen-
trer Céline , fuivie de quatre hommes , ac-
cablés fous. le poids de gros coffres» qu’ils Î

portoient ;V ils les poferent à terre ,. 8c fe
retirerent. J e penfai que ce. pouvoit être
de nouveaux dons de jDéterville. J e mur-
murois déjà en fecret , lorfque Céline me
dit , en me préfentant des clefs: ouvrez ,

Æilia , ouvrez , fans vous effaroucher ,c’efi:
ciels part d’Az-a.



                                                                     

a” une Péruvienne. 1 I g
. La vérité que j’attache inféparablement

à’ton idée , ne me laifl’e point le moindre
duute ; j’ouvris avec précipitation , 8c ma
furprife confirma mon erreur , en recon-
racinant- tout ce qui s’offrit à ma vue pour.
des ornements du Temple du Soleil.

Un fentiment confuse , mêlé de trifieiïe
8c de joie , de plaifir de de regret , remplit:
tout mon cœur. le me p’rofiernaidevant
Ces relies facrés de notre culte & de nos
Autels ; je les couvris de refpefiueux bai-
fers, je les arrofai de mes larmes , je ne
pouvois m’en arracher , j’avois oublié juil,-

qu’à la préfence de Céline ; elle me tirai
de mon ivrefl’e’, en me donnant une lettre c
qu’elle me pria’de lire.

Toujours remplie de mon erreur ,7 je la °
crus dev toi ; mes tranfports redoublerent ; .
mais quoique je la déchiffrafl’e avec peine , .
je connus bientôt qu’elleétoit de Déter- -»

ville. . . a jIl me fera plus aifé , mon cher Aza ,ade a
te la copier, que de t’en expliquer le feus v

BILLETDE DÉTERVILLE.
n-Ces tréfors fou-ta vous, belle Zilia ;4

»-puifque je les ai trouvés fur le vaiffeau
»4qui vous portoit. Quelques difcp’ifions
narrivées entre les gens de-l’lîqmpàge-il
æm’ontjempêchéejufqu’ici d’en difpofef

n librement. le voulois vous les préfe’nter
, armai» même ; mais. les inqu-ijâtudes. que.

1 . L
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n vous avez témoignées ce matin sima fleur-æ

n ne me laurent plus le choix du moment"
3.16.116, faurois trop tôt difliper vos crain-..
2», tes ;,"je préférerai toute. ma vie votre fa?»

âtisfaâionà la mienne a. ’ j
Je l’avoue»,.ven rougiflant , mon cher:-

Aza , je fends moins alors la générofité de.
Déterville , que le plaifirdèrlui, donner,
des preuves de la mienne.

Je mis promptement à part un- vafe’ que -
le hafardfl plus que.la.cupidité’aqfait rom...
herdans les, mains des .Efpagnols’. C’eii le;
même (mon cœur-l’a reconnu),que tes le;
vres toucherent,l’e jouroùtn voulus bien.
goûter du Ace (t).prépané*deyma main...
Plus riche de cetréfor quede tous ceux;
qu’on me, rendoit ,, j’appellai les gens qui
les. avoient, apportés ;.r jevoul’ois les leur;
faire reprendre pour les renvoyer à’ D’é-.
terville ; mais Céline S’Oppofa’ à’ mon;

deflëin. , , ’ I aQue vousêtesinjufi’es ’,- Zilia ,1me dît-g

elle ! Quoi !« vous voulez faire accepter-
des richefïes immenfe’s à mon frere , vous;
que l’offre d’une bagatelle offenfe ; arap-
peliez votre équité, fi. vousvoulez eninf-n’

puer auxautres.
’ Ces paroles me frapperent. Je recon-

nus dans mon aâion plus d’orgueil 8e
de vengeance que de, générofité. Queles;

Boiflion. des. Indiens. .
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vices font prêts des vertus-l J’avouai ma
faute: j’en demandai pardonà Céline a
mais je [coffrois trop de la contrainte.
qu’elle vouloit m’impofer-, pour n’y pas

chercher de radon-cillement. Ne me pua
niiTez pas-autant queuje le mérite, lui,
dis-je d’un-air. timide, ne dédaignez pas:
quelques .modeles du travail de nos mal-a v
heureufesr contrées ;.À vous n’enavez au»

cunbefoin ,.. mapriere ne doitpoint vous

oflenfer. ’Tandis que je parlois, je remarquai;
que Céline regardoitattentivem’ent deux
arbnfies d’or ,. chargés d’oifeaux.& (Pin-:5
(cèles, d’untravail excellent; je me hâtai.
delui préfenterv, avec. une petite eorb’eillef
d’argentv, que je remplis de coquillages ,,
de poilions , 8: des fleurs les mieuximit
rées: elle les accepta. avec une bonté qui;

me ravit; , nj Je choifis enfuire- plufieurs Idoles des-
Nations vaincues (1) par tes ancêtres ,,:
de. une» petite r fiatue (2.) qui. repréfentoitr

(t) Les Incasfaifoientdépofer dans le Templé
du Soleil les Idoles d’es’peuple’s qu’ils foumet-

raient après leur avoir faitxaccepter le culte dit
Soleil. Ils en avoient enfilâmes, puifquei’Incszr
Hunynq ponfultal’IdOle dâ Rimace. Hiflqire des

Incas , Tome I. page 350. .
(a) Les Incas ornoient leurs maiiÎons défié-m-

enés d’or- de tontes grandeurs, de même de gag
gantefquesa...

Nu
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une vierge du SOleil ; j’y joigniS’un tigre ; ...
un lion, & d’autres animaux .Colurageux, .
&"je la priai de les envoyerrà Déter-v
ville. Écrivez-lui donC’,.me dit-"elle en:
fOurianti: ’ fans une lettre de votre part,-
les préfent-s feroient mal reçus... .

J’étois trop2fatisfaite pour rien refit-a-
fer; j’écrivis touteeque me diâa ma res;
connoiffance a, 8: lorfqueCéline- fut i for-
tie , je difiribuai des petits préfents à ’
fa China 8e à la mienne ; j’en mis à par-t x
pour mon maître à écrire.- J e. goûtai ven- -

fin le délicieux. plaifir de donner;
Ce n’a pas été fans choix, mon cher ’»

Aza; tout ce qui vient de toi, tout ce a
qui a des rapports intimes avec tan fou--
venir , n’efi point forti de mes mains.

La chaife d’or (1) que l’on confervoit *

dans le Temple, pour le jour des vifi--
tes du Capa-Inca , ton augufte père ,.
placé d’un côté de ma chambre en forme
de trône , me repréfente ta grandeur de
la majefié de ton rang. La grande figure
du Soleil que je vis «moi - même’arracher

du Temple par les perfides vEfpagnols ,
fufpendue au-defl’us , excite ma vénéra.- r

tion ; je me profiérnedevant-elle, mon
efprit l’adore , 81 mon cœur .efl: tout à
ton .

u

(I) Les Incas ne s’afi’eyent que fur des fieges

d’or mailif. a i
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r’lÎes..deux palmiers que tu donnas au 80-»

lèil pour’oifrande 8e pour gage-de la foi;
que tu m’avais jurée, placés auxdeux cô--

tés du trône ,me rappellentfansceiie tesn
zen dres ferments.»

Des fleurs-(t) ,. des oifeaux répandus-2
avec fymmétrie dans. tous les coins de.
ma. chambre ,3 forment en’raccourci l’i- »

mage desces. magnifiques Jardins oùrje,
me fuisfi l’auvent entretenue (lepton idée. .

Mes yeuxrfatisfaits ne s’arrêtent nulle;
part , fans me rappellerrton amour. ma:
joie, mon bonheur, enfin tout ce qui ferai
jamaisla viede ma Vie.

L’E- I T RE” XX V11 1.;

C’EST vainement ,- mon cher Aza ,.
e quej’aiemployé les prieres, les plain-

-tes , , les infiances pour ne point quitter:-
ma retraite. Il a fallu céder aux importu-v’

’ mités de Céline. Nous fommes depuis trOis V

jours à la campagne ou fou mariage fur;
célébré en y arrivant. .

(I) On a déja’ dit que les jardins du Temple ,. .
8C ceux des Maifons Royales , étoient remplis
de toutes fortes d’imitations en or 8: en argent.-
Les Péruviensimitoient jufqu’à l’herbe appelléé:

Maïs, [dans ils fadoient des champs toussons

En;
l
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Avec quelle peine , . quel regret, quelle

douleur n’ai-je pas abandonné les chers &I
précieux ornements de ma folitude? lié--
las! à peine ai-je eu le temps d’en jouir,
de je ne vois rien ici qui puifl’e me déq-

dommager. -Loin que la joie 8e les plaifirs dont:
tout le. mande paroit enivré ,’ me dilfi--
peut de. m’amufent , ils me rappellent avec.
plus de regret les jours paifibles que je;
patiois à t’écrire ,ou tout au moins à peu-v
fer à roi..
j Les divertifïements de ce pays me par
l’aident aufli peu naturels, aulli afieéie’s;

que les mœurs. Ils confident dans une
gaieté violente , exprimée par des ris éclay
tânts, auxquels l’ame paroit ne prendre
aucune part; dans des jeux infipides dont
l’or fait tout le plaifir , ou bien dans une -
converfation fi frivole 8e fi répétée ,.
qu’elle reflemble bien davantage au ga-
zouillement des oifeaux , qu’à l’entretien
d’une afÎemblée d’êtres penfants.

Les jeunes hommes , qui font iCi enr
grand nombre , fe font d’abord empaillés--
à me fuivre jufqu’à ne paraître occupés.

que de. moigmais fait que la froideur
de ma converfation les ait ennuyés , ou-
que mon peu de goût paurleurs agré-
ments les ait dégoûtés de la peine qu’ils.-
prenoientàles fairevalair , il n’a fallu.

fille”
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queedeuxjours paurles déterminer m’ou-
blier ; bientôt ils m’ont délivrée de leur;
Vimpartu’ne préférence; t ’ ’

le penchant des François les parte fi
naturellement aux extrêmes , que Déter .-
terville, quoiqu’exempt d’une grande pare
itie des défauts de fa nation , participe
néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la .promefl’e qu’il
m’a’faite de ne plus parler de fes fenti-
ments, il évite avec une attention mat-
quée de fe rencontrer auprès de moi ; abli-
’gés de nous voir fans celle ., je n’ai pas
encoretrouvé l’accafion des lui parler.

A la trifielle qui le domine au mi»
lieu de la jaie publique , il m’ell aiî’é de

deviner qu’il le fait violence : peut-être je
devrois lui en tenir compte; mais j’ai

,tant de queii-ions à lui faire fur ton déa-
part d’E’fpagne, fur ton arrivée ici , enfin
fardesfujets fi intéreïl’ants, que je ne puis
lui pardonner de me fuir. Je feus un défit
violent de l’obliger à me parler , de la
crainte de réveiller les plaintes 8c l’es re-
grets me retient.

Céline, toute occupée de Tan nouvel
époux , ne m’ell d’aucun fecours: le relie
de la compagnie ne m’e’fl point agréable;
ainli , feule au milieu d’une afi’emblée tu-F
mul’tueu’fe, je n’ai d’amufement que mes

penfées, elles font toutes à toi , mon cher

I Partie. L V



                                                                     

au. lettre-sAza ; tu feras à jamais le feul confident
de mon cœur, de mesplaifirs, de de mon
bonheur.

grainxxxxxxxxxxxxxxnxxxn

i L E T T R E XXIX.
’Avors grand tort, mon cher Aza,
de defirer fi vivement un entretien

avec Déterville. Hélas l il ne m’a que trap
parlé ; quoique je défavoue le troublé
qu’il a excité dans mon ame , il n’efi:
point encore effacé.
V Je ne fais quelle forte d’impatience a:

joignit hier à ma trillelle accoutumée. Le
monde de le bruit me devinrent plusim-
portuns qu’à l’ordinaire: jufqu’à la ten-

, dre fatisfaâion de Céline de de fan époux,
tout ce que je voyois m’infpiroit une in-
dignation approchante du mépris. Hon-
teufe de trouver des fentimentsfi injuf-
tes dans mon cœur , j’allai cacher l’em-
barras qu’ils me caufoient , dans l’endroit
le plus reculé du jardin.

A peine m’étais-je ailife’au pied d’un

- arbre , que des larmes involontaires cou-
lerent de mes yeux. Le vifage caché dans
mes mains , j’étais enfevelie dans une rê-
verie fi profonde , que Déterville étoit à
genoux à côté de moi, avant que je l’eulTe
apperçu.



                                                                     

I

2?”une Péruvienne. 1.137
’ Ne’vaus oflënfez pas, Zilia , me dit-il,

c’efl le hazard qui m’a conduit à vos
pieds, je ne vous-cherchais pas. Impor-
Iuné du tumulte , je venois joui-r en paix
de ma douleur. Je vous ai appergue,
j’ai combattu avec mai-même pour m’é-

loigner de vous; mais je fuis trop malmena
reux 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 maî-

tre de mon cœur; cependant fi vous m’or-
»-donnez de vous fait , je vous obéirai. Le
pourrez-vous ,.Zilia? vous fuis je odieux?
Non , lui dis-je , au contraire , alleyezw’s
vous , je fuis bien aife de trouver une oc-
cafion de m’expliquer, depuis vos der-

. mers bienfaits......... N’en parlons point,
interrompit-il vivement. Attendez , res
pris-je , pour être toutêà- fait généreux ,
il faut fe prêter à la reconnaiHance; je
ne vous ai point parlé depuis que vous
m’avez rendu les précieux ornements du
Temple où j’ai été élevée. Peutoêtre en

vous écrivant , ai-je mal exprimé les fen-
timents, qu’un tel excès de bonté m’infi-

piroit; je veux...... Hélas .1 interrompieil
encore, que la reconnaifl’ance ef’t peu
fiatteufe pour un cœur malheureux f Com-
pagne de l’indifférence, elle ne s’allie que

trop louvent avec la haine.
Qu’ofez-vous penfer , m’écriai-je? ah!

Béret-ville , combien j’aurais de reproches

L ij
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plaindre ! bien loin de vous haïr , dès le
premier moment où je vous. ai vu, j’ai
fenti moins de répugnance à dépendre de
vous que des Efpagnols. ,Votre douceur
8l votre bonté me firent délirer dès-lors
de gagner vatre amitié: à mefure que j’ai
démêlé votre caraâere , je me fuis confir-
me dans l’idée que vous méritiez toute la
mienne g 8e fans parler des extrêmes obli-
gations que je vous ai (puifque ma recon-
noilTance vous bleiTe) comment aurois- je
pu me défendre des fentiments qui vous
font dus?

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes
de la fimplicité des nôtres. Un fils du
Soleil s’honoreroit de vos fentiments ; vo-
tre raifon cil prefque celle de la nature;
combien de matifs pour vous chérir ! juf-
qu’à la noblefle de votre figure , tout me
plaiteu vous; l’amitié a des yeux aulii-bien
que l’amour. Autrefois, après un moment
d’abfence , je ne vous voyois pas revenir
fans qu’une forte de férénité ne fe ré-’

pandit dans mon cœur; pourquoi avez-
vous changé ces innocents plaifirs en pei-

nes & en contraintes? ’
Votre raifon ne paraît plus qu’avec

’efibrt. J’en crains fans celle les écarts.
Les fentiments dont vous m’entretenez,
gênent l’exprellion des m1ens , llS me pri-
vent du plaifir de vous peindre fans dé-
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tout les charmes que je goûteroisdans
votre amitié, fi vous n’en troubliez la.

- douceur , vous m’ôtez ’ju-fqu’à la vol’upe

«té délicate de regarder mon bienfaiéleur,
vos yeux emba-rralfent les miens ; je n’y
remarque plus cette agréable tranquillité
qui palfait quelquefois jul’qu’â mon am’e

je n’y trouve qu’une morne douleur, qui
me reproche fans celfe d’en être la cauk.
Ah ! Déterville , que vous êtes injulle ,
fi vous croyez faulfrir feulï’

.Ma "chére Zilia , s’écria-ri! en me bai-.-

fant l’a main avec ardeur, que vos bon-r
tés de votre franchife redoublent mes;
regrets! quel tréfor que la palfellion d’un
cœur tel que le vôtre! mais avec quel
défel’poir’ vous m’en faites fentir la perte!

Puilfante Zilia ,. continua-nil , quel
pouvoir ell le vôtre! N’étoit-ce point
alfezde’me faire palier de la profonde
indifférence à l’amour excellif, de l’indo-
l’encre- à la fureur , faut-il encore me vain»
cre 2 Le pourrai-je ?- Oui , lui dis-je ? cet
effort ell digue devons ,’ de votre cœur.
Cette afiion julle vous éleve au-delfus
des mortels. Mais pourrai-je y furvivre",
reprit-il douloureufement ?’ n’efpérezq pas

au moins. que je ferve de viélime’ au
triomphe de votre amant; j’irai loin de
vous adorer votre idée , elle fera la nauti-
riture amere de mon cœur : je musais;-

L iij
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925 Lettre: »nuerai, 82 jene vous verrai plus! Ah ! de
moins n’oubliez pas ..... ’

Les fanglors étoufferent la voix , il fe
hâta de cacher les larmes qui couvroient
fon vifage ; jien répandois moi-même;
aufli touchée de fa générofiré que defa

douleur; je pris une de les mains que
je ferrai dans les miennes; non lui dis-je,
vous ne partirez point. billez-moi mon.
ami: contentez-vous des fentiments que.
j’aurai route ma vie pour vous; vous.
aime prefqu’aurant que j’aime Aza ; mais.
je ne puis jamais vous aimer comme-lui.

Cruelle Zilia ! s’écria-t - il avectranf-
port , accompagnerez-vous toujours vos
bontés des coups les plus fenfibles? un
mortel poifon détruira-t-il fans celle le!
charme que vous répandez fin? vos paroles?
que je fuis infamie de me livrer à leur
douleur! dans quel honteux abaifi’ement
je me replonge! C’en efi fait , je me rends.
à moi-même, ajouta-vil. d’un ton Terme;
adieu? vous verrez bientôt Aza.APuiiÎe-t-.il-
ne pas vous faire éprouver les tourments.
qui, me dévorent; puifi’e-r-il êtretelque-
vous le defirez. , 8l digne de votre cœur.

Quelies alarmes , mon cher Aza ,. l’air
dont il prononça ces dernieres paroles ,
ne jetta-t-il pas dans mon ame ! Je ne pus
me défendre des foupçons qui fe préfen-’

Ierent en foule à mon efprit. Je ne doutai:
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pas que Déterville ne fût mieux inflruit
qu’il ne vouloitle paroître ,. qu’il ne m’eût’

caché quelques lettres qu’il primoit avoir
reçues d’Efpagne; enfin (oferois-je le pro--

noncer!) que tu ne fus infidele. j
Je lui demandai la vérité avecles der-

nieres infiances , tout ce que je pus tiret”
delui , ne fut que des conjeé’tures var
gues , aufli propresà confirmer qu’à détruire

mes craintes.
Cependant les réflexions fur l’inC’onf-r

, tance des hommes , fur l’es dangers de
l’abfence , 8c fur la légéreté avec laquelle
tu avois changé de Religion, refl’erent’
profondément gravées dans mon efpr’it.

Pour-la premiere fois , ma tendreli’e me
devint un fentiment pénible ; pour la pre-
miere fois, je craignis de perdre ton cœur..
Aza, s’il étoit vrai, fi tu ne m’aimois:
plus li Ah !”que-ma* mort nous fépare plu--
tôt que ton inconfiance !’ A

Non-,.c’efl le défefpoir qui a fuggéré à:

Détervill; ces affreufes idées. Son trou-
blé &Âfon égarement ne devoientèils pas
me rafl’urer ? L’intérêt qui le faifoit par-
161:”, ne.devoit-il pas m’être ftifpeâr? Il
me le fut, mon cher Aza , mon chagrin-
fe tourna tout entier contre lui , je le traif--
rai durement , il me quitta défefpéré. t

Hélas I l’étois-je moins que lui? Quels
tourments n’ai-je point loufiats avant-de
retrouver- .le repos de mon cœur 2 ’ell-ill

L iv.
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12.8 7 7 Lettres.
encore bien affermi ? Aza , je t’aime Ë
tendrement: pourrois-tu m’oublier ?

ressassasses:entassassent:
L E T T R E XXX. *

U5 torr voyage efi long , mon cher
Aza ! Que je defire ardemment ton

arrivée E le temps a difIipé mesinquiétudes :v

je ne les vois plus que comme unifonge
dont la lumiere du jour efface l’imprelfi’on.
I e me fais un crime de t’avoir f0upçonnéï,
ôt mon repentir redouble ma tendrefl’e; il
wa prefque entiérement détruit la pitié que
me canfoient les peines de Déterville; je
ne puis lui pardonner la mauvaife opinion»
qu’il femble avoir de toi ; j’en ai bien

l moins de regret d’être en quelque façon

’féparée de lui. A
Nous. fourmes à Paris depuis quinze

jours , je demeure avec Céline dans la.
maifon de fon mari , allez éloignée de
celle de fou frere , pour n’être point. obli--
gée à le voir à toute-heure. Il vient fou;-
vent y manger ;h mais nous menons une-
vie fi agitée , Céline & moi , qu’il n’a.

. pas le loifir de me parler en partielle

lier. jDepuis notre retour , nous employons.
une partie de la journée au travail péni-
ble de notre ajuliement , 8c le refle acc-
que l’on appelle rendre des devoirs..- 1 5’
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Ces deux occupations me paroîtroient

,aufli infruâueufes qu’elles (ont fatigantes,
fi la derniere ne me procuroit les moyens
de m’inll’ruire plus particuliéremEnt des

ufages de ce Pays.
A mon arrivée en France , n’entendant

pas la langue , je ne pouvois juger que fur
les dehors ; peu infiruite dans la Maifbni
rel’igieufe , je ne l’ai guere été davantage à s

la campagne, ou je n’ai vu qu’une fociété.

particuliere , dont j’étois trop ennuyée
pour l’examinerà Cc n’elt qu’ici ou, ré-

pandue dans ce que l’on appelle le grand A
monde , je vois la Nation entiere.

Les devoirs que nous rendons , con.-
fillent à entrer en un jour dans le plus
grand nombre de maifons qu’il cit polli-
ble , pour y rendre 8c y recevoir un tribut
de louanges réciproques fur la beauté du
vifage 81 de la taille ,4 fur l’excellence du

goût 8e du choix des parures. a
Je n’ai pas été longtemps fans m’ap-

percevoi’r de la raifon qui fait prendre
tant de peines pour acquérir cet homma-
ge; c’eli qu’il faut nécefl’airement le rece-

voir en performe ,. encore n’eft-il que
bien momentané. Dès que l’Onrdifparoît,

il prend un autre forme. Les agréments
que l’on trouvoit à celle qui fort, ne fer-
vent plus que de comparaifon méprifante
pour établir les perfeôtions de celle qui.

arrivez, - - » .

l



                                                                     

go . q lettresLa cenfure cil le goût dominant des
François , comme l’inconféquence cil le
caraâere de la nation. Leurs livres font
la critique générale des mœurs , de leurs
converfations celle de chaque particulier ,,
pourvu néanmoins qu’il fait abfent.

Ce qu’ils appellent la mode n’a point en-
core altéré l’ancien ,ufage de dire libre-r
ment tout le malqu’e l’on peut des autres ,.
& quelquefois celui que l’on ne penfe pas.
Les plus gens de bien fuivent la coutume ;:
on les difiingue feulement à une certaine a
formule d’apologie deleur franchife 81 de-
leur amour pour la vérité , au moyen de.
laquelle ils révelent fans fcrupule les dé?
fauts , les ridicules , 8c jufqu’aux vices de
leurs amis-

vSi la fincérité dont les François fbnt
tirage lesuns contre les autres , n’a point
d’exception, de même leur confiance té-
ciproque eli fans bornes. Il ne faut ni élog-
quence pour fe faire écouter , ni probité
pour fe faire croire. Tout ef’t dit, tout
eli reçu avec la même légéreté- r

Ne crois pas pour cela , mon cher
Aza , qu’en général les François (oient
nés méchants : je ferois plus injulie qu’eux,

fi je te laifl’ois dans l’erreur. ,
Naturellement fenfibles , touchés de la

vertu , je n’en ai point vu qui écoutât
fans attendrifi’ement l’hilioire quefll’qn.

m’oblige fourrent à faire de la drorture
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de nos cœurs , de la candeur de nos
fentiments , 8e de la fimplicité de nos
mœurs; s’ils vivoient parmi nous , ils
deviendroient vertueux , l’exemple 8e la.
coutume font les tyrans de leurs ufages.

Tel qui penfe bien , médit d’unan-
fent a, pour n’être pas méprifé de ceux
qui l’écoutent. Tel autre feroit bon, hu-
main , fans orgueil .,. s’il necraignoit d’être

ridicule ; 8: tel cil ridicule par état qui
feroit un modele de perfeélions , s’il ofoir.
hautement avoir du mérite.
’ Enfin , mon cher Aza , leurs vices font
artificiels comme leurs vertus , 8c la fri-
monté de leur caraâere ne leur permet
d’être? wqu’imparfaitement ’cev qu’ils font.

Ainfi que leurs jouets derl’enfance , ridi-
cules inflitutions des êtres penfants , ils
n’ont , comme eux , qu’une reflemblan’ce.
Ébauchée avec leurs maritales ;’ du poi ’ 4

aux yeux , de la légéreté au taôt , la un.
face coloriée , un intérieur informe , un
prix apparent, aucune valeur réelle. Aufli
.ne labrit-ils eliimésr par les autres Nations-
que comme les jolies bagatelles le font
dans la foCiété. Le bon feus fou’rit à leurs
gentillefi’es, 8è les remet froidementà leur

place. - ’Heure-nie la nation qui n’a que la nature
pour guide , la vérité pour mobile ,1 de la.

nertur’pour principe l. -
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LETTRE XXXI.”
-IL n’ell pas furprenant , mon cher Aza

que ’l’inconféqueuce foit une fuite du.
caraâere léger des François; mais je ne
puis allez m’étonner de ce qu’avec ana-
tant 8c plus de lumieres qu’aucune au-
tre Nation , ils feu-riblent ne pas apperce-
voir les contradi’âions choquantes que les
étrangers remarquent en eux dès la pre-

miere vue. A - tç Parmi le grand nombre de celles qui me
frappent tous les jours , je n’en voisipoint
de plus déshonorante pour leur efprit’,
que leur façon de penfer fur les-femmes.
Ils les refpeôlent , mon cher Aza , 8l. en;
même-temps ils les méprifent avec un’égaI h

excès. ’La premiere loi de leur politefi’e , ou;
fi tu veux de leur vertu ( car je ne leur en-
connois poinrd’autre ) regarde les femmes. ,
L’homme du plus haut rang’doitd’es égards

a celle- de la plus vile condition; ’iel-fe
couvriroit de honte , 8c de ce qu’onapè-
pelle ridicule,,s’i1 lui falloit quelqu’inful’te

perfonnelle. Et cependant l’homme le
moins confidérable ,. le moins eflimé
peut tromper , trahir- une femme de mé-
rite , noircir fa réputation par des ca-
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lemmes , fans craindre ni blâme ni puni-

tion. y ,. Si je n’étois affurée quebientôt tu pour-

ras en juger par toi-même , oferors-je te
peindre des contralies que la fimplicité de
nos efprits peut à peine concevoir ? Do-
cile aux notions de la nature , notre gé-
nie ne va pas au-delà; nous avons trouvé
que la force 8c le courage dans un fexe ,
indiquoit qu’il devoit être’le foutien 8a le
défenfeur de l’autre; nos Loix y font con-
formes (r) ?

Ici , loin de compatir à la foiblefi’e des
femmes ., celles du peuple accablées de

travail , n’en font foulagées ni par les
loix , ni par leurs maris; celles d’un rang r
plus élevé , jouet de la féduâion ou de
la. méchanceté des hommes , n’ont pour
fe dédommager de leurs perfidies , que
les dehors d’un refpeël purement imagi-
naire , toujours fuivi de la plus mordante

fatyre. aJe m’étOis bien apperçue , en entrant
dans le monde , que la cenfure habituelle
de la Nation tomboit principalement fun...
les femmes , 8c que les hommes entr’eux
ne fe méprifoient qu’avec ménagement;
j’en cherchois la caufe dansçleurs bonnes
qualités , l’orfqu’un accident me l’a fait
découvrir parmi leurs défauts.

(1) Les Loin: difpenfoient les femmes de tout
travaille pénible.



                                                                     

1.134 lettres .Dans tontes les maifons’où nous fom-
mes entrés depuis deux jours , ouata-
-conté la mort d’un jeune hommetué par
un de fes amis , 8e l’on approuvoit cette
aâion barbare , par la feule raifon que le
mort avoit parlé au défavantage du vivant-é

cette nouvelle extravagance me parut d’un
caraâere allez férieux pour être appro-
fondie. Je m’informai , 8e j’appris, mon
cher Aza , qu’un homme ef’r obligé d’expo-

î’er fa rie pour la ravirà un autre . s’il ap-

prend que cet autre a tenu quelques dif-
eours contre lui ; ou à fe bannir de la fo-
ciété, s’il refufe de prendre une vengeance
Il cruelle. Il n’en fallut pas davantage pour
m’ouvrir les yeux fur ce que je cherchois
Il cil clair que les hommes naturellement
lâches , fans honte 8e fans remords , ne
craignent que les punitions corporelles ,
8e que, fi les femmes étoient autorifées à
punir les outrages qu’on leur fait de la mê-
me maniere dont ils font obligés de fe
venger de la plus légere infulte : tel que
l’on voit reçu & accueilli dans la fociété,

ne feroit plus ; ou retiré dans un défert,
il y cacheroit fa honte 8: fa mauvaife foi :
mais les lâches n’ont rien à craindre , ils
ont trop bien fondé ter abus pour le voit
jamais abolir. ’

L’impudence 8e l’effronterie font les
premiers fentiments que l’on infpire aux
hommes; la timidité, la douceur 8: la

.124-
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gantience , font les feules vertus que l’on
cultive dans les femmes: comment ne fe-
roient-elles pas les viéîimes de l’impu-
nité ?

O mon cher Aza 1 que les vices ’bril-.
Îlants d’une Nation d’ailleurs charmante ,
ne nous dégoûtent point de la naïve lima-.-
zplicité de nos mœurs ! N’oublions jamais,
toi ,, l’obligation ou tu es d’être mon
exemple , mon guide 8e mon foutien
dans le chemin de la vertu ; 8c moi,
celle ou fuis de conferver ton efiime
i3: ton amour, en imitant mon modele ,
en le furpaffant même , s’il ef’t pollible,
en méritant un refpeéi fondé fur le mérite,

.55 non pas fur un frivole ufage.

LE T TE E XXXII.*
N705 vifites 8c nos fatigues , mon cher

Aza , ne pouvoient fe terminer plus
agréablement. Quelle journée délicieufe
j”ai palfée hier! cembien les nouvelles obli-
garions que j’ai à Détervillêfit à l’a fœur

me font agréables; mais combien elles
me feront cherres; quand; je pourrai les

’partager avec toi;I
Après deux jours de repos , nous par-

tîmes hier matin de Paris , Céline , fun
frets, fun mari 8c moi ,ipour aller , di-



                                                                     

x36 4 Lettresfoit-elle , rendre une vifite à la meilleure
de fes amies. Le voyage ne fut pas long ,
nous arrivâmes de très-bonne heure, à une
maifon de campagne , dont la firuation 8c
les approches me parurent admirables;
mais ce qui m’étonna , en v entrant , fut
d’en trouver toutes les portes buvettes ,
8c de n’y rencontrer performe.

Cette maifon , trop belle pour être
abandonnée , trop petite pour cacher le
monde qui auroit dû l’habiter , me pa-
roifloit un enchantement. Cette penfée
me divertit ; je demandai à Céline fi
nous étions chez une de ces Fées dont
elle m’avoit fait lire les Hif’roires , où la

’Maîtrefi’e du logis étoit invifible , ainfi
que les domellique’s.

- Vous la verrez , me répondit - elle;
mais comme des affaires importantes l’ap-
pellent ailleurs pour toute lajournée , elle
m’a chargé de vous engager àfaire les hon--

neurs de chez elle pendant fou abfence.
Alors , ajouta-t-elle en riant , voyons
comment vous vous en tirerez ? J’entrai
volontiers dans la p’laifanterie; je repris
le ton férieux pour copier les compliments
que j’avois entendu faire en pareil cas ; 8e
l’on trouva que je m’en acquittai allez
bien.

Après s’être amufée quelque-temps de

ce badinage , Céline me dit: tant de po-
litelle fuffiroit à Paris pour nous bien

recevoir;
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recevoir ; mais , Madame; il faut quel-
que chofe de plus à la campagne , n’au-
rez-vous pas la bonté denous damnera

dîner? .Ah ! fur cet article , lui dis-je , je n’en
l’ais pas allez pour vous fatisfaire , 8c je
commence à craindre pour moi-même que
verre amie ne s’en’foit trop rapportée?!
mes*foins. Je fais un remede’à cela; , ré-
pondit. Céline ;-fi vous voulez feulement
prendre la peine d’écrire votrenom , vous
verrez qu’il n’efl: pas fi difficile que vous
le penl’ez ,ç de bien régaler les amis;
vous me rallurez , lui. dis-je ; allons , écri-
vous promptement. . ç

Je n’eus pas plutôt prononcé ces paro-
les , que je vis entrer un homme vêtu de ’
noir , qui tenoit une écritoire 8c du pa-
pier déjà écrit ; il me le préfenta , &j’y’

plaçai mon nom ou l’on voulut; A
Dans l’inflane même parut un tantra”

homme d’all’ez bonneimine , qui nous in--
vira , felon la coutume, de-palfer-avec lui:
dans l’endroit ourl’on mange. -

Nous y” trouvâmes une table fervie ’
avec autant de propreté que de .magni-
licence; à peine étions-nous allis , qu’une
mufique charmante’fe-fit entendre dans la
chambre voifine: rien-ne manquoit de tout: "
ce qui peut rendre un repas agréable. Dé-.
terville «même fembloit avoir oublié fon-
c-hagrin, pounnous exciter à la joie

I. Partie... M-
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me parloit en mille manieres de l’es’fenrià
ments pour m.oi , mais toujours-d’irn tout;
flatteur ,7 fans plaintes ni reprochen,

Le jour étoit ferein :id’un commun” 36--
cord nous réfolû’mes» de nous promeneren
ferrant de table. Nous trouvâmes: les jasé-
dins beaucoup plus étendus que larmaifon
ne fembloit le promettre.I’art 8e la fym-n
métrie ne s’y faifoient admirer que? pour
rendre- pl’us touchants les. charmes de la
jfimple nature,

Nousbornâmes notrecourfe dans un:
bois qui termine ce beau jardin ; val-fis tous;
quatre fur un gazon délicieux , nous com-
mencions déjà à 10118 livrer à la rêverie?
qu’i’nfpire naturellementles beautésnatum
telles , quand’à travers les arbres nous-vî---
mes venir à nous d’un côté une troupe. dea-
payfans vêtus proprement à leur -maniere,,
précédés de quelques inlltuments de mufi-.
que , & de l’autre une troupe dejeuneslilles 1
vêtues de blanc , la tête ornée de fleurs
champêtres ,, qui chantoient d’une façon;
tullique , mais mélodieufe , des chaulons.
où j’entendis avec l’urprife que-mon nom. i
étoit louvent répété. j ’

Mon étonnement fut bien plus furtf, j
IOrfque les deux troupes. nous ayant-joint
tes , i je vis l’homme le plus , apparent; ’
quitter la lienne , mettre un genouil en j
terre ,. Br me préfenter- dans un grand;
Ëalfinplufiews». clefs. , avec. un compila

i .li. ...ç,. . I.
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ment , que mon trouble m’empêcha de
bien entendre ; je compris feulement qu’é-
tant le chef des Villageois de la contrée; -
il venoit me faire hommage en qualité de
leur Souveraine, 8c me préfenter les clefs
de la maifon dont j’étois aulli la mai-c

trell’e.. a , 1Dès 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 , qu’elle
accompagna aulli d’un petit difcours à ma
lOuange , dont elles’acquitta debonnc’

grace. ouJ ’étois trop confufe , mon cher Aza ,3
pour répondre à des éloges que je méritois
fiipeu z d’ailleurs, tout ce qui le palliait ,3
avoit unton fizap’prochant de celui de la
vérité , que dans bien des moments je ne ’
pouvois me défendre de croire ce que ’
néanmoins je trouvois incroyable : cette
penfée en produifit une infinité d’a’utrest’

mon efprit étoit tellement occupé , qu’il"
me fut impollible de proférer une parole ;
fi ma confufio-n étoit diverti-liante pour la ’
compagnie , elle ne l’étoit gueres pour:
moi.

Déterville fut le premier qui’en fut-tour
ché ; il fit un figue à fa fœur , elle le leva
après avoir donné quelques pieces d’or aux ’

payfans 81 aux jeunes filles , en leur difant
que c’étoit les prémices de mes bontés-pour

il.
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140 Emmyeux ; elle me pr0pofa de faire’un tourd”:-
ipromenade dans le bois :.je la fuivis avec.
plaifir , comptant bien lui faire des reprob
aches de l’embarras où elle- m’avoit mile ;

mais je n’en eus pas le temps; à: peine
avions - nous fais quelques pas, qu’elle
s’arrêta , & me regardant avec une mine
riante ;-avouez-,’Zilia , me dit- elle , que»
vous êtes bien fâchée contre nous , 8? que

vous le ferez bien davantage , fi’je vous dis.
rqu’il’efi’trèsuvrai que cetteterre- 8c cette

maifon vous appartiennent.-
A moi , m’écriai-je !’-’Alh , Céline, vous;

pouffez trop loin l’outrage ou la plaifanr
teri’e. Attendez, me dit-elle plûs férieufe-.

-ment. ; fi mon frere avoit difpofé- de quel:
ques parties de vos tréfors pour en faire
l’acqu-ifirion , ô: qu’au lieu des-ennuyeufés .

formalités dont il s’efi- chargé, il ne vous.
i eût réfervéaque la fulrprife , nous haïriez-
’vous bien fort ?”Ne pourriez-vous nous.
pardonner de vous avoir-procur-é-( atout
événement.)iune« demeure telle que vous
avez paru-l’aimer , 8re de vous avoir-alluré
une vieindépendante ? Vous avez figné ce
matin: l’aâe authentique qui vous met en
poflellion de l’une & de l’autre. Groudez-
nous à préfent tant qu’il vousplaira , ajou-
ta-t-elle en riant , fi rien detoutrcela ne
vous efliiagréab’le.

Ah l mon aimable amie A, m’écriai-je’ en-

me jettant entrezfesbras, je feus tropvwen

’ILII:. m
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ment des foins fi généreux pour vous expri-k»
mer ma reconnoiITance ; il ne me fut polïî-a

file de prononcer que ce peu de mots ;;
’j’avois fenti d’abord l’importance d’un tel;

fervice. a l’TOuclîée , attendrie, tranfportée de joie
en penfant au plaifir que j’aurois de te cette
fileter-cette charmante demeure , la mulâ-a
tirade de mes fentiments en étouffoit l’ex-,-
preflion. I e faifois à Céline des careffè’s
qu’elle me rendoit avec la même tendrefaw
fe ; & après m’avoir dOnné le temps de me»

remettre, nous allâmes retrouverfon frere
81 Ion mari. ’

Un nouveau trouble me faifit en abot--
dant-Déterville , & jetta- un nouvel em-
barras dans mes exprelïions ; je lui tendis ..
la main ; il la baifa’ fans proférer une pas
role , & fe-détourua pour cacher des larè
mes qu’il" ne put retenir , (St que je pris
pour des figuesïde’ la fatisfafli-on qu’il avoir

de me voir fi’contente ; j’en fus attendrie v
jufqu’à en verfer aullî quelques a unes. Le »
mari de Céline , moins intérefTé’que nous

ace qui le paH’oit, remit bientôt la conver-
fation fur le ton de plaifanterie w; il mentît
des compliments fur manouvel’le dignité ,

’& nous engagea à-retournere a la maifon
pour en examiner , difoit-il’ , les défauts b,
ë: faire voir’àï Dét’ervill’e que Ton goût»

n’étoitpas aufli’ fût qu’il s’en flattoit.-

Îcl’ævouerai-je , mon eherAza , tout:



                                                                     

1:42. Lettres? w jce qui s’offrir: à" mon pafiâge mepatut’
prendre une nouvelle forme ; les fleurs me
fembloient plus belles , les arbres plus;
verds , la fymmérrie des jardins mieux ov- -
(limnée.

Je trouvai la maifôn’ plus riante, les:
meubles plus riches , les m0indresibaga-«
telles m’étoient devenues intérelTantes.

J e parcourus les appartements dans une"
’ivrefl’e de juie , qui ne me permettoit de f
rien examiner; le .feul endroit où je m’ar-v
rêtai , fut dans une allez grande chambre, ,
entourée d’un grillaged’Or ,légérement’

travaillé , qui renfermoit une infinité de
livres de toutes couleurs , de toutes for-v
mes, 8: 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 faifant’
fouvenir d’une clef d’or que Déterville.
m’avoir remife. Nous cherchâmes à l’em-
ployer ; mais nos recherches auroient été
inutiles , s’il ne nous eût montré la porte
qu’elle devoit ouvrir; confondue avec art
dans les lambris : il étoit impollible de la
découvrir fans en lavoir le fecret; g

Ï e l’ouvris avec précipitation , & je ref-i

tai immobile à la vue des magnificences
qu’elle renfermoit.

C’étoit un cabinet tout brillant de glaces-
81 de peintures : les lambris à fond verd , j
ornés de figures extrêmementbien drainés ,’ .



                                                                     

d’inter Pe’r’uvz’erzne: 14, a

finiroient une partie des jeux &i des tête--
momies de la Ville- du Soleil ,.telles apeu:
près que je les avois racontées à Bête?-
Ville-

On e y: voyoit nos Vierges: repréfentéé-s:

en mille endroits, avec le même habille-u
ment que je portois en arrivant en France: :
ou difoitmême. qu’elles me reliembloient;

Les ornements du Temple que j’avoisv.
.làifl’és dans la maifon religieufe ,’ fauteuils.»

par des pyramides dorées , ornoient tous:
les coins- de ce magnifique cabinet- La"
figure du Suleil fufpenduev au imilieuzd’un
plafond peint dés plus belles couleurs du;
Ciel, achevoitpar-fon éclat’d’embellir-
cette charmante folitude ; 8e des meubles,
com-modes , affOrtis aux peintures , la renn-
d0ient délicieufe.

Enexamiuant de plus près cezquej’e’tdiîs’:

ravie de retrouver , je m’apperçus-que la .
chaife d’Or y manquoit ; quoique je me
gardafl’e bien d’en parler , Détervill’e me-

devina ; il faifit ce moment pour s’explie A
quer z vous cherchez-inutilement, belle
Zilia , me dit-il ; par un pouvoir magique ,
lachaife de l’Iuca s’eft transforméeen
maifon , en’jardiîn , en terres. Si je n’ai pas .

employé ma propre feience à cette méta- -
morphofe 1, ce n’a pas été fans regret , ,,
mais il a fallu ref’peâer votre délicate’i’i’e 3,,

voici ,Îme dit-il, en-ouvrant une petite »
armoire. ( pratiquée adroitementsdans, ie -

A



                                                                     

144i Lettresmur, )’voici les débris de 1’0pe’rationmaà-

gique. En même-temps il me fit voir une
ealfette remplie de pieces d’or à l’ufage de

France. Ceci, vous le favez , continua-vil r,
n’efl pas ce qui efl le moins nécefl’aire’

parmi nous , j’ai cru devoir vous en com
ferver une petite provifion.

Je commençois à lui témoigner ma vive
reconnoifl’ance 8l l’admiration que me cau--
foient des foins fi prévenants , quand Céè
line m’interrompit& m’entraina dans une
chambre à côté du merveilleux cabinet. Je
veux aufli , me dit-elle , vous faire. voir-
la puiffance de monart. On ouvrit de
grandes armoires remplies d’étoiles ,admi- -
tables , de linge , d’ajufiements, enfin de
tout ce qui cit à l’ufage des femmes,
avec une telle abondance que je ne pus
m’empêcher d’en rire &de demander à
Céline , combiend’années elle vouloit
que je véculi7e pour employer tant- d’e’belles

chofes. Autant que nous en vivrons mon
frere 8c moi , me répondit-elle: (St moi,
repris-je , je deiire que vous. viviez l’un
8c l’autre autant que je vous aimerai ,

.8: vous ne mourrez alfurément pas les
premiers.

En achevant ces mots , nousretoura
nâmes dans le! Temple du Soleil (c’efi
ainfi qu’ils nommerentvle merveilleux caà
binet; ) j’eus enfin la liberté d’en parler;
j’exprimerai , comme je le fentois , les

fentiments .
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ïentiments dont j’étais pénétrée. Quelle

hanté! Que de vert-us dans les procédés
du frere & de la fœur. -

Nouszpai’âmes ’ie relie du jour dans
les délices de ia confiance de de l’amitié;

je leur fis les honneurs du louper encore
plus gaiement que je n’avois fait’CeüX du
dîner. d’ordonnois’libremen-t à des, domef-

tiqùes que je favois être à moi; je badi-
nois fur mon autorité ’81 mon opulence;
je fistout ce qui dépendoit de moi , pour:
teindre agréable à mes bienfaié’teurs ieurs

propres bienfaits.
Je crus cependant m’appercevoir qu’à

mefure que le temps s’écouîoit a, Déter-
ville retomboit dans fa mélancolie nié-
me qu’il échappoit de temps en temps des
îiarmes à Céline; mais l’un (St l’autre 176e

- prenoient ’fi promptement un air fe’rein,
que je’crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à
jouir quelques jours avec moi du bon--
heur qu’ils me procuroientie ne pus
l’obtenir; nous femmes revenus cette nuit;
en nous promettant de retourner irise-fe-
famment dans mon Paiais enchanté. r

[O mon chier Aza! qu’elle feta ma féiis
cité, quajndje’pou’rrai l’habiter avec toi?

I. Perm. N



                                                                     

14.6 Lamas
assassinasses e

LETTRE XXXIIL
A t-rifiefi’e de Déterville-8t de fa fœur’,

mon cher Aza , n’a fait qu’aùgmenter

depuis notre retour de mon Palais en- j
chanté: ils me font trop chers l’un &
l’autre , pou-r ne m’être pas emprefl’ée à

leur en demander le motif: mais voyant
qu’ils s’obfiinoient à me le taire , je n’ai

plus douté que quelque nouveau malheur
n’ai-t traverfé ton voyage, 8: bientôt
mon inquiétude a furpafié leur chagrin.
Je n’en ai pas di’flimulé la caufe , 3c mes

aimables amis ne l’ont pas laiffé durer

long-temps. ’Détervilie m’a avoué qu’il avoit réfolu

de me cacher le jour de ton arrivée, afin i
de me furprendre , mais que mon inquié-
rude lui faifoit abandonner fou delTein. En
effet , il m’a montré une lettre du guide
qu’il t’a fait donner ,° & par le calcul
du temps 8: du lieu où elle a été écrite ,
il m’a fait comprendre que tu peux être

’ici aujourd’hui , demain , dans ce mo-
ment même; enfin qu’il n’y a plus de
temps à mefurer jufqu’à Celui qui comi-
blera tous mes vœux.

Cette premiere confidence faire , Déter-
ville n’a plus héfité de me dire tout le relie
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de Tes arrangements. Il m’a fait voir l’ap-
partement qu’il te def’tine ; tu logeras ici
jufqu’à ce aqu’unis enfemble ; ia décence

nous permette d’habiter mon délicieux
Château. Je ne te perdrai plus de vue , rien
ne nous féparera ; Déterville a’pourvu à.
tout , 8c m’a convaincue plus que jamais de
l’excès de [a générofité.

Après cet ’éclaircii’fement , je ne cher-

:che plus d’autre caufe à la trifiefle 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 fentiments , (à qui (oit une digne
récompenfe de fa vertu.

Je dilfiinule même une partie des tranfe-
ports de ma joie , pour ne pas irriter fa
peine. C’el’t tout ce que je puis faire; mais
je fuis trop occupée de mon bonheur pour
le renfermer entierement en moi - même 7:
ainfi quoique je te crois fort près de moi,
que je treEailiiîfe au moindre bruit , que
j’interrompe ma lettre prefque à chaque
mot , pour courir à la fenêtre , je ne laifie
pas de continuer à écrire; il faut ce foula-
gement au tranfport de mon cœur. Tu es
plus près de moi , il eft vrai : mais ton
abfence en el’t-eiÎe moins réel-le , que fi les

mers nous féparoient encore? Je ne te vois
point , tu ne peux m’entendre; pourquoi
celTerois- je de m’enrretenir avec toi de la
feule façon dont [je puis le faire? Encore

N ij



                                                                     

* 148 - Lettres j* un moment , 8e je te verrai ; mais ce mo- n
ment n’exif’te point. Eh ! puis-je mieux em-

ployer ce qui me relie de ton abfence ,
qu’en te peignant la vivacité de ma ten-
dreffe ? Hélas ! tu l’as vue toujours gémif-

faute. Que ce temps efi loin de moi l avec
quel tranfport il fera effacé de mon fouve-
nir ! Aza,icher Aza l que ce nom m’efi:
doux ! bientôt je ne t’appellerai plus en
vain ; tu m’entendras , tu volerasà ma voix ,
les plus tendres expreliions de mon cœur
feront la récompenfe de ton empreffe-
ment. . . . . On m’interrompt , ce n’efi pas
toi , 8c cependant il faut que je te quitte.

LETTRE XXXIV.
AUCHEVALIBR DÉTERVILLE;

A M althe.

VEZ-VOUS pu , Monfieur , prévoir,
fans repentir , le chagrinmortel que

vous deviez joindre au bonheur que vous
me prépariez l Comment avez - vous eu la
cruauté de faire précéder votre départ par
des circonflances f1 agréables , par des
motifs de reconnoiffance fi prelTants ,à
moins que ce ne fut pour me rendre plus
fenfible à votre défefpoir 81 avorte abich-
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ce ! Comblée , il y a deux jours ,-.des dou-
ceurs de l’amitié, j’en éprouve aujourd’hui

les peines les plus ameres l
Céline , toute affligée qu’elle ef’t , n’a-

que trop bien exécuté vos ordres. Elle m’a
préfenté Aza d’une main, 8e de l’autre-

votre cruelle lettre. Au comble de mes
vœux, la douleur s’efi fait fentir dans mon
ame ; en retrouvant l’objet de ma tendref-
fe , je n’ai point oublié queje perdois celui
de tous mes autres fentiments. Ah l. Dé-
terville , que pour cette fois votre bonté
el’t inhumaine l mais n’efpérez pas exécuter
jufqu’à la fin vos injul’tes réfolutions ;non ,

la mer ne vous [épatera pas à jamais de
tout ce qui vous cil cher ; vous entendrez
prononcer mon nom , vous recevrez mes-
lettres , vous écouterez mes prieres ; le.
fang de l’amitié reprendront leurs droits
fur votre cœur ;.vous vous rendrez à une.
famille à laquelle je fuis refponfable de
votre perte.

Quoi ! pour réCompenfe de tant de bien--
faits , j’empoifonnerois vos jours de ceux.
de votre fleur ; je romprois une fi tendre
union ;. je porterois le défefpoir dans vos
cœurs , même en jorziffant encore de vos
bontés: non, ne ie croyez pas , je ne me
vois qu’avec horreur dans une maifon que
je remplis de deuil ; je reconnais vos foins
au bon traitement que je reçois de Céline,
au moment même ou je lui pardonnerois

N iij



                                                                     

150 lettre:de me haïr ; mais quels qu’ils-foient , j’y
renonce , & je m’éloigne pour jamais des.
lieux que je ne puis foulïrir , fi vous n’y,
revenez. Que vous êtes aveugle ,, Déter-

Ville ! .’ *Quelle erreur vous entraîne dans un;
déliein fi contraire à vos vues ! Vous vou-
liez me rendre hetrreufe , vous ne me rene-
dez que coupable; vous vouliez fécher mes.
iarmes , vous les faites couler , 8c vous,

’ perdez par votre éloignement le fruit de
votre facrit’ice.

Hélas 1 peut - être n’auriez-vous trouvé-

que trop de douceur dans cette entrevue:
que vous avez cru fi redoutable pour vous?
Cet Aza , l’objet de tant d’amour ,t n’eft

plus le même Aza que je vous ai peint avec.
des couleurs fi tendres. Le froid de fou
abord , l’éloge des Efpagnols , dont cent.-
fois il a interrompu le plus doux épanche-
ment de mon ame , la curiofité ofl’enfannf
te , qui l’arrache à mes tranfports , pour
vifiter les raretés de Paris , tout me fait
craindre des maux dont mon cœur frémit.
Ah! Déterville ! peut-être ne ferez-vous.
pas long-temps le plus malheureux?

Si la pitié de vous - même ne peut rien:
fur vous , que les devoirs de l’amitié vous
ramenent; elle cit le feul afyle de l’amour
infortuné. Si les maux que je redoute al-
loient m’accabler , quels reproches n’auriez-z
vous pas à faire 2 Si vous m’abandonnez ,,;

. a- - ..A.:xw.1’la



                                                                     

. d’une Péruvienne. 1; r
ou» trouverai-je des cœurs fenfibles à mes:
peines ?’ La générofité , jufqu’ici la plus

forte de vos pallions ,- céderoit - elle enfin
à l’amour mécontent? Non , je ne puis le
croire , cette foiblefi’e feroit indigne de
Vous ; vous êtes incapable de vous y livrer ;
mais venez m’en convaincre , fi vous aimez:
verre gloire & mon repos.

asaussmxuzvzazaazzzæalaa-aw;

LE T T’TE XXX V;
AU CHEVALIER DÉTERVILL’E,

A AMaltÏzè.
S I vous n’étiez la plus noble des-créatin-

’res’ , Monfieur’ , je ferois la plus humi-

liée ; fi vous n’aviez l’amela plus humaine ,.

le cœur le plus compatifi’ant , fer-oit-ce’à:
VOUS-que je ferois l’aveu de ma honte 3:
de mon défefpoir ?Mais , hélas 3 que me
refie-t-il à craindre? qu’ai-je à ménager?
tout cil perdu pour moi.

Ce n’ell plus la perte de ma liberté , de
mon rang , de ma patrie que je regrette ;
ce ne font plus les inquiétudes d’une ten-
drefl’e innocente qui m’arrachent des pleurs,"
c’ef’t la bonne foi violée , c’efl l’amour mé-

prifé qui déchire mon ame. Aza cil infidele. .
Aza , infidele .’. Que ces funefies mots

N iv»



                                                                     

132 Lettres - ’ ’ont de pouvoir fur mon ame...... monfing
le glace..... un torrent de larmes"...

J’appris desEfpagnols à connaître leurs

malheurs ,- mais le dernier de leurs coups
ell le plus fenfible ::ceefont eux qui m’en?-
Ievent le cœur d’Aza ;c’efi leur. cruelle
Religion, qui me rend odieu-fe à fes yeux.
Elle approuve ,.elle ordonne l’infidélité ,
la perfidie , l’ingratitude; mais elle défend
l’amour de fes proches. Si j’étois étrange--

re , inconnue , Aza pourroit m’aimer; unis;
par les liens du fang, il doit m’abandon-
ner , m’ôter la vie fans honte , fans regret,
fans remords.

Hélas l toute bizarre qu’efi cette Reli--
gion , s’il n’avoir fallu que’l’embrafi’er pour

retrouver le bien qaüelle m’arrache a (’ fans

corrompre mon, cœur par fes principes, )
Ëurois fournis mon efprit à fes illufions;

ans l’amertume de mon ame ,. j’ai den
mandé à être. infimité ;. mes pleurs n’ont .
peint été écoutées. Je ne puis être admile;

dans une fociété fi pure , fans. abandonn
ner le motif, qui me détermine ,i fans re1
noncer à ma: tendrelTe , c’ef’t -- à-dire,

fans changer mon exifience. ,
I e l’avoue , cette extrême févérité me

frappe autant qu’elle me révolte, je ne
puis réfufer une forte de vénération à
des Loix qui me tuent; mais cil-il emmou-
pouvoir de les. adoptera Et quand; je les;

il

1

li.

l
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adopterois, quel avantage m’en revien-

. droit-il ? Aza ne m’aime plus. Ali l mal-

heureu.fe...... eLe cruel Aza n’a confervé de la candeur
de nos mœurs ,. que le refpeé’t pour la

-véritéîdont- il fait un fi funelle; ufage.
Séduit par les charmes d’une jeune El:-
pagnole , prêt à s’unir à elle ; il n’a con-

fenti jà venir en France , que pour fe
dégager de la foi qu’il m’avoir; jurée,

que pour ne me lailler aucun doute fur
fes fentiments , que pour du: rendre une-
Iiberté que je dételle , que pour m’ôter

la vie.
Oui, e’ef’t en vain qu’il me rend a mois

même : mon cœur cil à lui , il y ferajufï
qu’à la mort.

Ma vie lui appartient , qu’il mela ra-
vifl’e 81 qu’il m’aime...

VOUS faviez mon malheur , pourquoi
ne me l’aviez-vous éclairci qu’à demi 2;

’P’ourquoi ne me billâtes-vous entrevois
que des foupçons qui me rendirent injulle
à votre égard?- Eh ! pourquoi vous en
fais«je un crime? f e ne vous aurois pas cru;
aveugle prévenue , j’aurois’ été moi-même

au-devant de ma funel’te deilinée, j’aurois

conduit fa viélime à ma rivale , je ferois
à préfent ...... O Dieux! Sauvez-moicette,

horrible image... . *Déterville , trop généreux ami ! fuissje
digne d’être écoutée? Suis-je digne r de van



                                                                     

Içip ’ . Lettres" ’ l .
tre pitié P Oubliez mon injuflice; plaî-
gnez une malheureufe dont l’ellime pour. ’
vous cil encore au-defl’us de fa faibleme-
pour un ingrat.

asazaaaaaaeaaaaaieae  
L E T TR E .XXXVI,

AU CHEVALIER DÉTERVILLB,

A Maltfie.

UISQUE vous vous plaignez de moi,
Monfieur, vous ignorez l’état dont

les cruels foins de Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurois-je écrit l Ici
ne penfois plus. S’il m’étoit relié quelque

-fentiment , fans doute la confiance en.
vous en. eût été un; mais environnée des
ombres de la mort; le fang glacé dans.

’ les veines , j’ai long-temps ignoré ma
propre exillence; j’avois oublié jufqu’à

mon malheur. Ah, Dieuxlî pourquoieen
me rappellant à la vie , m’avt-on. tapa»
pellée à ce funefle fouvenir? .

Il ell parti ; je ne le verrai plus ;. il
me fuit , il ne m’aime plus, il me l’a dit:
tout e11. fini pour moi. Il prend une autre;
époufe ,, il m’abandonne ,. l’honneur l’y

condamne. Eh bien , cruel Aza, puifque r
le fantafiique honneur de l’Europe ados.
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charmes pour toi, que n’imites-tu aufliï
l’art qui l’accompagne? V

Heureufes Françoifes,*on vous trahit ;.
mais vous jouiHez long-temps d’une erreur
qui feroit à préfent tout mon bien. On
vous prépare au coup mortel qui me tue.
Funelle fincérité de ma Nation, vous
pouvez donc cefler d’être une vertu? Cou-
rage, fermeté , vous êtes donc des cri-
mes , quand l’occafion le veut?

Tu m’as vu à tes pieds , barbare Aza ;.
tu les a vus baignés de mes larmes ; 8c
ta fuite...... Moment horrible l pourquoi
ton fo-uvenir ne m’arrache-t-il pas la:

vie ? . a *Si mon corps n’eût’fuccombé fous l’ef-

fort de la douleur , Aza ne triompheroit
pas de ma foiblefi’e ........ Il ne feroit-
pas parti feu]. Je te fuivrois I- ingrat, je
te verrois, je mourrois du moins à tes.

yeux. -Déterville , quelle foiblefl’e fatale vous
a éloigné de moi? Vous m’euliiez fécon-

rue;ce que n’a pu faire le défordre de
mon défefpoir , votre raifon , capable
de perfuader , l’auroit obtenu ;’peut-être
Aza feroit encore ici. Mais, ô Dieux !î
déjà arrivé en Efpagne, au comble de fes
vœux-............. Regrets inutiles , défefpoir-
infruâueux, douleur, accable-moi ! ’

Ne cherchez point, Monfieur, afin..-
monter les obfiacles qui vous retiennent;



                                                                     

156 Lettresà Malthe , pour revenir ici; qu’y feriez-9
vous 2. Fuyez une malheureufe qui ne fent
plus les bontés que l’on a pour elle ,. qui;
s’en fait un fupplice , qui ne veut que
mourir.

maeaaeueazamauaaeaemu

LE TTRE XXXVII.
ASSUREZ - vous , trop généreux
ami, je n’ai pas voulu vous écrire

que mes jours ne fuirent en fureté , 8c que
moins agitée, je ne pulle calmer vos in-
quiétudes. Je vis; le deliin le veut, je
me fournets à fes loix.

Les foins de votre aimable’fœur m’ont

rendu la fauté; quelques retours de la
raifon l’ont foutenue. La certitude que
mon malheur cil fans remede , a fait le
telle. le fais qu’Aza efl arrivé en Efpa-
gne , que fou crime .efl confommé ; ma
douleur n’el’t pas. éteinte , mais la caufe
n’efl plus digne de mes regrets; s’il en
relie dans mon cœur , ils ne font du?
qu’aux peines que je vous ai caufées, qu’à

mes erreurs , qu’à l’égarement de. ma
raifon.

. Hélas! à mefure qu’elle m’éclaire , je

découvre fou impuigi’fance ; que peut-elle
fur une ame défolée ? L’excès de la dou-
leur nous rend la foiblell’e de notre premier
âge..Ainfi quedans l’enfance, les objets feula
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ont du pouvoir fur nous; il femble que
lavue [oit le feu] de nos feus qui ait une
communication intime avec notre ame.
Tien ai fait une cruelle expérience.

En ferrant de la longue de accablante
léthargie ou me plongea le départ d’Aza ,
le premier délit que ni’iufpira la nature,
fut; de me retirer dans la folitude que je
dois à Votre prévoyante bonté ; ce ne’fu-t:
pas fans peine que j’obtins (de Céline la per-
milliou de m’y faire conduire; j’y trouve
des l’ecours contre le défîprll’ , que le
monde 8e l’amitié même ne m’auroientja-

mais fournis. Dans la maifon de votre
fœur , fes difcours confolants ne pou-
voient prévaloir fur les objets qui me tra-
çoient fans celle la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline l’amena
dans ma chambre le jour de votre départ
81 de fou arrivée , le fiege fur lequel il
s’alfit , la place où il m’annoncer mon mal-
heur , où il me rendit mes lettres, jufqu’à
fou ombre effacée d’un lambris où je l’a-

vois vu le former , tout faifoit chaque
jour de nouvelles plaies à mon cœu .

’ Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les
g idées agréables que j’y reçus à [a premiere

vue; je n’y retrouve que l’image de votre

amitié de de celle de votre aimable

fœur. r " pSi le fouvenir d’Aza le préfenae’à mon
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efprit, c”ell fous le même aïpeâ ou je
le voyois alors. le crois y attendre [on

r arrivée. le me prête à cette illufion au-
tant qu’elle m’ell agréable: Il elle me
quitteje prends des livres, je lis d’abord
avec effort; infenfiblement de nouvelles
idées enveloppent l’affreufevéritéqui m’en-

vironne , de donnent à la fin quelque re-’
lâche à ma trillefle.

L’avouerai-je ? Les douceurs de la li-
’berté le .préfentent quelquefois à mon
imagination: je les écoute ; environnée
d’objets agréables , leur propriété a des
charmes que je m’efforce de goûter : de
bonne ,foi avec moi-même, je compte peu
fur ma raifon. le me prête à mes-foiblefl’es,
je ne combats celles de mon cœur, qu’en,
cédant à celles de mon efprit. Les malaa
dies de l’ame ne foufli’ent pas les remedes

violents. IPeut-être la failueufe décence de votre
Nation ne permet elle pas à mon âge l’in-
dépendance & la folitude où je vis ? Du
moins toutes les fois que Céline me vient
voir , veut-elle me le perfuader; mais
elle ne m’a pas encore donné d’alïez fortes

raifons pour me convaincre de mon tort ;
la véritable décence cil dans mon odeur.
Ce n’ell point au limulacre de la vertu que
je rends hommage, c’efl a la vertu même.
Je la prendrai toulours pour juge 8c pour
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guide de mes actions. le lui confacre ma
me , 8e mon cœur à l’amitié. Hélas! quand

y régnera-t-elle fans partage 8e fans re-

tour? ’ ’

LETTRE XXXVVIII.
i êa’emz’ere. V

’AU CHEVALIER DETERVILLE,

w A Paris.
E reçois ptefque en même-temps,

« M onfieur, la nouvelle de votre départ
de Malthe, 8c celle de votre arrivée à Pa-
ris. Quelque plaifir que je me fafl’e de vous, ë
revoir , il ne peut furmonter le chagrin
que me caufe le billet que vous m’écrivez

en arrivant. auoi ! Déterville, après avoir pris fur
vous de dillimuler vos fentiments dans
toutes vos lettres , après m’avoir donné,
lieu d’efpérer que je n’aurois plus à com-

battre une paillon qui m’afflige , vous
vous livrez plus que jamais à la vio-

lence. , , ’ -A quoi bon affecter une déférence pour
(moi, que vous démentez au même inflant?
Vous me demandez la permiflion de me
voir , Vous m’affurez d’une fourmilion



                                                                     

150 v retiresaveugle âmes volontés , & vous vous
efforcez de me convaincre des fentiments
qui y font les plus oppofés , qui m’offen-
leur ; enfin , que je n’approuverai jamais;

Mais puifqu’un faux cipoir vous féduit,
puifque Vous abufez de ma confiance 8e
de l’état de mon ame, il faut donc vous
dire quelles font mes réfolutions plus iné-
branlables que les vôtres.

C’el’t en vain que vous vous flatteriez
de faire prendre à mon cœur de nouvelles
chaînes. Mahonne foi trahie ne dégage pas
mes ferments ; plût au Ciel qu’elle mefît
oublier l’ingrat ! mais quand je l’oublie-
rois , fidelle à moi-même, je ne ferai
point parjure. Le cruel Aza abandonne
Çun bien qui lui fut cher; les droits fur
moi n’en font pas moins facrés; je puis
guérir de ma palfion , mais je n’en aurai
jamais que pour lui ; tout ce que l’ami-
tié infpire de fentiments font à vous ,
vous ne la partagerez avec performe , je
vous les dois , je vous les promets , j’y
ferai fidelle ; vous jouirez au même de-
gré de ma confiance 8c de ma fincérité:
l’une 8; l’autre feront fans bornes. Tout
ce que. l’amour a développé dans mon
cœur de fentiments vifs fit délicats , tour-
neront au profit de l’amitié. le vous laif-
ferai voir , avec une égale franchife, le.
regret de n’être point née en France , a:

mon
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mon penchant invincible pour.Aza ; le
défit que j’aurois de vous devait l’avan--

rage de penfer 81 mon éternelle recon-
noifl’ance pour celui qui me. l’a procuré.

Nous lirons dans nos ames :vla confiance.
fait aulli-bien que l’amour donner de la.
rapidité au temps. Il cil mille moyens de:Î
rendre l’amitié intérelfante , &d’en chaf-

fer l’ennui. , KVous me donnerez quelque connoif-
fance de vos fciences 8e de vos arts ; vous.
goûterez le plaifir de la fupériorité: je.
le reprendrai en développant dans votre-
cœur des vertus que vous n’y connoill’ez:

pas. Vous ornerez mon efprit de. ce qui
peut le rendre amufant, vous jouirez de.
votre. ouvrage ;. je tâcherai de vous ren-
dre agréable les charmes naïfs de la fimple ’
amitié , &je. me trouveraiheureufe d’y;
réuflir..

Céline, en nous partageant fa tendrefl’e,..
répandra dans nos entretiens la gaieté qui
pourroit ymanquer: que nous relieroit-il;

" à..defirer?
Vous craignezten vain que ma tolite»

de n’al-.ere ma fauté. Croyez-moi ,.Dé--

terville , elle ne devient jamais dange--
reufe que par l’oifiveté. Toujours accu-4
pée , je fautai méfaire des plaifirs nou-
veaux de tourte que l’habitude rend!
infipide-

Sans approfondir les fecrets de la na:

1. Parties. Û



                                                                     

1-62: i Lettrestore , le fimple examen de fes merveilles-
n’ell-il pas fuififant pour varier 8: renou’- ’
vî’ller fans celle des orcupa’ions toujours.

agréables Î; la vie fufiit elle pour 36--
quérir une connoifl’ance légere ,.. mais me
térellante de l’Univers, de ce qui m’envi--

renne, de ma propre exillence il j
Le plaifir d’être , ce plaifir. oublié h

ignoré même de tant d’aveugles humains,,
cette penfée fi douce , ce bonheur fi’purnh
je. fins, je vis . j’eaifz’e , pourroit feulf
rendre heureux , fi l’on s’en fouvenoit,,.
fi l’on en jouilfoitw, fi l’on cnconnoifi’oit:

le prix.
Venez , Déterville , venez"; apprendre-n

de moi à économifer les refl’ources de non.

tre ame ,8: les bienfaits de la nature-
Renoncez aux fentiments tumultueux ,7,
defiruêieurs imperceptibles de notre être; ;
venez apprendre à connoître les plaivfirs.
innocents de durables ; venez en jouir;
avec moi ; vous trouverez dans mon cœur ,2
dans. mon amitié , dans: mes fentiments...
tout ce qui; peut vous dédommager. de
llamour.
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maserseeasmzaeasaassses
Repo’nf’e-de DÉTEVILLE à ZILIA’, 6e

à la trenteahuitieme 6’ derniere Lettre
imprimée.

H , Zilia ! à quel prix m’el’t-il perd

mis de vous revoir 2 Avez-vous bien
penfé à ce que vous exigez demoi? J’ai
pu , il cil vrai , garder le filence auprès ï
de vous; mais cette fituation faifoit en
même temps la joie de le malheur de me;
vie: j’ai pu travailler au retour d’Aza :’
je refpeâois votre paflion pour lui, quel- r
que cruelle qu’elle fût pour moi. Lors
même que j’ai foupçonné fou rechanger

ment; fans me livrer aux flattcufes ef-
pérances que j’en pouvois concevoir , j’ai. f
pouffé l’effort jufqu’à m’en affliger , puivf-

qu’il devoit vous rendre malheureufe.-
Mais Aza alloit revoir vos charmes :- Aza -
venoit vous retrouver fidelle , tendre ,.
occupée de la feule idée de du defir de
couronner fa flamme. Quel triomphe pour
IUi devoir ces nœuds fortunés , précieux
monuments devotre tendrelfe l Quel auo’
tre cœur que le fieu n’eût pas repris fes
glorieufes chaînes? Ouplutôt, quel au;-
tre cœur que le fieu eût été capable de les r

rompre jamais 2" I ’
Née-pouvant prévoir ’fon’ "ingratitude 3.

il. nome relioit plus qu’à mourir.’ Je fora-

0. .



                                                                     

Lettres:mai le defl’ein de m’éloigner pour. tous
jOLIrs , & de fuir ma patrie 8: ma famili
le ; je ne pus cependant me refuferla don-;-
loureufe confolation de vous en infor-
mer. (Céline vivement touchée de mon fu-;
nel’re fort , fe chargea de vous rendre man:
lertre. [je temps qu”elle choifit pour’cel’a,
vous me l’avez mandé , Zilia, ce fut l’inf-
tant que. s’offrir à vos regards. l’infidelo
Aza; fans doute que la tendre compaflion
de Céline pour un frere malheureux , lui;
fit goûter un fecret-plaifir-à troubler des.
moments qui devoientzê-tre-fi doux; elle-
ne fe trompa point , vous fûtes fenfibles in
mondéfefpoir ,- & vous daignâtes me-le»
marquer avec des exprelfions. fiatteufes;
de propres à, fatisfaire un cœur quia
n’embitionneroit pas. des. fentiments plus;

Vifs. AI’appris bientôt le crime d’Aza :- jÇt
l’avouerai , mon cœur fe livra, pourlæ
premiere fois , a l’efpérance , je pouffait
l’illufion jufqu’à me flatter de la gloire des

vous confoler. l’envifageai , pour la pre-.
miere. foisde ma vies, un avenir’fortuné.--
Acesfentiments fi doux 8e fi nouveaux
pour-moi ., fuccéda la plus affreufe fitua-x
tien , votre vie fut en danger; mon ame«
fut déchirée par-la crainte de vans perdre :-
je travaillai avec ardeur à furmonter les;
obll’acles. qui s’oppofoient à mon retour ,,,-
j’en vins «à bout t, je volai vers. vous; Math
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ælpeâ m’impofa la néceflîté d’attendre

vos ordres pour me préfeuter à vos yeux ;
je vous en demandai la permill’tonavec les ’

exprellions fi naturellesà un cœur dans
l’état dumien. Pourrais-je vousrexprimerv
ce que j’éprouverois à la leâure de votre
Réponfel’Non ,rcela n’ell pas poflibler
Combien de mouvements. différents ont:
agité’mon ame ! combien de projets infen-..
fés! celui de-m’éloigner de vous, j’ai ofé»

le former -, Zilia z mais trop foible pour
l’exécuter , je me livrai a mon fort ,..etr
reliant près de vous ; mon refpeél , mon:
admiration 8c mes fervices feront-les feu-s

* les exprelfionsgque je permettrai à ma vivre:
douleur ; me fer-a - t -.il défendu , divines
Zilia .d’efpérer , en filence, que vous ferez:
touchée un jour d’une paillon dont le refa-
peél égalera toujours la vivacité P:

natatnnummn’unata
L’EiT-T R E’ I I.

Z’I I:’I’A".. A: Cab-FI, 1.1.1.3...

er-eE’ fuis malheureufe’ , ,ma chero-
. .7 Céline! Vousm’abandOnnez à moi-2x
même! hélas! jee-n’ai point de plus cruel:
ennemi: fan-s celfelivvrée aux réflexions. les,
plusraffli’geantes , fur des malheurs que je,
n’ai pu prévoir ,,,manquant d’expérience a.



                                                                     

166- Lettresje ne puis abfolument jouir’du repos que"
femble m’offrir cette charmante fol-hurla.
Elle ne fert qu’à me rappeller’ le fouvenir ’

du cruel Aza , avec tous les charmes ; en-r
vain j’appelle à mon fecours’la raifon &’

mon amour outragé , payé d’ingratitude ;.
je vois bien que je ne puis efpérer que du-
temps le calme que je défire. Que n’avoir--

v il plu à l’amour , que des fentiments fi ten-
dres , fi délicats , full’ent réfervés à Déter-

ville? Il en eût mieux connu le prix. Mais.
pouvois-je prévoir des événements dont je "
n’avois aucune idée 2 Aza le préfenta la
premiere fois à mesa yeux avec tous les
avantages , la naifl’ance , le mérite , nue ’
figure charmante , &l’amour le plus vif ’
autorifé du devoir ; que falloit-il de plus
pour engager un jeune cœur naturellement
fenfible 8c tendre? Aufli- le donna-Fil fans a
réferve : je ne refpirois que pour lui , je-w
ne délirois d’avoir des charmes 81” d’en ac?

quérir de nouveaux , que pour être plus ’
digne de lui , 8: pour le rendre plus amou-
reux , s’il eût été poffible. Notre bonheur i
fut parfait jufqu’à la funelle révolution qui.
nous arracha l’un à l’autre. .

Une longue abfence , la dépendance des
autres , la perte de fes «richell’es, l’ont:
fans doute déterminé à m’oubliër , pour i
jouir des avantages réels qu’on lui a offerts, .
ô: qu’il ne fe flattoit plus d’avoir- en me
mitant attaché. D’ailleurs , ,Commèixtfe...»
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noi’t-il-"rellé fiiele , puifqu’il ne l’a point:

été àfil’a Religion ?*Une erreur en entraîne:

uneautre. .*
Mais je m’apperçois-ravec regret , que,

je ne vousaentretiens que degrcet ingrat.- Que:
je fuis faible , ma chére. Céline ! &tquea-
j’ai befoin de vosrc’onfeils pour fortifier:
ma raifon: contre un amou-rinvolontairei! ’
C’en élirait , je veux faire de nouveaux 1
efforts pour le furmonter’.

Déterville el’t-il à Paris? Aèt-il accepté?

lit-tendre amitié que je lui ai offerte? Vous;
êtes l’un 8c l’autre tout ce qui me relie der

plus cher. Venez adoucir ma folitnde : la,
promenade , la leâure , les réflexions par- a
rageront norre temps 3 je penfe que jedois -.
aufli étudier votre Religion. Aza fi,,.dont:
les connoilïances étoient fublimes -, comme-r
fils du Soleil ’, doit-avoir l’efprit: plus vif-Ï
8: plus pénétrant que moi -; il a pu con-
mitre des défautsrque je ne voispasldans a
la nôtre; je puis me faire illufion fur fa .
perfeâion. Quandxjeï quittai le Pérou ,..
j’étois perfuadée qu’il étoit feul le favori 5

du Soleil ; quenotte feu] horifon en étoit
éclairé , ,8: que les autres peuples étoient -
dans d’obfcures ténebres. I e n’ai pas tardé

à-reconnoît’re mon erreur -; il me femble
donc que-des infltuâions qui. me feront r
données parszéterville , dont la droiture , a.
la candeur , la modération , la générofité
ferment: le,».cara&ere ,g ferontfur- .moigplus-



                                                                     

168 v [airesd’impreflion. Je joindrai cette obligatiônî
à toutes celles que lui ai déja; je réfer»
ve feulement qu’il n’emploiera que des rai;
fbnnements , des-preuves folides pour me
perfuader; je veux être infimité , mais:
pOlnt’ContI’alnte: cette étude férieufe’fe-ra .

entremêlée d’amulements innocents ;ivous-
les partagerez avec nous , Céline. Mais-
faites bien fendra Déterville qu’il mettra
le comble à ma reCOiinoilTance , s’il retran--
che abfolument l’amour de notre foc:été.
Eette liaifon fera charmante , fi je n’entends:
point parler de cet ennemi de mon repos ;t
l’eflime , la confiance y régneront»: que?

peut-il defirer da vantage .7” .
Venez tous deux refpirer cette aimable

liberté que l’on goûteà la campagne avec
des perfonnes qui nous font cheres. Vous;
fupporterez avec bonté mes foiblefl’es: vous
fopîtifierez ma raifon , 81.16 temps ferazlerl

re e. tLE T’TR E 1.11.".
Re’ponfè de Câline- â. Zilia:

E ne vous aurois point "laifl’ée à vous--

même , ma chere Zilia , fi je ne vous :
avois crue plus affermie fur un malheur"
fans relTource ; j’aurois penfé même vous
faire .infulte .de croire que l’inconfiant.Aza r

occupoit;

A! .4 -. 1. -
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occupoit feu! encore votre cœur. Il ne le
mérite pas en vérité. Ant-il pu connoître
tout ceque vous valez , (St brifer fes chaî-

nes 2 I .Un voit bien que l’amour plaide encore
vivement pour lui auprès de vous; mais
cela le ;jul’tifie-t-il î Vous êtes ingéni-eufe à

chercher tout ce qui peut le faire trouver
moins coupable; c’efi un effetde la bonté
de votre cœur fit de l’amour que vous avez
encore pour cet ingrat. Mais , ma chére
Zilia , ne vous faites point villufion .; il
n’avoir éprouvé en vous aimant nulles de
ces petites tribulations qui réchauffent
l’amour :lajaloufie, letcaprice , les refroi-
dilTements , n’étoient point entrés dans
votre liaifon ; fûr de votre cœur , il ne
trouvoit que tendrelîe , égalité d’humeur ,

une paillon peut -être trop vive de votre
part , & fur - tout point de concurrent.
Voilà ce gui a fait votre malheur ; il a
celfé de vous aimer , parce qu’il avoit été
trop heureux : il n’ell pas même bien décidé,

ma chereZilia , quel fentiment a prévalu
chez lui, ou la’Religion , ou les beaux
yeux de l’Efpagnole .; fi c’efi le premier
motif feul , il ef’t excu-fable ; ais les
deux objets réunis enfemble me rendent
fort fufpeél fou changement. Vous avez
tort , ma chere amie; de penfer fans celle
à ce perfide ; c’efi entretenir une idée fun;

nefie à votre repos. Ne parlons plus , je
I. Partie.



                                                                     

r70 Lettresvous prie de cet infidele; oublions. s’il
ef’t pollîble , jufqu’à fou nom. Je vous irai

voir ; je ferai mes efforts pour vous dif-
traire; je fouhaite paflionnément de pou-
voir contribuer au retour de votre tran-
quillité , 8l d’affurer votre bonheur.

J e me reproche beaucoup de vous avoir.
’lailfée feule , abandonnée à vos-réflexions;

mais j’ai cru votre cœur guéri; ne doute
point qu’une compagnie aimable n’adou-
ciffe votre folitude ; je veux vous mener
deux de mes bonnes amies , dont je fuis
fûre que vous ferez contente.
l Mon frere cil de retour , je lui ai fait;
voir votre lettre : il efl pénétré de dou-
leur de vous voir encore firemplie de
l’idée du parjure Aza. Vous devez à fa
délicateffe & à des ménagements dom:
lui feu] efl capable, toute la violence
qu’il s’efl faire de n’être point auprès de

vous. Uniquement occupé d’une pallion’
aulfi tendreque refpeâueufe , il ne fe trou-
ne pointcapable d’en fupprimer toutes
fortes de témoignages ; il craint de vous
offenfer , parce qu’il craint que mal-gré
’lui il ne lui échappe auprès de vous des
exprelfions qui lui font interdites avec une
extrême rigueur. Il regrette fans celle que
des fentiments f1 confiants , fi tendres , fi
délicats, qu’il croit mériter à jufle titre,
fioient la récompenfe d’une parjure.

Vous lui offrez votre amitié , vous le
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greffez de vous aller voir : en vérité n’eff-

ce pas une cruauté? Quoi! il verroit à
chaque inflant un objetenchanteur, pour
lequel feulil foupire , qui, par fa beauté,
fa douceur, 8c mille autres agréments
l’enchaîneroit toujours davantage: rôt vous
auriez le courage de lui défendre de par-r
îlet de ce qui l’intéreffe leplus.

Il accepte cependant avec recourioif-
fance la tendre amitié que vous lui offrez,
ne pouvant rien obtenir de plus; il fent-
à merveille qu’elle auroit mille charmes
pour un cœur moins amoureux ; mais fa
pallium cil trop forte pour s’en tenir à
ce fimple fentiment. Ne pouvant rappel--
le): fa raifon , je vois qu’il lui fera difficile
de fortifier la vôtre. Ma chére Zilia,
n’efl-ce pas prefque en manquer , que de
s’obfiiner à aimer un objet qui ne peut
dt qui ne doit, plus répondre à nosifena;

"rimeurs? ”a Si vous defirez vous éclairer fur notre
Religion ne craignez point que Déterville
vous i-nf’truife avec tyrannie; il vous don-
nera des fecours, des confeils , que vous
ferez maîtreffe de fuivre ou de rejetrer.
Vous connoiffez fa droiture 81 fa mode?
ration t je fuis fûre qu’il ne. fe démentie
ta point , il aura cependant une joie para
faire , s’il a le bonheur de régulât; mais,
ma chere Zilia ., pour ce. grand ouvrage,
il» faut fe défaite de tout préjugé.

P1]



                                                                     

t7? Lettres jNous nous promettons beaucoup de
douceur de v0tte fociété: nous y met-j
trous aufli tout l’agrément dent nous fom-
mes capables; ce qui nous fera aifé, rio-Î
t’re cœur étant libre du côté de l’amour
8c n’étant rempli que de la tranquille ami-
tié. 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 difcré-
tion que vous exigez de lui ; mais il vous
prie à fou tout de ne lui jamais parler de
l’infidele 8e heureux Aza. la doit ce me
femble , exiger de vous cette complaifance:
je ne fais fi elle ne vous coûtera pas;
mais il faut que vos deux cœurs foient à.
l’unilfon , pour former entre nous un
concert parfait.

attirait tiairrrtiiiairi
LETTRE IV.

De’terville à Céline.

Mon retour de Malthe à Paris, ma
chere fœur , j’ai reçu avec un tranf-r

port mêlé de crainte , la lettre de la belle
Zilia , qui m’a été rendue par vorre or-
dre. En effet , elle me confirme d’abord le
deffein d’oublier Aza ; mais , ô douleur
cruelle ! elle m’annonce de nouveau qu’elle
ne pourra jamais fe refondre à le remplia-j
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cer’: 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 fi chéri, je n’ai eu lieu ni d’efpéa

ter, ni de me plaindre; je n’ignorois pas ,.
puifque j’en fuis moi-même la preuve ,
qu’un cœur véritablement épris ne peut
fui’lire qu’à un feul amnur. Celui de Zilia

appartenoit de droit au fidele Aza ; mais
ce même Aza devenu infidele & parjure,
mes efpérances n’ont-elles pas dû» tenai-
tre ? Cependant , dans I’ixrllant même,
elles font cruellement trompées. Quel fort
el’t le mien , ma chére Sœur ! 8: de quelle.
trempe ef’t donc l’ame des Péruviennes ?
Quoi ! Zilia n’ell: pas même fqueptible de
ce vif plaifir que toutes les femmes , que
dis-je l que tous les cœurs attachent à la;
vengeance. QUe n’efface-t-elle au moins de;
fou cœur jufqu’à l’image de cet ingrat,-

ne fût-ce que pour montrer fou horreur
pour l’ingratitude ?’ Heureux: fi dans ces:
divers fentim’ents il entroit de l’amour
pour. moi ;t je feus bien que ma délica-
telle en feroit bleffée , mais n’importe,
elle m’aimeroit ; je devrois , à la vérité ,
mon bonheur au dépit; mais je le devrois
aufli peut-être à la reconnoifl’ance. Et ne
fierois-je pas mille fois heureux? le ne
pujs m’empêcher d’être flatté de cette
IIl’ÊQ.- ’

P iij,
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. Il efl vrai que cette beauté’que j’adore,

m’offre l’amitié la plus confiante"; elle l’ex-

prime avec paflion , elle en détaille tous
les agréments , avec tant de grace- & de.-
délicateffe , que fi toute autre que Zilia
m’oflroit une amitié pareille ,. j’en ferois
enchanté. Mais de fa part , l’amitiéla plus.
tendre peut-elle payer l’amour le plus.
paflionné .7 Sentiment paifible , qu’a-t-ellet

de commun avec mes tranfports ?- Image
foible d’une paflibn, comment répondront
elle à la vivacité de celle que je feus? Quel
malheur feroit le mien , fi , tandis que Zi-
lia rendroit à l’amour le plus tendre le
fimple fentiment de la tranquille amitié,
fou cœur oubliant enfin l’ingrat Aza , de--
venoit fenfible pour un autre que moi la
l’en frémis d’horreur 8: de crainte. Hélas!

une liaifon pareille feroit mon tourment.
Toujours près de l’objet qui feul’ peut faire-

mon bonheur, 8c toujours loin du bon-
heur même , cette fituation , bien loin;
d’être un remede aux maux que je feus ,l
ne feroit que les augmenter.
a "Plaignez- moi , ma, Chere Céline ,7 mais.
«plaignez - moi fincérement , fi du moins.
vous avez quelque idée d’un amour fans,
efpérance..

3
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"a si; à; flash au :5”! tu a .fit se «iræ au se au et a? «site

L E T T R- E V.
Ce’line’à Déterville.

- l UEje plains un .cœur agité,.qui ne
trouve de refl’ource ni en foi-même ,.

ni dans les autres! Tel efl votre fi’tuation ;..
mon cher Déterville ; vous aimez Zilia , la:
plus aimable ,laiplusvertueufe fille , qui fut
jamais , 8l vous l’aimez ptefque fans mefure.
La pureté de fou ame , la délicate naïveté

de fes difcours , fa beauté toujours nou-
velle à vos veux , fa candeur ", fa Vive
.tendrelfe même pour Aza ,toute contraire
qu’elle eflj à la vôtre , toutanourri en vous
une paillon que le goût 8c l’efli-me aug- a
.mentent,t01131es jour-s: pallion d’autant
plus vive, que c’ell la premiere que vous
ayez éprouvée. le m’efforcerois de voUs
en guérir , fi elle étoit d’une nature à vous
coûter des remords ; mai-s je n’ignore point
que , maître de la dei’tinée de cette belle

Indienne par les loix de la guerre, vous
avez refpeélé faibeauté , fes fentime’nts 8c

fes malheurs; je fai qu’il n’a pas tenu
vous que le feul bien" qui pouvoit la ren-
dre heureufe lui fût rendu , 8c cela aux
dépens de vos richelfes , je vous ai admir
ré comme un prodige, quandje vous ai vu
appeller du fond de l’Efpa’gne-l’heureux

Aza , pour lui remettre ’, avec fes w très

’ P î)!



                                                                     

176 *’ . Iettrcs .fors , le feul dont vous ne pouviez mus
palier; c’efl le comble de la générofi’té.

Cependant , par une bizarrerie fans exem-
ple de la foraine, lorfque l’infidélité d’Azæ

rend vos bienfaits inutiles , & que vous
avez plus que jamais droit d’efpérer , la
confiance imprévue de Zilia pour un in-
grat, ajoute le dernier trait. à; vos difà
graces.

Mais , mon. cher frere , en applaudiffant
à; vorre douleur , & en vous plaignant de
la fatalité de votre étoile, foufl’rez que
je vous faffefentir que-vous la. rendez pire
encore. Le trouble de votre cœur vous
empêche fans doute d’entrevoir la moite-
dre lueur d’efpérance; peut-être même que
l’indifférence dans laquelle vous viviez am
paravant, n’a pu vous inllruire des ref-
fources que la fortune vous l’aifl’e’ encore.

Comme femme , je ferois tentée de vous
en l’ailier ignorer une. partie ; mais comè-
me Sœur, je ne fautois m’y réfùudre.
Écoutez-moi donc , mon cher Déterville.

Aza étoit naturellement-le feul objet au-
quel Zilia devoit s’attacher. Prince-tendre,
jeune 8c charmant , St Zilia dans la force-
6C la douceur de fes premiers feux; unis.
par le goût de le devoir , 8e par la vertu r
qui ennoblit l’un. 8c l’autre , un malheur-
aifreux , une révolutioncruelle les fépjaref,
ôt rend plus vive l’image du bonheur d’une
ils le voient cruellement PïlVéS.,RêPPé5
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fientez-vous combien le défefpoir a du
même ajouter de force à une pallion déjà
fi vive 81 fi légitime. C’ef’t un cœur tout

neuf, plein de feu, donné pour la pre-
miere fois , 81 qui ne controit point de
plaifir plus fenfible que de s’attacher à
l’objet qu’il a choifi ; enfin , c’efl un cœur

amoureux à l’excès , que la difficulté en:

flamme , 8l qui, touchant au bonheur ,
fe le voit arracher à l’inflant même qu’il
fe flattoit d’en jouir. Mettez-vous pour un
moment à la place de Zilia , mon cher.
frere : ef’t-il pofli’ble qu’un autre Amant.-

uiffe lui faire oublier fitôt un Epoux
cher, 8c lui rendre fa tranquillité?

Rappellez-vous la nobleffe de fou ame ,
vous concevrez qu’un cœur fi généreux
peut-être capable de pouffer fou attache-
ment au-delà des bornes d’une fenfibil’ité’

ordinaire , Br continuer d’aimer un. objet
qu’il efl fût de nepouvoir pofi’éder ; c’efÎ

une corde d’inflrument qui réforme long;-
temps après qu’elle a été fertement [0l]:-
ebée.

Mais ne voyeZ-vous pas, mon cher
Déterville, que ce fentiment efl trop C011?
traire à la nature pour être durable? Dou-
tez-vous que Zilia, revenue à des réflexions.
plus tranquilles j ne fente l’i’njuf’fice d’Aza,

le poids de fou indifférence, 8l l’inutil,
lité d’aimer fans retour ?’ Soutenue eu-
core; dans fa tendrefl’e- par une efpece de.



                                                                     

r78" lettrespreflige, l’illufion qu’elle fe faiLviendræ
bientôt à; fe difliper; l’image d’Aza ne
tardera pas à lui devenir importune , 8c
le cœur de Zilia , vuidede l’intérêt quir’

l’occupoit , fe foutiendra difficilement
dans cette inaélion. Une langueur en.
nuyeufe efl un fardeauinfupportable pour
une ame a&ive ; Zilia fouhaitera enfin quel-
que prétexte de fe diflraire ; 8c quel préa-
texte plus heureux pour tous les deux ,
que celui de la reconnoiffance! Car Zilia
fait profeflion d’en avoir pour vous , elle
jfent qu’elle en doit à tous vos procédés
genereux-

Je viens à l’amitié qu’elle vous offre-
Vous la rebuttez cette amitié, 8: l’on di-
toit qu’elle vous offenfe ,, ou tout. air
moins qu’elle vous blefie. Vous la regarg-
dez comme un fentiment trop’foible pour
répondre à la vivacité de votre amour. Il
femble que. l’on vous paie avec de la faufl’e’

monnoie; enfin vous la rejettez , parce
que ce n’ef’t pas précifément de l’amour;

mais ,, mon, cher frere , efl-ce au nom
que vous en voulez? 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-
gez-vousà développer ici les grands fe-
erets du beau fexe? apprenez que. ce feu-o
riment fi doux parmi les hommes , fi rare
entre les femmes, efl toujours plus vif
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entre des perfonnes de différent fexe : les.
hommes s’aiment avec cordialité , les fema
mes avec défiance; 8c deux perfonnes de
fexe différent , joignent au goût de l’a-
mitié , une partie de ce feu que la nature
ne manque jamais d’infpirer. Cette amitié ,,
fi pure en apparence , aura néanmoins en
paillant le germe de la paffiou ; l’ami
8C l’amie ne s’en douteront nullement:
je veux même qu’ils fe" tiennent mutuelle-
ment en garde r n’importe toutes leurs
précautions ne changeront rien au progrès.
imperceptible de la nature , & 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 ,7.
mon cher Déterville , efl , félon moi , le
premier aâe de cette pi’ece intéreffante
dont vous defirez fi fort le dénouement ;-
c’efl le premier développement du cœur r,
8c dès qu’il vous ef’t favorable , avez-vous;

lieu de vous en plaindre ? *
Il ef’t vrai que le nom d’amitié y met

un voile qui vous le cache en partie; mais
c’efi un voile t-iffu des mains de l’amour,

fait uniquement pour tromper les yeux
jaloux , mais qui ne cache rien à des yeux
pénétrans’, 8: ne dérobe pasdoug-temps la:
vérité à celui qui en efl l’objet. N’avouezc-

vous pas à préfent , mon cher frere , que-
j’ai eulieu d’être furprife de vous entendre;
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plaindre fi vivement du feul parti que
Zilia devoit prendre? Réfléchiffez-y bien ,
& vous ferez de mon fentiment ; cil-il de
moyen plus heureux , 81 qui ménage mieux
fa délicateffe 8l la vôtre ?

N’auriez-vous pas toujdurs meilleure
opinion d’une Belle qui feroit d’autant
plus réfervée , qu’elle voudroit vous plai-

te davantage , en donnant à votre paillon
un caraélere fage 8c raifonnable ?’

En vérité , vous devez favoir gré àÇ’

Zilia de ce que , par la voie de l’amitié;
elle vous ménage pour la fuite des plai-v
firs plus vifs 8: plus piqua-us que ceux que
vous vous propofez , en exigeant d’elle

un retour de tend’refl’e qu’elle n’ofe 8::

qu’elle ne doit point encore avouer. Rap-r
portez-vous-en au beau fexe fur cette ef-
pece de fentiment ; n’ayez point (le honte
de ce que les femmes vous y devancent,
puifque fans elles les hommes ignoreroient
peut-être les finefl’cs de l’art d’aimer. On

"leur accorde par excellence’lïa foupleffer
de l’efprit ;’ c’efl une fuite naturelle de
celle de leur cœur. Dans l’art d’aimer,
dont je parle , je n’entends point ,. qu’il
y entre de l’artifice; ces. deux caraéleres,
quoiqu’affez reffemblant , méritent d’être

diflingués. Toutes les Femmes d’efprit
aiment avec art , mais toutes ne font pas ’

A artificieufes. Pour v0tre chere Zilia ,. c’efi:
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Tingénuité la plus fine que je connoiffe ;
elle ale cœur droit, noble 8c élevé. Ce
cœur uniquement occupé. jufqu’à préfent

d’une paflion des plus tendres 8c des
plus légitimes , mais cruellement trompé ,
vous éprouverez enfin qu’il étoit réfervé

pour vous. Donnez feulement un terme à
la douleur de Zilia , St , fans vous plain-
dre;, laifl’ez au temps à détruire en elle
cette idée de gloire qui la flatte encore.

Cet honneur fingulier de demeurer fi-
delle à fes premiers nœuds , lors même
qu’ils font rompus fans reflource , cil une
fentiment qu’elle n’a fûrement pas puife’

chez nous , 8c dont fans doute elle fe
déferarà notre exemple : alors libre 8c
craignant de l’être par l’habitude de ne
l’être pas , fenfible à vos foins généreux,
l’amitié , qu’elle ne regarde à préfent

que comme une douCe fympathie, n’aura
plûs qu’un pas à faire pour devenir de
l’amour; 8: ce miracle le fera fans qu’elle
s’en apperçoive.

Voilà , mon cher Déterville , une
perfpeâive charmante. Je penfe qu’en
voilà allez pour vous réduire fans peine
au parti que Zilia vous propofe de fi bon-
ne grace. Mais attendez de vos foins

adéfintérefi’és en apparence , 8c plus enco-.

re de la nature de votre cœur , le bon-
heur dont vous commenciez à défefpérer.



                                                                     

1’32. Lettres

L E T T R E V I. j
ZZILIA A DÉTERVILLE.

PRÈS la perte d’Aza, je n’aurois ja-

mais peiné , Monfieur , que mon
cœur pût être encore feulible à de nou-
veaux chagrins. J’en fais cependant aua-
jourd’iiui la funefle expérience , par la
déconnerte que le liazard m’a fait faire ,
qui me replonge dans de cruels ennuis.
Votre Sœur vint hier chez moi. Après
fou départ, je trouve dans ma chambre
un papier , je l’ouvre; mais quelle fut
ma furprife de reconno’ître ion écriture
dans une lettre qu’elle vous adrelie , où ,
vous blâmant de ne pas accepter mes ofl-
fres , elle prétend vous y déterminer par
des motifs bien différents des miens. Qui
l’eût, pu croire , que Céline , toujours
tendre, toujours généreufe, mon unique
confolation dans l’amertume qui enve-
loppe mon ame , que Céline , dissje, fût
une perfide? Quoi ! me livrant aux don--
ceurs de Ion amitié , Br l’aimant de bou-
ne foi , j’apprends qu’elle ne m’aime
qu’avec défiance. Si votre Sœur, au com-
mencement de cette fatale Lettre , m’ac-
cable de louanges , ce font mOins fes feu»

v»

. ’ŒEMW Au.-
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friments , fans doute , que la crainte de
vous déplaire , qui les lui arrache r: car
fur quoi prétend-elle fonder votre efpé-
rance P fi ce n’el’t fur le peu de folidité de
ces mêmes vertus qu’elle m’attribue. En
vous développant les fecrets de fou fexe,
fou art , ou plutôt fou artifice ., ne tour-

,, ne pas à’I’avantage de fou cœur. Hé quoi!

peut-on, fans in’juftice, juger des Vierges
dévouée-s au Soleil 8c élevées dans fou
Temple , parce qu’elle définit le camélé-
te général des femmes? N’eli-il qu’un moi
dele , qu’une réglé pour juger P Le Créa-

teur , qui diverfifie fes ouvrages en mille
’manieres , qui donne à chaque Pays quelé
tique propriété parriculiere, qui nous don-
ne à tous des phy’fionomies fi variées 8c
fi différentes, a-t-ii voulu que les caracé
teres feuls fufi’ent femblables par-tout ,.
de que tous les êtres raifonnables penfafé
leur de même ? Pour moi, j’ai de la peine
à me le perfuader.’D’ailleurs , d’où vient

qu’elle donne aux hommes de fi heureufesÏ
, prérogatives? Croit-elle qu’ils aient une

plus ample portion de ce fouille de la
Divinité? Nousæn femmes perfuadés au.
Pérou à l’égard des divins Amutas , que
la fub’limité des connoili’ances, que
leurs ufages confacrés à la vertu , éleveur
art-défies des hommes ordiaaires ; mais
pont les autresihommes , s’ils ont des"



                                                                     

a? Lettres Vpal ionsqui leur font’communes , nous
leur connoiflons auîlî des vertuslqui les
dirigent, 8c qui reâifient ces pallions ,
8c nous les jugeons fur leurs adirons a:
non fur des feiblelles fuppofées.

Comment peut-elle eflayer de vous par
fuader du peu de fermeté de mes fend-1
ments? Le palilé ne l’en a fûrement pas
infiruite. Mon cœur , formé dès l’enfan-
ce à la franchife , n’a jamais cherché à
perfuader l’infidele Aza de la fincérité
de mes, feux , que par l’expreflion de leur
VlVâClÎe.

J’ignore &je veux toujours ignorer
cet art qui dégrade bien plus les femmes
qu’il ne releve leurs attraits : il prouve
feulement leur foiblefle , leur vanité &
leUr défiance enversl’objet qu’elles veulent

enchaîner. La nature ne connoit point cet
art , 8c ne fait aucun effort pour orner les
graces , 8c parer la vertu.

Vainemenr Céline prétend dillinguer.’
l’art 3c l’artifice , cette idée ne me fait
point illulion. Cherche-t-on le déguifeé
ment , lorfqu’on ef’t intéreHé à ne cacher

rien? Et oferoit-on avouerenfuite , fans
rougir , tout ce qu’on a mis en oeuvre
pour jetter dans l’erreur ?

I’eïpere tout de la généralité de votre
cœur. Digne d’être né parmi nous, je fuis
fûre qu’aucun foupçon injurieux n’efi en«

née

SMW44 4 v.
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(ré dans votre ame ; 8c je ferois bien
fâchée que vous enliiez vu cette maudite

’ lettre , qui peut-être vous en auroit fait
naître. Mais ,,. Déterville , ferois-je digne
de vos bontés , fi la trop faible Céline.
penfoit jul’te 2’ * p r

Trop vertueux pour peu-fer que l’on”
oheréhe la gloire, en s’acquittant de [on
devoir , n’attendez rien du temps ni de
ma foiblefl’e. Unie avec Aza . par des-
nœuds: que la mortfeule auroit déja dû
rompre , aucun objet ne pourra m’en
dégager. Venez, Monfieur , joui-r des fruits *
tranquille-s que vous offre la reconnoifë-
lance: venezor-ner mon efpritren- l’éclai- v

tant.- » tDégagé des pallions tumultueufes , vous .
’ éprouverez que i l’amitié. eft feule digne 7

de remplir notre cœur , 8c feule capa-a
ble. de nous faire: un.fortï parfaitement
heureux..

xxnxxxxnxuxnxxnnn
I. E T’T R E” VII.’

D É’T E R’V’ïI 11:15- A Z’I L?! A:

J’É’ÎOIS parti , adorable Zilia , dans b1
ç ferme réfoluti’on de vous oublier ’, ne ’

connoifl’ant point d’autrefoulagement à
[mes peines ;* je croyois qu’une; longue

I. Partie;
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abfence opéreroit ce prodige; Mais ,1.
hélas ! le dépit qu’infpire un tendre fen-
ltiment, cil bientôt étouffé par fou prin-
cipe même. Me voilà de retour-i plus...
amoureux que jamais 8c aulfi maltraité,
malgré les lueurs d’efpérance que-l’infi-
délité d’Aza avoit fait naître chez moi.
Ma fituation me met de plus ener plus en
droit de me plaindre,- mais quelque cruelle
pour moi que foit votre façon de’penfer,
elle m’en ôte la liberté; vous m’enchaînez

d’une façon fi féduifante , par -la-- tendre-
.amitié que vous m’offrez , que , quoique-
les bornes que vous lui prefcrivezrme pa-
rement une efpece d’ingrat-itude , je feus:
que mes plaintes devrendroient une m-
juflice.
’ En me foumettant àla rigueur-de vos
loix , mon cœur ofe encore conferver
l’efpérance de les adoucir ,. pardonnez
mon défordre 8c ma fincérité ,je vous
exprime les mouvements de mon cœur, je
me plais à ces illufions ; je fuis fâché
quand ma raifon me fait fentir ma témé-
rité ; j’en rougis un inflant, mais bientôt:
les idées d’un heureux avenir triomphent.
Telle el’t mahfoiblefl’e ; réflexion humi-’

liante pour moi , qui releve d’autant plus-
la gloire de la fille duSoleil. ’ ’ f

Près de vous, belle Zilia , un ’feul de .-
vos. regards. rameneta - le refpeél qui. vous.

- 41...... A :4. .-...i

.kA-r.



                                                                     

q JunePe’r’avz’enneg , 1:87
eff’dû"; l’ardeur de vous plaire m’enleVera.

au-defl’us- des feus ,. vous ferez la regle de
mes mœurs ,;, liés unis enfemble par les
feuls. fentiments de l’ame &Ç de l’efprit ,..
nous n’aurons pointàcraindre les dégoûts
que le trouble- des pallions entraîne après.
luit Nos jours tranquilles , fans ennui ,-
femblables à un printemps perpétuel, où:
tout paroit fortir des mains. de la nature ,.
couleront dans une félicité par-faite ; en
jOuilfant mutuellement des bienfaits des
cette, nature , nous en couronneront no-a
tre innocence. Si nous parlons quelque:
fois d’Aza , ce ne fera que pour nous rap-r
pellerfon ingratitude 8e le plaindre. Peut-
êtrele defiin feul’efi. coupable de fora-

V changement ; d’ailleurs , il n’étoit’plusi

digne de la Vierge du Soleil , après avoir
refpiré l’airdu pays descruels ennemis du:
Pérou.

Ne fachez- aucun mauvais gré à ma.
Sœur : fa tendreffe pour moi , 81 fa fenfia
b’ilité pour ma fituation , lui a fait ima-
giner toutes les raifons que vous avez;
vues, pour me confoler &faire renaître
mon efpérance : ce motif doit Il’excufer. a
Promettez-Imoi de lui pardonner , divine-
Zilia : rien ne doit altérer les douceurs de
la fociéteé charmante que nous nous pro-
pofons de former avec vous.

Dans cette efpérance je pars pour m’ala



                                                                     

188’ Lettres: I1er jetter à vos pieds :, je regarderai.- ce
nouveau féjour cumme le Templetdu So-
leil : j’y adorerai , avec refpeâ ,7 l’Aflne
qui l’éclaire ,. 85 l’objet de tous mes foins-

fera de vous y rendre fans celle l’hommage;

le plus pur 8c le plus fournis... r

En de la premiere Partie.-


